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Introduction

Internet est un réseau qui connecte des millions d’ ordinateurs dans le monde.

1969 : l’armée américaine conçoit Arpanet, l’ancêtre d’Internet. 
Ce système permettait aux ordinateurs de l’armée, puis de toutes les universités des États-Unis, de partager leurs 
informations. 

1971 : la messagerie électronique est inventée pour envoyer des messages d’un ordinateur à l’autre.

Milieu des années 1970 : plusieurs groupes d’ordinateurs sont connectés en réseaux. 
Des machines, appelées routeurs, sont inventées pour les relier : Arpanet devient Internet.

1989 : l’hypertexte est créé. 
Ce système permet de lier les différentes parties d’un document électronique ou des documents entre eux. 
Il est la base du World Wide Web ou Web (« la Toile »), apparu au début des années 1990.

Dans le le langage usuel, l’internet est aussi appelé le net, le réseau, le cyber-espace, l’autoroute de l’information. 
L’Internet permet de passer d’un service à un autre : le web (http://), le courrier électronique (@), la messagerie 
instantanée (tchat), le transfert de fichiers (ftp://)).



4

Internet

Qu’est-ce qu’Internet ?
Un réseau de télécommunications, en fait un réseau de réseaux ultra rapide qui relie des millions d'ordinateurs 
dans le monde. 
L'infrastructure qui constitue le Web (appelé aussi la toile). 
Le protocole principal, TCP/IP, définit le mode de transmission des données. TCP/IP est une série de protocoles : 
TCP qui est le protocole de contrôle de transmission et IP qui est le protocole d'Internet. Tout ordinateur connecté
à Internet doit fonctionner avec le protocole TCP/IP pour pouvoir communiquer (PC ou Mac ...). 

Internet pour quoi faire ?
Accéder à de l'information 24 heures sur 24, 365 jours par an, à partir de n'importe quel point du globe et ce pour 
un coût d'accès limité. 
Communiquer sous toutes formes (d'une personne à une autre, d'une personne à un groupe, d'un groupe à un 
autre, d'un groupe à une personne) à partir d'un même outil. 
Échanger tous types de données numérisées (documents, dessins, photos, son, vidéo et logiciels). 
Permettre le commerce électronique grâce aux échanges sécurisés. 

Les principaux services disponibles
FTP (File Transfert Protocol) : pour le transfert de fichiers d'un endroit à un autre, sur Internet. 
Les groupes de discussion : forums organisés par centres d'intérêt à participation gratuite où l'abonné (un 
utilisateur enregistré) peut poster et lire des messages électroniques. 
Internet Relay Chat (IRC) : permet de discuter en temps réel avec d'autres interlocuteurs par le biais d'un canal 
privé. 
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Les principaux services disponibles

Le web (ou la toile)
La partie visuelle souvent assimilée à Internet. C'est à la fois une grande 
librairie électronique et un centre commercial.

La messagerie électronique ou mail
C’est la possibilité d’envoyer des messages écrits et des documents de tout type (images, 
fichiers texte, diaporamas) sous forme électronique à un correspondant possédant une 
adresse mail.
Ex : bibliotheque.ecm@ville-nimes.fr

La messagerie instantanée ou tchat ou chat
Elle permet à plusieurs internautes connectés en même temps d’échanger des messages 
en temps réel. 
La plus connue est MSN.

Le FTP (File Transfert Protocol)
Pour le transfert de fichiers d'un endroit à un autre, sur Internet. 
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Qu’est-ce que le web ?

Le World Wide Web (signifie littéralement la « toile d’araignée mondiale ») ou  WWW ou web ou toile. 
C’est une gigantesque bibliothèque qui contient des millions de documents multimédias (textes, images, vidéos)
liés les uns aux autres comme les fils d’une toile d’araignée.
Ces documents sont stockés sur des serveurs, répartis dans le monde entier. 
Le web est devenu un support d'édition électronique international. Il devient de plus en plus aussi une zone de 
commerce électronique. 

Comment fonctionne le web ?
Les pages web sont stockées sur des serveurs web répartis partout dans le monde.
Lorsque l'on entre l'adresse d'une page web ou que l'on clique sur un lien hypertexte , une requête est émise 
auprès du serveur qui héberge la page.
Le serveur envoie la page demandée sur l'ordinateur client et le navigateur l'affiche à l'écran.

Les pages web
Une page web est un document électronique écrit dans un langage informatique appelé HTML (HyperText Markup
Language). 
Une page peut contenir du texte , des graphiques , de la vidéo , des animations , du son et des éléments
interactifs tels que des formulaires à remplir directement sur l'ordinateur. 
Chaque page possède une adresse unique, appelée URL (Uniform Ressources Locators) pour identifier son 
emplacement sur le serveur. 
Exemple : http://bibliotheque.nimes.fr
Les pages web contiennent souvent des liens hypertextes (textes ou images) qui renvoient sur d'autres pages web. 

Les sites web
Un site web est un ensemble de documents, ou pages, traitant d'un même thème (personne, entreprise, 
organisation ...). 
La première page d'un site est la page d'accueil. Elle sert le plus souvent de sommaire et indique le contenu du site, 
elle contient des liens hypertexte sur lesquels il suffit de cliquer pour accéder aux autres pages. 
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Les réseaux sociaux

Qu’est-ce qu’un réseau social ?
Il s’agit d’une communauté d’individus ou d’organisations reliés de manière directe ou indirecte 
entre eux, en fonction de centres d’intérêt, de points de vue ou encore de besoins communs.

Sur internet de très nombreux sites permettent la création de ce type de réseaux. 
Les plus connus étant :
FaceBook

Twitter

MySpace pour la musique notamment

ou encore Flickr pour les photographies
(Définition www.Dicofr.com)

Voir un guide de présentation des réseaux sociaux, cliquer sur le lien suivant :

http://www.netpublic.fr/2010/08/facebook-twitter-li nkedin-viadeo-guide-des-reseaux-sociaux-2010-2011
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Les Fournisseurs d’Accès à Internet ou FAI

Pour avoir un accès à internet, il faut s’abonner à un Fournisseur d’Accès à Internet ou FAI.

Qu’est-ce qu’un fournisseur d’accès à internet ? 
C’est une société auprès de laquelle vous payez un service vous permettant de vous connecter à internet.
Exemples: Orange, Free, Darty, SFR, Bouygues, Alice, Numéricable, pour n’en citer que quelques uns.

Les deux sites suivants pourront vous aider à choisir un fournisseur d’accès à internet et faire le test d’éligibilité
ADSL de votre ligne téléphonique.

http://www.ariase.com/fr/comparatifs/index.html

http://www.dslvalley.com
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Les box ADSL

Qu’est-ce qu’une box ADSL ? 
Une box ADSL constitue un outil polyvalent pouvant à la fois remplacer le modem et jouer le rôle de routeur. 
Tous les fournisseurs d’accès à internet proposent une offre de box avec des modalités différentes. 
Le prix est souvent inclus dans l’offre et les accessoires tels que le câble ADSL, l’adaptateur téléphonique, le câble de 
connexion Ethernet, les antennes et autres accessoires indispensables sont fournis par l’opérateur.

Détails sur les offres existantes
Chaque opérateur alternatif possédant sa propre box ADSL, vous pouvez ainsi faire votre choix en fonction de vos besoins 
et selon la performance de la box ADSL proposée. Pour mieux vous orienter, nous avons recensé pour vous les sept 
opérateurs alternatifs proposant une box ADSL ainsi que les détails sur chaque offre respective. Les box les plus 
courantes :
la Livebox d’Orange
la Freebox de Free

l’Alice Box d’Alice

la Neufbox SFR

la BBox de Bouygues Telecom

la Darty Box
le Modem 100 Mega de Numéricable

(source : http://www.best-adsl.com/comparatif-offres)

(Informations au 31/05/11)
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Se connecter avec le réseau Wi-Fi

Qu’est-ce que le réseau Wi-Fi ?
Le Wi-Fi est une technologie qui permet (par liaison radio) de relier sans fil plusieurs appareils informatiques.
Le mot Wi-Fi est une contraction de Wireless Fidelity par analogie au terme Hi-Fi. Wireless signifie sans fil.

Les lieux équipés de cette technologie affichent des logos comme celui-ci pour indiquer que 
l’on peut, avec son ordinateur portable, se connecter à Internet via le réseau Wi-Fi..
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De nouveaux moyens de connexion

La clé 3G 
La troisième génération (3G) désigne une génération de normes de téléphonie mobile 
permettant des débits bien plus rapides qu’auparavant. 
Une des applications grand public de la 3G est l'accès à Internet.

Comme pour la connexion internet classique, il faut choisir son forfait 3G.
Tous les opérateurs de téléphone portable proposent leur propre clé 3G associée à une offre.
En cliquant sur le lien ci-dessous, vous accèderez au site qui vous aidera à comprendre la 
connexion avec la clé 3G.
http://www.commentcamarche.net/faq/17672-la-cle-3g-l-outil-indispensable-pour-rester-
connecte#recommandations-importantes

Le smartphone
Appelé aussi ordiphone , terminal de poche (TP) ou téléphone intelligent (au Canada 
français), c’est un téléphone mobile disposant aussi des fonctions d’un assistant numérique 
personnel. Il peut aussi fournir des fonctionnalités d’agenda, de calendrier, de navigation sur le 
web, de consultation de courrier électronique; de messagerie instantanée, de GPS, etc.

L’iPhone est une famille de smartphones conçue et commercialisée par Apple Inc. depuis 
2007. 
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Les navigateurs internet

Qu’est-ce qu’un navigateur ?
Un navigateur Internet est un logiciel qui permet de consulter le Web, d'afficher les pages des sites Internet. 
Les navigateurs Internet les plus courants sont Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
Chrome.

OpéraSafariGoogle chromeMozilla firefoxInternet explorer

)

Pour les iPhones : Safari, Mozilla firefox, Opéra
Pour les smartphones sous android (système d’exploitation pour smartphone) : Opéra, 
Mozilla firefox, Dolphin

Statistiques d’utilisation des navigateurs 2011
(source :http://www.ohmygoodweb.com/2011/02/statistiques-dutilisation-des-navigateurs-pour-2011
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Les moteurs de recherche

Qu’est-ce qu’un moteur de recherche ?

Un logiciel permettant de retrouver des ressources (pages web, images, vidéo, fichiers, etc.) associées à des 
mots quelconques. 
Le plus connu est le moteur de recherche Google .
Il ne faut pas confondre Google avec Google chrome (un navigateur  Internet) et Google Earth (la mappemonde 
électronique).

D’autres moteurs de recherche pour explorer le net : Bing, ecofree, exalead, yahoo, mozbot, altavista, ask, voila…
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Naviguer sur le web

En cliquant sur l’icône du navigateur (Internet Explorer, Mozilla, Google chrome) placé sur le bureau, il 
s’ouvre.
On peut alors surfer sur internet et faire des recherches. 

Barre de titre

adresse URL du site

http://www.google.fr

Barre de menus

(Fichier, Edition…)

Barre d’outils ou de
navigation

Exemple : Taper Nimes pour 
recherche le site de Nîmes

Astuce sur ce moteur de recherche :

Exemple : Tapez  netpublic et cliquez sur « J’ai de la chance »

Le site apparaît directement.
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La barre de menus

…

Historique

Historique 
des sites

visités

Revenir 
à l’accueil

Actualiser
La page

Arrêter le 
chargement d’une

page

Accéder à la page
suivante

Revenir à la page
précédente

Reprend quelques options dont 
options internet

ou Favoris gère les sites 
sélectionnés par 
l’internaute (aide 

mémoire des adresses 
des sites

Permet de modifier la 
manière dont les 

informations sont affichées 
sur la page

Similaire à celui des 
autres programmes

Gère les documents 
(enregistrements…) et 

les impressions

OutilsMarque-pagesAffichageEditionFichier
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La barre d’outils

La barre d’outils d’internet est un logiciel intégré dans le navigateur ou le système d’exploitation qui donne 
rapidement accès à de nombreuses fonctionnalités de recherche sur le web. 

Mozilla firefox

Internet explorer

Google chrome

Safari
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Taper une adresse

Vous connaissez l’adresse URL d’un site : exemple : www.nimes.fr

Vous effacez l’adresse : http://www.google.fr
et tapez : www.nimes.fr
Appuyez sur la touche entrée du clavier
Le site de la Ville de Nîmes apparaît.
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Rechercher sur le web

Vous ne connaissez pas l’adresse du site. 
A l’ouverture de votre navigateur internet, la page d’accueil s’affiche généralement sur un moteur de recherche.

Je recherche le site de la bibliothèque de Nîmes. D ans la zone de 

recherche, je tape : bibliotheque nimes ou louvre ou s ncf, etc.. 

Appuyer sur la touche entrée

ou cliquer sur rechercher

Bibliotheque nimes
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La liste de résultats

Une liste de résultats s’affiche :

Placez votre curseur sur le lien
Ville de Nîmes – Carré d’Art bibliothèques

La page d’accueil du site de la bibliothèque de Nîm es apparaît.
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Internet pratique : les annuaires

Cliquez sur le lien : le web, quelle utilité ?  http://www.teaser.fr/~vdisanzo/net/web2.html

Pour vous aider à faire des recherches, vous avez des annuaires de sites web. 
Exemple : http://www.top-annuaire.com
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Internet pratique : NetPublic

http://www.netpublic.fr

Ce site s'adresse aux personnes qui souhaitent être guidées pour maîtriser les usages numériques et à ceux qui les 
accompagnent dans les lieux d'accès publics à Internet.
Il fournit des informations sur ces lieux, les activités qu’ils proposent et facilite leur recherche. Il donne accès à de
nombreuses ressources en ligne et à un espace d'échanges.
Créé par la Délégation aux usages de l'Internet pour faciliter l'appropriation sociale de la culture numérique, 
le portail NetPublic est accessible à tous. 
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Aspects juridiques

Respecter la netiquette, naviguer en internaute ave rti, respecter le droit d'auteur, citer la source
d'un document et ses références. 
http://www.netpublic.fr/liste/ressources-netpublic/droit-netiquette-securite
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Acheter sur Internet

Vous avez décidé de faire des achats en ligne, des sites, des conseils :

http://www.achat-internet.com/conseils-dachat http://www.vivremalin.com/achatmalin_sur_le_net.htm

http://www.wikawa.com/acheter-sur-internet.phphttp://www.economie.gouv.fr/files/directions_servic es/
dgccrf/documentation/publications/depliants/ach
at_internet.pdf
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Consulter son compte bibliothèque

Accéder à son compte pour :
- voir ses documents empruntés
- prolonger ses prêts « sauf retard ou documents réservés »
- réserver 6 documents par carte, 2 ou 6 réservations maximum selon le type de 

document
- émettre des suggestions d’achats
- consulter son historique de lecture
- constituer des listes de documents
- mettre des mots-clés (tags) sur des documents.

Consulter son compte depuis chez soi :
aller sur le site de la bibliothèque : http://bibliotheque.nimes.fr

Cliquer à droite sur ACCES COMPTE LECTEUR
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Accéder à son compte bibliothèque : créer un espace 
personnel

Pour une première connexion, vous devez créer votre espace personnel sur le site de la Ville de Nîmes
(pour les personnes de plus de 18 ans).

Suivez les indications. Une fois votre compte créé, ouvrez votre boîte aux lettres mail. 
Ouvrez le mail de la ville et cliquez sur le lien p our activer votre compte.

Vous revenez sur le site de la bibliothèque et cliquez sur ACCES COMPTE LECTEUR .

jacquesdupont@yahoo.fr

**************** Saisir
Login : l’adresse mail avec laquelle vous 

avez créé votre espace personnel
Mot de passe : celui de votre espace 

personnel

Saisir
prenom.nom : marie.dupont
numéro de carte lecteur : 123456E0120
indiqués sur votre carte d’adhérent

A LA PREMIERE CONNEXION

PAR LA SUITE
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Des sites sélectionnés : les netvibes de la biblioth èque

La bibliothèque a organisé et sélectionné des sites pour vous guider dans différentes thématiques.
Il s’agit de pages « enrichies du web » qui fonctionnent comme des réservoirs de ressources.
Il suffit de cliquer sur les onglets pour accéder aux liens des sites.

Les netvibes de la bibliothèque

Espace numérique
http://www.netvibes.com/carredartmultimedia#Accueil

Jeunesse
http://www.netvibes.com/maximumbukolik

Musique
http://www.netvibes.com/animestazik

Patrimoine
http://www.netvibes.com/bibliothequepatrimoine
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Les ressources en ligne de la bibliothèque

Des ressources accessibles 24h /24, chez soi, réservées aux abonnés de la bibliothèque .

http://www.bibliovox.com : accès à des livres numériques

http://www.lesite.tv : accès à des vidéos documentaires

http://stream.cvs-mediatheques.com : en quelques clics, regardez un film en streaming, apprenez l’anglais, le code de la 
route et plus encore.

https://biblio.vodeclic.com/auth/biblio/connexion_e xt
Formez-vous à l'informatique à l'aide de courtes vidéos. Vodeclic vous guide dans votre apprentissage. 

Créer un compte à distance ou dans un des espaces numériques en remplissant un formulaire en ligne. 
L’espace numérique de la bibliothèque vous communique des codes d’accès.
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En savoir plus

http://www.atoute.org/guid_int.htm

http://www.commentcamarche.net/faq/3045-liste-des-t utoriels-des-nombreux-logiciels-les-plus-
demandes#introduction
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Protéger et nettoyer son ordinateur

Il est indispensable de protéger son ordinateur.
Ci-dessous une sélection de logiciels à télécharger pour trier, booster et nettoyer votre ordinateur : anti-virus, anti-spyware.
http://www.linternaute.com/hightech/nettoyagepc/nettoyagepc5.shtml

CCleaner (abréviation de Crap Cleaner) est un 
graticiel (freeware) permettant d'optimiser le 
fonctionnement d’un ordinateur muni du système 
d’exploitation Windows et de protéger la vie privée 
des utilisateurs de l’ordinateur. ...
fr.wikipedia.org/wiki/CCleaner

CCleaner

Pour nettoyer son ordinateur

Spybot - Search & Destroy (souvent abrégé Spybot-
S&D) est un anti-espiogiciel (anti-spyware) pour la 
famille de système d’exploitation Windows de 
Microsoft. ...
fr.wikipedia.org/wiki/SpyBot

Spy Bot

Le complément parfait pour AdAware

Ce logiciel détecte et supprime les logiciels 
considérés comme des publiciels. Un publiciel
(adware en anglais) est un logiciel qui affiche de la 
publicité lors de son utilisation.
fr.wikipedia.org/wiki/Adware

Ad-Aware

Un anti-spyware 

Les antivirus sont des logiciels conçus pour 
identifier, neutraliser et éliminer les logiciels 
malveillants (dont les virus ne sont qu'un exemple) 
qui se basent sur l'exploitation de failles de sécurité. 
Pour être efficace, les mises à jour sont 
indispensables

Avast Home Edition

Exemple d’antivirus gratuit
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Tester vos connaissances en jouant

A vous de jouer !

http://www.jesuiscultive.com/spip.php?article212&va r_recherche=internet

http://www.jesuiscultive.com/spip.php?article498&va r_recherche=internet
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Sources

Les sites consultés :
Achat-internet
Ariase
Best adsl comparatifs
Carrefour numérique Cité des Sciences et de l’Industrie
Comment ça marche
Je suis cultivé
Linternaute
NetPublic
Ohmygoodweb
Teaser
Top annuaire
Vivre malin
Wikipédia

Support de formation réalisé par Ginette Mérisse, formatrice multimédia.
Espace numérique Bibliothèque Carré d’Art – Juillet 2011


