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   L’ESSENTIEL EN QUESTIONS RÉPONSES

   Qu’est-ce qu’Internet ?111111
Pour qu’un ordinateur puisse se connecter à Internet, il faut :

 un navigateur (Firefox, Chrome…) ;
 un fournisseur d’accès (Free, Orange…) ;

  un mode de liaison  laire (lignes téléphoniques, câbles,  bre optique…) ou non 
 laire (Bluetooth, 4G, satellite, Wi , Li …). 

Pour qu’une communication puisse s’établir entre deux ordinateurs connectés à 
Internet, il faut quelques règles :

 les ordinateurs doivent avoir une adresse : c’est l’adresse IP ;
 les ordinateurs doivent utiliser le même langage : ce sont des protocoles ;

 si les deux ordinateurs appartiennent à des réseaux di érents, il faut alors 
déterminer le chemin à e ectuer parmi les réseaux : ce sont les règles de routage.

Un réseau de réseaux 

d’ordinateurs répartis 

dans le monde entier.

     Qu’est-ce qu’un protocole réseau ?222222
Chaque protocole a des règles particulières et, ensemble, ils fournissent un éventail de 
moyens permettant de répondre à la diversité des besoins sur Internet. En particulier:

  IP (Internet Protocol) : protocole réseau qui dé nit le mode d’échange élémentaire entre 
les ordinateurs participant au réseau en leur donnant une adresse unique sur le réseau.

   TCP (Transmission Control Protocol) : protocole responsable de l’établissement de la 
connexion et du contrôle de la transmission.

  DNS (Domain Name System) : détermine la manière dont les ordinateurs d’un réseau 
reçoivent des noms.

Un ensemble 

de règles de 

communication 

qui dé nissent un 

langage entre les 

ordinateurs.

       Comment les paquets ainsi formés circulent-ils ?444444
Le réseau Internet est constitué de routeurs et de liens de communication. Les liens 
relient les routeurs entre eux à la manière de routes entre les villes d’un pays. Un 

routeur est une sorte d’aiguilleur qui possède des liens avec d’autres routeurs, et son 
activité principale consiste à router des paquets selon sa propre table (ou algorithme) 

de routage. Tout ordinateur relié à un routeur du réseau peut ainsi communiquer avec 
tout autre ordinateur relié à un routeur du réseau.

Grâce à des routeurs 

et à des règles de 

routage.

         Comment évolue le trafic de données sur Internet ?777777
Cela a pour conséquence des di icultés de transmission (cas 
de réseaux encombrés), des di icultés de stockage, des enjeux 

environnementaux dus au stockage des données.

De façon exponentielle, c’est-à-dire en 

augmentant de manière de plus en plus rapide.

         Quelle est la différence principale entre un réseau

          de type client-serveur et un réseau pair à pair ?
666666

Les réseaux pair à pair ont des avantages 

sur les réseaux type client-serveur: gestion 
dynamique, disponibilité accrue des 

ressources, capacité de stockage...  Mais aussi 
des inconvénients: instabilité, comportement 

de certains utilisateurs, insécurité...

Un réseau pair à pair permet d’organiser le partage de ressources 

et de services par échange direct entre les ordinateurs, 

contrairement à l’organisation type client-serveur.

          Comment est organisée l’information qui circule dans un réseau ?333333
Dans le cas d’Internet, le format des paquets est spéci é par 
l’Internet Protocol, on parle donc de paquets IP. Chaque paquet 

contient un en-tête indiquant, entre autres, quels sont l’émetteur 
et la destination du paquet.

Elle est découpée en petits paquets 

su isamment courts pour pouvoir être 

communiqués rapidement et sans erreur.

        Quel est le rôle d’un serveur DNS ?555555
Un serveur DNS (Domain Name System) convertit les adresses symboliques des 
sites Web en adresses IP et inversement. Il fonctionne comme un annuaire et est 

réparti en plusieurs serveurs de noms ayant chacun une partie de l’annuaire en 
charge.

Il convertit les adresses 

symboliques en adresses 

IP et inversement. 
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   CARTE MENTALE À COMPLÉTER

 QCM D’AUTOÉVALUATION

INTERNET

réseaux physique

laire

non laire

 téléphone obsolète

Ethernet

 Bluetooth limité par les distances

 Li le plus rapide mais encore expérimental

  un ordinateur, une adresse

  responsable de la transmission

client/serveur
type de relation

transmission des données

croissance exponentielle du trac

RÉSEAU DE
RÉSEAUX

INTERNAUTES

protocoles

 transmission par paquets plus rapide

serveur de nom  

 routeurs/routeurs passerelles algorithme (table) de routage
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Compléter la carte mentale avec les termes suivants :

Pour chaque question, indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s) parmi celles proposées (corrigés p. 123).

1  Que veut dire IP?

a. Identi ant personnel

b. Internet Protocol

c. Internaute privé

2  Que représentent les 

chi res 192.13.09.95 ?

a. L’adresse d’un 

smartphone 

b. L’adresse IP d’une 

machine

c. Une date anniversaire

d. L’adresse d’un ordinateur

3  Que représentent ces 

di érents sigles : Wi , Li , 
ADSL ?

a. Des marques de 

fournisseurs d’accès à 

Internet

b. Des modalités de 

connexion sans  l

c. Des modalités de 

connexion

d. Des marques de 

smartphone

4  Les données informatiques 

peuvent être transportées 

sous forme :

a. d’impulsions électriques

b. d’ondes radio

c. de lumière

d. de papier

5  Le tra c de données entre 

2011 et 2020 est multiplié 

par :

a. 3

b. 30

c. 300

d. 3 000

6  Quel protocole permet de 
trouver l’adresse IP d’un site 

Internet à partir de son 

adresse symbolique ?

a. Le protocole IP 

b. Le protocole TCP

c. Le protocole DSN

d. Le protocole DNS

7  Qu’est-ce qu’Internet ?

a. Un disque dur

b. Un réseau mondial 

d’ordinateurs connectés

c. Un ensemble de pages 

contenant des images et du 

texte

d. Un moteur de recherche

8  Quel est le protocole qui  

dé nit le mode d’échange 

élémentaire de données 

entre les ordinateurs 

participants à un réseau ?

a. TCP/IP

b. Wi 

c. HTTP

d. DNS

9  Une adresse symbolique est :

a. l’adresse d’un ordinateur

b. l’adresse d’une personne 

imaginaire

c. le nom en langage 

courant d’une machine 

hébergeant un site

d. un symbole informatique
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