Décrypter une adresse Internet (URL)
Une adresse Web est composée de plusieurs éléments. Exemple :
http://www.orientation-lyon.org/choix/formations/atlas/pif-pre-bac.php
http:// nom du protocole de communication
www.orientation-lyon.org/ nom de domaine du site (c'est le propriétaire)
.fr est le suffixe de la France
choix/formations/atlas/ répertoire / sous-répertoires
pif-pre-bac.php nom du fichier.extension

LES SUFFIXES
Suffixes créés à la fin des années 80
.com
.net
.org et .int
.edu
.gov et .mil

entreprises commerciales
réservé à l'origine aux organismes responsables de l'infrastructure du réseau
Internet (maintenant aussi utilisé par des entreprises de tous genres)
organismes à but non lucratif
institutions d'enseignement
gouvernement et armée des États-Unis

À chaque pays est associé un suffixe formé de deux lettres. Exemple : .fr (France) | .es
(Espagne) | .it (Italie) | .de (Allemagne) | .uk (Royaume-Uni)

D'autres Suffixes ont été créés ensuite.
.eu (Union européenne)
.info (information sur des produits, organisations)
.store (catalogues en ligne)
.web (activités centralisées sur le Web)
.coop (coopératives)
.museum (musées)
.jobs (recrutement)
etc...
Attention, le choix du suffixe ne répond pas à des règles très strictes
De nouveaux suffixes apparaîssent régulièrement afin de désengorger le système
d'enregistrement
des
noms
de
domaine.
L'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) est l'organisme chargé
d'attribuer les noms de domaines à l'échelle internationale.

Pour compléter, voir http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/internet/url.htm

(Màj. Mai 2006)
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Décrypter une adresse Internet (URL), suite...
Quelques exemples en France
.fr

indique que la société est en France

ac-NOM.fr

désigne les académies (ex : ac-lyon.fr)

amb-NOM.fr

désigne les ambassades de France à l’étranger (ex : amb-wash.fr)

bm-NOM.fr

désigne les bibliothèques municipales (ex. : bm-lyon.fr)

cgXX.fr

désigne les conseils généraux (ex. : cg01.fr pour le Conseil général de l'Ain)

ed-NOM.fr
ou editions-NOM.fr désigne les éditeurs d’ouvrages
gouv.fr

désigne les organismes gouvernementaux et ministères

(ex :education.gouv.fr)

ot-NOM.fr

désigne les offices de tourisme (ex : ot-avignon.fr)

univ-NOM.fr

désigne les universités (ex : univ-rennes1.fr)

d'après http://www.ac-creteil.fr/pointdoc/peda/rechdoc/lycee/Carnet%20de%20bord/methodo/url.htm,
(consultation 02/2007)
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