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B-A BA de l’Internet : La navigation

Dès le lancement du navigateur on devient un internaute, c’est-à-dire un individu (pas forcément anonyme) qui surfe 
sur la vague Web…
Déjà une première page s’affiche : la page d’accueil du navigateur, celle qui est prévue par défaut, car il en faut bien 
une ! Pas forcément terrible elle est heureusement personnalisable (annexe 01).
Notre première intention est évidemment de bouger la souris. Tout de suite nous pouvons constater que certains 
éléments réagissent (changement de couleur, soulignement, animation, son, bulle d’information…) à leur survol par le 
pointeur, qui, lui-même, change de dessin en fonction de l’endroit où il se trouve :

 en forme de flèche , le navigateur nous laisse le temps de lire et de nous déplacer dans la page à l’aide des 
Barres de défilement (ou de la molette de la souris).

 en forme de main , la zone que vous "survolez" contient un lien (l’hypertexte) vers un autre emplacement 
dans la page, vers une autre page ou vers un autre site…

 en forme de "i" majuscule , vous survolez du texte ou une zone de saisie…

▶ Ne pas négliger que le clic droit peut proposer de nombreuses options, comme le téléchargement de la  
cible d’un lien, l’enregistrement d’une image, le déplacement dans les pages déjà visitées, le rafraîchisse-
ment (rechargement de la page pour l’actualiser), l’envoi d’un lien par mél ou son suivi dans une autre 
fenêtre, un autre onglet, la mémorisation de l’adresse de la page en cours… et bien d’autres possibilités !

La toile regorge de sites plus ou moins bien “construits” selon les compétences, les outils et la volonté des concep-
teurs. Chaque page est riche d’illustrations et de textes afin de retenir l’attention, mais toutes doivent contenir les 
liens nécessaires pour affiner les investigations au plus près. Ainsi, la pertinence des réponses apportées présument 
du succès des recherches et permettent d’évaluer la qualité d’un site.

Pour l’exemple, en voici une sélection totalement arbitrairement choisie par GgPointDoc :

 un célèbre moteur de recherche (1) http://www.google.fr
 pour les passionnés de météo amateur (2) http://www.meteociel.fr
 savoir qui se cache derrière un numéro de téléphone (3) http://ctqui.com
 un site dédié à l’apprentissage de l’informatique (4) http://ggpointdoc.fr
 voir (ou revoir) une émission de télé (5) http://www.m6replay.fr
 un site réputé pour choisir et acheter du matériel informatique (6) http://www.ldlc.com
 l’heure exacte (7) http://www.horlogeparlante.com
 tout sur les films et le cinéma (8) http://www.allocine.fr
 un petit coin de France (9) http://st-cyr-ardeche.fr
 trouver le logiciel qui réponde à un besoin précis (10) http://www.pcastuces.com
 une impressionnante encyclopédie en ligne (11) http://  fr.wikipedia.org  
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