La messagerie instantanée

La messagerie sert à envoyer des courriels comparables à nos lettres papiers expédiés via La
Poste. La messagerie instantanée, quant à elle, est comparable à un visiophone instantané,
comme nous allons le voir ici. A ses débuts, il ne s'agissait que d'échanger des messages textuels
en direct (appelé un chat), puis, l'évolution aidant, nous pouvons faire beaucoup, beaucoup plus
avec ce type de logiciels.

Table des matières [-]

La messagerie instantanée
Principes
Technique
Pratique
Les logiciels
Skype
Yahoo!Messenger
Google Talk
Windows Live Messenger
Utilisations

Principes
Technique
Chaque utilisateur utilise un logiciel de messagerie instantanée installé sur sa machine, et se
connecte par ce biais, à un serveur spécialisé dans cet usage. Dès lors, il leur est possible d'échanger
des messages (et plus) avec un autre utilisateur ou même plusieurs simultanément. Aujourd'hui, il est

possible de voir ses correspondants, de les entendre, d'échanger des données, de jouer...

Au niveau de la sécurité et de la confidentialité :
1. Chaque utilisateur de ce type de système ne peut voir que les autres utilisateurs l'ayant accepté
comme "contact".
2. Chaque utilisateur peut définir lui-même sont statut (indiqué aux autres) : disponible, occupé,
en ligne...

Pratique
Le logiciel de son choix est en général lancé automatiquement au démarrage de Windows. On
peut ainsi voir, à tout moment, qui parmi ses contacts, est en ligne ou ne l'est pas. On peut donc
interpeler un de ses contacts (ou être interpelé par lui) à tout moment. Bien entendu, chacun a la faculté
de ne pas répondre !

Lorsque la communication est lancée, on peut notamment :
Échanger des messages écrits,
Passer en communication vidéo (voir et être vu) mais cela nécessite de part et d'autre une
webcam,
Échanger des fichiers, partager des photos, des vidéos,
Utiliser simultanément des logiciels,
Jouer ensemble,
Porter ou recevoir assistance via ce logiciel...

Les logiciels
Skype
Télécharger Skype

Yahoo!Messenger
Télécharger Yahoo!Messenger

Google Talk
Télécharger le logiciel Google Talk

Windows Live Messenger
Télécharger Windows Live Messenger

Utilisations
Les possibilités sont bien entendu propres à chacun des logiciels de ce type. Citons les principales
:

Conversation
Première fonctionnalité de ces logiciels, la discussion par échange de messages écrits entre deux
personnes distantes (appelé chat, prononcer 'tchat'). Puis cette fonctionnalité a été étendue à
plusieurs personnes, une sorte de conférence.

Conversation vidéo
Apparue plus récemment, il s'agit là d'une conversation audio/vidéo, nécessitant de part et
d'autre, microphone, casque ou hauts parleurs, webcam. Seul bémol, pour être fluide, il faut de
part et d'autre des vitesses de connexion suffisamment élevées.

Envoi de fichiers
Tout en échangeant avec son interlocuteur, on peut lui envoyer des fichiers (en général des
photos). L'autre personne a la faculté de refuser le transfert.

Partage de photos
Un interlocuteur affiche une ou plusieurs photos sur son ordinateur. L'autre les voit aussitôt,
avec faculté d'en télécharger tout ou partie.

Tableau blanc
Les deux personnes peuvent visualiser un tableau blanc sur lequel chacune peut écrire ou
dessiner...

Jeux
On peut aussi jouer à distance.

Cette liste n'est pas exhaustive, loin de là. On peut aussi envoyer des SMS, appeler des
téléphones...

Chaque programme gère à sa manière la protection de la vie privée, et la confidentialité. Certains sont
très protecteurs et donc plus fermés, d'autres comme Skype sont plus ouverts, et permettent d'être
interpellé par n'importe qui pour une discussion... à bâtons rompus.
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