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Retour à un peu de vocabulaire en 
informatique



  

START

STOCKER NOMBRE AU HASARD DANS NOMBRE DE 1 A 100

DEMANDER UN NOMBRE A L’UTILISATEUR, STOCKE DANS NOMBREDEVINE

NOMBRE = NOMBREDEVINE ?

AFFICHER “GAGNE” AFFICHER “PLUS PETIT”

AFFICHER “PLUS GRAND”

NOMBRE
<

NOMBREDEVINE
oui

non

oui
non

FIN



  

10 RANDOMIZE TIMER
20 NOMBRE = INT (RND * 100)
30 INPUT NOMBREDEVINE
40 IF NOMBREDEVINE = NOMBRE THEN
50 PRINT “GAGNE”
60 END IF
70 IF NOMBREDEVINE < NOMBRE THEN
80 PRINT “PLUS PETIT”
90 GOTO 30
100 ELSE
110 PRINT “PLUS GRAND”
120 GOTO 30
130 END



  

Big Data et Intelligence Artificielle

● Big Data (voir Boullier, 2015 et les actes d’un colloque à Rabat sous la 
direction d’Évelyne Broudoux et Ghislaine Chartron, 2015) :

– Volume

– Vitesse

– Variété

● Intelligence Artificielle : capacité à simuler l’intelligence (voir : Jean 
Lassègue ; Jean-Gabriel Ganascia)

– Procédurale

– Probabiliste

– Apprentissage machinique (« neuronale »)

● L’ordinateur est une machine asémantique (John Searle, Jean Lassègue)



  

Quelques définitions relatives à 
Internet

● Système d’exploitation / logiciel / navigateur web

● Local // distant

● Client // serveur

● Internet // Web

● Système autonome

● Peer to Peer



  

De Arpanet à Internet

● ARPA : Advanced Research Project Agency

● 1969 : Premières connexions

● 1972 : Présentation d’Arpanet au public



  

Histoire d’Internet

● Bing, Jon. 2009. « Building Cyberspace: A Brief History 
of Internet ». Dans : Bygrave LA, Bing J (éd.). Internet 
governance: infrastructure and institutions. Oxford ; 
New York : Oxford University Press, p. 8‑47.

● Russell, Andrew L., et Valérie Schafer. 2014. « In the 
Shadow of ARPANET and Internet: Louis Pouzin and 
the Cyclades Network in the 1970s ». Technology and 
Culture. Vol. 55, n°4, p. 880‑907. 



  

Histoire d’Internet

● Problème : que faire si un nœud de communication 
est détruit par une attaque nucléaire ?

– Il faut passer de la commutation par circuit à la commutation 
par paquets

– Il faut un réseau décentralisé, avec plusieurs nœuds, et la 
capacité de recalculer un itinéraire

● Le Département de la Défense, aux Etats-Unis, se 
pose très sérieusement cette question. Paul Baran, un 
ingénieur de la RAND Corporation, aussi



  

L’invention du principe d’un réseau 
télématique décentralisé

Bing, Jon. 2009. « Building Cyberspace: A Brief History of 
Internet ». Dans : Bygrave LA, Bing J (éd.). Internet 
governance: infrastructure and institutions. Oxford ; New 
York : Oxford University Press, p.10

Paul Baran, ‘On Distributed 
Communications—I. Introduction 
to Distributed Communi- cations 
Networks’, Memorandum RM-
3420-PR (Santa Monica: Rand 
Corporation, 1964), 9. 



  

Arpanet, puis Internet

● Arpanet : 1969

● En 1973 : 63 nœuds connectés entre eux. 1Ère 
interconnexion : Arpanet et Alohanet

– Rôle de JCR Licklider : 
https://www.youtube.com/watch?v=3GfOTUoBpRw 

● 1972 : Présentation d’Arpanet à l’International 
Conference on Computer Communication, où 
participent des gens du projet Cyclades

● Le projet Cyclades, en France, est arrêté en 1978. Il 
est remplacé par le réseau Transpac et le Minitel

– https://www.youtube.com/watch?v=4sP5Om3nAjw 

https://www.youtube.com/watch?v=3GfOTUoBpRw
https://www.youtube.com/watch?v=4sP5Om3nAjw


  

Internet et le Minitel

● Années 70 : Cyclades contre Transpac

● Conception Telecom contre conception “Best Effort”

● Fiabilité contre flexibilité

● Réseau centralisé (autoritaire ?) contre réseau 
décentralisé (démocratique ?)

● Aux Etats-Unis : période de dérégulation entamée 
plus tôt



  

Adresses IP et noms de domaine

● IP = Internet Protocol

● 127.0.0.1 (en IP version 4) = votre propre ordinateur

● IP est associé au TCP : Transmission Control Protocol, 
qui découpe le message en paquets, l’adresse à un 
“port” et vérifie l’intégrité du message

● L’IP indique la destination du message

● Arpanet adopte TCP/IP le 1er janvier 1983

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Addresse_Ipv4.svg/260px-Addresse_Ipv4.svg.png



Nommage et adressage

● Domaine de l'ICANN

Tapez dans
la barre d'adresse :

 

193.52.
66.14



Tier 1 / Tier 2 / Tier 3



  

L’invention du web

● Il y a eu des concurrents au web (ex : le protocole 
Gopher)

● Le web : HTTP + HTML

● Le HTML (et le CSS, etc.) sont standardisés par le 
World Wide Web consortium, dont la plénière est en 
ce moment même à Lyon

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Tim_Berners-Lee%27s_computer_at_CERN.jpg/220px-
Tim_Berners-Lee%27s_computer_at_CERN.jpg



  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee#/media/File:WorldWideWeb.png



  

Ted Nelson : Computer Lib



  

“The key is that people will pay for it. I am sure that if we can bring 
the cost down to two dollars an hour — one for the local machine 
(more than a “terminal”), one for the material (including storage, 
transmission and copyrights) — there’s a big, big market (and that’s 
what the Xanadu network is about). My assumption is that the way 
to do this is not through big business (since all these corporations 
can see is other corporations); not through government (hypertext is 
not commitee-oriented, but individualistic — and grants can only be 
gotten through sesquipedialian and obfuscatory pompizzazz); but 
through the byways of the private enterprise system. I think the 
same spirit that gave us McDonald’s and kandy kolor hot rod 
accessories may pull us through there.”



  

Internet, puis le Web

● Inter-Net se met en place dans les années 1980

● A l’origine : Internet n’est pas le seul réseau de 
réseaux, et il n’est pas disponible pour des 
utilisations commerciales

● Pas de sites web, pas de web dans les années 1980

● Des forums Usenet, des e-mails, du partage de 
fichiers … 

● Le Web, est une invention inspirée par le Memex de 
Vannevar Bush, et par le projet Xanadu de Ted Nelson

– Une innovation : le lien hypertexte

– Un nouveau langage : le HTML

● Le World Wide Web est inventé au CERN entre 1989 et 
1991 par Tim Berners-Lee

– Le premier site web peut encore être visité à l’adresse : 
http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html 

http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html


HTTP

● HyperText Transfer Protocol

HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Length: 1635
Content-Type: text/html
Server: Microsoft-IIS/6.0
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Tue, 04 May 2010 
22:30:36 GMT
Connection: close

GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.example.com

http://www.example.com/


HTTP

HTTP/1.1 200 OK

Date: Mon, 23 May 2005 22:38:34 GMT

Server: Apache/1.3.3.7 (Unix) (Red-Hat/Linux)

Last-Modified: Wed, 08 Jan 2003 23:11:55 GMT

ETag: "3f80f-1b6-3e1cb03b"

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Content-Length: 131

Accept-Ranges: bytes

Connection: close

<html>

<head>

  <title>An Example Page</title>

</head>

<body>

  Hello World, this is a very simple HTML document.

</body>

</html>

HTTP : IETF



  

Du Web 1.0 au Web 2.0

● Eclatement de la bulle des dotcom dans les années 
2000

● Transformation du modèle économique du Web

● Passage à un web plus interactif

O’Reilly, Tim. 2007. « What Is Web 2.0: Design 
Patterns and Business Models for the Next Generation 
of Software ». International Journal of Digital 
Economics. n°65, p. 17‑37. 



  

L’imaginaire du cyberespace

● William Gibson : le Neuromancien (publié en 1984)

● Lévy, Pierre. 2000. « La montée vers la noosphère ». 
Sociologie et sociétés. Vol. 32, n°2, p. 19. 

● Mythe de la dématérialisation

– Consommation électrique

– Déchets électroniques

– Passage de l’information par des points de contrôle matériels

● Vidéo : Publicité de Club Internet ; Kung Fury



  

Le mythe de la dématérialisation

Déjà en 2003, 7% de la consommation totale d’électricité 
en Allemagne était destinée à alimenter des 
équipements informatiques (Cremer & Eichhammer, 
2003)

En 2014, 41,8 millions tonnes de déchets électroniques 
étaient produits, dont seuls 6,5 millions étaient traités 
par des systèmes de recyclage 
nationaux. Entre 2010 et 2014,
la quantité de déchets 
électroniques produits a 
augmenté de 5 kg/habitant/an à 
5.9 kg/hab./an = 20% 
d’augmentation en 4 ans
(Baldé, Wang, Kuehr and 
Huisman, 2015)

Van Heddeghem et al, 2014. Computer 
Communications, vol. 50, sept., figure 5



  

La circulation de l’information sur le 
web

● Loveluck, Benjamin. 2015. « Internet, une société 
contre l’État ? » Réseaux. n°192, p. 235‑270. 

– La captation : Google, Facebook, Airbnb ...

– La dissémination : BitTorrent, Bitcoin, tout ce qui est réseau 
P2P…

– L’auto-institution : logiciels libres, Wikipedia … 

● Le rôle des algorithmes dans la circulation de 
l’information

● Gloria Origgi : le caractère “aristocratique” de la 
confiance épistémique et le rôle des nœuds

● Remise en cause du rôle de gatekeeping du 
journalisme traditionnel

● Discussions autour des “fake news”



  

Internet des objets

● Internet ubiquitaire

● Internet of Things

● Objets connectés

● Communication M2M

● Selon un rapport du Groupe de travail de l’Article 29 :

– Moindre contrôle de l’utilisateur

– Perte de contrôle informationnel

– Moindre sécurité

– Dilemme : consommation d’électricité contre sécurité

● Groupe de travail de l’Article 29. 2014. Opinion 8/2014 
on the on Recent Developments on the Internet of 
Things

Source : Kolibree



  

Fracture numérique et développement

Source : Straumann Ralph, Oxford Internet Institute, 2015

Part de la population ayant accès à Internet



  

Fracture numérique et développement

Source : Straumann Ralph, Oxford Internet Institute, 2015

Part de la population ayant accès à Internet



  

(chiffres 
pour 2015)

Nombre 
d'abonneme
nts au haut-
débit fixe 
pour 100 
habitants

Nombre 
d'abonneme
nts au haut-
débit mobile 
pour 100 
habitants

Foyers 
disposant 
d'un 
ordinateur

Pourcentag
e 
d'internaute
s dans la 
population

Pays 
développés

29,4 87,1 81% 78,1%

Pays en 
développem
ent

7,4 35,3 33,1% 36,7%

Moyenne 11,2 44,2 45,6% 43,8%



  David Clark, 1992



  

Internet est-il gouverné ?

● DeNardis, 2014 : “The Internet is governed”

● Gouvernement // gouvernance

● Gouvernement => droit dur

– La Loi s’applique aux comportements qui font usage d’ordinateurs en 
réseaux

– Directive EUCD (droit d’auteur)

– RGPD

– …

● Gouvernance

– Standardisation technique => Internet Engineering Task Force (IETF), 
World Wide Web Consortium (W3C) … 

– Coordination intergouvernementale souple => Internet Governance 
Forum (ONU/UNESCO)

– Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

– Lawrence Lessig : Code is Law



  

Illustration avec des discussions au 
sein du W3C sur le droit à la vie privée 

et sur l’accessibilité du Web



  



  

Le premier prototype du projet de recommandation
du standard techno-politique (Doty & Mulligan, 2014)
Do Not Track du W3C



  

Texte pour la semaine prochaine

● Estienne, Yannick. 2011. « Un monde de verre : 
Facebook ou les paradoxes de la vie privée 
(sur)exposée ». Terminal. n°108‑109, p. 65‑84.

ou :

● Rey, Bénédicte. 2012. « La privacy à l’ère du 
numérique ». Terminal. n°110, p. 91‑103.

ou :

● Cecere, Grazia, Fabrice Le Guel, et Fabrice 
Rochelandet. 2015. « Les modèles d’affaires 
numériques sont-ils trop indiscrets ?, Are digital 
business models too indiscreet? » Réseaux. n°189, p. 
77‑101.
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