Chapitre 2
Le Web
⋆ Vidéo introdu tive d'All la Hotline.

2.1 Le Web et son fon tionnement
Le Web est un réseau d'informations (textes, images, sons...) supportées par Internet ; il
est don à ne pas onfondre ave e dernier : les deux sont aussi diérents qu'un dessin et la
feuille sur laquelle il est fait. Ces informations ou do uments qui les ontiennent sont reliées
entre elles par le prin ipe de l'hypertexte : texte ontenant des liens vers d'autres do uments.
Ces do uments sont hébergés sur des serveurs informatiques.
Un site Web est l'un des formats possibles de es informations mais on peut dire tement
a éder à un do ument (par exemple un pdf) sur le Web si on en onnaît l'adresse URL (Uniform
Resour e Lo ator).
Pour onsulter une page Web, un ordinateur lient envoie une requête à un serveur qui lui
renvoie les informations demandées, elles- i sont alors mise en forme par le navigateur. Les
é hanges sont ee tués selon le proto ole HTTP(S) (Hypertext Transfer Proto ol (Se ure)) qui
permet la ommuni ation entre lient et serveur.

2.2 Les langages HTML et CSS
Les pages Web sont programmées en langages HTML (Hypertext Markup Langage) et CSS
(Cas ading Style Sheets). Le HTML sert à programmer le ontenu de la page, 'est don le
 hier .html qui ontient les informations de la page (le texte, les menus, les adresses des  hiers
qu'il doit appeler : styles, images, sons...). Le CSS sert à programmer l'apparen e de la page
( ouleurs, poli es, styles...), le fond est don séparé de la forme !
Les liens hypertextes ou hyperliens envoyant vers d'autres pages ou do uments apparaissent
généralement soulignés ou olorés sur les pages Web. Le langage HTML est un langage  balise  où les instru tions ommen ent ave une balise ouvrante < ommande> et nissent ave
une balise fermante </ ommande> (par exemple <b>pour du texte en gras</b>). La balise
permettant de oder les hyperliens est
<a href="adresse url de la ible">nom du lien</a>
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La le ture des pages Web  don des  hiers HTML et CSS  se fait par le navigateur ; 'est
la prin ipale fon tion de es logi iels qui sont à ne pas onfondre ave les moteurs de re her he
(un navigateur peut a her un site hébergé sur son ordinateur sans onnexion internet). En
Fran e, les prin ipaux navigateurs sont Firefox, Safari et Chrome.

2.3 Les moteurs de re her hes
Les moteurs de re her he par ourent le Web, notamment grâ e à des robots nommés rawler,
l'indexent et lassent les pages Web. Ces lassements se font par des algorithmes analysant les
textes, mots- lés, nombres de liens entrant (popularité) et sortant, et . Il est toutefois possible
de payer pour améliorer le référen ement ou lassement de son site.
Lorsque l'on ee tue une re her he sur un moteur de re her he, elui- i regarde don dans
la base de pages web qui a par ouru quelles sont elles qui orrespondent aux mots- lés que
l'on a entré dans la barre de re her he et les lasse en fon tion de ses algorithmes. Les résultats,
pour une même re her he, dièrent don d'un moteur à l'autre.
Des exemples de moteurs de re her he : Google, Bing, Qwant, Du kdu kgo, É osia, Lilo.

2.4 Sé urité et ondentialité sur le Web
Naviguer sur le Web ne se fait pas sans partager nombre de données personnelles (adresse IP,
modèle de l'appareil que l'on utilise, version du navigateur, re her hes, historiques des pages
que l'on a visité...) ave les diérents moteurs de re her he ou sites sur lesquels on va, et même
des sites sur lesquels on ne va pas !
Il est possible de paramétrer les navigateurs an de limiter, de hoisir ou de masquer les
données que l'on partage. Un autre gage de sé urité et de ondentialité sur une page est le
proto ole HTTPS symbolisé par un adenas dans la barre d'adresse ; il ne on erne ependant
que le transfert d'informations entre le lient et le serveur et ne peut rien pour le ontenu ou
les informations partagées.
Il est aussi possible d'utiliser des bloqueurs de publi ité ( omme uBlo k par exemple) mais
ela ne va pas pour autant dire que la régie publi itaire proposant ette publi ité ne re ueille
pas d'informations sur l'utilisateur. Les régies publi itaires sont des entreprises permettant
aux annon eurs de diuser les publi ités de leurs produits à des lients iblés en fon tion des
informations qu'elles ont ré olté sur eux sur le Web.
On peut enn utiliser un VPN, il s'agit d'un servi e (proposé par une entreprise ou une
asso iation) visant à masquer son identité et le ontenu de sa navigation à son fournisseur d'a ès
internet et aux sites Web sur lesquels on navigue en utilisant un serveur intermédiaire qui va
masquer l'adresse IP de l'utilisateur et hirer sa navigation. On peut aussi utiliser les VPN pour
a éder à ertains sites a essibles seulement à l'étranger ou des ontenus spé iques à ertains
pays (le atalogue de Netix n'est pas le même aux États-Unis qu'en Fran e). Toutefois, les
fournisseurs de VPN sont soumis aux lois de leurs pays et peuvent enregistrer les informations
que l'on souhaite masquer à l'insu de l'utilisateur ; il faut don être en ore vigilant sur le servi e
que l'on utilise.
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2.4.1 Fake news et re her hes web
⋆ Vidéo de Défakator sur les re her hes web

Par groupe de 3 ou 4, vous allez représenter divers groupes d'intérêts sur les fake news (à
hoisir parmi la liste suivante).





Moteur de re her he.
Éditeur de site web.
Des parti uliers ou de petites organisations (entreprises, ONG, journaux, et .).
Autre ?

Chaque groupe devra réé hir à une position sur les fake news, les re her hes web et leurs
fon tionnements ohérente ave les intérêts qu'il représente et étayer sa position à l'aide d'arguments (possibilité d'utiliser le téléphone pour her her des idées). La re her he d'arguments
et le hoix d'une position durera environ 15min ; haque groupe présentera ensuite sa position
et ses arguments puis on débattra ensuite sur eux- i.
Quelques questions pour alimenter la réexion.
 Comment se prémunir des fake news ? Comment les déte ter ?
 Pourquoi le prolage des utilisateurs est-il protable aux sites, annon eurs et régies publi itaires ? Peut-on envisager des modèles é onomiques diérents ?
 Quelles sont les informations qui peuvent être olle tées sur les utilisateurs et omment ?
 Le prolage des utilisateurs par les moteurs de re her hes et sites web est-il bénéque aux
utilisateurs ? Doit-il être en adré ?
 Pourquoi les informations sensationnelles (quitte à être fausses) sont mises en avant sur
les sites ?
 Les bulles ltres liées aux prols des sites inuen ent-elles nos re her hes ? Nos opinions ?

2.4.2 Prolage et marketing politique
⋆ Vidéo de Datagueule sur le marketing politique

Par groupe de 3 ou 4, vous allez représenter divers groupes d'intérêts sur le marketing
politique (à hoisir parmi la liste suivante).





Parti politique.
A teur du web (sites, moteur de re her he).
Des parti uliers ou de petites organisations (entreprises, ONG, journaux, et .).
Autre ?

Chaque groupe devra réé hir à une position sur le marketing politique (pour, ontre, nuanée, ave onditions, et .) ohérente ave les intérêts qu'il représente et étayer sa position à l'aide
d'arguments (possibilité d'utiliser le téléphone pour her her des idées). La re her he d'arguments et le hoix d'une position durera environ 15min ; haque groupe présentera ensuite sa
position et ses arguments puis on débattra ensuite sur eux- i.
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Quelques questions pour alimenter la réexion.
 Comment le prolage d'utilisateurs permet de ibler des individus à des ns politiques ?
Ce iblage peut-il aller au delà du simple marketing politique ?
 Notre navigation sur le web inuen e-t-elle nos opinions ?
 Quelles sont les données que l'on ré olte sur les utilisateurs ? Sont-elles toutes pertinentes ?
Cette ré olte est-elle souhaitable ?
 Des puissan es étrangères peuvent-elles utiliser le marketing politique an d'inuen er la
vie politique d'un autre pays ?
 Le prolage des utilisateurs doit-il être régulé ?
 Le marketing politique s ulpte-t-il notre vision du monde ?
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