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Sommaire

2 / 1



Le web pour nous tous

Penser d’abord à son besoin, puis à une solution

Répertorier son besoin pour mieux dessiner ensuite sa
solution

”Mon besoin ? : je souhaite accéder à des services sur le WEB”

I Le WEB, l’Internet, c’est la même chose, mais pour quoi faire ?

I Quels sont les risques, et comment s’en protéger ?

”Ma solution ? : je vérifie service par service la présence des
bons outils”

I Pour faire court : j’aurai besoin d’un terminal et d’un point d’accès
Internet

I Mais attention à faire les bons réglages, en fonction de son usage !
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Le web pour nous tous

Penser d’abord à son besoin, puis à une solution

Exercice numéro 1

Mon besoin

I J’identifie 3 bonnes raisons pour disposer d’un accès à Internet

Ma solution

I Suis-je plus plutôt attiré par un téléphone, une tablette, ou un PC ?
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Le web pour nous tous

Répertorier son propre panel de services

Un type de services à la mode : les réseaux sociaux
Une définition à prendre avec des pincettes

”un réseau social est un ensemble d’individus ou d’organisations reliés par des interactions
sociales régulières” 1

Un des plus connus : Facebook

”il permet aux internautes de se créer une page personnelle afin de partager et d’échanger
des informations et des photos avec leur communauté d’amis et leur réseau de connais-
sances” 2

Quelques autres, avec les chiffres d’audience 3

Site Création Millions d’inscrits
Facebook 2004 1.350
Twitter 2006 284
Linkedin 2003 332
google+ 2011 343

1. Source : wikipedia

2. Source : l’internaute.com

3. Source : informations données par les sites eux-mêmes
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Le web pour nous tous

Répertorier son propre panel de services

Un service plus fondamental : naviguer sur Internet
L’objectif est d’accéder à du contenu dont l’accès peut être libre ou soumis
à autorisation et à contrat

Navigateurs, serveurs, et moteurs de recherche

I Le contenu est organisé en pages HTML affichables sur l’écran client,
adressées par une URL reconnue des serveurs

I Les moteurs tels que Google, Binq, Yahoo simplifient la recherche
avec les mots clés

I Les navigateurs tels que Chrome, Firefox, Opera ... sont des applica-
tions interchangeables et gratuites

I Quand le contenu devient sophistiqué vidéo, musique ..., on a besoin
de plus de puissance et la configuration du navigateur s’alourdit. On
découvre les menus pour la configuration des options
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Le web pour nous tous

Répertorier son propre panel de services

Le courrier électronique, avec les services de mail
permet l’envoi et la réception de messages, avec ou sans pièces jointes

L’adresse mail fournie avec le contrat opérateur, souvent gratuit, doit être
pérenne pour autant

I L’envoi et la réception de messages sur le poste client nécessitent
de configurer le lien aux serveurs opérateurs, et d’être authentifié au
préalable. On a aussi besoin d’un carnet d’adresses

I Options à l’émission : demande d’acquittement, signature, chiffrement

I Options à la réception : notification instantanée, vérification de signa-
ture, déchiffrement, ouverture des pièces jointes

I Stockage en réception avec une boite de réception et des dossiers côté
serveur. L’archivage périodique des messages sur le poste client est
préconisé : on doit conserver ses mails

8 / 1



Le web pour nous tous

Répertorier son propre panel de services

Les services multimedia

permettent de manipuler textes, sons, images en mode interactif

I La messagerie intantanée hérite du chat et du SMS. Elle est concur-
rencée par les réseaux sociaux

I La musique, les films, la TV en streaming, font souvent l’objet
de contrat de services payants, sur abonnement, ou a la carte. Ils
nécessitent de disposer d’un terminal performant (CPU, mémoire,
périphériques). On tend à pouvoir publier soi-même son propre contenu

I Le jeu en ligne demande encore plus de ressources, et d’exigences sur
les terminaux et les contrats souscrits

I On peut aussi surveiller l’alarme de sa maison, ses caméras, en sous-
crivant des services de domotique

I Les facultés de positionnement, le GPS enrichissent la panoplie de
services
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Le web pour nous tous

Répertorier son propre panel de services

Exercice numéro 2

Mes services

I Je précise mon besoin en listant les services attendus par ordre d’im-
portance

Les premiers pas

I Avec quel(s) service(s) ferai-je mes premiers pas ?
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Le web pour nous tous

Réfléchir et se protéger des risques liés à l’Internet

Eviter d’y gaspiller son argent

Optimiser l’ensemble des postes de dépenses

I Optimiser l’achat puis l’entretien du terminal et de ses logiciels

I Réduire le coût mensuel d’accès à l’Internet

I Eviter l’accès et la souscription à des services payants
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Le web pour nous tous

Réfléchir et se protéger des risques liés à l’Internet

Internet n’est pas une mine d’or

Eviter toute pratique liée à l’argent

I Privilégier les services gratuits

I Eviter toute pratique liée à l’argent

I Ne pas utiliser sa carte de paiement

I Refuser de donner accès à ses références bancaires
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Le web pour nous tous

Réfléchir et se protéger des risques liés à l’Internet

Comprendre l’ensemble des risques pour mieux s’en
protéger

Prendre consience des différents types de risques

I Divulgation d’informations sur sa vie privée

I Perte d’argent

I Usurpation d’identité

I Attteinte à la réputation

I Actions personnelles illicites
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Le web pour nous tous

Réfléchir et se protéger des risques liés à l’Internet

Privilégier une pratique saine

Communiquer implique d’avoir confiance au préalable

I Naviguer uniquement sur des sites de confiance

I Mettre directement à la poubelle le courrier malsain ou indésirable

I Protéger ses moyens d’authentification

I Refuser de communiquer sur sa vie privée

Disposer de support et de conseils

I Attention à ne pas croire à tout ce qui circule sur l’Internet !
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Le web pour nous tous

Réfléchir et se protéger des risques liés à l’Internet

Exercice numéro 3 - 1/2

Navigation sur Internet

I Comment savoir si un site est de confiance ?

I Pourquoi et comment nettoyer ses traces après une recherche ?

I Quels détecter et traiter une contamination ou un virus ?

I Dois-je suivre les conseils qui sont donnés à l’écran ?

Le courrier

I Comment puis-je disposer d’une adresse mail ?

I Comment identifier le courrier indésirable et comment y réagir ?

I Reconnâıtre le type des pièces jointes pour mieux les traiter
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Le web pour nous tous

Réfléchir et se protéger des risques liés à l’Internet

Exercice numéro 3 - 2/2

Les réseaux sociaux

I Je compare les services de Twitter et de Facebook

I En quoi ces réseaux nous exposent ils au risque ?

Le risque lié à l’argent

I Comment éviter de perdre de l’argent ?

La protection de mes données sensibles

I Comment gérer mes mots de passe ?
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Le web pour nous tous

Choisir sa configuration à moins de 100 Euro

Premiers critères pour choisir son type de terminal :
ergonomie d’emploi, puissance, autonomie

Ils sont déterminants pour choisir entre un téléphone, une tablette, ou un
PC

I Puissance CPU, espace RAM, FLASH, Disque, coprocesseurs multi-
media

I Transportabilité : taille, poids, solidité, étanché̈ıté

I Autonomie sur batterie
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Le web pour nous tous

Choisir sa configuration à moins de 100 Euro

Autres critères pour affiner la sélection : les périphériques
et les moyens de connexion

Ils peuvent être intégrés ou externes, et dans ce cas raccordés en mode
filaire (USB, HDMI), ou sans-fil (WIFI, Bluetooth)

I Coupleurs pour les communications : filaires ou sans fil, locales ou
distantes

I Clavier, écran, souris ou dispositif de pointage, haut-parleurs, casques

I Stockage de données

I Caméra, scanner

I Authentification usager

I Capteurs d’environnement ou corporels

I Capteur GPS, accéléromètre

20 / 1



Le web pour nous tous

Choisir sa configuration à moins de 100 Euro

Le système d’exploitation, ou OS, et le portefeuille des
logiciels associés

Quatre grandes familles :Android, Microsoft Windows, Apple OS, Linux

OS Téléphone Tablette PC Avantage
Android Samsung Samsung - Gratuité

Microsoft Windows Lumia HP Tous Catalogue
Apple OS Iphone Ipad MAC Ergonomie

Linux - - Tous Gratuité et sécurité

La mise en oeuvre de Linux sur un PC diminue le coût pour l’utilisateur, et
renforce les mécanismes de sécurité. Le catalogue des applications gratuites
est fourni. L’ergonomie d’emploi reste plus classique qu’avec les dernières
versions de Microsoft et Apple, avec l’absence des commandes tactiles par
exemple. Linux permet en outre de fonctionner sur les configurations les
moins puissantes : vieux PC à renover, ou micro-PC type Raspberry
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Le web pour nous tous

Choisir sa configuration à moins de 100 Euro

Exercice numéro 4 1/2

Estimer le besoin en performances

I Justifier le besoin d’un PC, d’un téléphone ou d’une tablette

I Comment disposer d’un accès Internet au meilleur coût ?

I Serai-je limité par les performances du terminal ou du réseau ?

I Suis-je capable de lister les ressources attendues de mon terminal ?

I Ou acheter mon terminal ?

I Dois-je souscrire une garantie ou extension de garantie ?
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Le web pour nous tous

Choisir sa configuration à moins de 100 Euro

Exercice numéro 4 2/2

S’investir dans le monde de Linux et du logiciel libre

I D’où provient le logiciel libre ?

I Quels inconvénients y-a-t-il à utiliser du logiciel libre ?

I Justifier (ou pas) le besoin d’acheter un logiciel de protection

Suis-je maintenant capable de mieux estimer mon cout d’accès à
l’Internet ?
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Le web pour nous tous

Choisir sa configuration à moins de 100 Euro

Disposer d’un accès Internet

Vous pouvez opter pour un contrat ADSL
téléphone+télévision+Internet Illimité

I 40 Euro / mois chez Orange tout compris

I Surcoût faible par rapport au seul service téléphonique classique

I Dispositifs permettant de verrouiller les sur-consommations

I Prises Ethernet et WIFI pour le raccordement de son ordinateur

Vous pouvez aussi pratiquer l’informatique au sein d’une association.
C’est idéal pour les premiers pas
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Le web pour nous tous

Choisir sa configuration à moins de 100 Euro

Vous devrez emprunter un ordinateur pour pouvoir
construire votre propre PC

Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin à partir du Navigateur
Internet

I Les conseils sur les forums et les tutoriels ; vous pourrez les rechercher
par mots clés

I Le site e-commerce pour acheter votre matériel (pour éviter tout
danger, faites vous aider par un ami expert, qui pourra passer la
commande pour vous)

I Les sites pour télécharger vos logiciels sur des sites fiables et gratuits
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Le web pour nous tous

Choisir sa configuration à moins de 100 Euro

Votre nouveau PC : neuf ou d’occasion ?

Votre premier PC vous permettra de naviguer, d’échanger du
courrier et sera équipé des services de bureautique

L’acheter neuf ou d’occasion ?

I Linux permet de redonner une nouvelle jeunesse à un PC fatigué sous
Microsoft

I Vous pouvez aussi construire votre petit PC Raspberry tout neuf pour
moins de 100 Euro

I Attention, vous aurez vite envie d’une imprimante, mais les côuts
d’achat et d’entretien sont élevés, et vous pouvez vous en passer au
début
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Le web pour nous tous

Choisir sa configuration à moins de 100 Euro

Installer Linux avec la distribution xubuntu sur un PC peu
coûteux

xubuntu permet d’installer Linux sur un PC devenu trop lent pour
Windows

I On naviguera vers www.xubuntu.org pour découvrir cette distribution

Acheter son matériel : neuf ou d’occasion ?

I Linux permet de rénover un PC fatigué sous Microsoft

I Mais un micro-PC Raspberry tout neuf coûte aussi moins de 100 Euro

I Manquera une imprimante, aux côuts d’achat et d’entretien élevés,
dont on essaiera de se passer
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Le web pour nous tous

Choisir sa configuration à moins de 100 Euro

Notre choix : un ultraportable d’entrée de gamme de 10
ans d’âge

Un ancêtre des tablettes, qu’on trouve à moins de 50 Euro

I CPU cadencé à 1 GHz

I RAM 1 GB

I Disque 10 GB + extension SDCard 8GB

I Clavier + Pavé tactile + écran 10 pouces

I WIFI, Ethernet, USB x 2, VGA

I Batterie renforçable
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Le web pour nous tous

Exercice final : suivre la recette et monter la machine
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Le web pour nous tous

Exercice final : suivre la recette et monter la machine

Lisez les tutoriels et faites vous aider si besoin

Accédez aux tutoriels avec les mots clés sur google ou youtube

D’abord, préparez votre installation

I Téléchargez depuis www.xubuntu.org l’image ISO de la distribution

I Créez une clé USB live anec par exemple LinuxLiveUSB, sur PC
Windows

I Bootez la cible depuis la clé mise en priorité dans le BIOS

I Suivez les instructions d’installation et comptez une heure à y passer

I Vos anciennes données doivent avoir déjà été sauvegardées au préalable

I Sur un PC d’occasion vous reformatterez le disque au préalable
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Le web pour nous tous

Exercice final : suivre la recette et monter la machine

Suivez ensuite le menu d’installation pas à pas

Quelques conseils pour répondre aux questions

I Vous choisirez d’installer xubuntu à la place ou à côté de l’OS existant

I Dans ce dernier cas, le menu de sélection GRUB se créera automati-
quement

I Allouez 10 à 20 Gos au système, 32 Gos à vos données personnelles

I Retenez votre choix de nom utilisateur et de mot de passe

I Utilisez un cordon Ethernet plutôt que le WIFI pour l’installation
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Le web pour nous tous

Exercice final : suivre la recette et monter la machine

Au reboot final, vous découvrez votre nouveau PC

Les premiers pas

I Cherchez le lanceur d’applications et les applets

I Vérifiez votre connexion Internet via Ethernet (applet réseau)

I Essayez la navigation avec l’application Firefox (rubrique Internet)

I Localisez l’installateur de paquets logiciels Synaptic (rubrique Système)

I Trouvez aussi l’application Terminal (Accessoires)

I Installez l’application wicd puis wicd-gtk et configurez le WIFI (Sy-
naptic + applets)
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Le web pour nous tous

Trouver de l’aide sur philsite
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Le web pour nous tous

Trouver de l’aide sur philsite

Vous pouvez trouver de l’aide sur philsite

Rejoignez http ://philsite91.ddns.net

Une idée simple : le partage

I Un site gratuit

I Une idée : partager la vision d’un Internet utile

I Une formule : pouvoir être aidé et aider à son tour
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Le web pour nous tous

Trouver de l’aide sur philsite

Mes coordonnées, à votre service

Mon mail : phgrashome@free.fr
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