
BIEN  COMPRENDRE ET BIEN UTILISER INTERNET 

 

1.INTERNET, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

1.1 Définition d’internet 

Internet est un réseau mondial d’ordinateurs connectés entre eux. Ce sont donc des centaines de millions 

d’ordinateurs qui échangent des pages avec des textes, des images, des vidéos… Internet permet donc l’échange 

d’informations. Internet permet entre autres de : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Définition du web 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.COMMENT MARCHE INTERNET ? 

2.1 Comment y accède-t-on ? 
Il faut d’abord posséder une connexion téléphonique.  

Ensuite,il faut contacter un fournisseur d’accès auprès de qui on s’abonne (exemple : free, orange, SFR, etc.) 

Ce dernier fournit une prise téléphonique que je branche entre l’ordinateur et la boxMon ordinateur est alors relié à Internet.  

 

2.2 Comment lancer Internet ? 

- J’allume l’ordinateur (ou l’équipement qui est connecté) 

- J’ouvre unnavigateur : c’est un programme qui me permet d’afficherles pages web et de consulter des sites internet (exemple : 

Internet explorer , Mozilla Firefox     , Google Chrome ). 

- Pour accéder à un site internet, je peux : 

- Taper l’adresse du site, l’URLdans labarre d’adresse 

- Utiliser un  moteur de recherche(exemple : Google, Yahoo…) 

-Communiquer avec les 

autres grâce aux 

messageries électroniques 

(mails), réseaux sociaux 

(Facebook, Twitter, 

Skype…), blogs et forums 

-S’amuser, se divertir (jouer, 

écouter de la musique…). 

-Faire des 

recherches sur un 

sujet précis 
 

-Faire du commerce 

(acheter ou vendre) 

Le Web est le terme communément employé pour parler du World Wide Web, ou 
WWW, traduit en français par la toile d'araignée mondiale. Il fait référence au 
système hypertexte fonctionnant sur le réseau informatique mondial Internet.  

Inventé par Tim Berners-Lee et Robert Cailliau à la fin des années 1980, le Web se 
résume à cet outil qui permet la consultation, via un navigateur, de pages de sites 
Internet (ou sites Web). Il ne représente qu'une partie de ce que comporte réellement 
Internet avec, notamment, les applications de courrier électronique et le partage de 
fichiers  

 

http://www.journaldunet.com/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203435-lien-hypertexte-definition-traduction/

