
Fgrcf culoz  bugey sud        Séance du 23/07/2018 à 9h30       Vulgarisation à l’informatique             

 

La généralisation du contact numérique par les administrations et entreprises complexifie le rapport 

avec son destinataire qui n’est pas rompu à ces pratiques. C’est le cas des générations des années 40. 

Le but de cette vulgarisation à l’informatique est de leur permettre de déchiffrer la pratique de la 

connexion. 

 

A. Présentation des matériels 

Smartphone chez tous les constructeurs (hors Apple avec son Iphone) 

Tablette 

Ordinateur portable 

Ordinateur fixe 

Quels sont leurs organes communs  

La mémoire vive RAM 

La mémoire morte ROM 

Le microprocesseur 

Des périphériques d’entrée, de sorties ou d’entrée et de sortie 

 

B. Pourquoi faire ? 

Accéder à Internet pour suivre l’actualité, la météo, la bourse, gérer ses comptes bancaires, acquitter 

les impôts, acheter sur le net 

Correspondre en étant identifié via une boîte mail 

Jouer, échanger en direct avec d’autres correspondants (skype, facebook, whats app, instagram, 

twitter…) 

 

C. Internet c’est quoi ? 

C’est un réseau informatique mondial composé de réseaux autonomes publics privés, universitaires 

commerciaux ou scientifiques… avec des serveurs qui échangent suivant des protocoles, des données 

numériques, des messages… sur toute la planète. 

 

D. Un navigateur c’est quoi ? 

Google, Internet explorer, Qwant ….  Le navigateur est un outil qui permet de faire des recherches 

sur le net. Il faut taper l’objet dans le moteur de recherche. 

A l’avenir, il suffira de parler à la machine pour qu’elle le fasse. 



E. Des appications et le web 

Le matériel va vers la miniaturisation et l’écriture dans le moteur de recherche est de moins en moins 

aisée.  Pour faciliter la vie au plus grand nombre, les concepteurs ont inventé l’application.  

Elle se présente sous la forme d’une icône qui va pointer directement sur le site de son choix. C’est 

l’application qui met à jour l’affichage pour qu’il soit lisible quel que soit le matériel : Pc, tablette, 

smartphone… 

 

D. Comment être internaute ? 

Il faut utiliser un accès à internet. Il peut être obtenu auprès d’un fournisseur d'accès ( Orange, Free, 

SFR, Bouygues, Wibox…) 

 Les divers moyens de communication électronique existants 

- filaire (réseau téléphonique commuté (bas débit), ADSL, fibre optique jusqu'au domicile)via une 

box. 

-sans fil (WiMAX par satellite avec une box, 3G+, 4G, ou 5G). 

La liaison domestique depuis la box peut-être filaire (câble RJ45 pour les Pc) ou sans fil (wifi 

nécessairement pour tablette ou smartphone) 

 

E. Quel usage en ferai-je dans la vie courante ? 

Ma correspondance avec une boite mail dédiée. Un conseil, se faire une boite distincte pour les 

correspondances et démarches autres qu’administratives et privées. 

Gestion de mes comptes. Attention à ne pas répondre aux sollicitations vous invitant à communiquer 

votre n° de compte ou votre code. Veiller à ce que l’adresse soit précédée de https.  

Acquittement et suivi des impôts 

Intervention auprès des organismes CPRP de la Sncf 

Bourse avec Fortunéo ou Boursorama… 

Achat sur le net avec  Amazon La Redoute ou Le Bon Coin … 

Conseils avec les forums pour résoudre  les dysfonctionnements (mécanique, ménager, électrique…) 

Météo avec météociel  

Recettes avec Marmiton 

Vidéos avec Youtube. 

 

D. Travaux pratiques 

Ouverture et paramétrage d’une boîte mail. Se connecter au wifi. Aller sur un site. Consulter un 

compte bancaire. Voir en replay une émission. Mettre un raccourci sur le bureau. 
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