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De l’utilité des sciences

informatiques dans le secondaire

inférieur



Ne pas confondre

• Litteratie numérique

• Sciences informatiques

• TICE
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Sciences informatiques

Definition

les concepts de base qui sous-tendent tout développement de

systèmes informatiques : principes de base de l’algorithmique, de

la programmation, de la gestion des données, ...
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Sciences informatiques + X

• pour modéliser, pour clarifier les règles

• pour mobiliser les savoirs

• pour aider à la décision

• au coeur de la technologie
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Un peu de vocabulaire



Internet ...

Un petit sondage

• Internet c’est quand je vais sur Facebook

• Les techniciens de Corpimus ont installé Internet sur

l’ordinateur de ma grand-mère

• Internet c’est le truc qui se lance lorsqu’on clique sur le gros E

bleu

• Internet, c’est des ordinateurs connectés entre eux
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..., web, ...
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Navigateurs, ...
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... serveurs ?
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Navigateur et serveur

Internet

Un réseau de différentes machines connectées entre elles

Web

Une des applications disponible sur internet permettant de

partager des pages de contenu

Navigateur web

Un programme qui nous permet d’afficher les pages du web

Serveur

Une machine connectée à Internet proposant du contenu
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Surfons



Une adresse sur le web

Uniform Ressource Locator (URL)

Le nom d’un document accessible sur Internet

Domain Name Server (DNS)

Un annuaire qui traduit un nom en adresse de machine sur le

réseau

• https://www.google.com

• http://www.sciences.be/events/

congres-des-sciences-2017/

• http://www.uclouvain.be/index.hml
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https://www.google.com
http://www.sciences.be/events/congres-des-sciences-2017/
http://www.sciences.be/events/congres-des-sciences-2017/
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Une requête
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Une requête
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Une requête
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Une page HTML

Hyper Text Markup Language (HTML)

Langage de description par balises d’une page web.

Petite démo sur : w3schools, l’école du web.
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https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_basic_document


Le cocktail explosif



Referer

On sait d’où on vient.

permet à un serveur de générer des listes de rétroliens

vers des ressources dl’intérêt, pour la journalisation, la

mise en cache optimisée, etc. [· · · ] pour la maintenance. 1

• test1

• test2

1.https://tools.ietf.org/html/rfc2616
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https://www.google.be/search?q=whatismyreferer
https://www.whatismyreferer.com/
https://tools.ietf.org/html/rfc2616


Referer
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Referer et publicité
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Referer et publicité
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Referer et publicité
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Cookie

utilisé par les serveurs pour stocker un état [...], une

session avec état sur le protocole HTTP principalement

sans état. 2

• démo

2.https://tools.ietf.org/html/rfc6265
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https://tools.ietf.org/html/rfc6265


Cookie
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Cookie
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Cookie, referer et publicité
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Le produit, c’est nos données



Revenus publicitaires
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Revenus publicitaires
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Quelques exemples
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Quelques exemples
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Visualiser les interactions

Demo Lightbeam

• le congrèe des sciences

• la dh

• newsmonkey
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http://www.sciences.be/events/congres-des-sciences-2017/
http://dhnet.be
http://newsmonkey.be


Conclusion

• Vocabulaire + bases technique de l’affichage d’une page web

• Liens vers sites externes + cookie + referer

• + publicité = ? ? ?

• Une meilleure compréhension plutôt qu’un discours de sourds

• Avec un peu de sciences informatiques
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Questions ?
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Joke
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