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Generalites sur Internet

• Internet est un réseau mondial d'ordinateurs 
interconnectés (Web, toile,Net). 

• Accessible, généralement, par l'intermédiaire 
d'un Fournisseur d’Accès Internet (F.A.I.) 

• A l'aide d’une connexion ADSL
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Internet en quelques chiffres

La France totalise 29 millions d'internautes en 
2007, 48 millions fin 2012

• 53% d’hommes en 2007, 51% en 2012

• 22% > 50 ans

• 13,5 M d’abonnés au haut débit en 2007, casi-
totalité en 2013. 

• Arrivée du VDSL en 2013
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Composants

• Il vous faut un micro-ordinateur (PC ou Macintosh) 
• Ajoutez un modem externe (pour ADSL) ou une box
• Un système d'exploitation moderne (Windows 95 - 98 - 2000, 

Me, Windows xp, Windows Vista,  MacOS 9.0, Mac OS X, Unix, 
Linux).

• Un logiciel de navigation: Microsoft Internet Explorer 
(PC), Safari (Mac et PC), Firefox (Mac et PC), Opera (Mac 
et PC)…

http://www.microcam06.org/ingenie.html
http://www.microcam06.org/ingenie.html
http://www.microcam06.org/ingenie.html
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Composants 

• Il vous faut un abonnement à un Fournisseur d’Accès 
Internet (Orange, Free , Neuf, AOL, Club-Internet, Alice…).

•  L’ADSL le plus utilisé, s’impose de plus en plus 
(avec des vitesses de 1 Mbits à 24 Mbits).

• Arrive le VDSL et la fibre
• Modem USB ou Ethernet (sur le port réseau) ou boîtiers 

spécialisés (Livebox, Freebox, AOL Box…) proposé par les 
FAI.

http://www.free.fr/
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Tarifs abonnements adsl 

•Prix moyens:
Entre 24,90 et 39,90 Euros
• Téléphonie comprise.
• Télévision comprise, suivant la qualité de 

la ligne
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Internet, téléphone, télévision par adsl

Freebox HD de Free

Livebox d’Orange
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Principales utilisations du web

• Consultations de pages (surf) et utilisation de 
services professionnels: 
– Gestion de ses comptes bancaires, 
– Déclarer ses impôts en ligne 
– Achats sur Internet 
– Consultation de la météo dans le monde entier
– Lire des extraits de journaux
– Consulter les horaires et réserver ses billets de 

trains.
– Faire des recherches bibliographiques

http://www.ca-pca.fr/
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Principales utilisations du web (suite)

– Visiter des musées, la Maison Blanche, la Nasa
– Rechercher un plan d’une ville ou même d’une 

rue.
– Rechercher des copains d’avant
– Météo de la région
– Visite du site de votre ville
– Recherche de plan, photos satellites (Google 

Maps, IGN) 
– etc

http://www.sfmuseum.org/
http://planfax.cario.fr/TF1/default_map.asp?unv_id=22
http://copainsdavant.linternaute.com/asp/commun/index.asp
http://pca.cario.fr/meteo/
http://www.ville-frejus.fr/
http://maps.google.fr/maps
http://maps.google.fr/maps
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Principales utilisations du Web  (suite)

• messagerie électronique (Mél en français, E-mail en anglais) avec la 
possibilité de joindre des documents (texte élaboré, tableur, 
image, programme ...). Grâce à un logiciel de messagerie 
(Mail, Entourage, Outlook) ou directement sur Internet avec la 
fonction Webmail (Orange, Hotmail, .Mac, Free, Voila…).

• Téléphonie (par exemple Skype)

• Transfert de fichiers (FTP) pour récupérer des sons ou des 
images, des programmes (une mise à jour d'un logiciel par 
exemple), mettre à jour vos propres pages sur Internet.

• Chat pour discuter en ligne, par le texte ou avec une caméra 
(webcam).

• Regarder des millions de films sur YouTube (et en publier)

• Forums (ou newsgroup, MacGeneration, par exemple).
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Un peu de technique

• L'information circule sur le Internet par le protocole 
de commutation de paquets TCP/IP. 

• L'adresse peut être sous la formes d'une suite de 4 
nombres consécutifs séparés par un point 
(185.44.60.1) ou sous une dénomination plus 
explicite (www.microcam06.org par exemple)

• la transformation entre le nom et les numéros est 
réalisé par un serveur de DNS. 

• Les suffixes du DNS indiquent une activité (.com, 
.org...) ou un pays (.fr, .uk, .be...)
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Un peu de technique (suite)

• Chaque page consultable sur Internet a une adresse 
précise appelée URL (Uniform Resource Location) sous la 
forme:

• http://nom.nom-d’hébergeur.domaine
Exemple: http://www.microcam06.org 

• complétée éventuellement de noms de dossiers et de 
fichiers:

http://www.augfrance.com/Microcam06/abm.htm

http://www.microcam06.org/
http://www.microcam06.org/
http://www.augfrance.com/Microcam06/abm.htm
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Le surf sur Internet

• Surfer c'est aller de sites en sites à partir de liens 
créés dans des pages, ou à partir d'un moteur de 
recherche, ou d'un portail. Les canadiens disent butiner. 

• Des adresses contenues dans une page:
– www.microcam06.org/bouc.htm

http://www.microcam06.org/bouc.htm
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Comment retrouver une information 
sur Internet ?

Les moteurs de recherches et les portails
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Moteurs de recherches

• Serveurs permettant d’effectuer diverses recherches sur le Web; 
assez souvent on confond les moteurs de recherches avec les 
portails.
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Moteurs de recherches

Google : www.google.fr
Yahoo :  www.yahoo.fr ( France)  

     www.yahoo.com (USA)  
              www.yahoo.de (Allemagne)
Voila :    www.voila.fr
MSN :     www.msn.fr  
 

.etc

http://www.google.fr/
http://www.yahoo.fr/
http://www.yahoo.com/
http://www.yahoo.de/
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recherches avec google 
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Le nombre de pages peut être important
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Affinez les recherches
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Affinez les recherches
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Le portail du service public
www.service-public.fr

http://www.service-public.fr/
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Avis de recherche
www.copainsdavant.com

http://www.copainsdavant.com/


25

Les navigateurs

Microsoft Internet 
Explorer, Firefox, 
Netscape,  Opera, 

Chrome …
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Internet Explorer 6
Barre des Menus

Navigation de 
page en page (en avant
ou retour arrière)

Page d’accueil

Moteur de 
recherche 
MSN

Recharger la 
page

Adresse 
de la 
page

Favoris 
(signets)
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Windows Internet Explorer 7 
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