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Le mot Internet se décompose en "Inter" et "Net".
La traduction littérale de "Net" est filet. Le mot "Net" est utilisé par les informaticiens pour
désigner les réseaux informatiques.
Un réseau local permet d'interconnecter des ordinateurs entre-eux. Cette interconnexion, permet de
communiquer et partager des ressources.
Dans un réseau on appelle généralement les ordinateurs qui mettent à disposition des ressources. Un
serveur.
Le mot "Inter" est utilisé ici au sens "Interconnexion".
"Internet" signifie donc "l'interconnexion
réseaux".



des réseaux", ou encore le "réseau des

    

 

Les
militaires
d'internet. En pleine
sont aperçus que leur
communication était
d'un
centre
de
paralyser celle-ci.
Ils ont donc imaginé un système
l'information puisse passer par
faisait penser à une Toile d'araignée.

américains

sont à l'origine
guerre froide ils se
système
de
vulnérable. La destruction
communication suffisait à

de maillage de façon à ce que
n'importe quel nœud. Ce dispositif

La traduction de "Toile" en anglais est "WEB".



    

Internet est constitué d'ordinateurs reliés entre-eux.
Ces ordinateurs sont :
Des serveurs d'informations,
Des serveurs de fichiers,
Des routeurs qui permettent l'acheminement de l'information.
L'ensemble de ces ordinateurs interconnectés, constitue une "IMMENSE TOILE D'ARAIGNEE
MONDIALE", en anglais "WORLD WIDE WEB".
Nous retrouverons fréquemment les trois initiales "WWW".
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Les internautes utilisent également des ordinateurs ou des terminaux d'autre nature afin
 de consulter des informations,
 de télécharger des fichiers,
 de communiquer.





   

  

Pour accéder et consulter les sites il est nécessaire d'avoir un logiciel spécifique appelé
"Navigateur".
Le plus connu est "Internet Explorer" de Microsoft. Il est installé d'office avec "Windows".
Il existe d'autres "Navigateurs". Nous vous conseillons "Mozilla FireFox" issu de la grande
famille des logiciels libres. Nous pouvons aussi citer "Opéra", "Google Chrome", "Safari".



!    

Au lancement du Navigateur, celui-ci charge une "page de démarrage". Il s'agit souvent de celle
de votre fournisseur d'accès. Il est possible de la modifier ou de mettre une "page blanche".





∀#

Un site Internet est un ensemble de pages structurées qui contiennent l'information.
Un site possède une adresse standardisée, dite "URL" pour "Uniform Ressource Locator".
Une URL est en résumé l'adresse d'un site Internet
Exemple : http://www.ac-poitiers.fr.
L'adresse d'un site peut être saisie dans la barre d'adresse du navigateur.
La mention http:// n'a pas besoin d'être saisie.
(Voir le chapitre sur la navigation Internet)



∃  % 

Les sites qui contiennent de l'information sont conçus sur le principe de l'hypertexte. Le fait de
cliquer sur un "lien hypertexte" permet d'atteindre facilement la ressource indiquée par le lien.
Les informations sont structurées en pages. Ces pages peuvent être décrites en langage "HTML".
(HyperText Markup Language). De nombreux autres langages sont apparus.
La consultation d'informations utilise un protocole particulier, le "http". (HyperText Transfer
Protocol)
Un lien hypertexte, permet de "surfer" à l'intérieur d'une page, sur d'autres pages ou d'autres sites.
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Une page Web, peut être consultée grâce à un logiciel spécifique : le "NAVIGATEUR".
Dans la pratique courante, les termes "Web" "WWW" et "World Wide Web" sont consacrés
uniquement aux serveurs contenant de l'information.
On parle donc couramment de "page Web".
Une page Web peut être constituée
 De texte,
 D'images,
 De sons,
 D'animations,
 De vidéo.

∋

!       

Le navigateur peut par défaut visualiser des textes et des images. Pour les autres fonctionnalités il
peut être nécessaire de lui intégrer de petits logiciels.
Ces petits logiciels s'appellent des "Plugins" ou "Modules complémentaires". Ceux-ci pourront
être téléchargés sur un site.
Exemples de Plugins :
"Adobe reader" ou "Acrobat reader" pour lire les documents au Format "PDF".
"Macromédia Flash Player" pour visualiser les animations au format "Flash"
Une machine Virtuelle "Java" pour interpréter le langage "Java"…
En savoir plus : http://fr.wikipedia.org/wiki/Plugin

(

)   ∃     
  

La durée de chargement d'une page Web dépend de nombreux facteurs.
o De votre type de connexion.
o Du serveur et de son encombrement?
o De l'encombrement du réseau.
o Du "poids" de la page qui dépend de son contenu. (Le texte prend moins de place que des
images, du son, des vidéos)

∗

#      

Les sites Web ne sont pas uniquement passifs. Ils permettent aussi de réaliser des opérations.
Voici quelques exemples :
 Acheter sur des sites marchands.
 S'inscrire en remplissant des formulaires
 Vendre sur des sites de ventes aux enchères.
 Réaliser des opérations bancaires
 Déposer une candidature, un CV.
 Réaliser une vérification antivirale en ligne.
 …
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Nature
temps
Par écrit
En temps différé
Par écrit
En temps différé
Par écrit
En temps réel
Par écrit
En temps réel
Par l'audio et ou la En temps réel
vidéo
Par l'audio
En temps réel
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Public

fonctionnalité
défini
Courrier électronique
Non défini
Forums de discussions
défini
Messagerie instantanée
Défini et Non défini Chat
Défini et Non défini "MSN
Messenger,
Messenger"…
défini
La téléphonie

Live

     + 

Le courrier électronique permet d'envoyer des messages à des correspondants partout dans le
monde. Chaque correspondant possède une adresse de courrier électronique.
Par exemple : jules.dupont@ifrance.com
Le courrier électronique peut être géré par un logiciel dédié à cette fonction ou directement sur un
site WEB. On parle alors de "Webmail"
Les deux correspondants peuvent avoir un logiciel différent.
Le message est expédié dans une "boite aux lettres".
Le correspondant n'aura le message que lorsqu'il relèvera sa "boite aux lettres". C'est donc une
communication en "temps différé".



 ,    

 ,  ,− . ,

Un forum est un espace dédié à un thème ou chacun peut "poster" des messages à l'attention de
l'ensemble des usagers du forum.
Ces messages pourront être lus ultérieurement par les autres usagers.
Nous sommes donc en "Temps différé".
Ceux-ci pourront répondre aux messages.
Les messages peuvent exprimer des opinions ou poser des questions.
Les forums peuvent être assimilés à un mur ou chacun peut écrire un message et répondre
aux autres.
Les forums regroupent une multitude de thèmes, dans toutes les langues, du sujet le plus sérieux au
sujet le moins sérieux.
Les forums peuvent constituer une source importante d'aide notamment pour la résolution des
problèmes informatiques.
En cas de problème il est possible de regarder si le problème a déjà été traité au préalable. Dans le
cas contraire, il est possible de poser sa question.
Il n'y a aucune garantie sur l'information trouvée sur les forums. Il est nécessaire de garder un esprit
critique.
La consultation des forums nécessite généralement un logiciel. Les logiciels de messagerie
possèdent souvent cette fonctionnalité. Il existe également des forums sur des sites Web.
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Nous pouvons nous connecter à un "Salon" dédié à un thème particulier.
Nous pouvons alors communiquer par écrit, en "temps réel", avec toutes les personnes présentes
dans le salon.
Il nous est également possible de parler en privé avec l'une des personnes.
Il est généralement possible de créer son propre salon.
Autrefois le chat se déroulait obligatoirement sur un réseau spécifique "IRC" (Internet Relay Chat)
par l'intermédiaire d'un logiciel dédié.
Aujourd'hui le chat se réalise souvent directement à partir de sites "WEB" et est ainsi plus facile
d'accès à tout un chacun.

&

      

La messagerie instantanée permet à deux personnes connectées sur le même réseau de
communiquer par écrit en temps réel.
En l'absence du correspondant, il est aussi possible d'envoyer des messages en temps différé.
L'interlocuteur recevra automatiquement ces messages lors de sa connexion au réseau.
Elle permet également de transférer des fichiers.
Certains systèmes autorisent des messages audio et vidéo.

∋

)

    0 

Le logiciel gratuit "live Messenger" de "Microsoft" est probablement le plus utilisé dans ce
domaine.
Il permet de communiquer en temps réel avec un autre correspondant par écrit, audio et vidéo. Ces
fonctionnalités nécessitent donc la présence d'un "microphone" et ou d'une mini caméra sur
l'ordinateur. Cette caméra s'appelle une "Webcam".

(

   ∃ 

La téléphonie par Internet est en pleine évolution grâce à l'entrée de nouveaux acteurs.
Différents schémas sont possibles

Téléphone IP
Téléphone IP

Ordinateur perso
Ordinateur perso
Ordinateur perso
Ordinateur perso

Ordinateur perso
Société de service
Société de service
Ordinateur perso

Téléphone
Téléphone
Téléphone IP

On parle de "VOIP" "Voix su IP" pour la téléphonie par internet. La "VOIP" permet de
téléphoner gratuitement ou a un tarif attractif.
Lien Wikipedia fr.wikipedia.org/wiki/Voix_sur_IP
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1  ∃  2

Télécharger c'est transférer un ou des fichiers d'un serveur vers notre poste de travail. Les
anglophones utilisent le terme de "Download" pour le téléchargement et "Upload" pour
l'opération inverse.



3   ∃  2

Des programmes de toute nature.
Des "Plugins" (éléments logiciels qui s'intègrent
à l'intérieur d'un autre programme afin d'y
ajouter des fonctionnalités, un plugin "lecteur
vidéo peut par exemple être intégrer à un
navigateur internent)



Des mises à jour de programmes.
Des mises à jour concernant les listes de virus
informatiques.
De la musique
Des images
Des vidéos …

45   ∃  2

Il est encore possible d'utiliser des sites spécialisés "FTP" utilisant le "File Transport Protocol",
cependant le téléchargement se réalise de plus en plus sur des sites "WEB".
Sur ces derniers le téléchargement se réalise de manière très simple par l'intermédiaire de liens.



/    ∃  2

Les navigateurs Internet intègrent le téléchargement. Il est possible d'utiliser des logiciels
spécifiques. Ceux permettent notamment de reprendre un téléchargement interrompu.

&

 !! 6!   ! 7 ! 8 !9

Le P2P permet le téléchargement direct d'internautes vers d'autres internautes.

∋

        

Il est possible de recevoir un grand nombre de radios par Internet. Il est possible, en fonction du
débit internet, de recevoir la télévision.





 

: 

Une encyclopédie gratuite, sur Internet, issue du monde du logiciel libre. (fr.wikipedia.org)



 

fr.wikipedia.org/
fr.wikipedia.org/wiki/Internet#Terminologie

fr.wikipedia.org/wiki/Téléchargement
fr.wikipedia.org/wiki/Ftp
fr.wikipedia.org/wiki/Chat (puis cliquer sur
chat, une discussion par internet)
fr.wikipedia.org/wiki/Voix_sur_IP

fr.wikipedia.org/wiki/Plugin
fr.wikipedia.org/wiki/PDF

Généralités Internet

8

IntC0101

Internet

06/12/11

© Jean-Pierre Renaud





   
 





1.
2.
3.
4.

ETYMOLOGIE. ........................................................................................................................................ 3
LE CONCEPT DE LA TOILE. ..................................................................................................................... 3
LE WORLD WIDE WEB. ......................................................................................................................... 3
LES TROIS FONCTIONNALITES D'INTERNET. ........................................................................................... 4





1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

LES NAVIGATEURS ................................................................................................................................. 4
PAGE DE DEMARRAGE. .......................................................................................................................... 4
L'ADRESSE URL..................................................................................................................................... 4
L'HYPERTEXTE. ...................................................................................................................................... 4
LE CONTENU D'UNE PAGE WEB. ............................................................................................................ 5
PLUGIN OU MODULE COMPLEMENTAIRE ............................................................................................... 5
DUREE DE CHARGEMENT D'UNE PAGE WEB. ......................................................................................... 5
REALISER DES OPERATIONS. .................................................................................................................. 5



 

 

 



  

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DIFFERENTS MODES. .............................................................................................................................. 6
LE COURRIER ELECTRONIQUE................................................................................................................ 6
LES "FORUMS DE DISCUSSIONS" OU "NEWS". ........................................................................................ 6
LE "CHAT". ............................................................................................................................................ 7
LA MESSAGERIE INSTANTANEE. ............................................................................................................ 7
DIALOGUE EN AUDIO ET VIDEO ............................................................................................................. 7
LA TELEPHONIE. .................................................................................................................................... 7





1.
2.
3.
4.
5.

TELECHARGER ? .................................................................................................................................... 8
QUE TELECHARGER ? ............................................................................................................................. 8
OU TELECHARGER ? ............................................................................................................................... 8
COMMENT TELECHARGER ? ................................................................................................................... 8
LA TELEVISION PAR INTERNET. ............................................................................................................. 8





1.
2.

WIKIPEDIA. ............................................................................................................................................ 8
LIENS ..................................................................................................................................................... 8

  

Généralités Internet



IntC0101

Internet

06/12/11

Ceci est une page volontairement

Généralités Internet

© Jean-Pierre Renaud

vide

IntC0101

Internet

06/12/11

© Jean-Pierre Renaud









 

  


 

Le mot Internet se décompose en "Inter" et "Net".
La traduction littérale de "Net"
t" est filet. Le mot "Net" est utilisé par les
le informaticiens pour
désigner les réseaux informatiquees.
Un réseau local permet d'intercon
onnecter des ordinateurs entre-eux. Cette inter
terconnexion, permet de
communiquer et partager des ress
ssources.
Dans un réseau on appelle généra
ralement les ordinateurs qui mettent à dispositi
ition des ressources. Un
serveur.
Le mot "Inter" est utilisé ici auu ssens "Interconnexion".
"Internet" signifie donc "l'inte
terconnexion
réseaux".



des réseaux", ou enc
ncore le "réseau des

    

 

Les
militaires
d'internet. En pleine
sont aperçus que leur
communication était
d'un
centre
de
paralyser celle-ci.
Ils ont donc imaginé un systèm
ème
l'information puisse passer par
p
faisait penser à une Toile d'araign
gnée.

américainss

sont à l'origine
guerre froide ils se
système
de
vulné
nérable. La destruction
commun
unication suffisait à

de maillage de façon à ce que
n'importe quell nœud. Ce dispositif

La traduction de "Toile" en angla
glais est "WEB".



    

Internet est constitué d'ordinateur
urs reliés entre-eux.
Ces ordinateurs sont :
Des serveurs d'informations
ns,
Des serveurs de fichiers,
Des routeurs qui permettent
nt l'acheminement de l'information.
L'ensemble de ces ordinateurs interconnectés,
int
constitue une "IMMENSE TOILE
TO
D'ARAIGNEE
MONDIALE", en anglais "WO
ORLD WIDE WEB".
Nous retrouverons fréquemmentt les
l trois initiales "WWW".
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Les internautes utilisent également des ordinateurs ou des terminaux d'autre nature afin
 de consulter des informations,
 de télécharger des fichiers,
 de communiquer.





   

  

Pour accéder et consulter les sites il est nécessaire d'avoir un logiciel spécifique appelé
"Navigateur".
Le plus connu est "Internet Explorer" de Microsoft. Il est installé d'office avec "Windows".
Il existe d'autres "Navigateurs". Nous vous conseillons "Mozilla FireFox" issu de la grande
famille des logiciels libres. Nous pouvons aussi citer "Opéra", "Google Chrome", "Safari".



!    

Au lancement du Navigateur, celui-ci charge une "page de démarrage". Il s'agit souvent de celle
de votre fournisseur d'accès. Il est possible de la modifier ou de mettre une "page blanche".





∀#

Un site Internet est un ensemble de pages structurées qui contiennent l'information.
Un site possède une adresse standardisée, dite "URL" pour "Uniform Ressource Locator".
Une URL est en résumé l'adresse d'un site Internet
Exemple : http://www.ac-poitiers.fr.
L'adresse d'un site peut être saisie dans la barre d'adresse du navigateur.
La mention http:// n'a pas besoin d'être saisie.
(Voir le chapitre sur la navigation Internet)



∃  % 

Les sites qui contiennent de l'information sont conçus sur le principe de l'hypertexte. Le fait de
cliquer sur un "lien hypertexte" permet d'atteindre facilement la ressource indiquée par le lien.
Les informations sont structurées en pages. Ces pages peuvent être décrites en langage "HTML".
(HyperText Markup Language). De nombreux autres langages sont apparus.
La consultation d'informations utilise un protocole particulier, le "http". (HyperText Transfer
Protocol)
Un lien hypertexte, permet de "surfer" à l'intérieur d'une page, sur d'autres pages ou d'autres sites.
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Une page Web, peut être consultée grâce à un logiciel spécifique : le "NAVIGATEUR".
Dans la pratique courante, les termes "Web" "WWW" et "World Wide Web" sont consacrés
uniquement aux serveurs contenant de l'information.
On parle donc couramment de "page Web".
Une page Web peut être constituée
 De texte,
 D'images,
 De sons,
 D'animations,
 De vidéo.

∋

!       

Le navigateur peut par défaut visualiser des textes et des images. Pour les autres fonctionnalités il
peut être nécessaire de lui intégrer de petits logiciels.
Ces petits logiciels s'appellent des "Plugins" ou "Modules complémentaires". Ceux-ci pourront
être téléchargés sur un site.
Exemples de Plugins :
"Adobe reader" ou "Acrobat reader" pour lire les documents au Format "PDF".
"Macromédia Flash Player" pour visualiser les animations au format "Flash"
Une machine Virtuelle "Java" pour interpréter le langage "Java"…
En savoir plus : http://fr.wikipedia.org/wiki/Plugin

(

)   ∃       

La durée de chargement d'une page Web dépend de nombreux facteurs.
o De votre type de connexion.
o Du serveur et de son encombrement?
o De l'encombrement du réseau.
o Du "poids" de la page qui dépend de son contenu. (Le texte prend moins de place que des
images, du son, des vidéos)

∗

#      

Les sites Web ne sont pas uniquement passifs. Ils permettent aussi de réaliser des opérations.
Voici quelques exemples :
 Acheter sur des sites marchands.
 S'inscrire en remplissant des formulaires
 Vendre sur des sites de ventes aux enchères.
 Réaliser des opérations bancaires
 Déposer une candidature, un CV.
 Réaliser une vérification antivirale en ligne.
 …
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)    

Nature
temps
Par écrit
En temps différé
Par écrit
En temps différé
Par écrit
En temps réel
Par écrit
En temps réel
Par l'audio et ou la En temps réel
vidéo
Par l'audio
En temps réel
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Public

fonctionnalité
défini
Courrier électronique
Non défini
Forums de discussions
défini
Messagerie instantanée
Défini et Non défini Chat
Défini et Non défini "MSN
Messenger,
Messenger"…
défini
La téléphonie

Live

     + 

Le courrier électronique permet d'envoyer des messages à des correspondants partout dans le
monde. Chaque correspondant possède une adresse de courrier électronique.
Par exemple : jules.dupont@ifrance.com
Le courrier électronique peut être géré par un logiciel dédié à cette fonction ou directement sur un
site WEB. On parle alors de "Webmail"
Les deux correspondants peuvent avoir un logiciel différent.
Le message est expédié dans une "boite aux lettres".
Le correspondant n'aura le message que lorsqu'il relèvera sa "boite aux lettres". C'est donc une
communication en "temps différé".



 ,    

 ,  ,− . ,

Un forum est un espace dédié à un thème ou chacun peut "poster" des messages à l'attention de
l'ensemble des usagers du forum.
Ces messages pourront être lus ultérieurement par les autres usagers.
Nous sommes donc en "Temps différé".
Ceux-ci pourront répondre aux messages.
Les messages peuvent exprimer des opinions ou poser des questions.
Les forums peuvent être assimilés à un mur ou chacun peut écrire un message et répondre
aux autres.
Les forums regroupent une multitude de thèmes, dans toutes les langues, du sujet le plus sérieux au
sujet le moins sérieux.
Les forums peuvent constituer une source importante d'aide notamment pour la résolution des
problèmes informatiques.
En cas de problème il est possible de regarder si le problème a déjà été traité au préalable. Dans le
cas contraire, il est possible de poser sa question.
Il n'y a aucune garantie sur l'information trouvée sur les forums. Il est nécessaire de garder un esprit
critique.
La consultation des forums nécessite généralement un logiciel. Les logiciels de messagerie
possèdent souvent cette fonctionnalité. Il existe également des forums sur des sites Web.
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 ,/∃,

Nous pouvons nous connecter à un "Salon" dédié à un thème particulier.
Nous pouvons alors communiquer par écrit, en "temps réel", avec toutes les personnes présentes
dans le salon.
Il nous est également possible de parler en privé avec l'une des personnes.
Il est généralement possible de créer son propre salon.
Autrefois le chat se déroulait obligatoirement sur un réseau spécifique "IRC" (Internet Relay Chat)
par l'intermédiaire d'un logiciel dédié.
Aujourd'hui le chat se réalise souvent directement à partir de sites "WEB" et est ainsi plus facile
d'accès à tout un chacun.

&

      

La messagerie instantanée permet à deux personnes connectées sur le même réseau de
communiquer par écrit en temps réel.
En l'absence du correspondant, il est aussi possible d'envoyer des messages en temps différé.
L'interlocuteur recevra automatiquement ces messages lors de sa connexion au réseau.
Elle permet également de transférer des fichiers.
Certains systèmes autorisent des messages audio et vidéo.

∋

)

    0 

Le logiciel gratuit "live Messenger" de "Microsoft" est probablement le plus utilisé dans ce
domaine.
Il permet de communiquer en temps réel avec un autre correspondant par écrit, audio et vidéo. Ces
fonctionnalités nécessitent donc la présence d'un "microphone" et ou d'une mini caméra sur
l'ordinateur. Cette caméra s'appelle une "Webcam".

(

   ∃ 

La téléphonie par Internet est en pleine évolution grâce à l'entrée de nouveaux acteurs.
Différents schémas sont possibles

Téléphone IP
Téléphone IP

Ordinateur perso
Ordinateur perso
Ordinateur perso
Ordinateur perso

Ordinateur perso
Société de service
Société de service
Ordinateur perso

Téléphone
Téléphone
Téléphone IP

On parle de "VOIP" "Voix su IP" pour la téléphonie par internet. La "VOIP" permet de
téléphoner gratuitement ou a un tarif attractif.
Lien Wikipedia fr.wikipedia.org/wiki/Voix_sur_IP

Généralités Internet
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Télécharger c'est transférer un ou des fichiers d'un serveur vers notre poste de travail. Les
anglophones utilisent le terme de "Download" pour le téléchargement et "Upload" pour
l'opération inverse.



3   ∃  2
o Des programmes de toute nature.
o Des "Plugins" (éléments logiciels qui s'intègrent à l'intérieur d'un autre programme afin d'y
ajouter des fonctionnalités, un plugin "lecteur vidéo peut par exemple être intégrer à un
navigateur internent)
o Des mises à jour de programmes.
o Des mises à jour concernant les listes de virus informatiques.
o De la musique
o Des images
o Des vidéos …



45   ∃  2

Il est encore possible d'utiliser des sites spécialisés "FTP" utilisant le "File Transport Protocol",
cependant le téléchargement se réalise de plus en plus sur des sites "WEB".
Sur ces derniers le téléchargement se réalise de manière très simple par l'intermédiaire de liens.



/    ∃  2

Les navigateurs Internet intègrent le téléchargement. Il est possible d'utiliser des logiciels
spécifiques. Ceux permettent notamment de reprendre un téléchargement interrompu.

&

 !! 6!   ! 7 ! 8 !9

Le P2P permet le téléchargement direct d'internautes vers d'autres internautes.

∋

        

Il est possible de recevoir un grand nombre de radios par Internet. Il est possible, en fonction du
débit internet, de recevoir la télévision.





 

: 

Une encyclopédie gratuite, sur Internet, issue du monde du logiciel libre. (fr.wikipedia.org)



 

fr.wikipedia.org/
fr.wikipedia.org/wiki/Internet#Terminologie
fr.wikipedia.org/wiki/Plugin
fr.wikipedia.org/wiki/PDF
Généralités Internet

fr.wikipedia.org/wiki/Téléchargement
fr.wikipedia.org/wiki/Ftp
fr.wikipedia.org/wiki/Chat (puis cliquer sur
chat, une discussion par internet)
fr.wikipedia.org/wiki/Voix_sur_IP
8
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En informatique on travaille avec du binaire, c'est à dire avec des 1 et des 0. Un élément
élémentaire s'appelle un "Bit".
L'unité de mesure est le Bit par seconde (b/s).



        


Unité
Kilo Bit par seconde
Méga Bit par seconde
Giga Bit par seconde
(En réalité 1 Kb/s = 1024 b/s)



Abrégé
Valeur
Kb/s
Environ mille Bits par seconde
Mb/s
Environ un million de Bits par seconde
Gb/s
Environ un milliard de bits par seconde

    


L'unité de stockage de l'information est l'octet.
Un octet est un ensemble de 8 bits et permet de stocker un caractère.
Une vitesse réelle de transmission de 128 Kb/s permettra donc de transférer 128/8 =16 Ko par
seconde.



 



     !
!
•
•
•

Un "ordinateur" fonctionnant en numérique
Une "ligne téléphonique" classique (RTC
fonctionnant en analogique)
Un "Modem" (ou un modem routeur, celui-ci
est généralement intégré aujourd'hui dans une
"Box")

Les
"Box"
internet
aujourd'hui le Modem

intègrent

Le "Modem" est une interface permettant de transformer le signal numérique de l'ordinateur en
un signal analogique de la ligne téléphonique classique, et vice versa.
"Modem" est la contraction de modulateur démodulateur.
Le modem peut être interne ou externe.
La vitesse maximale du modem bas débit, en réception, est de 56 Kbits/s.
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Il est possible de partager une même connexion entre plusieurs ordinateurs. Cela nécessite
généralement un réseau et un logiciel de partage ou mieux un routeur. Windows depuis la version
XP, permet ce partage.
Le réseau, peut être avec des câbles (généralement, réseau Ethernet) ou sans fil (Wifi)
Le routeur permet de distribuer le trafic entre les différents ordinateurs.



 #∃
#∃
#∃

Le réseau permet d'interconnecter les ordinateurs à partir de câbles réseaux et d'un
boîtier qui porte le nom de "Hub" ou de "Switch".
Un certain nombre de routeurs ou modems routeurs font office de "Hub". Ils
disposent alors de prises "RJ45" pour recevoir les câbles réseaux



% 

Le "Wifi" est un système de transmission de l'information sans fil.
Avec un modem routeur "Wifi" il est possible de connecter différents
ordinateurs équipés eux-mêmes de Wifi, à Internet sans avoir recours à
des câbles.
Chaque fournisseur d'accès a créé sa "Box" qui contient un modem
routeur Wifi et d'autres fonctions. (Par exemple : Live Box d'orange ou
Free Box de Free)

Les
"Box"
internet
intègrent
généralement aujourd'hui toutes les
fonctions : modem, routeur, réseau
filaire ou "WIFI",

&

∋
∋   



Dans certains lieux publics sont installés des systèmes "WiFi" permettant aux utilisateurs de se
connecter à Internet. Ces accès sont soit onéreux, soit gratuits.
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Le haut débit, à partir de 512 Kbits/s, est apparu avec "l'ADSL", le "câble", le "courant
porteur", le "satellite" et maintenant le "WIMAX" et la "fibre optique".



   ()∗
()∗
•
•
•
•

Un ordinateur fonctionnant en numérique
Une ligne téléphonique classique (RTC fonctionnant en analogique)
Un Modem spécifique. (Ou un modem routeur intégré généralement dans une "Box")
Des filtres pour les prises téléphoniques.

Le système ADSL permet de faire transiter simultanément sur une même ligne téléphonique de la
voix et des données Internet.
Il est donc possible de téléphoner et de surfer sur Internet en même temps. Ce n'était pas le cas
avec un modem RTC bas débit.
L'ADSL permet de grandes vitesses de transmission. (Haut débit)
Les offres commerciales actuelles vont de 512 Kbits/s à 24 Mbits/s en réception.
Les vitesses d'émission sont moindres en ADSL. (Elles peuvent être identiques dans d'autres
systèmes DSL).
Toutes les lignes ne sont pas éligibles à l'ADSL pour des raisons de distance entre le modem et le
central téléphonique. Il est possible de faire tester sa ligne sur Internet (lien possible :
http://www.degrouptest.com)
La vitesse décroît en fonction de la distance entre le modem et le central téléphonique.



% +
+

Le "Wimax" peut être considéré comme un système "Wifi" puissant. La portée des émetteurs
peut être de 30 Km. Son développement est en cours afin de procurer un accès haut débit aux
personnes ne pouvant bénéficier de l'ADSL.

&

 ∃    


Il est de plus en plus courant de se connecter sur internet par l'intermédiaire des téléphones mobiles
des Smartphones, ou d'une clé 3 G adaptable sur un ordinateur.
La téléphonie mobile 4 G devrait permettre de couvrir l'ensemble du territoire en internet haut débit.
(Affaire à suivre)

,

   !
!

La fibre optique est en déploiement dans les villes. Elle permet l'obtention de "très haut débit".
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Le Fournisseur d'accès Internet (FAI) ou encore "Provider" en anglais, est un prestataire de
services qui vous permet d'accéder à la toile. Ce fournisseur est indispensable.
L'internaute se connecte sur l'un des ses points d'accès.
L'internaute paie au FAI
 La connexion téléphonique de chez lui jusqu'au point d'accès, (de manière directe ou indirecte)
 Le service.
Une fois sur la toile, l'internaute ne paie pas de frais supplémentaires.
Ca ne coûte pas plus cher de consulter un site en France ou en Australie.
Ca ne coûte pas plus cher d'envoyer un courrier électronique à soi-même ou en Polynésie.



             


La très grande majorité des contenus et services sont gratuits mais certains peuvent être payants.



          


Orange, Free (Alice), SFR-Neuf (9 Télécom, CéGétel, Club Internet, Aol), Numéricable, Bouygues
Télécom …

&

 −  


Quelques fournisseurs dont Free octroient un accès gratuit pour un Internet bas débit, l'internaute
prenant en charge la communication téléphonique à un tarif spécifique. (L'utilisation de ce mode est
aujourd'hui anecdotique.)

,

     


Les fournisseurs proposent le plus souvent des forfaits à l'heure ou illimités qui intègrent la
communication et le service.
Les forfaits à l'heure ne concernent que les connexions Internet bas débit.
Des liens pour consulter les offres :
www.adslfacile.com
www.dslvalley.com
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URL sont les initiales de "Uniform Ressource Locator". (Adresse uniformisée des ressources)
Une adresse URL est l'adresse d'un site internet.



  
Protocole

Nom de l'ordinateur au
sein de l'organisme

Nom de l'organisme

Catégorie de site

http://www.ac-poitiers.fr
http://www.caf.fr
ftp://ftp.univ-lille1.fr
Une adresse URL :
 ne contient jamais d'espace,
 Il est préférable de la saisir en minuscules et sans accents.

 
A chaque fonctionnalité d'Internet correspond un protocole. Un protocole est un ensemble de règles
qui permet le fonctionnement.
HTTP
Hyper Text Transfert Protocol Serveurs Web
FTP
File Transfert Protocol
Serveurs de fichiers
NNTP
Serveur de News
…
Le protocole fait partie intégrante de l'adresse mais il est rarement utile de le saisir. Le navigateur
détecte la plupart des fois le protocole à utiliser.
On pourra donc saisir

www.ac-poitiers.fr
 
 
   
www.caf.fr
www.boursorama.com
 

ftp.univ-lille1.fr
…





!
!

Le protocole https:// est un protocole sécurisé. L'information est alors cryptée. Dans ce cas il peut
exister un petit cadena sur la barre d'état. C'est important de savoir le détecter avant de transmettre
des informations confidentielles.

Adresse URL
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Pour les serveurs d'informations (serveurs Web) le nom est très souvent www.
Cependant il peut être différent, par exemple www1.
Il peut aussi être absent, par exemple http://fr.yahoo.com/ fr.wikipedia.org

#

∃%&∋
∃%&∋

Le nom de l'organisme constitue un tout. S'il est composé de plusieurs mots il est souvent relié par
un tiret.
Exemples : "ac-poitiers", "univ-angers", "ville-chatellerault".
Il peut être subdivisé.
Exemples : "poitiers.caf", "deux-sevres.caf", "fr.yahoo".
Les parties sont séparées par un point.
La première partie est un sous-ensemble de la seconde. "Poitiers" et "deux-sevres" font partie de
l'ensemble "Caf" qui lui-même fait partie de l'ensemble "fr" (www.poitiers.caf.fr, www.deuxsevres.caf.fr)

(

)∗∃ 

Il existe des extensions de type géographique ou de type organisationnel.
Extensions géographiques
EXT
Pays
.fr
France
.uk
Royaume uni
.be
Belgique
.de
Allemagne
.ca.qc Québec au canada
.eu
Europe

Extensions organisationnelles
EXT
organisation
.com
Commerce
.org
Organisation
.edu
Education
.gouv
Gouvernement
.net
Réseaux
.gouv.fr Gouvernement français
.info
Informatique

Ces extensions nous donnent donc une idée de l'origine ou du type de site. Cependant il ne faut pas
y attacher une importance fondamentale.

+

 

Le nom de domine est constitué par le nom de l'organisme et l'extension.
Exemples :
 ac-poitiers.fr
 univ-angers.fr
 orange.fr
Nous retrouverons ce nom de domaine dans les adresses de courrier électronique. (Voir chapitre
correspondant)
Exemple : toto@bureautix.fr

Adresse URL
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L'adresse de la page est composée de l'adresse du site et de l'adresse de la page à l'intérieur du site.
Exemples :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poitiers
http://www.logiciel-telecharger.com/developpement/creation_de_site.php
http://www.pearl.fr/famille-4.html
La terminaison peut indiquer le langage utilisé pour la création de la page.
.html ou . htm
langage HTML (Hyper Text Markup Language)
.php
langage PHP

Adresse URL
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Un navigateur est un logiciel qui permet de visualiser les sites Internet qui proposent un contenu
visible sur des pages en utilisant le principe des liens Hypertextes.
Le plus utilisé est "Internet Explorer", le navigateur de Microsoft qui fait partie intégrante du
système d'exploitation Windows.
D'autres navigateurs existent, en particulier "Mozilla Firefox", "Opéra", "Google Chrome"…



     
  

Flèches de
navigation

Barre d'adresses et de
recherche

Barre
commandes

Onglets des pages
Web
Boutons
permanents

de

Accueil,
favoris, outils

Barre d'état
Zoom
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3/5

IntC0202

Internet Explorer IE 9.0

11/12/11

© Jean-Pierre Renaud

      
  
Pour afficher la page d'un site, nous aurons de multiples moyens. La méthode élémentaire est la
saisie de l'adresse dans la barre d'adresses si on la connaît.
Nous verrons plus tard, que nous pourrons
 Mémoriser des adresses dans des favoris
 Utiliser la mémorisation automatique du navigateur
 Consulter un moteur de recherche.
 …

!

∀    # 

La saisie complète d'une adresse est de moins en moins utilisée.
Nous constatons souvent des confusions entre la barre d'adresse et la zone de recherche d'un
moteur de recherche.
Si nous avons une adresse, nous la saisirons dans la barre d'adresses
 Se placer sur la barre d'adresse.
 Saisir l'adresse URL du site ou de la page.
(rappel : il n'est pas nécessaire de saisir
http://)
 Valider par la touche <Entrée> du clavier.

∃

  %

  

L'affichage de la page peut être long. Il convient de surveiller les indicateurs de chargement de
page.
Dans Internet Explorer 7.0, la page se charge dans un onglet.
Au moment du chargement un mouvement circulaire apparaît au niveau de cet onglet.

&

  ∋(    ∋(   

Si vous promenez le pointeur de la souris vous constatez que celui-ci prend la forme
d'une main à certains endroits précis de la page.
S'il s'agit de texte vous avez un lien "Hypertexte". Dans le cas d'une image on aura
un lien "Hypermédia".
 Cliquer sur le
"Hypermédia".

lien

"Hypertexte"

ou

     
      
     
  

Vous êtes alors dirigé vers :
 Un endroit précis de la page en cours,
 Une autre de page du même site,
 Une page d'un autre site.

La navigation
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 Cliquer sur le bouton "Précédente".

,

∗  
  


 Cliquer sur le bouton "Suivante".



   


L'actualisation d'une page peut intervenir dans 2 cas.
 Le chargement est trop long et probablement bloqué. L'actualisation
permettra de réinitialiser le chargement et peut débloquer la
situation.
 Vous consultez un site dont les informations sont susceptibles de
varier en temps réel, des cours de bourse par exemple.
L'actualisation vous permettra donc d'obtenir des informations mises à jour.
 Choisir le bouton "Actualiser" ou la touche de clavier <F5>.



 
    


Au lancement d'Internet Explorer une page apparaît automatiquement. Il s'agit de la
page de démarrage. C'est souvent celle de votre fournisseur d'accès.
Le bouton "démarrage" permet de revenir sur cette page.

− .      
Le plus simple est de :
 Lancer la page qui doit devenir votre page de
démarrage,
 Cliquer le bouton "Outils"
 Choisir "Options Internet",
 Cliquer sur page actuelle.
Il vous est également possible de choisir une page
blanche. Cela évite de perdre du temps à atteindre
une page pas forcément utile avant d'obtenir le site
désiré.
Il est possible de définir plusieurs pages de
démarrage. Dans ce cas chaque page de démarrage
apparaitra dans un onglet différent.
Si votre connexion est lancée à partir d'un
programme fourni par votre "Fournisseur d'Accès
Internet", il est fort possible que celui-ci réinstalle
automatiquement sa page comme page de
démarrage. (C'est le cas de "Orange" par exemple)
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 Réaliser un clic droit sur la barre à droite de la barre
d'adresses, de recherche.
Un menu contextuel du type ci-contre apparait.
Le signe  indique la présence d'une barre.
 Cliquer pour afficher ou désactiver une barre.
Ici la barre "Copernic Agent" est une barre qui n'existe pas en
standard. De nombreux moteurs de recherche proposent
l'intégration de leur propre barre au navigateur.



     

 Faire apparaitre le menu contextuel par la méthode précédente.
 Cliquer 'Verrouiller les barres d'outils'.



  

 Déverrouiller si nécessaire les barres d'outils.
 Positionner le pointeur de la souris sur la barre verticale située en début de barre.
Le pointeur prend la forme de deux flèches opposées.
 Réaliser délicatement un cliqué-glissé.
Il est possible de placer deux barres sur la même ligne.

!

    ∀##∃  

Afin de mieux visualiser du contenu, il est possible de passer en plein écran. Dans ce cas, seule la
barre d'outils demeure.
 Appuyer sur la touche <F11> du clavier.
 Appuyer à nouveau sur la touche <F11> pour désactiver le plein écran.
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 Cliquer sur la flèche de liste du bouton Zoom situé à droite de la barre
d'état.
 Choisir un taux de zoom.
A noter les combinaisons de touches :





  

<Ctrl> + Zoom Avant
<Ctrl> - Zoom Arrière.

   

(        

 Saisir l'adresse dans la barre d'adresse.
 Valider par <Alt> <Entrée>



)    


 Réaliser un <Ctrl> T.
Ou
 Cliquer sur le bouton "Nouvel onglet" situé à droite du dernier onglet existant.



(    

 Activer l'onglet si nécessaire.
 Cliquer sur la croix.

!

∗  
      

Pour
Ouvrir des liens dans un nouvel onglet en
arrière-plan
Ouvrir des liens dans un nouvel onglet au
premier plan
Ouvrir un nouvel onglet au premier plan

Appuyez sur
CTRL tout en cliquant sur le lien
CTRL+MAJ tout en cliquant sur le lien
CTRL+T ou double-clic sur une zone vide de la
ligne d’onglets

Ouvrir une copie de l’onglet en cours dans un
CTRL+K
nouvel onglet
CTRL+TAB pour passer à l’onglet suivant ou
Passer d’un onglet à un autre
CTRL+MAJ+TAB pour revenir à l’onglet précédent
Fermer l’onglet actif (ou la fenêtre active si
CTRL+W ou ALT+F4
aucun onglet n’est ouvert)
Ouvrir un nouvel onglet au premier plan à
ALT+Entrée
partir de la barre d’adresses
Fermer tous les onglets sauf celui qui est
CTRL+ALT+F4
affiché
Ouvrir l’Aperçu mosaïque (affichage sous
CTRL+Q
forme de miniatures)
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Nous aborderons en détail la recherche d'information dans un autre chapitre. Cependant il nous est
indispensable de connaitre le fonctionnement de base d'un moteur de recherche comme Google qui
constitue souvent une porte d'entrée.

        

Nous avons vu précédemment que nous pouvons accéder à un site en saisissant son adresse dans la
barre d'adresse.
Cela nous oblige à saisir (généralement) la totalité de l'adresse dans la barre d'adresse en évitant
toutes les fautes.
Supposons que nous voulons atteindre le site www.viamichelin.fr qui permet de déterminer des
itinéraires.
Il est possible de :
 Saisir l'adresse complète dans la barre d'adresse
Ou
 Activer le site de "Google". (Il peut être placé en page de démarrage.)
 Saisir le mot michelin ou viamichelin.
 Valider la recherche.
 Analyser les résultats.
 Cliquer le lien désiré.
(Cette méthode est généralement plus rapide)

     

http://www.google.fr www.google.fr
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  !
!
 Choisir un type de recherche (WEB, images, Vidéo, Local, Shopping) en cliquant sur l'onglet
correspondant.

 ∀  
 Cliquer dans la zone "Rechercher" pour
placer le point d'insertion.
 Commencer à saisir les mots clés.
 Google vous propose les mots clés les plus
courants.
 Cliquer sur l'un des mots clés. (la recherche
se lance)
Ou
 Continuer la saisie.
 Valider par "Recherche Google",
Ou,
 Appuyer sur la touche <Entrée> du clavier.

Accéder à un site avec Google
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#         

∃       

Il convient de
 Vérifier s'il s'agit d'un lien sponsorisé.
spo
 Lire le résumé.
 Analyser l'adresse URL du sit
site.
 Cliquer sur le titre du site dés
ésiré. (Ce titre en Bleu
souligné constitue un lien hyp
ypertexte.)
 Consulter la page et vérifierr ssi elle correspond à notre demande.
 Revenir éventuellement à la page
p
de résultat de Google par le bouton "Pré
récédent".
 Consulter d'autres pages…

Accéder à un site avec Google
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&        

Google se limite par défaut à 10 résultats par page.
En bas de la page vous obtiendrez des liens de ce
type :
 Cliquer sur "suivante" ou un numéro de page.

Accéder à un site avec Google
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Il existe trois catégories d'outils de recherche.
o Les annuaires,
o Les moteurs d'indexation, moteurs de recherche,
o Les métamoteurs.



  







Définition encyclopédie Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Annuaire_web
Un annuaire Web ou répertoire Web ou annuaire Internet ou répertoire Internet est un
site Web proposant une liste classée de sites Web.
Le classement se fait typiquement dans une arborescence de catégories, censée couvrir
tout ou partie des centres d'intérêt des visiteurs. Chaque catégorie contient :
•
•

des sous-catégories concernant des aspects plus pointus d'un sujet donné ;
des liens agrémentés d'une description. Ces liens sont des URL pointant vers les
ressources relatives à la catégorie dans laquelle elles ont été classées.



 


a)

Arborescence.

Dans le concept général, la consultation se réalise en choisissant une catégorie principale, puis une
sous catégorie jusqu'à l'obtention du site désiré.
b)
Mots-clés
La recherche peut aussi se faire par mots-clés à l'intérieur des sites classés.






Contrairement aux moteurs d'indexation, réalisés par des robots, un annuaire est constitué par des
humains (documentalistes).
Il en résulte :
o Une pertinence plus fine,
o Un nombre de site beaucoup plus réduit.

Outils de recherche Internet
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Cette catégorie semble en régression. L’annuaire de Yahoo, l’un des fondateurs a disparu, celui de
Google aussi.
www.indexa.fr
www.123-fr.com ;
http://www.aurestaurant.com/
http://www.123-fr.com/annuaire-news/
http://www.dmoz.org/World/Français/
(Directory Mozilla)





  



  

    




Définition encyclopédie Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_de_recherche
Outil de recherche sur le Web constitué de "robots", encore appelés spiders, crawlers ou
agents qui parcourent les sites à intervalles réguliers et de façon automatique (sans
intervention humaine, ce qui les distingue des annuaires) pour découvrir de nouvelles
adresse (URL). Ils suivent les liens hypertextes (qui relient les pages les unes aux autres)
rencontrés sur chaque page atteinte. Chaque page identifiée est alors indexée dans une
base de données.



 


La consultation se réalise à l'aide de "mots-clés". Le
moteur recherche ces mots dans ses "index" et renvoie
l'adresse des pages contenant ces mots.

Un moteur de recherche est un
logiciel, situé généralement sur
un site Web, permettant la
recherche d'adresses de sites
Web en fonctions de mots clés

Des logiciels sophistiqués classent les résultats en fonction
de la pertinence de la recherche.
Il est possible de trouver des millions de résultats. On consulte généralement les premiers de la liste
qui sont les pages les mieux classées.






Comme indiqué dans la définition, un moteur de recherche est constitué par des robots.
Il en résulte :
o Un nombre de résultat très important,
o Une pertinence qui pourrait être moins fine, cependant les logiciels de classement donnent
des résultats étonnants



      


www.google.fr (le plus populaire)
www.bing.fr (Nouveau moteur de Microsoft)
www.yahoo.fr (le portail) ; http://fr.search.yahoo.com/ (le moteur proprement dit)
www.altavista.fr.
www.voila.fr
www.exalead.fr

Outils de recherche Internet
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Définition encyclopédie Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/métamoteur

Un métamoteur ou un métachercheur est un logiciel qui puise ses informations à travers
plusieurs moteurs de recherche. De manière plus précise, le métamoteur envoie ses
requêtes à plusieurs moteurs de recherche, et retourne les résultats de chacun d'eux. Cela
permet aux utilisateurs d'entrer le sujet de leur recherche une seule fois et d'accéder à
plusieurs réponses de moteurs de recherche différents.
Parmi les métamoteurs connus, on trouve :
•
•
•

Seek.fr est un métamoteur en ligne utilisant les principaux moteurs de recherche
ainsi qu'un annuaire thématique, ce site propose également d'autres services.
Ixquick est un métamoteur en ligne, qui permet de puiser ses informations à travers
14 moteurs de recherche différents
Copernic est un logiciel pour Microsoft Windows qui permet également de puiser
ses informations à travers un grand nombre de moteurs de recherche ;



  


a)

Sites en ligne.

http://www.seek.fr/
www.seeks.fr
http://eu.ixquick.com/ ; http://www.ixquick.com/fra/
b)

Logiciel à installer dans Windows.

"Copernic Agent" (téléchargeable à l'adresse http://www.copernic.com/fr/)

Outils de recherche Internet
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Un favori Internet est un lien vers une adresse d'un site Web que l'on mémorise afin d'y accéder
rapidement.
"Favoris" est le terme retenu par le navigateur "Internet Explorer" et Microsoft d'une façon plus
générale.
On peut également trouver le terme de "Marque page " dans le navigateur "Mozilla Firefox".



 

 Se placer sur la page concernée dont vous voulez mémoriser l'adresse dans un "Favori".
Important : toujours être sur la page concernée par le favori, ne pas rester par exemple
sur la page de résultat du moteur de recherche.
 Cliquer le bouton "Afficher vos Favoris…".
 Cliquer sur "Ajouter aux favoris".
Le navigateur "Internet Explorer" vous propose
comme nom de favori le nom de la page. Il vous est
possible de personnaliser ce nom.
 Saisir éventuellement un nouveau nom.
 Cliquer sur "Ajouter".
Le favori est créé et s'ajoute dans la liste sans être
rangé.

 
  
 Atteindre la page concernée par le "Favori".
 Choisir le menu "Favoris".
 Cliquer sur "Ajouter aux favoris".
 Saisir éventuellement un nouveau nom.
 Cliquer sur le bouton "Nouveau Dossier".
 Saisir le nom du "Nouveau Dossier" dans la zone "Nom
du dossier".

Ie9.0 Les favoris
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Pour placer ce nouveau dossier dans un sous
dossier du dossier "Favoris"
 Cliquer sur la flèche de liste de la zone
"Créer dans".
 Sélectionner le sous dossier
 Cliquer sur "Créer".

Le nouveau dossier est indiqué dans la zone
"Créer dans".

 Cliquer sur "Ajouter" pour mémoriser le favori dans le dossier nouvellement créé.



  

 Atteindre la page concernée par le "Favori".
 Choisir le menu "Favoris".
 Cliquer sur "Ajouter aux favoris".
 Saisir éventuellement un nouveau nom.
 Cliquer sur la flèche de liste de la zone "Créer
dans" pour faire apparaître les sous-dossiers.
 Sélectionner le "sous-dossier" concerné.
 Cliquer sur "Ajouter".



  

 Cliquer sur le bouton "Démarrage" de la barre d'outils.

Ie9.0 Les favoris
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! 
 Cliquer le bouton "Afficher vos Favoris, vos flux, votre historique…".



!
!

!∀∀ 





Activer "le centre des Favoris".
Activer si nécessaire l'onglet "Favoris".
Cliquer éventuellement sur le dossier contenant le "Favori" désiré pour l'ouvrir.
Cliquer sur le "Favori" désiré.







 

#  
Il ne faut pas confondre le "Volet des favoris" avec "le Centre des favoris". Le volet des favoris
correspond à l'ancienne barre des liens. Il sera d'ailleurs géré comme une barre. L'idée est de placer
dans ce volet, (cette barre) des liens (Favoris) vers les sites les plus visités afin de gagner en rapidité
d'accession.



∃%&  

Le volet s'active de la même façon que les barres.
 Réaliser un clic droit, à droite de la barre d'adresse et des
onglets.
 Cliquer sur "Volet des favoris".

Ie9.0 Les favoris
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∃∋(((
∃∋((( 
Il s'agit de la même procédure que pour créer un
"Favori". Par contre, on choisira le dossier "Volet
des favoris".



∃∋∀ 

 Sélectionner l'adresse dans la barre d'adresse.
 Faire glisser directement l'adresse vers le "Volet des favoris".



(((
( 

 Afficher si nécessaire le "Volet des
favoris".
 Cliquer sur le "Favori".

Ie9.0 Les favoris
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Historique
I.

1.

BARRE D'ADRESSE

Liste de la barre d'adresse.

Internet Explorer mémorise dans une liste
spécifique les dernières adresses saisies (et
uniquement celles saisies) dans la barre
d'adresse.

2.

Obtenir un site pour lequel on a
réalisé une saisie récente

(ou accès récent après saisie).
 Cliquer sur la flèche de liste de la barre
d'adresse.
 Cliquer sur l'adresse du site concerné.

3.

Saisie semi-automatique.

Internet mémorise dans son cache l'ensemble des adresses
des pages visitées.
Au fur et à mesure de la frappe d'une adresse, Internet
Explorer réalise une sélection d'adresses commençant de la même façon que la frappe.
Dès que l'adresse concernée apparaît,
 Cliquer sur l'adresse.
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VOLET HISTORIQUE.

Faire apparaître le volet "Favoris historique".

 Cliquer sur le bouton "Favoris" de la barre d'outils.

 Cliquer, si nécessaire,
"Historique" du volet.

2.

sur

le

bouton

Les quatre affichages.

 Afficher si nécessaire le volet "Historique".
 Cliquer sur la flèche de liste "Historique".
 Choisir le type,
Par date,
Par site,
Par fréquence de visite,
Par ordre de visite du jour.

3.

Recherche.

Au stade précédent,
 Cliquer sur "Chercher dans l'historique".
 Saisir une partie de l'adresse recherchée.

4.





Trouver une page par date
Obtenir l'affichage par date.
Cliquer sur la date.
Cliquer sur le site.
Cliquer sur la page.

Historique IE 7.0
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"Un flux RSS est un fichier dont le contenu est produit automatiquement (sauf cas exceptionnels)
en fonction des mises à jour d’un site Web. Les flux RSS sont souvent utilisés par les sites
d'actualité ou les blogs pour présenter les titres des dernières informations consultables en ligne."
Plus d'informations sur la page : http://fr.wikipedia.org/wiki/Flux_RSS





 

 




Il s'agit de lire des flux pour lesquels nous sommes déjà abonnés.





Cliquer le bouton "Afficher vos Favoris…".
Activer l'onglet "Flux".
Cliquer sur un "dossier" pour l'ouvrir.
Cliquer sur un "Flux".

La page des flux apparait.
 Cliquer sur le lien pour ouvrir l'article au complet dans sa page
WEB.
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Si en visitant une page, un flux est détecté.
Le bouton "Voir les flux sur cette page…"
s'active.
Ce bouton est présent sur la barre de
commande. Activer cette barre si
nécessaire.
 Cliquer sur la flèche de liste de ce bouton.
 Cliquer sur le flux désiré.

Dans la page qui s'ouvre,
 Cliquer sur "S'abonner à ce flux".
 La boite de dialogue ci-après
s'ouvre.

 Choisir éventuellement un dossier
de stockage.
 Cliquer sur s'abonner.

∀

## 


Il est souvent utile de passer par un moteur de
recherche comme "Google".
La recherche pourra comporter comme "Mots clés" :
 Flux RSS
 Le nom du média
 Le thème recherché.
Exemples :
Flux RSS le monde
Flux RSS l'express
Flux RSS cinéma
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Le site www.indeed.fr est un métamoteur de recherche d'emplois. Il interroge une grande partie des
sites proposant des offres d'emplois.



  

 Lancer
votre
recherche.
 Cliquer sur "Recevez
par
email
les
nouveaux
emplois
correspondant à cette
recherche".
 Saisir votre email.
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http://www.google.fr/alerts
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Nous avons vu précédemment la mémorisation des adresses dans des favoris. Cette mémorisation
permet de consulter à nouveau les sites ou les pages.
Ceci est très intéressant pour une information pérenne et ou évolutive. Si elle est pérenne nous
retrouverons l'information. Cette information aura même peut être réactualisée.



 


Le monde de l'internet évoluant rapidement, l'information peut disparaitre, changer d'adresse. C'est
le cas en particulier pour les actualités.
Dans ce cas on peut mémoriser l'information en partie ou en totalité. Cela passera par
 Une impression papier,
 Une impression virtuelle qui donnera un fichier PDF,
 Un enregistrement de la page, de préférence en un seul fichier de type archive,
 Un enregistrement d'un document PDF intégré à la page.
 Un enregistrement d'un son sur des sites pratiquant le "Podcast".
Mémoriser de l'information
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Si l'on souhaite retravailler les données récupérées pour se constituer des dossiers, des fiches, Il sera
intéressant de récupérer du texte et des images.
Dans ce cas nous pourrons enregistrer une partie ou la totalité d'une page au format texte.
Plus fréquemment nous réaliserons des "copié-collé" vers une autre application, un traitement de
texte, un logiciel de présentation.






Il est possible de copier-coller des images vers une autre application. Il est aussi possible de les
enregistrer sous forme de fichier pour les réutiliser ultérieurement.
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PDF = Portable Document Format.
Extrait de Wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format
" Le Portable Document Format (qui se traduit de l'anglais en « format de document
multiplateforme »), généralement abrégé en PDF, est un format de fichier informatique créé par
Adobe Systems, comme évolution du format PostScript.
L'avantage du format PDF est qu'il préserve les polices, les images, les objets graphiques et la
mise en forme de tout document source, quelles que soient l'application et la plate-forme utilisées
pour le lire."



 

Le format PDF est donc un format "Universel" qui conserve la mise en forme d'origine quelque
soit le système d'exploitation et le logiciel utilisé.
Toute personne équipée d'un lecteur de PDF gratuit pourra lire un document PDF.
Ce format est donc très utilisé pour transmettre des documents. On en trouve également beaucoup
sur les sites WEB.

  
Le format PDF est un peu comme une image du document d'origine. Il sera donc difficilement
modifiable contrairement à un document WORD par exemple.



     

Si l'on souhaite une protection accrue, il sera possible de protéger le document, de limiter son
utilisation.

!

∀  

Généralement le document PDF prend moins de place que le document originel.

#

∃   

Pour visualiser un PDF il faut un lecteur de PDF. Les logiciels qui assurent uniquement cette
fonction sont gratuits.
Le plus utilisé est "Adobe Reader" de la société Adobe qui a conçu le format.
D'autres lecteurs existent : Foxit Reader, Sumatra PDF, Nuance PDF Reader …
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∃  

Il existe des logiciels spécifiques pour la création de documents et de formulaires PDF. Ces
logiciels offrent de nombreuses possibilités et sont généralement payant.
On peut citer "Adobe Acrobat".



%      &  

De nombreux logiciels possèdent désormais un module de création de PDF.
"OpenOffice" a introduit ce concept. La variante de ce dernier, "LibreOffice" intègre bien
entendu ce module.
Microsoft Office a suivi depuis la version 2007.
On peut aussi trouver des logiciels de toute nature qui éditent des documents. (Comptabilité,
facturation …)

∋ ( 
En fait n'importe quel document imprimable peut être transformé en PDF par l'intermédiaire d'une
imprimante virtuelle PDF.
Une fois le programme installé, il suffit de lancer l'impression et de choisir l'imprimante virtuelle.




)
)      

Vous pouvez trouver facilement sur internet le programme PDFCREATOR qui est libre et gratuit.
Attention, on peut vous proposer un logiciel au nom très voisin qui lui est payant.

!

   ∗  

Une page Web étant imprimable, il est donc possible de la transformer en PDF par l'intermédiaire
d'une imprimante virtuelle.
Nous traiterons ce sujet dans le chapitre suivant.

Document PDF
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Imprimer une page Web.
1.

Outils / Imprimer

2.

Aperçu avant impression.

 Choisir Aperçu avant impression.

Imprimer une page Web
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Boutons de l'aperçu.
Largeur
page

Portrait
Imprimer

de
Pleine page

Nombre
pages

de

Zoom
d'impression

Activation / désactivation
en-têtes & pieds de pages
Mise en page
Paysage

4.

Zoom d'impression.

Dans l'aperçu avant impression, vous avez un zoom qui vous permettra d'ajuster le nombre de
pages.
Par exemple un document de 4 pages à 100% ne fera plus que 2 pages à 50%.

Imprimer une page Web

4

IntC0603

Internet IE 9.0

12/12/11

5.
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a)

Sélection
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 Sélectionner au préalable dans le navigateur la partie concernée.
 Choisir l'option "Sélection".
b)

Pages.

 Réaliser d'abord un aperçu pour repérer ce qui vous intéresse.
 Choisir les numéros de pages.
c)

Cadres.

Une page internet peut posséder plusieurs cadres.
Par exemple :
 Un bandeau en haut qui reste tout le temps visible.
 Un bandeau à gauche qui reste tout le temps visible.
 Le cadre principal qui contient l'information.
Dans ce cas, il est possible à partir de l'onglet option, de choisir le cadre, la partie principale par
exemple

6.

Mise en page.

Imprimer une page Web
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Créer un document PDF par impression.

Pour réaliser ce travail il faut avoir d'installé une
imprimante virtuelle qui permet la création de
document PDF.
Plusieurs logiciels permettent cette opération.
Nous travaillerons avec "PDFCréator" qui est
un logiciel libre et gratuit. Il est disponible sur le
"Web"
Ce programme vous permettra de créer des
documents PDF à partir de n'importe quel
logiciel. Ce peut être Word, Excel, un navigateur
Internet…
 Choisir Fichier / Imprimer.
 Choisir votre imprimante virtuelle. (Ici
PDFCréator
 Modifier éventuellement des options.
 Valider par "Imprimer"
PDFCréator apparaît sur la barre des tâches.
 Activer PDFCréator.
 Modifier éventuellement les informations.
 Valider par "Enregistrer".
Une boite de dialogue "Enregistrer sous" apparaît.
 Choisir éventuellement le nom du fichier et le lieu
de stockage.
 Valider.

Imprimer une page Web
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Le format PDF, de part sa portabilité, est souvent utilisé sur les sites Web. Il peut s'agir de :
 Factures
 Attestations
 Formulaires
 Document divers d'une page à des centaines de pages.
 …



     

Pour pouvoir être visible, le "Plugin", "Module complémentaire" "Adobe Reader" doit avoir
été installé.
Les sites contenant des documents PDF propose généralement un lien vers ce module. Dans le cas
contraire, il suffit de saisir "Adobe Reader" dans un moteur de recherche pour le trouver.
Ce module est gratuit.



    

Dans les versions antécédentes d'adobe Reader on détectait un document PDF à la présence d'une
barre d'outils spécifique en haut du document.
Lors du chargement du document, si celui-ci est important on peut voir une barre indiquant l'état
d'avancement.

Désormais, la barre spécifique peut être activée par l'intermédiaire d'une autre barre escamotable.



 !

Faire glisser la souris en bas du document, dans la partie centrale (sens horizontal).

Enregistrer

Page précédente

Imprimer

Document PDF intégré

Zoom arrière

Page suivante
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 # ! ∃ %

 Cliquer sur le bouton "Afficher la barre d'outils Adobe Reader" sur la barre escamotable.

&

∋ !   ∃

 Cliquer le bouton "Enregistrer" de l'une des deux barres d'outils.
 Spécifier le nom et le lieu de stockage.

Document PDF intégré
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L'enregistrement d'une page ne présente plus beaucoup d'intérêts avec l'apparition de l'internet haut
débit et illimité. L'enregistrement permet une visualisation hors connexion.
Nous avons vu qu'il était facile de mémoriser l'adresse d'une page et de consulter de nouveau
l'information actualisée. C'est ce que nous ferons la plupart du temps.
L'enregistrement n'est utile que si l'on pense que l'information est éphémère, de l'actualité par
exemple.
Lorsqu'une page est essentiellement au format texte et que l'on souhaite en faire un dossier
personnalisé dans un traitement de texte, il sera aussi possible de l'enregistrer au format texte.



  

 Cliquer le bouton "Outils".
 Choisir Fichier / Enregistrer
sous.
 Choisir un type (voir ci-après)
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Page Web complète (*.htm; *.html)

On obtient d'un coté le fichier htm ; html qui
décrit la page et d'un autre coté un dossier
contenant tous les éléments constitutifs de la
page.
Tous les éléments de la page sont stockés dans
un seul fichier.
On a uniquement le fichier html et pas les autres
éléments (images, …)
On obtient uniquement le texte dans un fichier
de format texte.
Ce fichier pourra être retravaillé avec un éditeur
de texte ou un traitement de texte.

Archive Web, fichier seul (*.mht)
Page Web, HTML uniquement (*.htm; *.html)
Fichier texte (*.txt)
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Nous vous conseillons d'utiliser cette méthode.
 Choisir le type "Archive Web, fichier seul. (*.mht)"
La page et tous ses composants seront enregistrés dans un seul fichier à l'extension ".mht". La page
pourra être consultée dans son intégralité. On ne pourra pas avoir accès indépendamment aux
éléments constitutifs de la page.



       !∀

 Choisir le type "Fichier Texte".
Ce type est intéressant pour les pages constituées essentiellement de texte. Le fichier pourra être
ouvert dans Word et modifié. (Penser à Enregistrer au format Word.)

Enregistrer la totalité d'une page
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Récupérer des éléments d'une page
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Réaliser un clic droit sur l'image afin d'obtenir un menu contextuel.
Choisir "Copier".
Se placer dans l'autre application. (Lancer cette application, si nécessaire)
Se placer à l'endroit désiré.
Réaliser un "Coller" (par le bouton "Coller" par exemple)

      


 Sélectionner le texte dans la page par un cliqué-glissé. (La technique du clic, <Maj> clic semble
aussi fonctionner bien que l'on ne voit pas le point d'insertion.)








Réaliser un clic droit sur la sélection afin d'obtenir un menu contextuel.
Choisir "Copier".
Se placer dans l'autre application. (Lancer cette application, si nécessaire)
Se placer à l'endroit désiré.
Réaliser un "Coller" (par le bouton "Coller" par exemple).

             


Lorsque l'on transfère des éléments d'Internet vers un document (Word, Powerpoint…), ces
éléments comportent souvent des liens hypertextes ou hypermédia.
Il est possible de les supprimer.
 Réaliser un clic droit sur le lien.
Dans le menu contextuel,
 Choisir "Supprimer le lien Hypertexte".

Récupérer des éléments d'une page
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 Réaliser un clic droit sur l'image.
 Choisir "Enregistrer l'image sous…"
 Choisir un lieu de stockage et valider.



    !       ∀ 
# ∃ %&∋
%&∋(
&∋(  )
)

 Réaliser un clic droit sur l'image.
 " Choisir Comme image d'arrière plan".



   ∀     


 Réaliser un clic droit sur le lien.
 Choisir "Enregistrer la cible sous…"
 Choisir un lieu de stockage et valider.
Cette technique peut être utilisée, entre autre, pour enregistrer
un fichier cible. (Un programme, un document Word …)
(Il est possible de cliquer sur "propriétés" pour connaître la cible)

Récupérer des éléments d'une page
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Définition encyclopédie Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Annuaire_web
Un annuaire Web ou répertoire Web ou annuaire Internet ou répertoire Internet est un
site Web proposant une liste classée de sites Web.
Le classement se fait typiquement dans une arborescence de catégories, censée couvrir
tout ou partie des centres d'intérêt des visiteurs. Chaque catégorie contient :
•
•

des sous-catégories concernant des aspects plus pointus d'un sujet donné ;
des liens agrémentés d'une description. Ces liens sont des URL pointant vers les
ressources relatives à la catégorie dans laquelle elles ont été classées.



   

a)

Arborescence.

Dans le concept général, la consultation se réalise en choisissant une "catégorie principale", puis
une "sous-catégorie" jusqu'à l'obtention du site désiré.
b)

Mots-clés

La recherche peut aussi se faire par mots-clés à l'intérieur des sites classés.

    
Contrairement aux moteurs d'indexation, réalisés par des robots, un annuaire est constitué par des
humains (documentalistes).
Il en résulte :
o Une pertinence plus fine,
o Un nombre de site beaucoup plus réduit.



  

Cette catégorie semble en régression. L’annuaire de Yahoo, l’un des fondateurs a disparu, celui de
Google aussi.
www.indexa.fr
www.123-fr.com ;
http://www.aurestaurant.com/
http://www.123-fr.com/annuaire-news/
http://www.dmoz.org/World/Français/
(Directory Mozilla)
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Définition encyclopédie Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Annuaire_web
Un annuaire Web ou répertoire Web ou annuaire Internet ou répertoire Internet est un
site Web proposant une liste classée de sites Web.
Le classement se fait typiquement dans une arborescence de catégories, censée couvrir
tout ou partie des centres d'intérêt des visiteurs. Chaque catégorie contient :
•
•

des sous-catégories concernant des aspects plus pointus d'un sujet donné ;
des liens agrémentés d'une description. Ces liens sont des URL pointant vers les
ressources relatives à la catégorie dans laquelle elles ont été classées.



   

a)

Arborescence.

Dans le concept général, la consultation se réalise en choisissant une "catégorie principale", puis
une "sous-catégorie" jusqu'à l'obtention du site désiré.
b)

Mots-clés

La recherche peut aussi se faire par mots-clés à l'intérieur des sites classés.

    
Contrairement aux moteurs d'indexation, réalisés par des robots, un annuaire est constitué par des
humains (documentalistes).
Il en résulte :
o Une pertinence plus fine,
o Un nombre de site beaucoup plus réduit.



  

Cette catégorie semble en régression. L’annuaire de Yahoo, l’un des fondateurs a disparu, celui de
Google aussi.
www.indexa.fr
www.123-fr.com ;
http://www.aurestaurant.com/
http://www.123-fr.com/annuaire-news/
http://www.dmoz.org/World/Français/
(Directory Mozilla)
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Intégration de la recherche dans le
navigateur.
1.

Introduction.

Pour faire une recherche, il est possible d'atteindre le site d'un moteur de recherche ou d'utiliser la
zone de recherche du Navigateur.

Zone
d'adresse
du
navigateur et adresse du
moteur "Google".

Zone de recherche
du
navigateur
associé à "Google".

Flèche de liste de la
zone
recherche
permettant le choix
du moteur.

Zone de recherche à
l'intérieur du site
"Google".

2.

Choisir un autre moteur déjà enregistré.

 Cliquer sur la flèche de liste de la zone de recherche du
navigateur.
 Choisir le moteur désiré.
 Saisir ses mots clés.
 Valider par la touche <Entrée>.

Recherche intégrée au navigateur
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Intégrer un nouveau moteur.

 Cliquer sur la flèche de liste de la zone de recherche du navigateur.
 Choisir "Rechercher encore des moteurs de recherche…".
Une page internet apparaît.

 Choisir son moteur
Dans la boite de dialogue "Ajouter un moteur de
recherche"
 Choisir "Ajouter le fournisseur".

(Il est possible de passer par Outils / Options internet /
Recherches / Paramètres)

Recherche intégrée au navigateur
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Portail de Yahoo avec zone de recherche
Moteur de recherche proprement dit
www.yahoo.fr ou
http://fr.search.yahoo.com/
http://fr.yahoo.com/
la page recherche proprement dite. a une présentation différente de celle du portail.

  

Dans la fenêtre principale de Yahoo, http://fr.yahoo.com/

a)

Type de recherche

 Choisir un type de recherche (WEB, images, Vidéo, Actualités, Shopping, plus) en cliquant sur
l'onglet correspondant.
b)

Mots clés

 Cliquer dans la zone "Rechercher" pour placer le point d'insertion.
 Saisir les mots clés.
c)

Validation

 Cliquer sur "Rechercher"
ou
 Appuyer sur la touche <Entrée> du clavier.

    

Voir exemple page suivante.
a)

Zone géographique langue.

 Choisir la zone (tout le Web, en français)

     

Yahoo se limite par défaut à 10 résultats par page.
En bas de la page vous obtiendrez des liens de ce type :

Cliquer sur "suivante" ou un numéro de page.
Recherche Yahoo simple
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Avant de se lancer dans une recherche sur internet, il est conseillé d'analyser sa demande sur un
papier afin de trouver les bons mots clés.



        












Je recherche Quoi?
Quel est le domaine concerné?
Dans quel But?
Que faut-il exclure?
Dans quelle Zone géographique ?
Avec Quels outils de recherches ?

 

      


Il est demandé aux individus préparant le CAP APR (employé polyvalent de restauration) de
trouver des stages pratiques en entreprises.
Pendant ce stage ils devront réaliser un travail d'employé polyvalent de restauration.
Les entreprises concernées sont dans le domaine de la restauration collective. Les restaurants
traditionnels sont exclus.
Ils doivent pouvoir se rendre facilement sur le lieu de stage. Ceci implique que le stage recherché se
déroula dans la commune du stagiaire ou une commune périphérique. Le lieu de stage sera de
préférence sur une ligne de bus directe à partir du domicile du stagiaire.

Recherche : mots clés
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Et des liens qui me permettront de faciliter ma recherche.

.



 




Poitiers et ses environs.

!

∀   
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Boole est un mathématicien qui a donné son nom à l'algèbre de Boole et donc aux opérateurs
booléens.
Nous allons retenir les opérateurs logiques "ET" et "OU" (AND et OR en anglais). Nous allons
voir que nous allons les utiliser de manière souvent implicite et simple





 

  



  


Le lien vers la recherche avancée n'existe plus sur la page d'accueil de Google. (www.google.fr)
Est-ce le prélude à sa disparition ? Il est vrai que peu de gens l'utilisent.
Le plus simple consiste à saisir l'item "Google recherche avancée" dans Google lui-même.
L'adresse est : http://www.google.fr/advanced_search

    


    
  !∀
!∀
Google doit trouver l'ensemble des mots, mais ces mots peuvent être éloignés l'un de l'autre.
Exemple : ile de France, les pages trouvées contiendront obligatoirement le mot "ile" et le mot
"France".
Recherche avancée opérateurs Booléens
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Nous trouverons des sites de la région Ile de France mais également des sites concernant l'ile de la
Martinique, de la Guadeloupe, de Ré à partir du moment que les deux mots sont présents.
Le mot "de" qui est un mot courant sera en fait ignoré de la recherche. En logique, "tous les mots"
correspondent à l'opérateur booléen "ET".

# ∃
∃  % %
%∃!% %∃
%∃   %
% 
!% &
&
Google doit trouver l'expression saisie en un seul bloc.
Exemple : ile de France, à de fortes chances de trouver des sites de la région Ile de France. Cette
option resserre l'éventail des résultats.

∋ ()   
  ) 
 
 
   ∀
∀
Google doit trouver au moins l'un des mots.
Exemple : pour ile de France, Google trouve des pages contenant le mot "ile" ou le mot "France".
Cette option élargit donc la recherche. En logique "Au moins l'un des mots" correspond à
l'opérateur booléen "OU".

∗

       +     ,,        
  
 


Cette option permet d'exclure certains mots afin de resserrer la recherche.
Par exemple, si l'on recherche des informations concernant la maladie le cancer, on pourra exclure
les mots "horoscope", "astrologique".
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Sur la page principale de Yahoo (Google …)
Cliquer à l'intérieur de la zone de texte.
Saisir les mots clés entre guillemets.
Lancer la recherche.

Exemple : "île de france" "jeanne d'arc"

     − 

Sur la page principale de Yahoo (Google …)
 Cliquer à l'intérieur de la zone de texte.
 Saisir les mots clés précédés du signe +, le signe +
doit être collé au mot.
 Lancer la recherche.
Exemples :
+formation +Chatellerault
+ile +france

Remarque : l'option "tous les
mots" est implicite dans Yahoo et
Google. Le "+" n'est pas donc
nécessaire mais comme il est
universel dans les moteurs de
recherche, cela peut constituer
une bonne habitude

 !%  

Pour restreindre votre recherche vous pouvez demander à exclure des pages contenant certains
mots.
 Saisir le ou les mots clés à exclure en le précédant du signe "-". Le "-"doit être collé au mot.
Exemples : +ile +france -martinique -reunion.

# ∃ .   

Les différentes méthodes peuvent être combinées, voici quelques exemples :
+ navigateur - "Christophe Colomb" - Magellan
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Nous n'avons retenu que les recherches avancées de "Google" et celle de "Yahoo" car elles sont
accessibles par un formulaire simple. Il existe généralement un langage d'interrogation parfois plus
compliqué. Nous avons vu quelques éléments, à la portée de tous, de ce langage dans le chapitre
précédent. (+ - "")
Après l'utilisation d'un formulaire, vous pourrez parfois voir la syntaxe utilisée.
Un exemple obtenu à partir du formulaire de Google :
Recherche d'un hôtel à la Martinique ou en Guadeloupe sur un site terminant par .fr
Syntaxe : hotel martinique OR guadeloupe site:.fr
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 Activer la page : http://www.google.fr/advanced_search

    

(Complément du chapitre précédent)

"Langue"
"Région"
"Dernière
mise à jour"
Date

Choisir la langue désirée.
Choisir le pays
Permet de restreindre la période et d'éviter des pages obsolètes.

Permet de trouver des pages à l'intérieur d'un domaine.
Pour trouver des informations sur l'allocation logement prodiguées par la CAF, je
"Site
peux demander allocation logement à l'intérieur du domaine caf.fr.
Domaine"
Pour trouver des sites personnels sur le jardinage je peux demander jardinage à
l'intérieur du domaine perso.orange.fr.
Permet de chercher certains types de fichiers.
Par exemple, Pour trouver un diaporama PowerPoint sur la recherche Internet je
"Type de
peux saisir recherche Internet dans la zone "tous les mots suivants" et choisir le
fichier"
type Microsoft PowerPoint.
Dans le titre (de la page)
Si le ou les mots clés se trouvent dans le titre de la page, il est plus probable que
la page correspond à votre recherche.
"Terme
apparaissant" Dans l'adresse URL (adresse de la page)
Emplacement Permet en autre de retrouver facilement le site d'une société si son nom fait partie
de l'url. Par exemple une recherche avec le mot "michelin" donne entre autre :
www.michelin.com, www.michelin.com/bike, www.michelin.travel.com…
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Portail Yahoo
Recherche Yahoo

www.yahoo.fr ; http://fr.yahoo.com/
http://fr.search.yahoo.com/

La page de recherche avancée de "Yahoo" est difficile à trouver.
 Activer de préférence le site de recherche "Yahoo" : http://fr.search.yahoo.com/.
 Cliquer sur "Plus".

 Choisir Recherche avancée.
(Il est aussi possible de saisir l'item "Yahoo recherche avancée" dans un moteur de recherche.)
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