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Internet et le web : 

histoire et 

fonctionnement 
 

Historique d’Internet 

• En 1962, en pleine guerre froide, une idée d’origine militaire d’un réseau 

décentralisé pouvant rester fonctionnel malgré la destruction d’une ou plusieurs 

machines fait son apparition au sein de l’US Air Force.  

 

• En 1964 le modèle de Baran, réseau de communications en forme de toile, 

propose un déplacement dynamique des données sous la forme de paquets 

empruntant le chemin le plus court sur la toile avec une mise en file d’attente des 

paquets en cas de saturation. 
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On voit que sur la structure « en étoile » ou « centralisée » (à gauche), le cœur du 

réseau est vulnérable : s’il est détruit, tout le réseau s’effondre, ça n’est plus le cas 

sur le réseau décentralisé ou distribué…telle aura été l’idée de Paul Baran. 

• C’est alors qu’en 1969, ARPANET, le réseau considéré comme le 

précurseur d’Internet, est mis en œuvre pour connecter 4 universités selon les 

principes du modèle de Baran et en s’appuyant sur des protocoles de communication 

basiques. 

 

Le réseau et l’évolution d’ARPANET entre 1969 et 1977 

• En 1971, le premier courrier électronique est envoyé sur le réseau ARPANET. 
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Grands principes 

• Décentralisation du réseau : le réseau en toile permet d’être fonctionnel même 

en cas de dysfonctionnement d’une machine ou d’un ensemble de machines, 

• L’identification par adressage assure une identification fiable des ordinateurs et 

équipements connectés au réseau pour permettre leurs échanges de données, 

• Routage des paquets : le transport des données entre les différentes machines et 

équipements connectés respecte les principes du routage : chaque paquet de 

données emprunte le plus court chemin possible sur la toile pour rejoindre sa 

destination, 

• Standardisation des protocoles : l’utilisation de protocoles standardisés sur une 

échelle globale a permis la communication et la compréhension mutuelle entre les 

différentes machines et équipements connectés au réseau. 

Fondements techniques 

Le protocole TCP/IP : 

Un protocole définit avec précision comment sont formés les messages et informations 

transmises. Le respect d’un protocole permet de mettre en relation plusieurs machines…et 

qu’elles se comprennent 😉 

Le protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) identifie les 

machines connectées au réseau par un système d’adressage dit « IP » : chaque ordinateur 

connecté dispose d’une adresse IP unique lui permettant d’émettre ou de recevoir les 

paquets (un « paquet » est un ensemble de données sous la forme binaire constituées de 0 

et de 1). 

Ce système d’adressage est similaire au système d’attribution des numéros de téléphone : 

chaque terminal dispose d’un numéro unique de réception et d’émission. 

Le protocole TCP/IP définit donc le nouveau système d’identification des 

machines connectées au réseau mais également les nouvelles techniques d’encapsulation 

et de transport des messages numériques appelés “paquets” sur le réseau. 

Le premier déploiement du protocole TCP/IP fut réalisé sur le réseau ARPANET en 

janvier 1983. Il est encore aujourd’hui un protocole essentiel à la base d’Internet. 

Domain Name System (DNS) 

Avec TCP/IP, nous devrions nous connecter à un site ou serveur en donnant son « adresse 

IP », celle-ci à la forme de 4 groupes de chiffres de 0 à 255 (parce qu’ils sont écrits sur 8 

bits…). 

Par exemple 172.217.3.110 

…avouez que ce n’est guère pratique et difficile à mémoriser. 
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C’est pour cela que l’on a inventé les « DNS » ce qui veut dire « Domain Name Server » 

soit « Nom du domaine serveur ». 

Grace à ce DNS, nous pouvons faire référence à un nom de site, par exemple fnac.com ou 

youtube.com… plutôt que des suites de chiffres incompréhensibles. 

En l’occurrence le site www.google.com que vous connaissez bien correspond à l’IP donné 

juste ci-dessus. 

Vous ne me croyez pas ? Tapez donc dans la barre d’adresse de votre navigateur l’adresse ip 
172.217.3.110 

 

Sur quel site tombez-vous ? 

Chaque nom de domaine dispose donc d’une zone DNS qui contient des enregistrements 

de type différents (adresse IP du serveur web, adresse IP du serveur de messagerie, 

adresse IP des serveurs DNS…) consultables publiquement et en temps réel par 

interrogation des serveurs DNS auxquels elle est déléguée. 

Ainsi à chaque fois que vous consultez pour la première fois un site Internet dans votre 

navigateur préféré, votre ordinateur interroge en premier lieu les services DNS pour 

obtenir la résolution en adresse IP du nom de domaine que vous avez saisi dans la 

barre d’adresse : 

 

Vous remarquerez que google.com possède plusieurs serveurs (voir plus haut) 

Par défaut votre box Internet (via son service DHCP) est à l’origine de la configuration 

réseau de votre ordinateur. Ce dernier interroge donc les serveurs DNS de votre 

http://www.google.com/
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fournisseur d’accès, qui, en l’absence d’une réponse déjà stockée, interrogent à leur tour la 

chaîne hiérarchique des serveurs DNS jusqu’à obtenir l’adresse IP du serveur web en 

réponse. Cette réponse redescend la chaîne en étant systématiquement stockée 

dans la mémoire locale des serveurs DNS pour une résolution future plus rapide. 

Hypertext transfert protocol (HTTP) 

Vous avez sans doute déjà remarqué que les adresse de site commencent par http://www... ? 

Les préfixe « http » est un protocole particulier décliné de TCP/IP pour le web. 

Un serveur HTTP, appelé aussi serveur web ou service web, est une application serveur 

qui permet d’envoyer du contenu hypertexte à un ou plusieurs clients HTTP. 

On voit de plus en plus souvent des liens https qui sont des liens sécurisés (d’où le « s ») 

qui cryptent les données afin que ne soient pas « aspirées » en route entre client et serveur 

(sites bancaires ou de vente en ligne). 

Lien Hypertexte  

La notion d’hypertexte implique un contenu de documents incluant des liens et des nœuds 

avec d’autres contenus externes. Le format de données utilisé pour la rédaction de ces 

contenus est standardisé au tournant des années 1990 avec le langage HTML. 

 

 

Lorsque vous naviguez sur internet, vous 

avez dû noter des mots ou phrases 

surlignés et en bleu généralement : ce sont 

des liens hypertexte qui vous renvoient 

sur d’autres pages ou sites, c’est la base du 

« surf » sur internet. 

Une page Wikipedia par exemple est 

truffée de « liens hypertexte »  (en 

bleu). Cliquer sur un lien vous renverra 

vers un autre site, une image…

 

World Wide Web (WWW) 

Tim Berners-Lee, considéré comme le principal inventeur du “World Wide Web”, 

avait pensé à bien d’autres noms pour décrire cet ensemble de données ou services 

accessibles publiquement plus communément appelé “le web”….ce qui veut dire « toile 

d’araignée »… 

http://www/
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Le langage HTML est la seconde base du web en tant que format de données standard 

pour la rédaction des contenus hypertextes publiés sur le réseau, notamment les pages web. 

Les adresses web représentent la troisième et dernière base du web en tant 

que normalisation de la syntaxe et de la sémantique des adresses de ses 

contenus, appelées ressources. Chaque ressource est ainsi accessible publiquement par une 

adresse web appelée “URL” (Unique Resource Locator).  

Un exemple classique d’adresse web serait : http://www.domain.com, écrit par simplification 

www.domain.com ou encore domain.com. 

Ces adresses font aujourd’hui partie de notre quotidien, dans notre interaction avec 

le monde que ce soit à travers Internet, mais aussi dans les publicités à la télévision, sur 

les affiches, dans les prospectus, les journaux, ou bien encore dans les fiches de paie, les 

factures ou les cartes de visite. 

Il est important de rappeler que le web ne constitue qu’une des multiples utilisations 

existantes et possibles d’Internet. 

Le Cloud est un « espace mémoire » délocalisé chez un prestataire de service (Google par 

exemple) ; il représente la plus récente révolution du monde de l’informatique, il a 

profondément transformé notre façon de concevoir et de traiter les données. Ce 

bouleversement s’appuie sur une autre innovation qui a métamorphosé nos vies : Internet.  
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Le réseau informatique du collège  

-Pourquoi et comment les ordinateurs sont-ils reliés au réseau ? 

Les ordinateurs du collège sont reliés par le réseau étoiles car c'est la topologie du réseau 

aujourd'hui la plus répandue pour un LAN (Local Area Network), si un ordinateur est en panne, cela 

ne nuit pas au fonctionnement du réseau (contrairement à la structure en anneau). Le réseau maillé 

est plus gourmand en câblage et est abandonné pour les réseaux LAN. 

               
Réseau en anneau…gare à une panne dans 

l’anneau

 
Réseau maillé. Bien…mais que de câbles 

 

 
 

 

 

Réseau en étoile 

Le point central est le « serveur » du collège 
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-Qu’est-ce qu’un « switch » ou « commutateur » ? 
C'est un boitier auquel chaque ordinateur est relié et peut ainsi transmettre les données uniquement  

à un ordinateur parmis ceux reliés en « commutant » sur celui-ci. C'est un boîtier équipé de plusieurs 

ports réseau au format RJ45. 

 

 

câble RJ45 

 
  

-Le WIFI comment ça marche ? 
Grâce à la WIFI on peut transmettre des fichiers sans câbles vers tous les ordinateurs qui se trouvent 

à sa portée. Il suffit de relier une borne WIFI au switch. 

Définition : La WIFI ( wireless fidelity ) est un ensemble de protocoles de communication sans fils 

régi par des normes spécifiques.  

De plus en plus aujourd’hui, on utilise le « réseau 4G » du téléphone pour effectuer des connexions 

sur internet…on est plus tributaire d’une borne wifi dans le coin. C’est la tendance pour les années à 

venir avec la « 5G » (cinquième génération) à l’horizon 2020 avec un débit de l’orde du Gb/s (Giga-

bits par seconde) soit 50 fois plus qu’une bonne 4G en 2018 (50mb/s max). 
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-Pourquoi je retrouve mes fichiers sur tous les ordinateurs du collège ? 
Grâce au serveur, qui reconnaît les fichiers de Pierre ( ex) et lui donne accès au disque dur du  

réseau qu'il partage avec tous les ordinateurs du collège. Tes fichiers sont cependant protégés par un 

mot de passe associé à ton compte. 

-Qu’est-ce qu'un serveur ?  
Le serveur est un ordinateur allumé 24h/24. Il dispose 

d'une grande capacité de stockage. Le serveur stocke 

aussi les logiciels. C’est à lui que sont connectés tous les 

ordinateurs du collège. C’est par son intermédiaire que 

l’on atteint le réseau externe (internet). 

Accès à l’Internet: 
Pour avoir internet il faut connecter le modem routeur à un ordinateur passerelle qui est relié au 

switch ; cela permet d'avoir internet sur tous les ordinateurs. La partie modem permet d'échanger 

des informations entre internet et les ordinateurs et la partie routeur permet de diriger les données 

d'internet vers le Fournisseur d’accès (FAI). 

 
 

Résumons la structure « réseau » du Collège : 
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Vidéos ressources :  

Une intro simple : https://youtu.be/qFuApHHB2Po 

Un cours vidéo complet très bien fait : https://youtu.be/sLJ-QztAqNE 

Les IP et le routage : https://youtu.be/dCknqcjcItU 

 

Petites révisions… 

 

https://youtu.be/sLJ-QztAqNE
https://youtu.be/dCknqcjcItU

