
INTERNET C’EST QUOI ? 

Définition pour les spécialistes : 

Internet est un réseau mondial (pensez à l’image de la « toile » d’araignée) de serveurs qui communiquent 
entre eux. 

Les serveurs sont des ordinateurs spéciaux qui possèdent plusieurs disques durs, ils stockent et 
communiquent des documents. 

 Comment communiquent-ils entre eux ? 

Les ordinateurs utilisent un langage pour communiquer et échanger, ce langage se nomme un protocole. 

 Internet à quoi ça sert ? 

Internet permet de communiquer (avec la messagerie électronique :email), de s’informer, d’apprendre, de 
découvrir.  

Comment va-t-on sur Internet ? 

Il faut avoir un ordinateur connecté. Pour accéder à Internet, il faut payer un abonnement à un Fournisseur 
d’Accès Internet (FAI). On peut avoir une connexion bas débit ou haut débit (ADSL). Dans la grande majorité 
des cas, la connexion se fait par la prise téléphonique. Toutes les informations disponibles sur Internet 
passent donc par la prise du téléphone avant de parvenir sur ordinateur ! 

Il faut aussi disposer sur son ordinateur d’un logiciel de navigation (navigateur) afin de pouvoir lire les 
informations provenant d’Internet. Il en existe plusieurs, voici les deux plus connus : Internet Explorer 
Firefox 
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