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Synthèse des points abordés avec des liens vers des ressources
Les sujets abordés :
- la navigation sur Internet, la messagerie électronique
- l’importation de photos depuis un support amovible et la retouche simple avec Picasa
- la réalisation d’un tableau de liège virtuel avec le service http://www.linoit.com
- l’utilisation de Zenwego : service en ligne pour organiser ses vacances de façon collaborative

La navigation sur Internet : faire la différence entre la barre d’adresse et la barre de
recherche rapide
Recherche sur Internet
Les recherches sur Internet s’effectuent en utilisant des sites appelés “Moteurs de recherche”. Le
plus connu est google mais d’autres sites proposent les mêmes fonctionnalités (Bing ou Yahoo par
exemple).
Pour effectuer une recherche à l’aide d’un moteur de recherche, vous pouvez utiliser
la barre de recherche rapide située à droite de la barre d’adresse (navigateur Mozilla

Firefox).
Il vous suffit ainsi de taper les mots clés de votre recherche dans cette barre (par exemple : Aubertin),
de sélectionner le site sur lequel vous souhaitez effectuer cette recherche (en cliquant sur la

minuscule flèche grise à droite de l’icône) et de lancer la recherche en appuyant sur Entrée ou en
cliquant sur la loupe au bout de la barre de recherche rapide.
Une première page de résultats basée sur les mots clés saisi s’affiche ensuite. Chaque page
contenant une ou plusieurs fois les mots clés est indiquée sous forme de lien. En cliquant sur ces
liens, vous accédez à la page en question.

Navigateur/ onglets
Un navigateur, aussi appelé logiciel de navigation, est un logiciel, installé sur votre ordinateur qui vous
permet de consulter Internet.
Il existe plusieurs navigateurs :

Internet explorer développé par Microsoft

Safari développé par Apple

Google chrome développé par Google (attention, dans Chrome, barre d’adresse et barre de
recherche sont “fusionnées”

Mozilla Firefox libre et gratuit développé par la Mozilla Fondation
Lors de cette semaine, nous avons utilisé Mozilla Firefox.
Pour accéder à un site Internet dont vous connaissez l’adresse (par exemple :
www.larepubliquedespyrenees.fr), il vous suffit de saisir cette adresse dans la barre d’adresses et
d’envoyer la requête en appuyant sur la touche Entrée du clavier ou en cliquant sur la flèche grise au
bout de la barre d’adresse.
Pour trouver un site Internet dont vous ne connaissez pas l’adresse, effectuez une recherche à l’aide
d’un moteur de recherche.
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Les flèches situées à gauche de la barre d’adresse vous permettent de reculer/d’avancer d’une page.

La messagerie électronique
Utiliser Gmail

L’importation de photos depuis un support amovible et la retouche simple avec Picasa
Importer des images ou des vidéos à l’aide de Windows
Importer des images ou des vidéos manuellement
Retoucher des images avec Picasa

La réalisation d’un tableau de liège virtuel avec le service http://www.linoit.com

Utiliser un tableau virtuel collaboratif : Linoit

