
 

Internet 
Introduction 

I. Les fournisseurs d accès à internet 
Fai  Orange , SFR , Bouygues Numéricâble 

II. Les navigateurs 
Un navigateur Internet est un logiciel qui permet de consulter des pages web. Via son interface, il se 

connecte à des sites web et permet d’afficher les images, les textes et les vidéos à l’écran. Il existe 

plusieurs navigateurs Internet et chaque système d’exploitation a sa préférence (ex : Safari pour 

Apple). Les navigateurs web sont totalement gratuits et utilisables sur n’importe quel support 

multimédia (ordinateur, tablettes, smartphone…) 

 

Le Top 5 des navigateurs 

-  Le plus Windows : Internet Explorer 

Il s’agit du navigateur web installé par défaut sur les produits Windows. Malheureusement, depuis 

quelques années, il souffre d’une mauvaise réputation dû à ses failles de sécurité. Il sera à terme 

remplacé par Microsoft Edge, bien plus sûr et puissant. 

-  Le plus animal : Mozilla FireFox 

Né en 2002, il a été dans les années 2010, le navigateur web le plus utilisé détrônant Internet 

Explorer. Reconnaissable grâce à son logo - un renard entourant la Terre-, il est géré par des 



 
bénévoles de la Mozilla Foundation. Elle se bat pour qu’Internet devienne une ressource ouverte et 

accessible à tous. 

-  Le plus Google : Chrome 

Navigateur créé par Google en 2008, il est aujourd’hui le navigateur le plus utilisé dans le monde. Ses 

mises à jour permanentes lui assurent une sécurité et une navigation toujours optimales. 

-  Le plus Mac : Safari 

Installé par défaut sur les produits Apple, il est particulièrement aimé des utilisateurs de la marque à 

la pomme. Vous pouvez également l’installer gratuitement sur votre ordinateur Windows. Il reste en 

retrait par rapport à ses concurrents, certains modules ne pouvant pas être installés avec Safari. 

-  Le plus secret : Opera 

Opera a été développé par la société Opera Software dans les années 90. Il reste peu utilisé, mais 

peut être installé sur tous les systèmes d’exploitation (Mac, Windows, Linux). Il s’est fortement 

amélioré ses dernières années en matière de rapidité de chargement des pages et grâce à la 

présence de widgets. 

III. LES MOTEURS DE RECHERCHE ÉTRANGERS 
Google moteur de recherche numéro 1 dans le monde1 – GOOGLE 

Le premier depuis plusieurs années déjà, il est présent partout dans le monde. Il s’agit donc d’un 

moteur de recherche multilingue. Des milliards de requêtes sont effectuées chaque jour via Google. 

Nul besoin de lui spécifier où vous vous trouvez dans le monde, il le détecte lui-même et vous 

propose alors la version adéquate. 

On peut même, si on le souhaite, personnaliser sa page d’accueil ! 

Voir  › https://www.google.fr 

Bing2 – BING 
Bing est également multilingue mais sa notoriété n’a rien à voir avec celle de Google. Ses utilisateurs 

se dénombrent en millions plutôt qu’en milliards. Très porté sur les images, son interface le preuve, 

Bing n’a pas encore réussi à fournir les mêmes résultats que sur les requêtes de Google… à suivre. 

Voir › https://www.bing.com 

Yahoo3 – YAHOO 
Encore un des premiers moteurs de recherche il n’ y a pas si longtemps, Yahoo perd pourtant de 

nombreux utilisateurs. Même après avoir racheté certains de ses concurrents comme Alvista qui 

avait beaucoup de succès à une certaine époque. Multilingue. 

Voir › https://fr.yahoo.com 



 
Duckduckgo4 – DUCKDUCKGO 
Ce moteur de recherche Américain revendique une particularité : celle de ne pas vous pister ! Aucun 

cookie, aucune donnée personnelle enregistrée lors de votre recherche. Dès votre arrivée sur la page 

de recherche, le ton est donné : il respecte votre vie privée 

Voir › https://duckduckgo.com 

Ecosia5 – ECOSIA 
Un moteur de recherche écologique allemand qui s’appuie sur la recherche de Bing. 80 % de ses 

gains perçus grâce aux publicités sont utilisés pour replanter des arbres et autres actions 

écologiques. Il est équipé d’une interface épurée et plutôt agréable à utiliser. 

Voir › https://www.ecosia.org 

Lilo6 – LILO 
Lilo est un moteur de recherche à vocation humanitaire. 50 % de leurs revenus publicitaires sont 

reversés à de beaux projets environnementaux ou humanitaires. En tant qu’utilisateur, cela ne nous 

coûte rien  et nous pouvons même choisir à quelle association reverser ces revenus. Il faut 

simplement installer Lilo sur votre navigateur pour pouvoir l’utiliser et participer. 

Voir › https://www.lilo.org/fr 

Kelseek7 – KELSEEK 
Kelseek est un moteur de recherche multilingue, basé sur le système de recherche de Google. Mais à 

la différence de celui-ci, il n’enregistre pas vos données et vos historiques de navigation. Néanmoins 

l’affichage des résutalts est nettement moins agréable à visionner que sur Google. 

Voir › https://kelseek.fr 

IV. LES MOTEURS DE RECHERCHE FRANÇAIS 
 

Eh oui, la France n’a pas dit son dernier mot et des moteurs de recherche nés dans l’hexagone, 

existent bel et bien. Il y en a même de plus en plus, sans compter ceux orientés régions. Certes ces 

moteurs s’appuient pour la plupart sur les résultats de recherche de leur confrères étrangers. Aussi, 

ce qui diffère, est bien souvent la mise en page de l’affichage des données transmises. 

Le moteur d'Orange8 – LE MOTEUR 
 

Il appartient à Orange et se veut aller plus vite à l’essentiel (son slogan), et dans le rendu de ses 

résultats.  Comme sur Google, les premières données affichés sont des publicités. 

Voir › http://lemoteur.orange.fr 

https://www.lilo.org/fr
https://kelseek.fr/


 
Qwant9 – QWANT 
 

Depuis 2013, il ne cesse de grandir. Voici ce qu’affirme un de ces fondateurs : « Nous n’utilisons pas 

de cookie, pas d’historique de navigation et nos infrastructures de data-centers sont indépendantes 

et basées en France ». Ainsi, vous avez la certitude que vos données personnelles (cookies, adresse 

ip…) ne seront pas utilisées ; c’est un moteur de recherche qui respecte la vie privée. Nous trouvons 

la page d’accueil un peu surchargée en informations et la page de résultats un peu brouillon (ils 

s’affichent sur 3 colonnes), mais cela vaut le coup de le tester. 

Voir › https://www.qwant.com 

Exalead10 – EXALEAD 
 

Son nom ne l’indique pas (étonnant), mais Exalead est bien français et existe depuis 2010. Il suffit de 

le vérifier dans ses mentions légales, le site est domicilié à Paris dans le 8e arrondissement. Les 

résultats affichés semblent être principalement issus de la presse écrite ou web. Il n’est pas certain 

que ce moteur reflète les besoins et les souhaits des internautes. À suivre. 

Voir › https://www.exalead.com 


