LEXIQUE INTERNET
Adresse IP : Adresse unique sur l'ensemble du réseau Internet qui permet d'identifier une
machine. Pour connaître l’adresse IP (Internet Protocol) d’une connexion, exécuter le
programme winipcfg.exe qui se trouve dans le répertoire Windows.

Blockbuster : Terme commercial appliqué au Web pour désigner un site qui attire un grand
nombre d'internautes.

Chat : Discussion en direct sur Internet entre deux ou un groupe de personne.
Cheval de Troie : Ou «Trajan Horse» en anglais est une variété de virus qui a pour
fonction de s'introduire dans un ordinateur pour faciliter la prise en main de celui-ci par un
tiers malveillant lors d’une connexion sur le réseau.

Cookie : Information déposée par un site Web sur l’ordinateur de l’internaute. Un cookie
permet par exemple de garder en mémoire un identifiant et un mot de passe.

FAQ : «Frequently Asked Questions» en anglais ou, Foire Aux Questions en français, est un
onglet souvent présent sur les forums et pages Web.

Fournisseur d’Accès à Internet : Ou « FAI », est une société commerciale qui permet
une connexion au réseau Internet ainsi qu’une adresse électronique. Ex : Orange, Free, SFR,
Bouygues….

HTML : « HyperText Markup Language » en anglais, est un langage de balisage permettant
d'enrichir et de structurer des données hypertexte sur le World Wide Web.

HTTP : HyperText Transfer Protocol ou Protocole de Transfert HyperTexte en français est
le protocole du World Wide Web qui rend les textes lisibles par un navigateur.

IRC : « Internet Relay Chat » en anglais, est un système de discussion en temps réel sur
l'Internet. Plus communément appelé un Tchat. Ex IRC d’Orange, IRC de Yahoo

LAN : « Local Area Network » en anglais, désigne un réseau local connectant plusieurs
ordinateurs au sein d'une même entreprise, d’une administration ou d’un établissement
scolaire. A ne pas confondre avec Intranet.
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LOG : Désigne les fichiers qui enregistrent les événements ou discussions sur un ordinateur.
MOTEUR DE RECHERCHE : Outil permettant de chercher sur des sites web tous
types d’informations (images, vidéos, données…) Cette application est souvent associée à des
mots clés. Ex : Google, Yahoo, Bing…

NAVIGATEUR WEB : C’est un logiciel qui permet de consulter les sites proposés sur
le Web. Ex : Internet Explorer (Microsoft), Mozilla Firefox, Google Chrome …

PROXY : Un proxy est un composant logiciel ou un serveur qui joue le rôle d'intermédiaire
en se plaçant entre deux ordinateurs pour faciliter ou surveiller leurs échanges. Au départ le
Proxy sert à filtrer les publicités douteuses (spams) ou sécuriser un réseau local. Un proxy
détourné peut rendre beaucoup plus difficile l’identification d’un pirate informatique ou
d’un cybercriminel.

RESEAU SOCIAL : Un réseau social est un ensemble d'identités sociales, telles que des
individus ou des organisations, reliées entre elles par des liens créés lors d'interactions
sociales. Ex : Facebook, Twitter, badoo…

SPAM : Terme qui désigne un courrier publicitaire adressé à de nombreux internautes, ou
un courrier non désiré. Il est conseillé d’utiliser un anti-spam qui est mis à disposition par la
majorité des Fournisseurs d’Accès à Internet. Il est également intéressant d’utiliser une
adresse mail « poubelle » lorsque l’on s’inscrit sur un site.

URL : « Uniform Ressource Locator » en anglais, est l'adresse d’un site sur le web.
Ex : Le site de l’académie de Nice: http://www.ac-nice.fr .

VIRUS : Programme informatique dont l'objectif est de se disséminer et d'infecter le plus de
machines possible. Il est fortement conseillé voire obligatoire d’utiliser un antivirus à
jour si on utilise une connexion Internet.

WEB : Ou Word Wilde Web (Toile d’araignée mondiale) est une application sur Internet
qui utilise un système de lien hypertexte. Le Web est crée en 1989 par une équipe de
chercheurs européens et, il est ouvert au grand public en 1993. Attention, il est important de
ne pas confondre Internet et le Web. Ce dernier n’est qu’une application d’Internet. Pour
information, les autres applications sont principalement: le courrier électronique et la
discussion instantanée (ex : MSN).

ZIP : Format de compression de fichiers le plus utilisé. Nécessite un programme spécifique
pour le décodage du fichier compressé.

@@@

POGGI S.

Equipe Academique de Securité

Academie de Nice

PRINCIPAUX SITES UTILISES
PAR LES ADOLESCENTS
ASK.FM : Entreprise Lettone crée en 2010 est un réseau social avec lequel
les utilisateurs peuvent recevoir des questions de la part d'autres utilisateurs identifiés ou
d'utilisateurs anonymes. Le phénomène se développe en France à partir de l’année 2013.
DAILYMOTION : Entreprise française crée en 2005, C’est un site
d’hébergement de vidéos à l’instar de Youtube. 2 milliards de vidéos sont regardées par
mois. Dailymotion est racheté par Orange en 2013.

FACEBOOK : Entreprise américaine, C’est un site web faisant parti de la
catégorie des réseaux sociaux. A l’heure actuelle l’entreprise Facebook revendique avoir
dépassé un milliard de compte créé depuis le début. Facebook est crée par Mark Zuckerberg
en 2004 alors étudiant à l’université de Harvard aux Etats-Unis. Le site est ouvert au public
depuis 2006.

FLICKR : Entreprise canadienne crée en 2002. C’est un site web de partage
de photos et de vidéos. Il y a actuellement plus de 6 milliards de photos postées sur ce site.

GOOGLE : Entreprise américaine, c’est le principal moteur de recherche
mondial. Créé en 1998, Google à indexé plus de 1000 Milliards de page Web. L’entreprise
Google a en sa possession Android (système d’exploitation pour Smartphones…) ainsi que
Youtube qui est racheté en 2008.

GOOGLE + : Est un réseau social crée par l’entreprise Google en 2011 afin
de concurrencer Facebook. Cette application compte plus de 500 millions de membres actifs
dépassant Twitter.
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INSTAGRAM : Entreprise américaine crée en 2010, C’est une application
pour Smartphone qui permet de partager de photos ou des vidéos. Plus de 100 millions
d’utilisateurs ont un compte sur Instagram. En 2012 l’entreprise Facebook rachète cette
application, les conditions d’utilisations changent également pour se calquer sur celles de
Facebook.

MYSPACE : Entreprise américaine crée en 2003 : C’est un réseau social
qui se développe autour de la musique. Il héberge de nombreuses pages web de groupes de
musique et de DJs qui y entreposent et présentent leurs compositions musicales. Il y a
environ 250 millions d’utilisateurs.
SNAPCHAT : Entreprise américaine crée en 2011 par des étudiants de
Stanford en Californie. C’est une application pour Smartphone qui permet de partager de
photos ou des vidéos. La particularité de cette application est l'existence d'une limite de
temps de visualisation du média envoyé à ses destinataires. Chaque photographie ou vidéo
envoyée ne peut être visible par son destinataire que durant une période de temps allant
d'une à dix secondes. Le média cesse ensuite d'être disponible à la visualisation et est
supprimé des serveurs Snapchat. De ce fait il est normalement impossible de faire un
copier/coller du fichier mais des pirates informatiques ont crée un logiciel capable de
faire une capture d’écran.

TWITTER : Entreprise américaine crée en 2006, c’est un site qui fait parti
de la catégorie des Microblogs. Un microblog est un dérivé concis du blog, qui permet de
publier des petits articles, des photos, de courtes vidéos ainsi que des messages. Twitter
permet un échange de message de 140 caractères maximum. Ce site réuni environ 500
millions d’internautes.

WIKIPEDIA : Fondation américaine crée en 2001. C’est une
encyclopédie disponible sur le Web. Se sont les internautes eux –mêmes qui rédigent les
articles qui sont ensuite valider par des modérateurs. Les informations de ces articles ne
sont pas toujours exactes. En juillet 2013 il y a 1 405 017 articles rédigés en langue
française et 4 278 837 rédigé en langue anglaise. Au niveau mondial il existe 27 681 839
articles.

YOUTUBE : Entreprise américaine crée en 2005 puis racheté par Google
en 2006. C’est un site d’hébergement de vidéos sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer,
visualiser et partager des vidéos et inscrire des commentaires. C’est le principal site
d’hébergement de vidéos au niveau mondial. Environs deux milliards de vidéos sont vues
quotidiennement.
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