Débuter en ligne

Appuyé par :

Bienvenue à Question d’Internet ABC!
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Les gens utilisent de plus en plus les ordinateurs et Internet dans la
vie de tous les jours. Internet a changé notre façon de faire les choses
et continuera de le faire. Si vous voulez apprendre à utiliser Internet,
ce cahier d’exercices est pour vous!
Dans ce cahier, nous explorerons les notions de base de la littératie
numérique. Nous répondrons à des questions comme :
• Que faire en ligne?
• Comment aller en ligne?
• Comment se protéger en ligne?

Définitions

Internet est un réseau qui permet aux ordinateurs,
téléphones intelligents et tablettes du monde entier
This
Workshop
de partager
des informations.
La littératie numérique signifie d’être capable
d’utiliser l’ordinateur, Internet et d’autres
technologies pour vivre, apprendre et travailler.
Être en ligne veut dire être connecté à Internet.

©ABC Alpha pour la vie Canada, 2020. Tous droits réservés.
Distribué à des organismes partout au Canada par ABC Alpha pour
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Apprendre à connaître Internet
Internet peut vous faciliter la vie de bien des façons. Voici des
activités qu’il est possible de faire en ligne avec un appareil comme
un ordinateur, un téléphone intelligent ou une tablette. Lesquelles de
ces activités avez-vous déjà faites et lesquelles aimeriez-vous essayer?
Activités en ligne

Je l’ai déjà
fait

J’aimerais
l’essayer

S’informer : vous pouvez
vérifier les prévisions météo
en ligne
Magasiner : vous pouvez
acheter des choses en ligne
et les faire livrer chez vous
Faire des opérations
bancaires : vous pouvez payer
vos factures et gérer votre
compte bancaire en ligne
Communiquer : vous pouvez
rester en contact avec votre
famille et vos amis en ligne par
courriel et avec des médias
sociaux comme Facebook
Apprendre : vous pouvez lire
des livres, regarder des vidéos
et suivre des cours en ligne

Définitions

Les médias sociaux sont des outils en ligne
qui vous permettent de communiquer avec
beaucoup d’autres personnes au moyen de
messages, de photos ou de vidéos.
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Que faire en ligne?
Quand vous êtes en ligne, vous pouvez faire beaucoup de choses
comme visiter différents sites Web. Voici quelques idées pour
commencer.
Définitions

Un site Web est un groupe de pages sur
Internet. Un site Web est souvent organisé
autour d’un sujet précis ou d’un service.

Trouver de l’information
Les moteurs de recherche comme Google vous aident à trouver
des réponses à vos questions. Quand vous tapez un mot ou une
question dans Google, il fait une recherche sur Internet pour trouver
l’information dont vous avez besoin.

Quelle est la météo à Vancouver?
Allez à l’adresse :

www.google.ca

Apprendre de nouvelles choses
Internet offre beaucoup de moyens faciles et gratuits d’apprendre de
nouvelles choses. Une façon d’apprendre en ligne est de se rendre sur
YouTube. YouTube a des vidéos qui peuvent vous enseigner presque
tout ce que vous avez toujours voulu savoir.
Comment dessiner un visage

Allez à l’adresse :
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www.youtube.ca
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Rester en contact
Il y a beaucoup de façons de rester en contact avec des gens
partout dans le monde grâce à Internet. Voici des outils courants
pour vous aider à interagir avec des personnes en ligne. Quels
outils connaissez-vous ou avez-vous déjà essayé? Sur lesquels
aimeriez-vous en savoir plus?

Outils en ligne

Je connais
cet outil

J’aimerais en savoir
plus sur cet outil

Courriel
Facebook
Skype
WhatsApp
Zoom

Conseil
Internet

Vous voulez apprendre à utiliser ces outils en ligne
pour rester en contact avec votre famille et amis?

This
Workshop
Consultez le programme Ados enseignant aux adultes
d’ABC Alpha pour la vie Canada pour des plans de
cours gratuits que vous pouvez utiliser vous-même
ou réserver des ateliers! Visitez le site Web à
www.adosenseignantauxadultes.ca/ressources.
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Comment aller en ligne?
Pour aller en ligne, il vous faut :
• u n appareil, comme un ordinateur, une tablette ou un téléphone
intelligent ;
• une connexion Wi-Fi ou Ethernet.
Définitions

Le Wi-Fi est un moyen de connecter votre appareil à
Internet sans utiliser de fil ou de câble. Les appareils
comme les ordinateurs, les tablettes et les téléphones
intelligents peuvent se connecter à un réseau Wi-Fi.
Voici le symbole du Wi-Fi :
Ethernet est un moyen de connecter votre appareil à
Internet avec un câble. Les câbles Ethernet ne peuvent
pas se brancher sur la plupart des tablettes ou des
téléphones intelligents. Ethernet peut
être une bonne option pour les ordinateurs
de bureau et les ordinateurs portatifs.

Voici Ayesha
Ayesha touche un revenu fixe et n’a pas les moyens d’acheter un
ordinateur ou un forfait Internet pour son téléphone intelligent. Ses
amis utilisent un outil de médias sociaux appelé Facebook pour rester
en contact avec leurs proches, et Ayesha aimerait aussi l’utiliser. Mais
elle sait que l’accès à Internet va coûter trop cher, alors elle laisse
tomber. Elle apprend ensuite que la bibliothèque de son quartier a des
ordinateurs avec accès à Internet qu’on peut utiliser gratuitement.
Ayesha se rend à la bibliothèque et la bibliothécaire l’aide à s’inscrire
sur Facebook gratuitement. Ayesha peut maintenant rester en contact
avec ses parents et amis partout dans le monde!

Pensez-y
Comment pouvez-vous aller en ligne? Serait-il possible d’utiliser un
ordinateur à la bibliothèque? Avez-vous un appareil que vous pourriez
apporter à la bibliothèque pour utiliser la connexion Wi-Fi là-bas?
Ou pourriez-vous emprunter un appareil, comme une tablette, d’une
personne que vous connaissez?
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Comment se protéger en ligne?
Des arnaques peuvent se produire en ligne, tout comme dans la vraie
vie. Les arnaques en ligne peuvent être des courriels ou d’autres
messages demandant des renseignements bancaires, des numéros de
carte de crédit, des mots de passe, des renseignements personnels ou
de l’argent. Les courriels et les messages frauduleux ont l’air officiels
et vous font croire qu’ils sont vrais, alors qu’ils ne le sont pas.
Bonne nouvelle, cependant! Si vous savez comment reconnaître et
éviter les arnaques, vous garderez votre argent et vos renseignements
personnels en sécurité en ligne.

Comment savoir si un courriel est une arnaque?
Voici des indices qui peuvent vous aider à savoir si un courriel est
une arnaque :
• l es courriels qui vous demandent d’envoyer de l’argent ou des
renseignements personnels ;
• l es courriels qui vous menacent de poursuites ou d’autres
conséquences si vous ne communiquez pas vos renseignements
personnels ;
• l es courriels qui vous offrent un gros prix, de l’argent ou des
vacances gratuites ;
• l es courriels inattendus de « banques » ou d’autres entreprises
qui semblent officiels, mais qui vous demandent de donner
des renseignements personnels ou de cliquer sur un lien pour
partager des renseignements personnelles ;
• l es « histoires tristes » qui vous demandent d’envoyer de
l’argent. Parfois, elles semblent même venir de personnes que
vous connaissez.
Conseil
Internet

Vous voulez en savoir plus sur la façon de protéger votre argent
et vos renseignements personnels en ligne? L’Association des
banquiers canadiens a beaucoup de ressources pour vous
aider à rester en sécurité en ligne. Par exemple, elle offre aux
adultes et aînés canadiens un séminaire gratuit sur la façon
de reconnaître et d’éviter les arnaques en ligne. Pour en savoir
plus, visitez son site Web à www.cba.ca/aînés.
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Comment éviter les arnaques?
Voici quelques astuces pour éviter les arnaques en ligne :
https://

Si vous
pensez qu’un courriel est une arnaque, ne répondez pas.
http://
Cliquez sur « Signaler comme pourriel » ou « Marquer comme
indésirable » pour que votre service de courriel puisse bloquer
les futurs messages provenant de cette adresse.

https://

Ne http://
cliquez sur aucun lien dans un courriel qui vous demande de
fournir des renseignements personnels ou bancaires.

https://

http:// pas les pièces jointes de personnes que vous ne
N’ouvrez
connaissez pas et en qui vous n’avez pas confiance.

https://

Si une
personne que vous connaissez vous demande de l’argent
http://
ou des renseignements personnels par courriel, téléphonez-lui
pour vous assurer qu’elle a vraiment envoyé le courriel.

https://

http://
Faites
attention aux courriels des personnes ou organismes
que vous ne connaissez pas. Ne cliquez sur aucun lien et ne
répondez pas au courriel.

Bravo!
Vous avez terminé le cahier d’exercices Question d’Internet ABC.
Nous espérons que vous vous sentez plus à l’aise d’aller en ligne,
d’utiliser Internet et de rester en sécurité en ligne.

Conseil
Internet

Vous voulez en savoir plus sur la façon d’utiliser
Internet? Consultez notre site Web pour obtenir
d’autres leçons et ressources qui vous aideront à
améliorer votre littératie numérique! Rendez-vous
à www.questiondinternetabc.ca.
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