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Programme 

 
Définition, historique et concepts d’Internet 

Découvrir les principaux fournisseurs d’accès et 
leurs offres 

Définir le matériel nécessaire pour se connecter à 
Internet 

Comprendre la signification du World Wide Web 

Découvrir la structure d’une adresse Web 

Reconnaître un lien hypertexte (sur du texte sur 
une image) et surfer 

Arrêter le chargement d’une page, actualiser une 
page, revenir sur ses pas, retourner à la page 
d’accueil 

Ouvrir une page dans une nouvelle fenêtre 

Enregistrer l’adresse des sites fréquemment visités 

Utiliser l’historique pour retrouver les sites 
récemment visités 

Distinguer et utiliser les principaux annuaires et 
moteurs de recherche 

Rechercher une information sur le Web en utilisant 
des mots clés ou à partir d’un thème 

Copier du texte ou une image à partir d’une page 
Web 

Découvrir les fonctionnalités de base de la 
messagerie électronique pour envoyer et recevoir 
des messages 

Imprimer tout ou partie d’une page 

Enregistrer le contenu d’une page et rendre un site 
consultable hors connexion 

Créer un raccourci de la page en cours sur le 
bureau ou dans un dossier 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

Créer des Favoris pour retrouver les adresses utiles 

Créer des dossiers et sous-dossiers pour classer les 
adresses 

Effectuer des recherches simples (par thème, par 
mots clés) 

Effectuer des recherches avancées (opérateurs 
boléens) 

Utiliser les méta moteurs 

Savoir paramétrer le navigateur (page de 
démarrage, niveau de sécurité, contrôle parental) 

Effacer l’historique et supprimer les fichiers 
temporaires 

Savoir télécharger et enregistrer des images, textes 
et fichiers 

Moyens pédagogiques  
Salle adaptée, Ordinateurs individuels 
Moyens audiovisuels, appropriés aux sujets 
traités : diaporamas… 

Méthodes pédagogiques 
Exposés et discussions s’appuyant sur des 
expériences vécues. 
Contrôle des connaissances assuré 
régulièrement tout au long du stage. 
 

Tests théoriques informatisés et/ou écrits & 
tests pratiques  
Questionnaire d’évaluation de la qualité de la 
formation 

Public 

Tout public désirant apprendre à utiliser Internet 

Objectifs Pédagogiques 
A l’issue de cette formation, vous serez capable de 
consulter des pages Web, de rechercher des 
informations, de copier du texte ou une image à 
partir d’une page Web  

Pré requis 
Aucun  

1 jour 
7 heures 


