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QU’EST CE QUE L’INTERNET ? 

L’internet est un réseau informatique qui sert à relier tous les ordinateurs entre eux 

 

Pour se connecter à internet il faut : 

 

- Un  ordinateur équipé d’une carte réseau ou un récepteur  wifi ( réseau sans fils) Ethernet (avec fils) ou satellite 

- Un abonnement à internet ( faire le lien entre la ligne téléphonique et l’ordinateur) 

- Un fournisseur d’accès à internet (F.A.I) obligatoire pour avoir internet 

 

L’Internet sert à : 

 

1- Communiquer ( Avec les administrations, demande de papiers)  

     avec les amis, les personnes entre elles) 

2- Partager Vos centres d’intérêt avec d’autres internautes  

3- Se divertir (vidéo, musique) 

4- Gagner du temps (Achats commandes sur les sites marchands) 

5- S’informer sur tous les sujets (Histoire Géographie Etc..) 



 

LE FOURNISSEUR D’ACCES A INTERNET  (F.A.I) 
 UNE GRANDE BIBLIOTHEQUE 

Internet est une grande bibliothèque à l’échelle mondiale 

1- Pour entrer dans cette bibliothèque il vous faut un FOURNISSEUR D’ACCES à INTERNET (F.A.I) 

Expl : Orange, sfr, Free, bouygues, Numéricable, Darty box, Etc.. 

Service payant ( abonnement) et obligatoire  qui vous permet de vous connecter à internet et mettre en relation plusieurs ordinateurs 



 

 LE NAVIGATEUR  INTERNET  

       SE DEPLACER DANS LA BIBLIOTHEQUE 

1-Pour se déplacer dans cette  bibliothèque il vous faut un NAVIGATEUR  INTERNET 

    Firefox, Safari, Opéra, internet explorer Etc..  

    Le navigateur internet peut être fourni par votre F.A.I (Fournisseur d’Accès à Internet) 
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 LE MOTEUR DE RECHERCHE 

       Pour trouver le livre  

1- Pour trouver le livre il vous faut  un MOTEUR DE RECHERCHE 

     Le plus connu des moteurs de recherche est GOOGLE 

     Mais la navigation, les recherches et les manipulations sont identiques quelque soit votre 

     Moteur de recherche 

Le moteur de recherche est une application qui vous permet de retrouver des ressources 

(Images, vidéo, site de partage) Lycos, Mozilla 

Il existe une foule de « moteur de recherche » que l’on soit  sous 

Windows  

ou  linux ou autres exemple :  (Grub, Sphinx) thunderbirt Firefox 



L’INTERNET EN GENERAL 

L’INTERNET SE COMPOSE DE : 

 

  De bonnes choses : 

 

- Le courrier électronique 

- Les conversations en ligne 

- La messagerie instantanée 

- Les blogs 

- Les réseaux sociaux 

 

Mais aussi de mauvaises choses 

 

- Les virus 

- Les espiongiciels, spams, malwares ( logiciels malveillants) 

- L’hameçonnage, les vers, Etc 

 

- Savoir se protéger des mauvaises choses par  

- installation d’anti-virus ( de votre choix payant ou gratuit) et autres logiciels  nettoyeurs gratuits   

 

 

 

 



NAVIGUER SUR INTERNET 01 
Exemple avec Google 

1- ouvrir  son navigateur (ici google) mais vous pouvez vous servir du navigateur de votre choix. 

2- une fenêtre apparait avec la barre de recherche 

3- Dans la barre de recherche vous tapez  votre demande 

4- Clic sur la loupe bleue 

5- Une liste  apparait suite à votre demande 
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NAVIGUER SUR INTERNET 02 
Exemple avec Firefox 

    Ouvrir le navigateur Firefox 

1-Une fenêtre apparait  

2-Avec la barre de recherche 

3-Dans la Barre de recherche vous tapez votre demande 

4 Clic sur rechercher 

5- une liste apparait suite à votre demande 
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Dans nos deux exemples les manipulations et les 

résultats  seront identiques 



NAVIGUER SUR INTERNET 03 
Retour avec google 

     Dans la liste déroulante  

1- clic sur la liste de votre choix 

2- une autre fenêtre s’ouvre  pour cibler votre recherche 

3- Clic sur un autre lien pour affiner votre recherche 
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NAVIGUER SUR INTERNET 04 

3 

4 

5 

3- après avoir affiner votre recherche vous cliquez sur le lien  

4- Une fenêtre s’ouvre  sur votre lien 

5- Clic droit et vous avez la possibilité d’enregistrer votre recherche dans un dossier 

6- ou de l’imprimer  
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AUTRE EXEMPLE DE NAVIGATION SUR INTERNET  

1- après avoir mentionné dans la barre votre recherche 

2- Une fenêtre s’ouvre  et elle vous donne plusieurs choix 

3- Clic sur  votre préférence 

4- La fenêtre demandée s’ouvre  
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AUTRE EXEMPLE DE NAVIGATION SUR INTERNET  
suite 

5-Après que votre demande soit ouverte 

6- vous pouvez sélectionner (justifier) un  texte ou un ensemble texte et photos 

7- et à votre convenance l’imprimer 

8- l’enregistrer dans un dossier 

9- Le classer dans vos favoris 
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LES FAVORIS  01 
sous google  

1- A l’ouverture de la fenêtre Google en haut et à droite il y a plusieurs signes un carré avec des traits, une étoile 

2- si vous cliquez sur le carré vous accédez à une fenêtre  qui va vous permettre de faire certains choix 

3- si vous cliquez sur l’étoile une fenêtre s’ouvre ( cette fenêtre va vous permettre d’enregistrer vos favoris dans le  dossier « Barre de favoris ») 

4- dans la case « Nom », vous pouvez écrire un nom en rapport avec votre favori 

5- Clic ensuite sur OK pour enregistrer le favori dans le dossier  
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Les favoris  (signets ou marque-pages) sont des raccourcis qui vont vous permettre de revenir à une 

page Web que vous avez consultée sans avoir à retaper à nouveau l’adresse, et de la mettre en 

mémoire. 



RETROUVER UN FAVORIS 

Après avoir enregistré un favori, vous avez la possibilité de le retrouver. 

  

1- Pour retrouver un favori mis en mémoire Faire un clic gauche sur les Guillemets (« ) 

2- les différents favoris enregistrés et classés apparaissent. 
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SAUVEGARDER LA LISTE DES FAVORIS 

Vos différents favoris étant classés, il est prudent des les sauvegarder pour les retrouver en cas de problèmes 

1- Pour ce faire clic droit sur l’icone en forme de carré avec des traits une fenêtre s’ouvre 

2- Clic sur La ligne favori (en bleue)  

3- une autre fenêtre  clic sur gestionnaire de favoris 

4 -Cette manœuvre va permettre l’ouverture du « gestionnaire de favoris 

5- clic sur exporter les favoris vers un fichier HTML… 

6- Une dernière fenêtre s’ouvre a l’endroit ou vous  allez sauvegarder vos favoris (en mentionnant une date) 
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RESTAURER LES FAVORIS SAUVEGARDES 

Pour restaurer les favoris sauvegardés se reporter aux manœuvres (1,2,3,4) de la page sauvegarde 
7- a l’inverse de la sauvegarde  Clic sur « importer les favoris » 

8- Le dossier dans lequel vous avez enregistrez vos favoris s’ouvre 

9- clic sur  la dernière sauvegarde de vos favoris 
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LES FAVORIS (Marque-pages) 

SOUS  FIREFOX 

Dans Firefox, vous faites votre recherche 

1- Une fois votre page trouvée 

2- Clic sur « Marque-pages » 

3- une fenêtre s’ouvre clic sur « Marquer cette page » 
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RETROUVER UN MARQUE-PAGES DANS FIREFOX 

Dans Firefox  vous enregistrez les  sites que vous avez visité dans des « marque-pages » 

1- pour retrouver un marque-page dans la page d’accueil de firefox en bas  clic sur l’étoile « marque-pages 

2- Clic sur « tous les marque-pages » 

3- Ou bien sur le haut de la page d’accueil clic sur marque-pages 

4- Clic « afficher tous les marque-pages » 
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POUR  SAUVEGARDER  et RETROUVER  SES MARQUE-PAGES 
SOUS FIREFOX 

1-Dans la page de firefox clic sur marque-pages 

2- Selectionner « Afficher tous les marque-pages » 

3- La fenêtre « bibliothèque » s’ouvre 

4- Clic sur « Importation et sauvegarde » 

5- Clic ensuite sur exporter ses marque-pages et enregistrer dans un dossier choisi 

6- Pour restaurer ses marque-pages clic sur « importer des données » et retrouver le dossier où a été enregistré les marque-pages 
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LA MESSAGERIE (OUTLOOK) 01 

 
1- Barre d’adresse 

2- Cc  copie carbone  possibilité de rajouter une barre Cci copie carbone invisible 

3- Carnet d’adresses (endroit où sont inscrite toutes vos adresses 

4- Joindre un fichier 

5- Joindre une signature  

6- En cliquant sur « insertion » on peut faire les mêmes choses 

7- en cliquant sur « options » possibilité de rajouter certains champs  
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LA MESSAGERIE (OUTLOOK) 

Composer et envoyer un message 

1- Clic sur le raccourcis Outlook, La fenêtre outlook s’ouvre  

2- Clic sur « Nouveau Message » 

3- Une autre fenêtre s’ouvre 

4- dans la  barre A.. Et écrire l’adresse où vous voulez envoyer le message 

5-  Dans la barre  objet , vous mentionnez l’objet de votre message 

6- et dessous, dans la partie écriture vous rédiger votre message 

7- Une fois votre message rédigé clic sur « Envoyer » 
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LA MESSAGERIE (OUTLOOK) 02 
Envoyer un message avec une pièce jointe 

1- Ecrire votre message zone A… 

2- Clic sur le trombone  « Joindre un fichier » ou « Joindre un élément ou « une signature » 

3- Chercher le fichier, l’image ou la signature dans le dossier où ils ont été enregistré 

4- le dossier s’ouvre et cliquer sur « insérer »  

5- Une nouvelle Barre apparait « Attaché » l’intitulé de la pièce est inscrite dans cette barre 

6- Clic ensuite sur « envoyer » et votre message+ la pièce jointe est expédié 
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LA MESSAGERIE OUTLOOK 03 
ouvrir une pièce jointe d’un message reçu 

1- Vous avez reçu un message avec une pièce jointe 

2- Dans une autre partie  vous apercevez la pièce jointe 

3- Clic sur la pièce jointe  pour qu’elle s’ouvre 

Une fois la pièce jointe lue vous avez plusieurs possibilités soit enregistrer votre pièce, soit supprimer votre pièce 

Et ainsi retrouver la pièce jointe dans la cas éléments supprimés 
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LA MESSAGERIE OUTLOOK 04 

 
 

Dans la messagerie outlook vous disposer de plusieurs éléments 

1- A la réception d’un message 

2- clic sur boite de réception (pour ouvrir et  lire le ou les messages reçus)  

3- Après avoir lu vos messages vous pouvez les supprimer 

4- Dans  « Eléments supprimés » vous pouvez supprimer définitivement les messages 

5- Vérifier  les messages envoyés 
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MESSAGERIE AVEC THUNDERBIRD 

1- Dans la messagerie  thunderbird 

2- Clic sur Courrier entrant  pour découvrir vos courriers 

3- Dans la partie droite  vous découvrez tous les messages reçus 

4- clic sur un message pour l’ouvrir et le lire  

5- Vous découvrez le sujet et l’expéditeur  

6- comme dans les autres messagerie  une fois lu vos messages dans la corbeille 
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MESSAGERIE AVEC THUNDERBIRD 
envoyer un message + pièce jointe 

Comme dans toute les messageries vous avez la possibilité d’envoyer des messages 

1- clic sur « écrire »  une fenêtre s’ouvre  vous permettant d’écrire votre message 

2- dans la barre  « expéditeur » vous avez votre nom 

3- clic sur « pour » pour  ajouter des mentions particulières 

4- Dans la barre en face (petit bonhomme) vous mentionnez l’adresse du destinataire 

5- Et dans la partie texte vous écrivez votre message 

6- Clic sur « joindre » si vous voulez joindre un fichier 

7- Clic sur enregistrer si vous voulez enregistrer votre message. 

8- Clic sur « relevez » pour relever les nouveaux messages 

9- Vous disposez d’un carnet d’adresses 

     (mettre toutes les adresses de vos correspondants) 
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MESSAGERIE AVEC THUNDERBIRD 

les messages 

1- A la réception d’un message vous trouvez en bas et à droite plusieurs fonctions 

2- « Répondre », une fenêtre s’ouvre et vous permet  de répondre  à tous ou à quelqu’un en particulier 

3- « Transférer », pour transférer votre message à quelqu’un d’autre 

4- « Archiver » action qui vous permet d’archiver votre message 

5- « Indésirable » message reçu  indésirable que vous pouvez supprimer 

6- « supprimer »  lorsque vous avez lu le message vous pouvez le supprimer 

7- Et la possibilité d’obtenir  d’autres actions (Exemple : imprimer)    
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MESSAGERIE INSTANTANEE 
Dans toutes les messageries électroniques vous retrouverez 

La boite de réception 

Messages envoyer 

Messages indésirable 

Messages supprimer  

Carnet d’adresses 

 

Et vous aurez les mêmes possibilités 

 

- Ouvrir vos messages 

- Consulter vos messages 

- Répondre aux messages 

- Ajouter et lire des pièces jointes 

- Transférer des messages 

- Enregistrer les messages  

 

 


