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Atelier présence numérique et culture web – Ecopia Tours 

 

 Internet/culture générale : recherche, navigation, référencement, nom 

de domaine, hébergement... 

 Les différents outils disponibles pour créer sa propre présence web 

 Notions d’ergonomie d’un site internet, savoir publier un contenu pour 

qu’il soit référencé 

 Réseaux sociaux et professionnels : intérêt de créer une communauté 

autour de son travail, présentation des différents supports. 

 

 

Culture web :  

- Les origines d’internet naissance : 1969 (Arpanet, notion de paquets), les mails 

(1972), l’internet 1973, le world wide web début des années 90 (le web que l’on 

connait aujourd’hui) le www est une application de l’internet, comme la messagerie 

instantanée etc. 

- Notion de nom de domaines, de registrar (bureau d’enregistrement) ICANN aux USA 

le .fr AFNIC (chine et russie sont autonomes) et de serveurs les hébergeurs OVH, 1&1 

etc.) 

https://www.ovh.com/fr/  

http://www.1and1.fr/  

http://www.amen.fr/index.html 

https://www.gandi.net/?lang=fr 

 

- Poser une question à Google. 

- Les recherches (opérateurs : « bla bla » + - AND OR et * qui vole * vole * / pistage et 

sécurité – moteur de recherche alternatif : Duck Duck Go (https://duckduckgo.com/ ) 

Les opérateurs de recherches, liens :  

https://support.google.com/websearch/answer/2466433?hl=fr    

http://www.blogdumoderateur.com/operateurs-recherche-google/  

- Le référencement comment ça se passe ? comment bien référencer son contenu 

(texte, image etc) (googlebot) 

- Sécuriser sa navigation sur internet : les mots de passe et cie achat en ligne, phishing. 
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Les réseaux sociaux :  

- Facebook (profile + page) Twitter, Pinterest, Instagram 

- Réseaux pro : Linkedin, Viadeo 

- Un réseau mix entre blog et réseau : Tumblr (https://www.tumblr.com/) 

Tutoriel pour Tumblr :  https://www.youtube.com/watch?v=DbKp51v8vQk  

Un site d’inspiration/ portfolio : http://cargocollective.com/  

Tutoriel : http://www.erational.org/Creer-son-site-portfolio-avec-Cargocollective.html  

Un exemple de portfolio fait avec Cargo Collective : http://www.guillainlevilain.com/  

 

Les différentes façons d’être présent sur internet gratuitement ou pour un petit prix :  

- Wordpress https://fr.wordpress.com/  (en ligne) exemple : 

https://diegomovilla.wordpress.com/  

- Wordpress à installer sur un serveur : https://fr.wordpress.org/  

- Jimdo http://fr.jimdo.com/offres/jimdofree/  

- Wix http://fr.wix.com/  

- Les solutions proposées par les hébergeurs : type 1&1, amen 

(http://www.amen.fr/website/build-site-starter.html) etc. 

Notion de responsive design (mobiles et tablettes) / notions d’ergonomie 

NB : Spybot search and destroy pour PC : 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Securite/anti-spyware/fiches/26157.html 

(version gratuite suffit) 

Et pour mac un lien utile : http://www.osxfacile.com/virus.html et pour les 

spywares/malwares je choisirais : MacScan 
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Eyetracking 
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