
Fiche Notion 
Je localise l     

’information sur Internet 
Quelques caractéristiques concernant 

l'information sur Internet : 
 

 Elle se trouve : 
 Sur des pages, dites "pages web" [voir FN la page Web] 
 Ces pages sont regroupées en ensembles organisés appelés  sites, hébergés par un 

serveur. 
 Les pages comme les sites n'ont pas de caractère permanent et peuvent être renouvelés 

ou disparaître lors des mises à jour constantes du réseau. 
 Elle se présente sous différents supports  :  
 Textes, images fixes ou animées, sons, fichiers… 

 Elle a différentes origines  :  
 Elle peut être officielle, commerciale, associative, personnelle… 
 Ces origines ne sont pas toujours annoncées, il faut être vigilant et se méfier des 

propagandes commerciales ou idéologiques (sectes, etc).  
Pour cela, cherche toujours quels sont les auteurs du site, 
observe l'adresse URL.  

 Elle possède une adresse  :  
 L'adresse URL permet de localiser chaque page, chaque site présents sur le réseau. 
 Elle apparaît dans le bandeau supérieur de l'écran dans la ligne "adresse" (ou 

"location" en anglais"). 
 Elle est composée de différents éléments permettant d'identifier l'origine de 

l'information : 
  

Exemple : Natacha a trouvé une liste de romans conseillés aux 6èmes de son 
collège à l'adresse       http ://www.college.herge/cdi/lecture6e/html 
 
 
 
 

 
 
 
 

Natacha a trouvé la liste de romans nommée "fichier lecture pour les 6ème

partie "CDI" du site de son collège "le collège Hergé". Ce document a été
Internet en langage html. 
Le site du collège Hergé est hébergé sur le World Wide Web  (cette informatio
pas toujours). Pour ce document le type de service utilisé par le navigateu

 

http : //www. college.herge/ cdi/ lecture6e/ html

 

 
 Plus le fichier recherché est précis, plus l'adresse URL est détaillée.  

Dans l'exemple ci-dessus, si Natacha désire retrouver la page d'accueil du site 
collège, elle peut, tout simplement, effacer cdi/lecture6e/html et appuyer sur entré
 
L'adresse URL est un élément indispensable pour retrouver directement un doc
aussi pour citer tes sources sur une copie de document, ou dans une bibliogra
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