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> En cas de question ou de problème

La Hotline Ordipass, disponible gratuitement au 0800 94 24 24 (du lundi au vendredi de 8 h à 19 h et le samedi de 9 h 
à 18 h) vous répond pour toute question, et peut intervenir à distance si vous lui donnez accès à votre ordinateur via la 
télémaintenance. C’est elle qui peut également, à la demande de votre responsable légal si vous êtes mineur et à votre 
demande sì vous êtes majeur, désactiver le contrôle parental pour l’accès au Web.
Sur la rubrique Ordipass du portail e-lyco de la Région, vous trouverez des fiches qui vous accompagneront dans votre 
usage de l’ordinateur : http://paysdelaloire.e-lyco.fr/ordipass/.
Elles sont régulièrement mises à jour et enrichies. Un formulaire vous permet de proposer des thèmes pour de nouvelles 
fiches. Ce livret y est également disponible en version numérique, avec tous les liens Internet cliquables.
Vous pouvez également bénéficier d’une formation dispensée par le CRDP en utilisant le formulaire qui vous 
a été remis le jour de la distribution des ordinateurs, ou en remplissant directement le formulaire en ligne,  
toujours sur le même site : http://paysdelaloire.e-lyco.fr/ordipass/.
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Vous faites partie aujourd’hui des 5 000 jeunes qui bénéficient, cette année encore, du dispositif Ordipass, 
permettant d’acquérir un ordinateur portable à tarif préférentiel pour mener à bien votre parcours de 
formation.

Ordipass est l’un des dispositifs du Pack 15-30, lancé par la Région des Pays de la Loire en septembre 
2011 afin de réduire les inégalités d’accès à la formation, à l’information et à la culture, et d’apporter 
un soutien aux familles, notamment les plus en difficultés.

Vous trouverez dans ce document des informations essentielles pour la bonne prise en main de votre matériel. 
Nous avons souhaité équiper cet ordinateur d’un environnement libre et par cette démarche citoyenne, 
privilégier la richesse des usages, sans compromis avec d’autres systèmes.

Par ailleurs, nous avons souhaité que cet ordinateur soit non seulement un outil pour votre réussite scolaire 
mais aussi pour vos usages personnels. Vous trouverez dans ce document des informations importantes pour 
une approche citoyenne et responsable des usages permis via Internet. La présence de ce média dans notre 
quotidien étant toujours plus prégnante, il convient d’en maîtriser tous les aspects pour un « surf » durable 
et serein.

Bonne prise en main.

Jacques Auxiette, 
Président de la Région des Pays de la Loire

> L’OPÉRATION ORDIPASS 2012/2013
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Un logiciel libre est un logiciel dont l’utilisation, la diffusion, la 
modification etc. sont autorisées, sans contraintes ou, quand 
elles existent, précisées par une licence. En ce qui concerne 
Linux, il s’agit de la licence GPL (General Public Licence) qui 
garantit quatre libertés aux utilisateurs :
1 - la liberté d’exécuter le programme, pour tous les usages ;
2 - la liberté d’étudier le fonctionnement du programme et de 

l’adapter à ses besoins ;
3 - la liberté de redistribuer des copies du programme (ce qui 

implique la possibilité aussi bien de donner que de vendre 
des copies) ;

4 - la liberté d’améliorer le programme et d’en faire profiter 
toute la communauté.

Cette licence encourage l’entraide et le partage. Ainsi c’est toute 
une communauté d’utilisateurs qui s’est créée autour de Linux 
pour améliorer le système, développer des logiciels compatibles 
et également libres, aider les débutants, etc.

La possibilité d’adapter Linux à ses besoins a donné naissance 
à de nombreuses variantes, avec leur écosystème de logiciels 
compatibles, que l’on appelle distributions. 

(prononcer « ou-boun-tou » en français)
est une distribution Linux initiée par la société Canonical.

Une particularité de cette distribution est qu’une nouvelle 
version est mise à disposition tous les six mois, en avril et en 
octobre. Chaque version a un nom en anglais formé d’un 
adjectif et d’un nom d’animal (les deux mots ayant la même 
lettre initiale) et un code correspondant à l’année et au mois : 
celle installée sur votre ordinateur s ‘appelle Precise Pangolin 
(pangolin précis), et a pour code 12.04, ce qui signifie qu’elle 
date d’avril 2012.

C’est une distribution particulièrement conviviale, soutenue 
par une communauté active. En france, le site Internet http://
ubuntu-fr.org/ propose une documentation importante, et 
un forum très réactif qui permet de résoudre beaucoup des 
problèmes auxquels sont confrontés les utilisateurs d’Ubuntu.

Ubuntu, le système d’exploitation de votre ordinateur, est basé sur Linux. Un système d’exploitation est l’ensemble des 
programmes qui permet de faire fonctionner un ordinateur (par exemple Microsoft Windows,  Mac OS, etc.), c’est lui qui 
est chargé de fournir aux logiciels une interface avec le matériel (processeur, écran, etc.). L’originalité de Linux par rapport 
à ses concurrents est d’être un système d’exploitation libre, gratuit et sécurisé.

 Un système Ubuntu
Auteurs : Larry Ewing,
Simon Budig, Anja Gerwinski

> UN SYSTÈME UBUNTU
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> L’ORDINATEUR ORDIPASS

Il s’agit du modèle LIFEBOOK A512 de Fujitsu aux 
caractéristiques techniques suivantes :
 Écran : LCD de 15,6 pouces (39,6 cm), au format 16:9, 

résolution maximale 1366 x 768 pixels
 Chipset : Intel HM75
 Processeur : Intel Core i3, cadencé à 2.20 GHz
 Mémoire vive : 2 GB
 Disque dur : 320 GB
 Lecteur optique : DVD, capable d’écrire sur tous les formats 

DVD et CD

 Webcam : HD, avec microphone intégré 
 2 haut-parleurs intégrés
Caractéristiques matérielles

 Dimensions (L x P x H) : 378 x 252 x 36,5 mm
 Poids : environ 2,5 kg
 Clavier : anti-éclaboussure, 106 touches, avec pavé 

numérique complet
 Une prise pour câble antivol Kensington

L’ordinateur est équipé d’une batterie lithium-ion 6 cellules, et il bénéficie d’une autonomie allant jusqu’à 6h. La technologie 
lithium-ion permet de recharger les batteries sans attendre qu’elles soient complètement déchargées (absence d’effet 
mémoire) et permet ainsi de conserver la disponibilité de toute l’énergie emmagasinée, ce qui donne une grande souplesse 
d’usage. Pour la première utilisation, il est néanmoins conseillé de procéder à une recharge complète.

Connectique

 1 entrée alimentation
 1 entrée microphone / ligne
 1 sortie casque / ligne
 3 port USB (dont l’un qui permet de recharger les batteries 

de téléphone ou de périphérique multimédia même lorsque 
l’ordinateur est éteint)
 1 sortie VGA (résolution maximale 1920 x 1200 pixels)

 1 sortie HDMI permettant de visualiser les fichiers 
multimédias sur un téléviseur
 1 port Ethernet (RJ-45) : 10/100/1000 MBit/s
 1 lecteur de cartes au format ExpressCard (34 et 54 mm)
 1 lecteur de cartes SD (SD/SDHC)

Communication sans-fil

 Wifi : IEEE 802.11 b/g/n  Bluetooth : v4.0 + EDR

Prise 
casque Prise 

micro

Lecteur
de cartes
SD / SDHC

Prise
USB

Prise pour câble
antivol Kensington

AlimentationLecteur
CD /DVD

Prise VGA
pour connecter

un écran externe

Prise réseau
Ethernet (RJ - 4S)

Prises
USBPrise 

HDMI

Lecteur
de cartes
ExpressCard
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> PREMIER CONTACT AVEC L’INTERFACE D’ORDIPASS

> Se connecter à son ordinateur Après l’allumage de l’ordinateur, une fenêtre de connexion s’affiche qui indique 
un compte d’utilisateur (ordipass) : le mot de passe est également « ordipass ».

> Le bureau d’Ubuntu Une des particularités du système Linux est d’autoriser plusieurs environnements de bureau.
Celui paramétré par défaut sur votre ordinateur, et auquel vous accédez après vous être  
identifié, est Gnome. En voici les éléments principaux :

Pour accéder aux logiciels installés, il faut dérouler le menu « Applications ».

> Personnalisation Pour accéder aux paramètres du système, il faut cliquer sur 
le menu « Éteindre » (icône « ordipass ») dans le tableau de 
bord en haut de l’écran.

Corbeille

 Navigateur Internet
 Messagerie
 Traitement de texte
 Tableur
 Paramètres système
 Aide

Raccourcis
 Son
 Alimentation
 Bluetooth
 Réseau

Indicateurs
Menu

« Éteindre »

Tableaux de bord

Menu
« Applications »

Raccourci
installé 

sur le bureau
vers e-lyco

Afficher le bureau

Raccourcis 
vers le 

système 
de fichiers

Espaces
de travail
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Personnel 
On y trouve la configuration de base  
(langue, confidentialité…).

Matériel 
On y trouve les paramétrages des différents 
périphériques (affichage, son, réseau…).

Système 
On y trouve les comptes des utilisateurs, 
sauvegardes, date et heure…

Il apparaît trois catégories

On obtient cette fenêtre :

 Les fenêtres de réglage auxquelles on accède sont intuitives dans la plupart des cas.

> Changer son nom d’utilisateur et son mot de passe Dans la partie « Système », en bas de la fenêtre, 
sélectionner « Comptes utilisateur ».

Dans cette nouvelle fenêtre, en haut à droite, 
cliquer sur « déverrouiller », et entrer le mot de 
passe « ordipass ». 

En cliquant dans la zone en face de chaque 
rubrique, vous pouvez modifier :
le type de compte : normal ou administrateur, 
la langue principale,
le mot de passe,
la connexion automatique : cela permet d’éviter 
de taper son mot de passe au démarrage.

> Verrouiller son écran Dans la partie « Personnel », il faut choisir « Écran ».

Cela permet d’éteindre l’écran et d’interdire 
l’utilisation de l’ordinateur après un temps 
d’inactivité déterminé. Lors de la réactivation, 
un mot de passe est demandé.
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> Changer son fond d’écran

Dans la partie « Personnel », il faut choisir « Apparence » (ou faire 
un clic-droit au milieu de votre bureau et sélectionner « Modifier 
l’arrière-plan du bureau »). Dans la partie gauche, vous pouvez choisir 
une des images proposées ou, en choisissant « Dossier d’images » au 
dessus des icônes dans le menu déroulant et en cliquant sur « + » en 
bas, utiliser une de vos images stockées sur l’ordinateur.

> Ajouter des raccourcis pour vos logiciels Les raccourcis pour démarrer vos logiciels se trouvent 
initialement dans le menu « Applications » (en haut a gauche 
de votre écran). Si vous utilisez souvent un logiciel, vous pouvez 
créer un raccourci sur votre bureau ou sur votre tableau de bord 
(les barres grises en haut et en bas de votre écran) : il suffit, par 
un « glisser-déposer », de placer l’icône de l’application sur le 
bureau ou le tableau de bord.

> Système de fichiers

Comme pour les autres systèmes d’exploitation, 
Ubuntu organise ses fichiers dans des répertoires 
imbriqués les uns dans les autres. Pour naviguer 
dans l’arborescence des documents stockés dans 
l’ordinateur, choisir « Computer » dans le menu 
« Raccourcis » puis « Système de fichier ». Sous 
Linux, le dossier qui contient tous les autres s’appelle 
la racine, et il est noté par une barre oblique : /. 
Il contient obligatoirement certains répertoires né-
cessaires au fonctionnement du système : 
/usr contient les programmes, 
/bin les commandes essentielles du système, 
/boot ce qui est nécessaire au démarrage du système, 
/home les répertoires personnels des utilisateurs, 
etc.

/home est le seul répertoire où vous devez intervenir : vous y stockerez vos données personnelles, dans le répertoire correspondant 
à votre nom d’utilisateur. Il contient quelques dossiers par défaut : Documents, Images, Musique, Vidéos, etc. Vous pouvez en créer 
d’autres, et vous organiser comme vous le souhaitez. Quand vous naviguez dans le système de fichiers (voir capture d’écran ci-
dessus), le volet de gauche vous permet d’accéder directement à votre répertoire personnel (« Dossier personnel ») et à certains de 
ses sous dossiers : « Images », « Musique », « Téléchargement »… Dans le menu « Raccourcis », il y a également un lien direct vers 
« Dossier personnel ».

Si vous souhaitez sauvegarder les données de tous les utilisateurs de votre ordinateur, c’est bien le dossier /home qu’il faudra copier.
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En France, dans la grande majorité des cas, l’accès à 
Internet chez les particuliers se fait via une « Box » 
livrée par un fournisseur d’accès à Internet.

Cette box est un modem (accès à Internet), un 
routeur (distribution d’Internet aux ordinateurs 
du réseau local et organisation des échanges 
entre ces ordinateurs), et souvent un point d’accès 
sans fil (wifi). Dans ce cas, la configuration de la 
connexion Internet est très simple car Linux se 

débrouillera tout seul une fois l’ordinateur relié 
à la “Box” par un câble ethernet : en langage 
technique, il récupérera automatiquement une 
configuration IP (identification sur le réseau 
local) à partir du serveur DHCP (mode de 
fonctionnement simple du routeur).

> ACCÈS À INTERNET, COMMUNICATION

© David Monniaux

© Myriam2804

Dans la barre avec les indicateurs, en haut et à droite de votre écran, 
il en est un qui vous permet de gérer vos connexions réseau.

Gestionnaire de réseau

Quand l’ordinateur a accès à Internet via un câble ethernet, l’icône 
change.

Connexion filaire établie

Pour accéder à Internet sans fil (wifi), il faut cliquer 
sur l’icône du gestionnaire de réseau, puis choisir la 
borne d’accès wifi dans la liste.

Si l’accès à la borne wifi est protégé,
il faut taper le mot de passe.

> Connexion à Internet (ADSL ou câble)
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Si la borne d’accès wifi ne diffuse pas son nom, il faudra cliquer 
sur « Se connecter à un réseau sans fil invisible… » dans le 
gestionnaire de réseau.

Icône indiquant qu’on est relié à une borne d’accès wifi

 En cas de difficulté, ne pas hésiter à contacter l’assistance (voir page 2). 

> Navigateurs Internet

Ubuntu inclut par défaut deux navigateurs 
 Internet performants : Mozilla Firefox (qui existe 
sous la plupart des autres plates-formes), et 
 Chromium (proche de Google Chrome).

On peut synchroniser les marque-pages, l’his-
torique, les mots de passe, avec une autre copie 
du navigateur (y compris sous un autre système 
d’exploitation tel que Windows, Android, etc.).

À partir de la logithèque Ubuntu (voir plus loin la rubrique consacrée à l’installation de logiciels), on peut facilement installer d’autres 
navigateurs : Épiphany, Midori, etc.

C’est un dispositif logiciel qui contrôle automatiquement les pages web consultées, la messa-
gerie, le tchat… Ce « contrôle parental » peut être intégré au système d’exploitation ou être 
installé à part.
Un contrôle parental est installé par défaut sur votre ordinateur, il est désactivable sur demande 
de vos parents, si vous êtes mineur, à la hotline Ordipass (voir page 2).
Il est basé sur une « liste noire », une collection d’adresses web qui seront bloquées. Elles sont 
classées en catégories : par exemple, la catégorie « Adultes », qui recense les sites à caractères 
sexuels et pornographiques, répertorie plus d’un million d’adresses. Beaucoup d’autres catégo-
ries existent : « Phishing » (sites visant à voler les coordonnées bancaires des particuliers), « Tri-
cheur » (sites qui expliquent comment tricher aux examens), etc. Certains navigateurs proposent 
aussi une navigation sécurisée et bloquent certains sites. Des extensions peuvent être ajoutées 
au navigateur pour bloquer des contenus gênants (pub…) ou potentiellement dangereux (code 
malveillant…).

 Filtrage d’Internet
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> Communication

Ubuntu inclut de base le logiciel de messagerie Thunderbird 
(qui existe sous la plupart des autres plates-formes). On peut 
facilement transférer sa configuration (messages, paramètres…) 
d’une plate-forme à l’autre.

Il est possible naturellement d’installer d’autres clients de 
messagerie à partir de la logithèque Ubuntu : Evolution, Claws, 
Sylpheed, etc.
Naturellement, les messageries web (Gmail, Outlook.com, 
Yahoo !, celles des fournisseurs d’accès à Internet, etc.) sont 
accessibles sous Ubuntu via un navigateur Internet.

Empathy est le client de messagerie 
instantanée par défaut d’Ubuntu.

Empathy est compatible avec de nombreux protocoles de tchat : 
MSN, Google Talk, Facebook, IRC, Yahoo, Jabber, etc. Mais toutes 
les fonctionnalités ne sont pas présentes (transfert de fichier par 
exemple). Il permet néanmoins des appels audio (avec le micro 
interne) /vidéo (avec la webcam interne) avec des utilisateurs sous 
Windows, Mac ou Linux.

Pour la vidéophonie (et la téléphonie) par Internet, 
d’autres solutions existent : Skype, Ekiga, etc. 

> Stockage en ligne

En complément, ou comme alternative à l’utilisation d’un support amovible tel qu’une clé usb 
(voir la rubrique « périphériques »), il existe des solutions de stockage de documents en ligne, 
communément appelées « cloud » ou, en français « nuage ». L’une de ces solutions est intégrée 
à votre système Ubuntu (et est proposée par la même société, Canonical) : il s’agit d’Ubuntu One.

Ce service permet de sauvegarder automatiquement certains répertoires de 
votre ordinateur sur des serveurs Internet de la société Canonical (jusqu’à 5 Go 
de données gratuitement, et plus par abonnement). La synchronisation se fait 
automatiquement, sans intervention de l’utilisateur : c’est un excellent moyen 
d’éviter la perte de données (suite, par exemple, à une panne d’ordinateur). Les 
données peuvent être récupérées sur un site Internet (https://one.ubuntu.com/), 
mais on peut également synchroniser des répertoires sur différents ordinateurs 
ou terminaux mobiles, sachant que le service est compatible Windows, Mac OS, 
Android et iOs (iPhone et iPad). Il faut alors installer un logiciel, appelé dans ce 
cas client : https://one.ubuntu.com/downloads/. Sur votre ordinateur Ubuntu, le 
client est installé par défaut, il suffit pour pouvoir l’utiliser de créer un compte. 
Dans les « Paramètres système », dans la partie « Personnel », il faut cliquer sur 
« Ubuntu One » et de se laisser guider.
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Ce que l’on appelle le Cloud computing, c’est le stockage ou le traitement des données déportés sur des serveurs 
distants, accessibles via Internet. En français, on parlera plutôt d’informatique et de stockage dans le(s) nuage(s). 
Ubuntu One, Google Documents (et Google Drive), Dropbox, iCloud, Skydrive etc. sont autant d’exemples de 
Cloud computing.

 

Accéder à ses données depuis n’importe quel ordinateur ou terminal (smartphone, tablette, etc.) connectés à 
Internet est certainement pratique et confortable (d’autant plus quand le service est gratuit), mais pas sans 
danger. Rien, tout d’abord, n’assure contre la perte des données. La société à laquelle on confie ses données 
peut être défaillante (il y a peu de chance que vous puissiez bénéficier d’une quelconque garantie en échange 
d’un service gratuit), elle peut aussi à tout moment fermer votre compte. Mais ce compte peut être également 
piraté : il suffit de quelques minutes alors pour récupérer vos données et éventuellement les effacer du service 
qui les stocke… Même sans envisager ce type d’incident, il faut bien avoir conscience que, quand vous confiez 
vos données à une société proposant des services de Cloud computing, il est fort probable que vous perdiez 
le contrôle, et un certain nombre de vos droits, sur ces données. Google, par exemple, s’autorise à analyser le 
contenu des courriels de son service de messagerie Gmail pour imposer des publicités ciblées aux utilisateurs. 
Les conditions générales d’utilisation (CGU) d’un service d’hébergement de données comme Dropbox laissent 
planer des doutes sur les droits que la société s’octroie sur vos données (voir http://goo.gl/A470d sur le site 
owni.fr). Et même avec la meilleure volonté du monde, une société américaine, ou qui héberge ses données 
aux États-Unis (ce qui est très souvent le cas en ce qui concerne le Cloud computing) est soumise au Patriot Act, 
ce qui signifie que ces données doivent être fournies aux autorités américaines si celles-ci le requièrent (voir 
http://goo.gl/BfACi sur le site du Monde). Le cas échéant, vous ne serez même pas prévenu que vos données 
personnelles auront été consultées. Pire, rien n’oblige les autorités américaines à vous les restituer ! Même 
Ubuntu One, le service de stockage de la société qui développe Ubuntu, ne semble pas totalement échapper aux 
lois américaines… A signaler tout de même une société française, OVH, qui héberge vos données en France (le 
service s’appelle Hubic).

 Cloud
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> PÉRIPHÉRIQUES

Comme pour les autres systèmes d’exploitation, Ubuntu reconnaît et permet 
d’utiliser beaucoup de périphériques dès qu’ils sont branchés, sans installation 
ou réglage particuliers, comme une souris par exemple.

> Utilisation d’une clé USB ou d’un disque dur externe

Pour être utilisée, une unité de stockage (disque 
dur externe, clé usb, partition de disque dur 
interne, CD-ROM, etc.) doit être accessible au 
système Ubuntu. L’action de rendre accessible 
une unité de stockage s’appelle le montage :

 une unité montée est une unité visible par 
Ubuntu et dont Ubuntu peut exploiter les 
capacités (lire et modifier son contenu),

 une unité démontée est une unité qui est 
visible par Ubuntu, mais dont Ubuntu ne peut 
rien faire. On peut alors, le cas échéant, la 
retirer du port USB.

La plupart des unités de stockage sont montées automatiquement lors du branchement au port USB. 
Elles sont alors visibles dans le répertoire « media », qui est situé à la racine du système de fichier. Elles 
apparaissent également dans le panneau à gauche du navigateur de fichiers, avec le logo  

Pour démonter un périphérique USB, et donc pouvoir le retirer, il suffit 
de cliquer sur la flèche qui se trouve à sa droite dans le panneau latéral.

> Imprimantes

Ubuntu possède de nombreux pilotes d’impression, ce qui lui permet 
de reconnaître beaucoup d’imprimantes, en particulier si elles sont 
branchées à l’ordinateur par un prise USB. Pour vérifier qu’une 
imprimante est bien prise en charge, il faut la connecter, l’allumer, 
accéder aux « Paramètres systèmes » (menu « Éteindre »), puis cliquer sur 
« Imprimantes » (dans la partie « Matériel »). Cliquer sur « Dévérouiller », 
puis rentrer votre mot de passe.
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Vérifier que votre imprimante est bien présente dans la liste. 
Si c’est le cas, la choisir, puis double-cliquer sur son nom, 
puis sur « imprimer la page de test ».

Si cela ne fonctionne pas, contacter la Hotline 
       (voir page 2).

Pour installer une imprimante réseau, cliquer sur « + » sous 
le panneau de gauche. 
Votre ordinateur va détecter automatiquement les impri-
mantes connectées, sinon renseigner son adresse IP.

> Scanners

Beaucoup de scanners sont reconnus dès leur branchement sur 
l’ordinateur (en USB en général), et cela sans faire d’installation 
particulière. Il existe plusieurs logiciels permettant d’exploiter 
des scanners (on parle de logiciels de numérisation) : Simple 
Scan est fourni par défaut sur votre ordinateur (son raccourci est 
classé dans la catégorie « Graphisme » du menu « Applications »).

Si votre scanner n’est pas reconnu automatiquement, 
vous trouverez des instructions par modèle sur ce site : 
http://doc.ubuntu-fr.org/scanner.
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> Lecteurs MP3

Il est tout à fait possible de gérer un lecteur MP3 (synchroniser 
la musique) à partir d’Ubuntu : 

 Ipod : vous pouvez utiliser l’application Rhythmbox, 
installée par défaut sous Ubuntu. Plus d’information 
sur http://doc.ubuntu-fr.org/ipod.

 Android : vous pouvez utiliser l’application Banshee.

 Blackberry : vous pouvez utiliser l’application Banshee ou Rhythmbox.

 Autres lecteurs MP3 : vous pouvez utiliser l’application Banshee.
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> LES LOGICIELS INSTALLÉS

Un certain nombre de logiciels sont déjà installés sur l’ordinateur 
(accessibles à partir du menu « Applications »). Voici les principaux 
et leur description.

> Mozilla Firefox

> Mozilla Thunderbird

> PDFedit

> Gimp

> LibreOffice

Firefox est un navigateur pour Internet proposant un grand nombre d’extensions par 
l’installation de modules.
Site de référence : www.mozilla.org/fr/firefox/.
Firefox  est également disponible sur les plates-formes Windows et Mac OS.

Thunderbird est un client de messagerie proposant également un grand 
nombre d’extensions par l’installation de modules.
Site de référence : https://www.mozilla.org/fr/thunderbird/.
Thunderbird  est également disponible sur les plates-formes Windows et 
Mac OS.

PDFedit est un logiciel permettant d’afficher et de modifier les documents au format PDF.
Site de référence : http://doc.ubuntu-fr.org/pdfedit.

Gimp est un logiciel très performant de retouche d’image. Il peut être 
également utilisé comme outil de peinture, ou pour convertir des images 
sous différents formats. Il existe de nombreuses extensions apportant des 
fonctionnalités des plus simples aux plus complexes.
Site de référence : http://doc.ubuntu-fr.org/gimp.
Gimp est également disponible sur les plates-formes Windows et Mac OS.

LibreOffice est une suite bureautique (comme Microsoft Office). Elle offre toutes les 
fonctions courantes : traitement de textes, tableur, présentation/diaporama, dessin, base 
de données. Elle permet d’exporter au format PDF et intègre un éditeur d’équations pour 
les textes scientifiques. Les modules traitement de textes et tableur permettent d’échanger 
simplement la plupart des documents avec les principales autres suites bureautiques. 
Site de la communauté LibreOffice francophone : http://fr.libreoffice.org/.
LibreOffice est également disponible sur les plates-formes Windows et Mac OS.
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> VLC media player

> File Roller

> Freeplane

> Cheese

> Antivirus ClamAV

> Audacity

VLC est un lecteur multimédia. Il intègre les « codecs » permettant de coder et décoder 
la plupart des formats audio et vidéo. Il permet de capturer des images, ou des extraits 
des vidéos.
Site de la communauté francophone : http://vlc-media-player.org/.
VLC  est également disponible sur les plates-formes Windows et Mac OS.

File Roller (« Gestionnaire d’archives » dans le menu « Applications ») est un outil 
pouvant compresser et décompresser des fichiers (prise en charge des formats .zip, .rar, 
etc.). La compression permet de réduire la taille occupée sur le disque : c’est commode 
pour un envoi par messagerie électronique. Il peut également agir sur un ensemble de 
fichiers et des répertoires.
Site de référence : http://doc.ubuntu-fr.org/file-roller.

Freeplane permet de créer des cartes heuristiques, appelées 
Mind Maps en anglais. Il s’agit d’organiser des idées en les 
représentant sous forme de diagrammes structurés par des 
branches qui peuvent être développées indépendamment les 
unes des autres.
Un site intéressant : http://fr.wikipedia.org/wiki/Freeplane.
Freeplane est également disponible sur les plates-formes 
Windows et Mac OS.

Audacity est un éditeur de fichiers son permettant  de traiter les fichiers au format 
WAV, AIFF, OGG ou MP3 : découpage, suppression des silences, ajout d’écho, d’effets 
spéciaux, suppression des parasites, mixage. Son éditeur intégré permet d’effectuer 
des montages d’extraits sonores pour créer des projets multipistes.
Un site intéressant : http://audacity.sourceforge.net/help/documentation?lang=fr.
Audacity est également disponible sur les plates-formes Windows et Mac OS.

Cheese est un logiciel permettant d’exploiter la webcam de l’ordinateur : 
prendre des photos, des vidéos, ajouter des effets spéciaux, etc.
Site de référence : http://doc.ubuntu-fr.org/cheese.

ClamAV permet de se prémunir des virus. Il est intéressant à utiliser pour scanner les messages 
électroniques et leurs pièces jointes, ainsi que les documents provenant de supports externes (clés 
USB par exemple). Très peu de virus s’attaquent aux systèmes Linux, mais un antivirus est utile pour 
éviter de les propager.
Site de référence : http://doc.ubuntu-fr.org/clamav.
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> INSTALLATION DE LOGICIELS

Contrairement à d’autres systèmes d’exploitation, le téléchargement de logiciels se fait à partir des serveurs 
officiels du projet Ubuntu. Les logiciels sont accessibles à partir de la logithèque Ubuntu. Ce procédé permet des 
téléchargements sûrs et une mise à jour facilitée de ces logiciels (toutes les mises à jour se font en même temps à 
partir des mêmes serveurs).

La logithèque Ubuntu est un catalogue de plusieurs milliers 
d’applications vous permettant d’enrichir votre installation 
d’Ubuntu. Vous pouvez trouver des applications libres, non 
libres, gratuites ou payantes. 
Chaque application dispose d’un descriptif, d’une illustration et 
d’informations complémentaires. Trouver une application est 
très simple grâce au système de classement par catégories, ou 
encore de la barre de recherche. 

La logithèque vous permet aussi de voir quels sont les logiciels 
déjà installés sur votre ordinateur et de supprimer ceux dont 
vous n’avez plus besoin. 

La logithèque Ubuntu fait partie des logiciels installés par 
défaut dans Ubuntu.

Comment installer et désinstaller un logiciel à partir de la logithèque Ubuntu

La logithèque est accessible à partir du menu « Application ».

> Pour installer une application

1 - Cliquer sur l’onglet « Tous les logiciels ».
 Remarque : pour utiliser la logithèque, vous 

devez être connecté à Internet et disposer des 
droits d’administration (c’est le cas avec votre 
compte ordipass).

2 - Si vous connaissez le nom de l’application à 
installer, entrez-le dans le champ de recherche 
à droite de la logithèque. Vous pouvez aussi 
entrer des mots clés ou rechercher un logiciel 
par catégorie.
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3 - Pour afficher les détails d’une application, cliquer sur la ligne 
correspondante, puis sur « Plus d’informations ».

4 - Lancer l’installation grâce au bouton « Installer » situé en bas 
à droite de la fenêtre. Le mot de passe de votre compte peut 
vous être demandé pour effectuer cette tâche. 

 Remarque : l’installation est automatique (elle comprend le 
téléchargement et la décompression des paquets sur votre 
ordinateur). Une fois l’opération terminée, le label « Installé » 
apparaît dans la description de l’application, et un raccourci 
est présent dans le menu « Applications ».

> Pour désinstaller une application

1 - Cliquer sur « Applications » puis sur « Logithèque Ubuntu ». 2 - Cliquer sur l’onglet « Installés », sélectionner la catégorie 
dans laquelle se trouve l’application à désinstaller, choisir 
l’application à désinstaller, puis « supprimer ». Si vous 
connaissez le nom de l’application à désinstaller, entrez-le 
dans le champ de recherche à droite de la logithèque.
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> LOGICIELS POUR UBUNTU ET ÉQUIVALENCE WINDOWS

Usage Icône Logiciel Ordipass Autre alternative Équivalence Windows

Traitement de texte LibreOffice Writer AbiWord Microsoft Word

Tableur LibreOffice Calc Gnumeric Microsoft Excel

Présentation LibreOffice Impress Impressive Microsoft Powerpoint

Mise en page / PAO LibreOffice Draw Scribus Microsoft Publisher

Lecteur PDF PDF edit ePDFViewer Adobe Reader

Calculatrice Calculatrice Qalculate Calculatrice

Éditeur de texte
Gedit
Medit

Bloc note

Gestionnaire d’archives File-roller 7zip WinZip - 7zip - WinRar

Navigateur Internet
Firefox
Chromium

Epiphany
Microsoft Internet 
Explorer

Client de messagerie Thunderbird Evolution
Microsoft Outlook 
Express

Messagerie instantanée Empathy Ekiga, Skype Windows Live Messenger

Lecteur Vidéo VLC MPlayer GNOME Windows Media Player

Lecteur Vidéo Totem MPlayer GNOME Windows Media Player
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Usage Icône Logiciel Ordipass Autre alternative Équivalence Windows

Lecteur de musique avec 
audiothèque

Banshee Rythmbox Windows Media Player

Lecteur de musique simple Totem Audacious Windows Media Player

Gravure de disques Brasero DeVeDe Graveur de Windows

Visionneuse d'image Eog Gpicview Explorateur de Windows

Gestionnaire de photos Shotwell F-Spot
Windows Live Photo - 
Galery - Picasa

Carte heuristique Freeplane FreeMind
Freeplane
FreeMind

Éditeur graphique avancé GIMP Krita Photoshop

Montage vidéo simple OpenShot Video Editor
Avidemux
Kino

Windows Movie Maker

Édition de son Audacity Ardour Windows Media Player

Synchronisation de fichiers Ubuntu One Dropbox Dropbox - Skydrive

PlayOnLinux est un logiciel permettant d’installer et d’utiliser facilement de nombreux 
jeux et logiciels prévus pour fonctionner exclusivement sous Windows.
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> UTILISATION D’UBUNTU ET SÉCURITÉ

Linux, et donc Ubuntu, est un système relativement sûr. Par exemple, il y a peu de chance d’être infecté par un virus 
sur Ubuntu (un antivirus est néanmoins installé par défaut sur les ordinateurs Ordipass).

Il y a quand même quelques précautions à prendre :

> Maintenir le système et les applications à jour

> Utiliser un antivirus

> Utiliser un pare-feu

Une partie des mises à jour vise à améliorer la sécurité du système et 
des applications, autant en profiter. Ubuntu recherche ces mises à jour 
automatiquement, mais il faut en accepter l’installation (le risque étant 
de prendre l’habitude de la reporter). 
Remarque : il se peut que votre mot de passe vous soit demandé.

On peut également vérifier manuellement l’existence de nouvelles mises 
à jour : aller dans le menu « Applications », puis le dossier « Autre », et 
cliquer sur « Gestionnaire de mises à jour ».

Il y a beaucoup moins de virus sous Linux que sous d’autres systèmes. Cela s’explique par le fait 
que le système Linux est moins répandu sur le parc des ordinateurs personnels, et parce qu’il est 
intrinsèquement plus sécurisé. L’installation d’un programme, par exemple, ne peut se faire sans 
l’autorisation de l’utilisateur. Mais il existe quand même plusieurs centaines de virus pouvant 
se propager sous Linux, et l’utilisation d’un antivirus est conseillée, d’autant plus qu’elle évite 
également de propager des virus Windows (via les pièces jointes des messages électroniques en 
particulier).
Votre ordinateur est livré avec un antivirus, ClamAV : menu « Applications », dossier « Ordipass », 
cliquer sur « Scanner de Virus ».

Un pare-feu est un logiciel qui surveille les communications entre l’ordinateur et l’extérieur (réseau, 
Internet). Il peut être configuré pour filtrer certaines communications indésirables (en particulier 
les intrusions venant de l’extérieur). Les routeurs ou « box » des fournisseurs d’accès à Internet 
hébergent également un pare-feu : activer le pare-feu d’Ubuntu dans un cadre domestique n’est 
donc pas forcément indispensable (attention tout de même aux bornes wifi insuffisamment 
sécurisées), mais cela le devient si on utilise l’ordinateur à l’extérieur, en particulier quand on se 
connecte à des points d’accès wifi publics.
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Par défaut, Ubuntu dispose d’un pare-feu appelé Netfilter. Il faut aller dans le menu 
« Applications », puis dans le dossier « Ordipass », et cliquer sur « Configuration du 
pare-feu ». Une fois démarré, il faut commencer par débloquer le logiciel (cadenas 
en bas à droite), puis activer le pare-feu (Firewall et status). Voici une configuration 
standard (communications entrantes bloquées, communications sortantes 
autorisées).

Les règles permettent de définir des exceptions aux règles générales 
concernant les communications entrantes et sortantes. 

> Limiter les droits d’accès aux fichiers

> Sauvegarder régulièrement ses fichiers

Linux (et donc Ubuntu) permet de définir les droits d’accès aux 
fichiers et aux répertoires présents sur votre ordinateur, différents 
selon les utilisateurs : lecture, écriture et exécution (pour un 
logiciel). Pour modifier les droits d’accès par défaut, il faut faire 
un clic droit sur le fichier ou le répertoire (dans le gestionnaire 
de fichiers), puis choisir « Propriétés », et enfin aller sur l’onglet 
« Permissions ».

Le DVD de restauration 
(voir l’encadré ci-contre) 
permet également de 
faire une sauvegarde 
sur un support externe 
(clé USB ou disque dur 
externe). 

Cela peut se faire très simplement dans le gestionnaire de 
fichier par glisser/déposer ou copier/coller vers une clé USB, 
un disque dur externe, sur le cloud (Ubuntu One) etc. On peut 
également graver un CD ou un DVD avec ces données (avec 
le logiciel Brasero, installé par défaut). Il y a un répertoire qui 
contient toutes les données et les configurations logicielles 
de chaque utilisateur : /home. En sauvegardant ce répertoire 
régulièrement, on s’assure contre toute perte de données. Il est 
également possible de sauvegarder tous les logiciels installés, 
mais c’est une procédure plus complexe qui sera expliquée sur la 

rubrique Ordipass du portail e-lyco de la Région.
Il existe des logiciels qui permettent d’automatiser les tâches de 
sauvegarde, et/ou d’effectuer des sauvegardes incrémentales 
(lors de sauvegardes successives, le logiciel ne tient compte 
que des différences par rapport à la sauvegarde précédente, 
ce qui permet de gagner du temps). LuckyBackup possède ces 

fonctionnalités. Sur les ordinateurs Ordipass, 
une sauvegarde automatique sur Ubuntu One 
est configurée (mais vous devez créer un 
compte Ubuntu One).

L’ordinateur est fourni avec un DVD de restauration qui permet de réinstaller le système 
d’exploitation (utile par exemple en cas de dysfonctionnement du système, en particulier s’il 
ne démarre plus). Pour effectuer la restauration, insérer le DVD à l’allumage de l’ordinateur, 
appuyer sur la touche F12, et choisir de démarrer sur le DVD. Suivre ensuite les instructions.

 Restauration du système
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> UTILISATION RESPONSABLE D’INTERNET

Internet est un formidable outil de communication, qui permet de chercher de l’information, rester en contact 
avec ses amis, stocker des documents (photos, vidéos…) en ligne et les partager, jouer et découvrir de nouvelles 
applications. Cependant, il faut prendre un certain nombre de précautions pour protéger sa vie privée, éviter les 
comportements à risques et, tout simplement, être plus efficace.

> Identification sur Internet

> Protéger sa vie privée

Si vous vous inscrivez sur des sites Internet, ou si vous faites 
des achats en ligne, vous devez utiliser des comptes différents. 
En particulier, vous ne devez pas utiliser toujours la même 
adresse mail (créez-en au moins une qui sert à vous contacter, 
une pour les achats et une pour les réseaux sociaux), et vous 
ne devez jamais utiliser deux fois le même mot de passe. Il 
arrive régulièrement que des sites se fassent pirater leur liste de 
comptes, comme par exemple le réseau Playstation (http://goo.
gl/WWKua). Dans ce cas, les pirates peuvent tester les comptes 
dérobés sur d’autres sites… 
Il est également possible de créer des adresses mail avec une 
durée de vie limitée : 
http://jetable.org
http://www.get2mail.fr
etc.
Attention tout de même : les adresses mail peuvent servir à 
récupérer un mot de passe oublié, ce qui ne sera plus possible 
avec une adresse mail jetable…

Le choix d’un mot de passe est également important. Pour être 
sécurisé, un mot de passe doit être long (au moins 8 caractères), 
comporter des majuscules, des minuscules, des chiffres et des 
signes (!, $ …). Les mots de passe trop simples sont faciles à 
deviner (http://goo.gl/SmFvw) ou à craquer (les logiciels dans 
ce but pullulent sur le web). De nombreux sites ou logiciels vous 
permettent de générer des mots de passe sécurisés, comme par 
exemple http://goo.gl/8oSGd. D’autres permettent de tester la 
solidité d’un mot de passe, comme http://goo.gl/QLBp1. Pour 
ne pas oublier vos mots de passe, il vaut mieux éviter de les 
noter sur un bout de papier ou dans un fichier non protégé : il 
existe des logiciels permettant de les sauvegarder de manière 
sécurisée (cryptage des données). Dans la logithèque Ubuntu, 
vous trouverez Revelation, KeePass2, etc.

Enfin, pensez à changer vos mots de passe 
régulièrement.

On laisse tous des traces, des informations nous concernant sur 
Internet. C’est ce qu’on appelle « l’empreinte numérique », c’est-
à-dire l’ensemble des informations disponibles sur Internet 
à propos d’une personne, qui peuvent être récoltées par des 
moteurs spécialisés comme : 
http://www.123people.com/ 
ou non comme https://www.google.fr/. 
Faites l’essai avec vos prénom et nom…
Protéger sa vie privée nécessite au préalable de répondre à cette 
question : où placer la limite entre sa vie publique et sa vie privée ? 
C’est à chacun de décider, mais il ne faut pas oublier que :

 les réseaux sociaux comme Facebook, ne sont pas fermés et 
réservés à un groupe de personnes choisies, même si on peut 
limiter la visibilité de certaines informations.

 Internet a de la mémoire : les données stockées sur les 
serveurs des réseaux sociaux, ou autres services, ne seront 
pas effacées et perdureront très longtemps.

Les recruteurs en entreprise utilisent déjà, et encore plus dans 
les années à venir, des moteurs spécialisés dans la recherche de 
données personnelles pour trier les demandes d’emploi qui leur 
parviennent. Que trouveront-ils sur vous dans 5 ou 10 ans ? En 
résumé : « Ce n’est pas parce qu’on a rien à cacher, qu’il faut tout 
montrer ! ».

 Liens :
Jeu « 2025 exmachina » : http://goo.gl/yZG8L
Brochure « Ma vie en numérique » : http://goo.gl/7yEfV
Diaporama « Quiz identité numérique » : http://goo.gl/knEiz
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> L’anonymat sur Internet

> La publication sur Internet

Chaque utilisateur sur internet est repéré par un nombre, 
l’adresse IP de la connexion. Quand vous êtes connecté à Internet, 
vous pouvez connaître l’adresse IP utilisée en consultant des 
sites comme http://www.monip.org/. Les fournisseurs d’accès 
à Internet peuvent relier une adresse IP à l’abonné auquel elle 
a été affectée. Naturellement, si plusieurs personnes utilisent 
la même connexion internet, l’adresse IP ne permettra pas 
de les différencier. Mais quand on consulte un site internet, 
d’autres informations sont dévoilées : système d’exploitation 
et navigateurs utilisés, sites internet consultés, etc. Le site de la 

CNIL propose de nous faire découvrir comment on peut être pisté 
sur Internet : http://goo.gl/Jxl7y

 
Ces traces informatiques qu’on laisse sur internet peuvent être 
utilisées (sans notre consentement), par exemple pour afficher 
des publicités ciblées sur nos goûts (repérés par les sites que l’on 
visite le plus souvent).
L’anonymat n’est donc pas la règle générale sur Internet.

 Lien :
Animation « Alerte aux traces » : http://goo.gl/1dgTY

Plusieurs types de publication sont possibles sur Internet :

 tenir un blog et rédiger des articles,
 participer à un wiki,

 participer à un forum,

 publier des vidéos, des photos… sur des plates-formes de 
partage,

 alimenter son profil sur un réseau social et participer aux 
échanges entre membres,

 etc.

La publication entraîne des droits à respecter et des règles 
à connaître : on est libre de s’exprimer, mais dans les limites 
définies par la loi.
Faire attention à son langage et à ses propos

 pas d’insultes (injures), de diffamations, d’atteintes à la vie 
privée (diffuser un n° de téléphone par exemple).

Faire attention aux documents utilisés

 pour tous les types de documents : demander une 
autorisation à l’auteur si je ne suis pas le propriétaire. Si l’on ne 
souhaite pas utiliser des documents personnels, ou demander 
des autorisations, il est possible d’utiliser des documents « libres 
de droit » ou sous licence « Creative Commons ». Quelques liens 
pour en trouver :

Wikimedia Commons  : http://goo.gl/xCjj3

Flickr   : http://goo.gl/906lq 
(section « Creative Commons », plus de 200 millions de photos !)

Google images  : http://goo.gl/eTkyD
Google images ne trie pas, par défaut, les images selon les 
droits mais on peut le faire avec la « recherche avancée ». 
Après avoir mis un mot clé et lancé une recherche, aller sur la 
recherche avancée et sélectionner « libre de droits d’usage, de 
distribution ou de modification », par exemple, dans la zone 
« droits d’usage ».
 Pour des photos, des vidéos : si des personnes sont 
reconnaissables, leur droit à l’image s’applique. Il faut donc 
demander leur autorisation, même pour des amis (le seront-
ils toujours ?), ce qui n’est pas simple. Pour les mineurs, 
l’autorisation des parents est nécessaire. Une autre solution 
consiste à flouter les visages.

Ne pas répondre aux flameurs 
« flaming » : pratique consistant à poster des messages délibé-
rément hostiles, insultants et généralement avec l’intention de 
créer un conflit sur un forum, une liste de discussion, un blog…
 Lien :
Brochure « Trouver la bonne média-attitude » : http://goo.gl/VuzNH
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> Les réseaux sociaux

> Recherche sur Internet

Facebook est sûrement le plus connu des réseaux sociaux. Il offre de nombreuses 
facilités pour être relié à ses « amis » (le sont-ils tous ?). C’est très pratique, Mais 
comment ça marche ?

C’est l’illustration de ce qu’est exactement un réseau : si on prend deux personnes 
au hasard (parmi le milliard de profils existant – octobre 2012), il y a forcément 
un lien entre elles, il est donc illusoire de penser qu’on peut rester isolé avec juste 
quelques amis.
Facebook c’est un logiciel qui affiche un site web, mais surtout qui analyse et 
cherche à relier des profils selon des éléments qu’il repère en permanence.
À savoir : cette liaison est automatiquement créée quand on clique sur un 

. Plus d’informations sur le site de Facebook : http://goo.gl/dlmpW.

Pour l’utilisateur tout est gratuit. Pourtant Facebook c’est :

 près de 4000 employés (à payer tous les mois !),
 des milliers de serveurs qu’il faut maintenir,
 500 millions $ de bénéfices (en 2010).

Facebook doit donc trouver de l’argent… Un slogan dit : 
« Si c’est gratuit, c’est que vous êtes le produit ».
Facebook vend des espaces de publicité à des annonceurs 
 (sociétés commerciales), et ces publicités s’affichent automa-
tiquement sur les pages des profils correspondant aux critères 
de la cible de cette publicité. C’est très bien expliqué sur le site 
de Facebook : http://goo.gl/ATQmL.
Autrement dit, Facebook analyse les informations de ses 
utilisateurs et fait le lien avec les sociétés commerciales. Nos 
informations nous appartiennent-elles toujours une fois mises 

sur Facebook, et sont-elles réservées à nos amis ? La réponse est 
dans la « Politique d’utilisation des données » du site : 
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info.
« Vous restez toujours propriétaire des informations vous concer-
nant que nous recevons, même si vous nous donnez l’autorisation 
de les utiliser ».
Même avec tous les réglages de confidentialité que l’on peut 
mettre en place, Facebook peut donc utiliser les informations 
personnelles de ses « fournisseurs » (= les membres du réseau) 
pour ses « clients » (= les sociétés commerciales).

Sur sa page d’accueil, deux éléments sont particulièrement intéressants pour comprendre son fonctionnement :

Si la recherche sur Internet est accessible à tous à l’aide de moteurs de recherche qui 
semblent très simples d’utilisation (on rentre quelques mots-clés et on clique sur 
« Recherche »…), l’efficacité n’est pas forcément au rendez-vous. 

 Il n’y a pas que Google : il existe d’autres moteurs de 
recherche, le moteur de recherche français Exalead par exemple 
(http://www.exalead.com/search/), mais aussi des outils 
spécialisés (http://www.123people.fr/) quand on recherche 
des informations sur une personne, les encyclopédies en ligne 
comme wikipédia, etc. Il existe également des méta-moteurs 
qui exploitent plusieurs moteurs de recherche en même temps, 
voir par exemple http://www.dogpile.com/.

 Il vaut mieux passer du temps à construire une liste 
pertinente de mots-clés (un minimum de trois est conseillé) 
que de faire le tri parmi des milliers de réponses obtenues. 
Cela demande de prendre un peu de temps pour analyser ce 
que l’on recherche. Pour trouver plus de mots-clés, vous pouvez 
par exemple taper ceux dont vous disposez dans le moteur de 
recherche Google, puis cliquer sur « Plus d’outils » (à gauche), 
et sur « Recherches associées » : vous obtiendrez les mots-clés 

Quelques conseils pour être plus efficace dans vos recherches sur Internet :
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les plus fréquemment utilisés dans des recherches similaires. 
Un dictionnaire de synonymes peut permettre d’affiner la 
recherche, voir par exemple http://goo.gl/p9NR6. Une recherche 
dans une autre langue peut compléter les résultats : pour des 
dictionnaires dans de nombreuses langues, voir http://goo.gl/
uQoxd.

 Essayer plusieurs combinaisons à partir de sa liste de mots-
clés.

 Il faut maîtriser la syntaxe proposée par la plupart des 
moteurs de recherche dans le menu « recherche avancée » : AND 
qui permet de sélectionner les pages qui contiennent tous les 
mots reliés par cet opérateur, OR qui permet de sélectionner les 
pages qui contiennent au moins l’un des mots, les guillemets 
“  ” qui permettent de rechercher une expression exacte (tous les 
mots dans l’ordre) etc. Exclure un ou plusieurs mots des résultats 
peut constituer dans certains cas une stratégie efficace. On peut 
également préciser la langue, le format du document recherché 
(images, pdf…) et bien d’autres critères.

 Ne pas s’arrêter à la première page de résultats. En général, 
on conseille d’aller au moins jusqu’à la troisième.

 Trier les résultats obtenus : pertinence et fiabilité du site 
Internet, son auteur, son propriétaire, la date de publication 
d’une information, etc. Éventuellement élargir ou restreindre la 
recherche en fonction des résultats obtenus.

 Utiliser des sites de questions-réponses par exemple :
http://fr.answers.yahoo.com/.
Une fois votre recherche fructueuse, respecter le droit d’auteur, 
et ne jamais oublier de citer la source d’une information ou d’un 
document.

> La validité d’une information trouvée en ligne

Sur Internet on peut trouver de très nombreuses informations 
mais leur qualité et leur fiabilité ne sont pas toujours garanties…
Que penser de ces quelques exemples ?
1 - Saint Pixel http://saintpixel.free.fr/ 

ou le Dahu http://goo.gl/CCekg.
2 - La petite Sarah http://goo.gl/zvMOi.
3 - « L’avis des internautes » sur les sites marchands.
Avoir l’esprit critique et un peu de bon sens suffit souvent à 
repérer les mauvaises informations. Avoir en tête les questions 
suivantes peut permettre de faire le tri :
 Qui écrit ? L’absence d’auteur (ou un simple pseudo) est 
souvent révélatrice.
 Pourquoi ? Les buts poursuivis sont des indicateurs impor-
tants (se faire connaître, publicité plus ou moins déguisée…).
 Quel type de site ? Un site institutionnel n’est pas comparable 
à un blog personnel, l’extension du site (.fr, .com, .org, …) est 
également un renseignement utile.

Pour les exemples proposés :
1 - Saint Pixel et le Dahu sont des inventions humoristiques.
2 - L’histoire de la petite Sarah est une rumeur qui a énormément 

circulé : le texte est inventé mais la photo est vraie (c’est une 
rescapée d’un tremblement de Terre, donc rien à voir avec 
l’histoire…). C’est un canular du web, un « hoax ».

3 - Des « avis » pullulent sur tous les produits proposés par les 
sites marchands. Qui les rédige ? Des cas d’arnaques ont 
été repérés. Les avis peuvent être positifs sur un produit ou 
négatifs sur le concurrent.

 Regardez ce reportage http://goo.gl/vtrwR.

 Liens :
Brochure « Valider l’info en ligne » : http://goo.gl/yGmWZ 
« Hoaxbuster » 
pour débusquer les hoax : 
http://www.hoaxbuster.com/




