
à savoir sur Internet

Que ce soit pour la messagerie instantanée ou la recherche et le
développement,  Internet  s’est  immiscé  dans  presque  tous  les
secteurs de notre vie. Le 29 octobre, le monde célèbre la Journée
internationale d’Internet, voici donc quelques faits intéressants sur
le monde numérique. 

Les humains ne représentent  que 40% du trafic  sur Internet,  le
reste est fait par des bots. Bien qu’il y ait de « bons » bots comme
les moteurs de recherche et les outils d’analyse, les « mauvais »
bots, comme ceux qui génèrent les spams, sont aussi responsables
d’une bonne partie du trafic.

Les résultats des moteurs de recherche ne sont que la pointe de
l’iceberg. On les désigne par l’expression « web de surface ». Les
sites  web  secrets  non  indexés,  qui  nécessitent  des  navigateurs
spéciaux  et  ne  sont  accessibles  que  par  certaines  personnes,
constituent le web invisible (ou web profond) et il  est 500 fois
plus étendu. 

Internet a mis trois ans pour rassembler 50 millions d’utilisateurs.
En comparaison, la télévision a mis 13 ans, alors que la radio a
atteint le même chiffre en 18 ans. 

Le  premier  site  web,  info.cern.ch,  a  été  créé  en  1991  afin
d’expliquer le concept du « World Wide Web » aux novices. Il est
d’ailleurs toujours en fonction. 

Environ 19% des couples sur la planète se sont rencontrés pour la
première fois grâce à Internet. 

La pornographie continue d’être une source majeure de trafic sur



Internet. Un tiers de toutes les recherches Internet sont liées à la
pornographie  et  65% des  images  affichées  sur  le  Net  sont  des
images de femmes nues.

Le  concept  de  caméra  web  est  né  en  1993  à  l’Université  de
Cambridge, où on s’en servait pour surveiller une cafetière. 

Aujourd’hui,  près  de  40% des  7  milliards  de  personnes  sur  la
planète sont connectés à Internet. 

En 2015, Facebook représente environ 1,49 milliard d’utilisateurs
mensuels actifs.

La Chine compte le plus grand nombre d’utilisateurs, pour un total
de 630 millions. Par contre, c’est la Norvège qui a le plus haut
pourcentage de population utilisant Internet, avec 95,05%. 

Avec un accès satellite, il n’y a aucun endroit dans le monde où il
est impossible de se connecter à Internet, mais les gouvernements
de certaines régions ont imposé des règles très strictes quant à son
utilisation. 

Une  simple  requête  Google  requiert  l’utilisation  de  1  000
ordinateurs, qui fournissent une réponse en 0,2 seconde.

Un groupe de 14 personnes (divisé  en deux groupes égaux)  se
rencontre quatre fois par année pour la « cérémonie des clés ». Ces
14 personnes font partie de l’ICANN (la Société pour l'attribution
des noms de domaine et des numéros sur Internet) et ils contrôlent
notre  manière  de  naviguer  sur  Internet.  L’organisation  est
responsable d’attribuer des adresses Internet numériques aux sites
Web et aux ordinateurs et de les traduire en adresses Web que les
gens entrent dans leurs navigateurs. 

Le réseau social chinois Sina Weibo compte près de 281 millions



d’utilisateurs. 

Twitter, pour sa part, compte près de 314 millions d’utilisateurs
mensuels et génère 500 millions de « tweets » par jour. 

Au moment  d’écrire  ces  lignes,  Internet  avait  8849 jours.  Pour
voir l’âge actuel d’Internet Cliquez ici http://howoldistheinter.net/

Le premier courriel a été envoyé par Ray Tomlinson en 1971. Il se
l’est adressé, mais ne se souvient plus de son contenu. 

Chaque jour, Google traite 16 à 20% de nouvelles recherches. 

Chaque jour, des pirates arrivent à prendre le contrôle d’environ
30 000 sites Web.

Il y a en ce moment des débats pour déterminer si la dépendance à
Internet devrait être ajoutée à la liste des troubles mentaux. 

Plus de 100 000 nouveaux domaines « .com » sont  enregistrés
chaque jour. 

Environ 90% des courriels envoyés chaque jour dans le monde
sont des spams. 

En 2010, la Finlande a fait de l’accès à Internet un droit reconnu
par la loi pour ses citoyens, une première dans le monde. 

En 2013, Internet comptait déjà 510 millions de sites Web.

http://www.msn.com/fr-be/actualite/photos/24-faits-int
%C3%A9ressants-%C3%A0-savoir-sur-internet/ss-BBmwZ6x?
ocid=mailsignoutmd#image=1

http://www.msn.com/fr-be/actualite/photos/24-faits-int%C3%A9ressants-%C3%A0-savoir-sur-internet/ss-BBmwZ6x?ocid=mailsignoutmd#image=1
http://www.msn.com/fr-be/actualite/photos/24-faits-int%C3%A9ressants-%C3%A0-savoir-sur-internet/ss-BBmwZ6x?ocid=mailsignoutmd#image=1
http://www.msn.com/fr-be/actualite/photos/24-faits-int%C3%A9ressants-%C3%A0-savoir-sur-internet/ss-BBmwZ6x?ocid=mailsignoutmd#image=1

