
 

1 
 

MEDIATHEQUE THEODORE MONOD  
Atelier informatique :  

La navigation sur Internet et les ressources en ligne  

 

Objectifs : A la fin de cette leçon vous serez capable 

-Faire une recherche en ligne sur un moteur de recherche 

-Utiliser le catalogue en ligne de la médiathèque T. Monod de Juvignac 

 

I-Définition 

Internet est un réseau informatique mondial accessible au public. C'est un réseau de réseaux, […], 

composé de millions de réseaux aussi bien publics que privés, universitaires, commerciaux et 

gouvernementaux, eux-mêmes regroupés en réseaux autonomes (Source Wikipédia)   

Vous trouverez sur internet plusieurs type de messageries (courrier électronique, la messagerie 

instantanée). Votre boîte mail est donc accessible uniquement en ligne (elle ne se trouve pas sur votre 

ordinateur).  

Pour bénéficier d’internet, vous devez avoir un fournisseur d'accès. Il vous permettra, soit par une 

connexion filaire (réseau téléphonique commuté (bas débit), ADSL, fibre optique jusqu'au domicile), 

soit par une connexion sans fil Wifi (WiMAX, par satellite, 3G+, 4G), d’avoir accès à internet. 

II-Navigateurs 

Un navigateur Internet est un logiciel informatique permettant d’avoir accès à Internet.  Les plus usités 

sont Internet Explorer/ Microsoft Edge, Google Chrome et Firefox. D’autres navigateurs existent 

comme Safari. 

-Les navigateurs les plus courants : 

• Internet Explorer / Microsoft Edge  

• Mozilla Firefox 

• Google Chrome  

 

Vous trouverez ces navigateurs en raccourcis sur le bureau ou épinglés sur la barre des tâches. 

 



 
 

2 
 

 

III-Faire une recherche utile et efficace 

Pour faire une recherche sur internet, il vous faudra utiliser un moteur de recherche. Ce dernier vous 

permettra, par une requête sous forme de mots clés, d’avoir accès à une liste de sites vous intéressant 

potentiellement.  

-Les moteurs de recherches les plus courants : 

• Google 

• Yahoo  

• Bing  

• Ask… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV-Catalogue de la médiathèque T. Monod de Juvignac 

Le catalogue de la médiathèque Théodore Monod est consultable sur place ou à l’adresse suivante : 

www.ville-juvignac-mediatheque.fr 

http://www.ville-juvignac-mediatheque.fr/
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Le catalogue permet de connaître l’offre documentaire proposée et la disponibilité des documents 

que vous recherchez ainsi que les services et les animations proposés par la médiathèque. 

1. Les onglets 

2. Se connecter à son compte : 

 Identifiant : 1ère lettre de votre prénom + votre nom (en minuscules, sans espace) 

Mot de passe : votre année de naissance (AAAA) 

Exemple  pour Théodore Monod né en 1902 

Identifiant : tmonod 

Mot de passe : 1902 

 

3. Faire une recherche /faire une réservation/annuler une réservation 

 

VI-Catalogue PierresVives 

https://pierresvives.herault.fr 

En un même lieu vous trouverez Hérault Sport, les Archives départementales, la Médiathèque 

départementale et l'espace jeunes citoyens. 

Le site internet permet de découvrir ces lieux et les missions qui s’y rattachent. 

1. Les onglets 

2. Faire une recherche dans le catalogue 

VII-La presse en ligne 

• 01net 

• 60 millions de consommateurs 

• Courrier International 

• Midi libre 

• Santé 


