
LA NAVIGATION INTERNET

Comme vous le savez il existe plusieurs navigateurs pour accéder et surfer sur Internet,
Les navigateurs principaux sont : 

Internet Explorer de Microsoft 
Firefox de Mozilla
Chrome de Google

Et nous avons également besoin d'un moteur de recherche :
Google
Bing
Yahoo

Petit rappel :
Un navigateur web est un logiciel conçu pour consulter et afficher le World Wide Web 
 (www), littéralement la « toile (d’araignée) large mondiale » 

Le moteur de recherche est une application web permettant, de trouver des ressources à partir 
d'une requête sous forme de mots.

Exemple :

Je recherche un téléphone pour une personne âgée (Numéros bien visible, touche rapide)
1- Dans mon moteur de recherche  je tape « Téléphone pour personne âgée »
2- J'ai le choix sur plusieurs site je choisis www.telephone-senior.com/
3- Je recherche le téléphone qui me convient.
4- Je copie le nom du produit et le place dans un nouvel onglet  en y rajoutant le nom d'une grande 
surface, ici la Fnac.

1 Après avoir tapé dans la " barre d'adresse "
Téléphone pour personnes âgées

2  des sites apparaissent ,je choisi ce site la et 
je clique dessus..

Je suis interréssé par un 
téléphone sans fil, je clique 
donc sur l'image du milieu

..

https://fr.wikipedia.org/wiki/Application_web


J'ai apparemment trouver 
le téléphone qui me 
convient, je clique dessus. 

..

Ici j'ai la fiche du 
téléphone qui me convient 
et je vais voir si une grande 
surface a cet article, pour 
cela je vais copier le nom du 
téléphone l'insérer dans la 
"barre d'adresse"

..

* Copier/coller = Ctrl + C (copier), Ctrl + V (coller)

Vu que je recherche un 
téléphone sans fil je vais 
cliquer sur l'image du 
milieu.

..



Ici je fais "coller" par Ctrl + V 
dans la "barre d'adresse" et 
je rajoute devant le nom d'une 
grande surface susceptible 
d'avoir ce produit, ici Fnac.

Je lance la recherche en 
appuyant sur la touche 
"Entrée" ou sur la "Loupe de 
recherche"

Il semblerait qu'a la Fnac ce 
produit ne soit pas vendu.

Je mets en surbrillance et je 
copie par "Ctrl + C"



On suppose que s'il y avait eu ce téléphone dans ce magasin, ce terme n'aurait pas été barré.

On constate que le moteur de recherche " Google " est très bien conçu et permet de faire des 
recherches efficaces. Cela doit être la même chose avec les autres moteurs de recherche. Mais 
c'est une affaire d'habitude.

Lorsque vous vous posez une question écrivez la dans la "barre d'adresse" vous serez surpris de ce 
qu'un moteur de recherche est capable de faire.

 




