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Comment fonctionne Internet? 
Simulation 
 
Luca Botturi, novembre 2019 
 
Cette simulation permet de visualiser de manière simple le fonctionnement de base du web et de 
se concentrer sur un certain nombre d'éléments sensibles pour une utilisation sûre des médias en 
ligne. 
Âge cible: 8 à 12 ans  
Durée: 45' environ 
 
Matériel: 
- Imprimés des identifiants des nœuds du réseau (simulation_network.pptx) 
- Imprimés des sites web (pour chaque site 5 copies; simulation_contenu.pptx) 
- Imprimés de la photo du chat (10 copies; simulation_contenu.pptx) 
- Une grille registre internet (routing_table.pdf) 
- Une pelote de laine colorée 
- Un rouleau de scotch 
 
ETAPE 1. Partager le sens et définir la question 
Nous devrions être conscients de ce que nous utilisons tous les jours.                
Que se passe-t-il lorsque je visite un site web? Que se passe-t-il lorsque je cherche quelque chose 
sur Google? Que se passe-t-il lorsque je publie des contenus sur une plateforme ou un social 
network? Ce sont des actions que nous faisons souvent, mais dont nous ne connaissons pas les 
mécanismes. 
 
Si vous avez déjà parlé de la structure physique du réseau (par exemple des câbles sous-marins, en 
montrant https://www.submarinecablemap.com/ ), ces questions peuvent être contextualisées 
pour comprendre plus précisément le fonctionnement de l'ensemble du système Internet. 
 
ETAPE 2. Créer le réseau 
Internet est une création technologique collective, également constituée d'éléments physiques: 
câbles et ordinateurs dans le monde entier. 
Le réseau Internet est simulé avec 10-12 nœuds. Il est possible de dessiner le réseau sur le sol (avec 
un craie si l'on est à l'extérieur, avec du ruban adhésif si l'on est à l'intérieur), ou simplement avec 
un fil de laine (il est préférable de l'attacher aux chaises que de le tenir avec les mains). 
Pour faciliter la simulation, le réseau peut être structuré avec un nœud central et des nœuds 
périphériques (en forme d'étoile, avec certaines branches de 2 nœuds, et certains nœuds 
périphériques connectés entre eux). Aucune configuration spécifique n'est requise pour exécuter la 
simulation. 
 
Chaque nœud sera "joué" par un enfant, qui est marqué par une étiquette (qu'il porte scotchée à 
sa poitrine). En particulier: 
- 5 serveurs génériques, dont l'un aura des copies du site MIGROS, l'autre du site TI.CH 
- Google (connecté à un autre serveur) + le datacenter de Google (connecté uniquement à Google) 
- Instagram (connecté à un autre serveur) + datacenter d'Instagram (connecté uniquement à 
Instagram) 
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En outre, il y aura: 
- Un registre Internet, donc un enfant tenant la grille appropriée: à côté de chaque site 
sera inscrit le nom de l'enfant qui le représente 
- Deux spider (non connectées au réseau, ils seront à côté de Google) 
- Un utilisateur avec un ordinateur, qui sera connecté à l'un des serveurs périphériques 
- Un utilisateur avec un smartphone, sans câble car il utilise le WiFi ou le réseau téléphonique 
  
Les autres enfants pourront faire les paquets de données qui traversent le réseau. 
 
ÉTAPE 3. Visiter un site 
Consulter un site signifie activer une partie du réseau et copier le site sur votre appareil. 
Situation: l'utilisateur d'un ordinateur de bureau tape www.migros.ch et veut voir le site de 
MIGROS. Que se passe-t-il pendant le court instant entre le moment où l'utilisateur appuie sur la 
touche "envoi" et celui où l'écran de l'ordinateur affiche le site? 
 
Action: 
1. L'utilisateur écrit l'adresse et appuie sur la touche envoi 
2. Un paquet-enfant démarre, va sur le premier serveur et demande "où se trouve migros.ch ?". 
3. Le serveur demande au registre internet 
4. Le registre internet répond 
5. Le serveur décide sur quel câble acheminer le paquet 
6. Les étapes 2-5 sont répétées jusqu'à ce que le paquet arrive au serveur migros.ch, qui répondra 
"c'est moi!" 
7. Le site migros.ch donne une copie de la page (une feuille imprimée) au paquet 
8. Le paquet revient en arrière (on peut revenir en arrière, sans faire toutes les étapes) et donne la 
page à l'utilisateur 
 
Observations à faire ressortir: 
- Il existe un protocole, c'est-à-dire des règles que les ordinateurs utilisent pour se parler entre eux 
(ce sont les protocoles Internet, ici nous simulons le protocole http) 
- En réalité, il n'y a pas qu'un seul paquet qui part, mais chaque message est divisé en plusieurs 
paquets qui peuvent prendre différentes routes et sont ensuite recombinés à l'arrivée 
- Pour consulter un site, nous traversons de nombreux ordinateurs et câbles, et à chaque point, nous 
laissons une trace, une empreinte (vous pouvez faire une démonstration avec un programme 
traceroute) 
- Quiconque "regarde" un site en obtient en fait une copie (contrairement à un livre de bibliothèque: 
si je l'emprunte, il n'est plus à la bibliothèque) 
 
ÉTAPE 4 : Une recherche sur Google 
Un moteur de recherche est un index du web, avec ses propres critères de pertinence et de tri. 
Situation: l'utilisateur de l'ordinateur souhaite rechercher "canton ticino" sur Google. Que se passe-
t-il dans le court intervalle (environ une demi-seconde) entre le moment où l'utilisateur appuie sur 
"recherche" et celui où l'ordinateur affiche la page de résultats? 
 
Pour comprendre cela, il faut partir d'une prémisse: comment Google sait-il tout ce qui se trouve 
sur le net? Cela s'explique par le fonctionnement des spiders de Google, c'est-à-dire les logiciels qui 
parcourent le net et enregistrent une copie de tous les contenus dans le "ventre" de Google, c'est-
à-dire dans ses centres de données. 
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Action: 
1. Les araignées suivent les câbles du réseau 
2. Chaque fois qu'ils trouvent quelque chose (les sites migros.ch et ti.ch), ils en prennent une copie 
et retournent chez Google 
3. Les araignées donnent à Google une copie du site trouvé 
4. Google la transmet à son centre de données 
 
À ce stade, la simulation de recherche commence: 
1. L'utilisateur tape "canton ticino" sur Google 
2. Le paquet commence à se comporter comme dans la phase précédente, mais cherche google.com 
3. Lorsque le paquet arrive sur Google, il demande "canton ticino" 
4. Google demande à son centre de données qui lui transmet la liste des résultats 
5. Google donne au paquet la liste des résultats 
6. Le paquet la renvoie à l'utilisateur (encore une fois rapidement) 
7. L'utilisateur clique sur ti.ch, et le paquet se comporte comme à l'étape précédente 
 
Des observations à faire ressortir: 

• Lorsque nous effectuons une recherche avec Google, nous traversons deux fois l'océan (les 
serveurs principaux de Google sont situés en Californie) 

• Google a son "log file", qu'il utilise pour définir les résultats à nous donner (et pour bien 
d'autres choses encore: que se passe-t-il si Google a aussi notre e-mail, notre adresse, notre 
téléphone, etc.?) 

• Google se souvient de toutes les recherches que nous avons effectuées (pour les plus grands, 
on peut afficher Google Trends) 

• Vous pouvez entrer dans les détail (après la simulation) sur le thème des critères de 
classement de Google 

 
ÉTAPE 5. Publier une photo sur Instagram 
Lorsque nous publions une photo sur un réseau social, nous en perdons en fait le contrôle 
Situation: un utilisateur muni d'un smartphone prend une photo du chat Hercule et la poste sur 
Instagram. Qu'advient-il de la photo? 
Pour cette étape, on demande à un participant de compter combien de copies de la photo du chat 
Hercule existent. 
 
Action: 
1. L'utilisateur prend une photo du chat Hercule (1ère photo sur l'appareil) 
2. L'utilisateur télécharge la photo sur Instagram: envoie un paquet qui, suivant le protocole déjà vu 
emmène la photo sur Instagram (2ème photo sur le serveur d'Instagram) 
3. Instagram reçoit la photo et la transmet à son centre de données (3e copie de la photo dans le 
centre de données) 
4. Instagram envoie une notification à tous les followers (5 followers sont identifiés parmi ceux qui 
ne sont pas engagés dans les nœuds du réseau) 
5. Les followers vont voir la photo, puis chacun télécharge une copie sur son appareil (copies 
4 à 8) 
6. Google envoie des araignées qui passent par Instagram: elles prennent une copie de la photo et 
l'emmènent à Google (9ème copie) 
7. Google la transmet à son centre de données (10 copie) 
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A ce stade, l'utilisateur se rend compte que la photo est mal sortie. Quelles copies peut-il supprimer? 
En fait, seulement celle qui se trouve sur son appareil et celle qui se trouve sur Instagram (qui est 
en fait seulement cachée; celle qui se trouve dans le centre de données d'Instagram ne peut pas 
être atteinte). 
 
Des observations à faire ressortir: 

• Tout contenu que nous envoyons sur le réseau est dupliqué et sauvegardé dans des endroits 
auxquels nous n'avons pas accès. Nous en perdons effectivement le contrôle. 

• En tant qu'utilisateurs, nous n'avons pas accès aux centres de données (et ne savons pas 
selon quelles règles ils sont gérés, puisqu'ils appartiennent à des entreprises privées; nous 
ne pouvons pas non plus prédire ce qu'il adviendra de ces données à l'avenir, ni à qui elles 
seront vendues ou rendues accessibles. Un bon exemple est Musical.ly, qui a vendu ses 
services à TikTok, et toutes les données de ses utilisateurs ont été transférées en Chine, sous 
une législation différente). 

• Cette duplication et réutilisation de nos contenus par les services que nous utilisons est 
légale: nous l'approuvons avec les conditions d'utilisation (que nous ne lisons pas souvent) 
lorsque nous installons des applications ou utilisons des services en ligne. Avec les plus 
grands, il peut être instructif de lire ensemble certaines sections des conditions d'utilisation 
d'Instagram ou de Facebook. 

• En tant qu'utilisateurs, nous n'avons pas accès aux appareils d’autres utilisateurs, qui 
peuvent réafficher nos contenus (bien que cela soit dans certains cas interdit par la loi). 


