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Internet : Naviguer en toute sérénité

Tutoriel Pratique 2 : « Internet : naviguer en toute sérénité »
Durée de la séance : 2h
tout public

prérequis : - Connaître et utiliser les périphériques d'entrées, souris et clavier

logiciels utilisés : - Mozilla Firefox

- AdblockPlus (plugin Firefox)

- Ghostery (plugin Firefox)

O  bjectif  s     :   Installer, mettre à jour et configurer Mozilla Firefox

- Configurer la page d'accueil de Firefox

- Gérer les téléchargements

- Gérer les marque-pages

- Connaître et effacer les traces personnelles (historique, mot de passe, 
cookies) depuis Firefox

Installer des addons de Firefox

- Bloquer les pubs et les pop-up

- Bloquer les tracker

- Réinitialiser le navigateur

carte des ordinateurs connectés et des connexions à internet
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Préambule     : Internet et les navigateurs  

Internet c’est quoi ?

Internet : des ordinateurs connectés les uns aux autres par des câbles ou des satellites ou
des ondes (Wi-fi, 3G...).

Un serveur c’est :  un ordinateur plus puissant qui permet de stocker des informations
(sites : youtube…) et qui autorise plusieurs ordinateurs à se connectés pour voir ou déposer
des informations stockées dessus.

13 serveurs racines dans le monde gèrent les nom de domaine (.org .fr .com …..), ils sont
principalement situés aux Etats-unis.

Les FAI (fournisseurs d'accès à internet) :  ce sont les entreprises qui donnent l’accès aux
câbles pour se connecter à d’autres ordinateurs ou serveurs.

Un navigateur c’est : un logiciel qui permet d’aller et de naviguer sur internet.

Un addon  c'est  un  petit  programme  qui  permet  de  rajouter  des  fonctionnalités  à  un
logiciel donné.

I. Mozilla Firefox : installation et configuration

                    1.   Pourquoi   Mozilla   Firefox     ?  

Parce qu’internet explorer (IE de base sur windows)  a longtemps comporté des failles de
sécurité, que l'on ne peut pas installer des addons…bref il est moins évolutif.

Firefox est un logiciel dit open source, c'est à dire que le code est diffusé gratuitement et
que des développeurs à travers le monde peuvent justement développer des fonctionnalités
en plus à travers les addons. IE non.
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                    2.   Téléchargement   et installation  

On l’installe comme un logiciel classique

• On ouvre Internet Explorer
• On va sur son moteur de recherche préféré (google ?)
• On tape « mozilla firefox » puis « entrée »
• On clique sur le premier lien

Vous pouvez également suivre le lien suivant :

http://www.mozilla.org/fr/firefox/new/

• Sur  la  page  qui  s’ouvre,  cherchez un  « bouton vert »  avec  écrit  « Firefox
Téléchargement Gratuit »

• On clique dessus puis sur la fenêtre qui s’ouvre cliquez sur « enregistrer »

• On attend patiemment………
• Allez dans : …/menu démarrer/mes documents/telechargement
• Double-cliquez sur le fichier qui commence par « firefox setup »
• Cliquez sur « autoriser » ou « exécuter »

• On attend patiemment…

• Cliquez sur « suivant »
• Encore suivant (on laisse sur standard »
• Et enfin « installer » ou « mettre à jour » si vous avez déjà une version d'installée.

• Et… On attend patiemment………

• Cliquez sur « Terminer »

                    3. Mise à jour d'une version déjà installée  

Mozilla met très régulièrement à jour son navigateur, il vous sera donc souvent demandé
d’effectuer ces mises à jour. 

Lorsque le message de mise à jour apparaît, « acceptez ». La procédure de mise à jour est la
même  que  lors  d'une  première  installation.  Vous  devrez  donc  télécharger  la  dernière
version et double-cliquez sur le fichier téléchargé.
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II. Présentation, prise en main et configuration du navigateur.

L'icône suivante doit être présente sur votre bureau : 

Double-cliquez dessus.

Voici Firefox : 

                    1.   Accéder à un site et   actualiser une page  

a. Accéder à un site

Il existe 3 manières d’accéder à un site internet, soit en cliquant sur un lien comme le lien
ce-dessous, soit en utilisant les marques-pages (voir section correspondante dans ce tuto)
soit en écrivant directement l'adresse du site (URL).

• Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder directement au site :

www.epn-montalieu.fr

• Repérez la barre d'adresse comme ci-dessous :

• Cliquez dans le cadre (le texte doit alors être surligner en bleu vous indiquant qu'il
est sélectionné).

• Ecrivez « www.google.fr »

• Pour valider, appuyer sur la touche « entrée » ou cliquez sur la petite flèche à droite
de l'adresse,  comme ci-dessous :

N.B. : Il n'est pas nécessaire d'écrire « http:// » en début d'url.
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b. Actualiser une page

Rafraîchir ou actualiser une page, signifie que vous ouvrez à nouveau la page afin que le
contenu soit mis à jour. 

Il peut arriver que de nouvelles informations aient été publiées, que la page ne s'affiche pas
correctement ou entièrement.... Il faut alors l'actualiser.

2 méthodes :

• Cliquez sur la flèche comme ci-dessous :

• OU appuyez sur la touche F5 de votre clavier pour actualiser

                    2. Page d'accueil et bouton   de   retour à la page d'accueil  

a. Choisir la page d'accueil

Lorsque vous ouvrez firefox, vous pouvez choisir la page qui s'affiche en premier. Vous
pouvez  définir  n'importe  quelle  page,  cependant,  il  est  courant  de  mettre  l'adresse  de
google ou d'un autre moteur de recherche.

• Affichez la page d'accueil de google en tapant l'adresse : « www.google.fr »

• En haut à gauche, ouvrez le menu principal de firefox en cliquant dessus et allez dans
« options » puis « option », comme ci-dessous :
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• Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur l'onglet « général ».

• Puis  cliquez sur  le  bouton « page courante »  comme ci-dessous.  Vous  aurez alors
l'adresse de la page ouverte à l'ouverture de firefox. (N.B. :  si vous avez plusieurs
pages  ouvertes  à  ce  moment  là,  elles  s'ouvriront  toutes  au  démarrage,  veillez  à
n'avoir que la page désirée ouverte).

• Vous  pouvez  aussi  écrire  directement  l'adresse  souhaitée  dans  le  cadre  « page
d'accueil » (ici : www.google.fr).

• Validez en cliquant sur le bouton « OK ».

b. Retour à la page d'accueil

Vous pouvez à tous moment revenir à votre page d'accueil en cliquant sur l'icône de la
petite maison en haut à droite de firefox : 

                    3. Navigation (retour aux pages précédentes)  

Lorsque vous avez visités plusieurs pages, vous pouvez revenir aux pages précédentes en
utilisant le bouton suivants : 
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                    4. Gestion des onglets / fenêtres  

Vous pouvez ouvrir plusieurs pages simultanément. Soit dans la même fenêtre (dans des
onglets) soit dans des fenêtres différentes.

a. Ouvrir / fermer un onglet

Dans l'exemple ci-dessous,  2  sites  sont  ouverts  dans  deux onglets  différents.  Google  et
cdg38.

• Pour ouvrir un nouvel onglet vide, cliquez sur le  « + » à droite du dernier onglet
(cercle rouge sur l'image ci  dessous).  Vous  pourrez alors  rentrer  une nouvelle
adresse ou cliquer sur l'icône « maison » pour faire apparaître votre page d'accueil
dans votre nouvel onglet.

• Pour fermer une page / un onglet, cliquez sur la croix (cercle vert sur l'image ci
dessous).

• Vous  pouvez  naviguer  entre  vos  différentes  pages  en  cliquant  sur  les  onglets
correspondants.

b. Ouvrir un lien dans un nouvel onglet

Si  vous souhaitez ouvrir  un lien,  une image...à  partir  d'une page tout en gardant cette
dernière ouverte, vous pouvez ouvrir le lien directement dans un nouvel onglet.

2 méthodes :

• Faites un clic droit sur le lien ou sur l'image. Dans le menu qui apparaît, cliquez sur
« ouvrir dans un nouvel onglet » comme ci-dessous.
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c. Ouvrir un lien d  ans   une nouvelle fenêtre  

De la même manière, il est possible d'ouvrir un lien dans une 2ème fenêtre. C'est à dire que
la page va apparaître dans une nouvelle session de firefox.

• Faites un clic droit sur le lien ou sur l'image. Dans le menu qui apparaît, cliquez sur
« ouvrir dans une nouvelle fenêtre » comme ci-dessous.

                    5  . Gestion des téléchargements  

Il est important de savoir retrouver les fichiers téléchargés !!! (n'es-ce pas?)

a. Configurer le dossier de réception

• Allez dans le menu principal de firefox puis « options/options »comme ci-dessous :

• Allez dans l'onglet « général »

• Dans la partie « téléchargement », deux options s'offrent à vous (comme ci-dessous) :
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- Si vous cochez  « enregistrer les fichiers dans le dossier »,  cliquez sur  parcourir et
sélectionnez le dossier dans lequel vous voulez trouver vos téléchargements.

-  Si  vous  cochez  « toujours  demander... » firefox  vous  demandera  à  chaque
téléchargement ou vous voulez enregistrer vos fichiers.

• Validez avec « OK ».

b. Afficher les téléchargements récents

Vous pouvez afficher et ouvrir vos fichiers récemment téléchargés en cliquant sur la petite
flèche verte en haut à droite de firefox : 

• Cliquez dessus, la liste des derniers téléchargements apparaît.

• Cliquez sur le fichier que vous souhaitez ouvrir.
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c. Exemple     : télécharger une image  

• Il  suffit  de faire un clic  droit  sur l'image et de cliquer sur  « enregistrer l'image
sous ».

• Allez par exemple sur le site « deviant art » : 

http://www.deviantart.com/

• Faites un clic gauche sur une image pour l'afficher en grand.

• Faites un clic droit sur l'image puis « enregistrer l'image sous ».

• Choisissez le dossier de destination.

• Cliquez sur le bouton « enregistrer ».

d. Pensez à effacer régulièrement le dossier de   réception  

Pensez à effacer régulièrement le dossier de réception !

Effacez les fichiers qui ne vous sont plus utiles afin de ne pas surcharger votre ordinateur.

                    6  . Gestion des favoris/marque-page  

Nous avons tous nos sites favoris et il est fastidieux de les rechercher à chaque fois.

a. Ajouter un marque-page

2 méthodes :

- Lorsque vous êtes sur votre page préférée, cliquez sur la petite étoile à droite de l'adresse
comme ci-dessous :

-  Vous pouvez également ouvrir  le  menu des marques-pages  en cliquant sur le  bouton
puis cliquez sur « marquer cette page », comme ci-dessous.
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N.B. : C'est dans ce menu que vous aurez accès à toutes vos pages marquées.

b. Ranger les marque  s   page  s   et créer des dossiers thématiques  

Il arrive très vite que la liste des pages marquées soit longue...très longue.

Il peut être bon de créer des dossiers dans le menu des marques-pages afin de classer vos
favoris.

• Ouvrez le menu des marques-pages comme précédemment.

• Faites un clic droit sur n'importe page marsquée.

• Puis cliquez sur « nouveau dossier » comme ci-dessous.
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• Nommez-le.

• Cliquez sur le bouton « ajouter ».

• Vous n'avez plus qu'a faire glisser vos pages déjà marquées dans ce dossier (laissez
appuyer  le  clic  gauche  sur  votre  marque  page,  faites  le  glisser  sur  le  dossier  et
relâcher le clic gauche).

III. Vie privée et sécurité

Firefox stocke obligatoirement un certain nombre d'informations personnelles. 

Elles sont utiles mais s'accumulent et peuvent aussi parfois nuire à la sécurité. Vous pouvez
en effacer de temps en temps directement à partir de firefox.

Le mieux reste de suivre le tutoriel « j'entretiens mon ordinateur » présent sur le
site (dans la section « ateliers/tutoriels ») :

http://www.epn-montalieu.fr/

                    1. Configurer les règles de sécurités (historique/cookies)  

Vous pouvez indiquez quelles informations peuvent être conservées.

• Allez dans le menu principal, puis « options/options »

• Cliquez sur l'onglet « vie privée ».
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• Dans la partie « pistage », cochez « indiquer aux sites que je ne souhaite pas être
pisté ».

• Dans la partie « historique », vous pouvez choisir de conserver l'historique de toutes
les pages visitées ou non. Tout dépend de votre utilisation ^^

• Si vous utilisez les paramètres personnalisés, veillez à accepter les cookies. Ils sont
indispensables  sur  certains  sites.  Pour  les  effacer,  suivez  le  « j'entretiens  mon
ordinateur » présent sur le site (dans la section « ateliers/tutoriels »)

OU cliquez  sur  le  bouton  « afficher  les  cookies » puis  « supprimer  tous  les
cookies ».

                    2  . L'historique de navigation  

Vous pouvez accéder à votre historique de navigation à partir du menu principal, comme
ci-dessous :

• Pour l’effacer, cliquez sur « supprimer l'historique récent » dans ce même menu.

                    3  . Les mots de passe enregistrés  

Vous pouvez choisir de conserver ou non les mots de passe que vous utilisez.

• Allez dans le menu principal, options/options

• Onglet sécurité.

• Cochez ou décochez la case correspondante à vos besoin comme ci-dessous :
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IV Téléchargement et gestion des modules complémentaires

N'installez pas 92 addons, cela peut ralentir votre navigation si trop sont installés.

                    1. Où les trouver  

• Sur google, tapez « module firefox » ou « addon firefox ».

• Cliquez sur le 1er lien qui doit être le site officiel de firefox.

OU suivez le lien suivant :

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/

                    2. Comment les installer/désinstaller/mettre à jour  

• Lorsque  un  addon  vous  semble  intéressant,  cliquez  simplement  sur  « ajouter  à
firefox »..........................comme ci-dessous :
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• Pour les activer/désactiver/mettre à jour, allez dans le menu principal, puis dans
modules complémentaires :

• Dans l'onglet à gauche « extension », vous pouvez gérer vos addons.

                    3. Personnaliser firefox  

De la même manière, vous pouvez changer l'aspect de firefox. 

• Dans google : « theme firefox » OU

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/themes/?sort=popular

• Choisissez puis cliquez sur « ajouter à firefox ».

• Pour les changer, retournez dans le menu « modules complémentaires » puis dans
apparence.
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V. Bloquer la publicité : Adblock plus

AdblockPlus est donc un addon pour firefox. Il existe également pour google chrome.

                    1. Limiter les popups avec firefox  

Les popup sont des fenêtres publicitaires qui apparaissent par dessus votre navigateur de
façon intempestives.

Nous allons déjà vérifier sur firefox que certaines options sont activées. Cela ne sera pas
suffisant mais nécessaire tout de même.

• Dans les options, cliquez sur l'onglet contenu

• Vérifiez que la case « bloquez les fenêtres popup » est bien cochée.

• Validez en cliquant sur « OK »

                    2. Installation de Adblock plus  

Maintenant que vous savez gérer les addons, rien de plus simple.

• Sur google tapez : « adblock plus » et choisissez le lien pour mozilla firefox

OU suivez le lien suivant :

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/adblock-plus/

• Cliquez sur « ajouter à firefox »

• Une petite fenêtre va s'ouvrir, cliquez sur « autoriser » comme ci-dessous :
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• Une nouvelle fenêtre s'ouvre, cliquez sur « installer maintenant » (ci-dessous) :

4.

• Une fenêtre de configuration s'ouvre,  activez tous les  éléments que adblock vous
propose.

                    3.   Activer désactiver Adblock  

Certains sites ne s'ouvrent pas tant que adblock est activé. Les pubs génèrent en effet des
revenus.  Si  certains  en abusent,  d'autres  en ont  besoin  pour créer  et  diffuser  de  vrais
contenus.

Il peut arriver que vous soyez obligés de désactiver adblock temporairement. 

• Tout en bas à gauche du navigateur est apparue la petite icône d'adblock.
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• N.B. : Si elle n'apparaît pas, allez dans le menu principal, puis options et cliquez sur
« barre des modules » comme ci-dessous :

• Cliquez donc sur la petite icône ADB en bas à gauche 

Puis cliquez :

• Soit sur « désactiver partout » pour arrêter Adblock

• Soit sur  « désactiver pour... » pour arrêter adblock uniquement pour une page ou
pour un site en particulier.

VI. Bloquer les trackers : Ghostery

                    1. Qu'est ce qu'un tracker     et pourquoi les bloquer ?  

Le tracking Internet est une action qui consiste à "pister" un visiteur sur un site web ou
lors  de  sa  navigation  sur  Internet  (notamment  grâce  aux  fameux  cookies).  Il  est  ainsi
possible de connaître l’itinéraire de visite ainsi que les temps et dates de visites, les centres
d'intérêt, l'adresse approximative de l'internaute...

Les  informations  réunies  servent  à  analyser  le  comportement  de  l'internaute,  pour  lui
proposer des informations personnalisées, et en particulier donc, des pubs personnalisées.

                    2  . Mais est-ce que c'est bien vrai     ? Lightbeam (collusion)  

Un petit addon pour firefox permet de visualiser en temps réel tous les sites qui interfèrent
et récupèrent des informations lorsque vous êtes sur une page web. Vous pouvez l'installer
en vous rendant à l'adresse suivante (désactivez-le si vous ne vous en servez plus).

http://www.mozilla.org/en-US/lightbeam/
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                    3. Installer et   configurer   ghostery  

Nous avons déjà configuré firefox pour « signaler au sites de ne pas être pisté », cependant,
firefox ne bloque rien, et rien n'oblige les sites à ne pas vous suivre. D'où Ghostery !

a. Installation

• Dans google, tapez : « ghostery » et suivez le lien des modules pour firefox.

• OU   rendez-vous à l'adresse suivante :

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/ghostery/

• Cliquez sur « ajouter à firefox ».

• Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur « autoriser ».

• Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur « installer maintenant».

Une nouvelle page s'ouvre sur firefox, c'est la page de configuration.

b. Configuration

• Cliquez sur la flèche comme ci-dessous :
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• Cochez la case « Click here to enable Tracker Library Auto-Update » (cercle rouge sur
l'image ci-dessous).

• Puis cliquez à nouveau sur la flèche de droite (cercle vert sur l'image ci-dessous).

• Nous vous conseillons de décocher la case de la fenêtre suivante (ci-dessous) : « Click
here to enable Alert Bubble »

Si vous laissez la cache cochée, une petite fenêtre apparaîtra pour vous montrer chaque tracker 
bloqué. Cela peut être intéressant au début pour se rendre compte du principe, mais très vite lasant.

• Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur « select all » (comme ci-dessous).
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• Cliquez ensuite sur l'onglet « cookies »

• Puis à nouveau « select all »

Vous pouvez fermer la page.

Un petit fantôme est apparu en haut à droite de firefox :
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En cliquant dessus, une fenêtre s'ouvre et vous pouvez alors activer/désactiver le blocage 
en cliquant sur « pause blocking »
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