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CHAPITRE 3
NAVIGUER SUR INTERNET

Internet

du fonctionnement d’internet, de son utilité, des navigateurs, moteurs de 
recherches, des cookies et bien entendu du web



Madame Pixel utilise son smartphone en 4G

Cher he

Cher he



@ Méga box

nouveau message

oups hier

CV hier

e
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COMMENT SE CONNECTER À INTERNET ? 

Internet est une interconnexion de réseaux (Inter-Net

Pour accéder à ce réseau, il faut souscrire un abonnement 
Fournisseur d’Accès à Internet

par câble Ethernet : 

•

de sécurité qui est inscrite sur votre box (souvent sur une 

de votre box et votre clé de sécurité

• Ethernet

dans les murs vous pouvez acheter un bloc CPL

Orange

Le débit, c’est la vitesse
se mesure 

en octet par seconde

C’EST QUOI LA 4G-5G ?

Il s’agit d’une technologie qui permet d’accéder à Internet grâce à des ondes
Le débit 

dépendra donc de la qualité du réseau mobile.

Il est nécessaire d’avoir un , 
exprimé en Giga octet

Avec cette technologie, vous n’avez pas besoin de box, 
mais seulement d’activer les données mobiles sur 

partage de connexion à Internet avec un autre 
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C’EST QUOI LE WEB ?

Le worl wide w

s’appellent : liens hypertextes

Le web est souvent représenté et comparé à une toile 
d’araignée :

adresse URL

OpenClassroom

L’adresse IP
Votre navigation n’est donc pas anonyme

connaître la vôtre, vous pouvez aller sur : www.mon-ip.com

C’EST QUOI LE WEB 3.0 ?

1. Le web 1.0

2. Le web 2.0

3. web 3.0

(algorithmes

cela peut créer des bulles et aggraver la division de l’opinion
Source : Manuel d’autodéfense intellectuelle, Sophie Mazet / Votre cerveau vous joue des tours, Albert 

Moukheiber.
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C’EST QUOI UN NAVIGATEUR ? 

Un navigateur
bateau qui permet de naviguer 

C’EST QUOI UN MOTEUR DE RECHERCHE ? 

Un moteur de recherche est un site web qui fonctionne comme un « annuaire » 

boussole

Chaque moteur de recherche a des avantages et des inconvénients, à vous de les 

Certains navigateurs sont installés avec un  : 

changer les paramètres

Il est possible de personnaliser certains navigateurs avec des 
extensions

-

Bloqueur de nuisances, qui ménagera votre processeur 
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COMMENT FAIRE UNE RECHERCHE SUR LE WEB ?

1.

2.

Lorsque votre curseur de souris 

Exemple : restaurant italien Paris

3. Appuyez sur la touche « entrée » de 

Plus les mots choisis seront 
pertinents, plus vite vous 

Dans le cas contraire il y aura trop 

exemple :

utilisant les options de votre moteur de recherche comme la recherche 
avancée ou en utilisant des opérateurs de recherche

COMMENT CHOISIR UN RÉSULTAT ? 

Les premiers résultats sont souvent ceux qui 

« annonces

Un résultat de recherche est composé de trois Les bons clics

Les bons clics
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C’EST QUOI UN QR CODE ? 

code-barres
notamment utilisé pour les billets de cinéma ou de train achetés sur 

Avec l’aide d’un lecteur, par exemple l’appareil photo de votre 
smartphone, il est possible d’accéder rapidement à un site internet, 

Pour que cela fonctionne, votre équipement doit être connecté à Internet

Wikipedia n’est pas un moteur de recherche, mais une 
encyclopédie en ligne et en accès libre
grâce aux dons et aux contributions de nombreux 

COMMENT S’INFORMER SUR LE WEB ?  

les partager, il faut « prendre du recul »

• : Le Monde, Le Figaro, 

• des articles : l’auteur, les références bibliographiques, la 

• pour éviter de s’enfermer dans une bulle d’information, 

•  à l’aide de site web dédiés : 
hoaxbuster.com pour les hoax

 pour les théories du complot
 pour l’information en général



mes NOTES
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EST-CE QUE C’EST GRATUIT ? 

des services que vous utilisez : moteur de recherche, navigateur, réseaux sociaux, 

données personnelles. Dans certains cas par les dons

Par exemple, Google Ads
un système 

d’enchère

pour lui proposer des publicités sur lesquelles il sera le plus incité à cliquer.

Pour pouvoir recueillir des informations sur les internautes, les sites web et les 

économie du clic et de 
l’attention

théorisé cette pratique sous le terme de « capitalisme de 
surveillance
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C’EST QUOI LES COOKIES ?  

recherche internet et personnaliser les publicités que vous allez rencontrer sur le 

Depuis 2017, les sites web doivent vous demander votre accord avant d’utili-

demande : 

Il est donc  les 

site internet en cliquant sur « refuser » 
ou « en savoir plus » ou « paramétrer les 

Il est possible de bloquer les cookies 
de manière automatique à l’aide de 

navigation privée, soit en choisissant une 

• Dans votre navigateur, en haut à droite, cliquez sur les trois petits points ou les 

•

•

•

Il est aussi possible de supprimer les cookies en supprimant les « données 
de navigation 

Pixabay

ILS NE SONT PAS « DANGEREUX »

l b d d d d d l

IL EST POSSIBLE DE LES REFUSER
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QUELS SONT LES SITES UTILES ?

Logo Adresse URL Utilisations

Conseils pour ne pas faire d’erreurs dans 
vos déclarations administratives

Conseils et formulaires des services 
publics

Conseils, informations, simulations, 

Carte grise, passeport, carte d’identité, 
permis de conduire

Déclaration d’impôts et paiements

Simulations, demandes d’allocations, 
actualisation de situation personnelle

Droits, informations, simulation de 
prestation, signalement, démarches en 
ligne

Assurance maladie, informations, 
simulations, attestations, formulaires

Sécurité sociale agricole, informations, 
simulations, attestations, formulaires

Conseils et informations relatives à la 
santé

Démarches et simulations retraites

Aide à l’orientation dans le domaine de la 
santé

demande de retraite, paiements (sauf 

Conseils et informations pour rester 
autonome et solutions pour les aidants

Aide à la recherche d’emploi, création 
d’entreprise, reconversion

Droit à la formation, accompagnement à 
la formation


