
UTILISER LES OUTILS NUMERIQUES 

POUR COMMUNIQUER ET ACCEDER A L'INFORMATION 
 

Programme de formation 
 

4 séances de 2 heures, avec 1h30 de théorie et pratique et 30 mn de questions et échanges. 

 

1 – Qu'est-ce qu'Internet et comment y accéder. 

Le terme générique « internet » regroupe en fait plusieurs services tels que : la messagerie par 

mail, la messagerie instantanée, des services de téléphonie, des services de télévision et le 

World Wide Web. 

Pour y accéder vous devez être raccordés au réseau téléphonique par une ligne permettant le 

bas débit (RTC) ou le haut débit (ADSL). Sinon il existe des Espaces Publics Numériques ou 

des accès pour les personnes mobiles (3G) ou par satellite. 

 

2- Choisir son accès à Internet 

Quel que soit le mode d'accès choisi, il faut souscrire un abonnement auprès d'un fournisseur 

d'Accès à Internet (FAI). Pour l'ADSL (cas le plus courant), il existe différents concurrents : 

SFR, Bouygues, Free etc. L'opérateur historique (Orange/France Télécom) a l’obligation de 

fournir un service minimal sur l'ensemble du territoire. 

Des sites internet permettent de faire le point sur l'offre de service : ex ARIASE 

 

3- Le « terminal » : quel outil pour quel usage ? 

Aujourd'hui, de nombreux appareils numériques permettent d'accéder à internet d'une manière 

plus ou moins complète, mais tous n'offrent pas le même type de service. Citons par ordre 

croissant de capacité : les téléphones mobile (smartphones), les tablettes tactiles, les netbooks, 

les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau. 

Les prix de vente sont parfois assez proches pour des matériels qui ne couvrent pas le même 

type d'usage. Pour un choix efficace, il faut avant tout faire le point sur ses besoins. 

 

4- Cas particuliers 

A la lumière des séances précédentes, nous essayerons de répondre ensemble aux questions 

que vous vous posez (en termes de choix d'équipement ou de service) 
 

Informations complémentaires 
 

La formation s’adresse à des débutants réunis par groupes de 10, accompagnés par un référent de 

l'UTL. Elle est animée par l’association ACTION 

 

Elle se déroule le lundi ou le vendredi de 14hà 16h et de 16h à 18h à l'Espace Citoyens de 

Masnières, 7 rue Lain, qui dispose de tout l’équipement nécessaire, (sur la gauche après le canal de 

l’Escaut en venant de Cambrai, parking à l’arrière). 

 

Elle est gratuite car pour ce projet nous avons obtenu une subvention de la CARSAT 

 

N’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Le nombre de groupes est 

limité et 4 groupes au plus peuvent fonctionner chaque mois. 

 

Inscriptions: Bernadette MOREAU – 03 27 37 55 71 – moreaub0315@orange.f 


