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C2i - Domaine A2C2i - Domaine A2

 A2 : Intégrer la dimension éthique et le respect A2 : Intégrer la dimension éthique et le respect 
de la déontologiede la déontologie

A2-5 : Faire preuve d'esprit critique et être capable d'argumenter A2-5 : Faire preuve d'esprit critique et être capable d'argumenter 
sur la validité des sources d'informationsur la validité des sources d'information

A2-6 : Mettre en œuvre des règles de bons comportements, de A2-6 : Mettre en œuvre des règles de bons comportements, de 
politesse et de civilitépolitesse et de civilité

A2-7 Comprendre et s'approprier des chartes de comportementA2-7 Comprendre et s'approprier des chartes de comportement

C Vincent

Cours 11Cours 11
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ObjectifsObjectifs

 Fiabilité des sites web
 Gestion du courriel
 Connaissance de la netiquette
 Interventions sur un forum, listes, ...
 Charte : explication et utilisation
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Fiabilité de l'information - IFiabilité de l'information - I
 Internet contient une multitude de ressources

 Comment discerner les contenus
 Quels sont les indicateurs, les critères 

d'évaluation
 Où trouver la « vérité » ?  Exemple :

E
xtrait d e 

http://w
w

w
.01n et.com
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Fiabilité de l'information - IIFiabilité de l'information - II
 Au même moment sur le site d'Areva : 

http://www.areva.com on pouvait lire aisément...

 Différence entre un site officiel et un site « ouvert »

http://www.areva.com/
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Fiabilité de l'information - IIIFiabilité de l'information - III
 Autre exemple : vidéo virale... 

(exemple tiré de http://www.memoclic.com)

 Une vidéo virale rapporte souvent des images chocs. 
Exemple : des portables arrivent à cuire du pop-corn !

Peut-on en déduire 
qu'une forte 
proximité d'un 
portable peut cuire 
le cerveau ???
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Fiabilité de l'information - IVFiabilité de l'information - IV
 Ici, c'est une opération de marketing

 Un accès au profil de l'expéditeur de la vidéo 
montre qu'il en a publié plusieurs sur le même sujet

 Un recherche sur Google donne le site officiel de 
cette « personne »

Il s'agit d'un site de 
vente d'oreillettes 
bluetooth



7

Fiabilité de l'information - VFiabilité de l'information - V

 Dernier exemple :
 Le site de l'Élysée : http://www.elysee.fr/ est le 

site officiel de l'Élysée
 Il y a quelques années, un autre site d'adresse 

http://www.elysee.org présentait une page 
d'accueil similaire mais un contenu amusant.

 L'extension (.fr ou .org ou .com ou etc.) peut aider 
à déceler un site officiel

http://www.elysee.fr/
http://www.elysee.org/
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Site officiel - ISite officiel - I

 Le plus souvent référencé dans le lien (Google)

 Sites officiel et non officiel
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Site officiel- IISite officiel- II
 Autre exemple : le site 

 En bas de page, le copyright figure

 Le code source de la page peut aider aussi à 
révéler l'objet du site Web

OU
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Analyse d'une URL - IAnalyse d'une URL - I
 Chaque contenu est identifié sur Internet par une 

adresse (pour le retrouver facilement)

 URL = Uniform Resource Locator (format de nommage)

 L'URL d'un contenu est son adresse sur Internet, 
généralement du type DNS (Domain Name System)

 Il existe une correspondance entre une adresse IP et 
un nom de domaine (comme google.fr)

 Il est plus facile de retenir www.google.fr que 
209.85.229.105 par exemple

 Il existe sur Internet des serveurs qui assurent cette 
« conversion »

http://www.google.fr/
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Analyse d'une URL - IIAnalyse d'une URL - II
 Exemple : http://www.paris-sorbonne.fr/fr/index.htm

 Http = nom du protocole (HyperText Transfer Protocol)

 www.paris-sorbonne.fr = nom du serveur (ordinateur) qui héberge 
les pages Web de l'université ou si l'on veut 195.220.117.100

 /fr/index.htm = chemin d'accès à la ressource (structure en 
dossiers, sous-dossiers, etc.)

 l'URL se décompose en cinq parties :

 le nom du protocole (http, ftp, telnet, mailto, ...)
 L'identifiant (facultatif, très souvent absent)
 le nom du serveur (comme www.google.fr)
 le numéro de port
 le chemin d'accès à la ressource.

http://www.paris-sorbonne.fr/fr/
http://www.paris-sorbonne.fr/
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Analyse d'une URL - IIIAnalyse d'une URL - III

 Autres exemples :

http://c2i-blanc.univ-paris4.fr:8080/moodle/

 ftp://podaac.jpl.nasa.gov/pub/ocean_wind/seawinds/

Protocole Nom du serveur Port (point d'entrée) Chemin

Protocole Nom du serveur Chemin

http://c2i-blanc.univ-paris4.fr:8080/moodle/
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Analyse d'une URL - IVAnalyse d'une URL - IV
 Les suffixes

 .fr, .com, .org, .net, etc.
 Certains ont une portée précise (.com pour 

adresse commerciale, .gouv pour une 
organisation gouvernementale, …) ou
géographique (.fr pour la France, .ao pour 
l'Angola, .be pour la Belgique, …)

 Une liste est donnée à cette adresse par exemple

http://www.webmaster-hub.com/publication/Les-noms-de-domaine-et-leurs.html
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Analyse d'une URL - VAnalyse d'une URL - V
 Comment à partir d'une adresse IP ou d'un nom de 

domaine, situer un serveur ?
 Deux outils pour cela

 Le whois pour les noms de domaine
 Le whois ip pour les adresses IP

 Une recherche sur Google par exemple donne 
des adresses de whois et de whois ip

 Whois 
 http://www.afnic.fr/outils/whois par exemple

 Whois IP
 http://www.frameip.com/whois/ par exemple

http://www.afnic.fr/outils/whois
http://www.frameip.com/whois/
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Analyse d'une URL - VIAnalyse d'une URL - VI
 Usage : comment connaître le propriétaire d'un site web ?

 Sur le site précédent de l'afnic, on obtient pour « paris-sorbonne.fr »
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Analyse dune URL - VIIAnalyse dune URL - VII
 Usage : comment savoir qui est derrière une adresse IP ?

 Sur le site précédent de frameip, on obtient pour 213.41.120.195
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Courriel - ICourriel - I
 Des règles essentielles en matière de courriel 

sont à respecter
 Avoir plusieurs adresses pour des usages 

différents (loisirs, personnelle, professionnelle, ...)
 Supprimer de suite tout courrier non désiré
 Ne pas ouvrir de pièce jointe non désirée
 Ne pas croire que « l'expéditeur » correspond à 

l'adresse de retour (phishing...)
 Être vigilant
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Courriel - IICourriel - II
 Comment reconnaître les courriers indésirables ?

Exemple
Spam...
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Courriel - IIICourriel - III
 Avec Thunderbird : Affichage > En-tête > complet
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Courriel - IVCourriel - IV
 Les canulars ou hoax : exemples, des classiques...
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Courriel - VCourriel - V
 Suite...
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Courriel - VICourriel - VI
 Un site incontournable :

http://www.hoaxbuster.com/
Il suffit d'entrer ici une partie du 

message et le site envoie le 
degré de véracité du message
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Courriel - VIICourriel - VII
 Un exemple de réponse concernant les lingettes swiffer 

« mortelles » ou la suppression de la signalisation des radars
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La netiquette La netiquette (ou l'étiquette du net) - I(ou l'étiquette du net) - I

 Hier, une règle informelle, dite de bonne usage
 Aujourd'hui document officiel dont l'adresse est :

http://tools.ietf.org/html/rfc1855
(date tout de même de 1996 et n'est pas actualisé)

 Ne pas faire sur Internet, ce que vous ne feriez pas 
face à quelqu'un

 A cela s'ajoutent des règles spécifiques
quant au service utilisé

http://tools.ietf.org/html/rfc1855
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La netiquette - IILa netiquette - II
 Courriel

 Indiquer un sujet dans les messages
 Lors d'un « répondre », le message reprend la totalité 

de l'ancien message : ne garder que ce qui intéresse
 Mettre en copie les personnes concernées par votre 

message
 Savoir qu'écrire en majuscule correspond à une 

phrase dite en criant
 Mettre les autres destinataires en « copie cachée » 

quand une seule personne est réellement concernée
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La netiquette - IIILa netiquette - III

 Liste de diffusion
 Être capable de discerner la réponse à la liste de 

la réponse à l'expéditeur
 Respecter le thème qui regroupe les participants 

à une liste, sinon cela ressemble à du pourriel
 Utiliser les instructions  d'usage de la liste, 

notamment pour se désinscrire
 Ne pas envoyer de lourde pièce jointe à une liste, 

ne l'envoyer qu'à ceux qui la sollicite 
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La netiquette - IVLa netiquette - IV

 Forums
 Être courtois, dire simplement bonjour
 Ne pas écrire en langage « SMS »
 Rechercher dans les messages précédents votre 

réponse avant de poser une question
 Indiquer le sujet de votre requête
 Éviter aussi ici d'écrire en majuscule
 Chaque forum a son « mode d'emploi », le lire 

avant de se lancer
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Les chartesLes chartes
 Document (engagement de l'utilisateur) qui stipule

  la façon dont vous pouvez utiliser l'outil informatique
 La façon dont vous pouvez utiliser Internet et les 

services qui s'y attachent
 En un mot, utiliser le réseau d'un établissement 

implique des devoirs. Ils sont dans la charte.
 Exemple : Charte Renater : 

www.renater.fr/IMG/pdf/charte_fr.pdf
 Utilisation rationnelle du réseau
 Utilisation loyale du réseau
 Sécurité, etc.

http://www.renater.fr/IMG/pdf/charte_fr.pdf

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28

