
Fiche No. 6
TRBR est la pour vous aider

Qu’est-ce que l’lnternet? 

enquiries@trbr.vu www.trbr.vu27621

Dans Ie but des activités présentées, l’Internet, gréce a des millions de serveurs dans Ie 
monde entier, stocke des quantités massives de données, des applications, des outils 
et des informations qui permettent a I'internet de travailler.

Webopedia définit I’Internet comme ”un réseau global reliant des millions 
d’ordinateurs connecte’s a plus de 100 pays, et permettant des échanges de données, 
de nouvelles et d’opinions. » (1)

Internet Basics (2) décrit I’Internet comme « constitue’ de millions
d’ordinateurs du monde entier, relie’ par un réseau de lignes téle’phoniques, de 
cébles et de connexions satellite. >>(3)

Les gens accédent a ce réseau a I'aide de dispositifs TIC tels que les téléphones, les 
ordinateurs, les i-phone, les i-Pad, les téléphones portables et d’autres appareils 
similaires.

A quoi sert l’lnternet ? 
L'Internet est utilisé plus couramment de nos jours pour la communication, Ia publica-
tion, le divertissement, la mise en réseau, la recherche, Ie commerce et I'apprentissage 
en ligne.

En ce qui concerne les communications, les gens com mu niquent par courriel, par 
webmail et par les autres applications de communications interactives telles que les 
conversations en ligne tel que skype et les forums en ligne.

Les éditeurs publient également leurs oeuvres en ligne tels que les livres électron-
iques, les revues et les ressources en ligne pour les amateurs, les professionnels, les 
chercheurs et les étudiants.

L’Internet est également devenu une source principale de divertissement. Les TIC ont 
progresse’ a un niveau ou un seul appareil qui dispose d'un accés a internet peut 
désormais servir pour lire ou pour regarder les nouvelles, le sport, suivre un passe-
temps, regarder des films, des documentaires et d’autres contenus multimédia.

L'internet est également utilise’ pour Ie réseautage. Utilisé un peu comme un 
annuaire téléphonique traditionnel, l’internet est un outil pour localiser, établir et 
maintenir des contacts avec des individus, des groupes et des organisations. Il est 
également utilise’ pour des activités commerciales telles que la publicité, faire des 
réservations, des achats et des ventes ainsi que pour I'apprentissage en ligne.

L'Internet a des aspects tant positifs que négatifs. Il existe de nombreux avantages 
et des inconvénients, et dans le but de cette fiche, nous allons en décrire 
quelquesuns.

Les avantages de l’utilisation de l’lnternet comprennent:

* La capacité de communiquer d'une maniére essentielle, facile, rapide, fiable et 
abordable.
* La possibilité d'accéder facilement aux connaissances, aux diplomes et aux 
occasions de travailler n'importe ou, au Vanuatu et a l'étranger.
* La facilitation de communiquer, une plus grande circulation et un plus grand 
choix en matiére de publicité commerciale, une flexibilité de travail qui aide a 
promouvoir les affaires et le commerce.

* Un accés facile a de nombreuses ressources en ligne, abordables pour le bien-étre, 
Ie développement personnel, les intéréts personnels et les loisirs.
* Unaccésamé liore’etimme’diataI'information etaux nouvelles pour promouvoir les 
sports et offrir une variété de possibilités de divertissement.
* Un accés plus facile aux biens et services pour les gens, y compris les personnes 
handicapées afin de faire des recherches, d’accéder aux ressources et rester en contact 
avec l’entourage, les amis et les familles.
* L'utilisation de moteurs de recherche puissants rend les recherches, la mise en 
commun de I'information et de la localisation des données, des ressources et des 
gens tellement plus facile et plus rapide.

En revanche, l’lnternet et toutes les technologies qui sont 
devenues importantes dans la vie des gens ont des 
aspects négatifs ou des inconvénients, notamment:

* La vie privée des gens peut étre facilement ruine’e par les pirates, les criminels et les 
individus sans scrupule et les groupes qui rédent sur Internet.
* Les fonctionnalités intelligentes des technologies sont utilise’es par des criminels 
qui provoquent des crimes sur web comme Ie vol d'identité, escroquerie en ligne , le 
harcélement, etc.
* Il y a une grande quantité d'information sur l’lnternet qui rend difficile pour les gens 
de faire Ia différenciation entre les informations valides et fausses informations. Il 
existe également des matériaux sexuellement explicites, tels que les films, les photos, 
les récits et les clips, ce qui pourraient facilement tomber entre les mains de jeunes 
enfants et de personnes innocentes, a moins que des filtres et des dispositions de 
sécurité soient mis en place.
* En raison de la facilite’ avec laquelle les compagnies font de la publicité et l’efficacité 
d'attirer des affaires en ligne, des entreprises sans scrupules ont vu Ie jour et peuvent 
profiter des victimes imprudentes.
* L'inondation des boites aux lettres avec des spam ou des messages commerciaux 
non sollicités est un probléme rencontre’ par beaucoup de gens qui utilisent 
l’internet. Les spam ne sont pas seulement ennuyeux, mais peuvent
étre également dangereux si Ie destinataire n'est pas au courant et/ou si la technolo-
gie utilisée n'est pas adéquatement prote’ge’e avec des applications de sécurité.
* Les virus sont également une menace pour les utilisateurs de I'internet. Les pirates 
développent constamment des virus qui sont utilise’s pour détruire les ordinateurs et 
anéantir les données et les autres ressources utiles. Une prise de conscience de cette 
menace et une utilisation sure de l’internet aidera a protéger les ordinateurs contre les 
virus.

Dans Ie monde entier, de nombreuses initiatives ont été apportées afin de maximiser 
les avantages de I'utilisation de l’lnternet et de limiter les inconvénients pour que les 
gens qui utilisent I’Internet soient protégées en ligne. Ces initiatives prennent la 
forme de politiques et de législations gouvernementales, et recouvrent le filtrage des 
demandes, Ia protection de mot de passe ainsi que Ie développement de systémes de 
gestion a contenu spécial.

Au Vanuatu, quelques initiatives sont en place. Cependant, le cadre juridique du pays 
dans ce but est encore en développement. En I'absence de cadres juridiques 
approprie’s, il incombe de prendre des précautions lorsque l’on est en ligne, avec des 
individus, qui ont besoin d'étre intelligent et stirs, pour que Ie maximum d'avantage 
de l’utilisation d'internet soit atteint.
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