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Introduction

Question : Quelles di�érences y a-t-il entre le WEB et l'INTERNET?

INTERNET
Inter Netting = (connecter les

réseaux)

1 Mail
2 Réseau
3 Protocoles (FTP, SSH, IMAP,

POP...)
4 WEB

WEB

Diminutif de
World (=monde)
Wide (=large)
WEB(=toile)
C'est un système de "publication" à
travers le réseau internet.

Aujourd'hui le WEB est l'application principale d'INTERNET.
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Historique

Préhistoire
Le projet ARPAnet

Advanced Research Projects Agency Network

ARPAnet : premier réseau de
transfert de paquet dévelopé par la
DARPA

1 1966 - Lancement du projet

2 1969 - Naissance du projet

3 1970 - Premier protocole de communication poste-à-poste est crée.

4 1971 - Premier Mail de l'Histoire

5 1972 - Première démonstration publique

6 1973 - MàJ du protocole de communication poste-à-poste en TCP/IP



Historique

Etat du réseau ARPAnet en 1974



Historique

Moyen-âge
De l'ARPAnet à l'Internet

1 80' : 5 "centres de connections" sont créées et améliorés pendant la
décennie. L'ARPAnet se développe à l'international et deviens
l'Internet.

2 90' : Des pages contenant du textes, des liens, des vidéos etc (on parle
de page hypertexte) apparaissent donnant naissance au WEB

3 92 : Création de l'internet socity pour coordonner tout ce merdier !

4 93 : Première programme d'aide à la navigation entre les pages WEB.
C'est la naissance du premier navigateur.

5 90' : premières capitalisations boursières et premiers Krack !



Historique

Futur
Plus d'Internet et plus de WEB?

Robert Melancton "Bob" Metcalfe
prédit en 1995 la �n d'Internet pour
la �n 1996.

1 Atteinte des limites techniques

2 Consommation d'énergie
insoutenable

3 Virus et malware de plus en
plus virulent

4 La liberté d'Internet est trop
gênante

Si internet était un pays, ce serait le cinquième consommateur mondial
d'énergie. Une heure d'échanges de courriels dans le monde correspond à
4000 vols Paris-New York.
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Aujourd'hui
Plus de WEB que d'Internet

1 89 : Tim Berners-Lee, propose d'améliorer la di�usion d'information
interne.

2 90 : L'année des premières !

http://nxoc01.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html

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

3 92 : 26 sites

4 93 : Le CERN renonce aux droits d'auteur : le WEB tombe dans le
domaine public

5 94 : 2 738 sites - Création du W3C

6 98 : 2 millions de sites (Naissance de Google)

7 08 : 158 millions de sites

8 14 : 644 millions de sites

9 16 : 4,65 milliards de sites (source : science-et-vie.com)



Le WEB : comment ça marche ?

Le WEB : comment ça marche ?



Mais aussi

Les choses dont on ne reparlera plus jamais

Le DeepWeb et les darknets

DeepWeb

Les moteurs de recherche
fonctionnent par moissonage,
indexation automatique et
interogations
Ceci permet l'indexation.
Sans indexation la page web reste en

profondeur (invisible).

DarkWeb

Ils existent depuis ARPAnet.
C'est du P2P anonyme

TOR
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Fin


