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Introduction.
Pour naviguer sur Internet, vous devez
posséder ce que l’on appelle un navigateur ou
encore, un fureteur. Il en existe plusieurs dont les
plus
populaires
sont « Internet
Explorer »,
« Netscape Communicator » et « Firefox ». Ces
derniers vous sont offerts gratuitement lorsque
vous vous abonnez à Internet.
Dans le cadre de ce cours, vous ferez l’usage
de « Internet Explorer » puisque c’est probablement
lui que vous utiliserez à la maison, ce dernier étant
présent sur 80% des ordinateurs dans le monde.
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Initiation à Internet
Toutefois, sachez que les navigateurs ont tous la
même fonction et que la différence entre eux réside
dans leurs options.

PARTIE 1 : LA NAVIGATION
La barre d’adresse.
La « barre d’adresse » est le point de départ
de la navigation sur Internet. C’est à cet endroit
que vous devez inscrire l’adresse du site web que
vous voulez visiter. Il y a moyen de trouver
l’adresse d’un site si on ne la connaît pas, mais vous
allez voir cela un peu plus loin. Pour l’instant, vous
allez connaître les adresses dont vous avez besoin.

IMPORTANT
Lorsque vous écrivez une
adresse Internet, assurez-vous
de ne pas faire de fautes sinon
l’adresse ne fonctionnera pas!

Pour vous rendre sur un site Internet :
1- Cliquez à l’intérieur de la barre d’adresse pour la sélectionner. L’adresse qui se trouve à
l’intérieur devrait alors être surlignée.
2- Ensuite, effacez l’adresse actuelle et inscrivez-y celle du site où vous voulez aller en
commençant par le triple W (www).
3- Enfin, appuyez sur « Entrée » pour que votre page apparaisse.

Exercice 1
Rendez-vous aux adresses suivantes :

www.gouv.qc.ca
www.emploisetc.ca

Si vous voulez aller directement sur une partie spécifique d’un site, par exemple, celui
des centres d’accès communautaires de Charlevoix,
www.charlevoix.net/cac/
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Voici ce qu’il vous faut savoir :
 La première partie de l’adresse (charlevoix.net) vous envoie à la page principale.
 Tout ce qui se trouve après une barre oblique est un lien vers un endroit spécifique du
site. Il peut y avoir plusieurs de ces liens, un à la suite de l’autre.
 Comme vous pourrez éventuellement le constater, beaucoup de sites possèdent ces liens
vers des parties plus spécifiques.

Il peut aussi arriver que vous n’ayez pas à utiliser le triple W.
 Pour quelques-uns des sites les plus connus, par exemple celui de « Microsoft Network »,
vous n’avez pas à inscrire le WWW.
 Pour accéder à ce site, vous n’avez qu’à taper :
ca.msn.com
Ne confondez pas une adresse WEB avec une adresse e-mail (courrier électronique).
 Une adresse WEB s’écrit généralement de cette manière www.???.com
 Tandis qu’une adresse e-mail s’écrit de cette façon
???@hotmail.com
Si vous inscrivez une adresse e-mail dans la barre d’adresse, Internet Explorer vous
demandera si vous voulez envoyer un message à l’adresse e-mail en question. Il se peut
également que le navigateur vous dirige vers un site familier avec cette adresse de courrier
électronique. À chaque fois que vous voyez un « @ », vous devriez l’associer à une
adresse de courrier électronique.

L’interface de navigation.
Les liens
Il existe plusieurs éléments avec
lesquels il vous est possible d’interagir sur
Internet. On appelle ces éléments des
« liens ». Ces derniers vous permettent de
basculer d’une page à l’autre ou encore
d’un site à un autre avec un simple clic de
souris.

NOTE IMPORTANTE
Dans une adresse Internet, il n’y a jamais :
 D’espaces
 D’accents
 De virgules
 De majuscules
Par exemple, le « e » de Montréal s’écrit
sans son accent aigu dans l’adresse
www.montreal.com.

Comment sait-on qu’un élément est un lien?
Quand votre curseur prend la
forme d’une main, cela signifie
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que l’élément sur lequel
vous êtes, possède un lien
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auquel vous pouvez accéder en
veut dire qu’il n’y a aucun lien de
cliquant dessus.
disponible pour cet élément.
Quand le curseur de votre souris a l’aspect d’une
flèche (ce qui est sa forme normale), cela
Lorsque vous cliquez sur un lien, gardez votre souris la plus immobile possible sinon la page
risque de ne pas apparaître.
Exercice 2
1) Dirigez-vous vers le site :

www.charlevoix.qc.ca

2) Trouvez les éléments de la page qui possèdent un lien et cliquez sur ceux-ci.

La barre de défilement.
Pour visionner la totalité d’une page, vous devrez parfois utiliser un outil vous
permettant de la faire bouger de haut en bas. Voici donc les possibilités qui s’offrent à vous :
 Utiliser les flèches haut
et bas
de la barre de défilement qui se situe à droite
de l’écran. Par contre, cette méthode sera peut-être trop lente si vous en avez
beaucoup à faire défiler.
 Utiliser votre souris en cliquant sur la barre de défilement, en maintenant votre
prise, puis en bougeant votre souris vers le haut ou vers le bas.
 Utiliser les flèches du clavier. Cette méthode peut être utile pour ceux qui sont
moins familiarisés avec la souris.
 Utiliser les touches « Page Up » et « Page Down » de votre clavier. Elles se situent audessus des flèches, mais contrairement à ces dernières, permettent de descendre une page à
la fois au lieu d’une ligne à la fois.
 Utiliser la roulette de la souris, pour ceux qui en possèdent une. Il suffit de la faire
tourner pour voir la page défiler.

Exercice 3
1)

Aller à la page :

www.meteomedia.com
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Dirigez-vous dans la section « Villes canadiennes » et essayez les différentes
techniques pour visionner la page
en entier.

Les boutons de navigation.
Internet Explorer détient plusieurs outils qu’il est bon de connaître. Ces derniers sont
situés en haut complètement de l’écran, au-dessus de la page Internet.
Boutons Suivant et Précédent : Permettent de passer d’une page à
l’autre.
À côté de chacun de ces boutons se trouve une petite
flèche qui pointe vers le bas. Lorsque vous cliquez sur ces
flèches, un menu contextuel indiquant quelles pages vous avez
visitées précédemment apparaît. Cela vous facilite la tâche dans
le cas où vous avez à retourner plusieurs pages en arrière,
puisque vous n’avez qu’à cliquer sur la page désirée.
Chaque fois que vous fermez Internet Explorer, les pages se trouvant dans le menu déroulant
de « précédent » et de « suivant » s’effacent.

Exercice 4
1)

Rendez-vous à la page :

www.charlevoix.net/cac/prsf/photos.htm

2)

Ouvrez une photo à l’aide d’un clic de souris;

3)

Retournez en arrière en appuyant sur le bouton « précédent ».

Bouton Démarrage : Permet de revenir à la page d’accueil du navigateur, c’est-àdire celle qui s’affiche lorsque vous ouvrez Internet Explorer.
Bouton Imprimer : Ce bouton permet d'imprimer la page qui se trouve à l’écran du
navigateur.
Les fonctions des autres boutons seront présentées un peu plus loin dans ce document.

-5-

Initiation à Internet
Chargement de la page
Il y a un icône en haut à droite de votre page Internet Explorer.
Avec Windows 95/98/ME:
Avec
Windows

XP:

Cet icône se met en mouvement lorsque la page que vous avez demandée est entrain
de se charger. Il est recommandé de toujours attendre que l’icône ne bouge plus avant de
commencer à naviguer sur une page, puisque cela signifie que la page est complètement
chargée. Cet icône se mettra en mouvement à chaque fois que vous changerez de page.
Vous pouvez aussi voir le chargement en regardant la barre de statut qui se situe en
bas à droite de la page et qui indique la progression du chargement de la page.

Cette section vous indique la quantité d’éléments qu’il reste à télécharger.
Lorsque la barre affiche « Terminé », tous les éléments sont chargés.

Cette section vous indique le
pourcentage du chargement de votre
page.

Exercice 5
À l’aide des notions vues précédemment, essayez de répondre aux questions cidessous. Inscrivez vos réponses sur les lignes suivant la question. Les astérisques (*)
représentent le degré de difficulté de la question. Vous pouvez aussi demander au formateur
de vérifier vos réponses.
1Trouvez l’adresse de la municipalité des Éboulements sur le site suivant :
www.leseboulements.com. **
2Rendez-vous sur le site www.charlevoix.net/cac et trouvez quelles sont les heures
d’ouverture du CACI de Saint-Urbain. ***
3Sortez les résultats du dernier tirage du Super 7 sur le site de loto Québec à l’adresse
www.loto-quebec.com. ****
4Sur le site de Future Shop (www.futureshop.ca), trouvez quels sont les 5 DVD meilleurs
vendeurs ce mois-ci. *****
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PARTIE
2:
RECHERCHE

LA

Recherche de base.
Pour faire une recherche, vous
utiliserez l’outil « Google », mais
sachez qu’il en existe d’autres.
1-

Ouvrez Internet Explorer, puis
allez sur Google à l’adresse :
www.google.ca
2Une fois sur cette page,
vous n’avez qu’à cliquer sur la
case blanche et tapez les mots
clés de votre recherche.

Pour faire une requête sur
Google, inscrivez un ou quelques mots décrivant bien ce que vous recherchez, puis appuyez
sur « Entrée » ou encore cliquez sur le bouton « Recherche Google » pour obtenir la liste des
résultats pertinents.
Google ne sortira que des pages qui correspondent exactement aux termes que vous
avez inscrits dans votre recherche. Ainsi, si vous n’êtes pas satisfaits des résultats obtenus,
vous n’avez qu’à mettre de petites variantes dans votre recherche. Par exemple, si vous
entrez la recherche "hôtel à Orléans" et que les résultats
ne correspondent pas à vos attentes, ajoutez un « s » à
« hôtel » dans votre requête.
 Par exemple, faites une recherche en inscrivant « Île
d’Orléans » dans votre espace de requête et cliquez sur
« Recherche Google » ou sur « Entrée » pour la lancer.

 La page qui est maintenant affichée sur votre écran devrait ressembler à ce qui se trouve
à droite. La plupart du temps, une recherche comportera plus d’un résultat.
Les éléments d’un résultat :
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Le titre du site Internet (1) est souligné, est de couleur bleue et se retrouve sur la
première ligne du résultat.
Habituellement, un court
descriptif du site (2) suit le
titre. Ce dernier vous aidera
à déterminer si ce que
contient le site est pertinent
avec votre recherche et vous
évite d’entrer sur tous les
sites.

 Pour consulter une page, il vous faut cliquer sur son titre. Les premiers résultats sont
normalement les meilleurs, mais faites attention, ce n’est pas toujours le cas.
 Une fois que vous êtes sur un site, vous pouvez consulter ce qu’il contient. S’il ne vous
intéresse pas, vous n’avez qu’à cliquer sur le bouton « Précédent » pour revenir sur la
page de résultats et en choisir un autre.
 Lorsque vous consulterez une page de résultats sur Google, vous remarquerez qu’il n’y a
que 10 résultats qui sont affichés. Cependant, plusieurs autres pages de résultats sont
disponibles et vous y
aurez accès en cliquant
sur « Suivant » dans le bas
de la page.

Trucs de recherche.
Bouton « J'ai de la chance »
Ce bouton vous amène directement sur la page web du premier résultat retourné par
votre requête. Vous ne verrez pas les autres résultats comme c’était le cas avec la première
recherche Google. Une recherche "J'ai de la chance" réduira le temps passé à chercher des
pages web et augmentera celui de leur consultation.

 Pour trouver la page d'accueil du Louvre par exemple, vous n’avez qu’à entrer « Le
Louvre » dans l’espace de recherche et à cliquer sur le bouton « J’ai de la chance ».
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 Google vous transportera directement à l’adresse www.louvre.fr, le site officiel du musée
du Louvre. Essayez-le!
NOTE
Pour toute autre information, trucs ou
astuces concernant Google, consultez
la section « Aide sur la recherche »
que vous trouverez à l’intérieur du
lien « À propos de Google ».
Bouton

« Rechercher »

Ce bouton ouvre une deuxième fenêtre sur le côté
gauche de la page avec l’outil de recherche « MSN Recherche »
à l’intérieur.
Pour effectuer une recherche
1- Une fois que l’outil de recherche est en place, vous n’avez
qu’à inscrire des mots-clés dans l’espace blanc pour faire une
recherche, comme sur Google.
2- Écrivez « association touristique Charlevoix », puis faites « Rechercher ».
3- Après quelques secondes, les résultats devraient apparaître
dans le bas de la fenêtre MSN Recherche.
4- Pour consulter l’un des résultats, vous n’avez qu’à cliquer
dessus et vous serez dirigé automatiquement sur le site.
5- Vous pouvez revenir sur la page de résultats en tout temps
pour consulter d’autres sites.
6- La fenêtre de recherche n’affiche que 10 résultats par page.
Pour voir
les autres résultats disponibles, appuyez sur
« Suivant» dans le bas de la page.
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Pour faire une nouvelle recherche, effacez votre ancienne requête de la case blanche
et inscrivez-y la nouvelle ou encore, cliquez simplement
sur le bouton « Nouveau ».
Une fois vos recherches terminées, appuyez de nouveau sur la fonction « Rechercher » (
)
d’Internet Explorer et la fenêtre de gauche disparaîtra. Vous aurez donc accès au plein écran.

PARTIE 3 : FONCTIONS AVANCÉES
Ajouter un favori.
Les favoris permettent de garder des sites Internet en mémoire, que ce soit parce que
vous les visitez souvent ou parce qu’ils sont vos préférés. Cette fonction se
situe dans la barre de tâche du haut de l’écran et possède une petite étoile
jaune comme icône. Pour l’ouvrir, cliquez dessus.
Une fenêtre apparaîtra à gauche de l’écran (comme pour
« Rechercher ») avec tous vos favoris à l’intérieur. Vous n’aurez plus
qu’à cliquer sur le site où vous voulez aller pour y être amené.
Les favoris que vous avez sur votre ordinateur ne seront pas les mêmes que ceux
donnés en exemple (à droite) puisque les favoris varient pour chaque personne.

Comment ajouter vos propres favoris?
1- Rendez-vous sur le site que vous voulez ajouter.
2- Allez dans « favoris » en haut de l’écran.
3- Choisissez l’option « Ajouter aux favoris » de la fenêtre qui est apparue à gauche.
4- Un écran comme celui ci-dessous devrait apparaître.
5- Vous pouvez donner un nouveau nom à
votre favori ou laisser celui qui s’inscrit par
défaut, cela n’a pas d’importance.
6- Cliquez sur « OK » lorsque vous avez
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terminé.
7- Votre adresse se retrouve maintenant en mémoire dans vos favoris.
Exercice 6
Allez à l’adresse www.cacicharlevoix.ca et choisissez la section que vous préférez (les jeux, les
didacticiels, etc.) et ajoutez ce site à vos favoris.

Supprimer un favori.
1- Ouvrez votre menu « favoris ».
2- Cliquez sur le favori que vous voulez supprimer avec le bouton
droit de votre souris.
3- Choisissez l’option « Supprimer » du menu contextuel.
4- Une fenêtre vous demandera de confirmer la suppression. Cliquez sur « oui ».

Modifier la page d’accueil.
La page d’accueil est l’adresse à laquelle on vous envoie à chaque fois que vous ouvrez
votre navigateur, ici Internet Explorer. Au départ, cette page est généralement celle du site
de votre fournisseur Internet (ex : le portail de Charlevoix, Sympatico, etc.). Vous avez la
possibilité de changer cette page si vous le désirez.
1- Rendez-vous sur le site que vous voulez avoir en page d’accueil.
2- Une fois sur le site, allez dans le menu « Outils ».
3- Puis, choisissez « Options Internet » complètement en bas.
4- Sous l’onglet « Général » de la fenêtre « Options Internet », cliquez sur « Page actuelle ».
5- L’adresse du cadre devrait maintenant être
celle du site sur lequel vous vous trouvez.
- 11 -
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6- Cliquez sur

afin que la configuration de votre page d’accueil soit modifiée.

COMPLÉMENTS
Impression par sélection.
La barre d’outils possède la fonction « imprimer » qui imprime tout ce qui se
trouve à l’écran. Cependant, cette fonction ne vous permet pas de choisir vos options
d’impression.
Une autre des fonctions intéressantes qu’offre justement Internet Explorer est la
possibilité d’effectuer des impressions par sélection, c’est-à-dire de n’imprimer que ce dont
vous avez besoin. Vous éviterez donc le gaspillage de papier et d’encre.
Voici comment faire :
1. Sur la page où vous vous trouvez, surlignez (mettez en bleu) la
zone que vous voulez imprimer. (Voir l’image de droite)
2. Par la suite, allez dans le menu « Fichier » et cliquez sur
« Imprimer » en haut à gauche de votre écran.
3. Dans la fenêtre « Imprimer » ci-dessous, choisissez l’onglet
« Général », puis trouvez la section « Étendue de page ».
4. Dans cette section, vous devez choisir l’option « Sélection ». C’est cette dernière qui vous
permet d’imprimer uniquement la partie du texte qui est
surlignée.
5. Enfin, appuyez sur «
texte que vous aviez sélectionné.

» et vous devriez recevoir le

Exercice 7
Allez à l’adresse du CACI ( www.cacicharlevoix.ca ), trouvez le paragraphe intitulé « Qu’est-ce
qu’un CACI? » et imprimez-le en impression par sélection.
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Le téléchargement.
Lors de votre navigation sur Internet, vous aurez parfois à effectuer des
téléchargements, communément appelés « Download ». Un téléchargement est la copie d’un
fichier se trouvant sur Internet, vers votre ordinateur.
Les étapes à suivre sont les suivantes.
1- Vous savez que vous avez un téléchargement à faire lorsqu’une fenêtre « Téléchargement
de fichier » apparaît à votre écran.
2- Vous pouvez cliquer soit sur « ouvrir » ou
sur « enregistrer ». Il sera cependant plus
simple pour le moment d’appuyer sur
«
» puisque ainsi, votre fichier est
placé temporairement dans un dossier géré
par Windows.
3- Une fois que vous aurez appuyé, le téléchargement débutera automatiquement et une
fenêtre apparaîtra. Cette fenêtre vous indique tous les détails de votre téléchargement.
Lorsque votre barre de progression atteint son extrémité, cela signifie que le
téléchargement est terminé.
4- Lorsque votre téléchargement sera terminé, il s’exécutera automatiquement. Que ce soit
un fichier, un programme à installer ou un document, vous n’aurez rien à faire.
Nom du fichier téléchargé
Taille de votre fichier
(Les tailles des fichiers
seront expliquées dans un
prochain cours.)

Progression du
téléchargement

Temps restant estimé
(Le temps de téléchargement
dépend du taux de transfert
et de la taille du fichier)

Vitesse de téléchargement
Taux de transfert
(Voir les notes ci-dessous)

Exercice 8
1. Rendez-vous à l’adresse messenger.fr.msn.ca
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2. Cliquez sur le bouton « Télécharger » à peu près dans le
milieu de la page.
3. Choisissez ensuite l’option « Utilisateur MSN enregistré »
et cliquez sur « Go ».
4. Un programme d’installation s’exécutera pour installer
MSN Messenger, mais nous annulerons son installation
puisque ce n’est pas le but de la démonstration.

Exercice 9
1- Allez à l’adresse suivante www.winampfr.com
2- À partir de là, vous allez télécharger le lecteur Winamp en français. Pour cela, cliquez
sur « Téléchargez Winamp 5 & le patch FR ».
3- Vous arriverez alors sur une autre page du site. Dans celle-ci, vous devrez
cliquer sur le petit icône Winamp qui se trouve sur la première ligne du
tableau. Vous téléchargerez la version
anglaise du logiciel mais c’est correct puisque vous
allez aussi télécharger un patch de francisation pour
le logiciel ce qui vous permettra de le voir en français.
4- Une fenêtre de téléchargement apparaîtra alors et
vous offrira plusieurs options. Choisissez le bouton
« Enregistrer ».
5- Ensuite, le logiciel se téléchargera de façon assez rapide
et vous devrez cliquer sur le bouton « Ouvrir » lorsque le
téléchargement sera terminé.
6- Vous devriez maintenant voir le lecteur Winamp à votre
écran. Le but de cet exercice n’étant pas de voir l’utilisation de ce logiciel, vous
pouvez soit l’explorer par vous-même, soit le supprimer de votre ordinateur. Si vous
voulez le garder, vous pouvez aussi télécharger le patch de francisation pour que le
logiciel vous apparaisse en français.
Il est important de noter que l’étape du téléchargement est à peu près toujours la
même, mais que celle de l’installation peut varier dépendant ce que l’on télécharge.
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NOTES SUR LA VITESSE DE TÉLÉCHARGEMENT
Avec une connexion Internet par ligne téléphonique
56k, votre taux de transfert sera en moyenne en 5 à 9
Ko/sec.
Avec une connexion Internet à haute vitesse, votre
taux de transfert peut varier entre 22 Ko par seconde
jusqu’à une vitesse impressionnante de 390 Ko par
seconde
Ko = Kilo Octets
Mo = Méga Octets : 1Mo = 1000Ko

Vous allez voir plus en détail les vitesses de téléchargement dans une formation
ultérieure intitulée « Windows : Gestion de fichiers ». Pour l’instant, vous pouvez évaluer vos
vitesses en vous basant sur les données ci-dessus.
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