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FICHES
PRATIQUES
INTERNET

Les sites internet incontournables

Pour que le Web n’ait
plus de secrets pour vous !

TOME 1

avec la participation de





Chers Internautes,
 

Le Web, bien sûr vous connaissez ! 
Mais certains sites peuvent encore cacher quelques mystères ou vous sembler réservés à quelques initiés.

Le but de cet ouvrage est de vous familiariser à l’utilisation d’Internet en levant le voile 
sur de nombreux sites dont vous avez entendu parlé ou que vous utilisez peut-être déjà 

mais dont vous n’arrivez pas à vous servir.
Pourquoi un livre, me direz-vous, alors que j’ai consacré près de 15 années de travail et 

de recherche pour rendre les outils informatiques accessibles ?

En fait, tout part du constat que même avec l’ordinateur ou la tablette les plus simples au monde, la complexité sur Internet, 
réside uniquement dans l’utilisation. Le problème n’est pas l’ordinateur ou la tablette que vous utilisez, c’est la navigation sur 
les sites que vous pouvez avoir envie d’utiliser qui peut s’avérer complexe.

Pour arriver à ce constat, j’ai pris acte des nombreuses remarques des ordissinautes, comme par exemple : « J’arrive à voir 
des annonces sur Le bon coin, mais pas à en déposer...». Ou bien : « Je crois que j’ai fait une bêtise, je me suis inscrite sur 
Paypal pour payer sur un site ». A cette dernière remarque, j’ai d’ailleurs répondu que, loin d’être une bêtise, c’était la manière 
la plus sûre de payer sur Internet. Ou encore : « Je me suis inscrit sur Facebook et maintenant, je n’en finis pas de recevoir 
des emails et maintenant, les amis de mes amis peuvent voir mes photos ! ». Cette dernière réflexion a fini de me convaincre. 
Pour «surfer» sur Internet en toute quiétude, il faut avoir en tête quelques informations de base pour savoir où l’on va et ne 
pas tomber dans les pièges les plus communs...

Alors que nous parlons du web, certains d’entre vous ne vont pas manquer de se dire que ces fiches auraient pu être 
publiées en ligne, d’autant que les sites mentionnés dans ce livre sont susceptibles d’évoluer. A ces interrogations, bien 
légitimes, je répondrais 3 choses :
• Tout d’abord, que suivre une fiche sur un écran d’ordinateur est beaucoup moins agréable que sur un livre posé à plat sur 
votre bureau. Cela vous évite de passer sans cesse d’une fenêtre à l’autre. Quant à retrouver  une fiche avec votre navigateur... 
c’est certainement beaucoup plus facile avec le marque-page fourni avec ce livre et qui vous permet de retrouver en un 
instant la dernière fiche consultée. Sans parler des petits «post-it» que vous pouvez coller sur vos pages préférés ;
• Ensuite, que les sites Internet ne changent presque plus. Effectivement, c’était le cas au début du web dans les années 
2000, mais désormais les grands sites ont finalisé leurs mises en page. Comme les grands quotidiens de la presse, ils ont 
trouvé leur format, et en changer aujourd’hui signifierait pour eux la perte de leurs plus fidèles lecteurs. D’ailleurs, les sites 
aussi visités que leboncoin ou facebook, n’ont connu que des changements graphiques mineurs ces dernières années et 
vous retrouverez toujours les mêmes boutons aux mêmes endroits ;
• Enfin, quant à la relation entre le web et ce livre, et pour les inconditionnels de l’ordinateur, sachez que ces fiches sont 
également disponibles sur le site www.ordissinaute.fr depuis lequel vous pouvez nous envoyer, pour chaque fiche, vos 
commentaires et remarques.

Tout ce que vous avez voulu savoir sur Internet sans jamais oser le demander... j’espère, très sincèrement que ce livre vous 
rendra Internet plus facile car, qu’on le veuille ou non, le web devient peu à peu, dans notre vie quotidienne un outil quasi 
incontournable qu’il devient important de bien maîtriser.

Très cordialement,
Brice Delmotte

Inventeur Ordissimo

Après avoir inventé l’Odissimo, un ordinateur simple à utiliser,  je cherche depuis 15 ans à 
rendre la technologie accessible à tous... par tous les moyens !
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Vos Achats en Ligne
3 fiches conseils

N’attendez plus et réservez votre billet de train sur 
«Voyages-sncf» ou achetez sur le site «Amazon»... 

Plus besoin de prendre la voiture pour faire ses 
courses, vous pouvez désormais commander tout 

ce dont vous avez besoin sur internet. 



12 Rechercher et acheter un produit sur Amazon

VOS ACHATS EN LIGNE

Rechercher et acheter un produit sur Amazon

Tout le monde connaît le célèbre site amazon spécialisé dans la vente de livres et autres produits 
(culturels, informatiques, etc.) neufs ou d’occasion. Nous avons rédigé cette fiche pour vous 
donner quelques astuces pour savoir comment rechercher le produit souhaité, puis l’acheter.confirmé

J’arrive à présent sur la page d’accueil du site 
www.amazon.fr.

Rechercher avec le moteur de recherche 
Amazon.

Dans la barre de recherche de la page d’accueil 
du site Amazon :

Rechercher avec le Formulaire de Recherche Avancée Amazon

a. Dans la barre de recherche de la page 
d’accueil du site Amazon :
Je saisis «isbn» puis je clique sur le bouton 
jaune «Rechercher».

L’ISBN est un numéro international normalisé 
permettant l’identification d’un livre dans une 
édition donnée.

b. En haut de la page un cadre apparaît :
Je clique sur le lien «Recherche maintenant». 

c. Me voici sur la page recherchée, le 
Formulaire de Recherche Avancée Amazon :

Je saisis le nom du produit recherché. Une liste de choix s’affiche dans la barre de recherche. Je peux cliquer 
sur l’un de ces choix ou cliquer directement sur le bouton jaune «rechercher».

Je saisis le champ «ISBN» : 

et/ou les autres champs :

- «Mots-clés» 
- «Auteur» 
- «Titre»  
- «Editeur»  
-  etc ...

En premier lieu, je vais indiquer l’adresse 
du site internet dans la barre de recherche

3

1

2

4

www.amazon.fr
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Rechercher et acheter un produit sur Amazon

Choisir un produit dans la liste des résultats et analyser sa page produit.

a. Suite à ma recherche de produit, voici la 
liste des résultats sur Amazon.

Dans la liste des résultats de ma recherche, 
pour chaque produit je peux voir :

• en haut : le titre descriptif du produit
• à gauche : la photo miniature du produit
• au milieu : en dessous du titre : le prix neuf puis 
d’occasion
• à droite : je peux voir la note du produit (sur 
5 étoiles)

Je clique sur le produit de mon choix pour faire 
apparaître sa fiche produit détaillée.

b. Me voici sur la fiche produit de mon choix.

En plus des informations précédentes, j’ai accès 
à plusieurs données :

• la disponibilité du produit
• la date de livraison estimée
• une présentation du produit
• les offres spéciales et les liens associés
• les produits fréquemment achetés ensemble
• ce que les clients ont consulté après avoir 
acheté ou consulté ce produit
• des informations sur le produit
• des liens sponsorisés
• des détails sur le produit
• les autres articles que les clients achètent 
après avoir acheté ce produit
• des questions/réponses des clients
• des commentaires en ligne
• des liens vers des articles similaires

5

6 Remplir et visualiser son panier Amazon.

a. Me voici toujours sur ma fiche produit.

Si j’ai trouvé le produit qui me convient, au milieu 
à droite, je clique sur le bouton jaune «ajouter au 
panier».
Dans la liste déroulante «Quantité», je peux 
choisir le nombre d’exemplaires à commander 
(par défaut 1).

b. Me voici sur une nouvelle page.

Un message de confirmation m’indique que 
mon produit a bien été ajouté au panier.

• Si je souhaite visualiser mon panier, je clique 
sur le bouton gris «Panier».

• Si je souhaite valider ma commande pour ce 
produit, je clique sur le bouton jaune «Passer 
la commande (1 article)» en haut à droite de 
cette page. J’arrive alors sur la page intitulée 
«Connexion».



14 Rechercher et acheter un produit sur Amazon

VOS ACHATS EN LIGNE

Rechercher et acheter un produit sur Amazon

7

c. Depuis la page d’accueil su site Amazon, 
pour voir le contenu de mon panier, pour le 
modifier et/ou le valider, je clique sur «Panier» 
en haut à droite. Me voici alors sur la page 
«Votre panier».

• Si je souhaite supprimer un article, je clique 
sur «supprimer» en bas à gauche de l’article 
concerné.

• Si je souhaite modifier la quantité 
d’exemplaires d’un article, je modifie le 
nombre dans la menu déroulant «Quantité» 
en haut à droite de l’article concerné. 

• Si je souhaite valider ma commande, je clique 
sur le bouton jaune «Passer la commande» au 
milieu à droite de la page «Votre panier». J’arrive 
alors sur la page intitulée «Connexion».

Les étapes 6 et 7 peuvent être interverties.

Se connecter à son compte Amazon.
Je peux atteindre la page de connexion de deux façons, grâce au bouton jaune :

• «Passer la commande» de mon panier. • «identifiez-vous» qui se trouve à deux endroits :

a. Si j’ai un compte client Amazon, je m’identifie en saisissant :
• mon adresse e-mail ou mon numéro de portable
• mon mot de passe

Puis, je clique sur le bouton :
«Continuer (serveur sécurisé)».

b. Si je n’ai pas de compte client Amazon.
Je créé un compte Amazon en saisissant :
mon adresse e-mail ou mon numéro de portable
puis je coche «Non, vous êtes un nouveau 
client».

Enfin, je clique sur le bouton «Continuer (serveur 
sécurisé)».
Me voici sur une nouvelle page intitulée 
«Inscription».

Je saisis :
• mon nom et mon prénom
• mon adresse e-mail
• à nouveau mon adresse e-mail
• mon mot de passe
• à nouveau mon mot de passe

Je clique sur le bouton jaune «Créer un compte».

dans la page produit, tout en bas au milieu dans la page d’accueil du site Amazon, en haut 
à droite (il apparaît lorsque je passe le curseur 
sur l’onglet « bonjour identifiez-vous»).
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8 Passer sa commande.

Que j’ai un compte Amazon ou non, je peux directement passer ma commande :
• Si je créé un compte, les informations nécessaires sont demandées en même temps que je commande.
• Si j’ai déjà un compte créé, toutes les informations relatives à mon compte sont à vérifier (et à compléter 
ou modifier) en même temps que je commande.

a. Me voici sur la page intitulée «Sélectionner une adresse de livraison».

b. Me voici sur la page intitulée «Choisissez 
vos options de livraison» :

A l’aide du bouton violet, je sélectionne mon 
mode de livraison puis je clique sur un des deux 
boutons jaunes «Continuer» (peu importe lequel 
des deux, cela aura le même effet).

c. Me voici sur la page intitulée «Sélectionner un mode de paiement» :
• Si je n’ai pas de carte de paiement enregistrée et que je souhaite en ajouter une :

Sur Amazon, toutes vos données personnelles (nom, adresse, coordonnées bancaires) sont cryptées, ce qui veut dire 
qu’elles sont sécurisées.

• Si je crée mon compte, je remplis le formulaire 
suivant :

• Si mon compte est déjà créé, je vérifie 
simplement mon adresse :

Si mon adresse est toujours exacte, je clique sur 
le bouton jaune «Envoyer à cette adresse»,
sinon je clique sur le bouton gris «Modifier» ou 
sur le bouton gris «Supprimer».

 Je clique sur «Ajouter une carte». Puis, je saisis mon nom et le numéro de ma 
carte, je choisis sa date d’expiration et enfin, je 
saisis le cryptogramme. Je clique sur
«Ajouter une carte». 

Ensuite, je clique sur le bouton jaune 
«Continuer».
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• Si j’ai une (ou plusieurs) carte(s) de paiement 
enregistrée(s) et que je souhaite régler avec 
(l’une d’entre elles) :
Je sélectionne la carte de mon choix avec le 
bouton violet et je clique sur le bouton jaune 
«Continuer».

d. Me voici sur la page intitulée «Vérification et 
validation de votre commande» :
Je relis toutes les informations relatives à mon 
compte / ma commande. A ce stade, je peux 
encore modifier l’adresse d’expédition ou le 
mode de paiement ou mon article en cliquant 
sur «Modifier» ou encore le mode de livraison 
à l’aide du bouton violet. Si tout me convient, je 
clique sur le bouton jaune «Acheter».

e. Me voici sur la page d’accueil du site Amazon  :
Un message «Merci, votre commande a été 
passée» m’indique que ma commande a bien 
été enregistrée et mon paiement accepté.

f. Me voici dans ma boîte mail :
Je reçois un mail de confirmation de commande 
Amazon. Je peux cliquer sur le bouton jaune 
«Détails de la commande».
 

Nous vous souhaitons de faire de bons achats 
sur Amazon !
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Tout ce qu'il faut savoir sur sa commande chez Amazon

Vous avez commandé un produit sur le site amazon et maintenant que va-t-il se passer ? La 
rédaction d’ordissimo a rédigé cette fiche pratique pour répondre à toutes les questions que 
vous pourriez vous poser concernant votre commande chez Amazon !initiation

Accéder à ses commandes.

a. Me voici sur la page d’accueil du site 
«Amazon».
Je clique sur le lien «Votre compte».

Me voici alors sur la page intitulée «Votre 
compte». Je clique sur «Vos commandes».

b. Me voici sur la page intitulée «Amazon 
Connexion».
Afin d’accéder à mon compte personnel, 
j’indique mon adresse mail et le mot de passe 
que j’avais renseignés lors de mon inscription 
au site www.amazon.fr pour ma toute première 
commande (cf. fiche pratique Comment bien 
rechercher et acheter un produit sur le site 
Amazon). Puis je clique sur le bouton «Continuer 
(serveur sécurisé)».

c. Me voici sur la page intitulée «Vos 
commandes».
Je peux alors retrouver toutes les commandes 
passées les 5 dernières années.

Pour chaque commande, j’ai accès :
• à la date où elle a été effectuée,
• à son prix total et à son prix sans la livraison,
• à la personne à laquelle elle a été ou va être 
livrée (ainsi que son adresse et numéro de 
téléphone),
• au numéro de la commande,
• au détails de la commande,
• à une photo miniature de l’article,
• au titre du produit,
• au nom du vendeur,

Je peux aussi pour chacune d’elles :
• demander une facture,
• imprimer un récapitulatif de commande.

 Les différents types de commandes.

a. Commande «Pas encore expédié».
En vert, je peux voir la date d’expédition prévue.
Grâce aux boutons, je peux : suivre mon colis, 
contacter le vendeur, annuler des articles (avec 
possibilité d’annuler les articles ou de modifier 
leur quantité), consulter ou modifier une 
commande, masquer la commande.

Tout d’abord, je tape l’adresse du site dans 
la barre de recherche de mon navigateur

Vous avez déja lu la fiche pratique «Comment bien rechercher et acheter un produit sur le site Amazon».

3

1

2

www.amazon.fr
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Tout ce qu'il faut savoir sur sa commande chez Amazon

Il est possible d’annuler une commande en cours de 
préparation.

b. Commande «Expédié».
En vert, je peux voir la date de livraison prévue.
Grâce aux boutons, je peux : suivre mon 
colis, contacter le vendeur, envoyer/afficher la 
réclamation, retourner ou remplacer des articles, 
évaluer un vendeur, écrire un commentaire sur 
le produit, masquer la commande.

Il n’est plus possible d’annuler une commande 
expédiée.

c. Commande «Livré».
Je peux voir la date à laquelle le produit a été 
livré.

Grâce aux boutons, je peux : retourner ou 
remplacer des articles, écrire un commentaire 
sur le produit, masquer la commande.

Suivre votre colis (pour une commande pas 
encore expédiée).

Après avoir cliqué sur le bouton «Suivre votre 
colis» me voici sur la page intitulée «Suivre votre 
colis».
Je peux suivre l’état d’avancement de ma 
commande d’un coup d’oeil.

Contacter le vendeur (pour une commande pas 
encore expédiée ou une commande expédiée 
mais pas encore livrée).

Après avoir cliqué sur le bouton «Contacter 
le vendeur», me voici sur la page intitulée 
«Contacter le vendeur».

a. Je sélectionne l’objet de mon message.
J’ai possibilité de le contacter pour différentes 
raisons (savoir où en sont mes commandes, 
annuler une commande, faire une réclamation 
suite à un article reçu endommagé, etc.)
Puis je clique sur le bouton «Ecrivez le 
message».

b. Je saisis mon message dans le champ vide.
Je clique sur le bouton «Ajouter une pièce 
jointe» si je souhaite ajouter une pièce jointe. 
Puis je clique sur le bouton «Envoyer un e-mail».

Nous vous souhaitons de bien gérer votre 
commande Amazon !
 

4

5
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Réserver ou acheter son billet de train sur voyages-sncf

Vous avez déja recherché des horaires de train avec voyages-sncf et/ou vous êtes maintenant 
sûr(e) du(des) billet(s) que voulez réserver ou acheter. Vous n’avez pas envie de vous déplacer 
dans une gare ou une boutique sncf pour cela ni de téléphoner ! Le site de la sncf vous permet 
aussi de réserver ou acheter votre (vos) billet(s) en ligne.initiation

J’arrive à présent sur la page d’accueil du site 
www.voyages-sncf.com.

Accéder au formulaire «Réservez un billet de 
train».
Je clique sur l’onglet «train». Puis dans la 
colonne «réserver», je clique sur «Réserver un 
billet».

Je peux accéder à ce formulaire de 3 autres façons :
• Directement dans la colonne de gauche de la page d’accueil.
• En cliquant sur l’onglet «Train» puis dans la colonne «S’informer», en cliquant sur «Consulter les horaires».
• En cliquant sur l’onglet «Train» puis dans la colonne «S’informer», en cliquant sur «Les tarifs».

Compléter le formulaire et réserver un billet de train.
Je suis à présent sur la page «Réserver un billet de train».

a. Choix d’un «aller simple» ou «aller-retour».
Je sélectionne :

• «Aller simple» ou «Aller-retour» dans le
menu «Voyage».

b. Choix des gares et des dates de départ et 
de retour.
• «Départ» (je choisis une gare de départ dans la 
liste qui apparaît après avoir saisi les premières 
lettres).

• «Arrivée» (je choisis une gare d’arrivée dans la 
liste qui apparaît après avoir saisi les premières 
lettres).

•  une date de départ dans le menu «Aller le» en 
cliquant sur l’icône «Calendrier».

•  une date de retour dans le menu «Retour le» 
en cliquant sur l’icône «Calendrier».

c. Trajet direct ou via une gare en particulier.
Je coche ou décoche :
«Trajets directs» selon que je souhaite 
uniquement des billets à trajets directs sans 
arrêts ou non.
Puis, je remplis le champ :
«ou trajet via» si je désire passer par une gare 
en particulier pour mon voyage (je choisis une 
gare de passage dans la liste qui apparaît après 
avoir saisi les premières lettres).

Je vais dans un premier temps taper 
l’adresse du site internet

3

4

1

2

www.voyages-sncf.com
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d. Choix de la classe.
«1e classe» ou «2e classe» dans le menu «Votre 
confort».

e. Mes informations en tant que passager :
• un chiffre de 1 à 9 dans le menu «Nombre de 
passagers».

(le chiffre 1 est sélectionné par défaut)
• la tranche d’âge dans le menu «Profil du 
passager».

(la tranche d’âge 25-59 ans est sélectionnée par défaut)
• la carte ou l’abonnement dans le menu «Carte 
et Abonnement».

• le programme de fidélité dans le menu 
«Programme de fidélité».

f. Enfin, je clique sur le bouton bleu «Rechercher».

Choix du billet.
Me voici sur une nouvelle page intitulée 
«selectionnez votre aller».

a. En haut de la page, je clique sur l’horaire de 
départ (qui est en fait un lien) correspondant au 
trajet de mon choix. 

b. J’arrive alors directement au niveau du billet 
recherché dans la liste des résultats. Je coche 
le type billet qui me convient.
Enfin je clique sur le bouton bleu «Valider cet 
aller».

 

Vérification du billet.

a. Me voici sur une nouvelle page.
• Dans la partie «MON CHOIX DE VOYAGE», 
mon billet apparaît.
 

• Dans la partie «PARTEZ CONFIANT, ON 
VOUS ASSURE», je peux prendre une 
assurance. 

6

5
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• Dans la partie «COMPLETEZ VOTRE 
VOYAGE», je peux réserver un hôtel et /ou une 
voiture. 

• Dans la partie «TOTAL», je clique sur «Valider 
et accéder au paiement».
 

b. Une fenêtre s’ouvre.
Dans la partie droite «Commander sans votre 
compte client», je clique sur «Continuer la 
commande sans compte client». 
 

Saisie des coordonnées.

J’arrive sur une page intitulée «Votre billet et 
vos coordonnees».

a. Dans la partie «1 Choisissez comment retirer 
votre billet», je coche le bouton «E-billet» ou 
«Borne Libre Service (Gares de France et 
Luxembourg uniquement)».

La confirmation E-billet est un fichier PDF téléchar-
geable directement en fin de commande ou à tout 
moment avant le départ.
Le retrait en borne Libre Service permet de retirer son 
billet à la billetterie automatique disponible en gares 
et boutiques SNCF à tout moment avant le départ.

b. Dans la partie «2 Indiquez quels sont les 
passagers pour ce voyage» :
• dans le menu déroulant «Civilité», je sélectionne 
«Monsieur» ou «Madame».
• dans le champ «Nom», je saisis mon nom.
• dans le champ «Prénom», je saisis mon 
prénom.
• dans les 3 champs «Né(e) le», je saisis le jour 
de ma naissance, puis le mois (01 pour janvier, 
02 pour février,...) et enfin l’année (sur 4 chiffres).

c. Dans la partie «3 Vos Coordonnées» :
• dans le menu déroulant «Civilité», je sélectionne 
«Monsieur» «Mademoiselle» ou «Madame».
• dans le champ «Nom», je saisis mon nom.
• dans le champ «Prénom», je saisis mon 
prénom.
• dans le champ «Téléphone mobile», je saisis 
mon numéro de téléphone mobile.
• dans le champ «E-mail», je saisis mon adresse 
mail.
• dans le champ «Confirmez votre e-mail», je 
saisis à nouveau mon adresse mail.
• dans le menu «Format de réception», je 
choisis «HTML» ou «Texte» («HTML» signifie 
que la mise en forme sera conservée avec les 
images, «Texte» signifie que vous recevrez un 
mail avec uniquement le texte).

7
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d. Dans la partie «4 Conditions générales», je 
coche la case pour reconnaître les Conditions 
Générales de Vente SNCF.

Enfin je clique sur le bouton bleu «Valider et 
payer».

Vérification et paiement de la commande.

J’arrive sur la page «recapitulatif et paiement 
de votre commande».
Dans la partie du haut de la page, mon billet 
apparaît. Je peux encore le modifier en cliquant 
sur le bouton «Modifier le voyage».

a. Dans la partie «vos informations saisies a 
vérifier», je vérifie mes informations. Je peux 
encore les modifier en cliquant sur le bouton 
«Modifier mes coordonnées».

 b. Dans la partie «paiement securise de votre 
commande» :

• Avec les boutons, je sélectionne le type de ma 
carte bleue.
• Dans le champ «Numéro de carte», je rentre le 
numéro de ma carte bleue.
• Dans les menus «Expire fin», je sélectionne le 
mois et l’année de la date d’expiration de ma 
carte bleue.
• Dans le champ «Code sécurité», je saisis les 3 
chiffres au dos de ma carte bleue.

Enfin je clique sur le bouton bleu «Valider le 
paiement».

Confirmation de la commande.
Un message de confirmation de paiement 
apparaît avec le numéro de dossier et le numéro 
de la transaction. Je reçois en parallèle un mail 
de confirmation de paiement sur ma boite de 
messagerie, cela me permet de garder une trace 
de ma réservation. Afin de consulter le mail en 
question, je clique sur l’icône «Mail» dans la 
barre des applications.

Téléchargement du e-billet.
Je peux, à tout moment et jusqu’au départ, 
imprimer mon e-billet depuis le site voyage.
sncf avec mon numéro de dossier. Je reçois un 
deuxième mail avec le e-billet en pièce jointe. 
Je peux alors l’imprimer et/ou télécharger ce 
e-billet. Pour voyager, il me suffit d’imprimer 
mon e-billet ou de l’avoir sur mon téléphone 
portable.

Le site de la SNCF utilise pour le paiement par carte 
bleue le système 3D Secure (également appelé 
«Verified by Visa» et «MasterCard SecureCode») 
qui est un système de paiement par authentification 
permettant de garantir une sécurité optimale lors des 
achats en ligne. Lors du paiement, la banque vérifie 
l’identité du porteur de la carte avant de valider la 
transaction (cf. article de wikipédia 3-D Secure).

8
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Argent & Patrimoine
4 fiches conseils

Vous souhaitez consulter vos comptes bancaires 
par internet ? Découvrez comment contacter votre 
conseiller bancaire, effectuer un virement et bien 
d’autres astuces qui vous faciliteront la gestion de 

vos comptes au quotidien. 
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Consulter son compte bancaire par Internet

Consulter son compte bancaire par internet vous apporte plusieurs avantages ! Ce service 
gratuit proposé par votre banque vous permet d’accéder en quelques clics à vos relevés de 
compte et ce, de manière sécurisée. Plus besoin de vous déplacer à la banque pour faire vos 
démarches du quotidien ! Découvrez sans plus attendre tous les points positifs d’avoir un accès 
à son compte en banque par internet...

initiation

A

B

C

Les avantages d’avoir accès à son compte bancaire par internet sont multiples ! En toute sécurité, vous 
pouvez ainsi en quelques clics effectuer les opérations courantes suivantes : approvisionner votre compte, 
régler vos factures ou dépenses, gérer vos comptes, passer un virement, commander un chéquier, éditer un 
RIB, préparer vos projets en vous constituant une épargne régulière et bien sûr, contacter votre conseiller 
bancaire. Découvrons ensemble dans le détail l’ensemble de ces points forts que représente l’accès à son 
compte en banque en ligne :

Une sécurité à toute épreuve
Les différentes opérations que vous pouvez effectuer sur votre compte bancaire en ligne sont ultra sécurisées 
grâce à la technique de cryptage des données SSL qui a pour but de protéger le transport de toutes les 
données bancaires sur internet ! Vous avez un code d’accès personnel pour accéder à votre compte bancaire 
par internet mais en plus de cette sécurité, certaines actions critiques telles que «Ajouter le bénéficiaire 
d’un virement» ou «Effectuer un virement» nécessitent un code qui est envoyé par SMS. Dans certains cas, 
vous recevez également un appel téléphonique de la part de votre conseiller bancaire pour accéder à votre 
demande.

Un compte bancaire en ligne ne présente pas de modalité particulière : la réglementation est exactement la 
même que pour un compte traditionnel souscrit en agence.

Une qualité de service
Vous avez peur de ne pas avoir une relation privilégiée avec votre conseiller bancaire à distance ? Aujourd’hui, 
vous avez votre conseiller qui vous suit même à distance ! Lorsque vous êtes connecté à votre compte 
bancaire par internet, vous avez plusieurs possibilités pour contacter votre conseiller bancaire :
 • par messagerie en ligne : de manière générale, votre conseiller vous répond dans la journée,
 • par rappel automatique : après avoir indiqué votre numéro de téléphone, vous êtes rappelé dans les 5 
minutes,
 • par webcam ou messagerie instantanée : ces services sont proposés dans certaines banques

Les plages horaires pour contacter votre banque sont assez larges, généralement entre 8h et 20h, et six jours sur sept.

Un gain de temps
Plus besoin de passer impérativement à la banque ! A tout moment, que vous soyez chez vous, en vacances, 
en France ou à l’étranger, vous pouvez grâce à Internet consulter vos finances en temps réel, commander un 
chéquier, passer un virement, imprimer un RIB, etc. De plus, vous n’avez plus besoin d’archiver vos relevés 
de comptes en format «papier», ils sont tous accessibles via votre compte bancaire en ligne. 

La valeur juridique de vos documents est identique à celle du format «papier»).

Un compte en ligne est accessible 24 heures sur 24 et tous les jours de l’année. La banque en ligne s’adapte 
à votre mode de vie !

Vous avez souscrit au compte en ligne avec votre conseiller bancaire et vous avez reçu votre code de 
connexion, à présent voici cinq fiches pratiques pour vous aider à accéder à votre compte bancaire pour la 
première fois :



27Consulter son compte bancaire par Internet

ARGENT & PATRIMOINE

Consulter son compte bancaire par Internet
Afin de se connecter à son compte bancaire par internet, j’écris dans la barre de navigation l’adresse du site 
internet :

Accéder à ses comptes.

Une fois sur la page d’accueil du site choisi, je 
clique sur le bouton «acceder a mes comptes» 
qui est bien mis en valeur en haut de page 

• Cas particulier de la Banque Postale où le 
bouton s’intitule «accès clients particuliers» en 
haut à droite.
• Pour le cas de la Société Générale, je dois tout 
d’abord cliquer sur l’onlget «particuliers».

Pour les cas des banques du Crédit Agricole et de 
la Banque Populaire, il me faut ensuite indiquer mon 
code postal ou cliquer sur la région où je réside.

Dans un premier temps, suivant la banque où je suis je vais indiquer soit mon identifiant (communiqué au 
préalabre par ma banque), soit mon numéro de compte. Je compose ensuite sur la grille les chiffres de mon 
code personnel puis je clique sur «Confirmer» ou «Valider» suivant la banque où je suis.

Sécurité:
• Le code personnel a été communiqué par la 
banque après avoir fait une demande d’accès 
au compte bancaire en ligne, comme pour un 
code de carte bleue; le code personnel doit être 
mémorisé de tête (il faut détruire toute trace 
écrite) !

• Un nouveau pavé numérique est généré 
aléatoirement à chaque connexion (ce n’est 
donc jamais le même) !

• Le numéro de compte et le code personnel ne 
seront jamais enregistrés pour une utilisation 
ultérieure (ils seront demandés à chaque 
connexion) !

Saisir l’identifiant et le mot de passe.

2

1

3

www.labanquepostale.fr

www.credit-agricole.fr

www.secure.bnpparibas.net

www.banquepopulaire.fr

www.societegenerale.fr

www.caisse-epargne.fr
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Synthèse de mes comptes.

J’arrive sur la page d’accueil de mon compte bancaire : je retrouve la synthèse de mes comptes courants et 
de mon épargne disponible.

Me voici sur une page où apparaît ma situation financière.

• Pour le cas de la banque «Caisse d’Epargne», il me faut cliquer sur l’onglet «Ma synthèse» pour obtenir la 
synthèse de mes comptes courants et de mon épargne disponible.

Entièrement sécurisé et gratuit, grâce à cet accès à votre compte bancaire par internet vous gagnerez un 
temps fou et un confort au quotidien...
 

4
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Consulter ses comptes bancaires en toute sécurité

Savez-vous qu’il existe une méthode pour consulter tous vos comptes en banques en toute 
sécurité sur internet ? Ce service aussi sécurisé que le site internet de vos banques s’appelle 
linxo et ne s’utilise qu’en lecture seule : aucun virement n’est possible !confirmé

S’inscrire.
Afin de pouvoir bénéficier de ce service, je dois 
m’enregistrer. Pour cela, plusieurs champs sont 
à compléter :
• j’entre mon adresse email dans le champ 
«Votre adresse email»,
• en dessous, j’écris un mot de passe 
complexe (avec chiffre(s) et lettres minuscules 
et majuscules) dans le champ «Votre mot de 
passe»,
• je le retape dans «Confirmez le mot de passe»,
• je coche la case «J’accepte les Conditions 
générales d’utilisation»,
• je clique sur «Je m’inscris gratuitement», mon 
espace Linxo est créé !

a. J’entre le nom de ma banque et je clique sur 
«rechercher». 

b. Lorsque ma banque apparaît, je clique sur 
celle-ci.

En premier lieu, je vais indiquer l’adresse 
du site internet dans la barre de recherche

 Sélectionner une banque.

Si j’ai la moindre question, le service assistance Linxo se fera un plaisir d’y répondre clairement et rapidement. Il me 
suffit de leur écrire par email à cette adresse mail assistance@linxo.com.

1

3

2

 www.linxo.com

Tous les comptes de toutes vos banques seront connectés et Linxo va automatiquement classer toutes 
vos dépenses (ainsi, votre plein d’essence sera classé dans la catégorie «carburant», le supermarché en 
«alimentation»…). Dès lors Linxo se connectera directement tous les jours pour récupérer les informations 
sur vos comptes. Vous n’avez rien à faire pour cela !

Avec Linxo vous analysez vos finances en jouant avec de jolis graphiques interactifs de budget ou d’épargne. 
Vous conservez l’ensemble de vos opérations bancaires, catégorisées, avec la possibilité de les rechercher 
sur le long terme, même si vous changez de banque !

Chaque semaine vous recevez une synthèse qui résume les activités passées sur vos comptes. Vous pouvez 
même recevoir des notifications par email selon si vous avez le solde d’un de vos comptes qui est bas, une 
dépense élevée ou des frais bancaires.
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a. J’entre mon identifiant client et le code 
confidentiel. Ce sont les mêmes codes que 
j’utilise lorsque je me connecte sur le site 
internet de ma banque. Puis, je clique sur «Je 
me connecte».

b. Pour récupérer mes comptes, je n’ai rien 
à faire, Linxo m’affiche la progression de la 
récupération de mes informations.
 

Ajouter ses comptes bancaires.

Valider les comptes à ajouter.
Linxo me montre tous les comptes récupérés. 
Je clique sur le bouton en bas de page «J’ajoute 
ces comptes».
 

Ajouter une autre banque (si j’en ai une autre).
Pendant la récupération de mes opérations (je 
vois des points qui tournent en rond en haut à 
gauche de l’écran), en cliquant sur l’onglet «Mes 
comptes» dans le menu de gauche, je peux, 
si j’ai des comptes dans une autre banque, 
rajouter ces comptes en cliquant sur «Ajouter 
une connexion automatique». A ce moment-là, 
je suis les étapes à partir de l’étape 5.

 

Découvrir, analyser, économiser.
Je clique sur les différents onglets (dans la barre 
du haut) :
• Synthèse : pour avoir une synthèse de mes 
comptes,
• Historique : pour obtenir l’historique de toutes 
mes opérations (qui sera mis à jour automati-
quement quotidiennement),
• Graphiques : pour observer des graphiques 
interactifs,
• Economie : pour avoir des liens vers des 
partenaires.

Le service assistance est plébiscité par les utilisateurs 
pour sa réactivité. Je pose mes questions en écrivant par 
email à l’adresse suivante : assistance@linxo.com. 

Sécurité.
a. En cliquant sur l’onglet «Mes comptes» dans 
le menu à gauche, j’aperçois en bas de page 
«En savoir plus». Je clique sur ce lien «En savoir 
plus» afin d’en savoir d’avantage sur le système 
sécurisé.

b. Me voici sur la page «Sécurité» du site Internet 
de Linxo. Tous les points sur la sécurité y sont 
abordés :
• Données sécurisées : vos données sont 
stockées sur des disques chiffrés,
• Aucun virement : le service Linxo est 
strictement en “lecture seule”,
• Sûr comme une banque : Linxo utilise le même 
niveau de sécurité que le site web de votre 
banque,
• Nos références : nos logiciels sécurisés sont 
utilisés par Boursorama et Fortuneo.

Je prends le temps de les lire et si j’ai d’autres 
questions, je contacte l’assistance@linxo.com.

L’avantage supplémentaire avec Linxo est que 
vos comptes vous accompagnent partout ! 
Vous y accéder en toute sécurité à tout moment 
depuis votre téléphone (téléphone IPhone, 
téléphone Androïd, téléphone Windows), votre 
iPad ou depuis votre ordinateur.

L’utilisation du service est gratuite. Une version 
Premium vous permet de créer vos propres 
catégories et très prochainement d’anticiper 
l’évolution de vos comptes. Notre partenariat 
avec Linxo vous fait bénéficier de 2 mois de 
Premium gratuitement. Le service Linxo est 
également disponible en application pour les 
Smartphones.

Tout est très sécurisé : ces codes ne seront pas affichés dans mon espace Linxo et je n’aurai pas à les rentrer à chaque fois.

4
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Payer via Paypal avec une carte bleue en toute sécurité

Vous souhaitez régler vos achats sur internet avec une simple carte bleue mais vous aimeriez 
plus de sécurité afin d’être sûr que vos données bancaires ne puissent pas être interceptées. 
une solution existe : c’est paypal et en plus c’est très simple d’utilisation et c’est gratuit ! Nous 
allons voir étape par étape comment payer via Paypal avec une carte bleue. Pour cela, nous 
allons prendre un exemple très simple de paiement sur internet : un don à Wikipédia.

confirmé

En premier lieu, je vais indiquer l’adresse 
du site internet dans la barre de recherche

Effectuer un don à Wikipédia.

a. J’arrive à présent sur la page d’accueil du site 
fr.wikipedia.org.

b. Dans le menu à gauche, dans la rubrique 
«Contribuer», je clique sur «Faire un don».

Choix de ma méthode de paiement.

Sur Wikipédia, comme chez n’importe quel 
marchand sur internet, j’ai le choix entre payer 
par carte bleue directement ou par l’intermé-
diaire de PayPal (Paypal ne communique pas 
les informations de la carte bleue au marchand).

Dans la partie à droite, sur fond gris, je clique sur 
le montant choisi, puis je clique sur le bouton 
«PayPal».

Paiement via PayPal sans créer de compte 
PayPal.

En dessous de la phrase «Vous n’avez pas de 
compte Paypal», je clique sur «Continuer».

Payer avec PayPal.

a. Remplir le formulaire Paypal de paiement par 
carte bleue.
• Dans le menu déroulant «Pays», France est 
sélectionné par défaut, je le laisse tel quel si je 
réside en France.
• Dans le champ «Prénom», je rentre mon 
prénom.
• Dans le champ «Nom», je rentre mon nom.
• Dans le menu «Type de paiement», je clique sur 
le bouton correspondant au type de paiement 
que je vais utiliser.
• Dans le champ «Numéro de carte», je rentre 
les 16 chiffres de mon numéro de carte bleue.
• Dans les 2 petits champs «Date d’expiration», 

1

2

3

5
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fr.wikipedia.org
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Payer via Paypal avec une carte bleue en toute sécurité
je rentre les chiffres correspondant au mois et 
à l’année de la date d’expiration de ma carte 
bleue.
• Dans le champ «Cryptogramme visuel», je 
rentre les 3 chiffres au dos de ma carte bleue.
• Dans le champ «Adresse (ligne 1)», je rentre 
mon adresse ; je peux utiliser le champ «Adresse 
(ligne 2)» si je n’ai pas assez de place.
• Dans le champ «Code postal», je rentre mon 
code postal.
• Dans le champ «Ville», je rentre le nom de ma 
ville. 
• Dans le champ «N° de téléphone du domicile», 
je rentre mon numéro de téléphone fixe.
• Dans le champ «Email «, je rentre mon adresse 
email.
• Je clique sur le bouton jaune-orangé «Vérifier le 
don et poursuivre» pour accepter les conditions 
d’utilisation.

Confirmation du paiement.

La méthode de paiement par Paypal que nous venons de décrire est très pratique pour un achat pontuel.
Nous verrons donc à l’occasion d’une prochaine fiche pratique comment créer un compte Paypal pour ne plus 
avoir à rentrer toutes ses coordonnées à chaque achat.
 
Bon shopping sur internet avec PayPal !

a. PayPal me confirme que mon paiement a 
bien été effectué par une phrase commençant 
par mon prénom puis «votre don a bien été 
effectué.»

b. Dans ma boîte mail, je reçois un mail 
de confirmation avec un numéro de reçu à 
conserver.

b. Confirmer le paiement par PayPal.
Je clique sur le bouton jaune-orangé «Faire un 
don de 10 EUR maintenant».

6

Bonjour à toutes et tous, hé oui ordissimo a raison : PAYPAL est super. 
Je l’utilise à chaque achat internet et ce, depuis des mois, voire des 
années. Aucun problème à ce jour. N’hésitez pas une fois que vous avez 
un compte, c’est super simple, sécurisé et tous les sites proposent ce 
mode de paiement.

LaPlomb44 - Le Loroux Bottereau 44
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Créer un compte paypal pour payer en un clic

Vous souhaitez régler vos achats sur internet en un seul clic et sans avoir à retaper vos 
coordonnées personnelles et de carte bancaire à chaque achat. une solution existe : avoir un 
compte paypal, très simple d’utilisation et en plus gratuit ! Nous allons voir étape par étape 
comment créer un compte Paypal et enregistrer sa carte bancaire pour qu’il s’approvisionne 
automatiquement sur cette dernière lors de vos achats.

confirmé

Dans un premier temps, j’écris l’adresse du 
site internet dans la barre de recherche

Accéder au site PayPal et démarrer l’ouverture d’un compte.

J’arrive à présent sur la page d’accueil du site 

Remplir les formulaires.

a. Je remplis le formulaire concernant mon 
adresse mail et mon mot de passe :

• Par défaut dans le menu déroulant c’est France 
qui est sélectionné; si je réside bien en France je 
le laisse tel quel (mais je peux aussi sélectionner 
un autre pays).
• Dans le champ portant l’indication «Email», je 
rentre mon adresse email.
• Dans le champ portant l’indication «Choisissez 
un mot de passe», je rentre un mot de passe 
avec au moins un chiffre ou un symbole (!@#$%) 
et au plus 8 caractères
• Dans le champ portant l’indication «Confirmez 
le mot de passe», je rentre à nouveau le même 
mot de passe.
• puis je clique sur le bouton bleu «Continuer».

 b. Je remplis le formulaire concernant mes 
coordonnées :

• Dans le champ portant l’indication «Prénom», 
je rentre mon prénom.
• Dans le champ portant l’indication «Nom», je 
rentre mon nom.
• Dans le champ portant l’indication «Ligne 
d’adresse 1» je rentre mon adresse; si je n’ai 
pas assez de place je remplis aussi le champs 
portant l’indication «Ligne d’adresse 2».
• Dans le champ portant l’indication «Code 
postal», je rentre mon code postal.
• Par défaut dans le menu déroulant c’est 
«Mobile» qui est sélectionné ; si je souhaite que 
ce soit mon numéro de mobile qui soit utilisé 
pour la création du compte, je le laisse tel quel 
(mais je - peux aussi sélectionner «Domicile» si 
je souhaite que ce soit le numéro de téléphone 
de mon domicile qui soit utilisé).
• Dans le champ «Numéro de téléphone», je 
rentre mon numéro de téléphone sans le zéro 
du début.
• Enfin, je coche la case pour accepter les 
Conditions d’utilisation et le règlement sur le 
respect sur la vie privée.
• Et je clique sur le bouton bleu «Continuer».

a. En haut à droite de la page d’accueil, je clique 
sur le bouton «Ouvrir un compte».

b. Je choisis le type de compte à ouvrir.
Par défaut, c’est le bouton «Compte Particulier» 
qui est sélectionné; si je suis bien un particulier, 
je clique sur «Continuer».

1

2

3

www.paypal.com
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Créer un compte paypal pour payer en un clic

Enregistrer sa carte bancaire.

Confirmer son adresse mail.

a. J’arrive sur la page intitulée «Enregistrez une 
carte pour faire vos achats».

• Dans le champ qui porte l’indication «Numéro 
de carte», je rentre les 16 chiffres de mon 
numéro de carte bleue.
• Dans le champ qui porte l’indication «Date 
d’expiration», je rentre la date d’expiration de 
la carte.
• Dans le champ qui porte l’indication «Crypto», 
je rentre le cryptogramme à 3 chiffres au dos de 
la carte.
• Puis je clique sur le bouton bleu «Enregistrer 
votre carte».

a. J’arrive sur une nouvelle page PayPal intitulée 
«Votre compte est prêt».
En haut à droite, je clique sur «Compte»

Puis je consulte les messages de PayPal dans 
ma boîte mail.
Je clique sur le bouton «Confirmer l’adresse 
email».

d. J’arrive sur une nouvelle page PayPal intitulée 
«Rentrez le mot de passe».
Dans le champ vide intitulé «Mot de passe 
PayPal», je rentre le mot de passe de mon choix 
et je clique sur «Connexion». 

c. Je clique sur l’icône «Mail» dans la barre des 
applications en bas à gauche de mon écran.

b. Je peux enregistrer mon compte bancaire 
directement si je n’ai pas de carte bancaire ou 
si je préfère approvisionner mon compte PayPal 
par virement. Cette étape est un peu plus 
compliquée et sera présentée dans une autre 
fiche.

Je peux omettre cette étape d’enregistrement 
de mon compte bancaire si je veux uniquement 
enregistrer ma carte bancaire.

Pour cela, je clique sur «Enregistrer mon 
compte bancaire plus tard».
 

b. puis sur le lien «Confirmer l’adresse 
email» 
et sur le bouton bleu «Envoyer un email».

4
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Mise à jour des informations personnelles.

J’arrive sur une autre nouvelle page PayPal 
intitulée «Mettre à jour les informations 
personnelles». Ces informations sont surtout 
utiles en cas de perte de mon mot de passe.

En haut, dans le cadre à fond jaune, j’ai le 
message «Vous avez confirmé votre adresse 
email».
• Dans le menu déroulant «Question secrète 
1», je choisis une question et dans le champ 
«Réponse 1», je rentre ma réponse.
• Dans le menu déroulante «Question secrète 
2», je choisis une question et dans le champ 
«Réponse 2», je rentre ma réponse.
• Dans le menu «Nationalité», je choisis le pays 
dans lequel je me trouve.
• Je clique sur le bouton jaune «Soumettre».
 

Accéder à la page d’accueil de son compte 
PayPal.
a. J’arrive sur une autre nouvelle page PayPal 
intitulée «Vous avez presque terminé».

Comme je souhaite uniquement me servir 
de mon compte PayPal pour payer par carte 
bancaire, je clique directement sur le lien 
«Accéder à Mon compte».

b. J’arrive sur la page intitulée «Votre compte 
est prêt».
En haut à droite, je clique sur «Compte».

c. J’arrive sur la page d’accueil de mon compte 
PayPal.

Je peux lire :

• «Compte créé».
• «Adresse email confirmée».
• «Carte enregistrée».

Je peux donc dès à présent effectuer mes paiement par carte bancaire via mon compte PayPal.

Pour configurer mon compte à 100%, je peux:
• définir mon code d’accès PayPal Mobile en cliquant sur le lien «Confirmer le mobile» pour payer avec 
PayPal depuis mon téléphone portable.
• enregistrer mon compte bancaire en cliquant sur le lien «Enregistrer un compte bancaire»
 
Vous pouvez désormais payer sur internet vos achats en cliquant sur l’icône PayPal et en entrant votre 
email et votre mot de passe PayPal uniquement.
 
Bon shopping avec PayPal sur internet !

6
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Culture & Sorties
3 fiches conseils

Sans plus attendre, dévorez ce chapitre pour savou-
rer un délicieux repas dans un restaurant pas loin 

de chez vous avec le site «La Fourchette» ! 
Envie de sortir ? Trouvez le spectacle de vos rêves 

grâce à «Billet Réduc».
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Traduire avec Google Traduction

Google traduction est un outil formidable qui permet de traduire une phrase, un document ou 
une page web dans une autre langue. 91 langues sont disponibles à la traduction ! Google 
traduction permet aussi d’entendre la prononciation des mots. initiation

En premier lieu, je vais indiquer l’adresse 
du site internet dans la barre de recherche

La page d’accueil Google Traduction s’ouvre. Traduire un texte anglais en français sur le site 
Google Traduction.

A présent, nous allons traduire un texte anglais 
en français. Trois possibilités s’offrent à moi :
• traduction d’une phrase;
• traduction d’une page internet;
• traduction d’un document enregistré sur mon 
ordinateur.

a. Traduire une phrase.
J’écris dans l’encadré de gauche mon texte 
en anglais que je souhaite traduire. Google 
Traduction le traduit en temps réel dans 
l’encadré de droite dans la langue française.

Google Traduction détecte automatiquement la 
langue. Ainsi, il me suffit d’écrire mon texte et Google 
trouve automatiquement la langue avant de lancer la 
traduction en français par défaut.

b. Traduire une page internet étrangère.
Je peux également traduire une page internet 
anglaise en français. Pour cela, j’écris dans 
l’encadré de gauche l’adresse URL de la page 
internet. Ce même lien apparaît dans l’encadré 
de droite. Je clique ensuite sur le bouton bleu 
«Traduire».

Le message suivant apparaît, je patiente : 
«Traduction en cours...»

c. Consulter la page
Vient ensuite une nouvelle page avec la 
traduction intégrale en français de la page 
internet en question.

Je peux changer de langue et obtenir une traduction 
dans la langue de mon choix. Je fais glisser la barre de 
défilement latérale et clique sur la langue souhaitée.

Google Traduction (en anglais : Google Translate) est un service fourni par Google qui permet la traduction d’un 
texte où d’une longue page Web, même contenant plusieurs milliers de mots. Cette application utilise son propre 
logiciel de traduction via lequel 91 langues sont disponibles.

Pour acquérir cette énorme quantité de données linguistiques, Google utilise les documents correspondants de 
l’Organisation des Nations unies. Le même document est normalement disponible dans les six langues officielles 
de l’ONU, ce qui permet maintenant à Google d’avoir un corpus de 20 milliards de mots.

Autre atout de ce service, on a possibilité d’entendre la prononciation des mots, groupes de mots et phrases dans 
n’importe quelle langue traduite. Enfin, on peut avoir la définition d’un mot sélectionné, les synonymes de ce mot 
et également des exemples de phrases avec le mot en question.

1

2 3

www.translate.google.fr
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Traduire avec Google Traduction
d. Importer un document.
Autre possibilité : importer un document 
enregistré sur mon ordinateur pour le traduire. 
Je clique sur le lien «Importez un document 
à traduire» situé au dessous de l’encadré de 
gauche.

Une fenêtre s’affiche m’invitant à cliquer sur le 
bouton «Parcourir».

Je vais maintenant sélectionner le document 
à traduire. Dans le cas présent, je vais choisir 
de traduire le document «The birth of Princess 
Charlotte» (la fille de Kate Middleton). Je clique 
sur le répertoire «Documents», puis sur le 
document choisi. Pour terminer, je clique sur le 
bouton «OK» en bas à droite de la fenêtre.

Mon document est bien sélectionné puisque le 
titre apparaît à droite du bouton «Parcourir». Je 
clique à présent sur le bouton bleu «Traduire».

Le document est traduit en français, je peux 
désormais le lire.

Traduire un texte français en anglais sur le site 
Google Traduction.

Je vais à présent traduire un texte français en 
anglais.

a. Traduire mon texte en français.
J’écris mon texte en français dans l’encadré de 
gauche.
La traduction est immédiate et apparaît dans 
l’encadré de droite.

b. Changer la langue de traduction.
Par défaut, la langue de traduction est l’anglais 
cependant, je peux modifier la langue de 
traduction. Pour ce faire, je clique sur la flèche 
dirigée vers le bas, située à droite des trois 
langues les plus utilisées (Français, Anglais, 
Arabe). Je vois alors apparaître une fenêtre avec 
les 91 langues proposées. Il me suffit alors de 
cliquer sur le langue souhaitée pour obtenir la 
traduction dans cette langue.

c. Écouter le texte.
Pour certaines langues, l’icône en forme de 
haut-parleur s’affiche au dessous de ma traduction 
anglaise.
Afin d’écouter la traduction, 
je clique sur cette icône. 

4
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Enregistrer ma traduction faite sur Google 
Traduction.

Je souhaite maintenant écrire un mail à mes amis 
anglais pour préparer ma venue en Angleterre et 
pouvoir les rencontrer.

A partir de ma traduction anglaise, je peux 
réutiliser le texte pour :
• envoyer un mail
• copier, coller le texte et le conserver dans mes 
documents
• l’enregistrer dans mon lexique personnel sous 
Google.

a. Envoyer un email.
Je clique sur l’icône de partage pour écrire un 
mail à partir de ce texte traduit.

Une fenêtre apparaît me proposant de partager 
cette traduction par :

• E-mails : ce texte va être intégré directement 
dans un nouveau mail;
• Twitter : ce texte va être partagé via mon 
compte «Twitter» à tous mes abonnés (cf. fiche 
pratique Présentation de twitter
• Google+ : ce texte va être partagé via mon 
compte «Google+» à tous mes amis.
Dans mon exemple, je clique sur «E-mails» pour 
partager ce texte par mail.

La traduction s’affiche automatiquement dans 
le corps de texte de mon e-mail.

Il ne me reste plus qu’à renseigner les champs 
«A» et «Sujet» (cf. fiche pratique Comment 
envoyer un email avec une pièce jointe).

Enfin, je peux cliquer sur le bouton «Envoyer» 
situé en haut à gauche de mon écran.

b. Copier, coller le texte.
Je peux également cliquer sur l’icône «texte» 
pour sélectionner tout le texte. Je pourrai ensuite 
copier et coller le texte dans un document 
«texte» par exemple, puis l’enregistrer sur mon 
ordinateur.

c. Enregistrer la traduction dans mes favoris 
(option possible une fois connecté à Google).
J’ai également la possibilité d’enregistrer la 
traduction dans mon lexique personnel. Pour 
cela, je clique sur l’étoile .

Afin d’utiliser cette option, je dois être connecté 
avec mon compte Google (cf. fiche pratique Créer 
un compte Google).

5
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Une fenêtre apparaît me demandant mon mot 
de passe Google. J’écris mon mot de passe et 
je clique sur le bouton bleu «Connexion».

 Définition et synonymes d’un mot.

Sur Google Traduction, je peux également avoir la définition et des synonymes des termes utilisés dans le 
cadre de ma traduction.

a. Sélection du terme.
Dans un premier temps, je clique deux fois sur 
le mot qui m’intéresse. Il apparaît alors en bleu.

b. Définition, synonymes et traductions 
possibles.
Les informations apparaissent au dessous de 
ma traduction.

Je clique sur la flèche tournée vers le bas pour 
obtenir toutes les informations relatives au 
terme sélectionné.

J’ai ainsi les renseignements suivants :
• définition du mot;
• synonymes du mot;
• exemples dans lesquels est utilisé ce terme;
• les traductions possibles du mot.

Enfin, pour quitter cette fenêtre, je clique sur la 
croix située en haut à droite de l’écran.

Me voici à nouveau sur l’interface «Google 
Traduction» avec mon avatar. Je clique sur le 
petit lexique.

Ma traduction est bien enregistrée dans mon 
lexique auquel je peux accéder à tout moment.

5
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Améliorer une traduction.

A tout moment, Google Traduction me donne la possibilité d’améliorer une traduction existante. Ainsi, si je 
remarque des erreurs dans la traduction, je peux envoyer mes modifications à Google Traduction.

Désormais, vous pouvez écrire facilement à vos amis étrangers... Plus de soucis de langue !
 

a. Cliquer sur «Faux».
Je remarque que ma traduction française n’est 
pas correcte :

Practice our favorite sport or doing work that 
pleases us, gives us plenty of energy but for a 
boring job we have much less.
«Pratiquer notre sport favori ou faire un travail qui 
nous plaît, nous donne beaucoup d’énergie préférée 
mais pour un travail ennuyeux, nous avons beaucoup 
moins.»
Je clique alors sur le bouton «Faux».

b. Corrections.
J’apporte mes corrections et je clique sur le 
bouton bleu «Envoyer».

c. Confirmation de la prise en compte de mon 
message.
Mon message est bien parti, j’ai un message de 
remerciement.

6

Bonjour Brice
savoir traduire en français les pages d’un site marchand, voilà qui me 
rendrai service! Je pratique le patchwork et je souhaiterai commander 
des tissus sur un site marchand Americain ,recommandé par les quil-
teuses expertes. Mais voilà je ne comprend rien !
Faut-il proceder d’une autre manière quand on veux choisir et comman-
der en ligne? Merci pour votre reponse.

Bonjour Becasse4048,
Il n’y a malheureusement pas d’autres façons.
Vous pouvez traduire grace à cette fiche pratique « Traduire avec Google 
traduction»
http://www.ordissinaute.fr/aide-internet/2015-11-17-traduire-avec-
google-traduction#comment-45771

becasse4048 - Parentis en Born 40

Ordissimo
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Billet Reduc, les spectacles près de chez vous !

BilletReduc est un véritable guide des spectacles, vous avez non seulement toutes les 
informations pratiques (lieu, horaires, etc.) mais également les avis des personnes ayant déjà 
assisté à une représentation. Regardons ensemble de plus près le site internet BilletReduc et 
découvrons toutes les possibilités qu’il nous offre.initiation

Tout d’abord, je vais indiquer dans la barre 
d’adresse le site internet recherché

Page d’accueil du site BilletReduc. Me voici sur la page d’accueil du site BilletReduc, 
plusieurs onglets sur lesquels je peux cliquer 
sont affichés en haut de page :

• Accueil
• Spectacles
• Théâtre
• Enfants
• Cirque
• Concerts
• Loisirs
• Soirées

Trouver un spectacle ou autre événement.

A présent, je souhaite rechercher un spectacle 
sur BilletReduc.
Pour toute recherche, je peux écrire le nom du 
spectacle, le nom de la ville ou le code postal 
dans la barre de recherche :

Je peux également faire une recherche avancée en 
cliquant sur le bouton «Recherche avancée».

a. Lancer ma recherche.
Je souhaite rechercher les prochains spectacles 
de Anne Roumanoff, j’écris son nom dans la 
barre de recherche, puis je clique sur le bouton 
noir «Rechercher».

Une nouvelle page s’affiche où j’ai possibilité 
d’affiner ma recherche :

• en précisant le type de spectacle recherché

• la région où je souhaite voir le spectacle

• le mois où je prévois d’aller au spectacle

b. Lancer une recherche avancée sur 
BilletReduc.

Comme indiqué en début de cette étape 3, je 
peux faire une recherche avancée en cliquant 
sur le bouton «Recherche avancée» placé au 
dessous de la barre de recherche.

1

2
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www.billetreduc.com
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Via ce mode de recherche, je peux indiquer :

• le titre de l’événement si je le connais
• le nom de l’artiste recherché
• la date souhaitée
• le type de sortie en cochant précisément le 
genre de sortie voulue
• le type de tarif et la fourchette de prix que je 
me fixe
• le type de public concerné par le spectacle
• la langue de l’événement (critère qui est 
intéressant lorsque vous allez par exemple au 
théâtre avec des amis anglais)
• le nom de la salle, la ville ou le code postal
• la capacité de la salle si je souhaite une grande 
salle ou au contraire, une salle intimiste

Voir le détail du spectacle.

Après avoir affiné ma recherche pour le 
spectacle de Anne Roumanoff où j’ai indiqué 
vouloir voir le spectacle au mois de décembre, 
un résultat apparaît avec son spectacle qui est 
joué au mois de décembre à l’Alhambra à Paris :

Afin d’obtenir plus de détails sur le spectacle 
en question, je clique sur le bouton «Plus de 
détails».

J’accède directement à la « » avec la présentation 
détaillée du spectacle.

Voir un extrait du spectacle.

Je souhaite maintenant voir un extrait de son 
spectacle afin de me faire ma propre opinion. 
Pour cela, je clique sur le bouton rouge «Voir un 
extrait» sur la fiche événement.

Ce bouton est également accessible sur la page 
de résultats (vu précédemment à l’étape 4 de cette 
fiche).

Une fenêtre apparaît avec un court extrait du 
spectacle de Anne Roumanoff : 

Je peux quitter cette fenêtre à tout moment en 
cliquant sur le bouton «Fermer» en haut à droite.

4 5
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Dates et tarifs.

a. Vue sur l’ensemble des représentations.
En cliquant sur l’onglet «Dates et Tarifs» j’ai une 
vue sur toutes les dates et horaires de repré-
sentations.

b. Tarifs.
En survolant avec ma souris au dessus de 
l’heure de représentation, je suis informé sur 
les différents tarifs suivant le placement dans la 
salle.

Si je clique sur l’heure de représentation, je pourrais 
réserver en ligne ma place de théâtre.

Itinéraire pour se rendre au spectacle.

a. Cliquer sur le lieu de représentation.
Après avoir lancé une recherche, lorsque je suis 
sur ma page de résultats, je peux cliquer sur le 
lieu de la représentation afin de le situer sur la 
carte.

Sur la page de résultats, je peux cliquer sur le lieu de 
la représentaton afin de le situer sur la carte.

b. La page du lieu de représentations.
Une nouvelle page apparaît avec l’adresse 
complète du théâtre, sa capacité ainsi que 
l’agenda des pièces qui vont s’y jouer.
Je fais glisser le curseur de la barre latérale 
droite vers le bas pour voir le bas de page.

 

c. Plan d’accès du lieu
Voici le plan pour se rendre au théâtre avec les 
moyens de transports affichés.

d. Itinéraire. 
J’ai même possibilité de préparer ma sortie 
en cherchant l’itinéraire depuis mon domicile 
jusqu’au théâtre. Pour cela, je renseigne le 
champ «Adresse de départ» en indiquant 
mon adresse, je choisis ensuite le moyen de 
transport (par défaut est indiqué «Voiture», je 
peux également choisir à pied ou à vélo). Enfin, 
je clique sur le bouton rouge «Itinéraire».

Voici l’itinéraire qui apparaît avec le détail des 
rues et distances à parcourir.

Imprimez votre itinéraire et en avant pour une 
sortie au théâtre !

6
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La Fourchette, trouver un restaurant

Amateurs de restaurants insolites, habitués du brunch du dimanche, amoureux à la recherche 
d’une ambiance romantique ou d’un restaurant pour la Saint-Valentin ? Lafourchette est un 
service gratuit qui vous permet de découvrir les meilleurs restaurants parmi plus de 7 000 
adresses. La démonstration peut commencer, nous allons rechercher ensemble une bonne 
table...

initiation

Je vais tout d’abord écrire l’adresse du site 
internet dans la barre de recherche

Page d’accueil du site LaFourchette.
Me voici sur la page d’accueil du site LaFourchette, je peux choisir mon restaurant :

Renseigner le lieu, la date, l’heure et le nombre de personnes sur le site de LaFourchette.
Pour trouver un restaurant sur LaFourchette, il me suffit de compléter les champs situés en haut de page.

• en complétant les champs 
en haut de page (me 
permettant de choisir le lieu, 
la date, l’heure et le nombre 
de personnes)

• en cliquant sur l’une des 
villes indiquées plus bas dans 
la fenêtre (en faisant glisser 
ma barre latérale droite vers 
le bas)

• ou en choisissant la ville 
en question dans la liste 
présentée en bas de page.

a. Où ? : Je peux rechercher un restaurant selon 
la ville, le nom du restaurant, une adresse, un 
code postal, un quartier ou même un métro.

Dans le cas présent, je vais écrire «Montrouge» 
dans la barre de recherche de lieu pour 
trouver un restaurant dans cette localité. Un 
menu déroulant s’affiche, je sélectionne alors 
«Montrouge, France» pour confirmer mon 
choix.

J’ai également possibilité d’utiliser la géolocalisation, 
pour cela dans la barre de recherche de lieu je clique 
sur «Autour de moi» (à droite de l’encadré «Où»).

Une barre jaune s’affiche en haut de l’écran 
pour me demander mon accord afin de me 
localiser, je clique sur le bouton «Partager sa 
localisation».

Enfin, dans barre de recherche de lieu est 
indiqué «Ma position actuelle».

1

2
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www.lafourchette.com
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La Fourchette, trouver un restaurant
b. Quand ? : en complétant les champs « date », 
« heure », je trouve rapidement un restaurant 
disponible en fonction de mes critères.
Dans mon exemple, je vais rechercher un 
restaurant pour la date du samedi 17 octobre. Je 
clique sur le bouton «Date», puis je sélectionne 
le 17.

Si je souhaite réserver pour le mois prochain, il 
me suffit de cliquer sur la flèche située à droite de 
«Octobre 2015».
Par ailleurs, si je n’ai pas encore fixé de date, je 
sélectionne « sans date précise », dans le champ « 
date » en bas du calendrier.

Afin de choisir mon horaire, je clique sur le 
bouton «Heure» puis je clique sur l’heure 
souhaitée. Dans le cas présent, je vais choisir 
«12h30».

c. Nombre de personnes ? : en cliquant sur le 
bouton «Personnes», j’indique le nombre de 
personnes que nous serons, en l’occurrence 2 
personnes.

Une fois ces critères renseignés, il ne me reste 
plus qu’à cliquer sur le bouton : «Trouver un 
restaurant».

Affiner et trier ma recherche.

Me voici sur la page de résultats avec la liste des 
restaurants proposés par le site LaFourchette 
suivant mes critères.

Dans la barre des principaux critères située en 
haut de page, je peux choisir le type de cuisine 
désiré. Ainsi, j’ai le choix entre cuisine française 
(qui est mise par défaut), cuisine asiatique, 
cuisine indienne, cuisine italienne, cuisine 
libanaise ou cuisine méditerranéenne.

Je clique sur le bouton «Type de cuisine» puis 
je sélectionne «Français» à l’aide de ma souris.

La liste des restaurants proposant une 
gastronomie française sur Montrouge apparaît.

a. Affiner ma recherche.
Je souhaite à présent affiner ma recherche en 
accédant à l’ensemble des filtres situés dans la 
colonne à gauche de la page de résultats. 

Ainsi, une liste de 
restaurants me sera 
proposée en fonction 
du type de cuisine, 
de la promotion, du 
prix par personne, de 
sa note, des services 
que j’attends ou 
même du type de 
restaurant que je 
souhaite.

Dans le cas présent, 
je vais rechercher un 
restaurant dont le prix 
n’excède pas les 40€. 

4
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La Fourchette, trouver un restaurant
Ainsi, je vais rechercher le critère «Prix par personne» 
plus bas dans la page. A l’aide de ma souris, je vais 
faire glisser et maintenir appuyé le bouton «+» vers 
la gauche pour diminuer le prix maximum du repas 
par personne. Une fois le bouton positionné sur 40, 
je relâche ma souris.

Mes critères ont bien été enregistrés puisqu’ils 
figurent dans la partie «Ma sélection» située en haut 
à gauche de l’écran.

b. Trier par...
Par défaut, les résultats sont triés par «Pertinence». 
Je peux cependant trier les résultats selon d’autres 
critères. Pour ce faire, je clique sur la flèche tournée 
vers le bas pour accéder aux autres critères :
 
• le «Tri Pertinence» permet d’accéder directement 
au meilleur de LaFourchette, à travers une sélection 
d’adresses définie selon plusieurs critères essentiels 
: la note, le nombre d’avis, le niveau de promotion et 
sa réputation dans les guides
• le «Tri Promotion» affiche en priorité les restaurants 
proposant des promotions (par exemple : -20% sur 
la carte)
• le «Tri Note» affiche en premier les restaurants les 
mieux notés par les clients ayant déjà testé ces éta-
blissements
• le «Tri Popularité» présente en priorité les 
restaurants les plus populaires, leur popularité se fait 
en fonction des notes données par les personnes qui 
ont testé ces restaurants
• le «Tri Les plus récents» propose en premier les 
restaurants ouverts depuis peu
• le «Tri Prix croissant» permet de voir les restaurants 
les moins chers en haut de page
• le «Tri Prix décroissant» affiche les restaurants les 
plus chers en haut de page.

Dans le cas présent, je vais faire un tri par prix 
décroissant car je souhaite un restaurant haut de 
gamme. Ainsi, je clique sur le bouton «Pertinence», 
puis je clique sur «Prix décroissant».

Voir sur un plan.

Plus de détails.

A présent, je souhaite obtenir plus de détails 
concernant le restaurant «Le Physalis». Pour 
cela, je clique sur le nom du restaurant en 
question.

J’ai la possibilité d’affiner ma recherche de la même manière qu’avec le format liste.

Afin de visualiser ces restaurants sur le plan et 
obtenir ainsi une vue d’ensemble, je clique sur le 
bouton «Voir sur un plan» en haut à gauche de 
la page.

Afin de retrouver la liste des restaurants, je 
clique sur le bouton «Retour à la liste» en haut à 
gauche de mon écran.

5
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a. L’onglet «Carte & Infos 
pratiques».
Cet onglet m’indique 
l’ensemble des plats 
proposés par ce restaurant 
avec les tarifs des plats et 
des menus. J’ai également 
les informations pratiques 
avec notamment la situation 
géographique du restaurant, 
son adresse, ses horaires 
d’ouverture, les moyens de 
transport pour s’y rendre, ainsi 
que les services proposés.

b. L’onglet «700 avis».
En cliquant sur cet onglet, 
j’ai accès à tous les avis 
des clients qui sont allés 
à ce restaurant et qui ont 
donné leur avis sur le site 
LaFourchette.

c. L’onglet «Tripadvisor».
Sur l’onglet «Tripadvisor», 
j’ai cette fois-ci accès à tous 
les avis déposés par des 
clients qui ont déposé leurs 
commentaires sur Tripadvisor.

Sur cette page de détails, il y a trois onglets qui nous apportent différentes informations relatives au restaurant :

Pour conclure, vous pouvez également vous inscrire sur le site 
LaFourchette et profiter ainsi des «Yums» ! Savez-vous ce que sont 
les «Yums» ? Dès votre première réservation, vous commencez à 
cumuler des points, les «Yums». Avec ce programme de fidélité, vous 
cumulez des Yums à chaque réservation, qui vous donnent ensuite 
droit à une remise fidélité sur votre prochain repas réservé via 

LaFourchette dans un des restaurants partenaires du programme. Si 
vous souhaitez une fiche pratique pour savoir comment s’inscrire et 
réserver en ligne, faites-le nous savoir en déposant un commentaire 
ci-dessous.
 

Faites vous plaisir et recherchez un bon p’tit restaurant à côté de chez vous !





Loisirs
2 fiches conseils

Découvrez de nouvelles recettes sur «Marmiton» 
pour épater vos amis... Partez ensuite explorer le 
monde grâce à des milliers de photos sur «Flickr».

Le monde est à vos pieds, profitez-en !
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VOS LOISIRS

Marmiton, rechercher la recette qui vous fait envie

Comme beaucoup de monde, vous adorez cuisiner, c’est l’un de vos loisirs favoris ! Vous 
recherchez un site qui traite d’absolument tout sur l’art de la cuisine et de la table !? U n tel site 
existe, c’est marmiton, la bible de la cuisine avec ses 60 000 recettes et bien d’autres choses 
encore ! Nous allons pas à pas vous présenter les principales fonctionnalités du célèbre site 
Marmiton.

initiation

J’arrive sur la page d’accueil du site
www.marmiton.org.

Faire une recherche simple par «mots-clés» 
grâce au moteur de recherche «Marmiton».

a. Page d’accueil du site «Marmiton».
Je saisis les mots-clés dans le champ vide du 
moteur de recherche «Marmiton», puis je clique 
sur «Rechercher».

b. Liste de résultats comportant les mots-clés.

Je peux cliquer sur : Recettes (4757), Vidéos 
(52), Restos (99), Dossiers (15), Forum (2311), 
Questions (78) pour sélectionner les résultats 
dans la liste.

Faire une recherche par «ingrédients» grâce 
au moteur de recherche «Marmiton».

a. Page d’accueil du site «Marmiton».
Je clique sur le lien blanc «Par ingrédients».

b. Page avec un moteur de recherche «Marmiton» 
par ingrédients.
Je saisis l’ingrédient dans le champ vide du 
moteur de recherche «Marmiton», puis je clique 
sur «Rechercher».

c. Liste de résultats comportant l’ingrédient.
Je peux cliquer sur :Tout (4832), Vidéos (32), 
Restos (0), Dossiers (0), Forum (0), Questions (0) 
pour sélectionner les résultats dans la liste.

Faire une recherche avancée grâce au moteur 
de recherche «Marmiton».

a. Page d’accueil du site «Marmiton».

Tout d’abord, je tape l’adresse du site dans 
la barre de recherche de mon navigateur

3
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Marmiton, rechercher la recette qui vous fait envie

Je clique sur le lien blanc «Rechercher++».

b. Rechercher par ingrédients avec le moteur de 
recherche avancé «Marmiton».
Je saisis les mots-clés dans le champ vide.

Je peux cocher : «Avec photo» et/ou «Sans 
cuisson» et/ou «Uniquement dans les 
ingrédients».

• Dans le menu Type de plat : 
je peux cocher le type de plat recherché.

• Dans le menu Difficulté : 
je peux cocher le niveau de difficulté.

• Dans le menu Coût : 
je peux cocher la fourchette de coût.

• Dans le menu Particularité : 
je peux cocher «Végétarien» ou non.

c. Liste de résultats comportant le ou les 
ingrédients.

Je peux cliquer sur : Tout (2791), Vidéos (19), 
Restos (8), Dossiers (1), Forum (1050), Questions 
(32) pour sélectionner les résultats dans la liste.

Rechercher une recette grâce aux icônes dans 
«Triez les contenus par catégorie».

Me voici en bas de la page d’accueil, au niveau 
de «+ de contenus».

Je peux cliquer sur «Recette du jour» ou «En 
ce moment» ou «Recettes» ou «Tendances» ou 
«Ingrédients».

Rechercher une recette grâce à la palette 
culinaire.

Me voici en bas de la page d’accueil, en dessous 
de l’étape précédente.
Je peux cliquer sur : «Rose framboise» ou 
«Rouge vitaminé» ou «Violet raisin» ou «Bleu 
myrtille» ou «Vert pistache» ou «Vert poireau» 
ou «Rose saumon» ou «Marron chocolat» ou 
«Jaune miel» ou «Marron noisette» ou «Orange 
carotte» ou «Blanc chantilly».
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Rechercher une recette grâce à un lien sur la page d’accueil du site Marmiton.

De haut en bas de la page d’accueil du site Marmiton, il y a une multitude de liens vers des recettes. 

Imprimer une recette.

Impression de ma recette.

Ma recette s’imprime : maintenant, à vous de jouer les Marmitons !
 

a. Recette à imprimer. b. Déplacement vers le bas de la page.
Je clique sur «version imprimable».

c. Recette en version imprimable.
Je clique sur l’onglet «Imprimer».

d. Ouverture de la fenêtre de confirmation 
d’impression.
Je clique sur l’onglet gris «Imprimer».

8
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ou encore tout en bas de la page d’accueil.
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Flickr, explorer et télécharger des milliers de photos

Flickr est l’endroit idéal pour découvrir de nouvelles photos incroyables prises par des 
photographes du monde entier et la possibilité de télécharger des milliers de photos gratuitement ! 
Observons de plus près comment rechercher les photos et les télécharger.initiation

Page d’accueil du site Flickr.com.

Me voici sur la page d’accueil du site Flickr.com,

Lancer une recherche de photos.

a. Ecrire le ou les mot(s) clé(s).
Pour lancer une recherche de photos, j’écris 
dans la barre de recherche le ou les mots clés.

Dans le cas présent, je vais rechercher des 
photos d’oiseaux exotiques, j’écris «oiseau 
exotique» dans ce champ de recherche et je 
tape sur la touche «Entrée» de mon clavier.

b. Photos correspondant à ma recherche.
Une nouvelle page s’affiche avec les photos 
d’oiseaux exotiques.

Choisir mes critères de sélection.

J’ai la possibilité d’affiner ma recherche en 
précisant mes critères de sélection grâce à 
cette barre affichée en haut d’écran :

Regardons ensemble à quoi correspondent ces 
critères.

a. Critères de couleurs.
En cliquant sur l’une des couleurs de cette 
palette de couleurs, je peux choisir les photos 
ayant cette couleur. En cliquant sur la couleur 
orange, je vais avoir des photos d’oiseaux ayant 
de la couleur orange.

En cliquant sur l’une des couleurs de cette 
palette de couleurs, je peux choisir les photos 
ayant cette couleur.

Il est possible de faire une mutli-sélection de 
couleurs.

b. Toujours plus de critères !
D’autres critères de sélection sont disponibles à 
droite de la palette de couleurs.

• Si je clique sur «Noir et blanc», je vais avoir 
uniquement des photos en noir et blanc.

Dans ce cas précis, j’ai fait une recherche avec le 
mot-clé «montagne».

En premier lieu, je vais indiquer l’adresse 
du site internet dans la barre de recherche
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www.flickr.com
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• Si je clique sur «Faible profondeur de champ», 
je vais avoir des photos où l’animal est en gros 
plan.

• Si je clique sur «Minimaliste», je vais avoir des 
photos où l’on observe les détails facilement (il 
s’agit la plupart du temps de photos prises de 
près).

• Si je clique sur «Motifs» dans le cadre d’une 
recherche avec le mot-clé «Montagne», je vais 
apercevoir des boutons de fleurs à motifs.

c. En mode avancée.
En cliquant sur bouton «mode avancé» je vais 
accéder à d’autres critères de sélection des 
photos.

• Si je clique sur les types d’orientation, je les 
désélectionne. Dans notre exemple, je vais 

donc avoir des photos uniquement en paysage 
puisque j’ai désélectionné les autres types 
d’orientation.

Par défaut, tous les types d’orientations de photos 
sont sélectionnés.

• Si je clique sur le bouton «G» je vais avoir 
uniquement les photos de grande taille et donc, 
de haute qualité.

Par défaut, c’est la petite taille «P» qui est sélectionnée 
(affichant ainsi les photos de petite taille «P», de 
moyenne taille «M» et de grande taille «G»).

• Si je clique sur la flèche tournée vers le bas à 
droite du bouton «date de prise de vue», je vais 
pouvoir choisir la date de prise de vue (jour où la 
photo a été prise) ou la date d’importation (jour 
où la photo a été téléchargée sur ordinateur).

Ces critères sont intéressants lorsqu’il s’agit de 
ses propres photos qui sont sur Flickr et que l’on 
souhaite en retrouver une en particulier.

En cliquant dans les champs de dates, je choisis 
les dates où les photos ont été prises entre telle 
et telle date.

SafeSearch peut vous aider à bloquer les images 
inappropriées dans les résultats de recherche Google. 
Pour l’activer, je clique sur «SafeSearch activé».
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Profitez de milliers de photos et enregistrez celles qui vous font rêver...

Sélectionner la licence adaptée.

Suivant l’utilisation de la photo je vais choisir la 
licence adaptée :

• Toute licence : pour une utilisation personnelle 
des photos, je vais cliquer sur «Toute licence» 
(par défaut, c’est la licence enregistrée pour 
toute recherche)
• Flickr Marketplace : permet aux utilisateurs 
de vendre leurs photos sur Flickr
• Tous les Creative Commons : pas d’utilisation 
ou de partage autorisé, pas de modification 
possible
• Usage commercial autorisé : photos qui 
peuvent être réutilisées sur des sites internet 
ayant une activité commerciale
• Modifications autorisées : photos qui peuvent 
être coupées, élargies, etc. 
• Usage commercial et modifications 
autorisées : photos qui peuvent être modifiées 
et réutilisées sur des sites internet ayant une 
activité commerciale
• Aucune restriction des droits d’auteur 
connue : l’auteur de la photo n’a rien mentionné 
par conséquent, la photo est libre de droit 
jusqu’à ce que l’auteur modifie ses restrictions;
• Travaux du gouvernement des États-Unis :

Ainsi, je choisis la licence qui m’intéresse en 
cliquant sur la licence souhaitée.

Enregistrer une photo.

A présent, je souhaite enregistrer sur mon 
ordinateur une photo.

a. Afficher la photo.
Je clique sur la photo que je souhaite télécharger.

b. Télécharger la photo.
La photo apparaît en gros plan. Je clique sur 
l’icône de téléchargement en bas à droite de 
mon écran afin de choisir la taille de l’image 
dans laquelle je souhaite l’enregistrer sur mon 
ordinateur. Je vais cliquer sur «Originale» (qui 
correspond à la taille originale de la photo).

La résolution indiquée ci-dessus (ex. 3497 x 2792) est 
ce qui lie la taille à la dimension. Cela correspond à 
la quantité de pixels qu’il y a sur une surface donnée 
(cette valeur s’exprime en ppp, point ou pixel par 
pouce, traduit en anglais par dpi (dot per inch). Plus 
cette valeur est élevée, plus la densité de pixels est 
importante et plus la qualité est bonne.

Une fenêtre s’affiche me proposant de choisir 
le répertoire où je souhaite la télécharger. Je 
choisis le répertoire «Images» puis je clique sur 
le bouton «Enregistrer».

Une fois le téléchargement terminé, je vais 
cliquer sur le bouton «Ouvrir» pour afficher la 
photo que je viens d’enregistrer.

5 6





Médias
12 fiches conseils

Vous désirez écouter la radio, revoir une émission 
de télé, lire les journaux sur internet, enregistrer de 
la musique depuis «YouTube» ? Swingez au rythme 

de la musique et amusez-vous sur internet !
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MÉDIAS

Tous vos programmes TV sur internet

Ce soir, vous souhaitez regarder un bon film à la télévision... Quel est le programme ? Plus 
besoin d’acheter ou de s’abonner à un guide tv lorsque l’on a internet : tous les programmes 
tv sont en ligne ! De nombreux sites vous permettent de vous renseigner et de choisir vos 
émissions gratuitement et facilement, que ce soit pour la tnt ou pour des chaînes payantes. 
Nous allons voir ensemble comment accéder au programme TV sur Internet afin de choisir 
l’émission souhaitée.

initiation

De nombreux sites vous permettent de retrouver votre programme TV pour toutes les chaînes de la TNT et pour 
certains bouquets. Il s’agit d’ailleurs des versions sur Internet des principaux magazines TV (Le premier est en fait 
réalisé par Télé Loisirs, le second par Télé 2 Semaines, le troisième par Télérama, etc.).

Tous vous permettent de prévoir votre programme TV gratuitement, en affichant les différentes émissions en 
fonction de l’heure et de la date que vous choisissez (Il faut parfois sélectionner programme TV dans les menus 
du site pour avoir toute la programmation et pas juste celle de la soirée). La manière de présenter les programmes 
varie selon les sites : à vous de voir le plus confortable pour vous !

1  Je commence par renseigner l’adresse du 
site internet dans la barre de recherche www.programme-tv.net

a. Me voici sur la page du programme TV de 
Télé-Loisirs.fr. Afin de visualiser le programme 
TV, je clique avec ma souris sur la barre de 
défilement latérale droite, puis je fais glisser ma 
souris vers le bas.

b. Tous les programmes prévus ce soir sont 
affichés par défaut. Pour avoir accès à toutes les 
chaînes et choisir la date de programmation, je 
clique sur le bouton rouge «Toutes les chaînes». 

c. En cliquant sur la barre de défilement latérale 
droite, en faisant défiler mon curseur vers le bas 
j’accède aux :
• 6 chaînes les plus courantes,
• chaînes de la TNT,
• chaînes avec câble ADSL.

d. Choisir une date, un horaire, un genre...

Afin de choisir :

• la date : je clique sur la petite flèche à droite de 
la date et un menu déroulant apparaît.
• la tranche horaire : je clique sur la petite flèche 
à droite du mot «Soirée» et un menu déroulant 
apparaît avec les tranches horaires.
• le genre d’émission : : je clique sur la petite 
flèche à droite de l’expression «Tous les genres» 
et un menu déroulant apparaît.

Exemple du programme TV de Télé-Loisirs.fr.2
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Tous vos programmes TV sur internet

3

e. Je peux également avoir un aperçu du 
programme en question en cliquant sur le 
bouton «bande annonce».

Voici la vidéo de présentation du programme :

Autres programmes TV sur Internet.
a. Cas de Télérama.fr 

b. Cas de Télé 2 semaines 

c. Cas du Figaro.fr   

Ses atouts :
• grand choix de chaînes avec possibilité d’aller 
directement à la chaîne souhaitée grâce au menu 
déroulant en haut de page.
• résumé de l’émission

Ses faiblesses :
• pas de bandes-annonces.
• beaucoup d’informations sur une même page, pas 
évident de s’y retrouver.

Ses atouts :
• chaque onglet correspond à un jour de la semaine, 
ce qui facilite la navigation et le choix du programme
• résumé du programme
• bandes-annonces

Ses faiblesses :
• choix des chaînes limité
• limité au programme de la semaine

Ses atouts :
• chaque onglet correspond à un jour de la semaine, 
ce qui facilite la navigation et le choix du programme
• les 24 heures de la journée affichées au dessous du 
jour, il suffit de cliquer sur l’heure de son choix
• résumé du programme et noms des acteurs
• bandes-annonces

Ses faiblesses :
• pas pratique pour avoir le programme au-delà de 8 
jours

www.television.telerama.fr/television

www.programme.tv

www.tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/TNT/guide-tele.html

A vos souris pour décider du programme TV avant de prendre la télécommande !
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Comment revoir une émission de télé (replay)

Aujourd’hui toutes les grandes chaînes de télévision mettent à disposition sur Internet leurs 
émissions, et ce presque aussitôt qu’elles sont terminées. C’est ce que l’on appelle le «replay». 
Il vous suffit alors d’avoir une connexion internet suffisante pour charger la vidéo à la vitesse 
à laquelle vous la regardez, et vous pouvez retrouver votre programme ou votre série à tout 
moment de la journée. Et même des jours voire des semaines après la diffusion ! Quand à la 
qualité, pas de soucis à se faire : on peut même voir certains programmes en HD.

initiation

Dans le cas présent, je souhaite regarder un replay sur TF1.

1 Je tape l’adresse du site internet dans la 
barre de recherche de mon navigateur www.tf1.fr

a. Me voici sur la page d’accueil de la chaîne 
de télévision «TF1». Je clique sur le bouton 
«Replay» situé dans la colonne de gauche.

b. Une nouvelle page internet s’affiche : j’ai 
accès à tous les programmes télé de TF1.

• Séries et fictions :  séries télévisées et fictions qui 
sont quotidiennes ou hebdomadaires.

• Émission : télé-réalités (ex. Secret story), émissions 
culinaires (ex. Masterchef), émissions de variétés (ex. 
Tout est permis avec Arthur), jeux télévisés (ex. Le 
grand blind test).

• Information : émissions d’actualités (exemples : 90’ 
enquêtes, Flics, leur vie en direct, appels d’urgence), 
journaux télévisées (ex. Le Journal de 13h).

• Jeunesse : dessins animées pour enfants.

Accéder au replay de la chaîne de télévision.2
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Comment revoir une émission de télé (replay)
Je choisis de cliquer sur le replay de «Masterchef» dans la catégorie «Émission».

Explication des boutons de la barre au bas de la vidéo que l’on retrouve dans la plupart des «replays» :

Retrouver les replays.
Certains sites répertorient toutes ces vidéos en 
un seul endroit, notamment :

• www.tv-replay.fr
• www.replay.fr
• www.playtv.fr/replay-tv

Il ne vous reste plus qu’à profiter et regarder votre programme sur votre ordinateur, où et quand bon vous 
semble !

En partant de la gauche vers la droite :
• vous pouvez mettre en pause la vidéo,
• voir le temps écoulé par rapport au temps global de 
la vidéo,

• partager la vidéo,
• mettre en «HD» (Haute définition de l’image) la vidéo,
• baisser ou augmenter le son,
• basculer du petit écran au plein écran et inversement.

Autres exemples de replay.

a. J’arrive sur cette nouvelle page, en allant au 
bas de la page, je découvre tous les replays 
disponibles concernant Masterchef (émissions 
passées, extraits, et parfois des interviews sont 
disponibles). Je clique sur le replay Masterchef 
du 13 août 2015.

b. La vidéo de l’émission Masterchef se met au-
tomatiquement en route sur cette nouvelle page 
internet. Je clique sur le bouton en bas à droite 
de la vidéo pour mettre en plein écran et bien 
voir la vidéo.

Il se peut que vous ayez de la publicité avant votre 
émission avec l’indication suivante, il suffit de 
patienter.

3

a. Cas de «France2»/»France3»/»France4»/»France5» :
Il faut appuyer sur l’onglet «Vidéos» (situé au dessus de 
l’image au centre de l’écran) pour revoir les émissions .

b. Cas de «Arte» :
Il me suffit de cliquer sur la barre de défilement latérale 
à droite de mon écran, puis de faire glisser ma souris 
vers le bas pour découvrir l’ensemble des émissions 
passées dans la section «Vidéos».

4

5
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J'écoute ma radio préférée sur internet
Vous écoutez votre radio préférée depuis de nombreuses années sur la fm et vous souhaitez 
bénéficier d’un son en qualité numérique ! Nous allons voir ensemble comment faire pour 
pouvoir écouter sa radio préférée sur internet ! Attention, vous devez évidemment être connecté 
à internet !initiation

a. Me voici sur la page d’accueil du site
www.radiofrance.fr.
Je clique dans notre exemple sur le bouton 
rouge «Ecouter la radio».

b. Une nouvelle fenêtre s’ouvre :
Je peux alors (si tout se passe normalement) 
écouter ma radio préférée, en l’occurrence ici 
«Radio France».

a. Cas de France Culture :
Je dois cliquer sur le bouton rouge «Ecoutez le 
direct» pour ouvrir une fenêtre de lecture pour la 
radio France Culture.

b. Cas de France Inter :
Je dois cliquer sur le bouton rouge «LE DIRECT» 
pour ouvrir une fenêtre de lecture pour la radio 
France Inter.

c. Cas de France Info :
Je dois cliquer sur le bouton jaune «EN DIRECT» 
pour ouvrir une fenêtre de lecture pour la radio 
France Info.

Bon clic et bonne écoute sur internet !

Tout d’abord, je tape l’adresse du site dans 
la barre de recherche de mon navigateur

Trouver le bouton «Lecture» sur la page d’accueil de sa radio préférée.

Autres exemples de boutons «Lecture» sur d’autres pages d’accueil d’autres radios.

1

2

2

www.radiofrance.fr
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Ecouter toutes les radios via un portail de radios internet

Comme 75% des français, vous écoutez la radio régulièrement. Vous appréciez de le faire grâce 
à la bande fm pour son choix considérable de stations en quelques clics et à internet pour le 
son en qualité numérique. Nous avons trouvé le compromis pour vous : un portail radios sur 
internet. Nous allons voir ensemble comment accéder à un portail radios, puis nous verrons les 
différentes options sur le portail radios avant d’écouter la radio désirée.

initiation

Par exemple, supposons que je veuille écouter la radio sur le portail «radio.fr».

Tout d’abord, se pose la question du choix du portail :
Un portail radios réunit des liens vers les radios qui comptent le plus d’auditeurs. Nous avons sélectionné les 
meilleurs portails radios :

www.radio.fr
(Top 100 des radios 

françaises + 9 radios de la rédaction + 
361 radios locales).

www.ecouter-en-
direct.com

(43 radios).

www.ecouterra-
dioenligne.com

(45 radios + 22 groupes de radios 
régionales).

1

2 3

4

5

Pour commencer je tape l’adresse du site 
internet dans la barre de recherche : www.radio.fr

Pour écouter des radios sur internet via votre ordinateur, vous devez évidemment être connecté à internet !

J’arrive à présent sur la page d’accueil du site 
www.radio.fr.

Accéder au Top 100 sur radio.fr.
Sur la page d’accueil du site www.radio.fr, 
je peux directement cliquer sur l’une des 9 
premières radios françaises ou cliquer sur «tout 
afficher» en bas à droite de l’écran pour afficher 
le «Top 100 sur radio.fr» :

Voici la liste des 100 radios les plus écoutées en 
partant de la première radio la plus appréciée 
des internautes jusqu’à la 100ème radio 
écoutée.

La sélection de la rédaction sur radio.fr.
Je peux aussi choisir de cliquer sur l’onglet central 
«selection de la redaction» pour afficher les liens 
vers les 9 radios sélectionnées par la rédaction :

Ecouter les radios locales sur radio.fr.

Je peux également cliquer sur l’onglet de droite 
«radios locales» pour afficher les liens vers 
les 9 radios locales les plus reconnues. Afin 
d’accéder à toutes les radios locales, je clique 
sur le bouton «tout afficher» en bas à droite de 
l’écran :

Pour la région parisienne, je peux écouter 361 
radios locales. Suivant le département où l’on se 
trouve, le nombre de radios locales est variable.
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Comment ré-écouter une émission de radio (podcast)

Maintenant que vous maîtrisez parfaitement l’écoute des radios sur internet, vous aimeriez 
profiter des possibilités supplémentaires qu’offrent le numérique. Ré-écouter une émission à 
l’heure où l’on est disponible est le point fort des web-radios (après la qualité du son bien sûr) !initiation

Les «podcast» sont à la radio ce que les «replay» sont à la télévision. Le podcasting ou baladodiffusion est un 
moyen gratuit de diffusion de fichiers audio ou vidéo sur Internet que l’on nomme podcasts ou balados. Quasiment 
toutes les radios proposent à leur auditeurs de réécouter des émissions sur leur site.

Par exemple, supposons que je veuille ré-écouter un podcast sur la radio «radio france». 

Accéder à la page d’accueil de sa radio préférée.

Tout d’abord, je dois me rendre sur la page d’accueil de la radio sur laquelle je souhaite ré-écouter un 
podcast. Pour ce faire, je m’aide de la fiche pratique «J’écoute ma radio préférée sur internet».

1

2

Pour écouter des radios sur internet via votre ordinateur, vous devez évidemment être connecté à internet !

Je vais donc taper l’adresse du site dans la 
barre de recherche de mon navigateur www.radiofrance.fr

a. Me voici sur la page d’accueil du site «Radio 
France».
En haut, je clique sur «Réécouter».

b. Une liste des podcasts du jour apparaît.
Je clique sur le podcast de mon choix pour 
l’écouter. Je peux appuyer sur le bouton 
«Pause» puis sur le bouton «Play».

c. Si je veux écouter un 
podcast plus ancien, je 
clique sur «Date», puis je 
clique sur la date de mon 
choix.

d. Dans le calendrier, je 
clique sur la date de mon 
choix.

e. Une liste de podcasts 
pour cette date apparaît. Je 
clique alors sur le podcast 
de mon choix pour l’écouter.

Autres exemples de boutons «Re-Lecture» sur 
d’autres pages d’accueil d’autres radios.

a. Cas de «France Inter»/ «France Info» :
C’est le même bouton «réecouter» que pour 
Radio France placé au même endroit de la page : 
la seule chose qui change c’est la couleur.

b. Cas de «France Culture» :
Je dois cliquer sur le bouton «Podcasts» pour 
faire apparaître la liste des podcasts.

c. Cas de «Rires et chansons» :
Je dois cliquer sur le bouton «Podcasts» pour 
faire apparaître la liste des podcasts.

d. Cas de «RMC» :
Je dois cliquer sur le bouton «Podcasts» pour 
faire apparaître la liste des podcasts.

e. Cas de «RTL» :
Je dois cliquer sur le bouton «Replay» pour faire 
apparaître la liste des podcasts.
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Comment lire des journaux sur internet

Vous aimeriez lire vos journaux préférés (presse quotidienne nationale ou régionale) en ligne 
mais vous hésitez à quitter le support papier pour le numérique ? Nous allons voir ensemble 
comment lire des journaux sur internet.initiation

Difficile pour ceux qui y sont habitués depuis des décennies de lire autre chose que le traditionnel journal 
papier ! Pourtant, bien que les éditeurs recherchent encore un moyen d’être rémunérés grâce aux journaux 
en ligne, les avantages sont multiples pour les lecteurs : écologique, pratique, économique.

Nous avons sélectionné et classé par thèmes pour vous les meilleurs sites pour lire des journaux sur internet. 
Vous pouvez enregistrer en marque-page cette fiche pratique et vous en servir comme point de départ vers 
vos sites préférés ou marquer directement les sites de vos journaux préférés. Ce classement est extrait de 
l’annuaire des Edissinautes :

Suivre l’actualité en continu à la source.

• www.francetvinfo.fr
Site d’information en continu et en direct de 
France Télévisions - Actualités en temps réels - 
Toutes les infos livrées minute par minute.
• www.afp.fr
Dépêches et articles, le réseau international. 
[Multilingue.]
• www.fr.reuters.com
L’agence de presse a son fil d’info en continu 
pour la France. Les info sont classées en six 
thèmes : à la une, économie, sport, technologie, 
insolite et cotation.
• www.fr.rsf.org 
Reporters sans frontières, ONG reconnue 
d’utilité publique, défend la liberté d’informer et 
d’être informé partout dans le monde. 
 
Accéder à un portail d’informations.

• www.actu.orange.fr
Retrouver au travers de toute la presse et de 
l’AFP toutes les informations du moment sur le 
portail d’orange. 
• www.news.google.fr
Informations complètes et à jour, compilées 
par Google Actualités à partir de sources 
d’actualités du monde entier. 
• www.fr.news.yahoo.com
Toute l’actualité en France et dans le monde.

Lire la presse gratuite.

• www.20minutes.fr
Actualité en temps réél avec photos. 
• www.metronews.fr
Actualité en direct. 
• www.directmatin.fr
Toute l’actualité en temps réél. Editions en 
PDF. 
• www.stylist.fr
Presse quotidienne féminine. 

 

Lire la presse people.

• www.purepeople.com 
L’actualité 100% people en continu ! Toutes les 
infos sur les stars en France et à l’étranger avec 
des photos et des vidéos 
• www.gala.fr 
Vivre au rythme des stars avec Gala.fr. Leur 
actualité, leurs biographies, leurs secrets, leur 
vie au quotidien. Sans oublier les jeux 
• www.closermag.fr 
Retrouver en live toute l’actu people en photos 
et vidéos. News et actualités de stars, les 
meilleurs et les pires look des célébrités. 
• www.voici.fr 
Les potins de stars du moment et l’actualité des 
people et des célébrités en vidéo et photos.

  
Lire la presse quotidienne nationale.

• www.lefigaro.fr 
Retrouver toute l’actualité en France, à 
l’international, l’actualité économique et 
politique 
• www.lemonde.fr
1er site d’information. Les articles du journal et 
toute l’actualité en continu 
• www.leparisien.fr 
Découvrir tous les articles A la une, les 
reportages A la une et les diaporamas photos et 
vidéos de la rubrique A la une. 
• www.lexpress.fr 
L’actualité et l’information en direct.
 
Mais aussi :
• L’Equipe
• Les Echos
• Libération
• La Croix
• L’opinion
• L’Humanité
• Le petit Quotidien
• Mon Quotidien
• France Soir

1

2

3

4

5
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Comment lire des journaux sur internet

Lire la presse quotidienne régionale.

• www.lavoixdunord.fr 
Toute l’actualité à la minute et au quotidien. 
Actualités du Nord-Pas-de-Calais, de la France 
et du Monde. 
• www.ouest-france.fr
L’actualité quotidienne et hebdomadaire de 
l’Ouest. Les événements en Bretagne, Pays de 
la Loire et Normandie. Nombreux dossiers et 
services de petites annonces. 
• www.ledauphine.com 
Toute l’actualité en images et en vidéos en 
Rhône Alpes. 
• www.sudouest.com
L’actualité du Sud-Ouest en direct et publication 
de toutes les informations régionales. 

Mais aussi :
• Le Courrier de l’Ouest
• Le Maine Libre
• Presse-Océan
• La Presse de la Manche
• Le Progrès
• Dernières Nouvelles d’Alsace
• L’Est Républicain
• L’Alsace - Le Pays
• Le Journal de Saône-et-Loire
• Le Bien Public
• Vosges Matin
• Le Journal de la Haute Marne
• L’Union
• Le Courrier Picard
• L’Est Eclair
• Nord Eclair
• Nord Littoral

• Libération Champagne
• La Montagne
• Le Populaire du Centre
• La République du Centre
• Le Berry Républicain
• L’Yonne Républicaine
• L’Echo Républicain
• Le Journal du Centre
• L’Eveil de la Haute-Loire
• La Dépêche du Midi
• Midi Libre
• L’Indépendant
• Centre Presse
• La Nouvelle République des Pyrénées
• Le Petit Bleu de Lot-et-Garonne
• Charente Libre
• La République des Pyrénées
• Dordogne Libre
• Le Télégramme
• La Nouvelle République du Centre-Ouest
• Centre Presse
• La Provence
• Corse-Matin
• Nice-Matin
• Var-Matin
• Le Républicain Lorrain
• Paris-Normandie
• La Marseillaise
• Le Télégramme de Brest
• La Liberté de l’Est
• Le Journal du Centre
• Lyon Capitale
 

Bonne lecture avec cette fiche pratique et tous 
ses liens !

6

Merci pour cette nouvelle fiche pratique, que j’ai mise en «Marque-
Page», en suivant vos conseils.
Bien cordialement.

Merci Brice pour cette nouvelle fiche que je vai mettre de suite en 
marque page.

Françoise - Clermont-Ferrand 63

Andrée - Longeault 21
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Présentation de YouTube

Youtube est un outil incontournable car il permet de regarder des vidéos gratuitement. Que ce 
soit des vidéos d’actualité, des clips de musiques ou visionner des dessins animées avec les 
petits, etc. Vous avez également possibilité de partager vos propres vidéos et écouter de la 
musique alors, qu’attendez-vous ? En avant pour une petit démonstration...Nous allons vous 
présenter YouTube, application gratuite, afin que vous puissiez en profiter pleinement.

initiation

Dans le cas où j’ai une adresse Gmail, il me suffit de renseigner mon adresse email et je clique sur le bouton 
«Suivant». Ensuite, je vais devoir renseigner mon mot de passe de messagerie, puis je clique sur «connexion».

Me connecter sur YouTube.

Je vais tout d’abord écrire l’adresse du site 
internet dans la barre de recherche

1

2

3

4

www.youtube.com

a. Cliquer sur le bouton «Connexion».
A présent, je souhaite me connecter sur 
YouTube afin de découvrir cette application en 
détails. Pour cela, je clique sur le bouton bleu 
«Connexion» en haut à droite.

b. S’identifier avec son compte «Google».
Afin de s’identifier sur YouTube, il est nécessaire 
d’avoir un compte Google (à savoir une adresse 
mail qui se termine par .gmail). Si vous n’avez pas 
de compte Google, je vous invite à suivre la fiche 
pratique Créer un compte Google.

Mes «playlists».

Les playlists me permettent de retrouver 
rapidement des vidéos ou des chansons que 
j’affectionne particulièrement. Afin de créer 
une liste de lecture YouTube, je peux consulter 
la fiche pratique Comment créer une liste de 
lecture YouTube (playlist).
La section «Playlists» comprend mes playlists, 
les playlists enregistrées et la liste des vidéos 
«J’aime».

La page d’accueil YouTube.

La page d’accueil YouTube est composée de différentes parties :
• Guide : qui correspond au menu dans la colonne de gauche, il vous permet d’accéder facilement à vos 
contenus préférés lorsque vous naviguez sur YouTube à partir de votre ordinateur. Pour  l’ouvrir ou le fermer, 
cliquez sur son icône  dans l’angle supérieur gauche de l’écran.
• Barre de recherche YouTube : elle permet de rechercher n’importe quelle vidéo présente sur YouTube;
• Mettre en ligne : ce bouton permet de télécharger une vidéo depuis son ordinateur vers son compte 
YouTube (pour en savoir davantage sur la manière de mettre une vidéo en ligne, consultez cette fiche pratique 
Comment ajouter une vidéo sur YouTube);
• Cloche : tous les nouveaux messages postés sur Google+ sont regroupées sous la cloche, il suffit de 
cliquer sur la cloche pour les voir apparaître (pour utiliser le réseau social Google+, il suffit d’avoir un compte 
Google : cf. fiche Créer un compte Google) ;
• Avatar : en cliquant sur l’avatar, on accède aux paramètres de son compte avec possibilité de les modifier;
• Recommandations : une sélection de vidéos recommandées sur la base de l’historique des vidéos 
regardées est présentée.
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Présentation de YouTube

Abonnements et chaînes.

A tout moment, je peux m’abonner à des chaînes (actualités, groupes de musiques, journaux, films, dessins 
animées, etc.) pour être averti de leurs nouvelles publications. Pour cela, il me suffit de m’abonner à ces chaînes.

Autres options.

D’autres options sont disponibles sous Youtube comme par exemple l’historique et les vidéos à regarder plus tard.

5

6

a. S’abonner à de nouvelles chaînes.

En cliquant sur le bouton «Ma chaîne» en haut à 
gauche de mon écran, j’ai accès à :
• mes vidéos,
• mes playlists,
• mes chaînes,
• les discussions auxquelles j’ai participé.

Dans le but de m’abonner à de nouvelles 
«chaînes», je clique sur le bouton «Parcourir 
les chaînes» situé en bas dans la colonne de 
gauche.
Deux possibilités s’offrent à moi, soit je 
recherche :
• en faisant défiler la barre de défilement latérale 
droite vers le bas à l’aide de ma souris,
• en écrivant le nom de la chaîne recherchée 
dans l’encadré «Rechercher des chaînes».

a. L’historique.
En cliquant sur le bouton «Historique», j’ai 
accès à la liste des vidéos que j’ai regardé dans 
le passé sur Youtube.

b. A regarder plus tard.
En cliquant sur le bouton «A regarder plus tard», 
j’ai la liste des vidéos que j’ai sélectionnées en 
cliquant sur l’icône «À regarder plus tard».

Dans le cas présent, je vais faire glisser avec ma 
souris la barre de défilement latérale droite vers 
le bas pour découvrir les chaînes qui me sont 
recommandées par YouTube.

Prenons l’exemple de la chaîne «Ordissimoinfo», 
je souhaite m’abonner à cette chaîne. Pour 
ce faire, il me suffit de cliquer sur le bouton 
«S’abonner».
Une fois abonné, je vais apercevoir ce bouton 
«Abonné».
SI je souhaite me désabonner, je clique à 
nouveau sur ce dernier bouton.

b. Abonnements.
En cliquant sur le bouton «Abonnements», 

j’aperçois tous mes abonnements actuels : Le 
Figaro, Le Monde, Secrets d’histoire.

Je peux me désabonner de ces chaînes en cliquant 
sur le bouton «Abonné», cela annulera l’abonnement.

Afin de suivre toutes les publications concernant 
ces «chaînes», je peux cliquer sur le bouton 
«Abonnements» en haut à gauche de mon écran. 
La page Abonnements affiche exclusivement 
les dernières vidéos et les activités récentes 
des chaînes auxquelles je suis abonné.
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Vous allez régulièrement sur youtube pour écouter et regarder les clips de vos chansons 
préférées. Ce sont toujours les mêmes morceaux et presque toujours dans le même ordre en 
plus ! Evidemment, vous en avez assez de taper encore et encore les mêmes titres dans la barre 
de recherche youtube. La meilleure chose que vous ayez à faire est donc de créer une «playlist» 
youtube et ceci grâce à votre compte google. 

initiation

J’arrive à présent sur la page d’accueil du site Youtube.

Se connecter à son compte Google. En haut à droite, je clique sur le bouton bleu «Connexion».

Création de la «playlist».

Si je n’ai pas de compte Google : cf. fiche pratique «Comment créer un compte Google».

a. J’arrive sur une page intitulée «Google - 
Sélectionnez un compte».
Je clique sur le compte sur lequel je souhaite 
me connecter.

b. J’arrive sur une nouvelle page intitulée «Tout 
Google avec un seul compte».
Je saisis mon mot de passe dans le champ vide, 
puis juste en-dessous, je clique sur le bouton 
bleu «Connexion».

a. Me voici sur la page d’accueil :
Dans le menu en haut à gauche, je clique sur 
«Ma chaîne».

b. Une nouvelle page YouTube apparaît avec 
mon nom et mon prénom.
Dans le menu central, je clique sur «Playlists».

c. Une nouvelle page YouTube intitulée «Playlists 
créées» apparaît.

Je clique sur le bouton «Nouvelle playlist». Une 
fenêtre intitulée «titre de la playlist» apparaît. Je 
saisis le nom de ma «playlist» et je clique sur le 
bouton bleu «Créer».

Dans un premier temps, j’écris l’adresse du 
site internet dans la barre de recherche

1

2

3

www.youtube.com
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Suppression de la «playlist».
Lorsque je suis dans la «playlist», je clique sur 
les trois petits points verticaux à droite du titre.

Un bouton blanc apparaît «Supprimer la 
playlist», je clique dessus.

Une nouvelle fenêtre intitulée «Confirmation» 
s’ouvre.
Je clique sur le bouton rouge «Oui, supprimer» 
(ou sur «Annuler» si je change d’avis).

 

Retrouver ma «playlist» après en être sorti.

Je peux retrouver ma «playlist» de deux façons :
• Dans le menu à gauche , dans la partie 
«playlists», je retrouve la liste de mes «playlists». 
Si je clique directement sur «playlists» (qui est 
en fait un lien), j’arrive dans «Playlists créées», 
je retrouve les miniatures des «playlists».

• Dans le menu à gauche, en cliquant sur «Ma 
chaîne» puis sur «Playlists», me voici dans 
«Playlists créées», je retrouve les miniatures des 
«playlists».
 

a. Je me trouve dans la «playlist» dans laquelle 
je souhaite ajouter une chanson.
Je clique sur «Ajouter les vidéos».

b. Une fenêtre intitulée «Ajouter une vidéo à 

une playlist» s’ouvre.

Je retrouve la traditionnelle barre de recherche 
YouTube. Je tape le titre et/ou l’interprète du 

morceau recherché et je clique sur le bouton 
«Rechercher». 

c. Une liste de résultats apparaît.
Je clique sur le titre correspondant à ma 
recherche puis je clique sur le bouton «Ajouter 
les vidéos».

d. Je vois apparaître le titre dans ma «playlist».
Supprimer une vidéo à ma «playlist».

Ajout de vidéos à ma nouvelle «playlist».

d. Pour modifier le nom de ma «playlist» :

• Je passe le curseur tout à droite du titre de la 
«playlist» pour faire apparaître l’icône «crayon» 
et je clique dessus.

• Puis je modifie le titre de la «playlist» et je 
tape sur la touche «Entrée» de mon clavier pour 
valider :

Si je le veux, je peux me contenter pour le moment 
de créer uniquement ma «playlist» et j’ajouterai des 
vidéos plus tard.

4

5

6
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Lorsque je suis dans ma «playlist»,
Je passe le curseur à droite de mon titre à 
supprimer, une croix apparaît : je clique dessus 
pour supprimer cette vidéo.

A vous maintenant de jouer les disk jockey pour créer toutes les «playlists» qui correspondent à tous les 
moments de votre vie !

7

Bonjour «Ordissimo», brillantissimo ! merci.

Merci  pour vos conseils je vais de ce pas me lancer Salutations. René.

Jean-Pierre de Montrouge - Montrouge 92

Rene - Ste Marie la Blanche 21
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Vous savez maintenant parfaitement comment rechercher une vidéo sur youtube et l’enregistrer 
sur votre ordinateur. Vous aimeriez à présent avoir cette vidéo en format mp3 pour pouvoir la 
transporter facilement grâce à un support usb. Pour cela, il vous faudrait convertir la vidéo au 
format mp3. Nous allons voir pas à pas comment enregistrer sous ce format MP3 sans installer 
aucun logiciel avec simplement une petite astuce. 

confirmé

5

Écrire un mot-clé dans l’encadré «Recherche 
vidéo».
A présent, je recherche par exemple la chanson 
«La vie en rose» d’Edith Piaf, j’écris le mot-clé 
«Edith Piaf La vie en rose», puis je clique sur le 
bouton gris «Rechercher».

Choix de la vidéo.
a. Une liste de liens apparaît, je clique sur le 
troisième lien correspondant à ma recherche.

b. Ma vidéo apparaît.

Faire apparaître l’adresse URL internet et la 
copier.
Je clique dans la barre d’adresse en haut à droite 
pour faire apparaître l’adresse URL internet.
Puis je tape sur mon clavier sur la touche 
«Copier».

Attention aux droits d’auteurs du contenu que vous téléchargez !

Le site que vous nous proposons ci-dessous est un service web vous permettant de télécharger un contenu 
vidéo et audio hébergé par le site Youtube.com et de le convertir afin que vous puissiez le lire sur votre 
ordinateur. Ce contenu est susceptible d’être soumis à des droits d’auteurs, mais le site vous fournissant ce 
service de téléchargement n’héberge pas les fichiers sur ses propres serveurs. C’est à vous de vérifier que 
vous avez le droit de lire ce contenu et de le télécharger le cas échéant si vous le souhaitez.
Si vous êtes auteur et que vos droits d’auteurs ont été violés en publiant à votre insu une vidéo sur youtube.
com, veuillez s’il vous plaît contacter l’administration du site youtube.com où vos fichiers sont hébergés 
grâce à ce formulaire : https://support.google.com/youtube/answer/2807622.

Dans un premier temps, j’écris l’adresse du 
site internet dans la barre de recherche

3

1

2

4

www.youtube.com

Récupérer l’URL avec YouTube mp3 en la collant et convertir la vidéo en fichier mp3.

a. Je clique sur l’icône «Onglet» pour ouvrir un 
nouvel onglet (afin d’ouvrir une nouvelle page 
web sans fermer la page web ouverte).

Dans la barre de recherche Google, je saisis «youtube 
mp3» puis je clique sur la touche «Entrée» de mon 
clavier.

 b. Une liste de résultats apparaît.
Je clique sur le lien correspondant à ma 
recherche, en l’occurrence
«http://www.youtube-mp3.org/fr».
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6

c. Me voici sur l’unique page du site «http://www.youtube-mp3.org/fr».

a. Dans le cadre «Vidéo convertie avec succès 
en mp3»,
Je clique sur «Télécharger».

Je choisis l’emplacement où télécharger le fichier 
mp3 dans «Docs» (le plus judicieux est de choisir 
«Musiques» ).
Puis je clique sur le bouton «Enregistrer».

b. Me voici à nouveau sur la page YouTube mp3.
Tout en bas de la page, dans la partie «téléchar-
gement», je clique sur le bouton «Ouvrir» si je 
souhaite écouter la chanson tout de suite, sur le 
bouton «Fermer» sinon.

d. Juste en dessous du champ, je clique sur le 
bouton «Convertir la vidéo» pour convertir cette vidéo 
en fichier mp3. Un cadre avec le message «Vidéo 
convertie avec succès en MP3» s’affiche.

Je clique dans le champ qui contient une URL en 
exemple pour la sélectionner.

puis je clique sur la touche du clavier «Effacer»

et enfin sur la touche «Coller».

Téléchargement du fichier MP3.

Lecture de la vidéo.

Il a 2 façons de lire la vidéo :
Si je viens juste de télécharger la vidéo et j’ai 
cliqué sur «Ouvrir» :
Voici la vidéo en question qui se lance...

Lorsque je bouge le curseur, une petite fenêtre avec 
le nom de l’interprète et le titre de la chanson s’ouvre, 
je peux :

• Régler le volume en bougeant le curseur du volume.
• Avancer avec l’icône «Avancer» / Reculer avec 
l’icône «Reculer».
• Mettre en pause avec l’icône «Pause» / Lecture avec 
l’icône «Lecture».
• Réduire le fenêtre avec l’icône «Fênetre» / Mettre en 
mode plein écran avec l’icône «Plein écran».
• Quitter avec l’icône «Quitter».

7
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Enregistrer une vidéo YouTube dans ses Documents

Savez-vous qu’il existe une astuce pour télécharger une vidéo vue sur youtube dans vos 
documents afin de la conserver même si elle disparaît de youtube. L’autre avantage d’enregistrer 
une vidéo dans vos documents est d’avoir toujours accès à cette vidéo même sans être 
connecté à internet. Nous allons voir pas à pas comment enregistrer une vidéo vue sur YouTube 
dans mes «Documents». 

initiation

Ecrire un mot-clé dans l’encadré «Recherche 
vidéo».

A présent, je recherche une vidéo de présentation 
sur «Ordissimo». Par exemple, j’écris le mot-clé 
«Spot publicitaire Ordissimo» dans la barre 
de recherche Ordissimo, puis je clique sur le 
bouton «Rechercher».

 

Choix de la vidéo.
 
Une liste de liens apparaît renvoyant chacun 
vers une vidéo. Je clique sur le
premier lien «Spot Ordissimo, je ne comprends 
pas pourquoi les ordinateurs sont...».

Faire apparaître l’adresse URL internet.

Je clique dans la barre d’adresse en haut à droite 
pour faire apparaître l’adresse URL internet.

Astuce pour télécharger la vidéo «YouTube».

a. L’adresse URL internet s’affiche.

b. Afin de pouvoir enregistrer la vidéo «YouTube» 
dans mes documents, j’ajoute «ss» devant 
le mot «youtube» en laissant tout le reste de 
l’adresse intacte : www.youtube.com/... devient 
www.ssyoutube.com/... Puis, je clique sur le 
bouton «Entrée» de mon clavier ou sur le bouton 
vert «OK» à droite de la barre d’adresse URL.

Attention aux droits d’auteurs du contenu que vous téléchargez !

Le site que vous nous proposons ci-dessous est un service web vous permettant de télécharger un contenu 
vidéo et audio hébergé par le site Youtube.com et de le convertir afin que vous puissiez le lire sur votre 
ordinateur. Ce contenu est susceptible d’être soumis à des droits d’auteurs, mais le site vous fournissant ce 
service de téléchargement n’héberge pas les fichiers sur ses propres serveurs. C’est à vous de vérifier que 
vous avez le droit de lire ce contenu et de le télécharger le cas échéant si vous le souhaitez.

Si vous êtes auteur et que vos droits d’auteurs ont été violés en publiant à votre insu une vidéo sur youtube.
com, veuillez s’il vous plaît contacter l’administration du site youtube.com où vos fichiers sont hébergés 
grâce à ce formulaire : https://support.google.com/youtube/answer/2807622/.

En premier lieu, je vais indiquer l’adresse 
du site internet dans la barre de recherche

3
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www.youtube.com
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6

8

9

7

Choisir le format de téléchargement de la vidéo.

Me voici redirigé vers une nouvelle page pour télécharger la vidéo. Plusieurs formats de téléchargement apparaissent.

Téléchargement de la vidéo.

Lecture de la vidéo

Voici la vidéo en question qui se lance...

Explication des différents formats : 

• MP4 360p : format MP4 bien reconnu par ordinateur de taille 360 pixels de haut,
• MP4 480p : format MP4 bien reconnu par ordinateur de taille 480 pixels de haut (téléchargement plus long car 
vidéo de taille supérieure => 480 pixels de haut),
• Audio MP4 128 : il s’agit d’enregistrer la bande son (pas de visuels), idéal pour un clip vidéo dont vous ne voulez 
récupérer que la musique,
• 3GP : téléchargement de vidéo adapté aux téléphones portables.
• FLV : c’est le format de flash, non recommandé car de qualité moindre en général.

a. A présent, je clique sur la flèche situé au 
dessous de «Liens de téléchargement».  

b. Je sélectionne «MP4 360p», cela signifie que 
ma vidéo va être téléchargée en 360 pixels de 
haut dans le format «MP4» qui est le plus courant 
sur internet et reconnu par mon ordinateur.

a. Une barre de téléchargement apparaît en bas 
de l’écran indiquant que le téléchargement est 
en cours, je patiente.
 

b. Une fois le téléchargement terminé, je peux 
cliquer sur le bouton «Ouvrir» en bas à droite.
 

Enregistrement dans mes «Documents».
Une fenêtre s’affiche m’invitant à choisir dans 
mes «Documents» l’emplacement où je souhaite 
enregistrer la vidéo. Dans le cas présent, je 
clique sur le répertoire «Documents», puis sur 
le dossier «Mes vidéos». Enfin, je clique sur le 
bouton «Enregistrer» en bas à droite.
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Envie de partager une vidéo avec vos amis ? Ceci est possible sur le site www.youtube.fr en 
créant votre compte pour publier vos vidéos. Rien de plus simple ! Nous allons voir étape 
après étape comment créer un compte et publier des vidéos en privé ou en public. Puis, nous 
étudierons toutes les options possibles dans le cadre de la diffusion d’une vidéo.initiation

A B

A présent, je souhaite me connecter afin 
d’ajouter mes vidéos sur le site YouTube. Pour 
cela, je clique sur le bouton bleu «Connexion» 
en haut à droite.

Pour tous ceux qui ont une adresse Gmail, il 
vous suffit de renseigner votre adresse email et 
votre mot de passe de messagerie, puis cliquer 
sur connexion. Passez ensuite à l’étape 6.

a. Je clique sur «Créer un compte» b. Me voici sur la page «Google» pour créer mon 
compte Google.
 

a. J’indique mon nom, mon prénom, mon 
adresse email actuelle, je crée un mot de passe 
avec chiffres et lettres que je saisis à nouveau 
dans l’encadré suivant. Puis, je peux saisir si 
je le souhaite ma date de naissance (donnée 
facultative).
 
b. J’indique si je suis un homme ou une femme 
(donnée facultative) puis, je saisis mon numéro 
de téléphone (facultatif) avant de cocher la case 
comme quoi que je ne suis pas une machine. Puis, 
je saisis le texte indiqué dans l’encadré avant 
de cocher la case pour accepter les conditions 
d’utilisation et les règles de confidentialité de 

   

Si vous n’avez pas d’adresse Gmail, vous pouvez créer un compte en quelques minutes en cliquant sur le 
lien «Créer un compte». 

A présent, je remplis les informations requises à la création de mon compte.

Je tape d’abord l’adresse du site dans la 
barre de recherche de mon navigateur :

3
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www.youtube.fr
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Me voici connecté, la photo de mon profil 
s’affiche dans le coin supérieur droit de mon 
écran. Maintenant, je vais choisir la vidéo que je 
souhaite mettre en ligne. Pour ce faire, je clique sur 
le bouton «Sélectionner les fichiers à importer».

Une fenêtre s’affiche, il s’agit de mes 
«Documents». Je vais rechercher la vidéo que je 
souhaite publier, cette vidéo est dans le répertoire 
«Images». Je clique une fois sur la vidéo pour la 
sélectionner puis, je clique sur «Ouvrir».

De retour sur le site YouTube, j’aperçois que 
l’importation de la vidéo est en cours. Ainsi, je 
patiente le temps que ma vidéo soit téléchargée 
sur le site YouTube.

• Titre de ma vidéo : Pub Ordissimo 25’.

• Description : je peux indiquer un descriptif plus long 
de la vidéo.

• Tags : je peux indiquer un «tag», il s’agit d’un mot-clé qui 
permet de catégoriser la vidéo. C’est un terme associé 
à cette vidéo qui va permettre à vous et aux autres (si 
la vidéo est publique) - de la retrouver facilement. Vous 
pouvez mettre ce que vous voulez.  Exemple dans notre 
cas : «Ordissimo».

• Tags suggérés : par défaut, YouTube me propose deux 
tags que je peux choisir ou pas. Pour le sélectionner, je 
clique dessus. Exemple dans notre cas : «Pub».

• Miniatures de vidéo : par défaut YouTube vous 
propose trois miniatures représentant votre vidéo, je 
choisis la miniature de mon choix en cliquant dessus. 
C’est l’image que l’on voit avant de  commencer à lire la 
vidéo, il faut la choisir pour qu’elle illustre bien la vidéo 
en donnant un aperçu de ce que l’on va voir.

• Type de publication : publique ou privée. Si elle est 
publique, tout le monde peut la trouver en tapant l’un 
des mots contenus dans le titre ou la description sur 
Youtube. Si elle est privée, vous devrez envoyer un lien 
spécifique à vos amis pour qu’ils puissent la retrouver.

• Ajouter un message à votre vidéo : vous avez 
possibilité de faire passer un message si vous le 
souhaitez.

• Partager également sur Google+ ou sur Twitter (en 
cochant ces cases, la vidéo que vous allez publier sera 
également mise en ligne sur votre compte «Google+» 
et sur votre compte «Twitter». Si vous y êtes abonnés, 
vous pouvez l’utiliser pour avertir vos amis de la mise 
en ligne de cette vidéo et leur donner le lien, sinon n’en 
tenez pas compte.

• Ajouter à mes playlists : permet d’ajouter cette vidéo 
à une liste de vidéo que j’ai créé (j’ai possibilité de faire 
des liste par thème, par date, évènements, etc.)

Informations générales, je rédige quelques informations pour présenter ma vidéo.

Dans la partie «Informations générales», j’ai plusieurs informations et options possibles concernant ma vidéo à savoir :

6
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• Commentaires
 - autoriser les commentaires : en cochant 
cette case vous autorisez tous les commentaires qui 
s’afficheront au bas de votre vidéo.
 -   les utilisateurs peuvent afficher les avis laissés 
à propos de cette vidéo : tout utilisateur de YouTube 
pourra partager votre vidéo et les commentaires 
concernant cette vidéo seront également affichés sur sa 
page YouTube.

• Licence et propriété des droits : sélectionner 
«Licence YouTube standard». Cette option est utile 
uniquement pour les professionnels voulant faire valoir 
leur droit d’auteur.

• Certificat de sous-titres : si jamais vous reprenez 
des sous-titres de vidéos déjà existantes, on peut vous 
demander de fournir un certificat de sous-titres. Ceci 

est utile pour des vidéos traduites ou destinées aux mal-
entendants.

• Catégorie : vous avez le choix entre différentes 
catégories pour classer cette vidéo («Animaux», 
«Auto-moto», etc.). Contrairement aux tags, on ne peut 
chosir qu’une catégorie et elles sont prédéfinies, vous 
ne pouvez pas en créer une nouvelle.

• Lieu de tournage de la vidéo : vous pouvez indiquer 
le lieu où la vidéo a été prise.

• Langue de la vidéo : cliquer sur la flèche du bas pour 
sélectionner «Français».

• Date d’enregistrement : choisir la date où a été 
enregistrée la vidéo.

• Vidéo 3D : A moins que vous ayez un caméra 3D, ce 
qui est très rare, ceci est inutile !

• Afficher publiquement les statistiques relatives à 
la vidéo sur la page de lecture : cela permet à tout le 
monde de savoir combien de personnes ont vu votre 
vidéo et d’observer l’évolution du nombre de vues 
jour après jour. Vous-même aurez toujours accès aux 
statistiques que cette case soit cochée ou non.

 

• Options de distribution

• Autoriser l’intégration : en cochant cette case, j’autorise 
les autres utilisateurs à intégrer ma vidéo sur leurs sites 
internet avec une mention d’auteur affichant votre nom.

• Informer les abonnés : en cochant cette case, mes 
abonnés vont voir mes vidéos sur leurs pages d’accueil. 
Ceci est destiné aux professionnels ayant une «chaîne»  

Youtube, par exemple celle d’Ordissimo.
( cf. www.youtube.com/user/ORDISSIMO )

• Limites d’âge.

• Activer la limite d’âge : en cochant cette case, les 
utilisateurs mineurs ne pourront pas regarder cette 
vidéo.

Une fois ces options consultées, je peux 
cliquer sur le bouton «Publier» en haut à droite 
de mon écran. 
 

Ma vidéo est mise en ligne ! A votre tour de faire partager 
sur YouTube vos vidéos...

Paramètres avancés
 
Dans la partie «Paramètres avancés», j’ai plusieurs options avancées disponibles :

Puis, je clique sur la barre de défilement verticale et glisse ma souris vers le bas.

D’autres options apparaissent :

10
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Apprenez dès à présent à faire un montage vidéo, retoucher vos images, mettre de la musique 
en fond sonore, ajouter des annotations sur vos vidéos et modifier votre vidéo sur YouTube.confirmé

Après avoir suivi les étapes de la fiche pratique 
Comment ajouter une vidéo sur YouTube, me 
voici sur cette page de YouTube. A présent, je 
clique sur mon «avatar» (situé en haut à droite 
de l’écran), un menu déroulant va s’afficher. Je 
peux cliquer sur le bouton «Creator Studio».

Je clique sur la vidéo que j’ai mise en ligne « 
Pub Ordissimo 25’ « afin de la modifier.

Sur la partie droite de l’écran, plusieurs informations 
sur la vidéo me sont communiquées, à savoir :

• Chaîne : il s’agit du nom de la chaîne utilisée

• Date de mise en ligne : date où la vidéo a été mise 
en ligne

• Durée : durée totale de la vidéo

• Fichier d’origine : nom du fichier d’origine avec 
l’extension (par exemple : Pub Ordissimo 25».mpg)

• Vues : nombre de fois où la vidéo a été regardée

• Utilisateurs ayant aimé : nombre de personnes 
ayant aimé la vidéo

• Je n’aime pas : nombre de personnes n’ayant pas 
aimé la vidéo

• Commentaires écrits : le nombre de commentaires 
qui ont été postés sur cette vidéo

• URL de la vidéo : adresse URL de la vidéo (par 
exemple, dans notre cas présent : 
«http://youtu.be/9NF009TOQ_M» 

Infos et paramètres
Me voici sur une nouvelle interface, j’accède directement au premier onglet «Infos et paramètres».

Tout d’abord, je vous invite à consulter la fiche pratique vue précédemment afin de créer votre compte sur 
YouTube et ajouter une vidéo sur YouTube : Comment ajouter une vidéo sur YouTube, page XX

Je commence par écrire l’adresse du site 
internet dans la barre de recherche

3

1

2

4

www.youtube.com
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5

6

Dans le sous-onglet «Corrections rapides», vous 
pouvez :

• Faire une retouche rapide, cette option permet 
d’améliorer la luminosité et la couleur de la vidéo en 
un clic,

• Stabiliser : s’il y a des tremblements dans la prise de 
vue, cette option permet de stabiliser l’image (le cadre 
est réduit),

• Régler l’éclairage d’appoint,

• Diminuer ou augmenter le contraste,

• Revoir le niveau de saturation : cette option renforce 
ou affaiblit les couleurs,

• Changer la température des couleurs : ceci corrige 
les défauts de prises de vues en intérieur avec des 
images à dominante bleu ou jaune dû à un éclairage 
artificielle,

• Utiliser la fonction de «ralenti» : si votre vidéo est 
trop rapide, vous pouvez la ralentir en cliquant sur x2, 
x4 ou x8 (à noter : si une personne parle et que vous 
mettez la vidéo au ralenti, ce qu’elle dira ne sera plus 
compréhensible).

• Enfin, vous pouvez couper votre vidéo :

Retouches - sous-onglet «Correction rapides»
Je clique maintenant sur l’onglet «Retouches» puis, sur «Corrections rapides».

Retouches - sous-onglet «Filtres»
A présent, je clique sur le sous-onglet «Filtres».

a. je clique sur le bouton «Couper». b. A l’aide de ma souris, je déplace les curseurs 
de début et de fin de vidéo pour écourter ma 
vidéo.

a. je clique sur l’onglet «Filtres» b. Je choisis dans la liste l’effet «Sepia»

Une fois la «coupe» terminée, je peux cliquer 
sur le bouton «Terminé» pour confirmer les 
modifications.
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9 Annotations
Grâce aux annotations, vous pouvez ajouter du texte, des liens et des zones éclairées sur votre vidéo. Elles 
vous aident à enrichir le visionnage de votre vidéo en ajoutant des informations qui permettent de susciter 
l’intérêt des internautes.

Plusieurs effets sont disponibles, en voici quelques exemples :
• Cinémascope (couleurs adoucies)
• Noir et Blanc (perte des couleurs, vidéo en noir et blanc)
• Sépia (vieillissement artificielle de l’image)
• Documentaire (ajout de bandes noires en haut et en bas de la vidéo)
• Années 1960 (couleurs vieillies)
• Dessins animées (images sous format «dessins»)

A noter : Afin d’annuler tous les changements, cliquez sur le bouton «Rétablir la version originale».

a. Je clique sur l’onglet «Annotations». b. Je clique sur le bouton «Ajouter annotation».

c. Dans l’encadré «Bulle de texte» j’écris le texte 
que je souhaite afficher sur l’image.

d. Je choisis ensuite à quel moment cette bulle 
de texte va apparaître dans la vidéo et la durée 
de son affichage.

Retouches - sous-onglet «Effets spéciaux»

Maintenant, je clique sur «Effets spéciaux». Je 
peux flouter tous les visages et ainsi, préserver 
l’anonymat des personnes qui apparaissant 
dans la vidéo.  

Audio

A présent, je clique sur «Audio» et je peux ainsi 
choisir la musique de mon choix parmi la liste 
proposée dans la colonne de droite. Une fois 
que j’ai cliqué sur la musique souhaitée, je 
clique sur le bouton bleu «Enregistrer».

87
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10

A votre tour de poster vos vidéos et de les personnaliser...

Sous-titres

Les sous-titres permettent à un plus grand public de profiter de votre contenu, notamment les internautes 
sourds, malentendants ou étrangers. 

a. Je clique sur «Sous-titres» pour ajouter un 
sous-titre à ma vidéo.

b. Après avoir mis ma vidéo en pause, je clique 
sur le bouton «Créer des sous-titres».

c. J’écris le sous-titre de mon choix dans 
l’encadré qui s’affiche puis, je clique sur le 
bouton bleu «+».

d. Ce sous-titre va s’afficher au bas de l’écran à 
21,9 secondes.

Cela est trés compliqué pour moi .

Bonjour Princesse,
Je comprends et vous remercie pour votre commentaire. Nous publions 
des fiches pratiques de différents niveaux, celle-ci est d’un niveau 
«Confirmé». Nous publierons prochainement des fiches pratiques plus 
accessibles.
A bientôt. Brice

Princesse- St Romain de Benet 17

Ordissimo







Moteurs de Recherche
6 fiches conseils

Besoin d’une information sur Google ? A moins que 
vous ne recherchiez un professionnel avec «Les 

Pages Jaunes»... Découvrez également «Wikipédia», 
une encyclopédie hors du commun ! Faites vibrer 
le «Sherlock Holmes» qui est en vous et partez en 

quête de renseignements...
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Tout le monde connaît la page d’accueil du site google qui permet d’effectuer des recherches 
diverses et variées mais trouver précisément l’information recherchée n’est pas toujours facile  : 
pertinence des résultats, informations obsolètes, langues incompréhensibles… une solution 
existe : c’est l’interface de la recherche avancée sur google.

confirmé

Vous voici sur la page d’accueil du site
www.google.fr/advanced_search.

La page du formulaire «Google recherche 
avancée» se présente avec 3 colonnes :

• La 1ère colonne comporte les titres explicites de chaque 
champ à remplir.
• La 2ème colonne comporte les champs vides ou les 
menus déroulants.
• La 3ème colonne intitulée «pour effectuer cette 
opération dans le champ de recherche» explique ce 
qu’il faudrait saisir dans la barre de recherche Google 
pour obtenir la même liste de résultats.

Ne pas se préoccuper de cette 3ème colonne pour notre 
recherche (elle n’a d’utilité ici que pour des utilisateurs 

très confirmés).

a. «Trouvez des pages avec»

La 1ère ligne :    

elle me permet d’effectuer la recherche de plusieurs mots importants en les saisissant dans le champ vide. Google 
affichera aussi les résultats de mots les approchant, par exemple si je tape météo, Google cherchera aussi meteo sans 
accents.

la 2ème ligne :   

elle me permet d’effectuer la recherche d’un mot par exemple météo (meteo sans accents ne sera pas dans les résultats), 
ou d’une phrase exacte par exemple le 6 juin 1944 (les résultats avec 1944, le 6 juin ne seront pas affichés).

la 3ème ligne :   

elle  me permet d’effectuer la recherche de l’un des mots saisis exactement, par exemple météo météorologie, au moins 
l’un des 2 mots apparaîtra dans la page de résultats.

la 4ème ligne :   

elle me permet d’effectuer la recherche en excluant certains mots des résultats, par exemple si j’entre facebook, la liste 
des résultats de ma recherche ne comportera aucune page facebook.

la 5ème ligne :    

elle me permet d’effectuer la recherche entre deux nombres accompagnés de leur unité ; par exemple si je saisis 100 
mètres et 400 mètres, la liste des résultats ne comportera que des liens comportant un nombre compris entre 100 mètres 
et 400 mètres, incluant les résultats avec 200 mètres par exemple. Si vous tapez uniquement les nombres 100 et 400, 
vous aurez les résultats contenant les nombres allant de 100 à 400 quelle que soit l’unité.
 

32

Je vais tout d’abord écrire l’adresse du site 
internet dans la barre de recherche

1
www.google.fr/advanced_search
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b.«Affinez ensuite la recherche par»

La 1ère ligne :      

elle me permet de rechercher des pages dans la langue sélectionnée dans le menu déroulant ; par exemple si je sélectionne 
Grec, la liste des résultats ne comportera que des liens vers des pages contenant du grec (mais pouvant contenir aussi 
une autre langue en plus du grec).

la 2ème ligne :     

elle me permet de rechercher des pages publiées dans une région sélectionnée dans le menu déroulant ; par exemple 
si je sélectionne Etats-Unis, la liste des résultats ne comportera que des liens vers des pages publiées aux Etats-Unis.

la 3ème ligne :   

elle me permet de rechercher des pages mises à jour durant la période sélectionnée dans le menu déroulant ; par exemple 
si je sélectionne «au cours des dernières 24 heures», la liste des résultats ne comportera que des liens vers des pages 
publiées il y a moins de 24 heures.

la 4ème ligne :     

elle me permet de rechercher sur un site ou sur un domaine saisi dans le champ vide ; par exemple si je saisis 
«wikipedia.org», ma liste de résultats ne contiendra absolument que des liens vers des pages du site «wikipedia.org».

la 5ème ligne :     

elle me permet de rechercher dans un endroit de la page sélectionné dans le menu déroulant ; par exemple si je sélectionne 
«dans le titre de la page», ma liste de résultats ne contiendra que des liens vers des pages dont le titre contient obliga-
toirement le ou les mot(s) saisi(s) en première ligne.

la 6ème ligne :     

elle me permet de filtrer les résultats à caractère sexuel explicite ou pas en sélectionnant ou non dans le menu déroulant 
; par exemple si je sélectionne «Filtrer les résultats à caractère sexuel explicite», je peux être sûr(e) que ma liste de 
résultats ne contiendra aucun lien vers une page à caractère sexuel explicite.

la 7ème ligne :     

elle me permet de rechercher des pages dans un format sélectionné dans le menu déroulant ; par exemple si je sélectionne 
«PDF Adobe Acrobat (.pdf)», ma liste de résultats ne contiendra que des liens vers des fichiers PDF.

la 8ème ligne :     

elle me permet de rechercher des pages libres d’êtres utilisées selon la sélection dans le menu déroulant ; par exemple 
si je sélectionne «libre de droit d’usage, de distribution ou de modifications, y compris à des fins commerciales», 
cela signifie que j’ai absolument le droit de faire ce que je veux des pages web vers lesquelles la liste de résultats m’a 
dirigée : les consulter, les imprimer, les modifier, diffuser les informations dans un usage public, les utiliser pour gagner 
de l’argent, etc,....

 
En bas à droite de ce formulaire Google Recherche avancée, pour lancer ma recherche je 
clique sur le bouton bleu «recherche avancée».
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a. Je remplis les champs les plus pertinents du formulaire 
«Google recherche avancée» pour ma recherche. 

Dans mon exemple  :

• je complète le champ «tous les mots suivants» avec 
les mots : Ordissimo fiches pratiques matériel câbles 
USB ethernet RJ45, VGA carte SD clé USB.

• je complète le champ «ce mot ou cette expression 
exact(e)» avec l’expression exacte : «câbles USB 
ethernet RJ45, VGA carte SD clé USB».

• je complète le champ «l’un des mots suivants» avec : 
ordissimo kensington.

• je complète le champs «aucun des mots suivants» 
avec : facebook.

• je sélectionne dans le menu «dernière mise à jour» : 
au cours des 31 derniers jours.

•je complète le champ «site ou domaine» avec : 
ordissinaute.fr
 

Puis je clique sur le bouton bleu 
«Recherche avancée».

4 Effectuer la recherche et obtenir le résultat. 

Je recherche par exemple la fiche pratique «Fiche matériel : Câbles USB, Ethernet RJ45, VGA, carte SD, clé USB».

b. Dans la liste des résultats, je clique sur le lien qui 
correspond à ma recherche : «Fiche matériel : câbles 
USB, ethernet RJ45, VGA carte SD, clé USB».

c. La page recherche s’affiche : dans mon exemple c’est 
la fiche pratique Ordissimo : «Fiche matériel : câbles 
USB, ethernet RJ45, VGA carte SD, clé USB». 
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Vous souhaitez vous connecter à youtube pour mettre des vidéos en ligne, à google docs 
pour créer et partager des documents, à google maps pour créer une carte, etc,...Il vous faut 
donc créer sans plus attendre un compte google pour pouvoir bénéficier de tous les services 
insoupçonnés qu’offre le plus célèbre des moteurs de recherche. Pour en savoir plus, suivez le 
guide...Nous allons voir pas à pas comment créer votre Compte Google.

initiation

1  Tout d’abord, je tape l’adresse du site dans 
la barre de recherche de mon navigateur https://accounts.google.com/

J’arrive à présent sur la page https://accounts.
google.com/.

L’accès à la page «Créer votre compte Google» 
est possible depuis n’importe quelle page 
Google (en cliquant sur le bouton «Connexion» 
puis en cliquant sur le lien «Créer un compte»).

a. Dans les champ «Nom»,
je saisis mon Prénom et mon Nom dans les 
cases correspondantes.

c. Dans le champ «Créer un mot de passe», 
je saisis un mot de passe d’au moins huit 
caractères.

d. Dans le champ «Confirmez votre mot de 
passe», je saisis à nouveau mon mot de passe.

b. Dans le champ «Choisissez votre nom 
d’utilisateur»,

• Si je souhaite créer une adresse en «@gmail.
com», je saisis mon adresse en «@gmail.com»  
ou tout simplement mon identifiant sans le «@
gmail.com».

• Si je ne souhaite pas créer d’adresse en «@
gmail.com», je clique sur le lien «Je préfère 
utiliser mon adresse e-mail actuelle».

Dans le champ «Votre adresse e-mail actuelle»,
je saisis mon adresse e-mail que je souhaite 
utiliser pour créer mon compte Google.

Cette option est conseillée pour ne pas créer de boîte 
e-mail supplémentaire à consulter régulièrement.

• Si je décide finalement de créer une adresse en 
«@gmail.com», je clique sur le lien «Je souhaite 
créer une adresse Gmail»).

Accéder à la page «Créer votre compte Google».

Saisie des informations dans le formulaire et Acceptation des conditions d’utilisation.

2

3

93% des internautes français utilisent Google comme moteur de recherche mais très peu connaissent les nombreux 
services gratuits - quelques dizaines - (cf. article wikipédia Liste des services en ligne de Google) accessibles grâce à 
un Compte Google très facile à créer.
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e. Dans les champs «Date de naissance»,
je saisis/choisis :

- le jour de ma naissance dans le champ portant 
l’indication «Jour».
- le mois de ma naissance dans le menu 
déroulant «Mois».
- l’année de ma naissance dans le champ 
«Année».

f. Dans le menu déroulant «Sexe»,
je choisis :

• homme
• femme
• autre

g. Dans le champ «Numéro de téléphone 
mobile»,

je saisis mon numéro de portable sans le «0».

h. Si j’ai choisi de créer un adresse en «@
gmail», 

dans le champ «Votre adresse e-mail actuelle»,
je saisis mon (une de mes) autre(s) adresse(s) 
e-mail.

i. Dans le champ «Saisissez le texte»,
je recopie les chiffres que je vois sur l’image (si 
je ne vois pas bien, je peux recommencer le test 
en cliquant sur l’icône «Recommencer» ou faire 
le test en audio en cliquant sur l’icône «Haut 
parleur»).

j. Je coche la case «J’accepte les conditions 
d’utilisation et les Règles de confidentialité de 
Google».

k. Je clique sur le bouton bleu «Etape suivante» 
en bas à droite.

Validation.

a. Me voici sur une nouvelle page intitulée 
«Valider votre adresse e-mail».
Un message m’invite à me rendre dans ma 
boîte mail où un message de validation m’a été 
envoyé.

b. Je vais sur ma boîte de messagerie pour 
prendre connaissance de ce mail.

4
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J’ai le choix entre cliquer sur :
• le bouton «Non merci» (si je ne veux pas créer de profil Google+).
• le bouton «Créer votre profil» (si je veux créer un profil Google+).

Vous avez maintenant la clef avec votre compte Google pour accéder à toutes les fonctionnalités de la 
recherche Google, de l’agenda, de Google Maps ... que nous vous détaillerons dans de futures fiches 
pratiques.

d. Me voici dans ma boîte e-mail.
Je lis le message qui m’a été envoyé.

Je clique sur le lien de validation. Mon adresse 
e-mail a été validée et mon compte Google a 
été créé (mais aucun message confirmant cela 
n’apparaît).

e. Me voici sur une nouvelle page intitulée 
«Créer votre profil Google+ public».

Google+ est l’application de réseau social de 
Google (de type «Facebook»).

5

Bonjour Brice
Je ne sais pas encore  si la création de ce compte m’intéresse...mais 
avant de cocher la case «..conditions d’utisations et règles..», avant 
d»accepter», il faudrait les connaître...et comment faire pour en prendre 
connaissance ? Merci pour tous vos bons conseils.

Bonjour Edith-Yvette,
Pour prendre connaissance des conditions d’utilisations et règles, il faut 
que vous cliquiez sur «conditions d’utilisations». En effet, comme vous 
pouvez le remarquer c’est écrit en bleu sous forme de lien, vous devez 
juste cliquer dessus pour être rediriger sur une page où il y’ a tous les 
détails. J’espère que ma réponse vous sera utile.
A bientôt.

Edith-Yvette - Sceaux 92

Ordissimo
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Wikipédia, rechercher des informations dans l'encyclopédie

Il s’agit de la plus grande encyclopédie au monde, accessible sur Internet. Imaginez : plus d’1,6 
million d’articles en français... De quoi faire jaunir les pages de nos bons vieux dictionnaires ! 
Nous allons voir à travers cette fiche comment rechercher une information, imprimer un article 
ou le conserver sur ordinateur.initiation

1 Pour commmencer, je tape l’adresse du 
site internet dans la barre de navigation

Tirant son origine du mot hawaïen wiki, qui signifie «vite», Wikipédia vous permet de trouver rapidement toutes 
sortes d’informations. Nous allons voir ensemble comment effectuer une recherche sur Wikipédia.

https://fr.wikipedia.org

Rechercher avec Wikipédia.

Je suis sur la page d’accueil de Wikipédia.

 a. Écrire un mot-clé dans la barre de recherche.
Afin de mener à bien ma recherche, j’écris dans 
l’encadré «Rechercher» en haut à droite le nom 
de ma recherche. Dans le cas présent, je vais 
faire une recherche sur «Ordissimo» donc j’écris 
le mot, puis je clique sur la touche «Entrée» de 
mon clavier.

b. La page wikipédia intitulée «Ordissimo» 
apparaît.

En bas de chaque article, vous avez également 
possibilité de retrouver le portail thématique auquel 
est rattaché l’article en question.

Portails thématiques.

Les portails thématiques permettent de 
rechercher une information à partir de thèmes 
(comme par exemple l’histoire ou les sciences).

a. Se rendre sur les portails thématiques.
Je peux me rendre sur la page des portails 
thématiques en cliquant sur le bouton «Portails 
thématiques» situé en haut de la page dans la 
colonne de gauche.

b. Présentation des portails thématiques.

Les portails permettent de se repérer plus 
facilement dans Wikipédia, différentes 
catégories permettent de rassembler des 
articles du même thème : par exemple le portail 
de la médecine, celui de l’histoire... Au sein de 
ces portails se trouvent des sous-catégories 
(virus, bactéries...), voire des sous-sous-caté-
gories...

A ce jour, il existe 11 groupements :

2

3

• Art
• Géographie
• Histoire
• Loisir
• Médecine
• Politique

• Religion
• Sciences
• Société
• Sport
• Technologie
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Il existe également dans cette partie :

• Accueil des projets : différents projets sont 
proposés par des contributeurs, ces derniers 
sont regroupés par thématiques (les ressources, 
discussions recommandations et outils de 
travail sont ainsi réunis autour d’un domaine),

• Accueil des catégories : qui comprend l’espace 
encyclopédique avec les différentes catégories 
(Arts, Société, Sciences, Technologies, Espace 
et temps, Personne et personnage) et l’espace 
non encyclopédique (espace Aide, espace 
Modèle, espace Portail, espace Projet, espace 
Wikipédia, espace Fichier),

• Projet : il vise à étoffer et harmoniser les pages 
sur Wikipédia en français, mais aussi à aider les 
personnes souhaitant se lancer dans la création 
de nouveaux portails ou projets (pages d’aide et 
de conseils, modèles de structure basique pour 
un nouveau portail ou un nouveau projet),

• Café : il s’agit d’un « café » pour discuter 
des orientations du projet ou d’aide que vous 
souhaiteriez obtenir.

Wikipedia vous aide à découvrir.

En page d’accueil, Wikipédia vous aide à 
découvrir de nouvelles choses !
Voici les différentes rubriques présentes sur 
cette page :

• Liste des portails thématiques : ils vont 
permettent de rechercher des articles par thème 
(cf. étape 3 de cette fiche)

• Lumière sur... :  chaque jour, un article est 
publié au hasard dans la partie «Lumière sur...» 
présentant une personne ou un objet ou un lieu

 

• Actualités et événements : les événements du 
moment y sont relatés avec indication de la date

• Le saviez-vous ? : quelques informations 
assez surprenantes de culture générale sont 
communiquées

• Image du jour : une photo d’un animal ou 
d’une personne est affichée

Dans la colonne de gauche, on retrouve le menu 
général de Wikipédia.

4
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Dans la colonne de droite plusieurs volets sont 
présentés, à savoir :

• Présentation de Wikipédia
• Participation : chacun peut publier du contenu 
en ligne immédiatement)
• Communauté : indication du nombre d’uti-
lisateurs du mois dernier qui ont contribué à 
Wikipédia
• Projets frères : projets liés à Wikipédia, 
échanges de données et d’informations

Par ailleurs, si je souhaite prendre connaissance d’un 
nouvel article au hasard, j’ai possibilité de cliquer 
dans la colonne de gauche sur le bouton «Article au 
hasard». Je vais découvrir un article pris au hasard 
sur Wikipédia. Ici, je découvre le 82ème corps 
d’armée (Allemagne).

Garder une trace de l’article.

Afin de conserver l’article, j’ai plusieurs 
possibilités :
• imprimer l’article,
• télécharger en format «PDF» l’article,
• créer un livre.

a. Imprimer l’article.
Je peux imprimer le document pour le conserver. 
Dans la colonne de gauche sous la rubrique 
«Imprimer / exporter», je clique sur le bouton 
«Version imprimable».

Enfin, je clique sur l’icône «Imprimer» en haut 
de mon écran afin de lancer l’impression.

Un panneau s’affiche avec plusieurs options 
possibles, je clique sur le bouton «Imprimer».
 

Une nouvelle fenêtre m’indique la progression 
de mon impression.

b. Télécharger en format «PDF» l’article.
A tout moment, je peux télécharger l’article 
au format «PDF» et le conserver dans mes 
documents. Pour cela, dans la colonne de 
gauche sous la rubrique «Imprimer / exporter», 
je clique sur le bouton «Télécharger comme 
PDF».

Le document est en cours de génération, je 
patiente, puis un message apparaît m’indiquant 
que le document «PDF» a été généré, il me suffit 
de télécharger le document. Je clique sur le lien 
«Télécharger le fichier».

Enfin, je clique sur l’icône «Télécharger» 
en haut à droite de l’écran.

5
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Une nouvelle fenêtre apparaît, j’ai possibilité 
de choisir l’emplacement où sera enregistré 
le document. Je sélectionne le répertoire 
«Documents», puis je clique sur le bouton vert 
en bas à droite «Enregistrer».

Une barre s’affiche en bas d’écran avec 
l’évolution de l’enregistrement du document. 
Je clique sur le bouton «Ouvrir» ou «Fermer» 
suivant si je souhaite regarder le document de 
suite ou ultérieurement. Ici, je vais cliquer sur le 
bouton «Fermer» afin de le lire plus tard.

c. Créer un livre.
J’ai possibilité de créer un livre sur Wikipédia 
regroupant tous les articles de mon choix. Ainsi, 
dans la colonne de gauche sous la rubrique 
«Imprimer / exporter», je clique sur le bouton 
«Créer un livre».

Une nouvelle page s’affiche et je clique alors sur 
le bouton bleu «Démarrer le créateur de livres».

Me voici à nouveau sur mon article «Ordissimo» 
avec cet en-tête :

Je peux maintenant ajouter cette page à mon 
livre afin de la retrouver facilement en cliquant 
sur le bouton «Ajouter cette page à votre livre».

Le cadre «Créateur de livres» peut être en haut de 
page ou en bas de page.

Enfin, si je souhaite enregistrer mon livre dans 
mes documents, je clique sur le bouton central 
«Afficher le livre».

J’ai possibilité de le télécharger ou de le 
commander sous la forme d’un livre imprimé. 
Dans le cas présent, je vais l’enregistrer : je 
clique sur le bouton «Télécharger».

Vous pouvez cliquer ici pour voir les actions qui 
suivent et qui sont identiques à celles décrites 
sur cette fiche à l’étape 5 b «Télécharger en 
format «PDF» l’article».

A tout moment, je peux revenir à l’accueil de 
Wikipédia pour réaliser une nouvelle recherche. Pour 
ce faire, je clique dans la colonne de gauche sur le 
bouton «Accueil» en haut à gauche.

Faites une recherche dans Wikipédia et 
partagez avec nous ce que vous avez appris !
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Les pages jaunes, l’annuaire de référence, vous propose de trouver facilement les coordonnées 
d’un professionnel. Vous avez également possibilité de préparer votre déplacement pour vous 
rendre à l’adresse indiquée (plan, moyens de transports, état du trafic, impression du plan, 
etc.). Nous allons étudier étape après étape comment rechercher un professionnel sur les 
PagesJaunes. C’est parti pour la démonstration !

initiation

1 Dans un premier temps, j’écris l’adresse du 
site internet dans la barre de recherche www.pagesjaunes.fr

Page d’accueil du site des PagesJaunes.
Me voici sur la page d’accueil du site des 
PagesJaunes. 

Effectuer une recherche sur le site 
PagesJaunes.

Je souhaite trouver un professionnel ou une 
entreprise, je vais donc remplir les champs :
• Quoi/Qui : utiliser des mots de langage courant 
pour faire ma demande (exemple : «coiffeur» , 
«médecin», etc.);
• Où : renseigner l’endroit où je souhaite 
effectuer ma recherche (ville, département, 
région... mais aussi métro, quartier, arrondisse-
ment, monuments, etc...).

Une fois les champs remplis, je clique sur la 
loupe pour lancer la recherche.

Liste de résultats.

La liste des résultats correspondant à ma 
requête apparaissent : 39 dentistes ont été 
trouvés sur Montrouge.

Dans le champ «Quoi/Qui» j’indique «Dentiste». Dans le champs «Où», j’écris «Montrouge».

  Pour gagner du temps, je peux utiliser dans le champ «Où» des abréviations : exemple, «Ile de France» peut être saisie 
«IDF», «Provence-Alpes-Côte d’Azur» peut être saisie «PACA», etc.

Astuce ! J’ai repéré une jolie boutique dont j’ignore le nom mais je connais la rue : je peux faire une recherche en 
indiquant uniquement le nom de la rue et la ville ; je vais ainsi obtenir la liste des professionnels de cette rue !

Dans le cas présent, je vais rechercher un dentiste afin de prendre rendez-vous au plus vite.

Une aide à la saisie (auto-complétion) est à ma disposition dans ces deux champs. Elle limite donc la saisie en me 
proposant les expressions les plus souvent recherchées et qui correspondent à la chaîne de caractères que j’ai déjà 
saisie.

2 3
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c. Horaires.
Je peux sélectionner les professionnels qui sont 
ouverts en ce moment ou ouverts le dimanche.

Si je souhaite plus d’informations sur un 
professionnel, je peux cliquer sur «+ d’infos» 
situé à droite de chaque nom de professionnel.

Les coordonnées du professionnel en question 
s’affichent :

Affiner ma recherche avec plus de critères.
J’ai possibilité d’affiner ma recherche en choisissant les critères de mon choix qui sont proposés en haut de 
page :

a. Localité.
Je clique sur l’onglet «Localité» afin de cocher 
les villes qui m’intéressent et qui me permettent 
de cibler ma recherche. Je clique ensuite sur le 
bouton «Appliquer» pour valider mes choix.

b. Services en ligne.
Je peux également choisir les services en ligne 
(comme par exemple la possibilité de prendre 
rendez-vous directement sur internet).

Je vais sélectionner «Ouvert maintenant» pour 
pouvoir appeler de suite la personne. 

Ensuite, je vais cliquer sur le bouton «Appliquer».

Suite à ma sélection, voici les 4 résultats de 
dentistes ouverts actuellement : 

Afficher le numéro de téléphone.
Je souhaite contacter ce dentiste, pour cela je 
clique sur le bouton «Afficher le N°».

Le numéro apparaît au dessous du bouton 
«Afficher le N°».

Afficher le plan.

J’aimerais maintenant voir où est situé ce 
dentiste. Je clique alors sur le bouton «Plan».
Un plan s’affiche avec les coordonnées du 
dentiste au dessous.

5

6
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Dans la colonne de gauche, j’aperçois plusieurs 
onglets  :
• Y aller : permet de voir le trajet pour se rendre 
à cette adresse (en voiture, à pied, en vélo ou en 
transports en commun);
• Transports à proximité : vue sur les transports 
proches qui permettent de se rendre à l’adresse 
de ce professionnel;
• Trafic : possibilité d’avoir l’état du trafic à 
l’instant même et savoir notamment s’il y a des 
embouteillages;
• Imprimer la carte : permet d’imprimer le plan 
et les informations utiles sans publicité et sans 
la barre de recherche en haut d’écran;
• Afficher le numéro : cliquer et le numéro 
s’affiche en dessous. accès au numéro de 
téléphone du professionnel.

Afficher la carte avec tous les résultats.

J’ai également la possibilité de visualiser tous 
les professionnels sur une même carte. Sur 
la droite, un encadré «Afficher la carte» est 
présenté. Je clique sur le bouton «Afficher la 
carte».

Tous les professionnels sont mentionnés 
sur la carte à l’aide d’une bulle jaune et sont 
numérotés. A l’aide du numéro, on peut ainsi les 
retrouver aisément dans la colonne de gauche 
qui liste les professionnels.

J’ai ainsi une vue sur tous les dentistes de Montrouge, cela me permet de juger de la distance depuis mon 
domicile.
En cliquant sur l’une des bulles jaunes sur le plan, les coordonnées du professionnel apparaissent.

Enfin, si je souhaite quitter le mode «Plan», il me suffit de cliquer sur cette icône  en haut à droite de l’écran.

Utilisez les Pages Jaunes, votre annuaire en ligne !

En cliquant sur cette icône, j’ai les 
informations pratiques pour me rendre chez ce 
professionnel. 

En cliquant sur le téléphone, j’ai les coordonnées 
complètes du professionnel.

Je souhaite retourner à la liste de résultats, je vais donc cliquer sur le bouton «Retour aux résultats».
 

8
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Les pages blanches est un annuaire qui vous permet de trouver facilement les coordonnées d’un 
particulier. Un doute sur la personne ? Regardez le plan pour vous aider. Les pages blanches 
sont un bon moyen pour retrouver des amis perdus de vue. A noter, vous pouvez également 
partager les coordonnées de la personne par mail.initiation

1 Pour commencer je tape dans la barre de 
recherche de mon navigateur l’adresse www.pagesblanches.fr 

Me voici sur la page d’accueil du site des 
Pages Blanches.

Je vais effectuer une recherche : je souhaite 
rechercher un particulier, mon ami d’enfance 
Eric Durand.

a. Renseigner le nom, prénom et lieu.

b. Résultats des particuliers.

Voici la liste des personnes répondant au nom 
de «Durand» sur Montrouge. Il y a 20 réponses, 
je peux les regarder une à une en faisant glisser 
la barre de défilement latérale droite vers le bas 
en maintenant ma souris appuyée.

Afficher la carte avec tous les résultats.

a. Cliquer sur la carte.
Étant donné que j’ai quelques doutes sur la 
personne recherchée et qu’il y a 20 réponses, 
je vais afficher la carte pour visualiser les 
coordonnées de l’ensemble des personnes 
trouvées. Sur la droite, un encadré «Voir les 
résultats sur la carte» est affiché. Je clique sur 
le bouton «Voir les résultats sur la carte».

Je souhaite trouver un particulier, je vais donc 
remplir les champs :

• Qui : indiquer le nom et prénom de la personne;
Dans le cas d’une recherche sur des noms très 
courants, il est recommandé de saisir le prénom, afin 
d’affiner sa requête.

• Où : renseigner l’endroit où je souhaite 
effectuer ma recherche (ville, département, 
région... mais aussi métro, quartier, arrondisse-
ment, monuments, etc...).

Pour gagner du temps, je peux utiliser dans le 
champ «Où» des abréviations : exemple, «Ile de 
France» peut être saisie «IDF», «Provence-Alpes-
Côte d’Azur» peut être saisie «PACA», etc.

Enfin, je vais cliquer sur la loupe pour lancer ma 
recherche.

L’option «A proximité» permet d’élargir ma recherche 
aux communes proches du lieu demandé.

2
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b. Cliquer sur le chiffre de mon choix.

Voici les 20 personnes répondant au nom de 
«Durand» sur Montrouge. 
Je vais cliquer sur le chiffre «1» pour afficher les 
coordonnées de cette personne :

Afficher le numéro de téléphone.
La personne que je recherche est Eric Durand, 
je n’ai plus aucun doute. Je clique sur le bouton 
«Afficher le N°» pour obtenir son numéro de 
téléphone.

Le numéro apparaît au dessous du bouton 
«Afficher le N°». Je vais pouvoir appeler par 
téléphone Eric Durand.

Afficher le plan.
J’ai à nouveau possibilité de visualiser sur le 
plan là où habite Eric Durand. Pour ce faire, je 
clique sur le bouton «Plan».

Sur cette page figurent son adresse, son numéro de téléphone et le plan. Je fais glisser la barre de défilement 
latérale droite vers le bas avec ma souris. 

Voici la carte avec l’adresse de cette personne indiquée par cette icône 

Itinéraire. 
a. Cliquer sur le bouton «Itinéraire».
Afin de me rendre au domicile d’Eric Durand, je 
vais cliquer sur le bouton «Itinéraire».

b. Indiquer le mode de transport et l’adresse 
de départ.

Un nouvel encadré apparaît avec possibilité de 
choisir mon moyen de locomotion :
• véhicule
• piéton
• vélo
• transports en commun.

4

5
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Vous recevrez également une copie de cet email dans votre boîte de récéption.

J’écris à droite de «De» mon adresse pour obtenir l’itinéraire depuis mon 
domicile jusqu’au domicile de la personne en question.

En options, je peux choisir «le plus rapide» (trajet le plus rapide) ou «le plus 
court» (trajet le plus court) pour arriver à l’adresse indiquée.

Si je suis véhiculé, je peux choisir la taille de mon véhicule, et le carburant 
utilisé afin d’avoir une estimation du coût du trajet.

Enfin, je clique sur le bouton «Valider» en bas de la fenêtre pour lancer la 
recherche d’itinéraire.

a. Cliquer sur le bouton «Partager».
A présent, je souhaite partager les coordonnées 
de la personne trouvée sur les Pages Blanches. 
Pour cela, je clique sur le bouton «Partager» 
situé au dessous de «Afficher le N°».

b. Envoyer par e-mail ou par sms.
J’ai deux possibilités, soit je partage les coordonnées par e-mail, soit par sms (sur le téléphone portable).

Dans mon exemple, je vais partager les 
coordonnées de cette personne par e-mail à 
mon ami Brice qui doit également la connaître.

Pour cela, je renseigne dans les champs :
• l’adresse e-mail de Brice,
• le nom de Brice,
• mon adresse mail,
• je coche l’option «recevoir une copie».

Pour terminer, je clique sur le bouton «Envoyer».
Un message de confirmation me parvient :

Afin d’imprimer l’itinéraire, je clique sur le 
bouton «Imprimer la feuille de route» en bas de 
la fenêtre.

Une nouvelle page apparaît, je clique sur le 
bouton «Imprimer» en haut ou en bas à droite 
de la page.

Partager les coordonnées de la personne 
recherchée.

Imprimer l’itinéraire.6

7
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Vous avez le numéro de téléphone enregistré mais aucune information sur la personne en 
question ? Utilisez l’annuaire inversé pour découvrir qui a cherché à vous joindre... L’annuaire 
inversé permet de trouver les coordonnées rattachées à un numéro de téléphone inconnu. Ainsi, 
à travers cette fiche pratique nous allons apprendre à se servir de l’annuaire inversé sur les 
PagesJaunes.

initiation

1 Je vais dans un premier temps taper 
l’adresse du site internet www.pagesjaunes.fr

Page d’accueil du site des PagesJaunes.
Me voici sur la page d’accueil du site de 
l’annuaire inversé.

Faire une recherche avec l’annuaire inversé.
Quelqu’un m’a appelé sans laisser de message...

a. Ecrire le numéro de téléphone.

A partir du numéro de téléphone, je vais essayer de retrouver le nom ou organisme qui m’a contacté. Pour 
cela, au dessous de l’intitulé «Tapez les 10 chiffres du numéro» en haut à droite, j’écris dans la barre de 
recherche le numéro de téléphone en question.

Il se peut que vous ne trouviez pas de réponse à votre recherche pour l’une des raisons suivantes :
   
• ce numéro n’est plus attribué;
• l’abonné ne souhaite pas apparaître dans les PagesJaunes;
• ce numéro correspond à une ligne interne et directe de société;
• ce numéro est un numéro de portable non répertorié dans les PagesJaunes.
 
A vous de jouer !

b. Lancer ma recherche.
Afin de lancer ma recherche, je clique sur la 
loupe sur fond bleu à droite de l’encadré avec 
les 10 chiffres.

c. Réponse donnée.
Voici le résultat qui s’affiche : il s’agit de l’hôtel 
«Splendid» qui a cherché à me joindre suite à 
une demande de réservation que j’avais faite il y 
a quelques jours.

2 3



Bonjour Brice
Je ne sais pas 

Bonjour

XX- XX

Ordissimo





Services Publics
3 fiches conseils

Vous souhaitez suivre vos remboursements de votre 
assurance maladie jour après jour ? Fini la pape-

rasse, vous n’avez plus besoin d’écrire un courrier, il 
suffit de pianoter sur votre clavier !
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Connaissez-vous le site du service-public.com ? Il s’agit du site officiel de l’administra-
tion française vous permettant de faire toutes vos démarches en ligne comme par exemple, 
demander une copie d’un acte de naissance. Le service-public, c’est également une véritable 
mine d’informations ! confirmé

1 Dans un premier temps, j’écris l’adresse du 
site internet dans la barre de recherche

Page d’accueil du site du Service-Public.

La page d’accueil du site internet Service-Pu-
blic s’affiche :

J’aperçois ainsi la barre de menu et la barre 
de recherche en haut d’écran. Au dessous, les 
différentes catégories du menu sont à nouveau 
présentées de manière illustrées.

a. Menu.
Suivant la démarche que je souhaite effectuer, 
je vais me diriger vers l’une des catégories qui 
me concerne :

 • Papiers - Citoyenneté : état-civil, passeport, 
élections, papiers à csonerver, carte d’identité, 
etc. 
• Famille : allocations familiales, naissance, 
mariage, Pacs, scolarité, etc. 
• Social-Santé : carte vitale, chômage, handicap, 
RSA, personnes âgées, etc. 
• Travail : CDD, retraites, démission, période 
d’essai, etc. 
• Logement : allocations logement, permis de 
construie, etc. 
• Transports : carte grise, permis de conduire, 
contrôle technique, infractions, etc. 
•  Argent  :  crédit immoblier, impôts, consomma-
tion, livret A, assurance, surrendettement,etc. 
• Justice : casier judiciaire, plainte, aide jurdic-
tionnelle, saisie, etc. 
• Etranger : titres de séjour, attestation d’accueil, 
regroupement familial, etc. 
• Loisirs : Animaux, permis bateau, tourisme, 
permis de chasser, etc. 
• Actualités : toutes les dernières informations 
à la une

b. Barre de recherche.
J’ai aussi la possibilité d’écrire un mot clé dans 
la barre de recherche située en haut d’écran 
pour obtenir toutes les informations relatives à 
ce mot-clé.

c. Le fil d’Ariane.
Sur l’ensemble des pages internes du site, un fil 
d’Ariane, affiché sous le moteur de recherche, 
permet de vous localiser dans l’arborescence 
du site et de remonter dans l’arborescence 
jusqu’à la page d’accueil de la section.

Il y a également dans cette rubrique 200 lettres types et modèles de document qui peuvent servir de base lorsqu’on 
écrit un courrier pour une démarche officielle (exemple d’un courrier pour quitter un logement locatif, ou d’un courrier 
pour portez plainte).

A tout moment je peux retourner sur cette page d’accueil en cliquant sur l’icône «Maison».

www.service-public.com

2 3
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4 Rechercher grâce à la barre de menu.

Dans la barre de menu, j’ai accès à différentes catégories que nous avons vues précédemment (cf. étape 3 
de cette fiche).

Dans le cas présent, je pars bientôt à l’étranger (hors Europe) et j’ai besoin d’un permis de conduire 
international. Je souhaite ainsi obtenir des informations à ce sujet et notamment, sur l’obtention du permis 
de conduire international.

a. En savoir plus sur le permis de conduire international.
Pour commencer ma recherche, je clique sur 
l’onglet «Transports». 

Je clique ensuite sur la ligne «Conduire à 
l’étranger».

J’ai à nouveau plusieurs propositions sur cette 
nouvelle page, je vais cliquer sur «Conduire hors 
Europe : permis français, permis international».

b. Informations délivrées par rubrique.
Pour chaque demande d’information sur des 
documents, je retrouve ces rubriques :

• Cas où le document est utile : précisions sur 
le lieu ou sur les circonstances dans lesquelles 
le document est utilisé

• Démarches pour obtenir le document en 
question : quand faire la demande, où faire la 
demande, comment faire la démarche, quels 
sont les justificatifs ou documents demandés 
pour obtenir le document souhaité

• Coût de l’obtention du document : tarif du 
document souhaité

• Délivrance du document : délai pour l’obtention 
du document et la procédure pour le récupérer

• Durée de validité du document : information 
sur la date de péremption du document.

Dans mon exemple, je souhaite en savoir 
davantage sur les «Démarches pour obtenir 
un permis international». Je clique sur la flèche 
(tournée vers le bas) à droite de la rubrique.

Un texte apparaît au-dessous avec tous les ren-
seignements pour faire ma démarche :

Je souhaite obtenir le formulaire de demande, 
je clique sur le lien affiché «cerfa n°14881*01».
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c. Enregistrer le formulaire.
Afin de télécharger le formulaire, je clique sur le 
bouton bleu «Télécharger le formulaire».

Je choisis le répertoire «Documents» puis je 
clique sur le bouton «Enregistrer». 

A présent, le document est téléchargé. Je clique 
sur le bouton «Ouvrir».

d. Affichage et impression du formulaire.
Voici le formulaire de permis de conduire 
international qu’il faut que j’imprime pour 
ensuite le compléter.

5 Rechercher grâce à la barre de recherche : 
exemple d’une demande d’acte de naissance.

Je souhaite à présent obtenir une copie intégrale 
de mon acte de naissance.

a. Rechercher avec le moteur de recherche.
Je vais rechercher les informations pour avoir un acte de naissance en passant par le moteur de recherche.
Pour cela, j’écris dans la barre de recherche le mot «Acte de naissance» puis je clique sur la loupe pour 
lancer la recherche.

b. Résultats de ma recherche.
Une nouvelle page apparaît m’indiquant qu’il 
y a 155 résultats correspondant à ma requête 
classés selon différentes catégories :

• Fiches pratiques : elles regroupent l’ensemble 
des renseignements concernant une démarche 
comme nous l’avons vu à l’étape 4 b. (durée de 
validité du document, cas où le document est 
utile, etc.);
• Services en ligne et formulaires : accès direct 
aux services en ligne pour obtenir les documents 
ou formulaires à remplir;
• Actualités : les informations juridiques ou 
autres qui viennent de changer concernant 
cette démarche sont expliqués.

Dans le cas de ma demande personnelle, je vais cliquer sur le téléservice «Demande d’acte d’état civil -Service gratuit...»
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c. Accéder au service en ligne.
Une nouvelle fenêtre me propose d’accéder au 
service en ligne, il me suffit juste de cliquer sur 
le bouton bleu «Accéder au service en ligne».

Avant de faire ma demande en ligne, je 
m’assure que la commune qui doit me délivrer 
ce document accepte l’envoi en ligne. Pour 
cela, je tape les 6 chiffres du code postal de la 
commune.

Si la commune assure ce service, le nom de la ville 
apparaît au-dessous avec : «Accédez à la démarche 
en ligne sur le site de votre commune» et je peux 
donc cliquer sur ce bouton.

Après avoir cliqué sur ce bouton, j’arrive 
directement sur le site internet de la commune 
qui propose de faire la demande en question en 
ligne.

 
Faites vos démarches en toute simplicité !

Bonsoir Brice.
Ce site me parait 
bien, mais est-ce que 
tout est gratuit?

Bonjour JB44,
Ce site est gratuit.
A bientôt,
Brice

JB44- Saint-Nazaire 44

Ordissimo
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Vous avez obtenu votre code (auprès de votre caisse primaire d’assurance maladie ou par 
demande en ligne) pour accéder au site ameli. Comment vous connecter au site ameli pour 
pouvoir consulter vos derniers remboursements, télécharger une attestation ou contacter un 
conseiller de l’assurance maladie. Mon compte ameli : + malin, + rapide, 0 papier !initiation

1 Je vais tout d’abord écrire l’adresse du site 
internet dans la barre de recherche

Accéder au site ameli.
J’arrive à présent sur la page d’accueil du site 
www.ameli.fr.

Accéder à son compte Ameli.

a. Dans le menu en haut à gauche, intitulé 
«Services en ligne pour les assurés», je clique 
sur le lien «Mon compte».

b. Me voici sur la page de connexion.

Dans la partie droite intitulée «J’accède à mon 
compte».
Je saisis mon numéro de sécurité sociale à 
13 chiffres, dans le champ «Mon numéro de 
sécurité sociale».

Je saisis mon code, dans le champ «Mon code».
Puis je clique sur le bouton rose «Valider».

c. Me voici sur la page d’accueil de mon compte 
ameli.

Accéder à ses données personnelles.

a. Sur la page d’accueil de mon compte ameli, je 
clique sur l’onglet «Mes informations» à droite 
du menu horizontal.

www.ameli.fr

2

3

4
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b. Me voici sur la page intitulée «mes informations 
personnelles».
Je peux consulter (et modifier ou pas) 6 
rubriques :
• ma situation (non modifiable).
• ma complémentaire sante (non modifiable).
• mes coordonnées (modifiables en cliquant sur 
«Modifier»).
• mes codes d’accès (modifiables en cliquant 
sur «Modifier»).
• mes informations bancaires (non modifiables).
• la prise en charge de mon ald ou Affection de 
Longue Durée (non modifiable).

 Effectuer ses démarches.

a. Sur la page d’accueil, dans le menu «mes 
demarches» en haut à gauche, je peux :

• «Télécharger mon attestation de droits» (au 
format PDF).
• «Télécharger mon attestation de paiement 
d’indemnités journalières» pour une période 
demandée.
• «Commander une Carte Européenne d’Assurance 
Maladie» (ou un certificat provisoire de 
remplacement au format PDF).
• «Signaler la perte ou le vol de ma carte vitale» 
en faisant une déclaration sur l’honneur en ligne 
et obtenir une nouvelle carte.

Visualiser ses paiements.
a. Sur la page d’accueil, dans le menu «mes 
paiements» en haut à gauche.

Je peux :
• visualiser «Mes derniers paiements» : je peux 
voir le dernier remboursement de soins reçu.
• «Rechercher un paiement» (dans les 6 
derniers mois) : je peux sélectionner une période 
de paiement et sélectionner le bénéficiaire des 
soins pour lequel je souhaite faire ma recherche.
• Consulter (et télécharger au format PDF) «Mes 
relevés mensuels» : j’ai accès aux cinq derniers 
décomptes mensuels.
• Consulter «Mon relevé annuel» : j’ai une 
visibilité des montants des prestations prises 
en charge par l’Assurance Maladie sur l’année.
• Visualiser les «Participations forfaitaires et 
franchises» pour une année donnée : voici l’état 
des participations forfaitaires pour l’année de 
mon choix.

Je clique par exemple sur le lien «Mes derniers 
paiements» (un des plus utilisés par les assurés).

b. J’arrive sur la page intitulée «mes derniers 
paiements». Un tableau me présente mes 
derniers paiements : date du paiement, nature 
de la prestation, montant versé, détails.

c. Si je clique sur «Voir le détail», j’arrive sur une 
page intitulée «mes remboursements de soins 
en détail».

Je peux visualiser tout le détail de mon 
remboursement et même télécharger cette page 
au format PDF en cliquant sur «Télécharger le 
détail du paiement (format PDF)».

5

6
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Je clique par exemple sur le lien «Télécharger mon attestation de droits» (un des plus utilisés par les assurés).

b. J’arrive sur la page intilulée «télécharger mon 
attestation de droits».

c. Plus bas, je sélectionne le bénéficiaire.

a. Sur la page d’accueil, dans le menu «ma 
messagerie» en haut au milieu, je clique sur le 
lien «accéder à ma messagerie».

b. Me voici sur la page intitulée «ma messagerie».
Je clique sur le bouton gris «Ecrire un message».

c. Toujours sur la même page, un menu déroulant 
et un grand champ vide apparaissent.

En face de l’intitulé «Objet», je choisis dans 
le menu déroulant l’item qui correspond à ma 
requête.

Dans le champ vide, je saisis mon message.

Enfin, je clique sur le bouton rose «Envoyer».

Envoyer un mail à un conseiller.

d. Je clique sur le bouton 
rose «Continuer».

e. Me voici sur la page intitulée «récapitulatif de 
ma demande d’attestation de droits».

Si mes informations personnelles 
et le bénéficiaire sélectionné sont 
exactes, je clique sur le bouton 
rose «Valider».

f. Le fichier PDF de mon attestation s’ouvre.

Si je veux imprimer mon attestation , je clique 
sur «Imprimer».

Si je veux la télécharger, je clique sur 
«Télécharger».

7
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d. Une fenêtre intitulée «Votre message va être 
envoyé s’affiche».

Je clique sur «OK».

e. Toujours sur la même page une phrase de 
confirmation d’envoi de message apparaît.

La Caisse d’Assurance Maladie me répondra dans un délai de 48h (2 jours ouvrés).

Pour retourner à ma messagerie, je peux cliquer sur le lien «Retourner à Ma messagerie».
Pour retourner sur la page d’accueil du site ameli, je clique sur l’onglet «Accueil» à gauche dans le menu 
horizontal.

Bonne santé avec Ameli !
 

Je suis satisfaite des explications
bien merci

Mon Amie- Maureillas-Las-Illas 66
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Vous aimeriez bien pouvoir consulter les registres paroissiaux et d’état civil sans avoir à 
vous déplacer ! Cela est possible puisque presque tous les départements ont numérisé leurs 
registres paroissiaux et d’état civil. Nous allons voir ensemble commment retrouver un aïeul et 
ce, gratuitement.initiation

1 Pour commencer je tape l’adresse du site 
internet dans dans la barre de recherche 

Accéder au site Archives publics.

Voici la page d’accueil du site «Archives 
publics».
Nous allons maintenant faire une recherche 
type. Chaque département a configuré son site 
comme il le voulait, cependant la recherche se 
fait toujours en passant par les mêmes étapes.

Recherche du lien «Etat civil».

Toujours sur la page d’accueil du site des 
archives du département souhaité.

Je repère le lien «Etat civil» et je clique dessus.

Saisie des informations pour la recherche.

a. Dans la page de recherche du département choisi, 
je renseigne les champs clés de ma recherche :

• l’année
• le type d’acte
• le nom de mon aïeul

b. En bas de la même page.
Je peux constater que la 
recherche des documents 
est en cours. Je patiente...

a. Sélection du département français de 
métropole ou d’Outre-mer concerné par la 
recherche sur la carte de la page d’accueil du 
site «Archives publics».

Je clique sur le département de mon choix ; par 
exemple le département «Rhône» ou «69».

Se rendre sur le site des archives du département concerné par la recherche.

b. Page d’accueil du site des archives du 
département souhaité.

Avec l’exemple précédent, me voici donc sur la page 
d’accueil du site des archives du Rhône.

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/
ressources/en-ligne/etat-civil/

2

4
5

3
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http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/
ressources/en-ligne/etat-civil/

Résultats de la recherche.

Visualisation des archives.

Enregistrement des archives pour utilisation ou impression ultérieure.

a. Page de recherche de l’Etat civil du site du 
département choisi.
Une liste de résultats apparaît en dessous du 
formulaire de saisie des informations pour la 
recherche.

b. Plus bas dans la page de recherche de l’Etat 
civil du site du département choisi.

Je clique sur lien qui correspond à ma recherche.

a. Visualisation du document. b. Feuilletage du document.
Je clique sur les flèches pour parcourir le 
document.

a. Ouverture d’une page de visualisation.
Je clique sur l’onglet «télécharger».

b. Ouverture d’une fenêtre d’enregistrement.
Je clique sur le bouton vert «Enregistrer».

e. Visualisation ultérieure du document.
Je peux retrouver plus tard le document en 
cliquant dans mes «Documents».

Bonnes recherches avec Archives publics !

c. Fin de l’enregistrement.
Je peux choisir de cliquer sur l’onglet :
• «Ouvrir» pour visualiser immédiatement le 
document téléchargé.
• «Fermer» pour le visualiser ultérieurement.

d. Visualisation immédiate du document.

6

7

8
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10 fiches conseils

Retrouvez des anciens camarades de classe grâce 
à «Copains d’avant» ou  partagez votre quotidien via 

facebook, twitter ou google + en postant des
commentaires.
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Retrouver vos anciens camarades sur copains d'Avant

Avec internet, retrouver des amis perdus de vue est plus simple que jamais ! Via le site internet 
«les copains d’avant», vous avez possibilité de retrouver vos camarades des bancs d’école, de 
l’armée... Nous allons rechercher des amis d’enfance grâce au site internet «Copains d’avant». 
Pour cela, nous allons nous inscrire sur le site internet, puis rechercher des camarades d’école. 
En avant pour des retrouvailles en fanfare !

confirmé

1 Dans un premier temps, j’écris l’adresse du 
site internet dans la barre de recherche

S’inscrire sur «Copains d’avant».
Avant toute chose, il est nécessaire de s’inscrire 
sur le site internet des «Copains d’avant» afin 
de pouvoir faire une recherche d’amis par la 
suite. Pour cela, je vais remplir le formulaire 
d’inscription en faisant défiler la barre à droite 
de l’écran vers le bas à l’aide de ma souris.

www.copainsdavant.linternaute.com

2

a. Formulaire d’inscription.
Je remplis les champs du formulaire d’inscription.
Lorsque j’ai complété tous les champs, je peux 
cliquer sur le bouton bleu «Inscription».

b. Information du profil.
Plusieurs étapes sont à passer afin de créer mon 
profil sur les «Copains d’avant». Je commence 
par compléter l’étape «l’information du profil» 
en renseignant :

Chaque étape est facultative, c’est à dire que je ne suis pas obligé de renseigner les informations demandées et que je 
peux cliquer sur «Ignorer cette étape» en fin de page.

• l’école élémentaire où je suis allé (en indiquant 
les dates et mois de présence)
• le collège que j’ai fréquenté,
• le lycée que j’ai fréquenté,
• l’université que j’ai fréquenté,
• l’entreprise que j’ai ou que je fréquente.
Une fois ces renseignments indiqués, je clique 
sur le bouton bleu «Valider».

c. Photo de profil.
J’ai la possibilité de mettre une photo de moi. Je 
clique sur le bouton «Ajouter une photo».
Cela est recommandé afin de se reconnaître si on ne 
se souvient pas bien du nom de la personne.
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b. Valider mon compte.
Après avoir cliqué sur l’icône «Mail» en bas à 
gauche de mon écran, j’aperçois un nouveau 
mail de la part de «Copains d’avant». Je clique 
sur ce mail, puis je clique sur le bouton «Valider 
mon compte».

Une fenêtre s’affiche avec mes documents, je 
vais rechercher la photo de profil que je souhaite 
intégrer. Je clique sur l’image puis je clique sur 
le bouton «OK». 

Une nouvelle fenêtre apparaît : j’ai possibilité de 
la recadrer si je le souhaite. Enfin, je clique sur 
le bouton «Sauvegarder».

d. Suggestions.
A cette étape, je peux regarder si je vois des 
personnes que je connais. Si c’est le cas, je 
clique sur le lien «Ajouter» au dessous du nom 
de la personne. Dans le cas présent, je ne 
reconnais personne donc je clique sur le bouton 
en bas à droite «Ignorer cette étape».

Activer votre compte.

Après avoir passé la dernière étape 
«Suggestions», j’arrive automatiquement sur 
l’onglet «Mes actus» du site les «Copains 
d’avant».

a. Bienvenue sur «Copains d’avant».
Un petit mot d’accueil s’affiche avec l’information 
suivante : afin d’activer mon compte, il faut que 
j’aille consulter ma boîte de messagerie pour 
consulter le mail d’activation.

Enfin, je valide cette étape de la photo de profil en cliquant sur le bouton bleu «Valider».

3
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Une fois les champs complétés, je clique sur le 
bouton «Rechercher» en bas de l’écran.

Je peux également déposer un avis de recherche (en 
bas d’écran). Si je ne retrouve pas la personne en 
question, un avis de recherche sera envoyé avec la 
prochaine newsletter de «Copains d’avant».

La liste des personnes ayant fréquenté le même 
établissement que moi à la même époque s’affichent 
au dessous des coordonnées de l’établissement. Je 
peux les ajouter à mes amis en cliquant sur le bouton 
«Ajouter» à droite de leur nom. Je pourrai ensuite 
prendre contact avec eux en leur écrivant.

Bonne chance dans vos recherches et bonnes 
retrouvailles ! 

Mon compte est bien activé puisque j’arrive au-
tomatiquement sur le site de «Copains d’avant» 
où un message s’affiche : «Votre email a bien 
été validé».
 

Retrouver une personne.

Mon profil est désormais complété, mon compte est activé, je souhaite à présent retrouver des amis. Pour 
ce faire, je clique sur l’onglet «Retrouvez vos amis» en haut au milieu de l’écran.
a. Rechercher une personne.
Je peux ainsi rechercher une personne grâce à :
• son prénom,
• nom de famille,
• nom de jeune fille,
• année de naissance,
• ville,
• entreprise fréquentée.

b. Rechercher un établissement.
En cliquant sur le deuxième onglet «Rechercher 
un établissement», je peux faire une recherche 
par établissement. Dans le cas présent, je 
recherche des camarades qui ont été au 
collègue «Haut Mesnil» en même temps que 
moi. Ainsi, je renseigne les champs :
• Type d’établissement,
• Nom de l’établissement,
• Ville,
• Département,
• Pays.

4
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En quelques clics seulement, votre compte est créé et vous permet de retrouver via Facebook 
vos proches. Mais pourquoi créer un compte «Facebook» ? Facebook vous permet en toute 
simplicité d’avoir des nouvelles de votre famille, vos amis et également, de retrouver des amis 
perdus de vue.initiation

Retrouver la page «Ordissinaute». 

Pour suivre cette page et être informé(e) des nouvelles publications sur la page : Cliquez sur «J’aime».

1 Pour commencer je tape l’adresse du site 
internet dans la barre de recherche www.facebook.com

2

3

4

5

Créer mon compte «Facebook».
Me voici sur la page d’accueil de «Facebook». 
Afin de créer mon compte, je complète le 
formulaire en ligne en indiquant les informations 
suivantes :
• prénom, nom de famille
• adresse email (il vous est demandé de saisir une 
deuxième fois votre adresse email afin de vérifier 
que c’est bien la bonne adresse email saisie)
• mot de passe (6 caractères au minimum)
• date de naissance
• homme ou femme 

Personnaliser ma page «Facebook».
Une nouvelle page s’affiche avec trois étapes qui me permettent de personnaliser ma page «Facebook». 
Pour le moment, je ne souhaite pas personnaliser et pense le faire ultérieurement. Ainsi, je clique sur «Ignorer 
cette étape» en bas à droite.

Finaliser l’inscription.
Une fois ces étapes passées, j’accède à ma 
page «Facebook». Afin de terminer le processus 
d’inscription, il me suffit de me rendre sur ma 
boîte de messagerie. J’ai dû recevoir un email 
de la part de «Facebook». Je clique sur le lien 
qui figure dans cet email afin de confirmer mon 
adresse email.

a. Pour cela, je saisis «Ordissinaute» dans 
la partie «Retrouver des amis» puis je clique 
dessus. 

b. Me voici à présent sur la page «Ordissinaute».
 

Enfin, lorsque tous les champs sont complétés, je clique sur «Inscription».
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Vous souhaitez personnaliser votre page Facebook ? Regardons de plus près comment ajouter 
une photo de profil et une couverture sur votre page Facebook afin de personnaliser votre 
espace. Mais avant toute chose, si vous n’avez pas encore de compte Facebook, suivez la fiche 
pratique Comment créer un compte Facebook ?initiation

1 Je vais indiquer dans la barre d’adresse le 
site internet recherché www.facebook.com

2

4

5 6

7 8

3Nous voici à présent sur le portail d’accueil 
du site Facebook.com. J’indique mon adresse 
électronique puis, mon mot de passe et je clique 
sur le bouton «Connexion».

Ajouter une photo de profil.

Afin d’ajouter ou de modifier une photo de profil, 
je clique sur l’icône de l’appareil photo en bas 
de l’encadré réservé à la photo de profil.

Plusieurs options s’offrent à moi :
- Sélectionner parmi les photos (choisir une 
photo que j’ai déjà téléchargée sur Facebook),
- Télécharger une photo (je peux sélectionner 
une photo parmi celles que j’ai enregistrées 
dans mes «Documents»).
Dans le cas présent, je vais télécharger une 
photo.

Une fenêtre s’affiche dans laquelle je retrouve 
tous mes documents.
Je clique sur le répertoire «Images» puis, sur la 
photo choisie. Ensuite, je clique sur le bouton 
«Ouvrir» en bas à droite de la fenêtre pour 
enregistrer l’image.

Voici ma photo de profil ! Elle s’affiche 
également en miniature en haut de mon écran à 
côté de mon pseudo «Brice».

Ajouter une photo de couverture.
Maintenant, je souhaite ajouter une couverture 
en fond, je clique sur le bouton «Ajouter une 
photo de couverture».

Puis, je clique sur «Choisir parmi mes photos» 
pour rechercher une photo déjà téléchargée sur 
Facebook.
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ou

10

12

9

11

13

Une fenêtre s’affiche et j’aperçois les images 
que j’ai récemment téléchargées.
Je clique sur la photo pour la sélectionner.

Je peux ensuite faire glisser verticalement la 
photo pour bien la positionner.

Une fois mon positionnement d’image établi, 
je clique sur le bouton «Enregistrer les 
modifications» pour enregistrer la position.

Actualiser mes infos.
Afin d’actualiser mes informations personnelles 
sur mon compte Facebook, je clique sur le 
bouton «Actualiser mes infos».

Afficher l’historique personnel.
Afin d’afficher mon historique personnel, je 
clique sur le bouton «Afficher l’historique 
personnel». 

J’ai ainsi accès à l’ensemble de mes actions 
passées (Changement de photo de profil, ajout 
de couverture, publication de messages, etc...).

 

Je clique sur la photo et je fais glisser mon 
curseur vers le bas (bas de la photo), 

je clique sur la photo et je fais glisser mon 
curseur vers le haut (bas de la photo).

a. Me voici sur l’un des onglets que je souhaite 
renseigner : «Emploi et scolarité». 

b. Je clique sur «Ajouter un lieu de travail» pour 
indiquer le lieu où je travaille.

Ces informations permettront aux autres personnes de pouvoir vous retrouver plus facilement, je pense 
notamment à d’anciens collègues ou amis d’enfance avec qui vous étiez à l’école.
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Comment envoyer un message par Facebook

Vous êtes connecté sur facebook et vous souhaitez envoyer un message à une personne de 
votre entourage ? Deux possibilités s’offrent à vous : l’envoi d’un message privé ou l’envoi d’un 
message public.initiation

1 En premier lieu, je vais indiquer l’adresse 
du site internet dans la barre de recherche

Dans un premier temps, je vous invite à suivre les étapes 1 à 4 de la fiche pratique Comment créer un compte Facebook ? 

a. Pour cela, il me suffit d’écrire le nom recherché 
dans l’encadré blanc.

b. Dans le cas présent, j’écris le nom de la page 
«Ordissimo» à qui je souhaite envoyer mon 
message. 
Plusieurs propositions me sont faites : je regarde 
de plus près la rubrique «Pages» et je clique sur 
«Ordissimo».

www.facebook.com

2

4

6

3

5

Nous voici à présent sur le portail d’accueil 
du site Facebook.com. J’indique mon adresse 
électronique puis, mon mot de passe et je clique 
sur le bouton «».

Rechercher une personne.

Dans la barre «Facebook» en haut de l’écran, je 
peux rechercher :
• une personne
• une page (cela correspond à une société ou 
institution, marque ou produit, célébrité ou une 
communauté). 

Envoyer un message privé.

Me voici sur la page «Ordissimo», je souhaite 
leur adresser un message privé. Pour cela, je 
clique sur le bouton «Message» en bas à droite 
de la couverture.

Ecrire le message privé.

L’une de ces deux fenêtres s’affiche, j’écris mon 
texte puis je clique sur le bouton «Envoyer» ou 
sur la touche «Entrée» de mon clavier».

Une notification s’affiche m’informant que le 
message a bien été envoyé.
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7

7

8

Envoyer un message public.
Il faut au préalable être ami(e) avec la personne. 

Pour cela, je clique tout d’abord sur le bouton 
«ajouter» situé à droite de l’avatar de la 
personne. Une fois que la personne a accepté 
ma demande, je peux voir un encadré intitulé 
«Message sur le mur».

A présent, je peux écrire mon texte dans la 
partie «Exprimez-vous».

 Publier mon message public.
Une fois que mon message est prêt, je clique 
sur le bouton bleu «Publier» en bas à droite de 
la fenêtre.

Attention, ce message sera visible par tout le monde.

Une fois votre message écrit, vous avez d’autres possibilités qui s’offrent à vous :

Publications sur la page.

Sur le compte Facebook d’une personne : 

Ma publication apparaît en haut de page et 
visible par tout le monde.

Sur le compte Facebook d’une page :
Je peux cliquer sur le lien en bleu «Afficher la 
publication» pour voir l’aperçu de mon message 
sur la page «Ordissimo».

Après avoir cliqué sur le lien, j’aperçois 
ma publication ainsi que les précédentes 
publications publiques des autres personnes 
qui sont placées au dessous.

a. Identifier des personnes dans 
votre publication, 

b. Ajouter un lieu à la publication, c. Ajoutez des photos à votre 
publication.
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Options possibles concernant ma publication publique.

A tout moment, je peux revenir sur ma publication publique en cliquant sur la flèche tournée vers le bas.

A vous de jouer ! Publiez un message privé ou un message public à vos proches !

9

Sur le compte Facebook d’une personne :

• Modifier la publication : changer le texte de 
ma publication.
• Ajouter un lieu : ajouter un lieu géographique.
• Changer la date : changer la date de 
publication.
• Désactiver les notifications : pour ne plus 
recevoir de notification de la part de Facebook.
• Supprimer : supprimer ma publication.

Sur le compte Facebook d’une page :

• Supprimer : supprimer ma publication.
• Désactiver les notifications : pour ne plus 
recevoir de notification de la part de Facebook.
• Intégrer la publication : récupérer le code 
proposé pour afficher la publication souhaitée 
sur mon site web.
• Sondage pour améliorer le fil d’actualité : je 
peux répondre à un sondage en notant plusieurs 
publications Facebook.

Super çà fonctionne. Ma dernière mise à jour datait de 2 mois et celle 
du 19 novembre était donc indispensable pour un bon résultat.
Merci à toute l’équipe d’Ordissimo

Monika-  Servieres-Le-Château 19
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Partagez dès à présent vos photos sur Facebook ! Vous pouvez par exemple publier vos photos 
de voyage avec un commentaire adressé à vos amis. Tout d’abord, assurez-vous d’avoir au 
préalable créé votre compte Facebook, si ça n’est pas le cas vous pouvez suivre la fiche pratique 
Comment créer un compte Facebook ?initiation

1 Je vais indiquer dans la barre d’adresse le 
site internet recherché

Dans un premier temps, je vous invite à suivre les étapes 1 à 4 de la fiche pratique Comment créer un compte Facebook ?

Publier une photo sur ma page Facebook.

Choisir ma photo pour la publier sur Facebook.
Une fenêtre apparaît, je clique sur le répertoire «Images» puis, sur le dossier où j’ai rangé mes photos de 
voyages. 

Téléchargement de ma photo.

Je patiente le temps que ma photo soit 
téléchargée, j’aurai ensuite l’aperçu de la photo.

A cette étape, je peux directement passer à l’étape 
12 de cette fiche et publier ma photo car les étapes 
suivantes sont optionnelles.

www.facebook.com

2

3

4

a. Une fois connecté sur ma page Facebook, je 
peux publier une photo. 

b. Je clique sur l’icône «Photo/Vidéo» puis, sur 
le lien «Télécharger des photos/vidéos».
 

a. Je clique ensuite sur la flèche du bas pour 
aller chercher ma dernière photo de voyage aux 
Maldives. 

b. Une fois la photo sélectionnée, je clique sur 
le bouton «OK».
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Ajouter un commentaire (étape facultative).

J’ai la possibilité d’ajouter un commentaire en lien avec la ou les photos que je souhaite publier. 

Définir la date et l’heure de votre message (étape facultative). 

J’ai possibilité de mentionner la date à laquelle à été prise ma photo.

Identifier des personnes dans votre publication 
(étape facultative).

En cliquant sur l’icône «Identifier des personnes 
dans votre publication», je peux indiquer le nom 
d’une personne qui figure sur la photo ou qui 
était avec moi lors de ce voyage afin qu’elle 
figure dans ma publication. 

Seules les personnes avec qui je suis ami sur 
Facebook peuvent être identifiées.

5

7

6

a. Je place mon curseur devant la phrase «Dites 
quelque chose à propos de cette photo...» puis, 
j’écris mon texte.

b. Voici mon texte qui apparaît au dessus de ma 
photo.

a. Je clique sur l’icône pour choisir la date et 
l’heure du message. 

b. Je clique sur l’année puis le mois lors duquel 
la photo a été prise.
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Ajouter un lieu à la publication (étape facultative).

Je peux également ajouter le lieu où a été prise la photo.

8

a. Je clique sur l’icône «Ajouter un lieu à la 
publication». 

b. Je place mon curseur devant la phrase «Où 
cette photo a-t-elle été prise ?» et écris le nom 
du pays : «Maldives». Une liste s’affiche et je 
sélectionne le lieu de mon choix.

c. Après avoir écrit le nom «Maldives» voici 
une liste de choix. Je sélectionne le pays des 
Maldives. 

d. Le nom de la destination apparaît à la suite de 
mon commentaire.
 

Ajouter des photos à votre publication (étape facultative).

Je peux ajouter des photos à ma publication via cette icône «Ajouter des photos à votre publication» ou 
également en procédant comme à l’étape 2 de cette fiche pratique. 

9

a. Je clique sur l’icône «Ajoutez des photos à 
votre publication». 

b. Je sélectionne ensuite la photo à publier puis 
je clique sur «OK».
 



132 Comment publier des photos sur une page Facebook 

SOCIAL

Comment publier des photos sur une page Facebook 

Ajoutez votre activité ou votre humeur (étape facultative).

Je peux ajouter un «Smiley» (icône représentant mon humeur) à mon commentaire.

Publier.
Mon message est prêt, il ne me reste plus qu’à 
le publier ! Je clique sur le bouton «Publier». 

Voici l’aperçu de ma publication visible par mes 
amis.

Modifier une publication publiée.

A tout moment, je peux modifier ma publication 
en cliquant sur la flèche en haut à droite de ma 
publication.

A votre tour de publier des messages sur 
Facebook et partagez vos photos avec vos 
amis !

10

11

13

12

a. Je clique tout d’abord sur l’icône «Ajouter 
votre activité ou votre humeur». 

b. Puis, je choisis le smiley de mon choix parmi 
une liste exhaustive.
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Facebook est un réseau social conçu pour échanger en temps réél des instants de votre vie 
quotidienne avec vos proches. Vous pouvez ainsi communiquer des informations personnelles 
(date de naissance, ville où vous résidez, etc.), des photos (des photos de votre dernier 
anniversaire par exemple) ou des vidéos sur votre «mur» (Sur Facebook on parle de «mur», 
ce qui correspond à votre page «Facebook»). C’est à vous de déterminer qui pourra voir vos 
informations personnelles et publications sur votre «mur». Pour cela, nous allons voir ensemble 
les différents paramètres possibles.

confirmé

• Vue d’ensemble
• Emploi et scolarité
• Lieux où vous avez habité 
• Informations générales
et coordonnées

• Famille et relations
• Détails sur vous
• Evènements marquants

1 Dans un premier temps, j’écris l’adresse du 
site internet dans la barre de recherche

Se connecter à son compte Facebook.

Me voici sur la page d’accueil du compte Facebook.
Si je n’ai pas encore de compte Facebook, je peux m’inscrire sur Facebook (cf. fiche pratique Comment créer un 
compte Facebook).

 Puis je clique sur une sous-rubrique en bleu précédée d’un «+», je renseigne l’information personnelle.

Je clique sur le bouton bleu «Amis» (choix par défaut du destinataire de la publication) pour choisir qui peut 
y avoir accès :
• tout le monde en sélectionnant «Public».
• uniquement mes amis en sélectionnant «Amis».
• moi uniquement en sélectionnant «Moi uniquement».
• des personnes en particulier en sélectionnant «Personnalisé».

www.facebook.com

2

3

Dans le bandeau bleu marine, en haut à droite :

• Dans le champ «Adresse électronique ou 
téléphone», je rentre mon adresse mail ou mon 
téléphone.
• Dans le champ «Mot de passe», je rentre mon 
mot de passe. • Puis je clique sur «Connexion».

Limiter l’accès à ses informations personnelles.

Facebook permet à chaque internaute de remplir de nombreux champs concernant sa vie professionnelle 
(écoles fréquentées, postes occupés …), personnelle (date de naissance, famille, lieu de résidence …) et ses 
loisirs (musique écoutée, films préférés …).

Lorsque je renseigne mes informations personnelles, j’ai la possibilité de limiter leur accès. Cependant, 
il est utile de les laisser affichées afin que les personnes qui me recherchent puissent me retrouver en 
fonction d’une école ou d’une entreprise où nous étions ensemble. De plus, cela permet de différencier deux 
homonymes lors d’une recherche avec nom et prénom.
Lorsque j’effectue un post (c’est à dire une 
publication), je peux choisir les personnes qui 
pourront le lire.

En cliquant sur l’onglet «A propos», plusieurs 
rubriques apparaissent dans le menu de gauche  :
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Contrôler ses publications.

Facebook permet aussi à chaque internaute de s’exprimer librement par écrit sur n’importe quel sujet et de 
publier n’importe quelle photo ! C’est là qu’il faut faire encore plus attention !

Puis je clique sur le bouton bleu «Amis» (choix 
par défaut du destinataire de la publication) 
pour choisir «qui peut voir ça» :

• tout le monde en sélectionnant «Public».
• uniquement mes amis en sélectionnant «Amis».

En cliquant sur «Plus d’options», je peux aussi 
choisir : 

• moi uniquement en sélectionnant 
«Moi uniquement».
• des personnes en particulier en sélectionnant 
«Personnalisé».

Enfin , je clique sur le bouton «Publier». Une fois que la publication est sur mon mur, je 
peux encore, à tout moment, modifier la visibilité 
en cliquant sur l’icône «amis», la fenêtre «qui 
peut voir ça» réapparaît alors et j’ai les mêmes 
choix que précédemment.

Je peux aussi modifier la visibilité de mes 
publications de manière permanente. Pour cela, 
je clique sur la flèche à droite du bandeau bleu 
en haut puis sur «Paramètres». Ensuite dans 
«Confidentialité», je clique sur «Qui peut voir 
vos futures publications ?» pour modifier la 
visibilité en cliquant sur «Modifier».

Puis je clique sur le niveau de visibilité qui 
est sélectionné et je le modifie en choisissant 
parmi les 4 niveaux de confidentialité cités 
précédemment.

b . 

a. Publications écrites.
Lorsque j’effectue un post (c’est à dire une 
publication), je peux choisir les personnes qui 
pourront le lire.

Dans l’onglet «Journal», dans «Statut», dans le 
champ libre qui contient l’indication «Exprimez-
vous», je rédige mon petit texte.

Enfin , je clique sur le bouton bleu «Enregistrer les modifications».

Une fois que mes informations personnelles sont enregistrées, je peux encore, à tout moment, modifier la 
visibilité en cliquant sur le lien «Modifier» qui apparaît sur la droite quand on passe la souris au-dessus.
Puis je clique sur le niveau de visibilité qui est sélectionné et je le modifie en choisissant parmi les 4 niveaux 
de confidentialité cités précédemment.

4
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Publications visuelles.
Pour les photos, c’est le même principe.

Je clique sur «Journal et Identification» puis 
je clique sur «Modifier» dans «Qui peut voir 
les publications dans lesquelles vous êtes 
identifié(e) sur votre journal ?».

Je peux choisir ensuite qui peut voir les photos 
dans lesquelles je suis «taggé» :
• Tout le monde
• Amis et leurs amis
• Amis
• Moi uniquement
• Personnalisé
Puis je clique sur «Fermer».

Cependant, attention aux photos dans lesquelles 
vous êtes identifié (ou taggé), vous pouvez limiter 
l’accès pour éviter que celles-ci soient rendues 
publiques auprès de vos amis. Sur Facebook, vous 
pouvez être identifié grâce à un logiciel de reconnais-

Choisir ses amis.

a. Sélectionner ses amis.
Pour éviter d’avoir des demandes intempestives 
de demandes d’amitié ou de messages, je peux 
choisir de limiter leur origine.

Pour cela, je clique sur la flèche à droite du 
bandeau bleu en haut puis sur «Paramètres». 
Puis je clique sur «Confidentialité», puis sur 
«Qui peut vous envoyer des invitations à 
devenir amis ?».

b. Se protéger de certaines personnes.

De plus, vous avez aussi la possibilité de bloquer 
certaines personnes si vous ne souhaitez pas 
qu’elles sachent que vous possédez un compte 
Facebook ou si vous ne souhaitez plus qu’elle 
puissent trouver des informations sur vous sur 
Facebook ou essayer de rentrer en contact avec 
vous.

sance faciale qui utilise un algorithme pour calculer un chiffre unique basé sur le visage d’une personne (comme la 
distance séparant les yeux, le nez et les oreilles). Ce modèle est basé sur votre photo de profil et les photos sur lesquelles 
vous avez été identifié sur Facebook. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’article Facebook sur l’identification).

Je peux ensuite choisir qui peut me demander à 
être ami avec lui :
• Tout le monde
• Amis et leurs amis
Puis je clique sur «Fermer».

5

Pour cela, je clique sur la flèche à droite du bandeau bleu en haut puis sur «Paramètres». Puis je clique sur 
«Blocage», et je remplis le champ «Bloquer des utilisateurs» et enfin je clique sur le bouton bleu «Bloquer».
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Visualisation de ce que peuvent voir les internautes.

Pour être sur d’avoir bien paramétré mon compte Facebook, je dispose d’un outil très pratique, la visualisation. 
Cela vous permet de voir ce que les autres internautes voient lorsqu’ils vont sur mon compte. Je peux ainsi 
choisir la catégorie d’internautes (public ou un ami déterminé) pour visualiser mon compte comme si j’étais 
à leur place.

Pour cela, je clique sur la flèche à droite du 
bandeau bleu en haut puis sur «Paramètres» 
puis sur «Journal et Identification», puis 
«Examiner ce que d’autres peuvent voir de 
votre journal» et enfin sur «Aperçu du profil en 
tant que». 

En cliquant sur «OK» je visualise alors mon profil tel 
que d’autres personnes peuvent le voir.

Quoiqu’il en soit, allez de temps en temps dans la rubrique «Paramètres» de votre compte car Facebook 
ajoute de nouvelles fonctionnalités sans que le grand public le sache.

Comme le dit l’adage, il vaut mieux prévenir que guérir !

Facebook est un excellent moyen de partager son quotidien avec ses amis, le tout est de savoir ce que l’on 
souhaite partager sur son «mur».

6

Bonjour Brice, merci pour les renseignements j’ai été sur facebook pour 
voir mes neveux et nièces et ma famille. Et s’il y a un probleme je peut 
résilier, je suis soulagée !

Magie- Vitry-en-Artois 62
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Vous connaissez Facebook, le plus utilisé des réseaux sociaux ? Mais avez-vous entendu parler 
de Twitter, le réseau social permettant de poster de courts messages et incluant souvent le 
symbole « # » suivi d’un mot ? Par ici pour une petite introduction. Nous allons étudier les 
principales fonctionnalités de Twitter pour pouvoir profiter au mieux de ce réseau social.initiation

1 Je vais indiquer dans la barre d’adresse le 
site internet recherché

Si je suis nouveau sur Twitter, je consulte la fiche 
pratique «Comment s’inscrire sur Twitter» afin 
d’ouvrir un compte à mon nom.

Se connecter sur le site Twitter.

Me voici sur la page de bienvenue du site 
Twitter où je peux m’identifier. Pour cela, je dois 
renseigner :
• mon adresse mail ou mon identifiant ou mon 
numéro de téléphone
• mon mot de passe

A présent, je suis sur la page d’accueil de Twitter 
avec mon fil d’actualité qui comprend tous les 
tweets postés par les personnes que je suis.
 

Rechercher sur Twitter.
La barre de recherche permet de rechercher tous les comptes twitter en tapant un nom. Une liste de 
propositions apparaît au dessous de la barre de recherche.

Si je prends l’exemple du journal «Le Monde», 
j’écris dans la barre de recherche «Le Monde» 
et le compte twitter «Le Monde» s’affiche dans 
la liste des propositions. Je clique alors sur ce 
compte pour afficher sa page twitter.

Me voici à présent sur le fil twitter du Monde.

Tweeter ou retweeter.

a. Tweeter.
Un tweet est un message public ou privé posté 
sur Twitter.
En cliquant sur le bouton 
«Tweeter» situé en haut à 
droite, je peux créer un tweet 
et partager une information.

Une fenêtre intitulée «Ecrire un nouveau Tweet» 
s’affiche, je peux écrire mon message dans la 
partie «Quoi de neuf ?». Une fois mon message 
prêt, je clique sur le bouton «Tweeter».

www.twitter.com
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4
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Mon tweet apparaît dans mon fil d’accueil ainsi 
que dans les fils des personnes qui me suivent.

Une réponse à un Tweet d’un autre utilisateur 
commence par le @nomdutilisateur de la personne à 
qui vous répondez. Pour ajouter une réponse, cliquez 
sur le bouton Répondre en regard d’un Tweet.
Tous les Tweets qui sont des réponses à vos 
messages commencent par votre @nomdutilisateur 
et apparaissent dans votre onglet Notifications (cf. 
étape 7 de cette fiche).

b. Retweeter ou RT.
A tout moment, je peux retweeter un tweet posté 
sur Twitter. Pour cela, il me suffit de cliquer sur 
l’icône  (située en bas à gauche de tout tweet) 
pour que ce tweet soit affiché dans mon fil 
d’accueil ainsi que dans les fils des personnes 
qui me suivent.

Un retweet est un tweet d’un autre compte utilisateur 
que j’ai souhaité repartager sur ma page à tous mes 
abonnés («suiveurs»).

Une fenêtre apparaît avec possibilité d’ajouter 
un commentaire au retweet, puis je clique sur 
le bouton bleu «Retweeter» pour valider ma 
décision.

Je peux ainsi voir que mon retweet est bien 
publié sur mon fil d’accueil.

Profil et paramètres.

En cliquant sur mon avatar, un menu déroulant apparaît avec possibilité d’accéder à mon profil ou à mes 
paramètres.
a. Voir son profil.
Afin de voir mon profil, je clique sur «Voir le 
profil», j’ai ainsi la visibilité de tous mes tweets 
(anciennes publications) et mes retweets.

b. Editer son profil.
Si je souhaite modifier mes données 
personnelles, je clique sur le bouton «Editer le 
profil» à droite au dessous de la bannière.

Ce message ne peut pas excéder les 140 caractères, espaces compris. Sur Twitter, lors de la frappe d’un tweet, je vois 
le petit compteur au-dessous de mon message diminuer pour m’avertir du nombre de caractères restants (dans notre 
exemple il reste 67 caractères, je n’ai pas atteints la limite).

5

L’indication «retweeté» est mentionnée au dessus du tweet. 

6
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Voici les éléments que je peux modifier :
• La photo de bannière (taille recommandée de 
1500 x 500 pixels)
• La photo de profil (taille recommandée de 400 
x 400 pixels)
• Le nom
• La biographie (160 caractères maximum)
• La localisation
• Le site Web
• La couleur du thème
• La date d’anniversaire

Pour modifier une photo de profil ou de bannière, 
cliquez sur l’icône Appareil photo et sélectionnez 
«Envoyer une photo» ou «Supprimer», ou faites 
simplement glisser une photo et déposez-la dans 
cette section.

Je clique sur l’une de ces zones pour apporter 
mes modifications. Une fois toutes les 
modifications réalisées, je clique sur le bouton 
bleu «Enregistrer les modifications». Le tour est 
joué !

c. Paramètres du compte.
Afin d’accéder à mes paramètres, je clique à nouveau sur mon avatar placé en haut de l’écran. Le menu 
déroulant s’affiche et je clique sur «Paramètres».
J’ai à présent accès à tous les paramètres concernant mon compte Twitter avec possibilité de les modifier :

Abonnés / Abonnements.
Sur ma page de profil, je peux voir mes 
abonnements et abonnés.

a. Abonnements.
En quoi consiste un abonnement ? Si je suis 
quelqu’un sur Twitter :
• je suis abonné à ses Tweets ;
• ses Tweets figurent dans mon onglet Accueil ;
• cette personne peut m’envoyer des messages 
privés.

• Compte : informations personnelles avec mon nom 
d’utilisateur, adresse mail, langue
• Sécurité et confidentialité : mesures de sécurité et 
de confidentialité à choisir en cochant ou en décochant 
les propositions)
• Mot de passe : changer mon mot de passe
• Cartes et livraison : enregistrer un moyen de paiement 
pour d’éventuels achats sur Twitter
• Historique de commandes : historique de tous mes 
achats passés sur Twitter
• Mobile : possibilité de renseigner son numéro de 
téléphone);
• Notifications Web : cocher ou décocher toutes les 
notifications que je souhaite
• Trouver des amis : importer des contacts depuis ma 
boite de messagerie
• Comptes masqués : comptes pour lesquels j’ai masqué 
les tweets dans mon fil d’actualité
• Comptes bloqués : comptes twitter que j’ai bloqués 
pour ne plus recevoir leur tweets ou notifications
• Design : personnaliser l’apparence de Twitter
• Applications : connecter des applications externes 
à Twitter
• Widgets : possibilité de créer un widget
• Vos données Twitter : contient toutes mes données 
personnelles

7



140 Présentation de twitter

SOCIAL

Présentation de twitter

b. Abonnés.
Qu’est ce qu’un abonné ? Mes abonnés sont 
les personnes qui reçoivent mes Tweets. Si 
quelqu’un s’abonne à mon compte :

• il apparaît dans ma liste d’abonnés ;
• mes Tweets figurent dans son fil d’actualité 
quand il se connecte sur Twitter ;
• je peux converser en privé avec lui (voir 
Messages privés). Pour voir mes abonnés, je clique sur l’onglet 

«Abonnés». En ce qui me concerne, j’ai 282 abonnés.

Notifications. En page d’accueil, j’ai une indication du nombre 
de notifications me concernant (chiffre placé sur 
la cloche).

En cliquant sur l’icône des notifications 
(symbolisée par une cloche), je peux voir :

• les personnes qui me suivent : elles se sont 
abonnées à mon compte
• les personnes qui m’ont retweeté : elles ont 
retweeté un tweet que j’avais «posté»
• les personnes qui ont ajouté l’un de mes 
tweets à leurs favoris
• les messages privés que j’ai reçus.

Ecrire un message privé.

Afin d’écrire un message privé avec d’autres utilisateurs de Twitter au sujet de Tweets et 
d’autres contenus, je clique sur l’icône située en haut de page sur la gauche.

Je clique ensuite sur le bouton bleu «Nouveau 
message».

Dans l’encadré situé au dessous de l’intitulé 
«Nouveau Message», j’écris le nom de la 
personne à qui je souhaite adresser mon 
message.

Je clique ensuite sur le bouton bleu «Suivant».

J’ai à présent possibilité d’écrire mon message 
dans l’encadré au bas de la fenêtre. Une fois mon 
message rédigé, je clique sur le bouton «Envoyer». Voici mon message envoyé puisqu’il est sur 

fond bleu.

Si je ne connais pas le nom exact de la personne, je 
sélectionne le nom de la personne proposée dans la 

liste au dessous de l’encadré.

Pour accéder à mes abonnements, je clique sur l’onglet «Abonnements». En ce qui me concerne, j’ai 193 abonnements.

8
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Le «#» également appelé «Hashtag».

Twitter utilise également un autre outil : le « hashtag ». Derrière ce mot barbare se cache le symbole dièse 
suivi d’un mot (ou de plusieurs). Par exemple #Twitter. Ceux qui ont un compte Facebook auront peut être 
déjà vu des posts d’amis contenant ce symbole.

Ce symbole permet à Twitter de classer les tweets par mots-clés. En regardant le nombre de tweets dans 
chaque catégorie, Twitter peut ainsi vous permettre de voir quels sont les sujets les plus actifs en ce moment, 
ou de voir les posts contenant ce mot clé. On peut même faire un tri par pays. Ceci est par exemple utilisé par 
des émissions de télé : en mettant le symbole # suivi du nom d’une émission à la fin d’un tweet, vous pouvez 
ainsi envoyer un message qui peut être repris en direct à l’antenne.

Devenez un pro du tweet !
 

9
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Twitter est un moyen de communiquer sur les réseaux sociaux, tout comme Facebook. Vous 
pouvez ainsi échanger des informations, envoyer des messages publics ou privés et suivre les 
comptes «Twitter» qui vous intéressent. Nous allons regarder ensemble comment s’inscrire sur 
Twitter pour pouvoir ensuite utiliser ce réseau social.initiation

Twitter vérifie ensuite l’exactitude de mes 
données. Une fois mes informations validées, 
un symbole vert apparaît à droite de chaque 
champ. Je peux par la suite cliquer sur le bouton 
bleu «S’inscrire».

1 Tout d’abord, je renseigne l’adresse du site 
dans la barre de recherche 

Page de bienvenue du site Twitter.

Me voici sur la page de bienvenue du site Twitter.

Validation de mes informations personnelles.

Afin de m’inscrire sur Twitter, je dois tout d’abord 
renseigner ces champs :
• nom
• adresse mail
• mot de passe (il doit faire au moins 6 caractères 
minimum).
Je clique ensuite sur le bouton jaune «S’inscrire 
sur Twitter».

a. Numéro de téléphone.
J’inscris les 10 chiffres correspondant à mon 
numéro de téléphone, puis je clique sur le 
bouton «Suivant».

b. Code de vérification.
Dans le but de vérifier mon numéro de téléphone, 
Twitter m’envoie un SMS directement vers mon 
téléphone contenant un code de vérification.

Il me suffit alors de saisir le code de vérification 
dans le champ correspondant. Enfin, je clique 
sur le bouton bleu «Certifier».

Mesure de sécurité : n°de téléphone
(option facultative).

Afin de protéger mon compte, je peux communiquer un numéro de téléphone. Ainsi, lors de prochaines 
connexions à Twitter je recevrai un code de connexion à 6 chiffres par message texte sur mon téléphone. Je 
devrai alors saisir ce code lorsque j’y serai invité afin d’accéder à mon compte. Cette vérification introduit un 
second niveau de contrôle garantissant que moi seul puisse accéder à mon compte Twitter.

Pour activer cette fonctionnalité, il me suffit de l’activer dans mes paramètres «Sécurité et confidentialité».

www.twitter.com

2

4

3



143Comment s'inscrire sur Twitter

SOCIAL

Comment s'inscrire sur Twitter

Dans le cas où le nom d’utilisateur était déjà pris, une notification en rouge apparaîtrait à droite du champ. Je devrais 
alors choisir un autre nom d’utilisateur ou sélectionner un nom parmi les suggestions de Twitter (comme indiqué 
ci-dessus au dessous du champ à remplir).

Une fois que j’ai fait ma sélection, je clique sur le bouton bleu «Suivez ces 40 comptes et continuez».

Choisir un nom d’utilisateur.

A cette étape, il me faut choisir un nom 
d’utilisateur (également appelé «pseudo») qui 
m’est propre. Le nom d’utilisateur est mon 
identifiant unique sur Twitter. Il sera affiché 
publiquement sur Twitter. Une fois mon pseudo 
trouvé, je clique sur le bouton bleu «Suivant».

Un mot de bienvenue m’est ensuite adressé, je 
prends le temps de le lire puis je clique sur le 
bouton bleu «C’est parti !».

• Comptes populaires
• Sports
• TV - personnalités
• Journalistes
• Musique
• Institutions

• Actualités
• Gaming
• Humour
• Politique
• Télévision 
• Chaînes et émissions

• Cinéma
• Culture
• Gastronomie
• Mode
• Comptes officiels de Twitter

Qu’est ce qui vous intéresse ?

A cette étape, je dois choisir les centres 
d’intérêts qui m’intéressent.
Après avoir sélectionné les rubriques qui 
m’intéressent, je clique sur le bouton bleu 
«Continuer».

Les centres d’intérêts qui me sont proposés 
sont les suivants :

Des suggestions rien que pour vous !

En se basant sur mes choix précédents (à savoir 
mes centres d’intérêts indiqués précédemment), 
Twitter me recommande de suivre les comptes 
suivants :

Je peux tout désélectionner en cliquant sur 
le premier carré à droite de «Suggestions 
personnalisés» ou désélectionner un à un les 
comptes qui ne m’intéressent pas.

5

6

7



144 Comment s'inscrire sur Twitter

SOCIAL

Comment s'inscrire sur Twitter

Ajouter une photo (option facultative).

A cette étape, je peux personnaliser mon compte Twitter en ajoutant une photo de moi.

a. Cliquer sur l’appareil photo.
Je clique alors sur l’appareil photo dessiné. Un 
menu déroulant apparaît, je peux soit :
• envoyer une photo : je vais donc rechercher 
sur mon ordinateur une photo de moi
• prendre une photo : ma webcam va démarrer 
(après autorisation de ma part) et me prendre 
en photo.

b. Sélectionner la photo.
Dans le cas présent, je vais envoyer une photo.

Je clique alors sur «Envoyer une photo».

Me voici dans mes documents où je vais 
sélectionner la photo souhaitée avant de cliquer 
sur le bouton «OK».

Trouvez des personnes que vous connaissez 
(option facultative).

J’ai possibilité de rechercher dans mes 
répertoires «Aol», «Gmail», «Outlook» ou 
«Yahoo» mes contacts qui sont également 
présents sur Twitter. Pour ce faire, je clique 
sur le bouton correspondant à ma boite de 
messagerie (où sont enregistrés mes contacts).

Une demande d’autorisation sera alors faite. Si je ne souhaite pas suivre cette étape, je clique 
sur le lien «Sauter cette étape» en bas à droite 
de l’écran.
 

c. Positionner et redimensionner.
Twitter me propose de positionner et de redi-
mensionner ma photo.

J’ai possibilité de zoomer ou dé-zoomer la 
photo avec le curseur placé au dessous de la 
photo. Je peux également déplacer la photo 
horizontalement en cliquant sur la photo (et en 
maintenant ma souris appuyée) et en la faisant 
glisser de gauche à droite.

Un message m’informe que «Ça a l’air bien», je 
clique alors sur le bouton bleu «Continuer».

8
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Nous avons trouvé des personnes que vous 
connaissez.

Twitter me propose une liste de personnes que 
je suis susceptible de connaître de près ou de 
loin. Je peux tout désélectionner en cliquant 
sur le premier carré à droite de «Personnes que 
vous connaissez» ou désélectionner un à un les 
comptes qui ne m’intéressent pas.

Une fois ma sélection faite, je clique sur le bouton 
bleu «Suivez ces 20 comptes et continuez».

a. Aller sur ma boite de messagerie.
Je clique sur l’icône située dans la barre des 
applications pour me rendre sur ma boite «Mail».

b. Confirmer mon compte Twitter.
Je viens de recevoir un mail, je clique sur cet 
email et cliquer sur le bouton bleu «Confirmer 
maintenant» pour confirmer mon compte Twitter.

Dernière étape.

Me voici sur la page d’accueil «Twitter» avec le message suivant :

Mon compte est activé !

Je me retrouve alors sur mon fil Twitter. Tous les 
tweets des personnes que j’ai «suivi» s’affichent 
du plus récent en haut au plus ancien en bas. 
Ils comportent souvent des liens en bleu sur 
lesquels je peux cliquer pour en savoir plus 
ou des images que je peux voir en grand en 
cliquant dessus.

Suivez tous les messages publics ou privés envoyés par votre entourage sur votre fil twitter !

10
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Vous avez toujours eu l’envie de reconstituer un jour votre arbre généalogique ! Le site Geneanet 
qui est un site gratuit, est né de l’idée, en 1996, de partager dans une même base de données 
ce que les généalogistes appellent une «liste éclair» (c’est à dire une liste de patronymes). Le 
principe est simple : les membres (du monde entier) partagent ou échangent de nombreuses 
informations. Geneanet c’est 2 milliards d’ancêtres référencés par les 2 millions d’utilisateurs 
dans 570 000 arbres.

initiation

1 En premier lieu, je vais indiquer l’adresse 
du site internet dans la barre de recherche

Se connecter sur le site Geneanet 

J’arrive à présent sur la page d’accueil du site 
www.geneanet.org.

La création d’un compte Geneanet est 
impérative pour pouvoir accéder aux fonction-
nalités du site et peut se faire en même temps 
que la création de son arbre mais vous pouvez 
aussi avoir créé un compte auparavant.

Commencer son arbre généalogique.

Enregistrer son arbre.

a. Pour ce faire, je peux cliquer à deux endroits :

• Soit je clique en haut à gauche sur «Ma 
généalogie» puis dans le menu déroulant sur 
«Commencer mon arbre».
• Soit je clique au milieu à droite sur le bouton 
vert «Créer mon arbre».

b. Page intitulée «Commencer mon arbre 
généalogique»:
Je remplis les champs obligatoires (ou coche le 
bouton) :

Toujours sur la même page, tout en bas, je clique 
sur le bouton rouge «Enregistrer mon arbre».

Création de son compte Geneanet. • Si mon compte est déjà créé, je me connecte 
avec la partie de gauche : «Déjà inscrit?»

Je saisis mon identifiant et mon mot de passe 
puis je clique sur le bouton rouge «Valider».

www.geneanet.org

2

3

4

5

Dans «Vous» :
• «Sexe»
• «Nom»
• «Prénom(s)»

Dans «Père» :
• «Nom»
• «Prénom(s)»
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Si je n’ai pas renseigné mes coordonnées : me voici 
alors sur une nouvelle page intitulée «Informations 
légales».

Je saisis les champs obligatoires (ou je sélectionne) : 
«Prénom», «Nom», «Pays», «N° Rue», «Code 
postal» et «Ville» puis je clique sur le bouton rouge 
«Poursuivre».

• Si mon compte n’est pas créé, je me connecte 
avec la partie de gauche : «Nouveau sur 
Geneanet?»

Je sélectionne le bouton «Monsieur» ou 
«Madame». Je saisis les champs obligatoires 
(ou je sélectionne) :

• «Nom»
• «Prénom»
• «e-mail»
• «Identifiant»
• «Mot de passe»
• «Pays»
• «N° rue»
• «Code postal»
• «Ville»

Puis je clique sur le bouton rouge «Créer mon 
compte».

Confirmation de l’enregistrement de 
l’inscription et de la création de son arbre.

Dans la page intitulée «Commencer mon arbre 
généalogique».

Je peux voir les confirmations suivantes :
• «Votre inscription a bien été enregistrée, 
vous allez recevoir un e-mail de notification».
• «Votre arbre est à présent créé».
 
Personnalisation de son arbre.

Dans la page intitulée «Commencer mon arbre 
généalogique».

Dans la fenêtre :
Pour le choix de la couleur générale :
J’en choisis une en cliquant dessus sur la 
palette.

Pour le choix de la confidentialité des données :
• «contemporains* semi-masqués» : seuls les 
prénoms, les noms et les filiations des individus 
nés il y a moins de 100 ans sont visibles. Les 
informations confidentielles (date, photos, lieux 
et notes) sont masquées.
• «contemporains* publics» : toutes les 
informations de votre arbre sont visibles, sans 
restriction.
• «contemporains* privés» : toutes les 
informations concernant les individus 
contemporains sont masquées et invisibles, 
pour n’importe quel internaute. Elles ne sont 
pas référencées par Google.
*contemporain = personne née il y a moins de 
100 ans

Enfin, je clique sur le bouton rouge «Valider».

6
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Visualisation de son arbre généalogique.

Page «Généalogie de Brice ORDISSIMO».
Mon arbre généalogique créé apparaît.
 

Déconnexion de son compte Geneanet.

A tout moment, je peux me déconnecter de mon 
compte Geneanet.
En haut à droite du site...
je clique sur «Mon compte» puis sur 
«Déconnexion».

Confirmation par mail de la création du compte 
Geneanet.

Dans ma boîte mail.
J’ai reçu un e-mail de confirmation de mon 
inscription de la part de Geneanet.

Bonne généalogie avec Geneanet !

8 9

10

Bonjour Brice,
merci beaucoup pour cette fiche technique. il y a longtemps que j’y 
pensais et vous l’avez fait !!!  C’est vrai que cela n’est pas évident de 
faire son arbre, mais cette fiche me paraît claire. merci. (..)

Bonne journée à vous tous.

Bonjour à tous
Geneanet est un super site !
Monika

Jean-Claude - Geloux 40

Monika - Servieres-le-Château 19
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Vous avez envie de partager vos récits de voyages ou des recettes de cuisine ? Découvrez 
le site internet blogger qui vous propose de créer votre blog personnel et cela, gratuitement. 
Aujourd’hui, regardons ensemble comment créer un blog avec le site internet Blogger. C’est 
gratuit et rapide, alors profitons-en ! confirmé

a. Indiquer son adresse mail.
J’écris mon adresse mail puis je clique sur le 
bouton bleu «Suivant».

b. Renseigner son mot de passe.
Une nouvelle page apparaît : j’inscris mon 
mot de passe puis je clique sur le bouton bleu 
«Connexion».

b. Choisir son titre, l’adresse internet et le 
modèle de blog.

Une nouvelle fenêtre s’affiche avec plusieurs 
champs à remplir, à savoir :
• Titre : il s’agit du titre de mon blog.
• Adresse : il s’agit de l’adresse internet 
(adresse URL) de mon blog, il est souhaitable 
de reprendre le titre du blog pour cette adresse 
internet.

Indiquer le titre sans espace, si l’adresse internet 
est déjà utilisée par un autre utilisateur, un point 
d’exclamation apparaîtra en face du champ avec 
cette annotation au-dessous : «Désolé, -  mais cette 
adresse de blog n’est pas disponible». Dans ce cas, 
il vous faudra trouver une autre adresse internet.

Enfin, je choisis mon modèle de blog parmi la 
liste proposée (simple, affichage dynamique, 
picture window, awesome Inc., éthéré, voyages). 

Créer son blog.

a. Nouveau blog.
Me voici sur le site internet Blogger, je clique sur 
le bouton «Nouveau blog».

1 Je commence par indiquer l’adresse du 
site internet dans la barre de recherche 

S’identifier avec son compte Google sur internet.
Afin d’accéder au site internet Blogger, je dois m’identifier avec mon compte Google.

Dans le cas de figure où je n’ai pas encore d’adresse mail «Google», je crée mon compte. Pour cela, je peux m’aider de 
la fiche pratique «Créer un compte Google.»

www.blogger.com

2

3
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Dans le cas présent, je choisis le modèle 
«Voyages» puisque je vais partager mes récits 
de voyage.

c. Valider le blog.
Enfin, je clique sur le bouton «Créer son blog» 
en bas de la fenêtre.

Vue d’ensemble.

Une nouvelle page s’affiche avec le nom de mon 
blog en haut de page.
Sur cette page, via le menu de gauche j’ai accès 
aux :
• Articles : permet d’accéder à ses articles 
(publiés ou non),
• Pages : permet d’accéder à ses pages (publiés 

  Créer un article.

a. Bouton «Nouvel article».
Afin de créer un article, je clique sur l’icône grise 
représentant un crayon ou sur le bouton orange 
situé à gauche : «Nouvel article».

b. Rédaction de mon article.
A présent, il est temps de rédiger mon article. 
J’écris le titre de mon article «Week-end à 
Venise», puis j’écris mon récit de voyage.

ou non),

La seule différence entre une page statique et une page d’article, c’est qu’une page statique ne s’affiche pas dans la 
page d’accueil de votre blog contrairement à l’article qui est visible en page d’accueil.

• Commentaires : vue sur l’ensemble des commentaires déposés par les internautes concernant mes 
publications (possibilité de supprimer des commentaires),
• Google+ : permet de publier sur son compte Google+ des publications de son blog,
• Statistiques : nombre de vues concernant les publications,
• Gains : possibilité d’obtenir des revenus grâce à des publicités diffusées automatiquement sur votre blog,
• Campagnes : permet d’augmenter l’audience de votre blog en le promouvant par de la pub sur Internet 
(grâce à la régie publicitaire de Google Adwords),
• Mise en page : permet de modifier la mise en page du blog comme par exemple, changer le menu de côté, 
mettre plusieurs colonnes, choisir l’emplacement de l’en-tête et du pied de page,
• Modèle :  possibilité de modifier le modèle de blog choisi à l’étape 3 b,
• Paramètres : accès aux paramètres de confidentialité et de sécurité liés aux publications du blog.

4
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Voici la barre d’outils de mon éditeur d’articles :

De gauche à droite, les différentes icônes 
permettent de :
• revenir en arrière,
• choisir la police,
• choisir la taille de la police,
• définir s’il s’agit d’un titre, un sous-titre, un 
titre secondaire ou un texte normal,
• mettre en forme le texte (soit en gras, soit en 
italique, soit souligné, soit barré),
• choisir la couleur du texte,
• surligner avec de la couleur des mots ou 
expressions,

• associer cet article à un autre article déjà 
publié,
• insérer une image,
• insérer une vidéo,
• faire une séparation en pointillés,
• justifier le texte (ou le placer sur la gauche, sur 
la droite ou au centre de la page),
• numéroter,
• mettre des puces,
• insérer des tabulations,
• supprimer la mise en forme d’un texte,
• utiliser le correcteur d’orthographe.

c. Ajouter des photos.
Une fois mon texte écrit, je souhaite insérer une 
photo de Venise pour illustrer mon article. Je 
clique sur l’icône «Photo» située dans la barre 
d’outils.

Une fenêtre s’affiche : je clique sur le bouton 
«Choisir les fichiers» pour importer une photo 
enregistrée sur mon ordinateur. 

Une seconde fenêtre apparaît, je recherche la 
photo en question puis je clique dessus. Enfin, 
je clique sur le bouton «OK» en bas à droite.

A présent, j’appuie sur le bouton «Ajouter les 
images sélectionnées». 

Ma photo est ajoutée. Si je le souhaite, je peux 
ajouter d’autres photos dans mon article.

Afin de choisir l’emplacement de la photo, il faut tout d’abord placer le curseur «texte» à l’endroit où vous souhaitez 
insérer l’image. Ensuite, vous pouvez cliquer sur l’icône «Photo» pour ajouter la photo.

Au choix, vous pouvez utiliser vos propres photos ou en rechercher sur internet (cf. Fiche pratique Comment chercher 
des photos ou des images avec Google !).
 Publier un article.
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Une fois mon article rédigé, je peux cliquer sur 

le bouton :
• Aperçu : pour vérifier que l’article peut être 
publié en l’état,
• Enregistrer : pour enregistrer l’article en 
brouillon et le terminer plus tard (en attendant, il 
ne sera pas publié),
• Publier : pour publier mon article en ligne, il 
sera alors visible par tout internaute.

Dans le cas ici présent, je vais le publier 
directement. Pour ce faire, je clique sur le 
bouton «Publier» en haut à droite de l’écran.
Voici mon blog «Mes récits de voyage...» visible 

par tous les internautes.
 
Paramètres de confidentialité.

Par défaut, mon blog est entièrement public 
et peut être lu par tous les internautes. Si je 
souhaite créer un blog privé, il faut modifier ces 
paramètres. Afin de les modifier, je clique sur 
l’onglet de gauche qui correspond à ma page 
internet avec la vue d’ensemble 
(voir étape 4 de cette fiche).

Je clique maintenant dans le menu de gauche 
sur le bouton «Paramètres».

En cliquant sur le bouton «Basique», puis en faisant 
défiler la barre de défilement latérale droite vers le 

bas, j’aperçois la partie «Autorisations».
En face de «Lecteurs du blog» je clique sur «Modifier». 
Trois choix s’offrent à moi :

• Public : visible par tous sur internet.
• Privé - uniquement les auteurs de ce blog : accès 
réservé à ses auteurs, les commentaires déposés ne 
sont pas visibles par les autres personnes.
• Privé - uniquement ces lecteurs : cliquez sur 
le bouton «Ajouter des lecteurs» pour ajouter les 
adresses des personnes à qui vous souhaitez donner 
accès à votre blog (séparer les adresses mail par des 
virgules).

Partagez vos poèmes, vos recettes, vos carnets de 
voyage, vos réactions à l’actualité, vos idées, vos 
critiques cinématographiques, votre revue de presse 
de la semaine et devenez un blogueur célèbre !

6
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Bonjour Brice
Je ne sais pas 

Bonjour

XX- XX

Ordissimo





Vie Pratique
7 fiches conseils

Vous souhaitez déposer une annonce sur «Le Bon 
Coin», envoyer des documents volumineux ou trou-
ver une explication technique sur internet ? Autant 
d’astuces à connaître, à utiliser et à partager avec 

vos proches !
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Comment bien acheter sur Le Bon Coin

Vous souhaitez vous procurer un objet bien précis et acheter d’occasion vous semble être un 
bon compromis entre qualité et prix ? Vous devriez trouver votre bonheur sur le célèbre site 
Le bon Coin ! Nous allons voir étape par étape comment acheter intelligemment sur le site 
leboncoin.fr. initiation

1 Tout d’abord, j’écris l’adresse du site 
internet dans la barre de navigation

Accéder au site Le Bon Coin.

J’arrive à présent sur la page d’accueil du site 
www.leboncoin.fr.

Rechercher le produit.

a. Sur la carte de France, je clique sur la région 
où je souhaite acheter l’objet.

b. J’arrive sur la page de recherche. Dans la 
partie à fond gris-violet :

• dans le champ de gauche, je rentre les mots 
clefs décrivant le mieux l’objet recherché
• dans le menu déroulant je choisis la catégorie 
(et éventuellement la sous-catégorie) à laquelle 
l’objet appartient

• dans le second menu déroulant, je peux 
préciser le département de la région choisie ou 
toute la France
• dans le champ à droite, je peux rentrer un nom 
de ville (ou le code postal correspondant) si je 
ne veux pas me déplacer trop loin pour mon 
achat (attention à ne pas être trop restrictif pour 
avoir des résultats)
• en dessous, un nouveau champ apparaît : je 
peux sélectionner une fourchette de prix dans 
les menus déroulants
• je clique sur le bouton orange «Chercher»

Sélectionner le produit dans la liste des 
résultats.

La liste des résultats de ma recherche apparaît : 
les résultats sont rangés dans l’ordre du plus 
récent au plus ancien et comprend aussi bien 
des annonces de particuliers que de profes-
sionnels.

a. Je peux cliquer sur l’onglet «particuliers» 
pour faire apparaître  uniquement les annonces 
des particuliers ou sur l’onglet «professionnels» 
pour faire apparaître uniquement les annonces 
des professionnels.

b. Je peux cliquer sur «Trier par prix» pour faire 
apparaître cette même liste avec les résultats 
rangés du moins cher au plus cher.

c. J’ai repéré un objet qui m’intéresse : je clique 
dans le rectangle bleu-gris qui sert de fond à 
l’annonce.

www.leboncoin.fr

2
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Détails de l’annonce.

Me voici sur l’annonce avec toutes les 
informations relatives à l’objet.

Si je souhaite mettre une annonce de côté pour la 
retrouver facilement, je clique sur «Sauvegarder 
l’annonce» en bas de page, je la retrouverai ensuite 
dans la rubrique «mes annonces sauvegardées» du 
site.

Lorsque j’ai trouvé l’objet recherché, je dois 
m’assurer qu’il corresponde exactement à mes 
attentes, j’ai donc quelques point à vérifier :

a. concernant la photo : est-elle représenta-
tive de l’objet à vendre ? Peut-elle cacher des 
défauts ? S’agit-il d’une photo extraite d’un site 
marchand ?

Chercher sur internet le produit concerné. Si le 
même visuel est retrouvé chez un marchand, il faut se 
méfier car ce n’est pas la photo du produit proposé 
à la vente mais une photo «publicitaire». Ainsi, on 
ne peut pas se faire une idée sur l’état du produit 
chez le particulier. L’autre avantage de rechercher le 
produit sur internet est que cela permet de vérifier le 
prix proposé neuf et de comparer avec celui mis à la 
vente sur www.leboncoin.fr.

b. concernant la description de l’objet : les 
dimensions, les matières et les couleurs 
sont-elles précisées ?

c. concernant l’état de l’objet : y a-t- il des 
indications concernant l’état d’usure ? les 
défauts éventuels sont-ils signalés ?

Prendre contact.

Si je n’ai pas les réponses à ces questions, je 
peux prendre contact avec le vendeur pour 
demander des informations complémentaires.Si 
l’annonce est tout à fait claire, je peux prendre 
rendez-vous pour une remise en main propre de 
l’objet.

J’ai deux moyens pour contacter le vendeur 
(dans la partie à droite de l’image au dessous 
du bandeau orange «Contacter...») :

• soit par email en cliquant sur le lien «Envoyer 
un mail»

a. Je remplis le formulaire, puis je clique sur le 
bouton «Envoyer».
 

b. Une confirmation d’envoi «Votre message a 
été envoyé à l’annonceur» apparaît.
formulaire mail 

• soit par téléphone en cliquant sur le lien «Voir 
le numéro»,contact par téléphone

5 6
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VIE PRATIQUE

Comment bien acheter sur Le Bon Coin
Petits conseils :

• Prendre directement contact avec l’interlocuteur 
pour la transaction, de préférence par téléphone 
permet de voir s’il s’agit d’une vente ou d’un achat 
sérieux
• Si la personne parle correctement le français, cela 
signifie qu’elle est située en France

• Si le vendeur s’intéresse uniquement au compte 
bancaire de son potentiel client sans répondre aux 
questions sur le produit, prudence
• Ne jamais transmettre de données bancaires. 
Refuser les modes de paiement par mandats cash 
et Western Union qui sont liés à de nombreuses 
arnaques.
• Éviter d’envoyer des produits à l’étranger

Effectuer la transaction.

Si possible, je rencontre la personne pour 
réaliser la transaction en étant accompagné(e) 
ou dans un lieu public très fréquenté et je règle en 
espèces. Sinon un paiement via PayPal est une 
bonne alternative (cf. fiche pratique «Payer via 
Paypal avec une carte bleue en toute sécurité» 
et «Comment créer un compte Paypal»). 

Au moment du rendez-vous, si je me rends 
compte que l’objet ne correspond pas à ce que 
je m’attendais, il est toujours temps de refuser 
la transaction poliment !

Il est vivement recommandé d’imprimer votre 
annonce pour la montrer au vendeur si l’objet ne 
correspond pas à la description faite dans l’annonce. 
Afin d’imprimer l’annonce, je vous invite à cliquer sur 
le bouton «Imprimer» dans la barre des outils en haut 
de page.

Si malgré tout vous êtes victime d’une arnaque, 
informez-en le site www.leboncoin.fr. Si l’escroc se 
fait prendre, vous pourriez bien vous faire rembourser 
contre toute attente. 

Découvrez dès à présent tous les produits à la vente sur le site www.leboncoin.fr !

7

Je pense que le bon coin est intérressant pour vendre et acheter, mais 
moi je suis de l’ancienne école, j’aime bien voir ce que j’achète.
Brice, je voudrais renouveller ma question,comment mettre sur le site 
ordissinautes des documentaires, des vidéos vues sur youtube ou en-
core des pps ou autres que l’on reçoit par mails.
Vous deviez faire une fiche pratique pour nous expliquer
Merci d’avance

Bonjour Marie-Jeanne,
Je ne vous oublie pas, il est en effet prévu de vous montrer comment 
publier sur la partie «forum» des documentaires, des vidéos vues sur 
youtube ou des pps. 
Nous allons publier très rapidement une fiche pratique sur le sujet.
A bientôt
Brice

M Jeanne- Frangy 74

Ordissimo
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VIE PRATIQUE

Mettre une annonce sur le Bon Coin

Nous allons vous expliquer pas à pas comment déposer une annonce sur le site le Bon Coin. 
Ce site de petites annonces est aujourd’hui, l’un des meilleurs sites pour pouvoir acheter ou 
vendre des objets en tous genres. L’occasion, vous l’aurez compris, de faire de bonnes affaires !

initiation

1 Je tape dans la barre de recherche de mon 
navigateur l’adresse du site internet 

Me voici sur la page d’accueil du site Le Bon 
Coin, je clique sur la région où je vis.

Déposer une annonce.

Je souhaite mettre une annonce, je vais donc 
cliquer en haut à gauche de l’écran sur «déposer 
une annonce». Il ne me reste plus qu’à remplir 
les champs suivants : département, code postal, 
catégorie, mon nom, mon e-mail, mon numéro 
de téléphone, le titre de l’annonce et le texte de 
l’annonce.

Compléter les champs.

Une fois tous ces champs remplis, je peux 
indiquer le prix mais ça n’est pas obligatoire. 
Ensuite, j’ai la possibilité d’ajouter une photo 
de l’objet que je souhaite vendre. Cela donnera 
plus d’intérêt à mon annonce. Pour cela, je 
clique sur la vignette «photo principale». 

Télécharger une image.

a. Je commence par la photo principale : je 
clique sur «Choisir le fichier» pour insérer une 
image.

b. Je peux ensuite cliquer sur le répertoire  
«Images» dans le volet à gauche pour récupérer 
l’image de mon choix. Ici, je vais vendre 
un ordinateur. J’ajoute cette image en la 
sélectionnant puis je clique sur «OK» en bas à 
droite de cette fenêtre.

Je patiente jusqu’à ce que la photo apparaisse.

c. Ma photo a bien été ajoutée comme je peux 
le voir. J’ai la possibilité de la supprimer ou 
d’ajouter deux autres photos si je le souhaite.

www.leboncoin.fr

2

4

3

5
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VIE PRATIQUE

Mettre une annonce sur le Bon Coin

Il ne me reste plus qu’à attendre qu’une personne me réponde par e-mail ou par téléphone à mon annonce, 
espérons que je sois chanceux !

6

7

d. En bas de page, il me suffit de cliquer sur 
«valider».

Valider mon annonce.

Une deuxième page apparaît.
a. Je vérifie le contenu de mon annonce.

b. D’autres prestations complémentaires 
payantes me sont proposées.

Je ne suis pas intéressé, je scrolle avec ma sou-
ris pour descendre dans la page.

c. Au bas de la page :
Je saisis un mot de passe (à garder précieuse-
ment car il va me permettre d’accéder à mon 
compte «Le Bon Coin» les fois prochaines).

Puis, je clique sur le bouton orange «valider».

Le fait de cliquer sur le bouton «valider» sous-entend que «j’accepte les règles de diffusion et conditions d’utilisation, et 
autorise la création de mon compte personnel et la diffusion de mon annonce».

 Annonce soumise à un contrôle.

a. Un message apparaît.
Il me renvoie dans ma boîte email pour valider 
mon annonce et activer mon compte personnel.

b. Dans ma boîte email (quelques minutes plus 
tard).
Dans le mail que Leboncoin m’a envoyé, je 
clique sur le lien de confirmation et d’activation.

Un deuxième mail me sera envoyé quand mon an-
nonce sera en ligne.
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VIE PRATIQUE

Mettre en valeur votre annonce sur Le Bon Coin 

Le bon coin est le site de petites annonces préféré des français. Afin de mettre en valeur votre 
annonce sur Le Bon Coin, nous vous proposons plusieurs conseils et astuces.
Prenez des notes  !initiation

1  Tout d’abord, je tape l’adresse du site dans 
la barre de recherche de mon navigateur 

Trouver un titre accrocheur.

En quelques mots, je dois pouvoir attirer 
l’attention sur mon annonce parmi des centaines 
d’autres. Pour cela, voici différents points à 
étudier :
• Privilégier les titres courts : ne garder 
que l’essentiel en pensant à l’acheteur qui 
privilégiera un titre clair et concis.
• Inutile de mettre le verbe «vendre» dans mon 
titre : à partir du moment où je dépose une 
annonce, celle-ci est validée, puis intégrée dans 
l’onglet «Offres».

Exemple à ne pas suivre : « Vente d’une 
voiture d’occasion ». Il faut aller à l’essentiel 
et renseigner plutôt sur la marque et le modèle 
comme l’annonce présentée ci-dessous :

Attention aux fautes d’orthographes ! Cela peut vous 
discréditer auprès des potentiels acheteurs.

Les photos.

Les photos sont très importantes. Jointes à 
mon texte, elles multiplient par 7 en moyenne le 
nombre de clics sur mon annonce !
Sur Le Bon Coin :
• il est possible de joindre à l’annonce 3 photos 
gratuitement (au delà, il y a un «pack photos sup-
plémentaires» pour ajouter 7 photos en plus  : le 
prix dépend du type d’objet mis en vente, voir la 
grille des tarifs en cliquant ici),
• le format des photos doit être : GIF, BMP, PNG 
ou JPEG,
• la qualité des photos est essentielle ! Il faut 
éviter les photos floues et l’objet doit être bien 
visible sur la photo (ne prenez pas une photo 
de votre cave avec une multitudes d’objets qui 
figurent à côté de la tondeuse à gazon que vous 
souhaitez vendre !),
• choisir des photos de l’objet sous différents 
angles.

Texte de l’annonce.

Dans le texte de l’annonce, il me faut décrire 
mon produit du mieux possible pour que 
l’acheteur potentiel ait un maximum de détails. 
Cela m’évitera par ailleurs d’être dérangé sans 
arrêt par des coups de fil avec toujours les 
mêmes questions !

Petits conseils pour la rédaction de l’annonce :
• donner un maximum d’informations sur le 
produit telle que sa taille, sa couleur, indiquer la 
date d’achat du produit si je la connais,
• rechercher les caractéristiques techniques de 
l’objet en allant sur le site internet du fabricant 
pour retrouver la fiche produit,
• ne pas mentir sur l’objet en question, être 
honnête sur l’état du produit que je vends 
(déclarer les défauts telles que des rayures, par 
exemple),

• au dessous de la description de mon produit, 
renseigner une section «mot-clés» avec 
l’ensemble des synonymes du nom de l’objet 
ou de l’une de ses parties (exemple : meuble, 
commode, tiroirs, etc.). 
• expliquer les raisons de la vente pour rassurer 
l’acheteur.

Afin de ne pas être l’objet de spams (emails et 
publicités indésirables), n’indiquez pas votre adresse 
email en clair dans le texte de votre annonce. Pour 
vous contacter, les utilisateurs du site peuvent utiliser 
le formulaire de réponse mis en ligne sur le site Le 
Bon Coin (mon adresse n’est ainsi pas visible).

www.leboncoin.fr

2

4
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VIE PRATIQUE

Mettre en valeur votre annonce sur Le Bon Coin 
Voici un exemple d’une très bonne description 
d’annonce :

Exemple à ne pas suivre car manque de détails 
dans la description...

Le prix.
Comment fixer le prix de mon produit mis à la 
vente sur Le Bon Coin ?
• regarder d’autres annonces similaires à 
la mienne et m’aligner sur les prix de mes 
concurrents,
• pour un objet unique : à moi de juger en 
fonction de l’état de mon objet et de sa rareté,
• être objectif et me mettre à la place de 
l’acheteur : combien je serais prêt à donner pour 
acquérir cet objet,
• pour un produit dont la valeur excède quelques 
centaines d’euros, il est de bon ton de prévoir 
une petite marge de négociation. 

Mettre un prix trop élevé risque de voir sa réputation 
de vendeur entachée et son annonce délaissée. 
Les internautes recherchent souvent les produits 
similaires dans une fourchette de prix précise. Si 
votre prix est trop élevé, il n’apparaîtra donc pas 
dans les recherches. Regardez donc bien les prix de 
la concurrence, et ajustez-vous en fonction d’eux.

Voici un exemple à ne pas suivre :

Même si le vendeur explique ses raisons dans la 
description de l’article, il vend quand même sa 
table d’occasion plus chère qu’elle ne coûte en 
magasin. Qui est intéressé ?

4

Lieu de l’achat.

Il est important d’être clair sur le lieu de l’achat du produit, notamment si vous n’êtes pas prêt à l’envoyer à 
l’autre bout de la France ! Pour éviter ce cas de figure, limitez à votre région. 
Ceci vous évitera de perdre votre temps avec des appels inutiles et de frustrer vos acheteurs potentiels.

5
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VIE PRATIQUE

Mettre en valeur votre annonce sur Le Bon Coin 

Voici quelques petites astuces à noter :
• indiquer un lieu assez précis, sans pour autant communiquer mon adresse,
• dans le cas de figure où je réside dans une ville importante, indiquer l’arrondissement, le but étant de ne 
pas se déplacer trop loin !

Cela n’est pas prudent d’indiquer que vous livrez à domicile, par mesure de précaution mieux vaut choisir un lieu public 
pour la transaction.

L’humour est essentiel !

Un peu d’humour dans le titre ou dans le texte 
de mon annonce augmentera mes chances de 
vendre. Cela est bien connu, on a toujours plus 
envie d’acheter à quelqu’un de sympathique ! 
Un exemple d’humour dans Le Bon Coin est 
celui d’Yves Dauteuille qui s’est rendu célèbre 
avec de nombreuses annonces très rigolotes 
comme cette annonce de la poêle anti adhésive 
Tefal très attachante de Yves Dauteuille :

Moyen de paiements.

Le Bon Coin est un site d’annonces de proximité, il n’intervient pas dans les transactions. Celles-ci s’effectuent 
directement entre acheteur et vendeur. Il est ainsi important de toujours privilégier la remise en main propre 
afin de pouvoir s’assurer que la transaction conviendra à tout le monde. Cela évite les mauvaises surprises !

Comme moyens de paiement, vous pouvez payer de différentes façons :
• via paypal : facile par internet et en toute sécurité pour l’acheteur et le vendeur, il faut cependant être sûr 
que le vendeur soit fiable et enverra bien la marchandise si vous êtes l’acheteur  (cf. Fiche pratique Comment 
créer un compte PayPal pour payer sur Internet en un clic),
• en espèces : parfaitement adapté si l’on rencontre la personne,
• par chèque : ce moyen de paiement est toutefois de moins en moins accepté car il y a de plus en plus de 
fraudes avec des chèques sans provision,
• contre remboursement : on ne paye qu’à réception du colis, encore faut-il être sûr qu’il soit en bon état. Peu 
de fraudes sont constatées sur Le Bon Coin, mais elles existent...

Certaines fraudes existent avec le paiement par mandat cash, restez prudent et vérifiez bien tous les détails 
communiqués.

En résumé, à vos plumes pour vider votre grenier !

6

6

Autre exemple d’annonce amusante, celle de 
l’engin de torture sonore Vtech.
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VIE PRATIQUE

CCM : trouver une explication technique

Vous vous posez des questions sur l’informatique ou sur les nouvelles technologies mais 
vous n’avez pas toujours un geek sous la main pour vous répondre dans la minute ! Il existe 
pourtant un site capable de vous donner toutes les informations recherchées : c’est Comment 
ça marche  !  initiation

1 J’écris dans un premier temps l’adresse du 
site internet dans la barre de navigation

Rechercher une définition dans l’encyclopédie High-Tech (glossaire informatique).

a. Me voici sur la page d’accueil du site 
Comment ça marche.

Je clique sur l’onglet rouge «Encyclopédie» 
dans le menu horizontal.

b. Page de recherche de l’encyclopédie 
Comment Ca Marche.
Dans le champ indicé «Recherche», je tape le(s) 
mot(s)-clé(s) de l’article recherché ; par exemple 
«page web». Puis je clique sur l’icône d’une 
loupe sur fond rouge.

c. Liste des résultats de la recherche.
Je clique sur le premier lien correspondant 
à ma recherche ; dans l’exemple c’est le lien 
«Langages du web».

d. Page de l’article recherché.
Je peux à présent lire mon article.

a. Page d’accueil du site www.commentca-
marche.net.
Je clique sur l’onglet rouge «Forum» dans le 
menu horizontal.

b. Page de recherche du forum Comment Ca 
Marche.
Dans le champ vide, je tape le(s) mot(s)-clé(s) du 
titre du forum recherché ; par exemple «réins-
tallation Ordissimo». Puis je clique sur l’icône 
d’une loupe sur fond rouge.

Rechercher une explication technique dans le forum.

www.commentcamarche.net

2

3
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VIE PRATIQUE

CCM : trouver une explication technique
c. Liste des résultats de la recherche.
Je clique sur le premier lien correspondant 
à ma recherche ; dans l’exemple c’est le lien 
«Quelqu’un a-t-il réinstallé Ordissimo?».

d. Page de l’article recherché.
Voici l’article en question, je peux à présent le 
lire.

Faire des recherches analogues en Santé-médecine.
a. Page d’accueil du site www.commentca-
marche.net.
Je clique sur l’onglet de couleur anthracite 
«Santé-Médecine» (qui devient alors rouge) 
dans le menu horizontal.

b. Page d’accueil rubrique «Santé-Médecine» 
du site www.commentcamarche.net.
Je clique sur l’onglet blanc «encyclo» dans le 
menu horizontal.

c. Page de recherche de l’encyclopédie de la 
rubrique «Santé-Médecine» du site www.com-
mentcamarche.net.
Ici aussi je saisis le(s) mot(s)-clé(s) de ma 
recherche dans le champ indicé «Recherche», 
puis je clique sur l’icône de la loupe sur fond 
rose.

d. Page d’accueil rubrique «Santé-Médecine» 
du site www.commentcamarche.net.
Je clique sur l’onglet «forum sante médecine» 
dans le menu horizontal.

e. Page de recherche du forum de la rubrique 
«Santé-Médecine» du site www.commentca-
marche.net.
Ici aussi je saisis le(s) mot(s)-clé(s) de ma 
recherche dans le champ vide, puis je clique sur 
l’icône de la loupe sur fond rose.

4
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VIE PRATIQUE

CCM : trouver une explication technique

Faire des recherches analogues en droit-finances.
a. Page d’accueil du site 
www.commentcamarche.net.
Je clique sur l’onglet de couleur anthracite 
«Droit-Finances» (qui devient alors rouge) dans 
le menu horizontal.

b. Page d’accueil rubrique «Droit-Finances» du 
site www.commentcamarche.net.
page accueil droit finances clic encyclo
Je clique sur l’onglet blanc «Dossiers» dans le 
menu horizontal.

c. Page de recherche de l’encyclopédie de la 
rubrique «Droit-Finances» du site www.com-
mentcamarche.net.
Ici aussi je saisis le(s) mot(s)-clé(s) de ma 
recherche dans le champ indicé «Recherche», 
puis je clique sur l’icône de la loupe sur fond 
bleu.

d. Page d’accueil rubrique «Droit-Finances» du 
site www.commentcamarche.net.
Je clique sur l’onglet «Forum» dans le menu 
horizontal.

e. Page de recherche du forum de la rubrique 
«Droit-Finances» du site www.commentca-
marche.net.
Ici aussi je saisis le(s) mot(s)-clé(s) de ma 
recherche dans le champ vide, puis je clique sur 
l’icône de la loupe sur fond bleu.

Maintenant vous savez comment ça marche 
pour savoir comment ça marche !

5
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VIE PRATIQUE

Doctissimo, pour trouver des informations médicales

Comme tous le monde, votre santé est au cœur de vos préoccupations. Bien que vous soyez 
régulièrement suivi par votre médecin, vous aimeriez pouvoir bénéficier en plus de conseils de 
santé et de bien-être fiables ! Un site existe pour vous informer : c’est le célèbre doctissimo ! 
Nous allons voir à travers cette fiche comment se service du site Doctissimo.fr et effectuer une 
recherche d’un article ou d’un médicament.

initiation

1 Je commence par indiquer l’adresse du 
site internet dans la barre de recherche 

Me voici sur la page d’accueil du site www.doctissimo.fr dont voici le menu :

Je vais pouvoir chercher des informations 
médicales dans les rubriques suivantes :
• sante
• medicaments
• grossesse
• bebe
• beaute
• forme
• nutrition
• recettes
• famille
• animaux
• psycho
• sexo
• videos
• tests

Mais aussi dans les sous-domaines suivants 
(fréquemment consultés) :
• Accidents domestiques
• Arrêter de fumer
• Chirurgie esthétique
• Contraception
• Dépression
• Diabète
• Grossesse mois par mois
• Maquillage
• Médecines douces
• Minceur
• Programmes minceur
• Santé dans l’assiette
• Santé dentaire
• Soins de bébé
• Sommeil
• Thalasso
• Troubles de l’érection

a. Utilisation de la barre de recherche sur le site 
www.doctissimo.fr.

En haut à droite, dans le moteur de recherche 
Doctissimo, je peux soit rechercher un article, 
soit rechercher un médicament. Je saisis le(s) 
mot(s)-clé(s) correspondant à ma recherche ; 
par exemple «entorse».

Par défaut, la recherche d’un article est sélectionnée.

b. Une liste de résultats apparaît.
Je clique sur lien correspondant à l’article de 
mon choix.

c. Me voici sur la page de l’article recherché.

Ne peut se substituer à l’avis d’un médecin !

www.doctissimo.fr 

2

3 Rechercher un article intéressant (sur la prévention ou sur une maladie).
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VIE PRATIQUE

Doctissimo, pour trouver des informations médicales

a. Me voici sur la page d’accueil du site www.
doctissimo.fr.

En haut à droite, dans le moteur de recherche 
Doctissimo, c’est la recherche d’un article qui 
est sélectionnée par défaut; je clique sur «un 
medicament» puisque ma recherche concerne 
un médicament.

b. Toujours sur la page d’accueil du site www.
doctissimo.fr.

Je saisis le(s) mot(s)-clé(s) correspondant à ma 
recherche ; par exemple «procalmil».

a. Me voici dans mon article à imprimer.
En haut, je clique sur l’onglet «Imprimer».

b. Une fenêtre s’ouvre.
Je clique sur le bouton gris «Imprimer».

c. Voici l’impression 
de mon article.

Bonne recherche 
sur Doctissimo mais 
surtout n’hésitez pas 
à demander l’avis 
d’un spécialiste !

c. Une liste de résultats apparaît.
Je clique sur le médicament que je recherche.

d. Me voici sur la page du médicament 
recherché.

Ne peut se substituer à l’avis d’un pharmacien !

4

5

Rechercher des informations sur un médicament.

Imprimer mon article.
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VIE PRATIQUE

Faire ses courses sur le Drive Intermarché

Avec internet, plus besoin de vous déplacer en magasin et de faire la queue pendant des heures 
pour faire vos courses. Il vous suffit de trouver un drive sur internet, choisir le créneau horaire de 
votre choix pour aller récupérer vos courses et le tour est joué ! Autre avantage, le paiement se 
fait au moment du retrait des courses au magasin donc pas de paiement par internet !confirmé

1 Dans un premier temps, j‘écris l’adresse du 
site internet dans la barre de recherche

Avant de vous lancer, vérifiez quels sont les supermarchés qui livrent dans votre commune. En effet si les 
habitants de grande ville sont en général bien desservis, en revanche les habitants de zones rurales trouveront 
moins de magasins pouvant les livrer. Pour être rapidement renseigné, rendez vous sur le site http://www.
supermarche-ligne.fr/ et saisissez votre code postal. La liste des enseignes qui livrent chez vous apparaitra.

Trouver le magasin le plus proche de chez moi.
a. Saisir le nom de ma commune pour trouver 
les magasins à proximité.
Me voici sur la page d’accueil du «Drive 
Intermarché». Tout d’abord, j’écris le nom de 
ma commune dans l’encadré central «Trouver 
un magasin». Je clique ensuite sur le bouton 
rose «Rechercher» afin qu’il trouve les magasins 
de la marque «Intermarché» les plus proches de 
chez moi.

b. Choisir le magasin où je vais rechercher mes 
courses.
Une nouvelle page apparaît avec la carte de la 
localité et l’ensemble des magasins à proximité. 
Dans la colonne de gauche, il me suffit de choisir 
le magasin où j’irai rechercher mes courses en 
voiture. Pour cela, je clique sur le bouton rose 
«Entrer» à droite du magasin souhaité.

Un nouvel encadré apparaît m’indiquant 
l’adresse du magasin, son option «Drive» est 
disponible puisque l’on voit l’icône de la voiture. 
Je clique alors sur le bouton rose «Entrer dans 
ce magasin».

Faire ses courses sur internet.

La page d’accueil du Drive intermarché de la 
commune «Maisons Alfort» s’affiche.

a. Deux possibilités pour naviguer dans les 
rayons...
Afin de faire mes courses en ligne, j’ai le choix 
entre cliquer sur l’onglet «Rayons» et l’onglet 
«Navigation rapide». Dans le cas présent, je vais 
cliquer sur l’onglet rose «Navigation rapide».

Le «drive» est un service qui permet de commander ses courses via internet sur le site de vente en ligne. On se rend 
ensuite avec sa voiture au Drive retenu pour récupérer ses courses.

Il existe également le «drive piéton», c’est le même principe sauf que l’on va récupérer ses courses à pied !

Enfin, il est possible d’utiliser le service de «livraison à domicile». Vous faites vos courses sur internet et votre 
commande est livrée chez vous. Attention cependant avec ce mode de livraison car il se peut qu’il y ait des 
frais de préparation de votre première commande vous seront offerts.

https://drive.intermarche.com

2
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VIE PRATIQUE

Faire ses courses sur le Drive Intermarché
b. Choisir sa rubrique.
Une nouvelle fenêtre apparaît avec différentes 
rubriques :

A tout moment, je peux retourner aux rayons (avec l’ensemble des rubriques) en cliquant sur «Rayons» dans la barre 
du haut.

Astuce pour plus de détails !
En cliquant sur l’image du produit, j’accède à la fiche détaillé du produit. Pour fermer la fenêtre, je clique sur la croix 
située dans le coin en haut à droite de la fenêtre.
d. Ajouter mon article dans mon panier avec la 
quantité souhaitée.
Voici le produit choisi, je clique sur le bouton 
«+» pour choisir la quantité désirée. Il est ins-
tantanément ajouté à mon panier, je peux voir 
en haut le nombre de produits totaux de mon 
panier augmenter au moment où j’appuie sur le 
«+» !».

A tout moment, je peux modifier mon panier ou 
retrouver le produit dans la navigation rapide et 
cliquer sur le bouton «-».

Au cours de ma navigation rapide, je peux 
cliquer sur «Voir mon panier» en haut à droite 
de la fenêtre. 

Une fenêtre s’affiche et je clique alors dans la 
colonne de droite «Pas encore client ?» sur le 
bouton noir «Créer un compte».

Créer un compte.
Afin de finaliser ma commande, je dois créer un compte en ligne.
a. Pour accéder au formulaire en ligne, plusieurs chemins sont possibles.

Pour ma part, je choisis la catégorie «Boissons».

c. Trouver les produits souhaités.
Dans la barre du haut à droite de «Rayons» un 
menu déroulant s’affiche. Je choisis le produit 
«Eau».

Un deuxième menu déroulant apparaît, je clique 
sur «Eau plate». 

La page avec les différentes «eaux» s’affiche, je 
clique sur la barre de défilement latérale à droite 
de l’écran et je fais glisser ma souris vers le bas 
pour voir les autres produits.

• Univers bébé
• Fruits et légumes
• Produits laitiers
• Mon marché frais
• Surgelés
• Epicerie salée
• Epicerie sucrée

• Boissons
• Animaux
• Beauté & hygiène
• Entretien
• Maison et loisirs
• Textile

3
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Faire ses courses sur le Drive Intermarché
Autre solution :

En page d’accueil du magasin, je clique en haut 
à gauche sur «Créer un compte».

b. Remplir le formulaire.
Plusieurs champs sont à remplir :

• Renseignez «vos identifiants» (email et mot de 
passe).
• Renseignez «vos informations personnelles» 
(civilité, nom, prénom, date de naissance et le 
numéro de votre carte de fidélité Intermarché si 
vous en possédez une).
• Complétez «vos coordonnées» (avenue/
rue, appartement/bâtiment, type d’habitation, 
étage, ascenseur, code postal, ville, téléphone 
portable et fixe).

Une fois le formulaire complété, je clique sur le 
bouton noir «Créer votre compte» en bas de 
page.

Tous les champs suivi de * sont à remplir obligatoi-
rement.

 Confirmation de mon compte.

Une fenêtre s’affiche avec l’information 
suivante : «MERCI. Félicitations, votre compte 
vient d’être créé avec succès.»

Je peux aller sur ma boite email pour voir le 
mail de confirmation de mon inscription. Pour 
ce faire, je clique sur l’icône «Mail» en bas à 
gauche dans la barre des applications. 

Me voici dans ma boite de messagerie et le mail 
du «Drive Intermarché» est arrivé : 

Finaliser ma commande.
Afin de finaliser ma commande, je clique sur 
«Mon panier» en haut à droite de l’écran. Un 
menu se déroule, je clique sur le bouton rouge 
«Aller en caisse».

Pas de paiement en ligne ! Vous n’avez pas besoin 
de renseigner votre numéro de carte bleue sur le site 
internet puisque le paiement se fait au moment où 
vous allez récupérer vos courses au «Drive».

4
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VIE PRATIQUE

Faire ses courses sur le Drive Intermarché

d. Récapitulatif.
Voici la dernière étape où j’ai confirmation de la 
prise en compte de ma commande en ligne. Je 
garde précieusement le numéro de commande 
qui me sera demandé au moment où j’irai 
récupérer ma commande au «Drive».

a. Mon panier.
Dans «Mes préférences» :
• «Substituer les produits manquants» est 
coché par défaut (cela signifie que si le produit 
souhaité n’est pas disponible, il sera remplacé 
par un produit similaire). Je peux le décocher si 
je le souhaite.
• «Suivi de commande» : je coche cette option 
afin d’être averti par message sur mon téléphone 
portable lorsque ma commande est prête.

En faisant glisser la barre de défilement vers le 
bas, je peux voir le détail de mon panier :

Afin de valider cette étape, je clique en haut de 
page sur le bouton «Valider mon panier».

b. Ma livraison.
Sur cette page, voici les informations disponibles  :
• lieu de retrait,
• adresse de facturation,
• montant du panier,
• type de livraison («drive» dans notre cas),
• choix de la date de livraison.

En bas de page, je choisis le jour et le créneau 
horaire où je ferai mon retrait de livraison avant 
de valider cette étape en haut de page.

c. Mon paiement.
A cette étape, je confirme le montant du 
paiement, le paiement à réception et vérifie la 
date de livraison en drive, puis je descends vers 
le bas de la fenêtre.

En bas de page, je peux cliquer sur le bouton 
rouge «Terminer ma commande».
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Faire ses courses sur le Drive Intermarché
Mon Mémo courses.

a. Afin de télécharger le code de ma commande 
et le garder sur moi le jour où je me rendrai au 
«Drive», je clique sur l’image du «PDF».

b. Une fenêtre avec mes «Documents» s’affiche : 
je choisis le répertoire et l’emplacement où je 
souhaite enregistrer ce document. Dans cet 
exemple, je clique sur le répertoire «Images» et 
je clique sur le bouton «Enregistrer».

c. Je clique ensuite sur le bouton «Ouvrir» en 
bas à droite de l’écran pour afficher le «PDF».

d. Voici mon «Mémo courses» à garder sous la 
main !

Je reçois également un récapitulatif de ma commande 
par email avec le détail de ma commande :

En quelques clics, évitez les files d’attentes 
interminables au supermarché !

6
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VIE PRATIQUE

Envoyer des documents volumineux par internet

Vous avez besoin d’envoyer des vidéos, des photos ou des documents qui sont de taille assez 
importante à vos proches ? Cela est possible, nous vous proposons d’utiliser «transfernow» 
pour les envoyer à vos ami(e)s. Vous pouvez ainsi envoyer des pièces jointes par email qui font 
une taille totale de 5 Mo (Mo = Mégaoctets). Pour information 5 Mégaoctets = 5 000 kilooctets 
= 5 000 000 octets.

confirmé

1 Je commence par indiquer l’adresse du 
site internet dans la barre de recherche 

Site internet «Transfernow» pour transférer des documents volumineux.

J’ai deux possibilités sur ce site internet :
• envoyer des fichiers à des contacts (pour 
envoyer des vidéos, photos ou documents à 
des ami(e)s par email)
• générer un lien de partage (pour recevoir sur 
ma boîte mail un email avec un lien sur lequel 
on pourra cliquer pour télécharger le document 
en question)

Envoyer un document à un(e) ami(e).

Dans le cas présent, je vais envoyer une vidéo à 
mon ami Justin. Je clique sur l’icône «Envoyer 
fichier(s) à des contacts».

Sélectionner les documents à envoyer.

Une nouvelle fenêtre s’affiche, me voici dans 
mes «Documents». Je clique sur le répertoire 
«Documents», puis sur «Mes images» avant de 
cliquer sur la vidéo de mon choix «Présentation 
générale Ordissimo». Enfin, je clique sur «Ok».

Ecrire mon message.

Une nouvelle fenêtre apparaît avec plusieurs 
champs à compléter (mon e-mail, le ou les 
destinataires et un message si je le souhaite).

Si je souhaite ajouter d’autres destinataires je 
clique sur le symbole « + « à droite du champs 
«Destinataires». Afin de séparer les adresses 
e-mail j’indique un point-virgule. Il est notamment 
intéressant d’indiquer également sa propre adresse 
email afin d’avoir une copie exacte du mail que va 
recevoir le destinataire en question.

Date de fin de transfert : par défaut le document transféré sera téléchargeable jusqu’à 8 jours après l’envoi (indiqué au 
dessous du message adressé au destinataire). Si je souhaite reculer cette date de fin de transfert, je peux cliquer sur le 
curseur et le faire glisser jusqu’à 15 jours au maximum. Passé ce délai, votre correspondant ne pourra plus télécharger 
votre envoi.

www.transfernow.net

2
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VIE PRATIQUE

Envoyer des documents volumineux par internet

Transfert des documents.

a. Valider le transfert.
Une fois que le document a fini d’être téléchargé 
(on peut observer la barre de progression à droite 
de l’écran), je clique sur le bouton bleu «Valider 
le transfert» afin d’envoyer mon message 
accompagné du document sélectionné.

Dans le cas de figure où je souhaite transférer 
d’autres documents, je clique sur le bouton «+» en 
haut de l’écran.

Si votre document est lourd, cela peut prendre 
plusieurs minutes, voire une heure.

b. Transfert de fichiers terminé.
Mission accomplie ! Le transfert est terminé, 
voici le message qui s’affiche à l’écran «Transfert 
de fichiers terminé !».

Le destinataire va recevoir d’ici quelques 
instants la vidéo que je viens de lui envoyer. En 
attendant, je vais bientôt recevoir un mail de 
confirmation. 

Confirmation par mail.

Je me rends sur ma boite de messagerie.

Après avoir appuyé sur le bouton «Recevoir» 
pour rafraîchir la page et recevoir mes tous 
derniers mails, voici un mail de la part de 
«Transfernow» m’informant que le transfert 
s’est fait correctement.

Attention : le transfert est possible jusqu’au 20 du 
mois à 13h16. Passé ce délai, les documents ne 
seront plus accessibles pour le destinataire.

A votre tour de tester l’envoi de fichiers volumineux

6
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Bonsoir Brice. Aprés un séjour dans les alpes, je viens de réaliser des 
vidéos de ski avec une petite caméra HD. J’ai pu voir les vidéos et les 
enregistrer sur mon Ordissimo. Je viens de transférer avec succès une 
vidéo d’une durée de 10 mn à mes amis en utilisant l’application «trans-
fernow». C’est une application très intéressante. Merci.

Lapin - Bordes 64





VOYAGES
4 fiches conseils

Vous partez en vacances ? Recherchez un lieu 
grâce à «Google Maps», découvrez l’itinéraire de 
votre trajet avec «Via Michelin» ou encore mieux, 
créez votre carte personnalisée avec «Google My 

Maps». Organisez votre voyage sur mesure !
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VOYAGES

Rechercher des horaires de train avec voyages-sncf

Vous allez bientôt voyager en train et vous souhaitez consulter les horaires avant de vous décider 
à acheter votre billet. Vous n’avez pas envie de vous déplacer dans une gare ou une boutique 
sncf pour cela ni de téléphoner ! Le site de la sncf vous permet de consulter tous les horaires de 
tous les trains et même de construire une fiche horaire personnalisée !initiation

1 Je commence par indiquer l’adresse du 
site internet dans la barre de recherche

J’arrive à présent sur la page d’accueil du site 
www.voyages-sncf.com.

Je peux faire ma recherche d’horaires en remplissant 
le cadre de gauche mais c’est un peu plus compliqué 
que décrit comme suit.

www.voyages-sncf.com

2

Faire la recherche d’horaires.

a. Je clique sur l’onglet «train». Dans la rubrique 
«s’informer», je clique sur «Consulter horaires».

b. Je suis désormais sur la page avec le 
formulaire «rechercher un horaire de train».

• Dans le menu «Voyage», je clique sur le bouton de mon choix : «Aller simple», «Aller-retour».

• Dans le champ «Départ», 
je rentre la ville de départ (ou 
les premières lettres) puis je 
clique sur mon choix exact 
dans la liste qui apparaît.

• Dans le champ «Arrivée», 
je rentre la ville d’arrivée (ou 
les premières lettres) puis je 
clique sur mon choix exact 
dans la liste qui apparaît.

• Dans le champ «Aller le», je 
clique sur le calendrier puis 
sur la date de mon choix ou 
sur «Aujourd’hui» si je pars 
aujourd’hui.

• Dans le champ «Retour le», je clique sur le calendrier puis sur la date de mon choix ou sur «Aujourd’hui» 
si je reviens aujourd’hui.

• Dans le menu déroulant où «Départ à» est sélectionné par défaut, je choisis «Départ à» ou «Arrivée à»

• Dans le menu déroulant où «07h» est sélectionné par défaut, je choisis une heure de «00h» à «23h».

• Dans le menu «Trajet», je clique sur le bouton de mon choix : «Tous les trains», «Trajet direct», «Trajet via...»

Puis je clique sur «Recherchez».

3
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VOYAGES

Rechercher des horaires de train avec voyages-sncf

Affichage des horaires.
a. En haut de la page des résultats,

 Télécharger le PDF des horaires.

J’ai cliqué sur «Téléchargez maintenant les horaires personnalisés de votre trajet» (cf. étape 4).

Le PDF de ma fiche horaire s’ouvre.

J’ai le choix entre :
• Imprimer le PDF en cliquant sur «Imprimer».
• Télécharger le PDF en cliquant sur 
«Télécharger».
 
Nous pourrons voir dans une autre fiche pratique 
comment réserver ou acheter votre (vos) billet(s) 
de train sur voyages-sncf. Bon voyage !
     

Je peux cliquer sur le lien «Voir les trains suivants».
En dessous, je peux aussi télécharger l’intégralité des horaires en PDF pour les imprimer ou les conserver 
dans mes documents.

Je clique alors sur «Téléchargez maintenant les horaires personnalisés de votre trajet» (cf. étape 6).

Si j’ai choisi «Aller simple», voici ce qui s’affiche  :
Je peux cliquer sur le lien «Voir les trains 
suivants».

Si j’ai choisi «Aller-retour», voici ce qui s’affiche :
Pour voir les horaires de retour, je clique sur le 
bouton bleu «Horaires retour».

b. En dessous, voici la liste des résultats de ma 
recherche :

c. J’arrive tout en bas de la page des résultats 
de ma recherche.

Je peux cliquer sur :

• le bouton «Nouvelle recherche horaires» pour 
repartir à l’étape 4.
• le lien «Voir les trains précédents» pour 
afficher les 7 trains précédant le premier de 
cette liste.
• le lien «Voir les trains suivants» pour afficher 
les 7 trains suivant le dernier de cette liste.

4
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VOYAGES

Trouver l'itinéraire d'une ville à une autre via Michelin

Vous souhaitez faire une recherche sur internet afin de trouver l’itinéraire le plus adéquat pour 
votre prochain déplacement en voiture, bonne idée ! Nous allons voir sur le site via michelin 
comment calculer son itinéraire et ainsi, connaître le parcours le plus rapide.initiation

1 Je vais tout d’abord écrire l’adresse du site 
internet dans la barre de recherche

Présentation du site ViaMichelin.fr

A présent, me voici sur le site internet 
ViaMichelin.fr.

Lors de ma toute première connexion sur le site, 
je vais avoir un encadré au dessous du bandeau 
bleu de Michelin afin de m’informer que le site en 
question utilise des cookies. Cela signifie que mes 
recherches d’itinéraires vont être enregistrées. Après 
avoir cliqué sur la croix en haut à gauche, je ne verrai 
plus cet encadré.

Avec ViaMichelin.fr, je peux :
• calculer mon itinéraire
• rechercher un lieu (à partir du nom de la ville, 
d’une adresse ou d’un code postal)
• visualiser sur la carte interactive une ville

Rechercher mon itinéraire.

Je saisis dans l’encadré «Calculez votre 
itinéraire» mon adresse de départ et d’arrivée, 
puis je clique sur le bouton bleu «Rechercher».

Résumé de l’itinéraire.

Le résumé de l’itinéraire s’affiche au centre de 
la page avec les données de «Coût estimé», de 
«Temps» et de «Distance».

Options d’itinéraire (options facultatives).

Par défaut, le calcul d’un itinéraire se base sur le 
moyen de locomotion suivant : le véhicule.

Plusieurs options sont possibles, comme par 
exemple le fait de favoriser les autoroutes, 
éviter les péages, le choix du type de véhicule 
ou le choix du type de carburant.

Certaines options sont également possibles 
pour :

• les moto

www.viamichelin.fr

2
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• les vélos

• les piétons



181Trouver l'itinéraire d'une ville à une autre via Michelin

VOYAGES

Trouver l'itinéraire d'une ville à une autre via Michelin
Trois parcours me sont proposés avec en priorité celui passant par l"E5 car c’est l’itinéraire le plus rapide :

Une fois que j’ai choisi mon itinéraire parmi les trois proposés, je clique sur le bouton bleu «Voir cette feuille 
de route» afin d’avoir l’ensemble des détails relatifs à mon itinéraire.

Afficher la feuille de route et l’imprimer.
a. Voici ma feuille de route qui s’affiche. A présent, je souhaite l’imprimer afin de la consulter lors de mon 
déplacement. Pour cela, je clique sur le bouton «Imprimer» à droite dans le bandeau bleu.

b. Un nouvel onglet s’ouvre dans lequel je peux personnaliser ma feuille de route avant de cliquer sur le 
bouton «Imprimer» en haut à droite.

Par défaut, l’ensemble des caractéristiques énumérées ci-dessous sont cochées. Si vous souhaitez uniquement 
certaines données, il vous suffit de cliquer sur les carrés en face des caractéristiques qui ne vous intéressent pas afin 
de les décocher.

• Carte Départ
• Carte Arrivée
• Carte Itinéraire
• Résumé itinéraire
• Zone dangereuse
• Alertes sécurité
• Ponts / Viaducs
• Tunnels
• Passages à proximité

c. Après avoir cliqué sur le bouton «Imprimer», 
une fenêtre s’affiche indiquant la progression de 
l’impression. Je patiente, mon itinéraire est en 
cours d’impression.
Pour accéder directement au site «ViaMichelin», 

Voici d’autres sites proposant également de calculer votre itinéraire :

• Mappy • Google Maps

6
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VOYAGES

Rechercher un lieu et s'y rendre avec Google Maps

Vous avez besoin de vous rendre quelque part et vous voudriez pouvoir situer le lieu ou encore 
établir un itinéraire ! Avec «google maps», vous allez pouvoir visualiser le trajet que vous 
souhaitez ! Nous allons voir ensemble comment faire une recherche sur «Google Maps» et les 
principales fonctionnalités de ce site.initiation

1 Tout d’abord, je tape l’adresse du site dans 
la barre de recherche de mon navigateur

Accéder au site Google Maps.

J’arrive à présent sur la page d’accueil du site 
«Google Maps».

Rechercher un lieu sur la carte.

Dans la barre de recherche Google, je peux :
• Rechercher le lieu par nom : Je recherche par exemple un musée à proximité de l’endroit où je me trouve.

• Rechercher le lieu par adresse : je recherche par exemple les locaux d’Ordissimo.

a. Dans la barre de recherche, je tape un mot-clé 
(ici musée) : une liste de musées apparaît, je 
clique sur celui qui m’intéresse, le Louvre.

b. Puis je clique sur le bouton bleu avec la 
loupe et une carte du Louvre et de ses environs 
apparaît.

a. Dans la barre de recherche, je rentre l’adresse 
des locaux d’Ordissimo (33, avenue Léon 
Gambetta) : une liste de toutes les villes où cette 
adresse existe apparaît, je clique sur celle qui 
m’intéresse, celle de Montrouge.

b. Puis je clique sur le bouton bleu avec la loupe 
et une carte du 33, avenue Léon Gambetta à 
Montrouge et de ses environs apparaît.

En bas à droite, si je clique sur l’une des 3 petites images ou sur la double flèche dirigée vers le haut, un 
diaporama de photos du quartier apparaissent : je peux visualiser l’une de ses photos en plus grand en cliquant 
dessus. Si je ne veux plus voir affiché ce diaporama de photos, je clique sur la double flèche dirigée vers le bas.

www.google.fr/maps

2

3



183Rechercher un lieu et s'y rendre avec Google Maps

VOYAGES

Rechercher un lieu et s'y rendre avec Google Maps
Fonctionnalités de base de «Google Maps».
• Vue plan / vue satellite.
La vue plan reste schématique et concise, ce qui est très pratique.
La vue satellite m’offre une vue du ciel de n’importe quel endroit, en 3 dimensions, ce qui permet de se rendre 
compte du relief du terrain (exemple : fleuve, forêt, montagne,...).

Rechercher un itinéraire.

En cliquant sur les 3 petits points (à droite du piéton), d’autres icônes («vélo», «avion») apparaissent.

Dans le cadre de recherche en haut à gauche, je 
clique sur le lien «Itinéraires» , puis :
• dans le champ «point de départ», je rentre le 
lieu de départ.
• dans le champ «destination», je rentre le lieu 
de destination.

a. En bas à gauche, je clique sur le bouton 
«Satellite» pour obtenir la vue satellite. 

b. En bas à gauche, je clique sur le bouton 
«Plan» pour obtenir la vue plan.

a. je clique sur l’icône «voiture» pour avoir 
l’itinéraire en voiture. 

b. je clique sur l’icône «tramway» pour avoir 
l’itinéraire en transports en commun.

c. je clique sur l’icône «piéton» pour avoir 
l’itinéraire à pied. 

d. je clique sur l’icône «vélo» pour avoir 
l’itinéraire à vélo.

Imprimer un itinéraire.
Je clique sur le lien «Détails» en bas à gauche 
du cadre de recherche, puis sur l’icône 
«imprimante».

J’imprime mon itinéraire avec ou sans cartes !

• zoom avant / zoom arrière.
a. En bas à droite, en cliquant sur «+», j’obtiens 
un zoom avant. 

b. En bas à droite, en cliquant sur «-», j’obtiens 
un zoom arrière.

4
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• Les «sentiers cyclables» sont des voies sans 
circulation automobile.
• Les «chemins de terre» sont des chemins et 
des sentiers sans revêtement.
• Les «pistes cyclables» sont des voies dédiées 
aux vélos sur une route empruntée par des 
voitures.
• Les «voies douces» sont recommandées 
aux cyclistes, mais ne possèdent pas de piste 
cyclable.

d. «Relief» pour afficher en 3D le relief des 
éléments géographiques naturels (montagnes, 
canyons, etc.).

Les lignes de contour topographiques sont 
affichées sur la carte pour indiquer les niveaux 
d’élévation, et l’altitude est indiquée en gris :

Partager une carte d’un lieu intéressant ou 
d’un itinéraire plus pratique.

Je peux partager ma carte avec d’autres 
utilisateurs par e-mail ou par le biais de Google+, 
Facebook ou Twitter.

Lorsque je suis prêt(e) à partager une carte ou 
un itinéraire, je clique sur l’icône en forme de 
roue dentée dans l’angle inférieur droit.
Dans le menu qui s’affiche, je clique sur 
«Partager ou intégrer la carte».

Une fenêtre intitulée «Partager le lien» s’ouvre :

Je peux cocher la case «URL abrégée» afin de 
générer une URL plus courte.

Je clique et laisse glisser sur l’URL (ou l’url 
abrégée) pour la sélectionner puis je la copie en 
appuyant sur la touche «Copier» :

Copier le lien figurant dans la barre d’adresse de 
votre navigateur a le même effet.

Enfin, je la colle en appuyant sur la touche 
«Coller» à l’endroit où je souhaite partager la 
carte (e-mail ou post Facebook/Twitter).

Une légende située en dessous du champ de recherche détaille les différentes voies affichées sur la carte.

4
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Enregistrer mes adresses favorites.

Je peux enregistrer mes bonnes adresses afin 
de les retrouver facilement par la suite et de 
les utiliser dans les recherches ou les calculs 
d’itinéraire. 
Pour cela, je vérifie que je suis connecté(e) à mon 
compte Google (cf. fiche pratique «Comment 
créer un compte Google»).

• Je recherche le lieu dont je souhaite enregistrer 
l’adresse (cf. fiche pratique «Rechercher un lieu 
et s’y rendre avec Google Maps»).

En dessous du champ de recherche, apparaît 
une fiche d’informations sur le lieu.

Je clique sur le lien «Enregistrer» qui devient 
«Enregistré» : ce qui m’indique que le lieu a bien 
été enregistré. Si je ne veux plus que le lieu soit 
enregistré, je clique sur le lien «Enregistré» qui 
devient «Enregistrer» : ce qui m’indique que le 
lieu n’est plus enregistré.

• Sur la carte, les adresses enregistrées sont 
représentées par une étoile jaune.

Ajouter des photos de lieux.

J’ai la possibilité d’ajouter les photos d’un lieu 
que je veux partager avec les autres utilisateurs 
sur Google Maps. Pour cela, je vérifie que je 
suis connecté(e) à mon compte Google (cf. fiche 
pratique «Comment créer un compte Google»).

a. Je recherche le lieu pour lequel je souhaite 
ajouter une photo (cf. fiche pratique «Rechercher 
un lieu et s’y rendre avec Google Maps»). Je 
n’ai pas besoin d’enregistrer le lieu pour lui 
ajouter et/ou supprimer une photo.

En bas de la fiche d’informations qui apparaît en 
dessous du champ de recherche, je clique sur 
«Ajouter une photo».

b. Une fenêtre intitulée «Importer des photos 
publiques de (lieu en question)» s’ouvre.

Je clique sur le bouton bleu «Sélectionner les 
photos à importer».

c. Je sélectionne les photos que je souhaite 
ajouter.
Enfin je clique sur le bouton «Ouvrir».

5 6
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d. Une fenêtre intitulée «Importer des photos 
publiques de ...» s’affiche.

e. Une fois l’importation terminée, une fenêtre 
intitulée «Merci d’avoir partagé votre photo!» 
s’ouvre.

Je clique sur «OK» pour qu’elle se ferme.

Maintenant, lorsque je recherche le lieu à l’aide du champ de recherche, ma photo apparaît dans la fiche 
d’informations en-dessous. Et lorsque je passe avec la souris sur la carte, ma photo apparaît lorsque je me 
place sur le lieu.

Les photos publiées sont visibles par tout le monde. Pour pouvoir supprimer une photo, cela n’est possible qu’avec un 
compte Google+ (très facile à créer si l’on a déja un compte gmail).
 

Créer une carte personnalisée avec Google My Maps.

Google My Maps me permet de créer des cartes personnalisées et de les partager en ligne (si je le souhaite).

Je peux ajouter des éléments (créer un point de repère, tracer une ligne, calculer la distance entre 2 points, 
élaborer un itinéraire,...) à une carte choisie.

Par exemple, je peux créer une carte pour enregistrer les lieux connus à visiter, l’adresse d’un ami à qui rendre 
visite et les itinéraires à prendre à pied ou en transports en commun de la ville de mes prochaines vacances.

A vos cartes, prêts, partez!

7

Très intéressant. Je l’utilisais mais ne connaissais pas tous ces petits 
trucs ! Merci à Brice et son équipe.
Bonne semaine.
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Vous avez déja étudié la fiche pratique «rechercher un lieu et s’y rendre avec google maps» 
et vous l’avez mise en pratique à l’occasion de vos derniers déplacements. Vous maîtrisez 
maintenant parfaitement la recherche d’un lieu ainsi que les fonctionnalités de base sur google 
maps et vous souhaiteriez pouvoir profiter de tous les outils avancés que propose ce site 
(afficher le trafic, partager une carte, enregistrer des adresses, ajouter des photos,...). Nous 
allons voir ensemble en détails les fonctionnalités avancées du site «Google Maps».

expert

1 Je vais indiquer dans la barre d’adresse le 
site internet recherché

Accéder au site Google Maps.

J’arrive à présent sur la page d’accueil du site 
«Google Maps».

Explorer la carte de l’endroit où je me trouve pour me déplacer facilement.

Je peux afficher sur la carte le trafic, les lignes de transports en commun, les voies accessibles à vélo ainsi 
que le relief de la zone où je me trouve.
Dans le cadre en haut à gauche intitulé «Déplacements», je peux cliquer sur :
a. «Trafic» pour afficher le trafic routier.

La couleur verte est associée aux routes 
dégagées, tandis que la couleur rouge indique 
une circulation ralentie :

b. «Transports en commun» pour afficher les 
lignes de transport en commun.

Les lignes représentent des voies ferrées, ou 
des lignes de bus ou de métro :

c. «A vélo» pour afficher les voies pouvant être 
empruntées par les vélos.

www.google.fr/maps

2

3
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ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line)
Technologie permettant de transmettre des informations 
numérisées à grande vitesse via un câble téléphonique 
(paire de cuivre). Elle est considérée comme la première 
technologie haut-débit. En théorie, ses débits sont plus 
de 100 fois supérieurs à ceux d’une ligne téléphonique 
classique (bas débit 56 kbits/s), mais varie suivant la 
distance au central téléphonique de 512 kbits/s à 20 
Mbit/s dans le sens descendant (réception). Les débits 
montants (envoi) sont quant à eux bien inférieurs (en 
général 128 kbp/s) , d’où la notion d’asymétrique.

Annuaire (ou répertoire) Internet
Listes de sites web, classés par catégories thématiques. 
C’est un référencement et une classification effectués par 
des humains, contrairement à un moteur de recherche, 
qui est un robot et qui indexe des pages précises et non 
des sites Internet. Il en existe encore quelques-un sur 
Internet et un seul sur papier dont le titre est «Annuaire 
- Les 100 sites Internet Incontournables» aux éditions 
Edissinautes (ISBN 978-2-9551453-1-9).

Application
Une application est un programme (ou ensemble de 
logiciels) directement utilisé par un utilisateur pour 
accomplir une tâche.
ex.  Lecteurs multimédias, jeux vidéos...

Avatar
Un avatar est un personnage représentant un utilisateur 
sur Internet et dans les jeux vidéo.
À l’origine, il s’agit de l’incarnation numérique d’un individu 
dans le monde virtuel d’un jeu en ligne. Par extension 
ce terme est arrivé dans les forums de discussions puis 
dans le langage courant, il désigne alors le pseudonyme 
utilisé sur les sites internet et les réseaux sociaux. Cette 
expression a été remise au goût du jour par l’écrivain Neal 
Stephenson dans son roman Snow Crash, et qui désigne 
une identité visuelle (par exemple un chat, superman ou 
cendrillon.
ex. Escut, Monique, Gérard du 24, Dyane, Doris, Cricri 100, 

Madame X, Toumak, Lièvre...

Bande Passante
C’est la quantité d’information que peut véhiculer un 
canal de communication. Se mesure en bits par seconde 
(bit/s, ou bps ou b/s) représentant le nombre de simple 0 
ou 1 transféré par seconde et décliné en kbit/s (1000 fois 
plus rapide), Mbit/s (1 million de fois plus rapide), Gbit/s 
(1 milliard de fois plus rapide).

Blogger
Traduit par blogueur ou blogueuse.
Un blogueur ou une blogueuse est la personne qui 
a l’habitude de bloguer : il écrit et publie des articles 
sur son blog. Le blog est une sorte de bloc-notes en 
ligne utilisé pour la publication périodique et régulière 
d’articles, généralement succincts, et rendant compte 
d’une actualité autour d’un sujet donné.
ex. www.blogger.com

Carte SD
«SD» est le sigle de l’expression en anglais « Secure 
Digital »
Une carte SD est une carte mémoire amovible de 
stockage de données numériques.
Les cartes SD sont utilisées pour le stockage de fichiers 
dans les appareils photo numériques, les caméscopes 
numériques, les systèmes de navigation GPS, les 
consoles de jeux vidéo, les téléphones mobiles dont 
les smartphones ou encore les systèmes embarqués. Il 
s’est imposé grâce à son rapport taille / capacité et s’est 
décliné en plusieurs sigles suivant la capactié (SDHC, 
SDXC), tous eux-mêmes déclinés en plusieurs formats 
de taille plus petite (miniSD, miniSDHC, miniSDXC et 
microSD, microSDHC ou microSDXC).
ex. La carte «SD» d’un appareil photo où sont stockées les  

photos.

Cookie internet
Cookie informatique ou témoin de connexion 
Le cookie est un petit fichier texte stocké par le navigateur 
de l’internaute.
Existant depuis plus de 20 ans, il permet aux sites 
internet de conserver des données utilisateur afin de 
personnaliser la présentation du site pour chaque visiteur 
lors des visites ultérieures.
ex.  Ne pas retaper son mot de passe, quand on va sur un site 

pour la 2ème fois, se souvenir des choix de produits que   
l’on a fait lors de la dernière visite...

Drive
Drive qui signifie «conduire»
Il s’agit d’un mode de distribution de produits de grande 
consommation, combinant une commande faite au 
préalable sur un site internet dédié, puis la récupération 
des achats avec son véhicule au supermarché. L’intérêt 
est que vos courses sont déjà prêtes lorsque vous arrivez, 
puis elles sont chargées dans votre coffre.
ex.  www.drive.intermarche.com

E-mail (Electonic Mail)
Traduit en français par «courrier électronique». Les 
canadiens l’appelle Courriel. En France l’abréviation 
retenue est Mèl (comme on dit Tèl). 
L’e-mail est un service de transmission de messages écits 
et de documents envoyés électroniquement via internet 
dans la boîte aux lettres électronique d’un ou plusieurs 
destinataires simultanés, choisi(es) par l’émetteur.
Pour émettre et recevoir des messages par courrier 
électronique, il faut disposer d’une adresse électronique 
et d’un webmail permettant l’accès aux messages via un 
navigateur Web.
ex.  prénom.nom@webmail.fr  /  nomprénom@webmail.com

Ethernet
C’est un type de réseau local, c’est à dire permettant 
de relier des équipements informatiques d’un même 
batiment. Il est utilisé entre un ordinateur et la box 
(routeur) fourni par votre opérateur. Il permet un débit de 
10 Mbit/s à 1Gbit/s 



GLOSSAIRE

FAQ (Frequently Asked Questions ou Foire aux questions  )
C’est un regroupement des questions les plus 
fréquemment posées sur un sujet particulier. Il est 
bon de la consulter avant de poser une question sur 
un forum par exemple, pour savoir si la question que 
vous souhaitez poser n’a pas déjà été répondu maintes 
et maintes fois, et ainsi éviter d’exaspérer les autres 
membres du forum. 

Fil d’ariane
Sur l’ensemble des pages internes du site, un fil 
d’Ariane affiché sous le moteur de recherche, permet 
de vous localiser dans l’arborescence du site et de 
remonter dans l’arborescence jusqu’à la page d’accueil 
de la section.
ex.  Accueil particuliers > Transports > Conduire à l’étranger 

>Conduire hors Europe : permis français, permis 
international.

Flash
Petit logiciel associé au navigateur internet (appelé 
plugin) qui permet d’afficher des animations. Ce format 
propriétaire a été développé dans les années 1990 par 
la société Macromédia.

Fourniseur d’accès Internet (souvent appelé via 
l’acronyme anglais ISP pour Internet Service Provider)
C’est celui qui vous donne accès à Internet via un 
abonnement associé à un équipement tel qu’un modem 
ou box Internet.

Forums de discussion (Newsgroups)
Service du net qui permet à un groupe de personnes, 
appelés membres du forum, d’échanger opinions ou 
idées librement autour d’une thématique, en direct ou 
en différé. Chaque internaute peut lire les messages 
des autres membres et apporter sa contribution. Les 
forums de discussion sont accessibles via le web 
ou également via un logiciel de messagerie (fonction 
«News»).

Geek
Traduit en français par «passionné»
Un «geek» est une personne passionnée par un sujet 
précis, souvent lié aux sujets de l’imaginaire, aux 
sciences, à la technologie ou à l’informatique.
Du fait de ses connaissances pointues, le geek est 
parfois perçu comme trop cérébral. 
Le terme peut avoir deux connotations : au sens premier 
[péjoratif] ou second [passionné].
ex.  Il y a souvent confusion entre les «geeks», les «nolifes», 

les «gamers» et les «nerds»...

Géolocalisation
Contraction de «localisation géographique»
La «géolocalisation» est un procédé permettant de 
posisitonner un objet ou une personne sur un plan ou une 
carte, à l’aide de ses coordonnées géographiques ou de 
détecter automatiquement la position de l’ordinateur ou 
du téléphone utilisé pour naviguer sur internet.
ex.  Un site météo, un site d’itinéraire routier...

GIF Image (Graphics Interchange Format)
Format de fichier graphique compressé fortement et 
permettant de petites animations affichant quelques 
images GIF les unes après les autres (appelés GIF 
animés). Ce format de fichier graphique a été mise 
au point par Compuserve en 1987 pour permettre le 
téléchargement d’images en couleur.

Liste de diffusion (Mailing list) : Discussion sur un 
thème donné, diffusée par mails à un ensemble de 
personnes. Après inscription, chaque internaute peut 
participer à la discussion en envoyant un mail. La 
plupart des mailings lists sont modérés c’est-à-dire que 
les envois sont contrôlés avant diffusion.

Hashtag
Traduit pas touche dièse «#»
Ce symbole permet à Twitter de classer les tweets par 
mots-clés. En regardant le nombre de tweets dans 
chaque catégorie, Twitter peut ainsi vous permettre de 
voir quels sont les sujets les plus actifs en ce moment.
ex.  #DALS (Emission de télé «Danse avec les stars»).

HTML (HyperText Markup Langage)
Langage utilisé pour la mise en page des pages Web, 
il contient le texte affiché avec leur taille et alignement, 
les liens vers d’autres pages ainsi que l’adresse des 
images à afficher entre autres...

HTTP (HyperText Transfer Protocol)
Protocole de communication utilisé dans le World Wide 
Web. Même si nous ne l’écrivons jamais, il précéde 
automatiquement toute adresse internet.
ex.  http://www.wikipedia.org

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure)
Il est la combinaison du HTTP avec une couche de 
chiffrement comme SSL ou TLS et qui permet de naviguer :
- en ayant l’assurance que la communication ne puisse être 
interceptée ;
- de vérifier l’identité du site web auquel on accède grâce à 
un certificat d’authentification ;
- de vérifier l’identité du visiteur, si celui-ci utilise également 
un certificat d’authentification, mais ce cas est beaucoup 
plus rare.
HTTPS est généralement utilisé pour les transactions 
financières en ligne : commerce électronique, banque 
en ligne, courtage en ligne, etc. Il est aussi utilisé pour la 
consultation de données privées, comme les courriers 
électroniques, et les réseaux sociaux depuis peu étant 
donné la quantité d’informations de vie privée qui y 
transitent désormais.

Hyperlien, ou lien hypertexte ou lien web
Système de lien dans les pages Web permettant de 
faire référence et d’accéder à :
- un autre endroit de la même page ;
- une autre page ou autre site évalué comme pertinent 
par l’auteur ;
- un document à télécharger.



JPEG (Join Photographic Experts Group)
Format de fichiers utilisant un algorithme de 
compression qui conserve relativement bien la qualité 
des images et permet de réduire grandement la taille 
du fichier.

Licence Creative Commons
Les licences Creative Commons constituent un 
ensemble de licences régissant les conditions de 
réutilisation et/ou de distribution d’œuvres (notamment 
d’œuvres multimédias diffusées sur Internet).
ex. «NC», pas d’utilisation commerciale (NC:Non commercial). 

Logiciel (ou Software)
Traduit en français par «outil informatique»
Synonyme d’une «appli» ou «application».
Un logiciel est un programme informatique. Il existe 
des logiciels applicatifs destinés à aider les usagers 
à effectuer une certaine tâche, et des logiciels de 
système destinés à effectuer des opérations en rapport 
avec l’appareil informatique.
ex. Logiciel applicatif : Navigateur Internet

Logiciel système : Antivirus

Messagerie instantanée (Chat, ou bavardage en 
ligne)
Service disponible sur Internet permettant la discussion 
à plusieurs en temps réel. Les utilisateurs s’échangent 
des messages (en les saisissant au clavier) qui 
s’affichent instantanément à l’écran du correspondant.

Moteur de recherche (Search engine)
Site vous permettant de trouver des pages internet 
correspondant à un ou plusieurs mots, appelés «mots 
clés». Un robot parcourt les documents présents sur le 
web pour les indexer (mettre en mémoire et ranger par 
mots clés) sur des serveurs. Lors d’une recherche sur 
un moteur, l’internaute 
Principaux moteurs de recherche : Google, Yahoo, 
Bing, Qwant.

MP3
Format révolutionnaire stockant de la musique en la 
compressant sur un fichier de taille réduite, en altérant 
de manière raisonnable la qualité du son.

Mur sur Facebook
Sur Facebook on parle de «mur», ce qui correspond 
à votre page «Facebook» ou apparaissent par ordre 
antéchronologique les publications de vos amis.

Navigateur
Application qui permet de naviguer sur le web, accéder 
à une page en tapant son adresse (URL), et parcourir 
les pages notamment en utilisant les Hyper-Liens 
(HyperLink) pour passer d’une page à l’autre. Les 
principaux navigateurs utilisés sont Mozilla Firefox, 
Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Safari 
(uniquement sur Mac) et Opera.

Newsletter
Traduit en français par «lettre d’informations»
La «newsletter» est un document d’informations envoyé 
de manière périodique par courrier électronique à une 
liste de diffusion regroupant les personnes qui s’y sont 
inscrites.
Elle peut également être téléchargée depuis un site 
web.
ex. Newsletter d’entreprise vers ses salariés, newsletter 

d’entrepises marchandes vers ses clients, newsletter 
d’associations vers ses membres...

PDF (Portable Document Format)
Format de fichier créé par Adobe qui permet la 
transmission par Internet de documents de qualité 
visibles à l’écran dans un format identique au papier 
et donc prêt à imprimer. Ils peuvent contenir des logos, 
photos et éléments graphiques haute définition, des 
textes en couleurs, des liens hypertexte, des séquences 
vidéos ou son...

Phishing
Piratage consistant à imiter un site ou un email d’un site 
connu et apparemment authentique pour demander 
des informations confidentielle à l’utilisateur.

Pixel
Chacun des points composant une image numérique, 
qui est défini par une position et une couleur. L’ensemble 
des pixels est l’image.

Playlist
Traduit par liste d’écoute. 
Elle regroupe un ensemble de morceaux musicaux ou 
de documents audio/vidéo que l’on a précédemment 
sélectionnés afin de les retrouver facilement.
ex. YouTube...

Plug-In
Petit programme fonctionnant avec le navigateur pour 
étendre ces fonctionnalités, le plus connu est le plug-in 
flash qui permet d’afficher des animations.

Portail (portal en anglais)
Site qui proposer une sélection d’articles de toutes 
catégories et provenant en général d’autres sites. On 
est redirigé vers les sites originaux pour poursuivre 
la lecture d’un article en général une. Les portails 
généralistes, comme Yahoo ou Orange, regroupent un 
moteur de recherche, des services (courrier électronique 
ou e-mail, petites annonces, dépêches d’actualité...).

Replay et Podcast
Traduit par réécouter une émission.
Ce sont des extraits ou l’intégralité d’une émission 
télévision dans le cas des replays, et d’une émission 
radio dans le cas des Podcast.
ex. Tf1, Radio france...
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Résolution 
La résolution est ce qui lie la taille à la dimension. Cela 
corresponde à la quantité de pixels qu’il y a sur une 
surface donnée (cette valeur s’exprime en ppp, point 
ou pixel par pouce, traduit en anglais par dpi (dot per 
inch)). Plus cette valeur est élevée, plus la densité de 
pixels est importante et plus la qualité est bonne.
ex. 3497 x 2792.

SSL (Secure Socket Layer)
Protocole permettant de sécuriser une requête HTTP, 
qui devient alors HTTPS, et qui permet de naviguer en 
ayant l’assurance que la communication ne puisse être 
interceptée. 

Smiley
Un smiley (de l’anglais smile, « sourire »), est un dessin 
extrêmement stylisé de visage souriant coloré en jaune 
exprimant l’amitié. Sur Internet, par email, mais aussi par 
SMS, ces images sont habituellement employées pour 
exprimer des émotions et sont souvent représentés 
avec les symboles du clavier qu’ils faut lire en penchant 
la tête vers la gauche. ex. :-) pour un sourire) et ;-) pour 
un clin d’oeil.

Streaming
La technologie streaming permet de commencer à lire 
un son ou une vidéo avant la fin de son téléchargement. 
Le téléchargement de la suite se poursuit pendant la 
lecture du début. Le rendu de la vidéo en streaming 
dépend naturellement du débit de la transmission. Plus 
il est lent, moins la qualité vidéo est bonne. Il se peut 
que la lecture se mette en pause le temps de télécharger 
à nouveau d’avance. 

Tweet
Message court s’affichant sur Twitter
Le tweet est un message limité à 140 caractères publié 
sur Twitter. Il contraint les utilisateurs à être concis dans 
leur rédaction.
ex. COP21 - Paris 2015@COP21

Suivez en direct le point presse de la @fondationhulot 
http://unfccc6.meta-fusion.com/cop21/  #COP21

URL
Adresse internet
Cet acronyme de «Uniform Resource Locator» ou 
«Localisateur Uniforme de Ressource» est plus 
communément appelé adresse web tout simplement 
et permet de se référer universellement à une page 
internet sans équivoque.
ex. http://www.google.fr...

W3C (World Wide Web Consortium cf. http://www.
w3c.org )
Organisme officiellement chargé de la normalisation de 
tout ce qui concerne le Web, et particulièrement des 
évolutions du langage HTML.

Web ou World Wide Web (toile d’araignée)
Service de l’internet le plus utilisé avec le service 
mail. Navigation sur un réseau de pages via des liens 
hypertextes, mots sur lesquels il suffit de cliquer pour 
accéder à une autre page.

Web 2.0
nouvelle génération des sites web apparu dans les 
années 2000. Un ensemble de nouvelles technologies 
(XML, Ajax, DHTML, Soap) mises ensemble, ont permis 
de créer des sites collaboratifs et donc beaucoup 
plus communautaire et personnalisés. Là où avant il 
fallait recharger la page de multiples fois pour chaque 
action, on peut désormais modifier le contenu de la 
page courante instantanément sur une initiative de 
l’utilisateur ou du serveur. Les usages en découlant ont 
été des applications en ligne tels qu’un traitement de 
texte ou un tableur, une messagerie instantanée pour 
dialoguer avec d’autres internautes en temps réel.

Widget
Traduit en français par «gadget»
Les Widgets sont des mini-applications que l’on peut 
ajouter sur son blog, son navigateur (Firefox), son 
profil de réseau social (Facebook...), sa page d’accueil 
personnalisée (iGoogle, Netvibes...), son bureau 
d’ordinateur (Vista) ou sur son iPhone.
ex. Widget météo, widget actualités, widget trafic routier...

Wiki 
les Wikis sont des sites web dynamiques que tout 
visiteur peut compléter et modifer de façon simple et 
rapide après s’y être inscrit. Créé en 1995 par Ward 
Cunningham, le Wiki tire son nom du mot
hawaïen «WikiWiki», qui signifie «vite». Aujourd’hui 
utilisé par des communautés professionelles ou non, 
pour collaborer sur des projets collectifs Plus d’infos.

Zip
Format de fichier standard pour la compression et 
décompression de fichiers. Les fichiers téléchargés sur 
Internet sont souvent compressés dans ce format pour 
regrouper un grand nombre de fichiers en un seul et 
accélerer la transmission.




