
PART’ÂGES NUMÉRIQUES niveau 2-1

La navigation sur Internet
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C'est quoi Internet ?
On l’appelle le web, le net, la toile (en raison de la similitude 
avec une toile d'araignée) Internet est simplement un 
réseau de réseaux d’ordinateurs géant qui relie les 
ordinateurs entre eux et qui permet de créer, de stocker, de 
rechercher, d’atteindre et de partager de l’information.

Il est composé de sites web qui, eux-mêmes sont pourvus 
de pages web qui contiennent de l’information sous forme 
de textes, d’images et/ou de fichiers audio et vidéo.

Le NET est composé de 1,93 milliard de sites web. 
(statistiques Mars 2022)

On peut accéder à Internet à l’aide d’un ordinateur, d’une 
tablette, d’un smartphone

Internet n’est organisé, édité ou contrôlé par personne car il 
s’agit de milliards de sites Web créés par des particuliers, 
des sociétés et des organisations.



Que puis-je faire sur Internet ?
Accéder à de l’information
La navigation consiste à visionner des sites Web et à suivre des liens entre leurs pages Web. 

Faire des recherches • Lire des livres numériques ou écouter des 
livres parlés • Lire des journaux ou des magazines • Écouter la 
radio • Jouer à des jeux • Apprendre une langue • Retrouver une 
personne ou une organisation • Effectuer des opérations bancaires 
• Chercher un emploi • Faire des rencontres en ligne • Retrouver de 
l’information et des formulaires gouvernementaux • Effectuer des 
achats • Retrouver de l’information sur les voyages et faire une 
réservation • Entreprendre du réseautage social (Facebook et 
Messenger par exemple) • Consulter des cartes et itinéraires pour 
l’automobile • Garder contact avec la famille et les amis

Communiquer
Le mail (ou courriel) est un courrier électronique que l’on transmet aux membres de sa famille, aux amis et aux collègues, ou que l’on reçoit d’eux. 
Vous pouvez utiliser un logiciel pour gérer vos mails sur votre ordinateur personnel ou un compte mail sur le web pour accéder à vos messages 
depuis n’importe quel ordinateur. Le clavardage consiste à transmettre et à recevoir des messages instantanés en utilisant un site Web ou un logiciel 
installé sur votre ordinateur ou sur votre smartphone



De quoi se compose Internet et comment fonctionne t-il ?
Composé de plus de 1,93 milliard de sites Internet (stats Mars 2022) et de plus de 5 milliard de pages web, il est 
organisé tout simplement grâce à des adresses comme nos maisons, qui commence par le fameux WWW (ou World 
Wide Web) suivi du nom du site (ex: levaudreuil ou repas-partages ou encore ameli ) et se termine par un identifiant 
géographique, le fameux .fr

on appelle cela le nom de domaine

Un site web est constitué de plusieurs pages, toutes bien organisées et liées, les unes aux autres

Chaques pages web à son adresse, puisqu'il 
s'agit d'une arborescence, tout comme dans un 
ordinateur quand nous créons des dossiers et 
sous dossiers

ex : www.ameli.fr/page-accueil

www.ameli.fr/page-accueil/actualite



Son fonctionnement
Le client demande une information grâce à un navigateur
(on appelle cela une requête) et interroge un ordinateur 
nommé serveur web ou est stocké le site internet

Serveur web : l'ordinateur ou sont 
stockés les sites web et leurs pages

Si le site internet ou la page existe, le serveur web 
répond, en affichant la page web 

Si le site internet ou la page web n'existe pas ou 
est mal liée, le serveur web ne répondra pas, en 

affichant une page d'erreur

Analyse de la demande
L'ordinateur étudie la demande

Recherche et étude du site
disponibilité des pages, des liens ..

Mise en forme de la page d'affichage
pour être visible par un maximum de navigateurs.



Avec quoi puis-je naviguer sur Internet ?
Avec un Navigateur Web (web browser en anglais)
Un navigateur web (web browser en anglais) qui est un logiciel permettant 
d’accéder à une page web et de l’afficher sur l’écran de l’utilisateur.

Les navigateurs web sont utilisés sur tous 
les appareils qui proposent un accès à 
Internet et qui offrent la possibilité de 
consulter des pages web : tablettes, 
smartphones, ordinateurs personnels…Les 
plus connus des navigateurs grand public 
sont :

● Firefox (Mozilla)
● Chrome (Google)
● Internet Explorer ou Edge (Microsoft) 

Safari (Apple)
● Opera



Comment se présente un navigateur web ?
De manière générale, tous les navigateurs WEB actuels ont 5 grandes parties :

1. Une page de démarrage

2. Des boutons AVANCE et RETOUR

3. Une barre d’adresse avec l’URL (adresse 

web) du site visité.

4. Une bibliothèque de favoris pour y placer 

ses sites préférés.

5. Une gestion des onglets pour charger 

plusieurs sites en même temps (en 

cliquant sur le signe 

1

2
3

45



Les liens hypertextes, à quoi ça sert ?
Les pages sont liées grâce à des liens (FR) ou Url (EN), soit sur du texte, soit sur des 
boutons ou des images. Un lien hypertexte est un envoi unidirectionnel (dans un sens) 
vers un document électronique, une page internet. Les liens hypertexte peuvent relier 
deux documents différents ou différentes zones d'un même document.

repas-partages.fr/index.html repas-partages.fr/les-ateliers-repas-partages

Quand je passe mon curseur de souris sur un texte ou un bouton, la main et le doigt indique qu'il y a un lien



Les liens hypertextes
Si nous n'avons pas rentrer la bonne adresse
Si sur le texte ou sur le bouton, il n'y a pas de liens.
Si la page web a été déplacée sur le serveur et que l'on a pas changer son adresse
Si le site internet n'existe pas ou n'existe plus

repas-partages.fr/index.html

repas-partages.fr/error404.html

Cas ou la page ne s'affiche pas

X



Comment accéder à Internet ?
Sur votre navigateur

1 La barre d’adresse

Elle remplit 2 fonctions:
1. Accéder à un site web ou une page d’un site web dont j’ai 

l’adresse (URL).
Exemple:
1/ J’ai reçu l’adresse du site web
2/ Je renseigne l’adresse reçue dans la barre d’adresse
(🔺: on ne met pas d'espace, ni d'accents)
3/ J’appuie sur la touche ENTER (Entrée).
4/ Je me retrouve immédiatement sur le site ou la page en 
question.

C’est la zone blanche vide appelé aussi champ de saisie, que 
l’on trouve en haut du navigateur

ex : repas-partages.fr ou ameli.fr

2. Faire une recherche.
Exemple:
Je suis à la recherche d'une association aide aux aînés
Dans la barre d’adresse, je vais renseigner des mots clés, puis 
soit appuyer sur la touche ENTER soit sélectionner une des 
propositions de recherche affichée grâce à l’intelligence 
artificielle de l’outil de recherche Google.
Le résultat sera une liste de sites ou de pages qui répondent à 
ma recherche.



Comment accéder à Internet ? (suite)
C'est la plus grosse bibliothèque du monde! .. un véritable réseau 
routier d’informations et pour s’y retrouver, ça se passe dans votre 
navigateur 2 La zone de recherche

On y renseigne des mots clés et on appuie sur la touche 
ENTER (Entrée) pour obtenir les résultats.
Ils seront rigoureusement identiques à ceux obtenus si on 
avait renseigné les mêmes mots clés dans la barre 
d’adresse.

C’est la zone blanche vide appelée aussi champ de saisie, 
que l’on trouve au milieu du navigateur. 

Par contre, si je renseigne une adresse de 
site ou de page dans cette zone de 
recherche, je n’accèderai pas au site ou à 
la page en question.
J’obtiendrai une liste de résultats 
correspondants à ma recherche.



Les onglets
La navigation par onglets permet d'ouvrir 
plusieurs sites web, en même temps et de 
passer de l'un à l'autre, en cliquant sur le sigle 
plus +

cela va ouvrir un onglet, à droite et avec la 
possibilité de chercher un autre sites internet

sur l'onglet ouvert, vous avez le nom de la page 
qui s'affiche (ex: Accueil - Repas part’âges)

🔔 On peut aussi ouvrir un autre onglet 
avec le raccourci clavier CTRL + T



Les favoris
Les favoris permettent de garder nos sites préférés en les notant dans 
le navigateur et en les retrouvant sur le volet des favoris

🔔 Sur Google Chrome, le volet se 
trouve, en haut, à droite

1/ Pour ajouter un favori, je 
clique sur l'étoile, à droite, 
dans la barre d'adresse. Une 
fenêtre s'ouvre et me propose 
d'enregistrer le favori dans le 
dossier de mon choix

Deux possibilités :
1. Si je suis dans le bon dossier, je peux cliquer sur OK
2. Si je ne suis pas dans le bon dossier, je clique sur AUTRES et une nouvelle fenêtre s'ouvre

4 étapes seulement



Les favoris
(suite)

2/ Je peux cliquer sur BARRE DE FAVORIS et 
ensuite créer un nouveau dossier

3/ Il va me proposer de créer un NOUVEAU DOSSIER 
en le surlignant, .. je peux directement écrire le nom 
du dossier  

4/ Je n'ai plus qu'à cliquer sur ENREGISTRER. L'étoile 
dans la barre d'adresse devient colorée, pour 
m'indiquer que le favori est bien enregistré.



Les favoris
(suite et fin)

En faisant un clic droit, sur le volet des 
favoris, je peux accéder au gestionnaire de 

favoris, qui va me permettre de modifier les 
favoris existants.

Je peux faire un clic droit, sur les dossiers ou les favoris pour les modifier, les 
supprimer, les renommer …et même ouvrir le favori dans un nouvel onglet !

🔔 Le raccourci clavier pour afficher le 
gestionnaire de favoris = CTRL+Maj+O

Je peux faire un “cliquer/déposer” pour 
changer un favori, de répertoire


