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1. Ouvrir Internet Explorer
Double cliquez sur l’icône « Internet Explorer » qui se trouve sur le bureau de votre
ordinateur.
Ou cliquez sur « Démarrer » > « Programmes » >
Explorer »

« Internet

2. Faire défiler une page
Dans l’ascenseur à droite de la page, cliquez sur la flèche du bas pour
descendre et sur celle du haut pour monter.

3. Naviguer dans un site Internet
Pour naviguer dans un site Internet et visiter son contenu, vous devez cliquer sur
des liens. Ces liens se situent en général sur des textes ou des images.
Pour savoir où se trouvent ces liens, il suffit de déplacer la souris dans le site. Dès
que le pointeur de la souris (la flèche) se transforme en main, il y a un lien.

4. Changer d’adresse Internet (URL)
1. Cliquez une fois dans la barre d’adresse

2. Supprimez l’adresse sélectionnée en bleu à l’aide de la touche
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3. Tapez l’adresse Internet du site souhaité
Par exemple, si vous voulez visiter le site Internet de FOAD-SPIRIT, vous devez
rentrer l’adresse suivante : www.foad-spirit.net

4. Appuyez
sur « Ok ».

sur « Entrée » ou cliquez

NB : Une adresse Internet n’admet, quand vous l’avez tapée, aucun espace, aucune
majuscule et aucune ponctuation autre que le tiret (-) et le point (.)
NB2 : Si le message d’erreur « Impossible d’afficher la page » apparaît, vérifiez
l’orthographe de l’adresse Internet. Si ce message persiste, soit le site Internet demandé
est en dérangement, soit il n’existe plus.

5. Gérer l’affichage des pages Internet
Lorsque vous naviguez sur Internet et que vous cliquez sur des liens, plusieurs
fenêtres peuvent s’ouvrir les unes après les autres.
Pour savoir combien de pages sont ouvertes en même temps, regardez dans la barre
des tâches, en bas de l’écran.

Pour gérer l’affichage des fenêtres et des pages, utilisez les boutons en haut à
droite de l’écran ou de la fenêtre ouverte à l’écran :

Réduire la fenêtre
dans la barre des
tâches
Diminuer la taille
de la fenêtre

Agrandir la taille
de la fenêtre

Fermer la fenêtre

6. Pages précédentes et suivantes
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Pour afficher la ou les pages déjà visitées cliquez sur « Précédente »

ou

sur « Suivante »

7. Imprimer
1. Placez le pointeur de la souris au début ou à la fin du texte à imprimer, cliquez et
maintenez la pression sur le bouton gauche tout en déplaçant la souris sur le texte.
Si le texte n’est pas totalement surligné en noir, cliquez une fois pour le
désélectionner puis recommencez l’opération.
L’opération est la même lorsque le document à imprimer contient des photos.
2. Cliquez sur « Fichier » > « Imprimer » > « Sélection » > « Impression » ou
« Ok »

8. Enregistrer une page
1. Cliquez sur « Fichier » > « Enregistrer sous…»
2. Dans le cadre nommé « Enregistrer dans : », sélectionnez l’endroit dans lequel
enregistrer le document. (« Disquette 3 ½ » si vous avez une disquette ou « Mes
Documents » pour le disque dur)
3. Dans le cadre nommé « Nom du fichier », tapez un nom pour votre fichier.
4. Cliquez sur « Enregistrer »

9. Ajouter un site dans les favoris
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Pour garder une adresse Internet en mémoire :
1. cliquez sur le menu « Favoris » >,
2. cliquez sur l’option « Ajouter aux
favoris » >
3. cliquez sur le bouton « Ok » pour valider
l’enregistrement de cette adresse.
Nota : si vous le désirez, vous pouvez
changer le nom du site avant de valider.
Pour retourner sur le site Internet classé dans les favoris :
1. cliquez sur le menu « Favoris » ;
2. cliquez sur le nom du site Internet qui apparaît dans la liste du menu.

10. Historique
Chaque adresse tapée dans la barre d’adresse reste dans l’historique d’Internet
Explorer.
Pour visionner l’historique, cliquez sur la flèche à droite de
la barre d’adresse.
Cette technique évite de retaper à chaque fois l’adresse du site à visiter

11. Trouver une information sur Internet grâce aux moteurs de
recherche
Il existe plusieurs moteurs de recherche. Les plus utilisés sont :
Voila, Google, Lycos, Yahoo.
Exemple de recherche dans le moteur appelé Voila :
1. Tapez www.voila.fr dans la barre d’adresse puis cliquez sur
2. Tapez dans le cadre de recherche le ou les mots sur le sujet qui vous intéresse.
Par exemple, si vous cherchez des informations sur les monuments de Paris, tapez
« port de brest » dans ce cadre.

NB : Afin
d’obtenir les
réponses les plus pertinentes de la part du moteur de recherche, soyez le plus précis
possible lorsque vous saisissez les mots clefs.
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3. Cliquez sur
Vous obtenez une liste de sites Internet traitant des monuments de Paris :
4. Cliquez sur le titre du site proposé (souligné en bleu) pour le visiter.
5. Lorsque vous décidez de quitter ce site, cliquez sur la croix. Automatiquement vous
retournerez sur le site de Voila.
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12- Questionnaire
Associez la bonne image à la bonne définition…
Fermer la fenêtre
Réduire la fenêtre
dans la barre des tâches
Agrandir la taille de la
fenêtre
Diminuer la taille de la
fenêtre

Citez trois noms de moteur de recherche et donner leur adresse URL… (pensez à
utiliser les moteurs de recherche pour retrouver l’adresse URL des moteurs dont vous ne connaissez que le nom)

1.
2.
3.

Qu’est-ce qu’un moteur de recherche ?

Quelle est la procédure à suivre pour ajouter un site Web dans le menu
« favoris » ?
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Que signifie les 3 lettres WWW ?

Quels matériels faut-il pour se connecter à Internet ?
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