
Principes de fonctionnement 
d’Internet

L’usage d’Internet et des services associés s’est 
particulièrement développé au cours de ces 
dernières années. en l’espace d’une dizaine 
d’années, le débit, c’est-à-dire la vitesse de 

connexion proposée par les fournisseurs d’accès, 
s’est considérablement accru. Après les connexions 

dites « analogiques » (au moyen d’un modem 
du même nom), nous connaissons désormais les 

« box ADSL », fournissant un accès Internet, un 
service télévisuel et téléphonique. Ce premier 
chapitre a pour objectif d’évoquer la manière 

dont est géré et fonctionne Internet, de définir 
les termes inhérents à l’usage d’Internet, dont la 

compréhension vous permettra notamment de 
configurer aisément votre accès personnel.
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LES GRANDES éTAPES DE L’éLABORATION 
D’INTERNET

Bien que la démocratisation d’Internet date des années 90, il faut 
remonter aux années 60 pour assister à la naissance de cette techno-
logie. Au début des années 60, les premiers concepts techniques sont 
imaginés mais il faut attendre le mois de septembre 1969 pour la toute 
première mise en application.

À cette date, une université américaine crée, dans le cadre d’un projet de recherche érigé par 
le ministère de la Défense américain, le projet ARPANET (Advanced Research Projects Agency 
Network). L’objectif est de concevoir un réseau de communication capable d’assurer son fonc-
tionnement même en cas de panne de certains de ses éléments. Les données peuvent ainsi uti-
liser différentes voies selon les modifications ou perturbations rencontrées sur le réseau global 
pour parvenir à leur point d’arrivée.

Les premiers messages échangés sur ce que deviendra Internet sont réalisés entre un ordinateur 
situé à l’université de Los Angeles et un second à Stanford. À la fin de l’année 1969, l’ARPANET 
compte quatre ordinateurs (deux nouvelles machines ayant été ajoutées dans les universités de 
Santa Barbara et de l’Utah).

En 1972, l’ARPANET est présenté pour la première fois au grand public lors d’une démonstra-
tion effectuée au cours d’une conférence ayant pour sujet la communication entre ordinateurs. 
Durant cette même année, la première application de courrier électronique fait son apparition. 
Ce nouveau procédé facilitera grandement par la suite les échanges entre les différents cher-
cheurs impliqués dans le développement de l’ARPANET.

Un an plus tard, des chercheurs présentent les grandes lignes du cœur de la technologie d’Inter-
net d’aujourd’hui, à savoir le protocole TCP/IP, langage utilisé pour les échanges entre ordina-
teurs. Lors de cette année il est ainsi décidé d’attribuer un numéro unique à chaque ordinateur 
connecté au réseau. Ce numéro est nommé adresse IP.

Ce protocole permet de développer de nombreuses technologies telles que la messagerie, 
le transfert de fichiers, la connexion à des machines distantes ainsi que la transmission de 
la voix entre deux ordinateurs du réseau. L’objectif global réside dans le fait de concevoir 
les bases de fonctionnement du réseau et de développer nombre d’applications utilisant 
le protocole TCP/IP.



TCP/IP devient le standard adopté par le ministère de la Défense américain en 1980, et le 1er jan-
vier 1983, la transition vers TCP/IP est effectuée sur le réseau ARPANET (lequel utilisait jusqu’alors 
un protocole nommé NCP à partir duquel TCP/IP a été développé).

Durant cette même année, l’ARPANET est séparé en deux entités : l’une, nommée MILNET et 
réservée aux sites militaires, et l’autre, conservant le nom d’ARPANET et regroupant les machi-
nes dédiées à la recherche.

À la fin des années 80, la NSF (National Science Foundation), organisme dépendant de 
l’administration américaine, met en place cinq centres informatiques surpuissants aux-
quels tous les utilisateurs, quel que soit le lieu où ils se trouvent aux États-Unis, peuvent se 
connecter. Rencontrant un vif succès, le système s’ouvre au trafic commercial au début des 
années 90.

Le début des années 90 marque la naissance d’Internet tel que nous le connaissons aujourd’hui, 
à savoir le Web. En 1991, Tim Berners-Lee met au point l’interface d’Internet, nommée World 
Wide Web. Cette interface permet d’ouvrir le réseau au grand public en simplifiant la procédure 
de consultation des sites, et en 1993, le premier navigateur web voit le jour.

QUI GèRE INTERNET ?
Internet n’appartient à aucune entreprise ou gouvernement. Nous pou-
vons parler en revanche de gestion coopérative, divers organismes se 
chargeant de déterminer des règles et des normes afin d’éviter l’explo-
sion du réseau.
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La naissance d’Apple
La société Apple est créée le 1er avril 1976 par Steve Jobs, Steve 
Wozniak et une dernière personne moins connue, Ron Wayne. Le pre-
mier ordinateur construit par Apple est l’Apple 1, ordinateur disposant 
d’un processeur cadencé à 1 MHz et doté de 8 Ko de RAM. C’est l’un 
des premiers ordinateurs sur lequel un clavier et un écran peuvent 
se connecter. Pour parvenir à leurs fins et finaliser le prototype de 
l’Apple 1, Steve Jobs vend sa voiture et Steve Wozniak sa calculatrice 
Hewlett Packard.
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Nous pouvons ainsi citer :

*  ISOC (Internet Society) : association regroupant les pères fondateurs d’Internet, des entre-
prises et des personnes expérimentées dans le fonctionnement d’Internet. Son action réside 
notamment dans une démarche de réflexion sur le devenir d’Internet et la définition de stan-
dards techniques des réseaux.

*  W3C (Consortium W3) : fondé par le CERN (organisation européenne pour la recherche 
nucléaire), la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) et l’Union européenne, 
il est aujourd’hui géré par l’INRIA, le MIT et l’université de Keio au Japon. Cette entité définit les 
protocoles et les standards du Web (HTML, XML…), mène une réflexion et donne des consignes 
afin de faciliter l’accès à Internet pour les personnes handicapées.

*  ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) : créée en octobre 1998, 
l’ICANN intervient principalement dans la définition des règles de création des adresses Internet. 
L’attribution de ces adresses est confiée à l’INTERNIC et à ses représentants locaux (NIC France 
pour la France).

D'autres organismes tels que la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) 
veillent pour leur part au respect de la vie privée et des libertés dans un monde interconnecté.

STRUCTURE ET CHEMINEMENT D’UNE REQUêTE 
SUR INTERNET
Nous allons maintenant évoquer en quelques mots les événements qui 
se succèdent lorsque vous vous connectez à un site Internet. Nous évi-
terons une approche trop technique, ce qui ne représente pas l’objectif 
premier de cet ouvrage. Il s’agit de vous permettre de mieux compren-
dre certains termes utilisés, lors notamment de la configuration de votre 
accès Internet, voire de comprendre et de résoudre seul certains problè-
mes de connexion.

Désormais, un accès Internet est généralement proposé au moyen d’une box ADSL, boîtier 
fourni par votre fournisseur d’accès lors de votre abonnement. Ce boîtier communique avec 
votre ou vos ordinateurs afin de permettre à ces derniers un accès à Internet.

Chaque ordinateur dispose alors d’un identifiant unique, appelé adresse IP. Cette adresse peut 
être attribuée de manière manuelle ou automatique par le biais de votre boîtier ADSL (via la 
fonction serveur DHCP de celui-ci).



La condition essentielle pour permettre cette communication repose sur le fait que vos ordi-
nateurs et votre boîtier ADSL doivent être situés sur le même sous-réseau, c’est-à-dire qu’ils 
doivent disposer d’une même structure d’adresse IP.

Une adresse IP est représentée par un numéro à quatre chiffres. Parmi ces quatre chiffres figu-
rent le numéro du réseau et le numéro de votre ordinateur sur le réseau. La distinction entre ces 
deux éléments s’avère définie par ce qu’on appelle un masque de sous-réseau.

Sur votre réseau personnel, les adresses IP sont généralement représentées de la manière sui-
vante et voici comment vous pouvez interpréter ces données :

Comprendre  
une adresse IP

Le masque de sous-réseau (dont chaque chiffre ne peut prendre que la valeur 255 ou 0) déter-
mine quels numéros dans une adresse IP sont affectés au numéro de réseau et quels sont ceux 
affectés au numéro d’ordinateur.

Dans le premier exemple, vous pouvez choisir des numéros d’ordinateur quelconques compris 
entre 2 et 253. Dans le second exemple, vous pourrez définir en tant que numéro d’ordinateur 
des numéros tels que 0.0.3, 1.1.12, 25.32.1, etc.

L’usage du serveur DHCP de votre box ADSL permet ainsi de distribuer automatiquement des 
adresses IP aux ordinateurs qui en font la demande, en respectant cette condition première 
d’appartenir au même sous-réseau.

Lorsqu’un ordinateur effectue une requête Internet, le boîtier ADSL identifie celui-ci grâce 
à son adresse IP. Ce dernier sait par conséquent quel ordinateur a effectué telle requête et 
peut ainsi gérer les demandes de plusieurs ordinateurs en même temps. On parle alors de 
la fonction routeur.

Lors d’une configuration, l’adresse IP du routeur correspond ainsi à l’adresse IP de votre box 
ADSL (généralement équivalente à 192.168.0.1 ou 10.0.0.1).
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Maintenant que nous avons évoqué comment votre ordinateur communique avec votre 
box ADSL, nous allons évoquer ce qui se passe par la suite lors d’une connexion à un  
site web.

Un dernier paramètre est nécessaire lors de la configuration d’un accès Internet, à savoir les 
serveurs DNS (Domain Name Server) ou serveurs de nom de domaine utilisés.

Chaque site référencé sur Internet dispose de sa propre adresse IP laquelle représente 
l’identifiant de ce site sur Internet. Or, lorsque vous souhaitez afficher un site web, vous 
saisissez l’adresse web de celui-ci sous la forme http://www.lesite.fr, et non son 
adresse IP.

Ce sont les serveurs DNS qui se chargent d’effectuer la liaison entre le nom du site web et son 
adresse IP.

Voici les différentes étapes réalisées par votre navigateur lors d’une connexion à un site web :

1/ Saisissez l’adresse web www.microapp.com dans votre navigateur Internet.

2/ Le navigateur demande aux serveurs DNS paramétrés sur votre ordinateur (ceux de votre 
fournisseur d’accès) quel serveur se charge des extensions .com.

3/ Suite à la réponse obtenue, votre navigateur demande à ce serveur quel serveur DNS est 
chargé du site www.microapp.com.

4/ Suite à la réponse obtenue, votre navigateur demande, au serveur DNS qui gère le site 
www.microapp.com, qui est chargé de ce site. Le serveur répond que c’est lui-même. Votre navi-
gateur a trouvé le serveur DNS gérant le nom de domaine www.microapp.com.

5/ Le navigateur demande à ce serveur DNS de lui communiquer l’adresse IP du site web 
www.microapp.com.

6/ Une fois cette adresse reçue, le navigateur peut effectuer la connexion.

Nous pourrions ajouter que les sites les plus couramment visités sont généralement placés en 
cache par les fournisseurs d'accès. Leur adresse IP est ainsi connue, ce qui évite des requêtes 
récurrentes auprès des serveurs DNS.

http://www.lesite.fr
www.microapp.com
www.microapp.com
www.microapp.com
www.microapp.com
www.microapp.com


Schéma d’une requête vers un site web

LE VOCABULAIRE à CONNAîTRE
Comme dans de nombreux secteurs d’activité, des termes sont  
communément utilisés lors de l’usage ou de la configuration d’Internet. 
Vous pourrez avoir besoin de connaître la signification de ces termes  
si vous devez en cas de problème contacter l’assistance téléphonique  
de votre fournisseur.

Cela pourra ainsi vous éviter de penser que votre interlocuteur ne parle pas le même langage 
que vous.
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 TCP/IP (Transmission Control Prototol/Internet Protocol) : langage de communication uti-
lisé sur Internet pour échanger et transmettre des données. TCP a pour fonction l’ouverture et le 
contrôle de la liaison entre les ordinateurs, et IP assure la segmentation des paquets de données 
envoyés et le cheminement de ces paquets sur Internet ou sur le réseau local.

 Port IP : le protocole TCP/IP peut être considéré comme une immense autoroute dispo-
sant de 65 535 voies différentes. Chaque voie correspond à un port IP. Selon le type de com-
munication effectuée depuis votre ordinateur, un certain port IP est utilisé. Par exemple, la 
navigation Internet utilise le port 80, le port 21 est utilisé pour les transferts de fichiers via le 
protocole FTP.

 Firewall ou pare-feu : outil de sécurisation de l’ordinateur lorsque celui-ci est connecté à 
Internet. Son objectif est de vérifier les ports IP ouverts et de bloquer toute émission ou récep-
tion de données sur des ports IP non autorisés par l’utilisateur.

 Adresse IP : suite de quatre chiffres séparés par un point correspondant à l’identifiant d’un 
ordinateur sur un réseau local et sur Internet. Un site web dispose également de sa propre 
adresse IP.

 Réseau local : ensemble d’ordinateurs reliés entre eux par une connexion filaire ou sans fil et 
pouvant échanger des données. Lors de l’usage d’Internet, votre box ADSL et votre ordinateur 
sont situés sur le même réseau local.

 Masque de sous-réseau : présenté également sous la forme de quatre chiffres séparés par 
un point et ne pouvant prendre que les valeurs 255 ou 0. Il permet de distinguer dans une 
adresse IP le numéro du réseau et le numéro de l’ordinateur sur ce même réseau.

 Serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) : ordinateur chargé de distribuer des 
adresses IP sur un même réseau local lorsque des ordinateurs en font la demande (le plus cou-
ramment, cette requête s’effectue automatiquement au démarrage d’un ordinateur). Toute box 
ADSL dispose d’une fonction de serveur DHCP, évitant ainsi à l’utilisateur d’effectuer manuelle-
ment la configuration réseau de son ordinateur.
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Le logo d’Apple
La a croquée multicolore représente le logo historique d'Apple. Ce 
logo a été créé par Rob Janoff. À l'origine, il devait être monochrome, 
mais Steve Jobs exigea de la couleur. Ce dernier dit à l'époque : "La 
couleur est la clé de l'humanisation de l'informatique." On entend 
également que la présence de la couleur fait référence à l'Apple II, un 
des premiers ordinateurs capables d'afficher en couleur.



 Routeur : outil logiciel ou matériel permettant de diriger des données à travers un réseau. 
Une box ADSL dispose également de cette fonction de routage. Cette fonction permet à plu-
sieurs ordinateurs d’un même foyer d’utiliser simultanément le même accès Internet.

 DNS (Domain Name Server ou serveur de nom de domaine) : système permettant d’effec-
tuer la liaison entre l’adresse IP d’un site web et son nom littéral (http://www.microapp.fr) ou 
entre l’adresse IP d’un ordinateur et son nom de station sur un réseau local.

 FTP (File Transfert Protocol) : langage de communication Internet utilisé pour l’envoi et la 
réception de fichiers. Certains fournisseurs d’accès (tel Free) propose un système d’échange de 
fichiers utilisant ce protocole. Ce système rend possible l’envoi de fichiers trop volumineux pour 
figurer en tant que pièces jointes dans un e-mail.

 HTML (Hyper Text Markup Langate) : langage universel utilisé pour la réalisation de pages 
web et lisibles depuis tous les navigateurs Internet.

 HTTP (Hyper Test Transfert Protocol) : protocole de transfert des pages web sur Internet.

 SSL (Secure Sockets Layer) : norme de transfert de données chiffrées permettant ainsi un 
échange de données sécurisées. Une authentification SSL est généralement utilisée par des 
boutiques en ligne, mais également par Gmail ou Yahoo! dans le cadre du fonctionnement du 
serveur d’envoi de message électronique.

 Bande passante : capacité maximale du débit permise par votre abonnement Internet. Ce 
débit varie généralement selon les fournisseurs d’accès et votre emplacement géographique.
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http://www.microapp.fr)





