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PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  DD’’IINNTTEERRNNEETT 

 

INTERNET est l’abréviation d’International Network (Réseau International).  

 

Qu'est-ce qu'Internet ?  

Internet est le nom donné à un super-réseau de câbles et de fibres optiques qui permet 

de connecter des ordinateurs ou d'autres réseaux distants et différents dans le monde 

entier. Ces ordinateurs ou ces réseaux peuvent utiliser des systèmes d'exploitation 

différents (Windows, Mac Os, UNIX, Linux…).   

Ce réseau universel n'appartient à personne en particulier, il est la propriété collective 

de ses utilisateurs.  

 
 

Ce réseau n'est ni un programme, ni une application, mais une liaison physique entre 

ordinateurs qui appliquent une règle universelle de transmission des données : le 

protocole TCP/IP.   

Sur le réseau Internet coexistent plusieurs types d'applications qui utilisent son 

architecture (ses câbles) et son protocole (TCP/IP) pour offrir des services à leurs 

utilisateurs. 

Les deux applications les plus populaires sont le World Wide Web, couramment nommé 

"web" ou "toile" en français et le courrier électronique. D'autres applications sont 

utilisées par des internautes plus confirmés : FTP, Usenet, Telnet et IRC. 

Qu'est ce que le Web ? 

L'application la plus spectaculaire d'Internet est apparue au début des années 90 avec 

un standard de présentation de textes appelé HTML. Le texte y est organisé en pages 

lisibles par un programme convivial appelé navigateur (Netscape, Internet Explorer, 

Mozilla, Google Chrome…) qui permet par un simple clic sur un mot ou un objet (appelés 

hyperliens ou liens hypertexte) d'aller directement à une autre partie du même 

document, ou à un autre document situé sur un autre ordinateur. La multitude de ces 

liens évoquant une toile d'araignée, l'ensemble des textes écrits en HTML disponibles 

sur Internet porte le nom de World Wide Web (toile d'araignée mondiale). 

 

 



Premiers pas avec Internet /Médiathèque La Durace / 

NN Juillet 2019 

2 

 

LLAA  PPAANNOOPPLLIIEE  DDEE  LL’’IINNTTEERRNNAAUUTTEE 

Votre ordinateur n’a pas besoin d’être doté du dernier processeur en date pour 

pouvoir se connecter. Toutefois, les composants suivant sont nécessaires : 

- la mémoire vive : Plusieurs programmes sont nécessaires pour utiliser 

l’ordinateur et Internet. Si la mémoire vive n’est pas suffisante, ces programmes ne 

peuvent être chargés simultanément ; un va-et-vient continuel s’instaure entre la 

mémoire et le disque dur, se traduisant par des temps de traitements plus longs. 

Aujourd’hui, toutes les machines disposent d’une capacité largement suffisante à 

l’utilisation d’Internet (minimum 2048 Mo pour les nouveaux ordinateurs). 

- le disque dur : Vous devrez disposer au minimum de 2 Go d’espace disque libre 

pour installer les logiciels nécessaires à Internet. Ajoutez à cet espace des mégaoctets 

supplémentaires pour les données que vous téléchargerez, les courriers électroniques 

reçus, etc.  

- le logiciel : En informatique, il existe autant de logiciels spécialisés qu’il existe 

de fonctions. Il y a des logiciels spécialisés dans le traitement de texte (Word, 

Writer…), dans la retouche photographique (Photoshop, Photofiltre…) et bien évidement 

il en existe pour Internet. Très souvent, l’ordinateur est livré avec Microsoft Edge 

(Internet Explorer), mais il faut savoir qu’il en existe d’autres et que rien ne nous 

empêche de changer (Mozilla, Opera, Safari, Chrome…) 

Vous avez ainsi la machine de base nécessaire à une connexion sur Internet. A ce 

matériel, il faut ajouter : 

-la Box (Modem) : Pour aller sur Internet, il faut connecter votre ordinateur à 

une ligne téléphonique (dans la majeure partie des cas).  

Il existe différents moyens de se connecter avec votre ordinateur : modem ADSL 

externes ou les boîtiers ADSL des FAI (le plus répandu), le Wifi (connexion sans fil), les 

prises CPL via votre réseau électrique domestique, les clés 4G bientôt 5G ? (à éviter car 

cela entraîne des abonnement supplémentaires !!!) ou les partages de connexion avec 

votre smartphone (vous partagez alors vos X Go d'abonnement internet mobile).   

A noter : le boîtier ADSL (Internet Haut débit) vous sera fourni (vendu ou loué !) par 

votre FAI sous le nom du fournisseur et BOX (LIVEBOX pour Orange par exemple).  

- les hauts parleurs : dans l’idéal, des hauts parleurs viendront compléter cette 

panoplie, pour les fichiers audio disponibles sur Internet. Toutefois, ce n’est pas 

dramatique d’en être privé, car cela n’altère en rien le bon fonctionnement des sites 

visités. 

Enfin, une Web Cam peut venir compléter le tout, mais ce n’est qu’une option pour 

ceux qui désirent communiquer via le Web (avec un micro intégré). 
A savoir  : aujourd’hui Internet est accessible depuis un téléphone portable (le Wap), la 

télévision via le satellite ou le câble. Il n’est donc pas toujours nécessaire d’acheter un 

ordinateur. Enfin, certains prestataires Ordissimo (PC) ou Ardoiz (tablette chez la 

Poste) proposent des packs ordi/ tablette + connexion Internet avec un environnement 

très ludique et simple d’utilisation mais assez limité selon votre usage. 
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LLEE  FF..AA..II..  ((FFOOUURRNNIISSSSEEUURR  DD’’AACCCCÈÈSS  IINNTTEERRNNEETT)) 
 

 Vous avez l’ordinateur et la ligne téléphonique mais vous ne pouvez toujours pas 

utiliser Internet. Pourquoi ? Parce qu’il vous faut un Fournisseur d’Accès Internet. 

 Le F.A.I. vous permet la connexion à Internet en vous donnant (ou vendant, par le 

biais d’un abonnement) un point d’accès au réseau. Pour naviguer sur Internet, vous 

paierez un abonnement forfaitaire à votre fournisseur qui inclut la téléphonie illimitée 

(sauf portable et 0800) et la télévision (selon votre zone géographique). Rien d’autre, 

sauf sur certains sites surtaxés, qui doivent vous le signaler avant toute connexion. 

Ce fournisseur vous attribuera un nom d’utilisateur et un mot de passe vous 

autorisant l’accès au Web, mais aussi un identifiant et un mot de passe pour la 

messagerie. 

 

A savoir :  

 Visiter un site en Chine ne revient pas plus cher que de visiter le site de 

la Mairie de Barcelonnette. 

 Tous les fournisseurs d’accès proposent des abonnements au haut débit, 

et des accès gratuits. Renseignez-vous. 

 

Exemple de fournisseurs d’accès : Orange,  Free, SFR, Bouygues…   

 
Pour faire votre choix comparez les fournisseurs d’accès possible en  testant l’éligibilité 

de votre ligne téléphonique sur :  
http://www.degrouptest.com/ 

http://www.eligibilite-adsl.com/ 

http://www.zoneadsl.com/ 

 

 

 

Cependant un sondage de voisinage, sur quel FAI est utilisé à proximité de votre 

domicile, est conseillé. Le test d’éligibilité par Internet est bien mais l’expérience du 

voisinage est encore mieux. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.degrouptest.com/
http://www.eligibilite-adsl.com/
http://www.zoneadsl.com/
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EETT  MMAAIINNTTEENNAANNTT,,  NNAAVVIIGGOONNSS  !!!! 
 

Tout est installé, l’ordinateur est configuré, il ne reste plus qu’à « naviguer », c'est-à-

dire se laisser porter d’un site à l’autre. Pour cela : 

- Lancez le navigateur (double-cliquez sur l’icône d’Internet Explorer, Firefox  

ou Chrome...) : une fenêtre s’ouvre… 

- Ou passez par l’icône de votre fournisseur d’accès. 

- Une fois la connexion établie, la page d’accueil du F.A.I. Apparaît, ou celle de 

votre moteur de recherche (Google, Qwant, Bing...), vous êtes sur Internet. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenant, il y a deux cas de figure : 

- Vous avez déjà une adresse de site à visiter (adresse URL) : vous devez taper 

l’adresse du site en question dans la barre 

d’adresse (http://mediathequeslmv.fr par exemple) puis vous cliquez sur 

valider (ou appuyez sur Entrée au clavier) : 

 Barre d’adresse 
Bouton valider 

Page d'accueil Qwant 

http://www.barcelonnette.com/


Premiers pas avec Internet /Médiathèque La Durace / 

NN Juillet 2019 

5 Vous ne connaissez aucune adresse mais vous voulez faire une recherche, sur les 

Barre du moteur de 
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voyages en Grèce par exemple (pourquoi pas ?!) : tapez un mot clé, cette fois dans  la 

barre du moteur de recherche et Entrée ou cliquez sur la loupe. 

 

 

 

 

  

 

 

RREECCHHEERRCCHHEERR  SSUURR  IINNTTEERRNNEETT 

 

Pour effectuer une recherche sur Internet, il existe plusieurs outils : 

- Les annuaires (Base de données) : ils recensent les ressources existant sur le 

Web et les regroupent en différentes catégories, établies par des 

intelligences humaines. 

http://www.annuairedesenfants.net/, http://www.netwee.fr/.  
 

- Les moteurs de recherche (Robots logiciels) : pas de sélection humaine. 

L’interprétation des requêtes met en œuvre divers traitements linguistiques 

permettant d’identifier les mots, la ponctuation, la syntaxe, le sens. 
Qwant, Lilo, Ecosia, Google... 

 

- Métamoteurs (moteurs de moteurs) : ils permettent d’effectuer 

simultanément une recherche avec plusieurs moteurs. 

http://www.kartoo.com ,  http://www.metamoteur.net. 
 
A Savoir : 

- Evitez les requêtes trop précises qui risquent de déboucher sur une absence 

de pages correspondante. 

- Evitez les requêtes trop vagues qui fournissent des centaines, voire des 

milliers d’URL, en relation parfois très lointaine avec le sujet demandé. 

- Formulez votre requête en utilisant plusieurs mots clés, rares de préférence. 

- Evitez les articles, les verbes et les adjectifs qualificatifs, souvent trop 

généraux et ignorés par les moteurs de recherche. 

- Affinez votre recherche en passant par la page Recherche avancée de votre 

moteur. 

 

 

Les opérateurs : (ou, et, sauf) 

 

- Rechercher ça ou ça : inscrivez les mots cherchés séparés par un espace. 

(exemple : chien chat – vous trouverez toutes les pages qui parlent de chien ou 

de chat) 

http://www.annuairedesenfants.net/
http://www.netwee.fr/
http://www.kartoo.com/
http://www.metamoteur.net/


Premiers pas avec Internet /Médiathèque La Durace / 

NN Juillet 2019 

7 

- Rechercher ça et ça : utilisez le signe +. (exemple : +chien +chat – vous 

trouverez toutes les pages qui parlent de chien et de chat) 

- Recherchez ça, sauf ça : utilisez le signe -. (exemple : +animal -chat – vous 

trouverez toutes les pages qui contiennent le mot animal mais pas celles 

traitant de chat) 

 

 

 

 

 

LLAA  MMEESSSSAAGGEERRIIEE  ::  EE--MMAAIILLSS 

1. La messagerie 

Internet c’est aussi la messagerie électronique, plus connue sous le terme de « e-

mail » ou « courriel ». Très souvent, les nouveaux utilisateurs commencent par se servir 

de la messagerie, car c’est un moyen de communication très pratique, rapide et pas 

onéreux. 

La messagerie électronique fonctionne pratiquement de la même manière que le 

courrier traditionnel : vous rédigez votre message, vous indiquez l’adresse électronique  

du destinataire, précisez un objet, puis vous envoyez votre message. 

 Ensuite, votre fournisseur d’accès prend le relais : il réceptionne le message sur 

un serveur de courrier, puis il l’envoie au fournisseur d ‘accès de votre correspondant. 

Lorsque le message arrive chez le FAI de votre destinataire, il est stocké dans une 

boîte postale temporaire. Dès que votre destinataire se connecte à son FAI par 

l’intermédiaire de son logiciel de messagerie, les messages stockés lui sont 

immédiatement envoyés. 

 

 L’adresse e-mail  (ou adresse électronique) : c’est l’équivalent d’une adresse 

postale. Elle se compose de 2 parties séparées par le célèbre @ (arobase ou at) qui 

signifie vers : utilisateur@nomdedomaine.fr  
Exemple : mediatheque@c-lmv.fr 

 

Vous avez deux façons d’utiliser la messagerie électronique : de manière directe, en 

ligne sur Internet ou de manière indirecte, par le biais d’un logiciel. Le plus connu des 

logiciels est Microsoft Outlook (courrier), fourni avec Windows. Ce n’est ni l’unique 

logiciel, ni le meilleur, ni le pire. 

 

Cependant à l’heure d’aujourd’hui, beaucoup d’internautes utilisent des 

messageries gratuites (qui ne nécessitent aucun abonnement particulier à un F.A.I.) ou 

encore, grâce à l’ADSL, la messagerie de leur F.A.I. sans être pris par le temps. Ainsi ils 

rédigent leur message en étant connectés. 

 

 

 

mailto:utilisateur@nomdedomaine.fr
mailto:mediatheque@c-lmv.fr
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Pour rédiger un message : 

Quel que soit le type de messagerie que vous utilisez, vous devez cliquer sur 

Nouveau courrier (ou rédiger, nouveau…) : la boîte de composition d’un message s’affiche 

(elles ne sont pas toutes identiques mais le principe reste le même). 

 

 
 

Dans la zone de texte « adresse du destinataire » (Á :), saisissez l’adresse électronique 

de votre destinataire. Cliquez dans la zone de texte de l’option Objet et saisissez le 

titre de votre message. Cliquez dans le volet inférieur, puis saisissez votre message. 

C’est terminé, cliquez sur Envoyer dans la barre d’outils. Votre message est posté. 

 

Vous pouvez également envoyer un message unique à plusieurs destinataires. La 

procédure est la même, il suffit de mettre des destinataires supplémentaires dans la 

deuxième zone de texte avec l’option Cc (copie carbone) ou en A : en séparant les 

courriels par des points virgules sans espace. Si vous ne souhaitez pas que le ou les 

destinataires initiaux sachent qu’une personne reçoit la copie du message, notez 

l’adresse dans la zone de texte avec l’option Cci (copie carbone invisible). 

Zone de texte pour l’adresse du 

destinataire  

Volet inférieur : corps du message 

Zone de texte objet  
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Pour terminer : 

 La messagerie comporte encore d’autres outils (le carnet d’adresse, les spams, les 

fichiers joints…) que nous ne développerons pas dans ce document car ils nécessitent un 

approfondissement.  
 


