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PREFACE

Le développement croissant et soudain des technologies de l’information
(IT) a eu pour effet une dépendance accrue de la société, au sens large, visà-vis de la connaissance et de la compétence nécessaires dans ce domaine.
Et bien que cette dépendance soit chaque jour plus importante, le droit de
chacun à l’instruction et l’information ne prend pas en compte le domaine
IT. Cela créée des problèmes qui touchent la société dans son ensemble et
qui sont à l’origine d’inégalités et de retards face à ce progrès motivant et
essentiel ouvrant de nouveaux horizons. A notre époque, quelqu’un qui ne
s’implique pas dans la société moderne et qui ne peut pas profiter des
occasions offertes par celle-ci est considérée comme analphabète en
informatique. Bien que la nécessité et les bénéfices d’une qualification
inclusive en informatique soit reconnue par la Commission européenne,
l’UNESCO et l’OCDE, par exemple, des groupes de personnes (les
handicapés, ceux qui ont des difficultés scolaires, les travailleurs immigrés,
les sans emplois, les habitants de zones reculées, souvent rurales, qui ne
permettent pas d’accéder à l’enseignement des technologies de
l’information) ont encore du mal à bénéficier d’une formation de base en
informatique.
Ce mémento, qui s’ajoute à d’autres outils publiés sur le site internet
www.ITdesk.info, symbolise notre effort et de notre contribution à la
concrétisation et la promotion du droit de chacun à l’instruction et
l’information dans le domaine IT. Nous espérons que cette formation vous
aidera à maitriser les compétences informatiques de base et nous vous
souhaitons aussi d’en tirer un maximum afin que vous deveniez un
membre actif de la société moderne des technologies de l’information et
de l’informatique (TIC).
Très sincèrement,
L’équipe d’ITdesk.info

Version croate révisée par:

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License

1/37

ITdesk.info – projet d'apprentissage en libre accès de l'informatique sur Internet

TABLE DES MATIÈRES:

Terminologie liée à Internet ...................................................................................................1
La sécurité sur Internet ...................................................................................................................2

Les formulaires d’Internet ....................................................................................................12
Utiliser un moteur de recherche ................................................................................................... 14

Les données trouvées sur Internet........................................................................................17
ENREGISTRER UNE PAGE WEB ....................................................................................................... 17
IMPRIMER..................................................................................................................................... 18

LA COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE ..................................................................................20
CONCEPTS DE BASE ....................................................................................................................... 20
LA SÉCURITÉ.................................................................................................................................. 21
LA MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE ................................................................................................... 21

UTILISER LES MESSAGES ÉLECTRONIQUES ............................................................................23
Envoyer un message électronique ................................................................................................. 23
RECEVOIR UN MESSAGE ÉLECTRONIQUE ....................................................................................... 26
ACCROITRE LA PRODUCTIVITÉ ....................................................................................................... 27

Organiser sa messagerie .......................................................................................................30
LE CARNET D’ADRESSES ................................................................................................................ 32

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License

2/37

ITdesk.info – projet d'apprentissage en libre accès de l'informatique sur Internet

Partie 1: Naviguer sur internet
TERMINOLOGIE LIEE A INTERNET

Internet ("le réseau des réseaux") est un ensemble de millions d’ordinateurs et de réseaux
d’ordinateurs interconnectés qui communiquent grâce à des protocoles de contrôle de la
transmission/protocoles Internet (TCP / IP).
WWW (World Wide Web, W3, Web) est un service de réseautage qui permet de rechercher
les ressources disponibles sur Internet. C’est une multitude de documents proposés en liens
hypertextes. WWW est un des services Internet les plus utilisés auquel on accède au moyen
d’un navigateur Internet.
ISP (Fournisseur d’accès à Internet - Internet Service Provider) est une compagnie ou une
organisation qui fournit un accès Internet à ses abonnés.
Les liens hypertextes permettent de se connecter directement au contenu des sites Internet.
En utilisant les liens hypertextes, on peut:
 accéder à une autre partie de la page ouverte
 accéder à une autre page intégrée au site consulté
 accéder à une page intégrée à un autre site
 télécharger des fichiers
 lancer des applications (audio ou vidéo), générer une connexion avec une adresse de
messagerie (mail to)
L’URL (Uniform Resource Locator) est l’adresse d’une ressource internet (d’un document)
mise en ligne. L’intégralité de l’URL se compose du protocole, du nom du serveur, du
numéro de port et de l’emplacement du document sur le serveur.
L’Adresse Internet comprend: un protocole http suivi de deux points et d’un double slash
(://) qui séparent le protocole d’autres éléments: l’adresse, le nom d’hôte, le nom du fichier
dans lequel se trouve le document et le nom du document même.
Par exemple: http://www.itdesk.info/Web browsing and communication notes.pdf
Le navigateur Internet est le programme utilisé pour voir les pages Internet. Les navigateurs
les plus connus sont Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari et Opera.
Le moteur de recherche est utilisé pour rechercher un document sur le WWW. Les moteurs
de recherche ont en mémoire les informations concernant les pages Internet (mots-clés,
popularité des sites, etc.). Les résultats d’une recherche sont publiés sous forme de liste
proposant des adresses auxquelles on peut accéder pour rechercher l’information désirée.
RSS (Really Simple Syndication) est un ensemble de formats Internet utilisé pour des sites
mis à jour de façon continue. C’est une manière simple de transférer certaines informations
(nouvelles, entrées de blog, etc.) publiées sur Internet dans un format standard (on trouve
habituellement le titre, une ou deux phrases de l’article ainsi que le lien vers l’ensemble de
l’article). En s’abonnant au RSS de divers sites Internet, les utilisateurs sont informés des
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
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nouvelles sans aller sur ces sites.
Un Podcast (retransmission à la demande) est un fichier audio ou vidéo distribué grâce à la
technologie RSS.
LA SÉCURITÉ SUR INTERNET

L’adresse Internet d’un site sécurisé commence par le protocole https () et un symbole
apparaît dans la barre d’adresse (ou dans la barre d’état selon le navigateur). Pour identifier
le site Internet, les connexions sécurisées utilisent des certificats. Quand on clique sur le
cadenas, des informations complémentaires sur le site Internet apparaissent (rapport de
sécurité).
Les certificats avec authentification rigoureuse (Extended Validation) apparaissent sur fond
vert dans l’adresse. (*Valable pour Internet Explorer 8 et 9).
Les certificats numériques sont des documents électroniques qui confirment l’identité d’une
personne sur Internet. Ils permettent de communiquer en sécurité, par exemple pour
accéder à des comptes bancaires.
Le cryptage est un procédé de cryptage dans lequel certaines informations ne peuvent pas
être lues par les utilisateurs qui ne disposent pas des informations nécessaires (la clé). Des
données codées les protègent contre les intrusions (banques en ligne, protection des
réseaux sans fils etc.).
Le logiciel malveillant (Maliciel/Malware) est un logiciel qui s’introduit dans un système
d’exploitation de manière invisible et cause des dégâts. Sont considérés comme logiciel
malveillant: …..
Le virus est un programme malveillant qui est capable de se reproduire. Il va chercher un
fichier dans l’ordinateur, l’infecter, son but final étant de s’étendre à d’autres ordinateurs.
Suivant son code malveillant, les dégâts causés à l’ordinateur par le virus sont plus ou moins
importants. Le virus utilise les fichiers infectés pour se répandre (les pièces jointes dans les
messages, les fichiers infectés de supports amovibles etc.)
Les vers sont des virus capables de se reproduire, mais qui ne peuvent pas contaminer
d’autres programmes. Ils servent généralement à prendre le contrôle d’un ordinateur et
permettent au programmateur du ver d’y accéder à distance en « ouvrant des portes
dérobées ».
Les chevaux de Troie peuvent prendre la forme de jeux ou de fichiers insérés en pièce jointe
dans un message. C’est l’utilisateur de l’ordinateur qui en lance l’application d’installation
qui permet généralement le contrôle à distance de l’ordinateur.
Le logiciel espion est un programme recueillant des données sur l’utilisateur de l’ordinateur
à son insu.
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
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Le logiciel publicitaire est un programme qui utilise des informations sur l’utilisateur afin de
diffuser de la publicité de manière intrusive. Il se caractérise généralement par l’ouverture
de fenêtres contextuelle (pop-up windows).
Le canular (ou Hoax) est un faux message diffusé par message électronique dans le but
d’engorger le flux sur Internet ou de tromper celui qui reçoit le message.
Le programme anti-virus sert à identifier et supprimer les logiciels malveillants. Une mise à
jour régulière (c'est-à-dire l’actualisation par téléchargement des mises à jour contre les
virus les plus récents) est nécessaire. A ce titre, la mise à jour automatique après connexion
à Internet est plus efficace. Si la mise à jour n’est pas effectuée, le programme anti-virus est
inutile, car incapable de détecter les nouveaux types de logiciels malveillants.
Le pare-feu est un programme (ou un périphérique) utilisé pour faire barrage aux
ordinateurs et aux accès réseaux non autorisés.
L’authentification utilisateur est une procédure qui identifie les utilisateurs afin d’autoriser
l’accès à un certain contenu (certaines données): par exemple, pour consulter ses messages
en passant par le navigateur, on doit entrer un nom d’utilisateur et un mot de passe pour
accéder à son compte. Si les informations entrées sont correctes, l’accès est accordé.
Mise à part le risque d’infection de l’ordinateur par un virus (spécialement quand on
sauvegarde des données d’Internet sur son ordinateur (téléchargement/ download)), il faut
faire attention à ne pas donner par inadvertance des informations personnelles qui peuvent
avoir des conséquences inattendues:




laisser son adresse de messagerie sur divers sites suspects peut avoir pour
conséquence la réception d’un grand nombre de messages indésirables (spam,
courrier poubelle – pourriel ou junk mail)
donner des informations sur sa carte de crédit pour faire des achats sur Internet sur
des sites peu fiables augmente le risque de fraude à la carte de crédit

Grâce à la fonction contrôle parental (parental control) on peut contrôler l’utilisation faite
par l’enfant de l’ordinateur. On peut régler les paramètres de surveillance individuelle
comme:




La restriction au contenu d’Internet – établir des restrictions sur les sites Internet
que l’enfant peut visiter.
Durée d’accès - mettre une durée limite d’accès pour contrôler le temps passé sur
l’ordinateur.
Jeux – contrôler l’accès aux jeux, choisir le niveau d’accès pour un âge spécifique,
choisir le type de contenu que l’on veut bloquer, et choisir l’autorisation ou
l’interdiction d’accès à un jeu spécifique ou non évalué.

Autoriser et bloquer des programmes spécifiques – on peut autoriser ou bloquer l’accès à
certains programmes.
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
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LES NAVIGATEURS INTERNET
Ouvrir le navigateur internet:





double-cliquer à l’aide du bouton gauche de la souris sur le raccourci du navigateur
Internet que l’on trouve généralement sur le bureau de l’ordinateur
sélectionner: menu Démarrer (Start menu)  Tous les programmes (All Programs)
 Internet Explorer (ou Mozilla Firefox)
cliquer sur l’icône du navigateur qui se trouve dans la barre de menu
dans menu Démarrer (Start menu), entrer le nom du navigateur dans la fenêtre
“Recherche”et choisir le navigateur dans les résultats de la recherche

I.1. Raccourci Firefox

I.2. Raccourci IE9

I.3. Barre de tâches

Fermer le navigateur internet:





cliquer sur le bouton
dans la barre de titre du programme, ouvrir le menu déroulant en appuyant sur le
bouton droit de la souris et sélectionner Fermer (Close)
Utiliser le raccourci clavier Alt + F4
* dans le menu Fichier (File), choisir Terminer (Exit)

* (IE9) Pour accéder à cette alternative, il est nécessaire d’afficher la barre de menu (Menu
bar) – dans la barre de titre du programme, ouvrir le menu déroulant en appuyant sur le
bouton droit de la souris et sélectionner la barre de Menu (Menu bar)
Taper l’adresse d’un site Internet dans la barre d’adresse (Address Bar), et cliquer sur
(Se rendre dans la page indiquée dans la barre d'adresse - Go to) ou appuyer sur la touche
Entrée (Enter).
I.4. La barre d’adresse

Afficher les pages internet dans une nouvelle fenêtre or un nouvel
onglet
Un clic droit avec la souris sur un lien hypertexte, lien (hyperlink, link)
ouvre un menu rapide. Choisir Ouvrir dans un nouvel onglet (Open in
New Tab) pour ouvrir un lien hypertexte, ou choisir Ouvrir dans une
nouvelle fenêtre (Open in New Window) pour ouvrir le lien hypertexte
dans une nouvelle fenêtre de navigateur.
l. 5. Menu rapide ouvert en faisant un clic droit sur le lien hypertexte

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
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Si plusieurs onglets sont ouverts au moment de fermer l’application Internet Explorer 9, une
boîte de dialogue offrant les alternatives suivantes apparaît:



Fermer tous les onglets (Close all tabs)
Fermer l’onglet en cours (Close all
tabs)
I. 6. Fermeture de l’application IE9

Ouvrir un nouvel onglet:




en utilisant l’icône Nouvel Onglet (New Tab)
située à droite de l’onglet ouvert
en faisant Ctrl + T
* dans le menu Fichier (File), puis sélectionner Nouvel onglet (New Tab)

* (IE9) Pour accéder à cette alternative, il est nécessaire d’afficher la barre de menu (Menu
bar) – dans la barre de titre du programme, ouvrir le menu rapide en appuyant sur le bouton
droit de la souris et sélectionner la barre de Menu (Menu bar)
Arrêter le chargement de pages Internet supplémentaires en:




cliquant sur le Fermer l’onglet (Stop)
situé sur le côté droit de la barre d’adresse
en appuyant sur la touche Échap (Esc)
* dans Affichage (View), puis Quitter (Stop)

* Pour accéder à cette alternative, il est nécessaire d’afficher la barre de menu (Menu bar)
Rafraîchir une page web en:





cliquant sur le bouton Actualiser la page courante (Refresh)
cliquant sur le bouton droit de la souris dans la fenêtre d’application; un menu
rapide, où l’on peut sélectionner Actualiser (Refresh), apparaît
en appuyant sur la touche F5
* dans Affichage (View), choisir Actualiser (Refresh)

* Afin d’accéder à cette alternative, il est nécessaire d’afficher la barre de menu (Menu bar)
Accéder à la fonction aide de votre navigateur en:




utilisant Aide (Help menu) dans la * barre de Menu (Menu bar)
cliquant sur le bouton Aide (Help) dans la * barre de contrôle
appuyant sur la touché F1 du clavier

* Pour accéder à cette alternative, il est nécessaire d’afficher la barre de menu (Menu bar)
et la barre de contrôle (Command bar)
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
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Configurer la page d’accueil:


en cliquant sur le bouton Outils (Tools)
, un menu
rapide apparaît, on peut y choisir Alternatives
Internet (Internet Alternatives), ou

I.7. Menu Outils



On peut accéder à Alternatives Internet (Internet Alternatives) en utilisant Outils
dans la *barre de contrôle (Command bar) ou la *barre de menu (Menu bar)

* Afficher la barre de contrôle (Command bar) ou la barre de menu (Menu bar) en cliquant
sur le bouton droit de la souris après l’avoir positionnée sur la barre de titre du programme,
puis sélectionner les barres d’outils que vous voulez afficher à partir du menu rapide.
Dans l’onglet Général (General), situé
dans Alternatives Internet (Internet
Alternatives), taper l’adresse de la page
d’accueil dans la section page d’accueil
(Home
Page)
(par
exemple,
http://www.google.com). Si on souhaite
configurer plusieurs pages d’accueil
(chacune s’ouvrira dans un onglet
différent quand le navigateur sera
ouvert), taper les adresses (une par
ligne), puis confirmer la sélection.

I.8. La boîte de dialogue
Alternatives Internet

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
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Supprimer l’historique de navigation
Dans la boîte de dialogue Alternatives Internet (Internet Alternatives), cocher Supprimer
l’historique de navigation à la fermeture (Delete Browsing History on Exit). En cliquant sur
le bouton Supprimer (Delete), une nouvelle boîte de dialogue s’ouvre, Suppression de
l’historique de navigation (Delete Browsing History), où on peut sélectionner ce que l’on
veut supprimer.
Alternatives pour supprimer l’historique de navigation:





sélectionner le bouton « Outils » (Tools)
→ Sécurité (Safety) → Suppression de
l’historique de navigation (Delete Browsing History)
* barre de contrôle (Command bar) → Sécurité (Safety) → Suppression de
l’historique de navigation (Delete Browsing History)
* barre de menu (Menu bar) → Outils (Tools) → Suppression de l’historique de
navigation (Delete Browsing History)
raccourci clavier: Ctrl + Maj + Suppr (Ctrl + Shift + Del)

I.9. Suppression
de l’historique
de navigation

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
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Activer et désactiver les fenêtres contextuelles
Pour désactiver les fenêtres contextuelles: dans la boîte de dialogue Alternatives Internet
(Internet Alternatives), cliquer sur l’onglet
Confidentialité (Privacy) et sélectionner
l’alternative Activer le bloqueur de fenêtres
contextuelles (Turn on Pop-up blocker).
Pour désactiver le bloqueur de fenêtres
contextuelles (Pop-up blocker), décocher la
même alternative.

I.10. Boîte de dialogue des
« Alternatives Internet »
– Onglet Confidentialité

Alternative pour activer et désactiver les
fenêtres contextuelles:
Dans la *barre de contrôle (Command) ou la *barre de menu (Menu bar) → Outils (Tools) →
bloqueur de fenêtres contextuelles (Pop-up blocker) → Activer/désactiver les fenêtres
contextuelles (Turn on/off Pop-up Blocker)
*Pour y avoir accès, il convient tout d’abord de les activer.
Autoriser/bloquer les cookies
Un Cookie est un fichier texte, placé sur l’ordinateur par les pages Internet visitées. Il sert à
faciliter la communication entre les utilisateurs et les pages.
Pour bloquer les cookies: dans la boîte de dialogue Alternatives Internet (Internet
Alternatives), cliquer sur l’onglet Confidentialité (Privacy), puis dans la section paramètres
(Settings) déplacer le curseur vers le haut. Pour autoriser les cookies, déplacer le curseur
vers le bas.
Supprimer les fichiers Internet temporaires
Les fichiers Internet temporaires peuvent être supprimés en allant dans la boîte de dialogue
Alternatives Internet (Internet Alternatives), puis dans l’onglet Général (General) aller dans
la section Historique de navigation (Browsing History). Sélectionner Paramètres (Settings),
puis l’onglet Fichiers Internet temporaires (Temporary Internet Files), et cliquer sur le
bouton Supprimer (Delete).
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
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Afficher et masquer les barres d’outils
Souris positionnée sur la barre de titre, faire un clic droit
pour ouvrir le menu contenant les barres d’outils (barre de
menu, barre des favoris, barre de contrôle, barre d’état).
Sélectionner la/les barre(s) que vous voulez afficher.

I.11. Menu – Afficher et masquer les barres d’outils

Quand la barre de menu (Menu Bar) est activée, son affichage peut être redimensionné à
partir du menu Affichage (View), en sélectionnant barre d’outils (Toolbars).

Ouvrir un lien hypertexte
Positionner le curseur de la souris sur le lien hypertexte (lien). Quand le curseur de la souris
est positionné sur le lien hypertexte, il se transforme en
pour l’ouvrir.

. Cliquer sur le lien hypertexte

Naviguer d’une page web à l’autre:




cliquer sur les flèches de navigation Reculer d'une page (Back) et Avancer d'une
page (Forward)
, en haut a gauche de la fenêtre.
utiliser le raccourci clavier Alt + flèche gauche, et Alt + flèche droite (Alt + Left
arrow, and Alt + Right arrow)
faire un clic droit avec la souris sur votre navigateur de bureau + flèche droite
(Forward) ou gauche (Back)

Retour à la page d’accueil
Cliquer sur l’icône Accueil (Home) , ou utiliser le raccourci clavier Alt + Début (Alt +
Home), pour retourner à la page d’accueil.

Ouvrir la liste des adresses des sites Internet
visitées
Dans la barre d’adresse, cliquer sur la flèche
, pour ouvrir la liste des adresses visitées
I. 12. Liste des adresses des sites visitées
- en utilisant la barre d’adresse

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
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ou
Cliquer sur l’icône Favoris (Favorites)

et choisir l’onglet Historique (History).

I.13. Onglet Historique

Ajouter des sites Internet aux Favoris, les marques- pages
Pour « garder un site en mémoire », on peut l’ajouter à ses favoris afin d’éviter une nouvelle
recherche:
1. charger la page à ajouter aux favoris
2. cliquer sur le bouton des Favoris (Favorites)
Favoris (Add to Favorites)
3. valider le nom proposé, ou en entrer un
nouveau
4. utiliser Créer dans (Create in) pour placer
l’adresse à ajouter dans un dossier défini
5. avec le bouton Nouveau dossier (New Folder)
on peut créer un nouveau dossier ou seront
stockés des favoris
6. pour finir, cliquer sur le bouton Ajouter (Add)
pour confirmer la sélection

, puis sélectionner Ajouter aux

I.14. Menu Favoris
Alternative pour ajouter un marque-pages: * Barre de menu (Menu bar) → Ajouter aux
Favoris (Add to Favorites)

I.15. Boîte de dialogue pour ajouter un favori

* La barre de menu n’apparaît pas par défaut, il
convient de l’activer au préalable
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
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Consulter les marque-pages (bookmarked pages):



cliquer sur l'icône des Favoris (Favorites)
→ onglet Favoris (Favorites)
avec le menu Favoris (Favorites), dans la *barre de menu (Menu bar)

Ranger les marque-pages dans des fichiers
Dans le menu Favoris (Favorites), sélectionner Organiser les favoris (Organize Favorites). La
boîte de dialogue Organiser les favoris
(Organize Favorites) s’ouvre alors. On
peut y ranger les marque-pages, les
déplacer dans un dossier existant ou
nouvellement créé, les renommer ou
les supprimer.
Les options proposées par la boîte de
dialogue:






Nouveau dossier – création
d’un nouveau dossier
Déplacer – déplace le site dans
un dossier sélectionné
Renommer – renomme le
dossier ou le site
Supprimer – supprime le
dossier ou le site
I.16. Boîte de dialogue Organiser les favoris

Supprimer un marque-pages:



dans la boîte de dialogue Organiser les favoris (Organize Favorites), utiliser
Supprimer (Delete), ou
dans le menu Favoris (Favorites), cliquer avec le bouton droit de la souris sur la page
que vous voulez supprimer, puis à partir du menu abrégé sélectionner Supprimer
(Delete)

Déplacer un marque-pages (Move a bookmarked page) depuis la boîte de dialogue
Organiser les favoris (Organize Favorites):



utiliser la méthode glisser-déplacer pour faire glisser le marque-pages dans le fichier
souhaité, ou
sélectionné la page, cliquer sur le bouton Déplacer (Move), et sélectionner le dossier
de destination
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
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LES FORMULAIRES D’INTERNET

De nombreux services Internet demandent de remplir des formulaires avant d’être utilisés.
Ces formulaires servent à rassembler des données personnelles qui permettent aux services
de s’adapter aux besoins de l’utilisateur. Il convient de noter que laisser des données
personnelles sur des sites suspects peut avoir des conséquences non souhaitées. Il faut donc
être méfiant quand on donne des données personnelles.
Exemple de formulaire d’Internet permettant de créer un compte de messagerie:
Ouvrir un compte Gmail – remplir le formulaire Internet
Pour ouvrir un compte Gmail, aller sur le moteur de recherché très connu Google, à
l’adresse: http://www.google.com/, sélectionner le lien hypertexte Gmail qui ouvre la page
de connexion et d’inscription des utilisateurs. Pour créer un nouveau compte (inscription de
l’utilisateur), cliquer sur le bouton « Créer un compte » ("Create an account").

I.17. Créer un nouveau compte

Un formulaire avec des champs à remplir s’ouvre. Tout d’abord, entrer nom (Last name),
prénom (First name) et nom d’utilisateur (Login name) choisi dans les champs. Le nom
d’utilisateur (alias) fait partie de l’adresse de messagerie. Puis, cliquer sur le bouton vérifier
la disponibilité (check availability), pour voir si ce nom d’utilisateur est disponible. S’il est
déjà pris, entrer un nouveau nom d’utilisateur, ou accepter celui proposé parmi ceux
générés.

P.18. Pour démarrer l’inscription à Gmail entrer nom, prénom et nom d’utilisateur
souhaité

Ensuite, choisir un mot de passe avec au minimum huit caractères. Il est conseillé d’utiliser
dans ce mot de passe de la ponctuation, des chiffres et de combiner lettres majuscules et
minuscules. Dans le mémento Basic Concepts of ICT, le chapitre: Protection when using ICT
(link: http://www.itdesk.info/handbook_basic_ict_concepts.pdf), permet d’apprendre
comment choisir un mot de passé sécurisé.
Le système va ensuite évaluer la fiabilité du mot de passe – s’il juge que ce niveau est faible,
il est conseillé d’en créer un nouveau. Il est nécessaire de le confirmer en le retapant,
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
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comme montré ci-dessous.
Il y a deux cases à cocher. Elles le sont par défaut et donnent la possibilité de rester connecté
ou de se déconnecter, et d’activer ou de désactiver l’historique Internet.

I.19. Choisir son mot
de passe

Si le mot de passe est oublié, le système demandera de répondre à la question de sécurité. Il
est possible d’en choisir une dans la liste proposée par le menu déroulant (cliquer sur la
flèche) ou de la créer (sélectionner Ecrire sa propre question- Write my own question).
Ecrire la réponse à la question dans le champ situé sous la question de sécurité.

I.20. Question de sécurité

Dans le champ ci-dessous, entrer une adresse de messagerie secondaire (si vous en avez
une). Cette option sert à authentifier le compte et permet de récupérer le mot de passé (s’il
a été oublie).
I.21.
Récupérer
messagerie

sa

Cliquer sur la flèche située à droite du champ Localisation (Location) et choisir sa localisation
à partir du menu déroulant.

I.22. Choisir la localisation

Dans le champ ci-dessous, retranscrire les lettres de l’image déformée. C’est le moyen de
savoir si une personne en chair en os essaie de créer un compte.

I.23. Vérification du mot

Après avoir lu les conditions générales d’utilisation (Terms of Service), cliquer sur le bouton
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« J’accepte. Créer mon compte » ("I Accept. Create my account") pour terminer de créer le
compte.

I. 24. Les conditions générales d’utilisation

Les formulaires Internet sont souvent proposés soit pour participer à un concours, un
sondage, soit pour s’enregistrer auprès d’un service Internet, comme la création de comptes
de messagerie (par exemple, Gmail, Yahoo! Mail), etc. Au moment de le remplir, on
demande: de compléter les champs, de faire un choix parmi plusieurs propositions, de
cocher des cases, de sélectionner un élément dans le menu déroulant, etc. Une fois le
formulaire rempli, cliquer sur Envoyer (Send) ou Soumettre (Submit) pour que le transfert
de données se fasse. Il convient de noter que laisser des données personnelles sur des sites
suspects peut avoir des conséquences non souhaitées.

UTILISER UN MOTEUR DE RECHERCHE

Il existe beaucoup d’outils de recherche. Les plus populaires sont: Google, Yahoo!, Bing, Ask,
AOL Search, Baidu, Wolfram Alpha.
Lors d’une recherche, il est conseillé:





d’utiliser des termes spécifiques plutôt que génériques (par exemple, préférer « chat
siamois » plutôt que « chat »),
d’utiliser des synonymes ou des expressions différentes se rapprochant,
d’employer des termes courts et d’utiliser le minimum de mots possible,
d’utiliser les guillemets dans une expression (« ») – les résultats de la recherche ne
proposeront que les pages contenant cette expression spécifique (citation)

Recherche avancée sur Google:
Trouvez des pages avec…(Find web pages that have)
 tous les mots suivants (all these words) – donne les résultats qui contiennent tous
les mots tapés
 ce mot ou cette expression exact(e) (this exact wording or phrase) - donne les
résultats qui contiennent l’expression exacte (par exemple « herbe »)
 l'un des mots suivants (one or more of these words) - donne les résultats qui
contiennent au moins un mot (par exemple médicinal OU plantes)
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Mais ne pas montrer celles qui comportent …
 aucun des mots suivants (any of these unwanted words) - donne les résultats qui
présentent des manques (par exemple, « plantes-toxique » donne pour « résultat
 plante toxique »)

I. 25. Moteur de recherche Google– options de la recherche avancée
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Affinez ensuite la recherche par… (Need more tools ?)
 Niveau de lecture (Reading level)
 Résultats par page (Results per page)
 Langue (Language) – sélectionne la langue de la page recherchée
 Type de fichier (File type) – ne montre par exemple, que les fichiers contenant
l’extension .xlsx
 site ou domaine (Search within a site or a domain) – cherche un mot ou une
expression sur un site ou dans un domaine en particulier (par exemple « chat
siamois » sur le site fr.wikipedia.org)
Dernière mise à jour, droits d’usage, région et autres
 dernière mise à jour (how recent the page is) – précise la date de publication des
données recherchées (par exemple, recherche des informations publiées au cours
des dernières 24 heures)
 Droits d’usage (Usage rights)
 Termes apparaissant (Where your keywords show up) – recherche un mot ou une
phrase placé dans le titre d’une page (par exemple, « Chat siamois » en entier dans
un titre), dans le corps d’un document, dans une URL etc.
 Région (Region) – recherche un mot ou une expression sur les sites Internet d’un
pays précis
 Nombres compris entre (Numeric range)
 Safe search – Afficher/Filtrer (Safe search - Off/ On)
Vous pouvez également … (Page specific tools)



Rechercher les pages similaires (Find pages similar to the page) – rechercher les
pages similaires à celle recherchée (par exemple en lien avec wikipedia.com)
Rechercher des pages que vous avez consultées (Find pages that link to the page) –
rechercher des pages liées au site de recherche

Recherche sur Internet d’encyclopédies et de dictionnaires
On peut rechercher des encyclopédies numériques sur Internet. Wikipedia et l’Encyclopédie
Larousse en ligne par exemple, alors que le-dictionnaire.com, lerobert.com sont des
exemples de dictionnaires.
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LES DONNÉES TROUVÉES SUR INTERNET
ENREGISTRER UNE PAGE WEB

Pour enregistrer un site Internet sur un ordinateur:
 cliquer sur Outils (Tools)
→ Fichier (File) → Enregistrer sous (Save as),
 à partir de la *barre de menu (Menu bar) → Enregistrer sous (Save as), ou
 en utilisant le raccourci clavier Ctrl + S
*La barre de menu n’est pas installée par défaut, il est nécessaire de l’activer.
La boîte de dialogue Enregistrer sous (Save Webpage) s’ouvre. La page web peut être
enregistrée sur le disque dur local. On peut enregistrer:





La page Web, complète (Webpage complete) – enregistre tous les fichiers liés
Page web (Web Archive, single file) – enregistre tous les fichiers dans un seul fichier
Page web, HTML uniquement (Webpage, HTML only) – enregistre la page ouverte
sans l’ergonomie, le son ou les autres fichiers
Fichiers texte (Text File) – n’enregistre que le texte de la page ouverte

I.26. la boîte de dialogue
Enregistrer sous

Télécharger des fichiers d’une page web sur le disque dur
Divers fichiers peuvent également être téléchargés à partir des pages web. Ils se présentent
sous la forme de lien hypertextes (liens) qui peuvent être téléchargés comme suit: souris sur
le lien hypertextes (lien), clic gauche sur le lien (activation du lien), ou souris sur le lien
hypertextes (lien), clic droit sur le lien et sélectionner Enregistrer la cible sous … (Save
Target As ...) dans le menu rapide.
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Copy the contents of Web pages to a document
Une image, un texte ou une URL peuvent être copiés. Les sélectionner, faire un clic droit sur
la souris et choisir Copier (Copy) dans le menu rapide. Utiliser Coller (Paste) pour les coller
dans un document.

IMPRIMER

Préparer des pages web pour les imprimer: définir l’orientation de la page, la taille du
papier, les marges
Accéder à la boîte de dialogue de la mise en page:



Outils (Tools)
→ Imprimer (Print) → Mise en page (Page Setup)...
*barre de menu (Menu bar) → Fichier (File) → Mise en page (Page Setup)...

* La barre de menu n’est pas installée par défaut, il est nécessaire de l’activer.
Avec la boîte de dialogue Mise en page (Page Setup) on peut choisir:





Les marges (Margins) – gauche, droit, haut, bas
Taille du papier (Paper Size) – A3, A4, lettre
Orientation – portrait ou paysage
Haut de page et pied de page (Header and Footer)

I.27. Boîte de
dialogue mise en
page
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Aperçu avant impression

Pour avoir un aperçu de la page web avant impression:



Outils (Tools)
→ Imprimer (Print) → Aperçu avant impression (Print Preview)
* Barre de menu (Menu bar) → Fichier (File) → Aperçu avant impression (Print
Preview)
* La barre de menu n’est pas installée par défaut, il est nécessaire de l’activer
Aperçu avant impression (Print Preview) est utilisé pour voir à quoi ressemblera la page
quand elle sera imprimée.
Les paramètres d’impression
Pour accéder aux paramètres d’impression:




Outils (Tools)
→ Imprimer (Print) → Imprimer (Print)
* Barre de menu (Menu bar) → Fichier (File)→ Imprimer (Print)
Raccourci clavier Ctrl + P

* La barre de menu n’est pas installée par défaut, il est nécessaire de l’activer
Avec la boîte de dialogue Imprimer (Print) on peut choisir:




La plage de pages – Tout (Page Range - All) – imprimer toutes les pages du fichier;
Sélection (Selection) – n’imprimer que les parties sélectionnées de la page; Page en
cours (Current) – n’imprimer que la page à l’écran; Pages – imprimer l’étendue des
pages sélectionnées (par exemple 5-7), ou une page en particulier
Nombre de copies (Number of copies) – défini le nombre de copies à imprimer

I.28. La boîte de dialogue Imprimer
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Partie 2: Communication
LA COMMUNICATION ÉLE CTRONIQUE
CONCEPTS DE BASE

Un Message électronique (ou E-mail) est message transmis par Internet. C’est l’une des
formes les plus communes de communication sur Internet.
Une adresse de messagerie (ou adresse e-mail) se compose d’un nom d’utilisateur, du signe
@ ("arobase") et du nom du domaine (par exemple mark.marich@gmail.com).
Un SMS (Short Message Service) est le nom du service qui permet l’envoi de message texte
(jusqu’à 160 caractères) grâce au standard GSM (Global System for Mobile Communications).
Un VoIP (Voice over Internet Protocol) est le nom donné a une technologie qui permet la
digitalisation et la transmission de communications vocales (et de sessions multimédia) par
le réseau. Dans la plupart des cas, elle permet les communications gratuites d’un PC vers un
téléphone portable ou fixe.
La messagerie instantanée englobe les services utilisés pour faire de la messagerie
instantanée ou communiquer en temps réel. Outre les communications par texte et les
appels vidéo, ils peuvent être utilisés pour des transferts de fichiers. Parmi les services de
messagerie instantanée connus, on a: Windows Live Messenger, Skype, Google Talk.
Le terme de « communauté virtuelle » ("virtual community") désigne un groupe de
personnes communiquant par l’intermédiaire de réseaux sociaux, de forums, d’un service de
messagerie instantanée, de Blogs etc. indépendamment de leur localisation.
Un réseau social est un service en ligne gratuit qui sert à connecter entre eux les utilisateurs
d’un réseau (fondé sur l’amitié, des centres d’intérêt communs, des activités, etc.). Parmi les
services de messagerie instantanée connus, on a: Facebook, Twitter, G+, MySpace, LinkedIn,
etc.
Un forum est un service qui permet aux utilisateurs d’échanger opinions et expériences
concernant un sujet. Il est comparable aux tableaux d’affichage sur lesquels des utilisateurs
laissent des messages commentés par d’autres.
Un Blog est une forme de média Internet ou un utilisateur peut s’exprimer sur différents
sujets par écrit. Ils peuvent être personnels (identiques à un journal numérique),
thématiques (identiques à une revue) etc.
Les JMM - jeux en ligne multi-joueurs de masse sont des jeux en ligne sur Internet auxquels
joue un très grand nombre de joueurs. Le MMORPG (Jeux de rôle en ligne multi-joueurs de
masse) est un sous-genre du MMO dont le représentant le plus emblématique est Warcraft.
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LA SÉCURITÉ

Le terme de "spam" caractérise un message électronique (e-mail) généré spontanément et
distribué en masse (publicité, informations sur des sujets pour lesquels aucun abonnement
n’a été souscrit, faux messages privés, etc). Le Spam peut renfermer un logiciel espion,
spyware, des virus, ou des programmes malveillants similaires.
Conseils:



Ne pas laisser son adresse de messagerie sur des sites Internet peu sûrs
Créer un message de messagerie temporaire utilisable pour s’inscrire sur des sites
peu sûrs

Des programmes spécialisés, appelés logiciels anti-spam protègent contre les spams. Si des
expéditeurs inconnus continuent à envoyer des messages, en particulier avec des pièces
jointes, il vaut mieux les supprimer sans les ouvrir.
Le terme hameçonnage (ou phishing) fait référence à une forme de fraude grâce à laquelle
des personnes volent l’identité d’autres individus en utilisant de faux messages
électroniques et de faux sites Internet dont la finalité est d’obtenir des informations
sensibles (numéros de cartes de crédit, mots de passe, etc.).
Un virus informatique est un programme malveillant capable de s’auto-répliquer. Il convient
d’être attentif quand on ouvre les pièces jointes d’un message électronique envoyé par un
expéditeur inconnu, car ils peuvent contenir un virus informatique. Les pièces jointes
exécutables peuvent avoir différentes extensions ; les plus communes sont: bat, exe, pif, scr,
cmd, vbs, js.
Une signature électronique est un signe électronique ajouté à un fichier ou un message pour
confirmer son authenticité et en identifier l’auteur. La signature électronique validée
confirme que le fichier (ou message) n’a pas été modifié ultérieurement.
LA MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE

Les avantages du message électronique sont:




la rapidité – elle offre une livraison et une réponse rapides,
le coût – rentable compare au courrier traditionnel (en particulier au niveau
international),
les possibilités diverses - lecture, sauvegarde, envoi, transmission, accuse de
réception, envoi différé, etc.

Les règles de coutoisie (la netiquette):


un message électronique n’est pas sécurisé – ne pas envoyer d’informations
confidentielles sans les avoir cryptées
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si l’on transfère un message, ne pas changer son contenu. Si l’on en cite des parties, il
faut préciser le nom de l’auteur
ne pas envoyer des chaînes de lettres
ne pas utiliser les lettres majuscules – la communication Internet les assimile à de la
colère
ne pas abuser des émoticônes (ou smileys)
utiliser des titres concis
vérifier l’orthographe et la grammaire
si l’on envoie la copie d’un message à une autre adresse électronique, entrer cette
dernière dans le champ CC (Copie Carbone)

Taille maximale d’une pièce jointe
Un message électronique n’est pas fait pour envoyer une grande quantité de données (pour
cela, utiliser FTP). La plupart des administrateurs de serveurs et des fournisseurs d’accès
Internet fixent une taille limite pour les messages (contenu + pièce jointe). Google a
également fixé à 25 MB la taille limite pour des pièces jointes pour les comptes Gmail (NOTE:
cette information est sujette à changement).
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UTILISER LES MESSAGES ELECTRONIQUES
ENVOYER UN MESSAGE ÉLECTRONIQUE

Microsoft Outlook s’ouvre comme n’importe quel programme de Microsoft Office:



cliquer sur le raccourci qui se trouve habituellement sur le bureau ou la barre de
tâches, ou
passer par Démarrer (Start)  Tous les programmes (All Programs)  Microsoft
Office  Microsoft Outlook.

Le programme se ferme en cliquant sur
passant par Fichier (File)  Quitter (Exit).

situé en haut à droite de la fenêtre ou en

L’aperçu du message se fait en cliquant sur le bouton gauche de la souris quand on se
positionne sur le message, ou en double-cliquant avec le bouton gauche de la souris pour
ouvrir le message.
Fermer le message en cliquant sur
Fichier (File)  Fermer (Close).

situé en haut à droite de la fenêtre ou en passer par

Créer un nouveau message électronique
Pour créer un nouveau message électronique: dans l’onglet Accueil (Home), choisir Nouveau
message (New E-mail).
Les champs du destinataire dans le message électronique:
À (To) - champ normal pour l’adresse électronique du destinataire.
Cc - Copie Carbone – champs pour l’adresse électronique du destinataire qui recevra
une copie du message. Les autres destinataires verront l’adresse électronique entrée
dans le champ Cc.
Cci (Bcc) - Copie carbone invisible – les autres destinataires ne verront pas l’adresse
électronique du destinataire entrée dans le champ Cci.
Dans le champ Objet (Subject), taper le titre du message.
Coller dans le message un texte sélectionné dans une autre source:




dans le menu rapide (faire un clic droit sur la souris pour qu’il apparaisse), utiliser
Couper (Cut) ou Copier (Copy) (dans la page ou le document source), puis utiliser
Coller (Paste) dans le corps du message
utiliser les raccourcis clavier Ctrl + X (Couper), Ctrl + C (Copier) and Ctrl + V (Coller).
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I.29. Exemple de message électronique

Les pièces jointes du message (fichiers joints à un message électronique)
Les pièces jointes (Attachments) sont insérées en utilisant l’onglet Message ou le menu

Insérer (Insert), en cliquant sur l’icône Insérer un fichier
. Après avoir sélectionné le(s)
fichier(s) voulu(s), confirmer la sélection en cliquant sur Insérer (Insert).
Pour supprimer une pièce jointe: sélectionner le fichier à supprimer, puis utiliser la touche
clavier Supprimer (Delete) ou se positionner sur le fichier, faire un clic droit et choisir Effacer
(Remove).
Le brouillon
Les brouillons de messages électroniques sont, par défaut, enregistrés automatiquement
dans le fichier Brouillons (Drafts) toutes les 3 minutes. Pour les sauvegarder utiliser:



dans Fichier (File), l’option Enregistrer (Save)
l’icône Enregistrer , sur la barre d’outils Accès rapide (Quick Access Toolbar)
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Vérifier l’orthographe et la grammaire
L’icône pour vérifier l’orthographe et la grammaire est l’icône grammaire & orthographe

qui se trouve dans le menu Vérification (Review), avec les outils de vérification.

Envoyer un message électronique

Le message est envoyé en cliquant sur l’icône Envoyer
champs destinataires.

qui se trouve à gauche des

Envoyer un message électronique avec une urgence haute ou faible:
Créer un nouveau message → Message → groupe Indicateurs (Tags)

Pour envoyer un message en urgence haute, cliquer sur l’icône Haute
message en urgence faible, cliquer sur l’icône Faible

. Pour envoyer un

.
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RECEVOIR UN MESSAGE ELECTRONIQUE

Répondre, Répondre à tous

Pour répondre à l’expéditeur, appuyer sur l’icône Répondre
(Home), groupe Répondre (Respond).

, dans le menu Accueil

Pour répondre à tous les destinataires du message, appuyer sur l’icône Répondre à tous

dans le menu Accueil (Home), groupe Répondre (Respond).

Transférer un message électronique

Transférer le message reçu en utilisant l’icône Transférer
, dans le menu Accueil
(Home), groupe Répondre (Respond). Un message transféré contient toutes les pièces
jointes reçues. On peut les supprimer ou en ajouter. Le sujet du message transféré sera
précédé de « TR : » („Fw: “)

Ouvrir des pièces jointes
Les pièces jointes insérées dans les messages peuvent être sauvegardées sur le disque dur
de l’ordinateur. Faire un clic gauche sur la pièce jointe pour ouvrir le fichier joint, ou faire un
clic droit sur la pièce jointe, puis choisir Enregistrer sous … (Save As ...), et sauvegarder le
fichier joint sur le disque dur de l’ordinateur.

Imprimer un message
Sélectionner Imprimer (Print) dans fichier (File). On peut avoir un aperçu du message avant
impression en sélectionnant Aperçu avant impression (Print Preview). Des changements
peuvent être faits avant d’imprimer. Pour imprimer directement un message cliquer sur
Imprimer (Print).
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ACCROITRE LA PRODUCTIVITE

Mettre des drapeaux et les supprimer dans un message électronique.
Avant de mettre des drapeaux, sélectionner le message. Dans l’onglet
Accueil (Home), groupe Indicateurs (Tags), cliquer sur Assurer un suivi
(Follow Up)
, et sélectionner le drapeau approprié dans le menu
déroulant. Supprimer les drapeaux avec Effacer (Clear Flag), ou en
double-cliquant sur le drapeau avec le bouton gauche de la souris.
I.31. Menu déroulant permettant de sélectionner le drapeau

Envoyer une réponse avec ou sans le message original
Dans Fichier (File), sélectionner Options. Dans la boîte de dialogue Options d’Outlook
(Outlook Options), cliquer sur l’onglet Courrier (Mail).

I.30. Boîte de dialogue Options d’Outlook – Onglet Courrier – Champs optionnels pour répondre
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Le menu déroulant propose plusieurs options concernant la gestion du message lors de la
réponse:
• Ne pas inclure le message original (Do not include original message) - le texte
original ne sera pas inclus dans le message de réponse
• Inclure le texte du message original (Include original message text) - le texte
original sera inclus dans le message de réponse

Marquer les messages comme lus ou non lus
Sélectionner le message déjà ouvert (lu), puis faire un clic droit avec la souris sur le message
et choisir Marquer comme non lu (Mark as Unread) dans le menu rapide. Dans l’autre cas
(si le message n’est pas lu), sélectionner Marquer comme lu (Mark as Read).
Barre d’outils – agrandir, réduire
On ajuste (personnalise) le bandeau à partir de Fichier (File). Cliquer sur Options et
sélectionner l’onglet Personnaliser le bandeau (Customize Ribbon). Pour retirer des
éléments par défaut dans le bandeau, décocher-les.
A gauche de la boîte de dialogue, sélectionner l’outil souhaité et cliquer sur Ajouter (Add)
pour qu’il soit ajouté au menu. Pour retirer un outil du menu, le sélectionner et cliquer sur
Effacer (Remove). Il y a une option pour créer son propre menu (nouvel onglet).

I. 32. Boîte de
dialogue Option
d’Outlook –
Onglet
Personnalisation
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Faire un clic droit sur le bandeau pour ouvrir le menu rapide qui propose les options
suivantes:





Personnaliser la barre d’outils d'accès rapide (Customize Quick Access Toolbar) configurer l’aspect visuel de la barre d’outils d'accès rapide Outlook
Mettre la barre d’outils d'accès rapide sous le bandeau (Show Quick Access Toolbar
Below the Ribbon) - déplacer la barre d’outils d'accès rapide sous le bandeau
Personnaliser le bandeau (Customize the Ribbon) - configurer le bandeau
Réduire le bandeau (Minimize the Ribbon)

I.33. Menu rapide pour personnaliser la barre d’outils

La fonction Aide (Help function)
Pour accéder à la fonction Aide, appuyer sur:


la touché F1



cliquer sur l’icône Aide sur Outlook

sous la barre de menu
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ORGANISER SA MESSAGERIE

On peut rechercher les messages électroniques par expéditeur, sujet, ou contenu. Pour
rechercher des messages, positionner le curseur de la souris sur n’importe quel fichier dans
le volet de navigation, puis taper ce que l’on veut dans le champ de recherche (Fig.34.).

I. 34. Champ de recherche

Cliquer dans la zone de recherche (ou utiliser le raccourci clavier Ctrl + E) pour activer les
outils de recherche dans le bandeau. Dans le groupe Affiner situe dans l’onglet (Outils de
recherche), définir les critères de recherche:




De (From)
Sujet (Subject)
Possède des pièces jointes (Has Attachments) etc.

I. 35. Onglet Outils de recherche

* La boîte de dialogue Recherche avancée (Advanced Find) s’ouvre avec le raccourci clavier
Ctrl + Shift + F. On y trouve des options de recherche supplémentaires.

Trier les messages électroniques
Les messages peuvent être triés suivant les paramètres trouvés dans le groupe Réorganiser
par (Arrangement) situé dans le menu Affichage (View). Les messages peuvent être triés par
date, taille, pièce jointe, et expéditeur destinataire, etc.

I.36. Menu Affichage – Trier les messages
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Les fichiers de la messagerie

I.37. Menu Dossier – Créer un nouveau dossier

Pour créer un nouveau fichier, ouvrir le fichier
Courrier (Mail) situé dans la partie basse du volet
de navigation (côté gauche de l’écran). Dans le
groupe Nouveau (New) situé sous l’onglet Dossier
(Folder), choisir Nouveau dossier (New Folder).

I.38.Boîte de dialogue – Créer un nouveau dossier

Pour supprimer un dossier, il suffit de positionner le curseur de la souris sur le dossier, puis
faire un clic droit avec la souris et sélectionner Supprimer fichier (Delete Folder) dans le
menu rapide.
Pour déplacer un message dans un autre
dossier, le sélectionner, puis dans le
menu rapide choisir Déplacer vers un
dossier (Move To Folder). Dans la boîte
de dialogue Déplacer les éléments
(Move Items), sélectionner le dossier ou
de message doit être mis (le dossier de
destination du dossier).

I.39. Boite de dialogue Déplacer les éléments

Supprimer un message
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Après avoir sélectionné un message en particulier, on peut le supprimer:




Avec le bouton Supprimer (Delete) dans la barre d’outils
Avec la touche Supprimer (Delete) du clavier
En faisant un clic droit sur le message avec la souris (le menu rapide s’ouvre) et en
choisissant Supprimer (Delete).

Restaurer les messages supprimés
Une fois qu’un message est supprimé, il est en réalité déplacé dans le dossier éléments
supprimés (Deleted Items). Pour restaurer le message supprimé, aller le chercher dans le
dossier Eléments supprimés (Deleted Items), faire un clic droit sur le message (le menu
rapide s’ouvre) et choisir Déplacer (Move) pour le déplacer dans un autre dossier (boîte de
réception, éléments envoyés, brouillons, etc.).
Vider le dossier des éléments supprimés
Pour vider le dossier des éléments supprimés, faire un clic droit sur le dossier des éléments
supprimés avec la souris et sélectionner Vider le dossier (Empty Folder) dans le menu
rapide.

LE CARNET D’ADRESSES

Cliquer sur le dossier Contacts situé dans la partie basse du volet de navigation (côté gauche
de l’écran). Pour entrer un nouveau contact, dans le groupe Nouveau (New) de l’onglet
Accueil (Home), cliquer sur le bouton Nouveau contact (New Contact).

I.40. Créer un nouveau contact

Dans la fiche contact qui s’ouvre, ajouter les données du contact:





Nom complet (Full Name)
Société (Company)
Emploi (Job title)
Adresse de messagerie (E-mail), etc.
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I.41. Fiche contact

On peut directement ajouter un nouveau contact à partir d’un message électronique. Faire
un clic droit sur le message du nouveau contact et dans le menu rapide sélectionner Ajouter
aux contacts Outlook (Add to Outlook Contacts) pour ajouter au carnet d’adresse le contact
qui a envoyé le message.
La liste de distribution
Pour envoyer un message à plusieurs destinataires sans entrer séparément leurs adresses,
utiliser une liste de distribution. Dans ce cas, n’entrer que le nom de la liste dans le champ À
(To), et le message sera envoyé à tous les membres de cette liste.
Pour créer une liste de distribution, sélectionner tout d’abord le Fichier Contacts situé dans
la partie basse du volet de navigation (côté gauche de l’écran). Dans le groupe Nouveau
(New) situé dans l’onglet Accueil (Home), cliquer sur l’icône Nouveau groupe de contacts
(New Contact Group).

I.42.Icône Nouveau groupe de contact
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Dans la fenêtre Groupe de contacts (Contact Group), entrer le nom de ce groupe (liste de
distribution) dans le champ Nom (Name).
De nouveaux contacts peuvent être ajoutés à la liste de distribution en appuyant sur le
bouton Ajouter des membres (Add Members) et en choisissant une des options suivantes:




A partir des contacts Outlook (From Outlook Contacts)
A partir du carnet d’adresse (From Address Book)
Nouveau contact de messagerie (New E-mail Contact)

I. 43 Créer un nouveau groupe de contact

Ajouter des membres répertoriés dans les contacts Outlook ou le carnet
Dans le menu déroulant Carnet d’adresses (Address Book) sélectionner le carnet d’adresses
approprié, puis les contacts que vous voulez ajouter à la liste et cliquer sur le bouton
Membres (Members).
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I.44. Ajouter des membres répertoriés dans les contacts Outlook ou le carnet

Ajouter un nouveau membre à la liste de distribution
Dans la boîte de dialogue Ajouter un nouveau membre (Add New Member), entrer les
informations (nom, adresse de messagerie) du nouveau membre de la liste de distribution.
Les données peuvent également être entrées directement dans le fichier Contacts (Contact),
en cochant la case Ajouter aux contacts
(Add to Contacts).

I.45. Ajouter un nouveau membre a la liste de distribution
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Ce mémento éducatif doit être utilisé en parallèle avec les supports
publiés sur les liens suivants:

* Notes:

* Exemple d’examen pour le module 7 publié sur:

* Corrigé de l’exemple d’examen publié sur:

* Présentations vidéo montrant l’utilisation de Mozilla Firefox et de l’application Microsoft
Outlook 2007 disponibles sur les liens suivants:

*Test d’auto-évaluation publié sur:
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Conditions générales d’utilisation:

Le site Internet http://www.ITdesk.info/ a été créé par l’organisation non gouvernementale "Open
Society for the Idea Exchange“ afin de promouvoir de manière active le droit de chacun à accéder
gratuitement à l’information et à l’éducation.
La copie et la distribution de ce document est libre, à partir du moment où aucun changement n’y
est apporté!

Tous les programmes gratuits et les services répertoriés sur la page d’accueil du site Internet
ITdesk.info sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Microsoft, Windows, and
Windowsxx sont des marques déposées appartenant à Microsoft Corporation. Les autres
marques déposées utilisées sur le site Internet d’ITdesk sont la propriété exclusive de leurs
auteurs respectifs. Si vous avez des questions sur l’utilisation et la redistribution d’un
programme, veuillez-vous reporter au contrat de licence du programme (s’il en existe un) ou
contactez: info@itdesk.info.
Ces sites contiennent des liens vers d’autres sites Internet ou d’autres sources. L’équipe
d’ITdesk.info n’est responsable ni du contenu texte ou publicitaire, ni des produits ou des
moyens fournis par ces sites / sources. Elle n’est pas non plus responsable du contenu proposé,
quel qu’il soit, ou de l’inexactitude du contenu. L’utilisation de ces liens engage votre seule
responsabilité. De même, l’équipe d’ITdesk.info ne garantit pas que:
- ce site Internet soit exempt d’erreurs de contenu ou soit adapté à tous les besoins,
- ces sites ou services Internet fonctionneront sans erreur ou interruption,
- les informations soient en adéquation avec vos besoins,
- la mise en application du contenu ne violera aucun brevet, droit de copie, droit déposé
ou autre droit d’une personne tiers, quelle qu’elle soit.
Si vous êtes en désaccord avec ces conditions générales d’utilisation ou si les sites que nous vous
proposons ne vous satisfont pas, veuillez ne plus utiliser ce site ou ces services Internet. L’équipe
d’ITdesk.info n’est responsable vis-à-vis de vous ou toute autre tiers personne d’aucun dommage
résultant de manière directe, indirecte, accidentelle ou consécutive de la bonne ou mauvaise
utilisation faite de ce site et de ces services Internet. Même si votre requête s’appuie sur une
garantie, une violation de contrat ou d’autres bases légales, indépendamment du fait que vous
soyez informé ou non de tels dommages possibles, nous sommes dégagés de toute
responsabilité. Accepter les limites de nos engagements est un pré-requis nécessaire pour
utiliser ces documents, pages et services Internet.
Veuillez noter que tous les logiciels cités dans ce document ou d’autres documents publiés par
ITdesk.info le sont pour des besoins éducatifs ou à titre d’exemple et qu’en aucun cas ou aucune
manière nous préférons ces logiciels à d’autres similaires non cités dans nos supports. Toute
allégation suggérant que nos préférons certains logiciels à d’autres, mentionnés ou non dans nos
supports, sera considérée comme fausse. Seuls ont notre soutien inconditionnel les logiciels en
accès libre qui permettent aux utilisateurs d’acquérir sans entrave une culture numérique,
d’utiliser un ordinateur et d’avoir leur place dans la société de l'information moderne.
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