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Notions Internet 
 
Avant de commencer à surfer, il est indipensable de savoir faire la différence entre les 2 types 
d’adresse que l’on rencontre le plus souvent sur Internet. 
 

1. Adresses Web. 
 
L’adresse Web correspond à un site Web. Un site est un espace de publication présent sur le réseau 
Internet. La plupart des entreprises dispose aujourd’hui d’un site Web. Avec l’évolution des technologies, il 
est devenu possible pour n’importe quel internaute de créer son propre site. 
 
Quelques adresses au hasard : 
 
www.autotrends.be 
www.mangerbouger.fr 
www.montelimar-tourisme.com 
 
Les adresses de site Web ci-dessus peuvent également avoir la forme : 
 
http://www.autotrends.be 
http://www.mangerbouger.fr 
http://www.montelimar-tourisme.com 
 
Nous allons maintenant décortiquer l’adresse Web de la Bibliothèque Publique de Mouscron : 
 

http://www.bibliotheque-mouscron.be 
���� 

 

http:// 
Abréviation de HyperText Transfer Protocol (protocole de transfert 
hypertexte). 
Vous n’êtes pas obligé de l’utiliser. 

www. 
Abréviation de World Wide Web (Toile d’araignée mondiale). Les 3 
W signifient que vous êtes sur un site Web et ils doivent toujours être 
suivis d’un point. 

bibliotheque-mouscron Nom du site sur lequel vous êtes. 

.be 

Extension qui signifie ici que l’on est sur un site belge. 
L’extension doit toujours être précédée d’un point. 
Il existe de nombreuses extensions parmi lesquelles : 
fr : français 
com : commercial 
gouv : gouvernemental 
etc. 

 
Si vous effectuez des transactions financières sur le Web (commerce électronique, banque en ligne…) vous 
rencontrerez le https. Le S signifie sécurisé. Cela garantit la confidentialité et l'intégrité des données de 
l’utilisateur. 
 



EPN – Bibliothèque publique de la ville de Mouscron 
2009 

http://www.bibliotheque-mouscron.be 2 

 
     

IMPORTANT : une adresse Web ne peut contenir ni espace, ni accent. 
 

 

2. Adresses E-mail. 
 
Une adresse E-mail peut tout à fait être comparée à une adresse postale classique. 
Une fois que l’adresse E-mail du destinataire est connue, lui envoyer un courrier électronique est d’une 
grande simplicité et surtout d’une grande rapidité étant donné que le courrier est reçu quasi 
instantanément après l’envoi. 
 

Quelques adresses : 
 
maximelegrant@skynet.be 
etienne1982@yahoo.fr 
salle.lecture@mouscron.be 
 
 
Décortiquons maintenant l’adresse E-mail de l’Espace Public Numérique de la Bibliothèque de Mouscron : 
 

epnmouscron@gmail.com 
���� 

 

 
 

 

IMPORTANT : une adresse E-mail ne peut contenir ni espace, ni accent. 

epnmouscron 

Pseudo ou nom d’utilisateur. Celui-ci peut soit correspondre exactement aux noms et 
prénoms de l’utilisateur ou alors n’avoir rien à voir du tout avec ces derniers. Cela 
dépendra si l’utilisateur désire garder l’anonymat ou non.  
Il ne peut pas exister 2 adresses E-mail identiques, ce qui fait que l’on ne peut pas 
toujours choisir exactement l’adresse que l’on veut. 
 
Ex. : François Dupond veut se créer une adresse E-mail, mais le pseudo    
francoisdupond est déjà pris par un autre utilisateur qui porte le même nom. Le 
système lui proposera automatiquement des alternatives comme fdupond, 
francoisdupont1981… 

@ 
Signe arobase. Se prononce « at » et signifie « chez ». 
Ce signe est indispensable dans une adresse E-mail. Ne pas le mettre rendra 
impossible l’envoi d’un E-mail. 

gmail 

Il s’agit de l’hébergeur du courrier électronique. C’est l’espace de stockage en ligne 
du courrier. L’exemple ici correspond à la boîte électronique de Google. Gmail étant 
l’abréviation de Google mail. Il existe une multitude d’hébergeurs différents parmis 
lesquels : skynet, hotmail, yahoo…  

.com Voir explication dans le tableau à la page précédente. 


