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1. Internet, c'est quoi ?

Développé à l'origine par l'armée américaine, Internet (ou le net pour les intimes) est un 
réseau  informatique  mondial  de  communication  qui  avait  pour  but  de  relier  tous  les 
ordinateurs entre eux, sans dépendre d'un ordinateur central.

Internet regroupe :
- l'échange de courrier électroniques (e-mails)
- l’échange de fichiers
- le Web (ou la toile en français)

Il est accessible aux utilisateurs (internautes) à condition que ces derniers aient souscrit 
un abonnement auprès d'un fournisseur d'accès à internet (ou FAI).

Le World Wide Web s'est développé et démocratisé dans les années 1990. Il est souvent 
confondu avec Internet alors qu'il n'en constitue qu'une partie.
Le Web permet à un internaute de rechercher des information en formulant une demande 
via  le  navigateur  (grâce  auquel  on  surf,  donc).  Ce  navigateur  envoie  la  requête  aux 
serveurs qui renvoient alors à l'internaute l'information ou le document demandé ; toujours 
via le navigateur qui assure la mise en page nécessaire à la lecture.

Schéma     :   

Évaluer les informations trouvées :

La particularité d'Internet est que n'importe qui peut publier et diffuser de l'information, au  
risque de faire circuler des erreurs.  Wikipédia, l'encyclopédie en ligne est bon exemple. 
N'importe qui  peu écrire  un  article  dans cette  encyclopédie sans vérification.  Certains 
articles sont sérieux et citent leurs sources ; d'autres non. Mais comment savoir ?

Il n'y a aucun moyen d'être absolument sûr. Mais il existe des indices de la validité de 
l'information. En voici quelque uns : 

• La description de l'auteur du blog / site... dans une page (à propos, Qui sommes 
nous...). Vous pouvez alors juger des compétences de l'auteur sur le sujet traité.

• Les  sites  officiels  (.gouv,  .org,  …)  d'institution  étatiques  ou  de  grandes 
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organisations, de journaux connus (Le Figaro, Le Monde...), ainsi que leur blogs, 
sont souvent plus fiables.

• La citation des sources utilisées pour la rédaction du contenu de l'article,  de la 
page...

• La date de la mise à jour du site, blog...
• L'absence de fenêtres publicitaires, et surtout de jeu, un peu partout sur l'écran

ATTENTION : ces  indices  ne constituent  aucune garantie,  mais  y  prêter  attention  est 
important.

2. Le navigateur : présentation

La première étape consiste donc à choisir son navigateur. Il en existe plusieurs.

Mozilla Firefox     :  
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Google Chome     :  

Si l'on connaît l'adresse URL du site que l'on souhaite visiter, le navigateur le trouve de lui 
même. Une adresse URL ne contient jamais de majuscules, d'accents ou d'espaces et se 
compose comme suit : 

https://www.nomdusite.com

Sans adresse URL précise, le navigateur passe par un moteur de recherche. Il vous dit 
où trouver les informations que vous cherchez à partir de mots-clés. Le plus connu des 
moteurs de recherche est Google.
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Google     :   

3. Les fonctionnalités du  navigateur :

En haut à gauche de la fenêtre, le navigateur indique sur quel site internet vous vous 
trouvez :

L'adresse  URL  de  ce  site  (sorte  de  chemin  qui  permet  au  navigateur  d'y  accéder 
directement) s’inscrit dans la barre d'URL :
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Les  sites  consultés  s'affichent  dans  des  onglets  ou  fenêtres.  Il  est  possible  d'ouvrir 
plusieurs onglets en même temps afin de consulter des sites différents simultanément.

Pour effectuer une nouvelle recherche, vous pouvez accéder directement à Google en 
cliquant sur  l'icône page d'accueil.  Très souvent,  Google est programmé comme page 
d'accueil par défaut.

Il  est  aussi  possible  passer  par  la  barre  de  recherche  située  en  haut  à  droite  du 
navigateur :

Dans  le  cas  où  l'on  consulte  un  même  site  internet  très  souvent,  il  est  possible  de 
l'enregistrer dans ses « favoris » en cliquant sur cette icône (dans la barre URL, à droite) :

Le  nom du site  s'insère  alors  dans  la  barre  des favoris,  grâce à  laquelle  on  accède 
directement aux sites :
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Lors d'une recherche il est possible de revenir à la page précédemment consultée ou de 
restaurer la page que l'on a quittée :

Le navigateur permet aussi de rafraîchir l'affichage d'un site en actualisant les données 
qu'il reçoit de ce site en cliquant sur cette icône (dans la barre URL, à droite) :

Si  l'on  a  téléchargé  des  documents  depuis  une  page  Internet,  ils  n’apparaissent  pas 
forcément à l'écran. Pour les ouvrir, il faut cliquer sur l'icône « téléchargement » et double-
cliquer sur le fichier souhaité : 

Enfin,  il  est  possible  de  réduire  la  taille  de  la  fenêtre  du  navigateur  ou  de  l'abaisser 
complètement : 
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ATTENTION : au moment de quitter une page Internet sur laquelle il a fallu se connecter  
avec un mot de passe, il faut s'assurer de s'être déconnecté avant de fermer la fenêtre du 
navigateur ; sans quoi l'utilisateur suivant de l'ordinateur pourra accéder à votre compte.

4. La recherche : 

La recherche simple se fait à partir de la page du navigateur (très souvent, il s'agit de  
Google : voir plus haut). 

La fenêtre du navigateur se présente donc de la façon suivante     :   

Lorsque que vous commencez à taper votre requête, le moteur de recherche propose très 
souvent des suggestions pour vous épargner de tout taper. 
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Lorsque vous avez déjà visité un ou plusieurs des sites apparaissant dans les résultats de 
la recherche, Google les affiche en violet afin de le signaler.

ATTENTION : il  arrive que les premiers résultats affichés soient placés dans un cadre 
jaune. Cela NE signifie PAS que ce sont les résultats les plus pertinents. Cela veut dire 
que les sites en question rémunèrent Google pour être placés en tête des résultats lors de  
certaines recherches.
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5. Faire différence entre site, page internet, blog, forum, 
réseaux social, fichier PDF...

La page     :  

La page est l'unité de base de consultation du web. 

Le site     :  

Un site est donc composé de plusieurs pages reliées entre elles par le menu du site. 
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Le blog     :  

Le blog est un site à caractère plus personnel et/ou thématique, où le créateur y parle de  
ses centres d'intérêts.

Forum     :  

Le forum peut être un site à part entière ou une page d'un site. Il s'agit d'un espace de 
discussion  virtuel  visant  à  poser  des  questions  auxquelles  les  autres  participants 
répondent.
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Réseaux sociaux     :  

Le réseau social  en ligne est un site où l'on s'inscrit  et  créé un profil  (sorte  de carte  
d'identité virtuelle). En  s'inscrivant, on intègre la communauté et on peut communiquer 
avec les autres inscrits.

Fichier PDF     :  

Le fichier PDF est un format de fichier qui peut être publié sur le net et lu par (presque) 
tous les terminaux informatiques.
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