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 I N T E R N E T ,  C ’ E S T  Q U O I  ?  

Imaginez que partout sur la planète, tous les hommes parlent la même langue et soient capables de 
communiquer et de se comprendre… Quelle révolution irréalisable, pensez-vous, pourtant Internet l’a fait. 

A l'origine, internet était un réseau militaire américain (appelé 
ARPANET). Le but était de concevoir un réseau résistant aux attaques: 
si un point du réseau est anéanti, les informations doivent pouvoir 
continuer à circuler. 

Lorsque vous utilisez l’internet, vous êtes relié à des millions 
d’ordinateurs et de serveurs, c’est le réseau, vous devenez un élément 

de ce réseau. Internet a donc été conçu dès l'origine comme une toile d'araignée.  
Si un  point du réseau est 
anéanti, les autres points du 
réseau peuvent continuer à 
communiquer entre eux car 
les informations empruntent 
automatiquement un autre 
chemin. 
 
C'est cette «toile 
d'araignée» qui a donné 
naissance au mot «web» 
(qui signifie littéralement 
«toile d'araignée») et au 
«World Wide Web» («toile 
d'araignée mondiale», terme 
qu'on utilise généralement 
pour désigner les pages 
liées entre elles). 
 
Internet n'est là que pour transporter vos données jusqu'à l'ordinateur de votre choix. Il ne fournit aucun autre 
service. Vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. Bien sûr beaucoup d'applications ont été mises en place 
pour rendre Internet plus pratique. 

La seule inégalité, c'est parfois le débit dont vous disposez mais Internet ne se limite pas aux pages web ! Il 
peut s’agir de textes, photos, vidéos, fichiers audio mais aussi toutes sortes de données interprétables par des 
ordinateurs  pour la téléphonie, les jeux en ligne, les programmes informatiques, les applications, les courriers 
électroniques, les fichiers et bases de données … 

•  U N E  A D R E S S E  P A R  O R D I N A T E U R  

Internet est la concrétisation d’un langage informatique universel, 
plus exactement un protocole de communication, appelé 
TCP/IP, qui permet à tous les ordinateurs d’être reliés entre eux 
et de communiquer indépendamment de leur propre système de 
fonctionnement interne. C'est-à-dire que pour que les données 
puissent arriver à bon port, chaque ordinateur doit posséder 
une adresse unique.  

Ces adresses (dites IP) sont de la forme : x.x.x.x où x est un 
nombre compris entre 0 et 255 (ex: 192.155.12.4). 
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Ces adresses sont attribuées par un organisme, l'ICANN *, au niveau mondial. Comme ces séries de chiffres 
sont difficilement mémorisables et peu parlantes quant aux contenus proposés par les ordinateurs serveurs, elles 
sont doublées d'un nom de domaine. Il s'agit de mots séparés par des points comme dans "education.gouv.fr" 
qui renseigne sur le propriétaire et l'origine (fr pour France) du serveur. C'est ce nom de domaine que l'on doit 
taper dans la barre d'adresses du navigateur pour atteindre le serveur et afficher son site web (il est alors 
souvent précédé de www. pour World Wide Web). 

* L’ICANN a été fondée en 1998 et rassemble, au sein d’un partenariat à but non lucratif, 
des personnes du monde entier qui œuvrent au maintien de la sécurité, de la stabilité et de 
l’interopérabilité d’Internet. Elle encourage la concurrence et développe des politiques 
d’identifiants Internet uniques. 

L'ICANN n'a aucun contrôle sur le contenu publié sur Internet. Elle ne peut mettre fin aux 
spams et ne gère aucunement l’accès à Internet. Mais de par le rôle de coordination qu’elle 
joue au sein du système d’attribution de noms Internet, elle exerce une influence non 
négligeable sur le développement et l’évolution d’Internet.  

 

•  L ’ A C C E S  I N T E R N E T ,  L I B R E  P O U R  T O U S  ?  

Si les ressources présentes sur Internet sont pour la grande majorité consultable gratuitement, l'accès à 
Internet lui-même n'est pas libre. 

Vous allez devoir passer par l'intermédiaire d'un fournisseur d'accès (provider), c'est à dire une entreprise ou 
un organisme dont la vocation est de vendre le droit de passage aux particuliers. Internet peut être 
comparé à une autoroute dont l'accès est soumis au péage. 

Il y a encore quelques années, les fournisseurs d'accès proposaient un abonnement mensuel correspondant au 
droit d'accès pour un certain nombre d'heures, auquel il fallait ajouter le prix de la communication téléphonique. 
Aujourd'hui, concurrence oblige, les types d'offres se sont multipliés au bénéfice des particuliers qui 
malgré tout peuvent se perdre face à toutes ces formules :  

 Abonnement pour un nombre d'heures fixe dans le mois  
 Forfait connexion + communications téléphoniques pour un nombre d'heures fixe dans le mois 
 Forfait pour un nombre d'heures illimité dans le mois etc...  

De plus, pour simplifier les choses, sont apparues des fournisseurs d'accès gratuit (seules les communications 
téléphoniques sont à régler) comme Free. Il convient donc, avant de s'abonner, de faire le tour des offres des 
fournisseurs d’accès tout en sachant qu'elles varient assez souvent. 
 

Listes des principaux fournisseurs français  

 

Orange http://www.orange.fr 

 
Numéricable http://www.numericable.fr 

 

Darty Box http://www.dartybox.com 

 

SFR http://www.sfr.fr 
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Free http://www.free.fr 

 

Bouygues Télécom http://www.bouyguestelecom.fr/ 

 

Q U E  P E U T - O N  F A I R E  S U R  I N T E R N E T  ?  

On peut trouver toutes sortes d’informations, grâce aux pages Web. En effet, tous ou presque tous les thèmes, 
tous les sujets y sont abordés soit par des professionnels, soit par des amateurs passionnés. La consultation des 
pages Web se fait avec logiciel que l’on appelle navigateur qui est généralement gratuit (Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Google Chrome…). 

 On peut envoyer et recevoir des messages électroniques auquel on peut joindre tous types de fichiers 
(documents, images, sons, vidéo…) mais ce qui en fait sa réussite, c’est la rapidité d’acheminement des 
messages. Il ne faut que quelques secondes à un message électronique pour parvenir à son destinataire et ce 
quelque soit l’endroit où il se trouve. Le courrier électronique est géré par un logiciel que l’on appelle client de 
messagerie ou une fournisseur d’adresse gratuit. (hotmail, yahoo…)  

 On peut télécharger des fichiers (programmes, mise à jour de logiciel, musique, bande annonce…) 

 On peut participer à des forums de discussion. 

 On peut discuter en direct avec des gens par le biais de message écrit ou vocal si on dispose d’un 
microphone et même faire de la visioconférence si on dispose d’une WebCam (mini camera). 

 On peut faire ses courses dans des boutiques virtuelles, consulter ses comptes bancaires. 

 On peut jouer en réseau avec d’autres internautes. 
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S E  C O N N E C T E R  S U R  I N T E R N E T  

Aujourd'hui les connexions les plus répandues sont de type ADSL, WIFI ou encore WAP et GPRS pour les 
téléphones portables. Pour pouvoir vous connecter, il vous faut un ordinateur équipé d'une prise réseau et un 
abonnement chez un fournisseur d'accès internet (FAI), qui loue généralement le matériel de connexion (freebox, 
neufbox...) 

•  A D S L  ( A S Y M E T R I C  D I G I T A L  S U B S C R I B E R  L I N E )  

 

Pour vous connecter vous devez avoir une prise réseau (RJ45) à l'arrière de votre ordinateur. 

 

•  L E  W I F I  

C'est une liaison Internet sans fil. Pour fonctionner, il faut une carte spéciale sur votre ordinateur avec une 
antenne WIFI, et une antenne sur le routeur-modem (votre freebox par exemple). 
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Voici un exemple de configuration avec un PC et un portable en WIFI 

 

 

•  L A  C L É  3 G  

 

La clé 3G, semblable à une clé USB, est un petit gadget qui propose à un 
utilisateur d'accéder à Internet via son ordinateur portable lorsqu'il ne dispose 
d'aucune connexion Internet ou bien qu'il ne se trouve pas à proximité d'un point 
d'accès Wi-Fi. 
 
Comparable à une sorte de modem sans fil de type Wi-Fi, la clé 3G utilise les 

réseaux des opérateurs téléphoniques pour pouvoir se connecter à Internet. Pour les faire fonctionner, il 
faut préalablement avoir souscrit à un forfait chez un opérateur (SFR, Bouygues, Orange, M6 Mobile). 

 Choisir son forfait 3G 

Désormais, tous les opérateurs de téléphones portables proposent leur propre clé 3G associée à une offre. 
Devant le large choix de formules proposées, il est impossible de toutes les lister ici par conséquent il va falloir 
choisir celle qui semble la plus adaptée à vos besoins.  

Pour vous aider, voici quelques recommandations.  
 
Les forfaits heures (sans engagement) : ce sont des forfaits qui peuvent s'échelonner de 20 min à 8 
heures selon les opérateurs. Le crédit que vous choisissez vous donne le droit de vous connecter 
pendant le temps déterminé par le forfait.  Prix : de 3 à 26 €.  
 
Les forfaits journées (sans engagement) : forfaits pour lesquels vous pouvez vous connecter 
n'importe quand durant toute la journée, à partir de votre première connexion et ce jusqu'à minuit.  
Prix : de 2 à 12 €.  
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Les forfaits par mois ajustables (avec engagement 12 ou 24 mois) : ce forfait vous permet de choisir 
une formule au mois (de 2h à 12h selon les opérateurs). Si vous dépassez le nombre d'heures, une sur 
tarification sera décomptée.  Prix : de 9,9 à 36 €.  
 
Les forfaits par mois illimités (avec engagement 12 ou 24 mois) : avec ce type de forfait vous 
pouvez naviguer pour un nombre d'heures illimitées. Cependant, au-delà d'une certaine limite d'échange 
de données, variable en fonction des opérateurs, votre débit sera limité.  Prix : de 29,90 à 79,9 €.  
 
Remarque: Les deux premières formules sont idéales pour les utilisateurs ponctuels qui ont besoin d'un 
accès Internet à un moment précis. Les deux suivantes sont plutôt à privilégier pour les utilisateurs 
ayant besoin d'une connexion plus fréquente. 

N A V I G U E R  S U R  I N T E R N E T  ?  

•  C O M P R E N D R E  U N E  A D R E S S E  I N T E R N E T  

Chaque site web possède une l’adresse, on parle en anglais 
de l’URL (Uniform Resource Locator)  

Exemple http://www.bnf.fr/ 

  Les composantes de l’adresse :  

• 1 « http:// » Il s’agit de l’un des protocoles de transport 
des données informatiques (Hypertext Transport 
Protocole).  

• 2 « www. » C’est le « world wide web », la toile 
mondiale qui permet une consultation de ressources multimédia à travers le réseau des ordinateurs.  

• 3 « bnf » C’est la forme retenue par les concepteurs du site pour être identifié par exemple bnf pour 
Bibliothèque nationale de France. 

• 4 « fr » On appelle cette dernière composante de l’adresse une extension. Le code fr désigne un site en 
France. D’autres extensions existent (voir tableau ci-dessous) 

  Quelquefois l’adresse est un peu plus longue, avec un ou des slashes /. Ce sont des fichiers rattachés à 
l’adresse principale.  

Exemple http://classes.bnf.fr/dossiecr/index.htm  

Quelques exemples de suffixe pour la nature du 
site 
 

 Quelques exemples de suffixe pour le domaine 
géographique 
 

Entreprises Commerciales .com  France .fr 
Gouvernement .gouv  Allemagne .de 
Education .edu  Etats-Unis .us 
Organisation .org  Chine .cn 
Professionnels .pro  Angleterre .uk 
Mondial .net  Belgique .be 
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 Quelques règles d’écriture  
 

L'adresse d'un site répond à des règles strictes :  
Les lettres doivent être en minuscules, les espaces sont interdits ainsi que les caractères accentués et les 
caractères spéciaux. 
 
•  L E S  D I F F E R E N T S  N A V I G A T E U R S  W E B  

Navigateur Web, fureteur ou en anglais « Browser » sont des mots qui désignent l’outil permettant de 
décoder et d’afficher le contenu d’une page Web. Lorsque vous visitez un site Web, une requête est envoyée 
au serveur de ce site afin qu’il vous renvoie instantanément sous forme codée (HTML, PHP, XHTML, CSS, etc.) 
le contenu des pages que vous consultez. Ces fichiers sont décodés par votre navigateur (Microsoft Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc.) puis s’affichent à votre écran sous forme graphique.  
 

Microsoft Internet Exporer, Mozilla Firefox et les autres… 
 
Le monopole des navigateurs par Microsoft Internet Explorer et Netscape Navigator est terminé. Aujourd’hui, 
les internautes recherchent de nouvelles façons de naviguer sur le Web et de plus en plus de navigateurs voient 
le jour et deviennent des alternatives intéressantes.  
 
 

• Voici les navigateurs les plus utilisés à ce jour :  

 
 

En France, comme partout dans le monde, c’est Microsoft Internet Explorer qui domine avec une utilisation 
d’environ 75% des internautes (source : Google Analytics), suivi par le navigateur Web Mozilla Firefox utilisé 
par près de 20% des internautes.  
Ces deux navigateurs sont les plus utilisés en France. Notons une tendance à la baisse pour Microsoft 
Internet Explorer perdant de plus en plus sa place devant Firefox, mais également devant des navigateurs plus 
marginaux, mais qui seront certainement prendre leur part du marché dans les années à venir comme le 
nouveau Google Chrome ou Safari d’Apple. 
 

U T I L I S E R  S O N  N A V I G A T E U R  

•  I N S T A L L A T I O N  

Internet Explorer 7, 8 et 9  ou Mozilla firefox s'installe sous Windows XP, Windows 
Vista, windows 7, Windows Serveur 2003 et Windows Serveur 2008.  

 
Dans un premier temps, il vous faut donc choisir la version adaptée à votre 
système. Allez ou demandez à un proche, un informaticien de vous récupérer le 
navigateur souhaité sur 01.net ou télécharger.com par exemple. 
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 Une fois le logiciel téléchargé, suivez le pas à pas d'installation en acceptant les paramètres par défaut.  
 

 Comptez une petite dizaine de minutes pour que IE (ou firefox) s'installe.  
 

Une fois l'installation terminée, un redémarrage du PC est nécessaire pour finaliser et activer IE8 ou 9 au 
sein du système. 
 

 Après le redémarrage du PC, lancez le navigateur.  
 

 Pour ce premier lancement, un assistant de bienvenue vous accueille afin d’indiquer vos préférences. 
Vous êtes maintenant prêt à naviguer sur Internet. 
 
 

•  S E  C O N N E C T E R  A  S O N  N A V I G A T E U R  

Sur votre bureau, trois manières de lancer vos navigateurs : 
 

 

 
 

Si vous avez un raccourci sur votre bureau, faîtes un « double-clic » sur l’icône :  
 Pour Internet Explorer 

  
 

•  C O N N A I S S A N C E  D ’ I N T E R N E T  E X P L O R E R  

Internet Explorer est généralement installé d'office sur tous les ordinateurs fonctionnant sous Windows. 
 

 Interface du navigateur : 
 
La barre de menu du navigateur Internet explorer 7 et supérieure est masquée 
d'origine (contrairement aux anciennes versions) pour offrir un meilleur confort visuel à 
l'utilisateur. La partie haute du navigateur se compose donc désormais de deux barres 
d'outils : 

• Une barre regroupant les boutons « précédent, suivant, », la barre d'adresse et le formulaire de 
recherche (nouvelle fonction proposée à partir d’Internet Explorer 7). 
 

• Une barre regroupant les icônes de gestion des favoris, les onglets et les raccourcis vers les autres 
fonctions et options du navigateur. 
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Voici un descriptif de la fenêtre d'Internet Explorer: 

 

 Aperçu des barres d'outils de la partie supérieure : 
 

 
 
La partie inférieure du navigateur contient la barre d'état qui affiche des informations concernant la zone dans 
laquelle vous surfez (internet, intranet, ...), le niveau de zoom de la page (Nouvelle fonction d'Internet Explorer), 
l'état d'avancement du téléchargement d'une page web ainsi que d'autres informations ponctuelles (telle que 
la vérification anti-hameçonnage par exemple). 
 
Le titre de la page web, lorsque celui-ci a été renseigné par le concepteur de la page web est affiché dans la 
barre de titre, en haut de la fenêtre de navigation.  
 

 Aperçu de la barre d'état : 
 

 
 
 

 
 
 

 Naviguer sur Internet : 
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Lorsque que l’on visite des pages Web on dit que l’on 
navigue ou que l’on surf sur Internet car on passe de 
page en page grâce à un simple clic de souris sur ce 
qu’on appelle des liens hypertextes. 
 
La majeure partie de l'interface de votre navigateur sert 
à afficher la page web. Des ascenseurs (glissières), 
aussi appelés barres de défilement (ou scrollbar en 
anglais), situés à droite et en bas de la zone d'affichage 
de la page web permettent de faire défiler son contenu 
lorsque celui-ci a une taille plus importante que la zone 
d'affichage.  
 
Lorsque que l’on visite des pages Web, on dit que l’on 
navigue (ou que l’on surf) sur Internet car on passe de 
page en page grâce à un simple clic de souris sur ce 
qu’on appelle des liens hypertextes.  Les liens hypertextes peuvent se trouver un peu partout sur 
une page Web, ils peuvent être sur du texte, sur des boutons ou des images et ils réagissent au 
passage de la souris qui se transforme en main avec un doigt pointé afin d'indiquer qu'il est cliquable. 
Lorsque vous obtenez cette main, un simple clic gauche sur ce lien vous permet de changer de page. 
 
L'adresse de destination de ce lien est alors indiquée dans la barre d'état (en bas de votre navigateur). Il peut 
ainsi être utile de prendre l'habitude de surveiller la barre d'état avant de cliquer sur les liens afin de savoir où le 
webmaster du site souhaite nous emmener.  

Il ne faut pas hésiter à explorer les pages Web avec la souris pour découvrir des liens  qui ne sont pas toujours 
apparents sur certains sites.  

Il existe trois façons de naviguer :  

1. Vous connaissez l'adresse du site que vous souhaitez visiter : il suffit alors de taper l'adresse 
(également appelée URL) dans la barre d'adresse du navigateur (sans espace entre les caractères) 
et de valider en appuyant sur la touche Entrée ou bien en cliquant sur le bouton de validation du 
navigateur. 

 

2. Vous recherchez une information sans connaître a priori de site susceptible de vous la fournir : il 
est alors nécessaire d'utiliser un outil de recherche (annuaire, moteur...) permettant de trouver les 
informations recherchées à l'aide de mots-clés. (module de formation « Chercher et trouver l’information 
efficacement ») 
 

3. Vous souhaitez naviguer sur Internet sans but précis : il suffit de partir d'une page Internet et de 
suivre les liens au fur et à mesure de la navigation.  

A) Structure d’une page Web 
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En parcourant un site Internet, il se compose bien souvent d’une page d'accueil.  
La page d'accueil  est considérée comme le 
point de départ d'un site Web. (Tout comme 
la table des matières d'un livre ou d'un 
magazine). Elle présente le contenu du site.  
 
Selon sa conception, un site se compose 
d'une ou plusieurs pages, ou de quelques 
pages longues. S'il ne contient que peu 
d'informations, la page d'accueil peut être la 
seule disponible. Cependant la plupart des 
sites abritent quelques pages 
supplémentaires. 

Ces pages sont reliés à d'autres pages du 
site Web ou même à d'autres sites. 
Parfois, ces liens s'affichent dans le corps du 
texte sous forme de mots surlignés ou de 
liste, comme dans un index. Un même site peut contenir les deux types de présentation. Une page Web abrite 
également des images liées à d'autres informations de contenu. 

Lorsque vous revenez à une page abritant un lien que vous avez déjà emprunté, le texte de ce dernier est 
souvent de couleur différente. De cette manière, vous savez que vous êtes déjà passé par là. Cela ne vous 
empêche pas de le réutiliser. Aussi ne soyez pas surpris si l'apparence et les informations d'un site ont changé 
entre deux de vos visites. Le Web est un support dynamique. Pour encourager les visiteurs à revenir sur un 
site, les éditeurs modifient souvent ces pages. C'est ce qui rend la navigation sur le Web si attrayante.  

 
 
En conclusion :  

Les boutons « Précédent » et « Suivant »  permettent de se déplacer parmi les 
pages précédemment ouvertes.  
 
 

 
Vous avez aussi la possibilité d'afficher l'historique en 
ouvrant le menu déroulant situé près des boutons 
« précédant », « suivant » en cliquant sur la petite flèche. 
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Trucs et astuces 

Si l'attente devient trop longue, cliquez sur le bouton Arrêter pour visualiser les fichiers déjà 
téléchargés. 

À vous de décider ensuite, si vous voulez continuer. Si oui, cliquez sur le bouton « Recharger » ou 
« Actualiser » 

 
 La barre des onglets : 

Les onglets sont visibles en haut, à gauche de la page. Ils se présentent sous la forme de rectangles portant 
le nom de la page web. 

 
Ci-dessous : un onglet "Google" et un onglet "Nouvel onglet". 

 
 
La navigation par onglet permet de surfer sur plusieurs 
pages internet sans devoir ouvrir plusieurs fenêtres du 
navigateur. Ils permettent également d'ouvrir une nouvelle page 
en arrière plan sans perdre la page en cours. Pour passer d'un onglet à un autre, il suffit de cliquer dessus 
avec le bouton de gauche de la souris. 
 
La fonction la plus intéressante proposée par la navigation par onglet est la possibilité d'ouvrir une page en 
arrière plan dans un nouvel onglet. 
 

 
Exemple : Vous êtes en train de consulter un article sur une page internet. Au milieu de l'article, vous trouvez 
un lien vers une autre page qu'il serait intéressant de consulter. Avec votre souris, faites simplement un clic 
avec le bouton du milieu de la souris (celui se trouvant sur la molette) et le lien en question s'ouvrira en 
arrière plan dans un nouvel onglet. Vous pouvez donc continuer de lire l'article. En effet, l'autre page est 
ouverte dans un autre onglet. Vous pourrez donc la consulter après la lecture de la première page. 
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Navigation entre les onglets  

Pour ouvrir un nouvel onglet vide, cliquez sur le bouton situé à droite des onglets. (Raccourci clavier : 
Ctrl+T) 
 

• 2 façons de passer d'un onglet (d'une page) à l'autre. 

1 - En cliquant sur l'onglet : 

Après avoir ouvert deux ou plusieurs onglets, cliquer sur l'un des onglets pour afficher la page web 
correspondante 

 

Remarque : l'onglet sélectionné est affiché en clair  et comporte une croix de fermeture. 

2 - En utilisant le menu des onglets : 

Cliquer sur le triangle noir situé à gauche du premier onglet et sélectionner la page à afficher dans le menu qui 
s'affiche.  

   

Pour fermer un onglet, vous avez deux possibilités : 

• Cliquez sur la croix symbolisant la fermeture. 
Cette croix se situe directement dans l'onglet et 
apparaît lorsque l'on passe le curseur de la 
souris sur un onglet. 

• Cliquez avec le bouton du milieu de votre 
souris sur l'onglet que vous voulez fermer. 
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Internet Explorer peut également afficher sur une page un aperçu en image des pages ouvertes dans des 
onglets.  
 
Pour ouvrir la mosaïque, cliquez sur le bouton « Aperçu Mosaïque » situé dans la barre des onglets. 
Depuis cette page, vous avez la possibilité d'afficher un site en cliquant sur l'une des vignettes. 

 

 
 

 La barre de raccourcis: 
 
Cette barre d'outils vous permet d'accéder rapidement aux principales fonctions d'Internet Explorer 7 et 
supérieur. 
 

 
 

Par défaut, Internet Explorer affiche une barre comportant des raccourcis vers les principales fonctions et 
options.  
 
Cette barre est composée des raccourcis suivants : 
 

 
Accueil Permet d'ouvrir la page de démarrage ou bien de la modifier 

 

 Cliquez sur le bouton « Page actuelle ». 
 
La page où votre navigateur de trouve en ce moment, s’enregistrera automatiquement dans la boite de dialogue 
« adresse » de la partie « page de démarrage ». 
 
 Vous pouvez aussi taper l’adresse exacte d’un site Internet dont vous souhaitez avoir accès à chaque 
ouverture de votre navigateur dans la boîte de dialogue « adresse ». 
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Flux RSS Permet d'afficher un aperçu de flux RSS d'un site internet 

 

 
Imprimer Permet d'imprimer une page web 

 
Page Menu regroupant les options relatives aux pages web 

(Ouverture, affichage, codage, code source, etc 

 

 
Outils Menu regroupant tous les outils et modules proposés dans le 

navigateur 

 
Aide Menu permettant d'accéder aux fichiers d'aides et 

d'informations concernant Internet Explorer 

 
Messenger • Permet de lancer Windows Messenger  
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 Les favoris: 
 
Les favoris permettent d’enregistrer les adresses de vos sites web préférés sous forme d’un annuaire. 
 
Afficher vos favoris 
 
Cliquez simplement sur l'icône en forme d'étoile (ou par le raccourci clavier Alt+V) se situant 
dans la partie gauche du navigateur, juste en dessous des boutons Précédent et Suivant. La colonne des favoris 
apparaît alors à gauche de la fenêtre principale. 
 
Le bouton juxtaposé permet d'enregistrer une adresse internet dans vos favoris.  
 

Lorsque vous naviguez sur Internet, un site peut vous intéresser et vous souhaitez le conserver sur votre 
navigateur. Une fois que vous êtes sur ce site, cliquez sur l’icône   pour l’ajouter aux favoris. Une fenêtre 
« ajout des favoris » s’affiche. 
 

 
 

 
 
 
Utiliser vos favoris. 
 

Cliquez sur l’icône  ou sur le menu « favoris » ou 
par le raccourci Alt +V. Déplacez-vous dans le menu de vos 
favoris puis « double cliquez » sur celui qui vous 
intéresse ou validez par Entrée.  
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Organiser vos favoris  
 

1. Dans votre navigateur, cliquez sur « Favoris »  puis « organiser les favoris » 
 

2. La boîte de dialogue « Organiser vos Favoris » ou « organisation des favoris » contient une liste de 
vos liens et de vos dossiers favoris.  
À partir de cette boîte de dialogue, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :  

 

 
 
Créer un dossier : cliquez sur Nouveau dossier, tapez le nom du nouveau dossier, puis appuyez sur ENTRÉE. 
 
Déplacer vers : sélectionnez un lien ou un dossier, puis faites-le glisser vers le nouvel emplacement ou le 
nouveau dossier. Vous pouvez aussi déplacer des éléments en sélectionnant le lien ou le dossier, en cliquant sur 
Déplacer, puis en choisissant le dossier dans lequel vous voulez le déplacer.  
 
Renommer: sélectionnez un lien ou un dossier, puis cliquez sur Renommer. Tapez un nouveau nom, puis 
appuyez sur ENTRÉE.  
 
Supprimer: cliquez sur un lien ou un dossier, sur Supprimer, puis sur Oui. 
  

3. Lorsque vous avez terminé d’organiser vos liens favoris, cliquez sur Fermer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bibliothèque Départementale de prêt de la Dordogne 
Service de l’Informatique documentaire et des T.I.C. 

Animateurs – Formateurs : Olivier Dutard – Christelle Lozach 
Tél : 05 53 53 65 56  ou   05 53 53 37 82 

- 20 - 

U T I L I S E R  M O Z I L L A  F I R E F O X  

On ne présente plus le « petit renard roux », Firefox : le navigateur qui fait de l'ombre à 
Microsoft.  

Ce navigateur, à défaut d'être léger et rapide, présente l'énorme avantage d'être 
personnalisable à souhait, et cela, bien plus que vous ne pouvez le penser ! 

 

 Options basiques de Firefox 

Voici les principales options de Firefox : 

On accède aux préférences de Firefox via : 

Outils  >>>> Options. 

 

 Onglet « Général » 

Dans l’onglet « Général », on peut par exemple y changer l'adresse de la page d'accueil : 
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On peut aussi choisir « son dossier de téléchargement des fichiers ». Le plus pratique, c'est de faire en sorte 
qu'il vous demande « où enregistrer le fichier à chaque fois » : 

 

• Onglet « Onglets » 

On y règle les options relatives aux onglets.  
C'est à vous de voir comment utiliser ces options. La fonction « Toujours afficher la barre des onglets »  
permet de garder la barre d'onglets visible même s'il n'y a qu'un seul onglet d'ouvert. Si vous décochez cette 
fonctionnalité, cela vous permet de gagner un peu de place à l'écran si vous n'utiliser que très peu les onglets. 

• Onglet « Contenu » 

Permet de régler les polices d'écritures, les couleurs et la taille du texte dans les pages web. On peut aussi 
paramétrer l'activation du JavaScript ou du Java pour les plus experts. 

• Onglet « Applications » 

Cet onglet n'est pas souvent utilisé. Cette fonctionnalité permet de choisir les logiciels à ouvrir au cas où 
Firefox rencontre un fichier spécifique.  
Par exemple, si Firefox rencontre un fichier PDF, il l'ouvrira en général avec Adobe Reader. Si cela ne vous 
convient pas, vous pouvez le changer dans cet onglet. 

• Onglet « Vie privée » 

Options relatives au respect de la vie privée de l'utilisateur. Cet onglet vous permet de régler les options de 
Firefox afin de gérer votre historique de navigation, les fichiers en cache ou les cookies. 

• Onglet « Sécurité » 

La sécurité permet de définir les règles que Firefox applique lorsque vous êtes sur un site contrefait ou un 
site d'attaque.  Vous pouvez aussi gérer les mots de passe enregistrés. Il est conseillé de désactiver 
l'enregistrement des mots de passes afin d’éviter qu’ils soient stockés sur votre disque dur. 

• Onglet « Avancé » (Pour les experts) 

Des options « plus techniques », qu'il ne faut pas toucher sans savoir ce que c'est. On peut y changer les 
paramètres proxy ou les préférences relatifs aux chiffrements des pages sécurisés. 
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D ’ A U T R E S  N A V I G A T E U R S  

Il existe d'autres navigateurs que vous pouvez télécharger gratuitement. En voici quelques uns que vous pourrez 
trouver. 
 

•  S A F A R I  ( D ’ A P P L E )  

 

 

 

 
•  O P E R A  

 

 
 



Bibliothèque Départementale de prêt de la Dordogne 
Service de l’Informatique documentaire et des T.I.C. 

Animateurs – Formateurs : Olivier Dutard – Christelle Lozach 
Tél : 05 53 53 65 56  ou   05 53 53 37 82 

- 23 - 

•  G O O G L E  C H R O M E  

 

 

 

 

M E S S A G E S  D ’ E R R E U R  L E S  P L U S  F R E Q U E N T S  

 

•  «  E R R O R  4 0 4  –  N O T  F O U N D  

Problème rencontré : 
L'adresse saisie comporte une erreur de syntaxe. Il se peut également que vous ne soyez pas autorisé à 
accéder à la page Web en question ou que cette dernière n'existe plus.  

 

Solution possible : 
Vérifiez attentivement le libellé de l'adresse, en particulier s'il est long. Assurez-vous que les barres obliques sont 
dans le bon sens et que les noms sont tous correctement orthographiés. Les adresses Web font la distinction 
entre majuscules et minuscules. Veillez donc à ce que la distribution des majuscules dans votre saisie reflète 
celle de la référence d'origine du site Web. 

 

•  «  E R R O R  4 0 1  –  U N A U T H O R I Z E D  

 

Problème rencontré : 
Vous ne pouvez accéder à un site Web, car vous ne figurez pas dans la liste des personnes autorisées, votre 
mot de passe est incorrect ou bien vous avez fait une erreur de frappe lors de la saisie.  
 

Solution possible : 
Si vous pensez être autorisé à accéder à ce site, essayez de retaper votre mot de passe. N'oubliez pas que les 
mots de passe différencient les majuscules des minuscules. 

 

•  «  E R R O R  4 0 3  –  F O R B I D D E N  

Problème rencontré : 
Le même que pour l'erreur 401.  
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Solution possible : 
Essayez de retaper votre mot de passe ou rendez-vous sur un autre site. 
 

•  B A D  F I L E  R E Q U E S T  

Problème rencontré : 
Votre navigateur Web ne parvient peut-être pas à déchiffrer le formulaire du document en ligne auquel 
vous souhaitez accéder. Il se peut également que le formulaire en question comporte un problème technique.  

 
Solution possible : 
Envoyez un message à l'administrateur du site Web, en joignant toutes les informations techniques possibles, 
telles que le type de navigateur utilisé et sa version. 
 

•  F I L E  C O N T A I N S  N O  D A T A   

Problème rencontré :  
Le site ne contient aucune page Web.  
 
Solution possible : 
Vérifiez attentivement l'adresse, et procédez à une nouvelle saisie. Si vous obtenez le même message d'erreur, 
réessayez plus tard. 
 

•  H O S T  U N A V A I L A B L E  

Problème rencontré : 
Le serveur Web est hors service.  

 
Solution possible : 
Essayez de cliquer sur le bouton Recharger ou Actualiser. Si la procédure échoue, réessayez ultérieurement. 

 

•  E R R E U R  5 0 0  

Problème rencontré : 
Erreur interne au serveur hébergeant les pages Web. 

 
Solution possible : 
Aucune. Attendre que le serveur soit rétabli. 
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Q U E  S E R A  I N T E R N E T  D E M A I N  ?  

•  C O M M E N T  L ’ U S A G E  D E  L ’ I N T E R N E T  V A - T - I L  E V O L U E R  

D A N S  L E S  A N N E E S  A  V E N I R  ?  

Deux tendances complémentaires se dégagent pouvant 
modifier fondamentalement l’usage que nous ferrons 
d’Internet dans l’avenir. 

La première tendance est la dématérialisation qui 
consiste à porter les supports existants et la plupart des 
services utiles sur Internet. 

La  radio, sur Internet, c’est aujourd’hui plusieurs milliers de radios classées par thématiques qui sont déjà 
gratuitement accessibles. 

La télévision, par câble, satellite, TNT … des centaines dès aujourd’hui et sans redevance à payer, vous 
pourrez associer l’interactivité (sondage, forum, avis des autres téléspectateurs, achat en ligne…) sur votre 
téléviseur pendant que vous visualiserez le programme. 

Le téléphone, subira le même sort, la mobilité sera indétrônable, même à la maison par l‘utilisation du réseau 
internet  3G. 

Et beaucoup d’autres supports… 

La seconde tendance est de rendre Internet disponible en permanence, partout et bien sûr sans fils. 
 
Pour développer ces deux tendances, il est nécessaire de disposer de périphériques adaptés, c’est ici 
qu’entrent en jeux les Smartphones et tablettes tactiles. L’interaction sera encore plus forte.  

Encore plus loin : 

Imaginez rouler en voiture ou dans le train et disposer en 
permanence d’informations ou de services sans aucun câble.  

Nous avons connu quelque chose de similaire lors du passage du 

téléphone fixe au mobile, c’est affranchissement du lien physique 

qu’est le câble permet une autre perception et utilisation du media. 

Internet occupe le terrain et chaque jour un peu plus ! 

Certains connaissent déjà le manque qui peut être associé à la privation de l’accès au réseau. Comment réaliser 

certaines actions sans disposer du net ? Il s’agit du marché de l’Internet en poche qui concerne potentiellement 
un très grand nombre de nouveaux utilisateurs. 

« 760 millions de tablettes circuleront d’ici 4 ans» 
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« On estime que Samsung a vendu environ 35 millions de smartphones au quatrième trimestre 2011 » 

Dans les pays émergents ou moins développés, les smartphones représentent probablement le meilleur 

moyen de communication en raison de la nécessité de communiquer d’abord via la téléphonie mais aussi 
par la possibilité qu’ils offrent de se connecter à la toile. 

De plus, le déploiement des réseaux 3G ou similaires dans les endroits où aucune autre infrastructure premet 
de se connecter à l’Internet, est une évidence en raison des coûts moindres et de la plus grande facilité de mise 
en œuvre. D’un côté, cela permet une meilleure accessibilité et un meilleur service à l’internaute.  

La relation tactile (et la commande vocale) que vous 
entretenez avec ces appareils polyvalents (téléphone, appareil 

photo, caméra, GPS, …) contribue à une meilleure intégration 

de ceux-ci dans la vie courante et les place en incontournables 
de la vie moderne. Cela modifie réellement votre relation envers 
votre périphérique, l’abstraction de l’aspect technique est totale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


