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BLOC 2 –  RECHERCHE DE L’INFORMATION (BLOCK2 –  SEARCHING FOR 

INFORMATION) 

Bloc2: Recherche d'informations rend l'utilisateur au courant des caractéristiques et la 
quantité des informations disponibles sur l'Internet dans les domaines de bulletins de 
nouvelles, la gouvernance, les consommateurs, les voyages, l'éducation / enseignement, 
l'emploi, la santé, les groupes d'intérêt et les entreprises. L'utilisateur devrait avoir la 
possibilité de rechercher des informations à partir d'un large éventail de sources de 
l'Internet, en utilisant des techniques de recherche et des recherches mot-clé, ainsi que la 
possibilité de sauvegarder l'information trouvée dans une forme utile. 

L'utilisateur doit aussi être conscient des conséquences et des risques liés à l'utilisation 
d'Internet, tels que la crédibilité de l'information, un accès sûr, les virus, les spams, la 
sécurité des données privées et le contrôle parental, mais aussi être en mesure de prendre 
des mesures préventives. 

2.1. RECHERCHE (SEARCHING) 

2.1.01.  COMPRENDRE LE TERME «MOTEUR DE RECHERCHE»(“SEARCH ENGINE” ) 

Moteur de recherche(Search Engine)est utilisé pour rechercher des informations sur le web. 
Les moteurs de recherche enregistrent les données concernant les pages Web (mots clés, 
fréquence de visite, etc.). 

3 types de moteurs de recherche:  

 ceux qui utilisent des programmes spéciaux (robots, araignées, chenilles) pour 
indexer et trouver des pages Web 

• index Web ou les moteurs de recherche - le plus connu: Google, Bing 

• Trouvé un des moteurs de recherche - la recherche de plusieurs indices de Web 
simultanément: Demandez (Ask), Vivisimo 

1. Répertoires Web (Web Directories) - sur la base de données manuelles, à savoir les 
inscriptions envoyées par les auteurs de pages Web - plus connus: Yahoo 

2. Web Invisible (invisible Web) - bases de données indexées de l'ONU, qui génèrent 
des pages selon la demande des utilisateurs - la plus connue: Internet, web invisible 

Pour accéder à un moteur de recherche, il faut saisir un nom spécifique (par ex. De www.google.hr) 

dans la barre d'adresse Internet et appuyez sur la touche Entrée. Ensuite, le thème de la recherche 

est entré dans la zone de recherche et de la touche pressée Entrée. Résultats de la recherche sont 

présentés comme une liste d'adresses web suggérées qui peut être consulté afin de trouver 

l'information désirée. Pour illustrer, saisissez le texte "fleur" dans la boîte de recherche et appuyez 

sur la touche Entrée. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant. 
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Les Portails Web(Web portals) 

Les Portails Web sont des pages Web contenant des informations sur divers sujets, organisés 
en catégories. En raison de leur accessibilité et de fonctionnalité, il est courant pour la 
majorité de la presse écrite en Croatie d'avoir une édition en ligne ainsi (www.vecernji.hr, 
www.jutarnji.hr). Liste des portails web croates est disponible ici: http://free-st.t-
com.hr/portali/. 

2.1.02. UTILISER LES OUTILS DE RECHECHE PAR MOT CLE POUR (SEARCH TOOLS) 

Lors de la recherche d'information, il est recommandé de:  

• Au lieu de phrases générales, utilisez les termes qui décrivent le concept plus 
précisément (par exemple, à la place du terme «chat», utiliser le terme "chat 
siamois"). 

• Utiliser des synonymes ou des expressions alternatives 

• Les expressions doivent être courtes, clairs et précises - utiliser moins de mots pour 
exprimer plus 
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• utilisez des guillemets "" - les résultats de la recherche seront les pages web 
contenant l'expression dans les guillemets.  

2.1.03. COMBINAISON  DE CRITÈRES DE RECHERCHE (COMBINING SEARCH CRITERIA) 

Les Options de recherche avancée sur Google (Google Advanced search options): 

• Avec tous ces mots (with all these words) - résultats liés à tous les mots écrits (par 
exemple guérison - herbes - Méditerranée) 

• Ce mot ou la phase exact (this exact word or phrase)- résultats, y compris l'expression 
exacte, mot pour mot (par exemple, "la guérison des herbes") 

• chacun de ces mots (any of these words) - résultats contenant au moins un des mots 
recherchés (par exemple la guérison ou d'herbes) 

• Aucun de ces mots(None of these Words) - résultats sans certaines expressions (par 
exemple "- plantes vénéneuses" laisse de côté les résultats liés aux plantes vénéneuses) 

• Langue(language)- détermine la langue du site web 

• Région(Region)- indique le pays d'origine des sites Web des 

• type de fichier(File Type) - définit le format de fichier souhaité, par exemple, on peut 
choisir de ne rechercher que les fichiers d'extension .xlsx 

• Dernière Mise à jour(Last Update)- registre lorsqu'une donnée particulière a été délivrée 
(par exemple la recherche de nouvelles publiées dans les dernières 24 heures) 

• Conditions apparaissant(terms appearing)- déterminent que certaines expressions sont 
positionées dans un titre (par exemple, tous dans le titre: chat siamois), corps du document, 
URL ... 

• Domaine(Domain)- la recherche d'un mot ou une phrase dans un site Web ou de domaine 
particulier (par exemple site de chat siamois: hr.wikipedia.org) 

• Liées(Related) - trouve des pages similaires à ceux que nous cherchons (liés par exemple: 
wikipedia.com) 

• Liens (Liens)- trouve pages avec des liens qui les relient à ceux que nous recherchons 
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Figure 2: Moteur de Recherche Google – Les Options de Recherche Avancée 
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2.1.04.  SURFER SUR LE WEB SUITE - UTILISATION DES HYPERLIENS, DES LIENS SYMBOLIQUES ET 

D'AUTRES OUTILS DE NAVIGATION(BROWSING THE WEB SITE –  USING HYPERLINKS, ICONIC 

LINKS AND OTHER NAVIGATION TOOLS). 

Activer les  hyperliens (activating Hyperlinks) 

Le curseur de la souris doit être positionné sur l'hyperlien (Hyperlink). Ensuite sa forme 

change en .  Si le bouton gauche de la souris est enfoncé-appuyé, l'hyperlien est activé. 

Déplacement arrière et en avant à travers les sites web visités (Moving back and forward 
through visited web sites): 

 Utilisez les flèches de navigation Précédent (Back) et Suivant (Forward) dans 
le coin supérieur gauche de la page 

 utiliser la combinaison de touches: Alt + flèche gauche (Alt + left arrow key) ou Alt + 
flèche droite (Alt + right arrow key) du clavier.  

 Cliquer sur le bouton droit de la souris et choisissez Retour(Back) ou l’option  Renvoi 
= Suivant  (Forward) 

La liste des Web site visitées (List of visited 
web sites) 

Clique la flèche dans la barre d'adresse 
affiche la liste de toutes les pages Web 
visitées. 

Figure 3: La liste des sites Web visités à travers la barre d'adresses 
Ou 

Appuyer le bouton Favories(Favourites) et choisir le volet 
Histoires (History). 

 

 

Figure 4: Le Volet Histoire 

 

2.1.05. RECHERCHE COMBINÉE DE L'INFORMATION  

Lorsque vous cherchez un terme spécifique dans un site Web ouvert, on peut utiliser l'icône 
de recherche (Search), situé dans la barre d'outils du navigateur Internet installé. 

En outre, le navigateur Mozilla Firefox Web contient une boîte de recherche sur la barre 
d'outils, ce qui permet à l'utilisateur de changer le moteur de recherche comme il le désire. 
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Image 5: Le menu déroulant offrant divers moteurs de recherche - 
Mozilla Firefox navigateur Web 

 

 

2.1.06. COPIEZ ET COLLEZ OPTION POUR TEXTE DU SITE WEB OU URL  

Une image, texte ou URL peuvent être des copies par (An image, text or URL can be copies 
by):  

1. Sélectionner le contenu désiré,  
2. appuyant sur le bouton droit de la souris et en choisissant l'option Copier (Copy) dans 

le menu rapide,  
3. positionnement dans le fichier cible (par exemple, e-mail, document texte, etc.), 
4. Choisir l'option Coller (Paste) du menu rapide pour coller le contenu dans le 

document. 

2.1.07. ENREGISTRER DES PHOTOS OU IMAGES A PARTIR DES SITES WEB  

Les photos peuvent être téléchargées à partir des pages Web ainsi, Cela se fait en cliquant 
sur la touche droite de la souris sur le bouton de l'image, puis en choisissant l'option 
Enregistrer l'image sous ... (Save Picture As...) dans le menu rapide. Ceci termine les deux 
premières étapes mentionnées dans la partie précédente. 

Ensuite, une boîte de dialogue Enregistrer l'image s’ouvre et il est nécessaire de déterminer: 

- Choisir l’Endroit où l’image pourrait être enregistrée Enregistrer dans (Save in),  
- Le nom du fichier Nom du fichier (File name),  
- Le type de fichier Enregistrer comme Type(Save as type). 

Le processus est terminé une fois que vous appuyer sur le bouton Enregistrer (Save). 

2.1.08.  ENREGISTRER LES PAGES WEB 

Enregistrement de pages Web sur un emplacement dans le disque de l'ordinateur (Saving 
web pages on a location within the computer disk): 

 Bouton Outils (Tools)  → Fichier (File) → Enregistrer sous (Save as) 

 * Barre de Menus (Menu bar) → Fichier (File) → Enregistrer sous(Save as) 

 Combinaison des Touches Ctrl + S. 

* La barre de menus n’est pas affichée par défaut, il est nécessaire de la mettre en marche 
(ou l’activer). 
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Une boîte de dialogue Enregistrer la page Web (Save Webpage) ouvre et à travers, il est 
possible d'enregistrer une page web sur un emplacement dans le disque dur de l'ordinateur. 
La page Web peut être enregistrée comme: 

•  Page web, complet (Webpage, complete)- enregistre tous les contenus liés à la page web 
(y compris textes, images, fichiers sonores et des hyperliens) 

 Archive Web, fichier seul  (Web Archive, single file)- enregistre tous les contenus 
dans un seul fichier 

• Page Web, HTML uniquement (Webpage, HTML only)- enregistre la page Web actuel, 
sans graphiques, sons ou autres fichiers 

 Fichier texte (Text File)- enregistre uniquement le texte de la page Web actuelle 

 

 

Figure 6:  Boîte de Dialogue 
d’Enregistrement de la page  

 

 

 

 

 

2.1.09. IMPRESSION DES PAGES WEB  

Préparation d'une page Web pour l'impression: modification de la page Web orientation, 
la taille du papier, les marges (Preparing a web page for print: changing the web page 
orientation, the size of the paper, margins) 

 Bouton d’Outils (Tools)  → Imprimer (Print) →Mise en Page… (Page Setup) 

 *Barre de Menus(Menu Bar)→ Fichier (File)→ Mise en Page…  (Page Setup) 

* Barre de menus n’est pas affichée par défaut, il est nécessaire de la mettre en marche = de 
l’activer. 
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Une boîte de Dialogue de la Mise en Page(Page Setup)Dans laquelle on fait des 
arrangements: 

 Les Marges (Margins) – Gauche, 
droite, haut, bas. 

 Taille de la page (Paper Size) – A3, 
A4, Lettre…. 

 Orientation(Orientation)– Portrait 
ou paysage 

 Têtes (Header)et Pieds (Footer) de 
page 

  

 

Figure 7:  Boîte de dialogue de la mise en page 

Aperçu avant Impression (Print Preview) 

L’option Aperçu avant Impression (Print Preview) est utilise pour voir comment une fois la 
page imprimée, elle sera. Pour voir l’ Aperçu avant Impression (Print Preview) d’une page 
Web on utilise: 

 Bouton d’Outils (Tools)  → Imprimer (Print) → Aperçu avant Impression (Print 
Preview)  

 *Barre de Menus (Menu bar) → Fichier (File)→ Aperçu avant Impression (Print 
Preview) 

* Barre de menus n’est pas affichée par défaut, il est nécessaire de la mettre en marche = de 
l’activer. 

Pour accéder aux paramètres d'impression, on utilise: (To access the print settings we use):  

 Bouton d’Outils (Tools) → Imprimer (Print) → Imprimer (Print) 

 * Barre de Menus (Menu bar) →  Fichier (File)→ Imprimer (Print) 

 Combinaison des touches Ctrl + P  

* Barre de menus n’est pas affichée par défaut, il est nécessaire de la mettre en marche = de 
l’activer. 

Ensuite, la boîte de dialogue d'impression s’ouvre et nous permet de déterminer: 

 Intervalle de Pages – Tout ; Imprime toutes les pages du fichier; Sélection 
(Selection)- gravures seulement les contenus de pages sélectionnés; Courant 
(Current) - imprime la page que nous sommes actuellement positionnés à; 
Pages(Pages)- imprime la gamme désignée de pages (par exemple 5-7) ou une 
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certaine page 

 Nombre de Copies (Number of copies)– On fait 
entrer le nombre de copies que nous désirons 
imprimer. 

Figure 8: Boîte de dialogue Imprimer 

 

 

 

 

2.1.10. AJOUTER LES PAGES WEB AUX FAVORIS (FAVORITES). 

Tout comme placer un bookmarker (Mettre en Signet) sur une page de livre, nous pouvons 
également marquer une page web intéressante que nous aimerions accéder à nouveau un 
peu plus tard. Si nous voulons "rappeler" la page de sorte que nous ne devons pas chercher 
à nouveau ou tapez l'adresse correcte, nous l'ajoutons aux Favoris (Add to Favorites), soit 
nous économisons son adresse Web dans le navigateur de la manière suivante: 

1. nous ouvrons la page qui nous avons l'intention de mettre en signet (Bookmark) 

2. Ensuite appuyer le Bouton Favoris (Favorites) et choisir l’option Ajouter aux 
Favoris (Add to Favorites) 

3. confirmer le nom Favori suggéré ou entrer un nouveau 
4. L’option Créer dans (Create in) détermine le dossier dans lequel l'adresse sera 

sauvegardée. 
5.  Le bouton Nouveau dossier (New Folder) crée un 

nouveau dossier pour stocker les Favoris. 
6. En Appuyant le bouton Ajouter (Add) l’action se 

confirme. 

Figure 9: L’onglet de Favoris 

Autre manière: *Barre de Menus(Menu bar)→option  Ajouter aux Favoris (Add to 
Favorites) 
 * Barre de menus n’est pas affichée par défaut, il est nécessaire de la mettre en marche = 
de l’activer. 

 
Figure 10: Boîte de dialogue; Ajouter un Favori 

 
 
Les Pages misent en Signet sont visible par :  
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 Appuyant le bouton  → dans l’onglet Favoris(Favorites) 

 Ouvre le Menu Favoris(Favorites menu), dans la *Barre de Menus(Menu bar) 

 

Organiser les pages marquées en signet dans des dossiers (Organizing the bookmarked 
pages into folders) 

Choisissez l'option Organiser des favoris(Organise Favorites) dans le menu Favoris 
(Favorites).Une boîte de dialogue qui nous permet de trier les pages favorites - renommer 
ou supprimer celui qui est sélectionné et les déplacer dans des dossiers existants ou 
nouvellement créés. 

Les options de la boîte de dialogue:   

 Nouveau Dossier (New Folder)– crée un nouveau 
dossier 

 Déplacer (Move) – Déplace la page Web vers un 
dossier sélectionné. 

 Rénommer (Rename) – Change le nom de la page 
Web ou du dossier. 

 Supprimer (Delete) – Supprime le dossier ou la 
page Web 

Figure 11: Organiser la boîte de Dialogue de Favoris 

 

Suppression des pages Web sélectionnées (Deleting the selected web pages): 

 Option Supprimer (Delete) dans la boîte de dialogue  Organiser les Favoris (Organize 
Favorites) 

 Dans le Menu Favoris(Favorites) appuyez le bouton droit de la souris sur la page Web 
dont vous souhaitez supprimer et choisir l’option Supprimer (Delete) 

Dans la boîte de dialogue Organiser les Favoris (Organize Favorites): 

 glisser-déposer de la page Web dans un dossier (Déplacement 

 après avoir sélectionné la page Web, appuyez sur le bouton Déplacer (Move) et 
choisissez le dossier ciblé 
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2.2  LES MESURES PREVENTIVES 

2.2.01.COMPRENDRE LES PROBLEMES ET LES RISQUES DES SPAMS ET PRENDRE LES MESURES 

PREVENTIVES  

Le terme se réfère à du spam indésirable, courrier électronique massivement distribué 
(annonces, les notifications sur les sujets que vous n'êtes pas abonnés, messages privés 
fausses et assimilés). Le spam peut contenir des spywares (marchandises d'espionnage ou 
d’escroquerie), virus ou autres programmes malveillants.   

Conseil: 

 Ne donnez jamais donner votre adresse d’E-mail privé sur les pages Web non 
sécurisées 

 Créez des adresses E-mail temporaires que vous devriez utiliser pour s’enregistrer sur 
les pages Web moins sécurisées. 

Afin de se protéger contre les spams, utiliser des programmes spécialisés appelés protection 
anti-spam. Dans le cas où nous recevons un message provenant d'un expéditeur inconnu, en 
particulier l'un contenant une pièce jointe, il est préférable de le supprimer sans l’ouvrir. 

Le terme phishing désigne un type de tromperie où les gens avec de fausses identités, 
utilisent de faux e-mails et des pages Web afin d'obtenir des informations confidentielles 
(numéros de cartes de crédit, mots de passe, etc.). 

 

2.2.02. COMPRENDRE DES PROBLEMES ET RISQUES DES VIRUS ET PRENDRE DES MESURES 

PREVENTIVES 

Logiciel Malveillant (Malware) est un type de logiciel qui infiltre imperceptiblement dans le 
système d'exploitation et provoque des dommages à l'intérieur. Logiciel Malveillant 
(Malware); entre autres;  inclut les virus. 

Un virus informatique est un programme malveillant avec la capacité de se régénérer et de 
se multiplier. Lorsque dans un ordinateur, il recherche d'autres fichiers en essayant de les 
infecter, et son but ultime est de se propager à d'autres ordinateurs. Il peut infliger des 
dommages mineurs ou étendus à l'ordinateur, selon le code malveillant qu'il contient. Le 
Virus se propage par transmission et en ouvrant les fichiers infectés (pièces jointes d'e-mails, 
fichiers infectés sur des lecteurs de saut ...). Il est nécessaire d'être prudent lors de 
l'ouverture des pièces jointes des messages provenant d'adresses inconnues, ils pourraient 
probablement être les virus informatiques. Les pièces jointes exécutives peuvent apparaître 
avec de nombreuses extensions différentes et les plus courantes sont: bat, exe, pif, scr, cmd, 
vbs, js. 
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2.2.03. COMPRENDRE LA NECESS ITE D’UN ACCES SECURISE A L’INTERNET ET CERTAINES 

TECHNIQUES DE LA MISE EN OEUVRE DE LA SECURITE NAVIGATIVE  

Pour protéger les données contre les accès non autorisés et le vol nous utilisons un nom 

d'utilisateur et un mot de passe à travers laquelle nous confirmons notre identité dans le 

monde virtuel et empêcher tout accès non autorisé à nos données. En outre, si nous devons 

nous éloigner de l'ordinateur peu de temps, il est conseillé de verrouiller l'ordinateur. Cela 

se fait dans le menu Démarrer (Start) en appuyant sur la flèche à côté du bouton Arrêter 

(Shut Down) et en choisissant l'option Verrouiller (Lock). 

Les Programmes anti-virus sont utilisés pour trouver et supprimer les logiciels malveillants. Il 
est nécessaire de les mettre à jour régulièrement, afin de télécharger les nouvelles 
définitions de virus (il serait préférable de le mettre à jour automatique lors de la connexion 
à Internet ou à des intervalles spécifiés). Si le programme anti-virus n’est sont pas mis à jour 
régulièrement, il devient inutile car il ne peut pas détecter de nouveaux types de logiciels 
malveillants. 

Plus d'informations sur la protection contre les virus et autres logiciels malveillants est 

disponible dans le manuel de base des concepts TIC dans la protection du chapitre à 

l'utilisation des TIC, publié ici:   

http://www.itdesk.info/handbook_basic_ict_concepts.pdf . 

2.2.04. DANGERS OF CONVEYING CONFIDENTIAL/PRIVATE DATA ON THE INTERNET AND TAKING 

PREVENTIVE MEASURES. 

Le terme «communauté virtuelle» (Virtual Community) fait référence à un groupe de 

personnes qui communiquent mutuellement à travers les réseaux sociaux, forums, services 

de messagerie instantanée, blogs. Il est appelé une communauté depuis, groupes de 

personnes, en fonction de leurs intérêts, de participer activement et de former ainsi une 

communauté. Il est virtuel car il est réalisé grâce à la technologie des TIC et ne comporte pas 

de contact physique. 

Certains types de communautés virtuelles: 

 Réseaux Sociaux (Social networks) sont des services gratuits en ligne qui fournissent 

à leurs utilisateurs des différentes façons de présentations et de la communication. 

Certains des réseaux sociaux populaires sont My Space, Facebook, Twitter, Trosjed ... 

 Le Forum (Forum) est un service qui permet à ses utilisateurs d'échanger des 

opinions. Il peut être comparé à un babillard où les utilisateurs laissent leurs 

messages aux autres de les commenter. 

 Salle de Chat (Chat Room) est une page web ou d'une partie d'une page Web qui 
permet l'échange d'informations en temps réel. Contrairement aux logiciels de 
messagerie instantanée, il ne nécessite pas d'installation mais seulement un 
ordinateur avec navigateur Web et une connexion Internet. 

 Les inscriptions publiées sur un blog (abréviation de web log) sont appelés les 

http://www.itdesk.info/handbook_basic_ict_concepts.pdf
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messages et les visiteurs peuvent être en mesure de les commenter. Hormis les 

textes, il est possible de publier des fichiers multimédias comme des photos ou des 

documents vidéo. Il est nécessaire d'ouvrir un compte d'utilisateur sur les pages web 

qui offrent ce type de service, afin d'être en mesure de partager vos textes, photos, 

vidéos, etc. Habituellement, il n'est pas obligatoire de créer un compte à juste 

parcourir le contenu.   

Sur les pages Web des communautés virtuelles on ouvre un compte d'utilisateur et le 

remplit avec plus ou moins d'informations personnelles. Vous pouvez souvent lu que 

quelqu'un a été viré pour laisser des commentaires négatifs au sujet de leur employeur ou 

l'entreprise sur Twitter. Une autre caractéristique de l'Internet est que, une fois que vous 

publiez une information, il est très difficile, voire impossible, pour le retirer. Pour cette 

raison, il faut faire attention aux informations publiées sur les réseaux sociaux. Il est 

conseillé d'éviter de partager des informations sur son lieu et date de naissance, adresse du 

domicile, numéro de téléphone, calendrier des vacances, et de limiter l'accès au profil de 

l'utilisateur dans les paramètres du compte. En outre, il faut tenir compte des conditions 

d'utilisation, les conditions que vous acceptez lorsque vous créez un compte, car ils 

définissent la manière dont la société - l'utilisateur du réseau social peut utiliser les données 

que vous avez publié par l'intermédiaire de leur réseau. 

 En plus de cela, lors de la communication avec quelqu'un sur l'Internet, il est nécessaire 

d'avoir à l'esprit que vous ne savez pas vraiment qui  cette personne est vraiment. Il est très 

facile de prendre une fausse identité en ligne et que ce fait souligne la nécessité d'être 

extrêmement prudent lorsque vous fournissez des informations. 

2.2.05. SE FAMILIARISER AVEC LES DROITS DES CONSOMMATEURS ET MESURES DE PRÉVENTION 

DISPONIBLES AU CITOYEN LORS DE LA COMMANDE ET DE L'ACHAT DE MARCHANDISES EN LIGNE  

Commerce électronique (E-commerce) est une forme de commerce qui permet aux clients 

de naviguer et acheter des produits en ligne.  

 A  part le danger d'infection par le virus (en particulier lors du téléchargement des 
données à partir d'Internet), il faut également être particulièrement attentif à ne pas 
donner des données personnelles par inadvertance, car il pourrait donner une série 
de conséquences indésirables: 

 laissant son adresse e-mail (leaving one’s e-mail address) à des pages web non 
garantis peut entraîner un grand nombre de spam ou courrier indésirable. 

 En donnant des informations sur sa carte de crédit pour les achats sur l'Internet sur 
les pages Web dangereuses pose un danger de détournement de compte bancaire. 

Il existe de nombreuses organisations qui traitent des droits des consommateurs et sont 
généralement basées territorialement. Certains des Croates peuvent être trouvés sur ces 
pages web:  
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- www.potrosac.hr 
- zadarski-potrosac.org 
- www.potrosac-

varazdin.com 

Figure 12: Des exemples de pages Web 
concernées par la protection des droits des 
consommateurs 

2.2.06. COMPRENDRE LES CONSEQUENCES DE L'UTILISATION DES PAGES WEB A RISQUE ET LES 

RISQUES DE ATTRAYANTE ET DES INFORMATIONS PEU FIABLES. PRENDRE DES MESURES 

PRÉVENTIVES  

Une adresse sûre de la page Web  (A safe web page address) commence par un protocole 

HTTPS, et il y a un signe de cadenas dans la barre d'adresse (ou barre d'état, selon le 

navigateur). Des connexions sûres utilisent des certificats pour identifier le site Web. 

Lorsque l'on clique sur le signe de cadenas, des informations supplémentaires sur les pages 

Web est montré (rapport de sécurité). Certificats de Validation élargie marquent l'adresse en 

vert (en référence à Internet Explorer 8 et 9). 

Les certificats numériques (Digital certificates) sont des identifications électroniques qui 
confirment l'identité d'une personne sur Internet. Ils permettent une communication sûre, 
par exemple, l'accès à des comptes bancaires.  

Cryptage ou de codage (Encryption or coding) est un processus cryptographique qui fait une 
donnée particulière illisible pour les personnes qui ne possèdent pas une connaissance 
particulière (la clé). Le Chiffrement (Encrypting) protège les données d'accès non autorisé 
(Banqué électronique (e-banking), la protection du réseau sans fil ...). 

 

 

 

 

http://www.potrosac.hr/
http://zadarski-potrosac.org/
http://www.potrosac-varazdin.com/
http://www.potrosac-varazdin.com/


ITdesk.info - projet de l'ordinateur pour éducation électronique (informatique)avec un accès ouvert (un libre accès) 

ITdesk.info est distribué sous licence Creative Commons Attribution- 
Pas d'Utilisation Commerciale-Pas de Modification 3.0 License Croatie 

  
15/27 

2.2.07. PROBLEMES ET RISQUES DES ENFANTS D'ACCEDER A L'INTERNET SANS SUPERVISION. 

CONTROLE PREVENTIF ET PARENTALES DE L'ACCES WEB  

Les Options Internet peuvent gérer la façon dont votre enfant utilise l'ordinateur. Les 
Paramètres de contrôle personnalisé peuvent être organisés tels que: 

• Limitation du contenu Internet–les limitations peuvent être réglées sur les pages Web que  
les enfants sont autorisés à visiter. 

• Délais - ceux-ci peuvent être définis pour contrôler la quantité de temps que l'enfant passe 
en utilisant l'ordinateur. 

• Jeux - vous pouvez contrôler l'accès à la partie, définissez le niveau de jeu adéquat selon 
l'âge de l'enfant, choisir le type de contenu que vous souhaitez bloquer et de déterminer si 
l'enfant sera en mesure d'accéder à un jeu non catégorisé. 

• Permettre ou bloquer des programmes spécifiques - les enfants peuvent être désactivés ou 
empêchés de lancer des programmes particuliers. 

Les parents devraient être extrêmement prudents parce que les enfants sont facilement 
trompés. La protection des enfants est un sujet particulièrement important et il est donc 
spécialement adressé sur notre page web: www.itdesk.info/en/child-safety-internet/.Nous 
avons préparé des présentations vidéo pédagogiques montrant comment installer et à 
utiliser: 

• Navigateur Web pour les enfants 

• Les moteurs de recherche pour les enfants  

http://www.itdesk.info/en/child-safety-internet/.Nous


ITdesk.info - projet de l'ordinateur pour éducation électronique (informatique)avec un accès ouvert (un libre accès) 

ITdesk.info est distribué sous licence Creative Commons Attribution- 
Pas d'Utilisation Commerciale-Pas de Modification 3.0 License Croatie 

  
16/27 

2.3 INFORMATION: ACCÈS  - TÉLÉCHARGEMENT - UTILISATION 

2.3.01.NOUVELLES: CHERCHER ET A TROUVER LOCAL ET NOUVELLES NATIONALES, AUTRES 

MÉDIAS / (TV, RADIO)  ET NOUVELLES D'ENTREPRISE  

Afin d'aller à travers les nouvelles pendant qu'on est ligne, dans la barre d'adresse du type 

de navigateur Internet au nom d'un quotidien ou un hebdomadaire renommé de la Croatie 

ou de l'étranger, par exemple: 

- http://www.nytimes.com 

- http://www.bild.de 

- www.vecernji.hr 

- http://www.slobodnadalmacija.hr 

- http://www.glasistre.hr 

 

 

 

 

 

 

Fig 13: Exemples de portails d'information 

 

 

 

Les stations de Télévision et de Radio ont souvent leurs propres pages web, où ils publient le 

contenu partiel ou total de leurs programmes et leurs liens avec les nouvelles: 

http://www.nytimes.com/
http://www.bild.de/
http://www.vecernji.hr/
http://www.slobodnadalmacija.hr/
http://www.glasistre.hr/
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- http://www.mtv.com.hr  

- http://www.radio-martin.hr  

- http://hrt.hr  

- http://novatv.hr  

- http://www.bbc.co.uk  

Les Pages Web des entreprises en Croatie et ceux de l'étranger sont faciles à trouver, si on 

tape le nom de la société dans un moteur de recherche. La page Web de la Société est 

habituellement le premier parmi les résultats de la recherche. 

 

2.3.02. LE GOUVERNEMENT: RECHERCHE D'INFORMATION SUR LES MINISTERES ET LES 

SERVICES, LES INITIATIVES EN COURS, LOIS ET REGLEMENTS, LES QUESTIONS LOCALES ET 

CENTRALES, LA STATISTIQUE PUBLIQUE  

Presque tous les services publics en Croatie ont leurs propres pages web où les citoyens 

intéressés peuvent se familiariser avec leur travail et nouvelles. Au niveau national, ce sont:   

 http://www.vlada.hr 

 http://www.sabor.hr 

Les autorités locales et la ville ont le nom de l'emplacement correspondant dans leur adresse 

Web, par exemple: 

 http://www.varazdinska-zupanija.hr 

 http://www.zadarska-zupanija.hr 

 http://www.dugoselo.hr 

 http://www.zagreb.hr 

 http://www.samobor.hr 

 

 
 
Fig 14: Exemple d'une page 
officielle de la gouvernance locale 

 

 

 

 

http://www.mtv.com.hr/
http://www.radio-martin.hr/
http://hrt.hr/
http://novatv.hr/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.vlada.hr/
http://www.sabor.hr/
http://www.varazdinska-zupanija.hr/
http://www.zadarska-zupanija.hr/
http://www.dugoselo.hr/
http://www.zagreb.hr/
http://www.samobor.hr/
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2.3.03. CONSOMMATEUR. INFORMATIONS SUR LES SERVICES DISPONIBLES, TELS QUE LA 

BANQUE, VOYAGE, SHOPPING, DES EVENEMENTS PUBLICS ET LES MANIFESTATIONS 

CULTURELLES. INFORMATIONS SUR LES NOUVELLES OFFERSS, DISPONIBILITE DE LA 

MARCHANDISE, LES SPECTACLES A VENIR 

Services bancaires en ligne (Online banking) 

Banqué électronique (E-banking) permet à ses utilisateurs de contrôler leurs comptes 

(statut et de l'argent des transactions effectuées), les transactions entre les comptes, les 

paiements de crédit, crédits prépayés de téléphonie mobile ... Les avantages de e-banking 

inclut l'épargne (pas besoin d'attendre dans les longues files d'attente à la banque) de 

temps, inférieure frais de service, 24/7 heures de travail, etc. 

Comme d'habitude, des informations sur une banque en particulier et les détails de ses 

services peuvent être facilement trouvés en tapant le nom de la banque dans la boîte de 

moteur de recherche. Sa page web sera très probablement le premier parmi les résultats de 

recherche. 

 

Jeux en ligne (Online games) 

Les jeux en ligne (jeux informatiques simples en ligne, sans la nécessité d'installer des 

programmes spéciaux) est très populaire. Il suffit de taper dans les "jeux en ligne" ou "jeux 

gratuits" mots clés dans la boîte de moteur de recherche, afin de trouver des pages Web 

avec ce genre de contenu. 

Certaines des pages web familiers avec les jeux en ligne sont:  

 http://games.yahoo.com 

 http://www.freeonlinegames.com/ 

  

http://games.yahoo.com/
http://www.freeonlinegames.com/
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Photo 15: Exemples de pages Web avec 
des jeux en ligne 

 
 

Achats en Ligue (Online shopping) 

Dans la section précédente (2.2.05), nous avons mis en garde sur les mesures préventives à 
prendre lors d'achats en ligne et a suggéré la personne à contacter en cas de violation des 
droits des consommateurs. 

Pour des raisons pratiques et de faciliter l'accès à l'assortiment des produits, il est une 
coutume pour les magasins d'offrir la possibilité d'achats en ligne de leurs produits, tout d'un 
livre pour un fauteuil. Tout ce qu'il faut est de taper "achats en ligne" dans la boîte de 
moteur de recherche, ainsi que le produit que nous sommes intéressés à acheter (par 
exemple «d'achats en ligne»). 
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Des événements culturels locaux, la vie nocturne (Local cultural events, nightlife) 

De même, nous pouvons taper dans la boîte de moteur de recherche le titre du programme, 
nous tenons à être informé de (par exemple "programme d'été dans Lisinski» ou 
«Spancirfest 2012"), et de trouver ce que nous cherchons dans les résultats de recherche. 
Aussi, il ya des pages web spécialisées qui offrent des informations et des listes de tous ces 
événements, classés par type et l'emplacement. Certains d'entre eux le sont:  

 http://www.izlasci.net 

 http://www.idemvan.hr 

 pages Web officiels de la communauté touristique (e.g. http://www.zagreb-

touristinfo.hr) 

Informations sur de nouvelles offres, la disponibilité des produits et des prix 

Plus d'informations sur les services et produits peut être trouvé en tapant certains mots-clés 
dans la boîte de moteur de recherche et de vérifier les résultats de la recherche. Cependant, 
il ya des pages ainsi Web qui sont spécialisées dans la fourniture d'informations sur les 
nouvelles offres, les ventes, une baisse des prix, etc. Certains d'entre eux sont: 

 http://www.akcijske-ponude.com 

 http://www.kupime.hr 

 http://www.lastminute.com.hr/- page web spécialisée pour les packages de voyage 

(transport et / ou hébergement à l'hôtel) 

 

2.3.04. VOYAGER: LA RECHERCHE D'INFORMATIONS SUR LES HORAIRES (AVION, TRAIN, BUS), 

LA DISPONIBILITE DES SIEGES, VACANCES, RÉSERVATIONS D'HÔTELS,  ETC  

Toutes les grandes organisations ont leurs pages web où ils offrent de l'information sur leurs 

services, et les agences de déplacement ou de transport, des restaurants gastronomiques et 

d'autres installations ne font pas exception. Leurs pages Web offrent de l'information sur 

tous les services qu'ils fournissent. Par exemple:  

 www.akz.hr – La station de bus de Zagreb  

 www.hznet.hr  -Les Chemins de fer croates  

 www.pleso.hr – L'aéroport Pleso de Zagreb  

http://www.izlasci.net/
http://www.idemvan.hr/
http://www.zagreb-touristinfo.hr/?id=112&l=h&cat_id=all
http://www.zagreb-touristinfo.hr/?id=112&l=h&cat_id=all
http://www.akcijske-ponude.com/
http://www.kupime.hr/grad/zagreb
http://www.lastminute.com.hr/
http://www.akz.hr/
http://www.hznet.hr/
http://www.pleso.hr/
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Fig 16: pages Web 

des services de 

transport 

Outre le contrôle de l'échéancier, il est également possible de trouver et réserver des places 

libres. Cette question sera discutée plus loin. 

 

2.3.05.ÉDUCATION / SCOLARISATION: TROUVER DES INFORMATIONS SUR L'EDUCATION ET DES 

COURS (UNIVERSITES, COLLEGES, ECOLES, Y COMPRIS E-LEARNING) ET L' INSCRIPTION. LA 

RECHERCHE D'INFORMATIONS ET LA BIBLIOTHEQUE REFERENCES (EDUCATION/SCHOOLING: 

FINDING INFORMATION ON EDUCATION AND COURSES  

Apprentissage Electronique (E - Learning) comprend toutes les formes d'apprentissage et / 

ou de transfert de connaissances basées sur l'utilisation des TIC. Ce terme est souvent utilisé 

pour désigner le processus d'apprentissage et / ou de transfert de connaissances qui ne 

comprend pas un contact direct entre l'étudiant et l'enseignant, habituellement permis par 

l'utilisation des TIC. L'avantage de ces correspondent à celles de l'apprentissage dans les 

livres, à la différence que les livres offrent des informations en forme textuelle ou de papier 

emblématique, tandis que les matériaux de l’Apprentissage Electronique (e-learning) 

entraînent les possibilités multimédias et permettent l’interaction en temps réel. Pour 

illustrer, les médecins de la médecine font fréquemment observer les procédures 

d'opération menée sur un endroit éloigné pour les étudiants ou prend souvent des classes 

qui sont enseignées dans d'autres universités.  
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Certains des avantages de l'e-apprentissage pour les étudiants: 

• la flexibilité du temps, du lieu et de la durée de l'apprentissage 

• l'accessibilité de l'éducation 

• nombre illimité de répétitions de classe 

• une diminution des coûts de l'éducation 

• environnement multimédia (vidéo, audio, texte) 

Plusieurs établissements d'enseignement pratiquent aujourd'hui certaines formes 

d'enseignement en ligne, ce qui diminue les coûts de l'enseignement en classe et augmente 

l'accessibilité de l'éducation pour tous ceux qui sont intéressés. 

Il ya aussi de nombreux portails Web concernées par l'éducation, formelle (universités, 

instituts) ou informelles (cours), qui offrent des informations sur les programmes 

d'éducation. 

Recherche d'informations et les agences de références dans les bibliothèques 

Il est facile de trouver une bibliothèque particulière via le moteur de recherche. En outre, les 

grandes bibliothèques (par exemple Zagreb Bibliothèques Bibliothèque nationale et 

universitaire de Zagreb, ont) catalogues de livres en ligne, où nous pouvons trouver diverses 

références sur les éditions particulières. 

 

2.3.06. EMPLOI: LA RECHERCHE DE NOUVELLES SUR L'EMPLOI, CHERCHER UN EMPLOI, 

INFORMATION SUR L'EMBAUCHE, SOCIAUX ET PRESTATIONS DE RETRAITE ET FONDS  

Il ya des services publics et privés qui offrent de l'aide à l'emploi et ont des pages Web 

fournissant des publicités et des applications ouvertes par les employeurs potentiels. 

Certains d'entre eux sont: 

 www.monster.com 

 www.careerbuilder.com 

 www.jobfinder.com 

 www.posao.hr 

 www.moj-posao.net 

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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Figure 17a.  Les sites Web CareerBuilder.com et    Monster.com 

 

Figure 17b : La page Web du service: d'Offres d'emploi  croate Page  - énumérés Par catégories et et par  

régions 
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Lorsque vous cherchez des informations sur la pension ou les droits du travail, il est conseillé 

d'utiliser un moteur de recherche et tapez les mots-clés respectifs. Les résultats de la 

recherche pourront offrir plus d'informations sur le sujet. 

La page web de l'Institut d'assurance pension de la Croatie: http://www.mirovinsko.hr. 

Les offres d'emploi peuvent également être trouvées sur les pages web de sociétés 

étrangères. Elles peuvent être consultées en tapant le nom de la société dans la boîte de 

moteur de recherche. La page Web de la Société est susceptible d'être le premier parmi les 

résultats de la recherche.  

 

2.3.07.SANTÉ: RECHERCHE D'INFORMATIONS SUR SYSTEME DE SANTE PUBLIQUE, PRATIQUES 

PRIVEE, MEDECINE PARALLELE, LA SURVEILLANCE DES MEDICAMENTS ET ASSURANCE MALADIE 

L'Institut croate de la santé publique page Web http://www.hzjz.hr/est un bon point de 

départ pour trouver des informations pertinentes dans ce domaine, ainsi que la page Web 

Institut croate d'assurance maladie www.hzzo.hr.  

Il ya aussi de portails spécialisés offrant des nouvelles en médecine, en énumérant les 

symptômes possibles, permettant aux utilisateurs de s'adresser aux médecins avec leurs 

questions. Certains d'entre eux sont:  

 http://www.webmd.com 

 http://www.womenshealthmag.com/   

 http://www.cybermedportal.com/ 

 http://health.yahoo.net/ 

Les pages informent également sur les effets secondaires possibles de certains 

médicaments, thérapies alternatives possibles, etc. 

Informations sur les pratiques privées et la médecine alternative sont facilement trouver à 

travers les moteurs de recherche approfondies si nous tapons dans les mots clés définissant 

étroitement le sujet (par exemple, " dentiste praticien Privé Vlaska" ou "froide de la 

médecine alternative"). Tout ce que nous devons faire est de choisir quelques-unes des 

suggestions fournies dans les résultats de recherche. 

 

 

http://www.mirovinsko.hr/
http://www.hzjz.hr/
http://www.hzzo.hr/
http://www.webmd.com/
http://www.cybermedportal.com/
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2.3.08. GROUPES D'INTERETS : RECHERCHE D'INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ GROUPE, LES 

ORGANISMES BENEVOLES, GROUPES D'INTERET SPECIAL, LES GROUPES DE DISCUSSION, DES 

BABILLARDS, ETC  

Selon ce qui a été indiqué précédemment, l'Internet a permis la création de communautés 
virtuelles, à savoir la communication entre les gens qui sont reliés par le même intérêt, leur 
permettant de communiquer avec l'autre à partir de n'importe où dans le monde (à 
condition qu'ils aient l'accès à l' Internet), d'échanger des conseils et des informations par 
l'intermédiaire de panneaux d'affichage ou des réseaux sociaux .. 

Les organisations concernées par la protection et la promotion de certains droits de 

l'homme ont généralement leurs propres pages web, où ils présentent leurs activités et le 

travail communautaire. Les organisations locales qui sont concernés par les sujets qui sont 

de notre intérêt se trouvent facilement en tapant l'emplacement et le champ de travail dans 

la boîte de moteur de recherche (par exemple, "l'organisation de l'agriculture Osijek"). 

 

Fig. 18: Résultats de la recherche pour des mots clés de la "protection des droits de l'enfant" 
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2.3.09. DES AFFAIRES; RECHERCHE POUR INFORMATION D'ENTREPRISE ET UTILISATION DU 

INTRANET ET EXTRANET POUR DES LIENS D'AFFAIRES  

Comme mentionné précédemment, les pages Web des entreprises en Croatie et à l'étranger 

sont faciles à trouver en tapant le nom de la société dans la boîte de moteur de recherche. 

La Page Web L'adresse de cette société est susceptible d'apparaître au premier rang des 

résultats de recherche. 

Les grandes institutions, comme les sociétés, les universités et autres, utiliser les moyens 

suivants pour permettre à leurs employés ou étudiants à utiliser et à gérer l'information: 

 Intranet est le réseau privé d'une organisation accessible uniquement aux utilisateurs 

autorisés. En d'autres termes, utilisateurs peuvent, indépendamment de leur 

emplacement, entrer leur nom d'utilisateur et mot de passe dans le navigateur Web 

et accéder au service Intranet, comme une base de données, par exemple.   

 Extranet est une partie de l'Intranet qui est également disponible pour les 

utilisateurs externes. 
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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION  

 Le site web www.ITdesk.info a été lancé par une organisation non gouvernementale 

«la société ouverte pour l'Échange d'idées - ODRAZI" afin de promouvoir activement le 

droit humain à l'accès libre à l'information et droit à l'éducation. 

Sentez-vous libre de copier et de distribuer ce document, à condition que vous n'y 

changiez rien! 

Tous les programmes et services freeware figurant sur le site Web ITdesk Accueil au ITdesk.info sont 

la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Microsoft, Windows et Windows xx sont des 

marques déposées de Microsoft Corporation. Les autres marques déposées utilisées sur le site Web 

ITdesk Accueil sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs. Si vous avez des questions 

sur l'utilisation ou la redistribution de tout programme, s'il vous plaît se référer à l'accord de licence du 

programme (le cas échéant) ou communiquez avec: info@itdesk.info. 

Ces sites contiennent des liens vers d'autres sites Web ou ressources. Équipe ITdesk.info est pas 

responsable pour le texte et / ou le contenu de la publicité ou des produits fournis sur ces sites / 

ressources, est pas responsable de tout contenu qui est disponible à travers eux, ni pour la possibilité 

de l'inexactitude du contenu. Utilisez les liens à vos propres risques. Aussi, l'équipe ITdesk.info ne 

garantit pas: 

- Que le contenu de ce site est exempt d'erreurs ou propre à tout usage, 

- Que ces sites Web ou des services Web fonctionnera sans erreur ou interruption, serait 

approprié à vos besoins, 

- Que l'application de ce contenu ne viole pas les droits d'auteur, brevets, marques ou autres 

droits d'un tiers. 

Si vous n'êtes pas d'accord avec les conditions générales d'utilisation ou si vous n'êtes pas satisfait 

avec les sites que nous fournissons, cesser d'utiliser ce site Web et les services Web. Équipe 

ITdesk.info est pas responsable envers vous ou tout tiers pour tout dommage résultant, qu'ils soient 

directs, indirects, accessoires ou consécutifs, associés à ou découlant de votre utilisation, mauvaise 

utilisation de ce site Web ou des services Web. Bien que votre réclamation peut être fondée sur une 

garantie, violation de contrat ou de toute autre base juridique, indépendamment de savoir si nous 

sommes informés de la possibilité de tels dommages, nous serons libérés de toute responsabilité. En 

acceptant les limites de nos responsabilités est une condition nécessaire de l'utilisation de ces 

documents, des pages Web et des services Web. 

S'il vous plaît noter que tout logiciels déclaré dans ce ou d'autres documents publiés sur ITdesk.info 

est indiqué uniquement à des fins éducatives ou exemplaires et que nous en tout cas, ou d'une manière 

ne préférons ces logiciels sur les autres, un logiciel similaire non mentionné dans les matériaux. Toute 

déclaration qui semble indiquer que nous préférons certains logiciels sur les autres, mentionnés ou non 

mentionnés dans les matériaux, sera considérée comme fausse déclaration. Notre soutien direct et 

inconditionnel est seul que les logiciels soient une source ouverte qui permet aux utilisateurs d'acquérir 

une culture numérique sans barrières, utiliser un ordinateur et participer à la société de l'information 

moderne. 

Remarque: Les instructions dans ce manuel font référence à la fenêtre 7 le système d'exploitation 

Microsoft et le pro logiciel Microsoft Office de 2012. Il pourrait y avoir des différences mineures et 

considérables dans les autres versions.  
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