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Des crieurs publics à l’internet

 Pour informer, l’homme à toujours recherché et trouvé des 
solutions. La presse, la radio, la télévision. Plus récemment 
l’internet est venu bouleverser cette panoplie d’outils de 
communication. 

 Si la radio et la télévision sont rentrés dans chaque foyer ou 
presque il n’en est pas encore le cas pour l’internet.

 De plus son utilisation n’est pas passive, il ne suffit pas de 
regarder et d’écouter, il faut aussi savoir l’utiliser. 

 Il est donc important pour le citoyen de connaitre les principes 
de l’internet et de savoir l’utiliser.
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L’ère de l’instantanéité

 La vitesse du temps réel permise par les technologies de l’internet dépasse 

la télévision et la radio. 
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… cette course à l’instantanéité amène 

parfois des erreurs : récemment la « mort » 

erronée de Martin Bouygues…



Infobésité

 Surcharge informationnelle ou surinformation : 
concept couvrant le trop plein d'informations reçues.

 « Chacune et chacun d’entre nous a aujourd’hui 
accès par une diversité de canaux, de la radio à 
Internet, du téléphone portable à la télévision, à une 
multitude d’informations instantanées et en continu. 

Ce roulis ininterrompu donne le sentiment d’être 
toujours informé. Parfois, il assiège plus les citoyens 
qu’il ne les libère. Cette surinformation chasse 
l’information et sa hiérarchisation. » 

- L’Humanité
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Comment fonctionne internet ? 
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https://www.youtube.com/watch?v=BO-IEIeMpho


Navigateur ≠ moteur de recherche

 Le navigateur Web ou navigateur Internet ou navigateur tout 

court, est la fenêtre qui s’ouvre et dans laquelle s’affichent les 

sites Internet que je visite. Je surfe sur Internet grâce à un 

navigateur. Autrement dit, sans navigateur, impossible 

d’accéder à Internet.

 Un moteur de recherche est un site Internet régi par une 
application sur lequel, en entrant des mots clés, on obtient une 

liste de sites correspondant à la demande, généralement par 

ordre de pertinence.
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Google tout puissant
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Monde

Google Yahoo Bing

Europe

Google Yandex RU Bing

France

Google Yahoo Bing

+ de 90 % des recherches sur internet sont effectuées avec le moteur Google !



Google en chiffres

 30 milliards de milliards de pages sont indexées par Google.

 20 milliards de sites sont visitées (crawlées) par Google, chaque jour.

 3,3 milliards de requêtes sont effectuées chaque jour (100 milliards par mois).

 15% des requêtes sont de nouvelles requêtes (500 millions par jour) !

 Résultats financiers au Troisième trimestre 2014

o Chiffre d’affaires trimestriel : 16,52 milliards de dollars (+20% en un an)

o Bénéfice trimestriel : 2,813 milliards de dollars
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Comment fonctionne Google
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http://www.thinkovery.com/comment-fonctionne-google
http://www.thinkovery.com/comment-fonctionne-google
http://www.thinkovery.com/comment-fonctionne-google


Google ne voit pas tout
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Internet de surface 
Représente les services référencés par 

les moteurs de recherche

Internet profond 
Ou web invisible - « deep web »

- Certaines parties de sites non liées à d’autres pages, 

donc  non découvrables

- Pages interdites aux robots

- Pages protégées par mot de passe (contenus 

payants)

- Fichiers non compréhensibles pour les moteurs de 

recherche (ce fut le cas pour les pdf)

Ne pas confondre Internet profond et Internet sombre (partage 

ou vente de fichiers anonymes sur de petits réseaux privés)



Optimiser sa recherche Google
Ne pas faire de phrases, utiliser des mots clefs ! 
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« quelle est l’altitude du mont Everest ? »

Moteur de 

Recherche

Moteur de 

Recherche

« quelle est l’altitude du mont Everest ? »

résultats

résultats

Règle : pas d’articles, d’accents, de majuscules, de ponctuation… 



Lire un résultat de recherche 
« hôtel paris »
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= contenu 

publicitaire

Le module 

adblock plus
permet de 

bloquer certains 

contenus 

publicitaire

Toujours vérifier l’adresse du site 

que l’on va visiter



La publicité déguisée

 Afin de paraître plus attractifs, des entreprises ou des personnes n’hésitent pas à 

acheter de bonnes évaluations à des sociétés spécialisées dans ces services.

Cela leur permettra de se glorifier… ou de dénigrer le concurrent !
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L’attribution d’un logo 

norme AFNOR (en cours, 
non obligatoire) permettrait 

de renforcer l’authenticité 

des commentaires sur les 

sites.



Affiner ses recherches

 Par rubrique :

 En utilisant les outils de recherche avancés : 
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Les bulles de filtre

 Concept désignant l'état dans lequel se trouve un internaute lorsque les 

informations auxquelles il accède sur Internet sont le résultat d'une 

personnalisation mise en place à son insu.

15

http://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles?language=fr
http://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles?language=fr
http://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles?language=fr


Les alternatives à Google
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Et aussi : , …

https://search.lilo.org/
https://framabee.org/
https://www.qwant.com/?lang=fr_fr
https://duckduckgo.com/


Vérifier l’information

 S’interroger sur : 

o L’auteur et l’espace initial de publication (qui et où)

o Le statut des publications : opinion personnelle, 

expression professionnelle, dossier scientifique… (quoi et 

pourquoi)

o L’organisation et la date de l’information (comment et 

quand)
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Les canulars ou « hoax »

 Sur internet ou même sur votre boîte mail, de nombreuses informations erronées 

circulent… le site hoaxbuster.com vous permet de débusquer le vrai du faux ! 
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L’hameçonnage ou  « phishing »

 L’hameçonnage est généralement pratiqué par email. 

 Des personnes mal intentionnées, se faisant passer pour une entreprise (fournisseur 
d’accès, banque) essayent d’obtenir vos informations de connexion ou bancaires en 
vous invitant à cliquer sur un lien.

 On ne vous demandera jamais d’entrer des informations sensibles via un mail (code 
secrets, mots de passe), il faut donc se méfier ! En cas de doute aller directement sur le 
site concerné pour vous connecter et vérifier les informations que l’on vous a transmises.

 On peut détecter si le mail est faux en observant l’adresse mail de l’expéditeur (par 
exemple, finira par « @orange.fr » si c’est orange qui vous écrit) et où pointe le lien 
contenu (lorsque l’on passe la souris par-dessus, on voit la destination en bas à gauche 
du navigateur).
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Contrôlez l’adresse http dans le navigateur ! 
C’est un bon moyen de savoir si on est sur le bon site. 



Anatomie d’un hameçonnage

« crédit agricole »
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Avant ouverture du mail

Contenu du mail

Faute 

orthographe + 

adresse bizarre

Adresse « loufoque »

Pour « crédibilité »

!! Pointer (sans cliquer) la 

souris sur les liens pour 

voir la destination !!



Un site parodique – le gorafi

 legorafi.fr est un site humoristique qui invente des articles invraisemblables… mais 

pas pour tous : il est parfois cité par des hommes politiques ou journalistes qui 

réagissent dans l’urgence ! 
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Les achats en ligne

 Méfiez-vous des offres trop attractives : comparez les prix 

avec d'autres sites.

 Regardez sur internet les avis et les évaluations du vendeur.

 Vérifiez que le paiement s'effectue sur un site sécurisé : si 
c'est bien le cas, quand vous rentrez vos données, un 

cadenas s'affiche près de la barre d'adresse, un certificat
est disponible en cliquant sur le texte après le cadenas, et 

l'adresse démarre par « https:// »,
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Produire de l’information

 Les services en ligne me permettant de partager sont :

o Les blogs qui permettent avec des compétences 
élémentaires de diffuser des articles illustrés de 
médias. Wordpress – blogger

o Les sites dits de médias sociaux ont donné la 
possibilité de diffuser des vidéos, musiques, photos en 
masse. Youtube – soundcloud – flickr

o Les réseaux sociaux constituent la dernière évolution 
des solutions d’expression et de partage. : nouvelles 
fonctionnalités sociales, mise en réseau de personnes, 
information sur les personnes elles mêmes au travers 
de leurs gouts, activités… Facebook – Twitter –
Google+
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Wikipédia - l’encyclopédie collaborative

 Wikipédia est une encyclopédie où tout le monde peut intervenir 
sur un article. 

Si on regarde au-dessus du titre de l’article
on s’aperçoit que l’on peut modifier le contenu. 

 La pertinence des articles de Wikipédia peut parfois être remise 
en question, mais son organisation va s’améliorer car la 
communauté s’agrandit, la surveillance et sa réactivité gagnera 
en efficacité dans les années à venir.
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Le cloud

 Le cloud est une technologie qui permet de déposer des 

données sur des serveurs localisés à distance et d’y avoir 

accès n’importe quand et depuis n’importe quel appareil 

connecté à internet. 

 Votre adresse mail propose généralement un espace de 

stockage de ce type.

 Quelques acteurs du secteur :
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Le cloud - avantages et inconvénients

Avantages : 

 On peut stocker des gros 

fichiers (> pièces jointes mail) et 

les partager efficacement

 Permet de sauvegarder en 
dehors de clefs usb ou disque 

dur externe

 Permet de travailler de manière 

collaborative sur des 

documents
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Inconvénients : 

 Le service peut fermer du jour 

au lendemain

 Nécessite une bonne connexion 
à internet

 Les données sont en ligne = à la 

merci d’un piratage

 Les fournisseurs du service 

respectent-ils la confidentialité

de nos données?



Les droits d’auteur : Creative Commons

 Toute production sur internet est considérée par défaut comme étant 

protégée par un droit d’auteur, ce qui implique obligatoirement des 

autorisations explicites des auteurs ou ayants droits.

 Pour favoriser le partage généralisé il existe une famille de licences 

reconnues et accessibles à tous : les creative commons.
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Exemple d’application d’une 

licence CC sur un document



Les licences de creative commons

 Les licences font apparaître quelques sigles dont il est 
bon de connaître les significations si on veut reproduire le contenu : 

 Certains sites ou moteurs de recherche incluent désormais la possibilité de 
rechercher du contenu sous licence creative commons (exemple : ). 
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Obligation de 

citation du 

créateur

Utilisation 

commerciale 

du contenu 

interdite

Reproduction 

autorisée si la 

même politique 

de licence est 

utilisée

Interdiction de 

modification du 

contenu sans 

accord 

préalable

http://creativecommons.fr/licences/
https://www.flickr.com/

