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Un peu d’histoire. 

Internet est né en 1969 avec le projet de l’armée américaine : ARPANET. Le réseau ARPANET avait 

pour but de relier entre elles divers universités et centres de recherches à travers le pays 

En 1992 Tim Berners-Lee (anglais) créé le language HTML qui permettra de développer la partie 

« WEB » d’internet. En 1998 Tim Berners-Lee et Robert Cailliau (belge) crééent le « WWW » (World 

Wide Web ou toile d’araignée mondiale) qui permettra à tout à chacun d’accéder plus simplement à 

Internet. 

Internet est un réseau regroupant divers services, divers applications. La messagerie est l’un des 

services d’Internet. Les pages WEB (comme google) sont un autre service, La messagerie instantanée 

(exemple : Skype) en est un autre. 

En 1998 Sergey Brin et Larry Page (américains) créent la société Google et le moteur de recherche du 

même nom. Ils ont pour but de lister tout le contenu du Web pour le rendrez accessible au plus 

grand nombre. 

 

Internet et les moteurs de recherches 

Pour utiliser les services d’internet, il faut des logiciels spécifiques. Les langages utilisés sur Internet 

ne sont pas les mêmes que ceux de l’ordinateur. Par exemple, pour accéder aux services de 

messageries instantanées on utilisera Skype. Pour accéder à la messagerie électronique (e-mail) on 

peut utiliser des logiciels comme Outlook ou Thunderbird. Enfin pour la partie WEB, on utilisera un 

« navigateur ». Les navigateurs les plus connus sont Chrome (fourni par la société Google), Edge (par 

Microsoft), Firefox( par la fondation Mozilla). Chacun a ses qualités et défauts, mais leur façon de 

fonctionner est similaire. 

 

 

La partie Web d’internet contient des milliards de pages avec des milliards d’informations. Pour faire 

le tri dans ces informations et trouver rapidement ce que l’on recherche on utilise un « moteur de 

recherche ». Ce moteur de recherche apparait souvent en premier. Le plus connu est Google, mais il 

en existe d’autres comme Lilo (moteur de recherche permettant de faire des dons à des 

associations), Qwant (projet franco-européen protegeant la vie privée de ses utilisateurs), Bing (créé 

par Microsoft), Yahoo (détenu par la société américaine Verizon) ou DuckDuckGo (moteur de 

recherche américain qui protège ses utilisateurs) 
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Les moteurs de recherches utilisent des programmes informatiques pour rechercher et afficher le 

plus rapidement et le plus précisément possible les informations demandés. MAIS ils ne référencient 

pas tout le web. D’après les derniers chiffres (2018), le moteur de recherche de Google ne 

permettrait d’accéder qu’à 25% d’internet ! 

Ce que Google, et les autres moteurs de recherche ne référencient pas s’appelle : le Deep Web (web 

profond). On peut y trouver, par exemple, les documents que les gouvernements déclassifient et 

mettent à la disposition de tout à chacun, (sous réserve qu’on sache comment y accéder !). 

 

 

Chaque page Internet possède une adresse sur Internet. La syntaxe de cette adresse est toujours 

similaire ? Exemple : www.qwant.fr. Les « www » indiquent que la page se trouve sur la partie Web 

d’internet. Qwant est le nom de la page, et « .fr » indique le pays, le type de page (« .com » est 

souvent associé aux sites commerciaux ; « .org » aux sites organisationnels, associatifs, « .gouv.fr » 

pour les sites officiels gouvernementaux français) 
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Lorsque le navigateur internet est ouvert on peut trouver l’adresse du site [1] dans la « barre 

d’outils » se trouvant tout en haut sous la barre de titre. 

 

 

La flèche pointant vers la gauche [2], permet de revenir en arrière lorsqu’on a consulté plusieurs 

pages internet. La flèche tournant sur elle-même [2] permet de « recharger » la page que l’on 

consulte, (lorsqu’une page s’affiche ma l, en cliquant sur ce bouton, on force le navigateur de 

rechercher la page pour qu’il l’affiche correctement). 

La barre se trouvant sous la barre d’outils s’appelle « la barre personnelle » [3](ou favoris selon les 

navigateurs). Elle permet d’ajouter les sites que l’on consulte le plus afin de ne pas avoir à les 

rechercher via un moteur de recherche ou de saisir leurs adresses dans la barre d’adresses.  

Lorsqu’on est sur un site, il suffit de faire un « cliquer-glisser » sur le petit cadenas qui se trouve dans 

l’adresse, (on clique gauche, on reste appuyer et on bouge la souris sur la barre personnelle) pour 

que le navigateur l’affiche sur la barre. 

Sur Internet, il peut arriver qu’on consulte plusieurs pages en même temps. Les navigateurs se 

servent « d’onglets » [4] pour permettre de passer d’une page à l’autre. 
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