Accéder à internet et l’utiliser

Qu’est-ce qu’internet ?
Internet est le réseau informatique mondial qui connecte les ordinateurs entre eux.
Internet rend accessible au public des services divers et variés comme la recherche
d’informations de toutes sortes, le courrier électronique, les achats en ligne, les démarches
administratives (par exemple les impôts et les banques) ou la recherche d’emploi.
1. Que faut-il pour surfer sur internet
Il faut :
 Un accès à internet
Et soit :
 Une tablette
 Un smartphone
 Un ordinateur
2. Comment avoir accès à internet ?
Pour avoir accès à internet :
 Soit aller dans un lieu proposant cet accès tel que la médiathèque le propose, certain
restaurant rapide, les gares ou les aéroports.
Dans ces lieux le plus souvent il faut posséder son matériel et se connecter au réseau
sans fil (Wi-Fi) de l’endroit où vous vous trouvez.
 Soit posséder un accès internet à domicile. Pour avoir un accès internet chez soi il
faut avoir contracter un abonnement auprès d’un fournisseur d’accès internet (FAI).
Les différents FAI sont :
 Orange
 Free
 SFR/Numéricâble
 Bouygues télécom
3. Comment se connecter à internet avec son matériel ?
 Dans les lieux public la connexion se fait sans fil (WI-FI). Il suffit de capter ce réseau
avec son matériel.
 De chez soi soit il faut se connecter à la Box qui a été fourni par son FAI.
Une box est un boitier électronique qui va faire le lien entre internet et votre
matériel
En wifi (vous capterez le réseau que diffuse votre box) ou avec un câble
informatique reliant l’ordinateur à la box.

4. Les navigateurs internet :
Un navigateur internet est un logiciel qui permet d’explorer (naviguer sur) internet.
Voici les 5 navigateurs les plus utilisé
Mozilla Firefox

Google Chrome

Microsoft internet explorer

Microsoft Edge (uniquement sous Windows 10)
Apple Safari (surtout sur mac, iphone et ipad)
5. Trouver une information sur internet
Pour trouver une information ou un site internet on utilise un moteur de recherches.
Un moteur de recherche a pour but d’effectuer une rechercher sur l’ensemble d’internet
afin de trouver la réponse à votre question.
Pour faire une recherche, dans la zone prévue à cette effet écrivez votre demande et
validez.
Le moteur de recherche affichera les résultats de votre requête sous forme d’une liste de
sites, d’images et de vidéo.
Vous n’avez plus qu’à choisir dans cette liste la réponse qui vous conviens le mieux.
Les différents moteur de recherches :

Google et Bing sont les 2 moteurs de recherches les plus utilisés. Ils sont considérés aussi
comme donnant les réponses les plus pertinentes.
Ecosia (moteur de recherche Ecolo), Qwant et Duckduckgo sont 3 moteurs de recherches
qui respectent vos données en ne les collectant pas.
Exemple de moteur de recherche :
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1- la barre d’adresse, zone où vous écrivez l’adresse d’un site internet quand vous la connaissez. On peut aussi y écrire sa recherche 2- zone des menus (rarement affiché).
3- zone des onglets, chaque pages internet s’ouvre dans un onglet. Il suffit de cliquer sur un onglet pour y accéder 4- zone de recherche où vous écrivez ce que vous
recherchez. Cette zone peut ne pas exister dans certain navigateur au profit de la barre d’adresse 5- Bouton d’accès aux options du navigateur. 6- zone où s’affiche le site
internet

