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Mon voyage sur le web

12/10/09






3. Découvrir des voyages thématiques
en famille
sportifs
culturels
voyager autrement...

 en photos
 en vidéos

3. Visualiser sa destination

3. Partager des expériences
de voyages avec
 des wikis
 des blogs
 des forums

 pour se rendre à destination
 pour choisir un hébergement

3. Voyager économique

 pour partir à l'étranger
 pour séjourner en France

2. Trouver les informations officielles

 les moteurs de recherche spécialisés
 les annuaires thématiques
 les portails web

1. Bien commencer sa recherche avec

Introduction :
 le web : un gisement de ressources
pour préparer son voyage
 comment exploiter les ressources
(pratiques et fiables) du web pour
préparer son voyage ?
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FORMATION 5 VOLETS

2. Pour une information sûre
et de qualité
 l'exactitude scientifique :
l'auteur et ses sources
 du simple renseignement
à la documentation spécialisée
 le critère de référence :
le label HON

1. Le web médical dans toutes ses
formes
 du site institutionnel au site commercial
 je débats dans les forums
 j'échange sur les blogs

Introduction :
 la santé sur le web : l'instable
et le trop plein
 les avantages et les limites de
l'information en ligne
 pour une éducation à la recherche

Ma santé sur le web
troquer sur le web
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Le web en cuisine

2. Comment trouver sa recette,
créer son carnet, partager ses
goûts et ses idées…?
 en consultant les sites généralistes
(rubrique "cuisine")
 en pratiquant les meilleurs sites
spécialisés
 en fréquentant les bons blogs des
amateurs de cuisine
 … et en suivant les conseils
des professionnels

1. Un préalable : comment pratiquer
le web efficacement ?
 je cherche et je trouve
 je sélectionne les sites web
et les blogs
 je participe à des forums de
discussion

Introduction :
 le web, un vrai compagnon
pour le cuisinier
 le complément idéal des livres
et magazines
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Créer son bureau de
veille personnalisé

2. Je crée mon univers de veille
Netvibes, le couteau suisse du web
un outil à la portée de tous
un service anonyme et sécurisé
un usage nomade
à chacun son environnement
numérique






 pour une information personnalisée
 pour un usage privé ou professionnel

à tout moment

 pour une information disponible

de l'information

1. la technologie RSS

 un outil de veille et de capture

Introduction :
 Le web ou le flux continu de l'hyperinformation
 Comment s'informer sur le web sans
perdre son temps ?
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3. Pour faire quoi ?
 chercher une information pratique
 se documenter
 communiquer

2. Comment "naviguer" ?
 présentation et usage du navigateur
 l'adresse web
 le marque-page ou les favoris

un (hyper)média…
 des conditions d'accès (matériel
et connexion)
 un choix d'abonnement

 une toile, un réseau,

3. Sélectionner et suivre
l'information
 la maîtrise du navigateur pour
une recherche efficace
 l'usage avancé des marque-pages
ou favoris
 la veille d'information (flux RSS)

2. Analyser l'information
 comment trouver la "bonne"
information
 pertinence et fiabilité
 les adresses
 les outils de recherche (moteurs,
annuaires, portails)
 les stratégies de recherche

1. les types d'informations
sur le web
 les informations officielles, pratiques
et encyclopédiques
 les blogs
 les accès payants ou restreints

Comment bien
(re)chercher sur le web ?

1. C'est quoi Internet aujourd'hui ?
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Introduction :
 définition et enjeux du Web
 avantages
 limites et difficultés

Découvrir Internet
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Introduction :
 utilité et importance d'Internet
 définition d'Internet
 son histoire et son développement
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FORMATION 5 VOLETS

Acheter, vendre,
troquer sur le web









2. Législation, trucs et astuces
les comparateurs de prix
les commentaires des clients
la législation
les modes de paiement
l'expédition
l'achat à l'étranger
le SAV et les contacts
avec le vendeur








1. Les différents types de sites
les sites d'annonces, gratuits, payants
la problématique de l'anonymat
les enseignes de vente en ligne
les sites de vente aux enchères
les sites de déstockage
les sites de troc

Introduction :
 historique
 rappels juridiques
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Ma vie éco-logique

NB. Les personnes inscrites
doivent confirmer leur présence par
téléphone au plus tard 48 heures
avant la date effective de formation.

4. Vivre bio
jardiner bio
construire sa maison
se déplacer
éduquer à l'écologie
 les bons "écogestes" du quotidien
 calculer son empreinte écologique

5. Agir pour l'environnement






Le choix des jours et heures est
établi lors de l’inscription

La durée des ateliers est de 1H30

L'inscription aux ateliers s'opère à
la médiathèque (du réseau Ouest
Provence) de votre choix. Elle ne
peut être assurée à distance

Les séances sont gratuites
et réser vées aux adhérents de la
médiathèque intercommunale

Pour s'inscrire ?

3. Consommer bio
 manger
 s'habiller
 entretenir sa maison...

2. Partager ses informations et
ses expériences avec
 des wikis
 des blogs
 des forums

1. Bien cibler sa recherche avec
des moteurs de recherche spécialisés
des annuaires thématiques
des portails web
des barres d'outils thématiques






Introduction :
 une thématique d'actualité qui
suscite de nombreuses questions
 le web comme source principale
d'informations
 un accès rapide aux informations
fiables et pratiques
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