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BLOCK 3 – PARTICIPATION ELECTRONIQUE 

Basé sur ordinateur et compétences de surf précédemment acquis, ce Bloc complète le 
groupe de compétences dont l'on a besoin pour devenir un citoyen électronique à travers 
l'usage indépendant de ressources et services en ligne:  

 Accomplir des actions ordinaires, tel qu'acheter un CD ou un livre, acheter des billets, 
banque en ligne ou faire des réservations, 

 Trouver plusieurs services et compléter les tâches telles que remplir un formulaire de 
la déclaration d'impôts, soumettre des formulaires de demande d'emploi, s'inscrire à 
un cours, faire le rendez-vous d'un docteur, ou participer aux forums en ligne 

 Prendre des mesures de prévention de risques associés à l'usage de l'Internet (les 
risques sécuritaires dans les transactions de la carte de crédit, l'importance de 
vérifier les données dans les formulaires en ligne, etc.) 

3.1  LES SERVICES EN LIGNE 

3.1.1  COMPRENDRE LES FORMULAIRES EN LIGNE. 

Beaucoup de serveurs web demanderont que vous remplissiez quelque sorte de formulaire 
en ligne (formulaire web) avant de permettre leur usage. Le but des formulaires du web est 
de rassembler l'information au sujet des utilisateurs pour personnaliser les services qu'ils 
offrent. Ayez dans esprit que laisser de l'information personnelle sur les pages de Web 
suspectes peut avoir des conséquences indésirables, ainsi vérifiez la crédibilité du site Web 
sur lequel vous laissez votre information personnelle.  

Nous rencontrons souvent des formulaires web sur l'Internet, si nous participons aux loteries 
ou aux votes, ouvrons des comptes d'utilisateur e-mail (par exemple, Gmail, Yahoo! Mail), 
etc. Au-dessous vous trouverez un exemple de formulaire web (pour ouvrir un compte 
Gmail) avec l'explication de comment le remplir. 

Ouvrir un compte Gmail – remplir le formulaire web  

Nous ouvrons un compte Gmail en lançant le moteur de recherche populaire Google qui 
peut être trouvé sur le site web http://www.google.hr/. Nous cliquons alors sur le lien 
hypertexte Gmail, et par la suite, une page de Web pour la nouvelle inscription de 
l'utilisateur s'ouvrira. Pour créer un nouveau compte (inscription de l'utilisateur) cliquez sur 
le lien "Ouvrir compte".  

  Figure1.Créer un nouveau compte – clic gauche sur le bouton 

Un formulaire en ligne s'ouvrira et nous remplissons l'information dans ses Champs. 

http://www.google.hr/
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Premièrement, nous écrivons notre nom et prénom, et notre nom d'utilisateur (alias) qui 
deviendra une partie de notre adresse de courrier électronique. Alors en cliquant sur le 
bouton vérifier la disponibilité! Nous vérifions la disponibilité de notre nom d'utilisateur. Si 
le nom d’utilisateur est déjà pris, nous entrons un nouveau d’utilisateur ou acceptons l’un 
des noms d’utilisateur générés.  

 

 

 Figure 2. Les boîtes de texte – for saisir une 
information personnelle  

Ensuite, c'est important d'entrer un mot de passe qui consiste en huit caractères. En 
choisissant un mot de passe, il est recommandé pour utiliser des signes de ponctuation aussi 
bien qu'une combinaison de lettres majuscules et minuscules (vous pouvez trouver plus au 
sujet de choisir un mot de passe sécurisé dans le catalogue concepts de Base d'Information 
et Technologie de Communication, chapitre: Protection en utilisant TIC). Le système 
répartit sa force alors - si le mot de passe est trop faible, il est suggéré fortement de créer un 
nouveau. C'est nécessaire d'entrer à nouveau le mot de passe.  

Nous marquerons les deux boîtes de confirmation avec une tique si nous voulons rester 
enregistré et accepter le service historique du Web.  

  Figure 3. Créer un mot de passe 
 

Si nous avions oublié notre mot de passe, le système demandera que nous répondions à une 
question de sécurité pour accéder à notre compte e-mail. Nous pouvons choisir une 
question de sécurité de la liste de questions offerte dans la menu déroulant. Pour ouvrir 
menu déroulant, nous avons besoin de cliquer à droite sur la flèche, et alors nous cliquons 
sur une option désirée de la liste offerte.  

Nous pouvons créer aussi notre propre question de la sécurité en choisissant l'option 
"écrivez votre propre question." La réponse à notre question de la sécurité doit être insérée 
dans la boîte du texte sous la boîte de la question de sécurité. 

 Figure 4.Question de 

sécurité –choisir une 

question dans le menu 

automatique 
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La prochaine boîte du texte exige une adresse email (s'il y en a un). Cette option est utilisée 

pour vérifier l'authenticité du compte et nous envoyer le mot de passe au cas où nous 

l'avons oublié. 

 

Figure 5. Une adresse 
email de retour  

Après, nous choisissons un emplacement dans le menu automatique en cliquant à droite sur 
la flèche et en sélectionnant une option désirée de la liste de pays offerts. 

 Figure 6. Sélectionner un lieu 

  Le but de ceci est de confirmer que c'est une personne et pas un robot qui essaie d'ouvrir 
un compte d'utilisateur.  

 Figure 7.Vérification de la sécurité  

Après avoir lu les termes et conditions de service, en cliquant le "j'accepte. Créez mon 
compte" , nous terminons d'ouvrir notre compte d'utilisateur et pouvons commencer à 
l'utiliser maintenant.  

 Figure 8. Termes de service 

De cet exemple de Gmail, nous pouvons voir qu'il y a plusieurs façons de répondre aux 
questions:  

- Saisir un texte dans les boîtes de texte,  

- Choisir une multitude d’options offertes, 

- vérifier les boîtes de confirmation avec une tique, 
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- sélectionner une option dans le menu automatique. 

Après avoir rempli un formulaire, nous activons la transmission des données en cliquant sur 
bouton Envoyer (Soumettre).  

 
 

3.1.2  COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DE FORMULAIRES EN LIGNE: UTILISER LES 

MENUS, BOÎTES ET ÉTIQUETTES DE CONTRÔLE,  INSERTION DES DONNÉES, BOUTONS DE 

SOUMISSION DE FORMULAIRE, ERREURS, ETC,.  

Comme il est montré dans l'exemple de remplissage du formulaire web pour ouvrir un 
compte Gmail, nous pouvons voir qu'il y a des plusieurs façons de répondre aux questions. 
Les éléments de base dont un formulaire web consiste sont appelés des champs et ils 
déterminent la méthode de répondre à une question particulière. 

Les types de champs sont: 

 Champs pour entrer une ligne de texte (boîte du Texte) 
o Il y a quelques champs obligatoires présentes comme le login et le mot de 

passe pour ouvrir un compte email d'utilisateur, et ils sont marqués plus 
souvent par une étoile 
(Astérisque) (*). Jusqu'à ce que 
les champs obligatoires soient 
tous remplis, la soumission du 
formulaire est impossible et 
une fenêtre automatique paraît 
pour prévenir que ce sont des 
champs obligatoires   

 

 Un champ pour entrer un mot de passe (boîte de mot de passe) 
o  Ce champ est marqué par une étoile (*) qui indique pourquoi c'est nécessaire 

d'entrer un mot de passe deux fois pendant l'ouverture d'un nouveau compte 
d'utilisateur: être 
certain que nous 
avons entrés un 
texte que nous 
projetons d'utiliser comme un mot de passe. 

 

 Un champ pour entrer plus de lignes de texte (Défiler la Boîte du Texte) 
o Nous pouvons introduire un plus long texte dans ce champ, et après avoir 

rempli quelques lignes, un glisseur utilitaire pour navigation verticale paraîtra 
sur le côté droit.  
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 Un champ pour une sélection exclusive d'options offertes (Bouton de la Radio) 
o En faisant un clic gauche sur le bouton de la souris sur une option individuelle, 

il est marqué par un point au milieu d'un cercle. Ce champ exige toujours de 
sélectionner une option.  

 Un champ pour choisir dans les options offertes (Boîte de Vérification) 
o En cliquant sur un carré dans ce champ, une marque de tique paraît et 

l'option offerte est confirmée. Par contraste avec le champ antérieur, ces 
options ne sont pas obligatoires, et par conséquent plusieurs ou tous peuvent 
être sélectionnées.  

 
 

 

 Le menu déroulant automatique 
o Dans ce type de champ, les options sont inscrites dans un menu déroulant 

automatique, et en cliquant sur une certaine option nous sélectionnons celle 
que nous désirons.  

 

 

 Les butons 
o Comme nous avons déjà mentionné, à la fin du remplissage du formulaire, 

nous devons utiliser le bouton Envoyer (Soumettre) pour activer la 
transmission des données après quoi le navigateur Internet charge la page 
Web avec un message au sujet du statut du formulaire web.   

 

Quoi que nous ayons introduit dans le formulaire web peut être changé avant l'envoi: en 
utilisant le clic gauche de la souris, nous plaçons notre curseur du texte dans le champ que 
nous souhaitons modifier, et nous l'utilisons de la même manière que nous l'avons fait la 
première fois (saisir le texte, cliquer sur les autres options). à part placer dans un certain 
champ en utilisant la souris, nous pouvons utiliser aussi le bouton Tab pour nous déplacer 
sur le prochain champ, ou Shift+Tab pour se déplacer sur le champ antérieur. 
 
Les options dans la recherche avancée de navigateur Google contiennent aussi  plusieurs 
genres de champs: 

 Les champs pour introduire une ligne de texte (boîte de Texte) 

 Un champ pour une sélection exclusive dans les options offertes (le bouton Radio) - 
option: recherche sécurisée) 

 Menu déroulant automatique – les champs avec une flèche sur le côté droit  
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 Butons – Navigation et Recherche Google 

 
Figure 9. Moteur de recherché Google – les options de recherche avancée  

Des explications de quelques options de recherché avancée: 

 Tous ces mots - montrent les résultats en rapport avec tous les mots de la recherche 
(par exemple, +médicinale +plantes +méditerranéennes) 

 Ce mot ou expression exacte – montre les résultats avec l’expression exacte (par 
exemple, “ plantes médicinales ”) 

 Chacun de ces mots - montre les résultats avec au moins l'un des mots de la 
recherche (par exemple, médicinal OU plantes) 

 Aucun de ses mots –montre les résultats sans certaines expressions (par exemple, 
“plantes –toxiques” retirer les plantes toxiques de la recherche) 

 Langue – avec cette option, nous choisissons la langue de la page sur laquelle nous 
naviguons 

 Région – ici nous choisissons une page d’un pays spécifique 

 Type de dossier – nous avons mis la recherche par exemple, seulement ces dossiers 



ITdesk.info – projet de formation électronique en informatique avec accès libre 

 ITdesk.info est autorisé par une Attribution Créative Commune-  

Non-commercial-Aucune œuvre dérivée 3.0Licence de Croatie  7/35 

avec une extension 

 Date – détermine l'origine du temps des données cherchées (par exemple, nous 
cherchons les nouvelles publiées dans les dernières 24 heures) 

 Les apparences – cherche les résultats qui apparaissent dans le titre (par exemple, 
tout en titre: chat siamois), dans le corps d'un document, dans l'url, etc.  

 domaine - les recherches pour un mot ou une expression sur un domaine spécifique 
ou une page web (par exemple, siamois cat:hr.wikipedia.org) 

 similaire - trouve des pages semblable à celui nous cherchons (par exemple, 
related:wikipedia.com) 

Les liens - cela montre les pages qui sont en rapport avec la page que nous avons regardé   

Messages d'erreur   

Après avoir pressé le bouton Soumettre, vous avez besoin de faire l'attention à l'apparition 
de quelque type d'avertissement que les données n'ont pas atteint sa destination. Par 
exemple, l'avertissement peut dire que leur système est surchargé et n'a pas de temps pour 
traiter les nouvelles données, et que vous devriez essayer d'envoyer le formulaire web plus 
tard. Faire des paiements en ligne exige la prudence supplémentaire parce que la demande 
peut être traitée après tout, et donc le processus de soumission du formulaire ne devrait pas 
être répété jusqu'à ce que nous soyons sûrs que le paiement original n'est pas mené à bonne 
fin. 

 

3.1.3  COMPRENDRE L'IMPORTANCE DE RÉVISER L'INFORMATION DANS LES 

FORMULAIRES WEB. 

C'est important d'introduire correctement l'information dans le formulaire web; pour faire 
éviter aux utilisateurs des incompréhensions inutiles dans le remplissage du formulaire, un 
lien est offert à côté de presque chaque champ, qui, une fois cliquer là dessus, offre 
l'explication de la question et aide dans en répondant à la dite question. Si nous avons des 
doutes pour répondre à certaines questions, c'est toujours recommandé de réviser les 
explications offertes par les serveurs web spécifiques.  

 
Figure 10. Utiliser les liens 
"force du Mot de passe" et 
"Trouver plus" fournit des 
explications et aide 
concernant les champs 
auxquels ces liens sont 

placés.  
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3.1.4  COMPRENDRE LES PROBLÈMES AVEC SERVEURS POTENTIELLEMENT NON 

VÉRIFIÉS ET RISQUES D'UTILISER LEURS SERVICES. LA CAPACITÉ DE PRENDRE DES 

MESURES PRÉVENTIVES .  

Comme nous avons déjà mentionné dans le catalogue du bloc antérieur (Information-
Recherche, lien: www.itdesk.info/e-citizen/handbook_block_2_Information_Search.pdf ), il y 
a beaucoup de dangers qui se cachent sur l'Internet; par conséquent, la prudence et la 
responsabilité sont nécessaires, parce qu'autrement les conséquences peuvent varier d'une  
infection de logiciel malveillant à une fraude financière, et même à un vol de l'identité.    

Le terme "spam" signifie non désiré, courrier électronique distribué en masse (publicités, 
notifications concernant les sujets auxquels vous ne vous êtes pas abonnés, faux courrier 
privé, etc.). Un spam de réseau peut contenir un logiciel espion, un virus, ou un programme 
méchant semblable.   

Les mesures preventives: 

 il est obligatoire d'utiliser une soi-disant protection anti spam, 

 ne pas laisser votre adresse email privée sur les pages Web peu fiables 

 créez des adresses email temporaires que vous utiliserez pour l’inscription sur les 
pages Web non vérifiées 

 si vous recevez un message d'un envoyeur inconnu, surtout s'il contient un 
attachement, il est mieux d'effacer de tels messages sans les ouvrir 

Le terme Phishing fait référence à un genre de fraude où les personnes font des fausses 

présentations d'eux-mêmes qui utilisent de cette façon des messages de l'email forgés et 

des pages Web, dans le but d'acquérir de l'information confidentielle (la carte de crédit 

compte, épingles...).   

Vous pouvez trouver plus au sujet de la protection de virus et autres programmes méchants 

dans le catalogue concepts de Base de l'Information et Technologie de la Communication, 

chapitre: Protection pendant l'usage de la TIC, publié par ce lien: 

www.itdesk.info/handbook_basic_ict_concepts.pdf. 

Pour protéger notre information d'accès non autorisé et de vol, nous utilisons le genre de 

nom d'utilisateur et mot de passe qui confirment notre identité dans le monde de 

l'ordinateur et mettent hors fonction l'accès non autorisé à notre information. Aussi, si nous 

devons nous éloigner un tant soit peu l'ordinateur, il est important de le verrouiller. On 

verrouille l'ordinateur dans le menu du Démarrer, en appuyant sur la flèche à côté du 

bouton Arrêter et en choisissant l'option de verrouillage. 

  

http://www.itdesk.info/e-citizen/handbook_block_2_Information_Search.pdf
http://www.itdesk.info/handbook_basic_ict_concepts.pdf
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3.1.5  COMPRENDRE LES RISQUES DE SÉCURITÉ LIES A LA REVELATION DE DÉTAILS DE 

LA CARTE DE CRÉDIT PENDANT LE REMPLISSAGE DU FORMULAIRE WEB ET LA CAPACITÉ 

DE PRENDRE DES MESURES DE LA PRÉVENTION .  

Un site Web sûr commence avec l'https du protocole, et dans le champ de l'adresse (ou le 

champ du statut, selon le navigateur) il y aura une icône de cadenas . Les connexions 

sécurisées utilisent des certificats pour identifier un site Web. Des certificats avec une 

validation plus détaillée (Validation Étendue) marque l'adresse avec une couleur verte 

(appliqué à Internet Explorer 8 et 9). 

Les certificats numériques sont des appareils électroniques qui confirment l'identité d'une 
personne sur l'Internet. Par exemple, il permet un accès de la communication sûr aux 
comptes bancaires.    

Pour une sécurité supplémentaire dans les paiements en ligne vous pouvez utiliser une carte 
de bancaire spéciale qui ne tient pas compte d'une balance négative et il y a toujours 
quelques dollars sur le compte. Immédiatement avant d'utiliser une telle carte, vous 
transférez l'argent sur ce compte après lequel vous pouvez utiliser le paiement en ligne sans 
la peur de dégât financier au cas où votre information du compte bancaire est volée.   
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3.2  PARTICIPATION – APPROCHE – INTERACTION – USAGE  

Comme énoncé dans le catalogue du bloc 2, la façon la plus facile de trouver de l'information 

et des détails au sujet de services offerts est d'introduire les mots-clé dans le navigateur et 

en chargeant les pages Web les plus pertinentes qui sont affichées habituellement parmi les 

premiers résultats de la recherche. 

 

3.2.1  INFORMATIONS: ÊTRE CAPABLE D'ENVOYER LE COURRIER ÉLECTRONIQUE À UN 

POSTE D'INFORMATION LOCAL, PARTICIPEZ AUX NOUVELLES, REMPLISSEZ LE 

FORMULAIRE QUI DEMANDE VOTRE OPINION AU SUJET DU RAPPORT DES NOUVELLES 

LOCALES.  

 

Sur les sites Web des postes d'information, il y a des pages avec des adresses email que nous 

pouvons utiliser pour envoyer des suggestions et des critiques.    

Au fond de la page de la radio-télévision Croate (HRT), nous pouvons cliquer sur un lien 

Contacte et une page avec des liens aux adresses email et les numéros de téléphone 

s'ouvriront. En choisissant le lien adresse email HRT, une page avec une liste de sections et 

de spectacles se chargera. Si nous cliquons sur tout lien de spectacle ou de section, cela 

démarrera automatiquement un programme pour envoyer et recevoir un courrier qui est 

installé sur notre ordinateur. Alors un nouveau message sera créé avec l'adresse du 

section/show sur laquelle nous venons juste de cliquer dans son champ d'adresse. 
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Figure 11a. Les pages “Contacts“du site web de la radio -télévision nationale Croate 

  

  

 
 Figure 11b. La page du site Web du réseau de la  

radiodiffusion télévision BBC - formulaire du 
contact 

Vu que les postes d'information veulent 

attirer autant d'utilisateurs que possible; 

ils essaient de le rendre plus facile pour 

ceux qui sont intéressés pour exprimer 

leurs opinions et suggestions, et les façons 

les plus communes de faire cela sont: les 

questionnaires en ligne (typiquement 

anonyme; exige le choix de l'une des 

réponses offertes et cliquer sur le bouton 

Soumettre), les formulaires web pour 

soumettre des opinions (ils demandent 

habituellement l'adresse de contact de 

l'envoyeur), les groupes de discussion, etc. 
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Figure 12a. Page de 
Web du réseau de la 

radio-télévision national 
Croate Forum HRT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12b. Page Web du Back pack du Tableau d'affichage d'Europe 
 

 

Figure 12c. Sur le portail web Yahoo! les informations, au-dessous de chaque information publiée, il y 
a la boîte du texte pour entrer des commentaires; seulement utilisateurs ayant ouverts une session 
peuvent laisser un commentaire 
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Figure 13. Les pages avec des contacts et des 
formulaires pour envoyer des remarques à la Radio 
Otvoreni et  la station Voix d'Afrique Les pages avec des contacts et des formulaires pour envoyer des 
remarques à la Radio Otvoreni et  la station Voix d'Afrique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITdesk.info – projet de formation électronique en informatique avec accès libre 

 ITdesk.info est autorisé par une Attribution Créative Commune-  

Non-commercial-Aucune œuvre dérivée 3.0Licence de Croatie  14/35 

 

 

 

 

 

 

Figure 14. À la page d'accueil de la Radio 
Antena , il y a un formulaire web pour 
envoyer un message, aussi bien qu'une 
étude (consister en un champ pour la 
sélection exclusive d'options offertes 
(Bouton de la Radio)). En choisissant le lien 
"Rezultati" (Résultats), nous pouvons voir 
les résultats de l'étude courants sans y 
avoir participer.  

 

 

 

Sur quelques sites Web de la station d''information, les adresses de courrier électronique du 

contact peuvent être trouvées sur le lien Impressum (comme dans l'image antérieure). Aussi, 

un grand nombre de stations d'information offre une souscription aux nouvelles que les 

utilisateurs enregistrés reçoivent alors par email. 

 

3.2.2  GOUVERNEMENT: ÊTRE CAPABLE D'ENVOYER UNE DEMANDE POUR 

L'INFORMATION VIA COURRIER ÉLECTRONIQUE,  TÉLÉCHARGEZ L'INFORMATION AU 

SUJET DES SERVICES DU GOUVERNEMENT, ENVOYEZ UN FORMULAIRE DE LA 

DÉCLARATION D'IMPÔTS, ENVOYEZ SES DONNÉES DANS LA LISTE DE RECENSEMENT 

INSCRIVEZ, PARTICIPEZ AUX GROUPES DE LA DISCUSSION. 

Sur les sites web des institutions gouvernementales, il y a aussi des liens avec des listes de 

contact d'adresses email. Dans le menu principal de la page de Web du Gouvernement 

Croate (www.vlada.hr), il y a un lien Adresar i linkovi (carnet d'adresses et liens) (lequel 

chargera la page représentée dans la prochaine image) avec l'information du contact 

principale de cette institution. Sur le côté droit, il y a des liens pour les services individuels 

sous lesquels il y a des liens et de l'information au sujet des réseaux sociaux où chacun de 

http://www.vlada.hr/
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ces institutions a un profil et où vous pouvez recevoir des informations et des notifications.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15. 
Une page 
avec les 
adresses 
l'adresse 
email du 
site Web du 
Parlement 
Croate. 
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Figure 16. Une page avec les contacts du site Web du Parlement européen. 
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Figure 17. Service en ligne HITRO.HR – “servis Vlade Republike Hrvatske za ubrzanu 
komunikaciju građana i poslovnih subjekata s državnom upravom” ("Le Service du 
Gouvernement Croate pour faciliter la communication des citoyens et des affaires avec 
l'administration de l'Etat"). Son but est d'élever les niveaux du service en augmentant la 
vitesse, efficacité, flexibilité et transparence d'administration de l'Etat.   

HITRO.HR  fournit plus vite et accès plus facile à information et services en une place pour les 
citoyens et les entités de l'affaire. HITRO.HR contrecarre dans l'Agence Financière (FINA) peut 
être le chemin HITRO.HR fournit des services Web qui sont disponible de votre propre bureau 
ou maison, 24 heures par jour à la fois quand il vous convient le mieux. (Source: 
http://www.hitro.hr/Default.aspx?art=318&sec=18)  

 

3.2.3  UN CONSOMMATEUR: ÊTRE CAPABLE D'ENVOYER UN COURRIER ÉLECTRON IQUE 

À SA BANQUE AVEC UNE  QUESTION AU SUJET DE BANQUE EN LIGNE; GAGNER DE 

L'ARGENT TRANSFÉRER D'UN COMPTE À UN AUTRE, EN RANGEANT UN BILLET DE 

THÉÂTRE, TROUVER UNE OFFRE DE LA VENTE DE VOITURE,  ACHETER UN CD OU UN 

LIVRE, PAYER DESBILLETS, ETC.  

Envoyer un email à une bank 

Les sites Web des banques individuelles contiennent aussi des pages avec des adresses email 

de sections et individus dans une banque spécifique, aussi bien que les directives sur 

http://www.hitro.hr/Default.aspx?art=318&sec=18
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comment utiliser leurs services en ligne. 

 

Figure18.La page d’accueil et la page “Impressum”du sit web de Zagrebačka banka 

 

La banque en ligne fournit de certains avantages (accès 24 heures sur 24, plusieurs manière 

de contrôler la solde, etc.). Beaucoup de banques offrent le service de banque électronique 

que nous sommes devenus familiers avec dans le bloc antérieur.   

Les utilisateurs reçoivent un appareil pour échange du mot de passe (jeton) qui est utilisé 

pour l'ouverture du compte aussi bien que leur propre nom d'utilisateur et mot de passe.    

Après s'être inscrit sur la page de la banque en ligne, nous voyons habituellement un menu 

avec des types de services sur le côté gauche, et quand nous cliquons sur l'un des offres, un 

formulaire avec options de base pour ce type de service s'ouvrira à droite côté de l'écran.   

Après avoir fini le service de banque en ligne,  il est important de se déconnecter hors du 

système, habituellement en cliquant sur Déconnecter (Sign out) au fond du menu gauche.  
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Faire une commande de ticket de théâtre  

Quelques théâtres du Zagreb offrent la possibilité de faire des réservations de billet. Donc, si 

nous voulons faire une réservation de billet pour, par exemple, le Théâtre National Croate, 

sur le site Web du théâtre (lequel nous pouvons trouver en utilisant aussi notre moteur de 

recherche; www.hnk.hr ), nous devons cliquer sur le lien kupnja En ligne (achat En ligne) 

dans le menu droit qui ouvrira la page "Repertoar" (Répertoire) où nous sélectionnons le 

spectacle qui nous intéresse pour voir ses réservations de places (prochaine image).    

Nous continuons en cliquant sur l'un des sièges disponibles (un carré blanc sur l'image, 

comme expliqué par la légende sur le côté gauche). Alors nous cliquons sur le bouton 

"Acceptez" qui confirme notre sélection et nous ramène sur la page où nous laissons notre 

information personnelle (nom et prénom, numéro de téléphone, et adresse email).  

   

Figure 19. 
Réservation de 
billet de théâtre 
en ligne au 
Théâtre 
National Croate 
et le site Web de 
Cinémas 
Multiplex 

irlandais  

 

 

 

 

 
 

 

http://www.hnk.hr/
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Obtenir des offres pour un achat de voiture 

 Les vendeurs et producteurs de voiture avec des branches d'affaire en Croatie ont 

habituellement leur propre page de Web dont l'adresse est composée de leur marque 

d'automobile et du domaine Croate (par exemple, www.opel.hr, www.kia.hr etc.). Sur la 

majorité de telles pages de Web spécialisées, nous pouvons trouver aussi le bouton 

"configuration", c.-à-d., nous pouvons sélectionner certaines caractéristiques de la voiture, 

tel que l'apparence du bord, etc. Dans les images suivantes nous pouvons voir le lien 

Configuration dans le menu principal où nous sélectionnons en premier le modèle de 

voiture, et alors nous 

choisissons parmi 

plusieurs options 

offertes. Les 

sélections que nous 

faisons sont 

appliquées 

immédiatement à 

l'image de voiture au 

sommet de la page.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure20. Un 
configurateur de 
véhicule à Opel - 
page de Web de 
Croatie 

  

http://www.opel.hr/
http://www.kia.hr/


ITdesk.info – projet de formation électronique en informatique avec accès libre 

 ITdesk.info est autorisé par une Attribution Créative Commune-  

Non-commercial-Aucune œuvre dérivée 3.0Licence de Croatie  21/35 

 

Acheter un CD ou un livre 

Plus de librairies célèbres ont offert l'achat du livre en ligne (et souvent des produits 

multimédias - films, albums, jeux vidéo, etc.) depuis longtemps maintenant. Quelques-uns 

sont Algoritam (www.algoritam.hr ), Sveznadar (www.sveznadar.com ).  

Sur la page principale d'Amazone, il y a une notification "votre charrette est vide." Après 

avoir trouvé le titre qui nous intéresse en utilisant la boîte de recherche, nous verrons 

bouton Acheter (Buy) à côté de la photo de la couverture du livre. Cliquer sur ce bouton 

chargera la page qui affiche notre charrette, c.-à-d., le livre que nous voulons acheter. Le  

coin droit supérieur montre le nombre d'articles sélectionnés et leur prix total. Nous 

pouvons trouver encore un autre livre qui nous intéresse et "l'ajouter à la charrette", et 

finalement, cliquer sur le bouton "procéder au paiement" nous ramènera sur la page où 

nous devons nous connecter pour compléter le paiement.  

 
Figure 21. La page d'accueil de la librairie en ligne Amazone 

 

 

Figure 22. Après avoir cliqué sur le bouton Ajoutez à la charrette, notre chariot sera affiché avec les 
articles que nous avons acheté 

 

http://www.algoritam.hr/
http://www.sveznadar.com/
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3.2.4  VOYAGER: ÊTRE CAPABLE DE FAIRE UN VOL ET  UNE RÉSERVATION DE CHAMBRE 

D'HÔTEL, LOUER UNE VOITURE.   

Par exemple, de même que les théâtres offrent des réservations en ligne et des ventes de 

billet, alors les compagnies de la ligne aérienne offrent des réservations en ligne et des 

paiements pour des vols habituellement tout à fait accessibles. Sur la page Web de chaque 

compagnie de la ligne aérienne, il y a un formulaire web où nous entrons le lieu de départ et 

la destination, aussi bien que la date du vol, et voit leurs offres dans les résultats de la 

recherche. Sur la page principale des Lignes Aériennes de la Croatie (www.croatiaairlines.hr), 

il y a un formulaire du web où, à l'exception de l'information susmentionnée, nous pouvons 

aussi voir des vols indirects et des vols des dates ultérieures. Quand nous cliquons sur le lien 

de la date, un calendrier s'ouvrira (comme affiché dans l'image au-dessous), et cliquer sur la 

date de notre préférence insérera de cette façon cette date dans le champ de la date.  

 

Figure 23. La page d'accueil du site Web des Lignes aériennes Croates - elle contient le formulaire web 
de l'achat du billet en ligne 

L'une des meilleures compagnies de la ligne aérienne connues qui offrent des vols très bon 

marché est Ryan Air (http://www.ryanair.com), et il contient aussi une formulaire web 

semblable à celui présenté dans l'image au-dessus.  

http://www.croatiaairlines.hr/
http://www.ryanair.com/
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Pour réserver une chambre d'hôtel, nous utilisons aussi un formulaire web, celui-ci qui est 

plus simple que le formulaire de la réservation du vol (c.-à-d., il exige moins d'information) - 

il exige seulement la date d'arrivée et le nombre de personnes. La façon la plus rapide de 

réserver une chambre d'hôtel est de saisir les mots clés dans la boîte de recherche (par 

exemple, réservation d'hôtel Pula), et trouve des pages adéquates en utilisant les résultats 

de la recherche obtenus.    

Le premier résultat de cette recherche est le lien pour la page web Booking.com 

(www.booking.com), affiché dans l'image suivante. Il inclut aussi un formulaire web visible 

qui contient quelques champs dans le menu déroulant auquel nous sélectionnons les options 

désirées. Alors nous cliquons sur le bouton Rechercher (Search). 

 

Figure 24. Le site pour réserver des chambres d'hôtel Booking.com 

 

Figure 25.Le site Booking.com avec les résultats de la recherche pour l'accommodement à Pula  

http://www.booking.com/
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À l'exception du site Web susmentionné, il y a un autre site où on peut réserver une 

chambre d'hôtel, par exemple, www.adriatica.net, www.orbitz.com.  

Quelques pages Web pour réserver aussi des chambres d'hôtel offrent des services de 

voiture de location. Un formulaire web pour louer une voiture est très semblable à ces 

formulaires web mentionnés dans les sections antérieures - dans menu déroulant, nous 

sélectionnons l'option désirée, et ensuite cliquons sur le bouton Rechercher. Dans les 

résultats de la recherche, nous pouvons voir les voitures qui sont disponibles (avec leurs 

spécifications, prix, etc.) et faire une réservation pour une en cliquant sur le bouton Réserve 

maintenant.  

 
Figure 26. La page web RentalCars.com avec le formulaire web de reservation de la voiture  

 

3.2.5  EDUCATION/ETUDES: ÊTRE CAPABLE D'ENVOYER PAR COURRIER ELECTRONIQUE 

UNE QUESTION AU SUJET DES COURS, REMPLIR  DES FORMULAIRES DE DEMANDE, 

RÉSERVER UN LIVRE DANS LA BIBLIOTHÈQUE. PARTICIPER À  UN COURS INTERNET 

INTERACTIF .   

Les instituts qui organisent habituellement des cours ont une page Web où vous pouvez 

trouver de l'information supplémentaire au sujet de leur programme d'éducation, aussi bien 

qu'une information du contact (typiquement sur les Contacts du lien) où les utilisateurs 

potentiels peuvent poser des questions. Quelques-unes de ces institutions offrent aussi 

http://www.adriatica.net/
http://www.orbitz.com/
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l'enseignement en ligne, la plus célèbre Institut étant internationalement connue est le 

Massachusetts Institute of Technologie (MIT) avec leur initiative MIT Open Courseware 

(Logiciel de Cours gratuit de MIT) - une page Web avec les matières d'enseignement gratuits 

publiées (documents PDF, enregistrements audio et  vidéos de quelques conférences), pour 

étudiant diplômé et non diplômé.  

 

Figure 27. Le site web du logiciel de cours gratuity de MIT (www.ocw.mit.edu ) Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) 

La plupart des institutions d'enseignement privées en Croatie de nos jours offre quelque 

forme d'enseignement en ligne, non plus en offrant des cours en ligne ou en vendant des CD 

qui remplacent des matières nécessaires pour les examens.   

Quelques écoles informatiques offres des ventes de matériels numériques multimédias sur 

leurs sites web pour les cours individuels.  La page Web avec les présentations de la vidéo 

publiée et des questions pour tous les 3 blocs du programme du citoyen en ligne, avec ce 

guide, sont aussi des exemples d'enseignement en ligne. Les matières sont publiées sur la 

page www.ITdesk.info - le projet de la formation informatique en ligne accès libre. Avec 

l'aide de cette page, on peut maîtriser des compétences de base de l'ordinateur, en 

particulier en utilisant les éléments: 

http://www.ocw.mit.edu/
http://www.itdesk.info/
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- le guide avec des directives détaillées dont la validité technique a été confirmée par 

Infokatedra, centre pour éducation, Zagreb 

- les scripts qui couvrent les matières nécessaires, 

- les présentations de vidéo pour étudier – ils sont mis dans de telle sorte qu'ils font 

une pause toutes les fois qu'une boîte de texte paraît indiquant ce qui vient ensuite 

ou contient quelque autre genre d'explication (un signe "En pause. Cliquez pour 

continuer." paraît dans le coin gauche supérieur), et la vidéo peut recommencer en 

cliquant n'importe où sur la boîte de la vidéo. Une fois que la page Web est chargée, 

la vidéo est déjà en pause à cause des boîtes du texte qui sont les premiers à 

paraître.  

- les exemples d'examens et présentations de vidéo qui montrent des solutions pour 

les examens blancs 

les tests que les utilisateurs peuvent résoudre eux même   

   

L'accès à ces matières est ouvert et gratuit; en d'autres termes, ce n'est pas nécessaire 

ouvrir un compte d'utilisateur ou de laisser son adresse email, et son usage est 

complètement gratuit, aussi bien qu'imprimer le guide. Le but du projet ITdesk.info est à 

l'origine de permettre une éducation informatique gratuite pour tous les individus, vu qu'il 

est devenu le besoin de base pour faire de l'affaire moderne qui exige des façons modernes 

d'étendre la connaissance.  Nous voulons faciliter une maîtrise pratique de connaissance et 

des compétences informatiques, aussi bien qu'utiliser les avantages de  l'éducation en ligne 

(étudier à ces temps et avec ce tempo qui répond aux besoins de nos utilisateurs, en révisant 

les matières nécessaires, tester la connaissance via les tests). Deuxièmement, notre but est 

d'utiliser le projet de ITdesk.info pour encourager activement le droit de l'homme à 

éducation et l'accès libre à l'information, élever la conscience publique au sujet de 

l'expansion de la signification de la "alphabétisation" du terme qui maintenant aussi inclut 

l'alphabétisation numérique, aussi bien qu'encourager l'alphabétisation numérique.    

   

Juste comme ce guide, toutes les matières publiées sur la page www.ITdesk.info sont 

protégées par le droit d'auteur suivant: "copier gratuitement, imprimer et distribuer cette 

publication entière ou ses parties, y compris pour le but d'éducation organisée, ainsi que 

dans organisations de l'éducation publique ou privée, mais exclusivement pour des buts 

non-commerciaux (c.-à-d., gratuit), avec la citation obligatoire de sa source."    

Un autre projet web de notre association est de publier les matières qui couvrent 

l'enseignement  du 5e au 8e niveau de mathématiques sur le site Web www.odrazi-se.org. 

Les matières sont animées (ils paraissent progressivement) et peuvent être accélérées et ré-

inspectées comme exigé sans se connecter ou laisser toute information personnelle. La 

partie du but du projet "Odrazi-se.org" est d'assurer une éducation gratuite et incluse pour 

les mathématiques d'école primaire et donc d'encourager les droits de l'homme à l'accès 

gratuit à l'éducation et l'information. 

http://www.itdesk.info/
http://www.odrazi-se.org/
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Figure 28. Le site web Odrazi-se.org – mathématiques d'école primaire de niveau 5 à 8  
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Réserver un livre dans une bibliothèque   

Comme nous l'avons déjà mentionné dans le guide du bloc antérieur, les bibliothèques 

contiennent des catalogues sur leurs sites Web qui peuvent être regardés (utiliser le nom de 

l'auteur, titre du livre, année de publication, mots-clés, etc.). Ils ont aussi les contacts de lien 

(avec info général du contact et adresses email de personnes pertinentes dans 

l'organisation), et habituellement aussi a deux sous-liens: Questions et suggestions (un 

formulaire web que nous avons vu dans la partie qui explique comment envoyer des 

suggestions aux postes d'information). Nous pouvons vérifier la disponibilité du livre et faire 

des réservations par email ou téléphone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29. Les pages web local.direct.gov.uk , Demandez Bibliothécaire à la Bibliothèque de Harvard 
(http://asklib.hcl.harvard.edu/index.php); library.uaf.edu/faq-place-hold   

 

file:///C:/Users/admin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/local.direct.gov.uk
http://asklib.hcl.harvard.edu/index.php
http://library.uaf.edu/faq-place-hold
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3.2.6  EMPLOI: ÊTRE CAPABLE  DE REMPLIR UN FORMULAIRE DE DEMANDE, ENVOYER 

UN RÉSUMÉ À UNE AGENCE DE L'EMPLOI OU UN PATRON POTENTIEL.  

Sur la page web http://burzarada.hzz.hr du bureau de l'emploi Croate, on peut trouver des 

publicités de travail pour les employés (annonces concernant taches du travail) et patrons 

(annonces au sujet de personnes en chômage). Après avoir cliqué sur le bouton "employés" 

une page chargera avec les liens avec plusieurs catégories de carrière, et sur le côté gauche il 

y aura un champ pour sélectionner la région où les postes individuels sont offerts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30a. 
Site Web de 
l'Échange de 
la main-
d’œuvre du 
Bureau de 
l'Emploi 
Croate 

 

Nous pouvons nous enregistrer sur cette page à travers le formulaire web présenté dans 

l'image suivante; et après, nous pouvons télécharger notre résumé aussi bien que 

commencer à recevoir des emails de notification.  

http://burzarada.hzz.hr/
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Figure 30b. Un formulaire web pour 
s'enregistrer sur le marché de 
l'Échange de la Main-d’œuvre du 
Bureau de l'Emploi Croate 

 

 Des services en ligne semblables sont offerts par les site Web tel que www.monster.com, 

www.careerbuilder.com/ et www.jobfinder.com/, www.posao.hr et www.moj-posao.net, 

qui offre aussi le service de navigation des annonces de travail, créer des résumés en ligne, 

recherche d'informations, aussi bien qu'un conseil de travail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31. Les sites web Careerbuilder.com and Monster.com 
 

http://www.monster.com/
http://www.careerbuilder.com/
http://www.jobfinder.com/
http://www.posao.hr/
http://www.moj-posao.net/
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3.2.7  SANTÉ: ÊTRE CAPABLE DE REMPLIR UN FORMULAIRE POUR DEMANDER UNE 

BROCHURE OU INFORMAT ION SUPPLÉMENTAIRE AU SUJET D'UN PROBLÈME DE LA 

SANTÉ; FIXER VIA UN EMAIL UN RENDEZ-VOUS A L'HÔPITAL LOCAL. REMPLIR UNE 

DEMANDE POUR ASSURANCE MALADIE.  

Comme déjà a mentionné dans le catalogue du bloc 2, il y a aussi des portails spécialisés qui 

offrent des informations dans le domaine de la médecine, liste plusieurs symptômes de la 

maladie, et permet à leurs utilisateurs de soumettre des questions aux pages de Web qui 

sont ensuite répondues par les docteurs en médecine. Quelques-uns de ces portails incluent: 

 http://www.webmd.com  

 http://www.womenshealthmag.com   

 http://www.cybermedportal.com  

 http://health.yahoo.net 

Sur ces pages Web nous pouvons lire ou poser des questions par exemple, au sujet des 

symptômes de certaines médicaments, les remplaçants potentiels pour ces médicaments 

etc. En sélectionnant le lien "demandez un docteur par email", une page chargera avec un 

formulaire web où nous pouvons saisir une question ou un commentaire, mais avant de le 

soumettre, nous devrions entrer une séquence du nombre montrée sur l'image dessous 

(protection anti-spam). 

 

Figure 32. Le site web WebMD.com –un formulaire web s'inscrir et poster des questions/comments  

 

Compagnies d'assurance maladie de nos jours aussi offrent des assurances en ligne où nous 

utilisons aussi les formulaires web pour remplir l'information exigée, sélectionner des 

options désirées, et finalement, pour envoyer une demande pour acheter cette police 

d'assurance. 

http://www.webmd.com/
http://www.cybermedportal.com/
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Figure 33. Les sites web eHealthInsurance.com et healthinsurance.org. 

 

3.2.8  GROUPES D'INTÉRÊT: ÊTRE CAPABLE D'ENVOYER UN MESSAGE À UN TABLEAU 

D'AFFICHAGE EN LIGNE, DEVENIR MEMBRE D'U N GROUPE DE DISCUSSION, PARTICIPER 

COMME MEMBRE D'UN GROUPE D'INTÉRÊT SPÉCIAL.   

Les groupes de discussion sont les lieux où des groupes de personnes communiquent au 

sujet de leurs intérêts communs. Les exemples de groupes de discussion sont Google Groups 

et Yahoo Groups. Sur la page web http://groups.yahoo.com/, par exemple, nous pouvons 

chercher un groupe qui s'adapte à nos intérêts d'après les mots-clés, emplacement, etc. Les 

résultats de la recherche comprennent de liens aux groupes individuels avec des courtes 

descriptions du groupe, le nombre de membres, activité (un calendrier marque les jours de 

communication entre membres). Si nous sommes inscrits dans un compte de l'email Yahoo!, 

en cliquant sur le bouton "Joignez ce groupe", une page chargera où nous ajustons des 

cadres concernant les moyens de contact quand l'email est envoyé au groupe: par l'email 

individuel (chaque message est reçu comme un message de l'email séparé); de plus, nous 

pouvons recevoir un email un jour qui contient la communication entière des dernières 24 

heures, et finalement, nous pouvons recevoir une fois  par semaine des notifications de 

file:///C:/Users/admin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/eHealthInsurance.com
http://www.healthinsurance.org/
http://groups.yahoo.com/
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l'email.   

Nous pouvons commencer très facilement notre propre groupe en choisissant le lien Créez 

votre groupe (Create your group) et en définissant l'information de base (le nom du groupe, 

une courte description, si c'est public ou privé). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34. La page de groupe  Yahoo !du groupe tangozagreb  
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3.2.9  AFFAIRE: ÊTRE CAPABLE DE REMPLIR UNE LISTE DE DÉPENSES, 

ENVOYER UN RAPPORT DES VENTES SUR L'INTRANET, RANGER LES 

RAPPORTS ANNUELS OU TRIMESTRIELS. SE RENSEIGNER AU SUJET 

D'OCCASIONS D'EMPLOI .  

Les compagnies ont habituellement de nos jours des formulaires pour les dépenses et 
rapports semblables qui sont souvent entreposés comme des formulaires web sur l'intranet 
(un réseau informatique seulement accessible à partir de cette compagnie). Les employés de 
la compagnie, selon leurs postes et fonctions, peuvent être autorisés d'accès aux ressources 
de la compagnie et publier de l'information qui deviendra par la suite aussi disponible aux 
autres employés.  

Sur la page web http://demo.adenin.com nous pouvons voir une démonstration du portail 
de l'intranet. Choisissez juste le lien de Essai, inscrivez-vous comme l'un des employés 
suggérés, et nous avons une représentation complètement utilitaire et interactive de 
l'intranet, avec une vue d'ensemble de tâches et devoirs courants et futures. Sur le côté 
gauche, il y a des exemples de formulaires web typiques qui sont fréquemment rencontrés 
dans le monde des affaires.  

 

Figure 35. Une Demo du portail de l’intranet portal sur la page http://demo.adenin.com  

  

http://demo.adenin.com/
http://demo.adenin.com/
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TERMES GENERAUX D’USAGE 

La page web www.ITdesk.info a été initiée par l'association "Otvoreno društvo za 

razmjenu ideja - ODRAZI" comme partie de la promotion active des droits de 

l'homme à l'accès gratuit à l'information et à éducation. Copiez et distribuez 

gratuitement ce document à la condition qu'il reste inchangé.  

Les droits à tous les programmes et services inscrits sur la page Web Accueil ITdesk sur l'adresse web 

ITdesk.info sont possédés exclusivement par leurs auteurs. Microsoft, Windows, et Windows XX est 
marques déposées de la Microsoft Corporation compagnie. Les autres marques utilisées sur les pages 

d'Accueil ITdesk sont dans leur propriété exclusive. Au cas où vous avez des questions en rapport 

avec l'utilisation ou la distribution de chacun des programmes, veuillez s'il vous plaît contactez les 

auteurs du  présent programme. Envoyez toutes questions supplémentaires à info@itdesk.info.  
___________________________________ 

Ces pages Web contiennent des lien pour d'autres pages ou les sources Web. L'équipe ITdesk.info 

N'EST PAS responsable ni du contenu textuel ou publicitaire; c.-à-d., pour les produits offerts sur ces 
pages/sources web, ni du contenu qui est disponible à travers eux, pour leur capacité d'usage, ou 

l'exactitude du contenu. Utilisez les liens à votre propre risque. Aussi, l'équipe ITdesk.info ne garantit 

pas:   

 que le contenu sur ces pages de Web est libre d'erreurs ou convenable pour chaque but 

 que ces pages Web ou services fonctionneront sans erreurs ou interruptions 

 qu'ils seront appropriés pour vos besoins 

 que la mise en œuvre de tel contenu n'enfreindra pas sur les brevets, droits d'auteur marques 

ou autres droits de tout tiers parti.   

Si vous n'êtes pas d'accord avec ces termes de service ou si vous n'êtes pas satisfait des pages Web que 

nous offrons, cessez l'usage de ce site Web et services web. Non plus l'équipe ITdesk.info n'est 
responsable ni de vous ni de toutes tierces partis pour tous dégâts, qu'ils soient direct, indirects, 

accidentels ou importants, apparentés à ou résultant de votre mauvais emploi de ces sites Web ou 

services web. Bien que votre demande puisse être basée sur une garantie, contrat, délit civil ou quelque 
autre base légale, sans regarder à notre connaissance avec la possibilité de tels dégâts, que nous 

sommes libérés de toute responsabilité. Accepter les limitations de notre responsabilité est une 

condition préalable nécessaire pour l'usage de ces site Web et services du web.   

Tout le logiciel a inscrit dans ceci ou les autres documents affiché sur le site Web ITdesk.info sont 

inscrits seulement pour des buts pédagogiques ou comme un exemple, et nous, ne préférons en aucune 
façon ce logiciel à quelques autres logiciels. Toute déclaration indiquant qu'un logiciel est préféré à un 

autre qui est ou n'est pas mentionné dans les matières sera considérée comme une fausse déclaration. 

Notre support direct et inconditionnel appartient seulement aux logiciels sources ouverts qui 
permettent aux utilisateurs de devenir digitalement lettré sans obstacles, d'utiliser l'ordinateur, et de 

participer à la société de l'informatique moderne  . 

Note spéciale: Les directives dans ce manuel font référence au système d'exploitation Microsoft 

Windows 7 et la suite de bureau Microsoft Office 2010. Il peut y avoir de petites et considérables 

déviations dans les autres versions.  

http://www.itdesk.info/
mailto:info@itdesk.info
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