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On aime
Pouvoir envoyer rapidement des messages, des photos, des mélodies à des potes à l’autre
bout du bureau, du pays ou de la planète. On aime pouvoir garder le contact avec des amis
lointains, via le mail, le chat ou la webcam…
On n’aime pas
Recevoir dans nos boîtes aux lettres mail des tonnes de pub, des spam ou de polluriel.
Comme nos boîtes aux lettres, nos boîtes mail débordent de pub. Il y a bien des
programmes de protections pour les éviter mais on se méfie. S’ils envoyaient à la poubelle
un message important ?
On aime
Pouvoir télécharger les fichiers qui nous intéressent sur des ordinateurs distants. Ça va vite,
ça évite de se déplacer, ça permet de gagner du temps.
On n’aime pas
Risquer de perdre les données de son ordinateur à cause des virus. On attrape ces virus en
téléchargeant des fichiers ou en ouvrant des fichiers que l’on reçoit par mail.
Par précaution, on ne télécharge pas de fichiers douteux. On n’ouvre jamais les fichiers
joints qui viennent de personnes inconnues. On équipe son ordinateur d’un programme
anti-virus.
On aime
Surfer ou travailler sur Internet. Trouver sur les sites visités des liens qui permettent
d’aller plus loin dans l’information que l’on cherche.
Découvrir des sites inconnus, en se laissant guider par les liens présents sur des sites que
l’on connaît.
Avoir l’impression de se promener dans la plus grande bibliothèque du monde.
On n’aime pas
Les fenêtres de pub qui apparaissent à n’importe quel moment. Elles interrompent notre
lecture et parfois insistent : elles réapparaissent plusieurs fois quand nous les fermons.
On n’aime pas du tout
Avoir le sentiment de se sentir suivi à la trace, observé. Il suffit que l’on visite un site de
foot pour que notre boîte mail déborde soudain de pubs : pour des revues de foot, des
ballons de foot, des places de foot… C’est un coup des cookies, ces petits programmes qui
enregistrent nos mouvements sur le net.

On aime
Rechercher de la documentation sur les sujets qui nous intéressent avec les moteurs de
recherche. En deux clics, on a accès à pas mal de documents pour son travail.
On n’aime pas
Faire le tri dans tous ces documents si on n’a pas bien précisé les mots clés. Dans ce cas, le
travail de tri des documents, toujours indispensable, est énorme.
On aime
Utiliser Internet dans la vie pratique
Pour s’inscrire à un cours, réserver des places dans le train, l’avion, un camping, un hôtel,
voir le temps qu’il fait à la mer, on se prive pas de l’aide d’Internet.
On n’aime pas
Remplir toujours les mêmes questionnaires
Parfois ils sont vraiment très indiscrets. Ou ils se bloquent. Ils s’obstinent à vous poser la
même question et à faire comme si vous n’aviez pas répondu.
Par principe, on ne communique des informations personnelles que quand c’est vraiment
nécessaire
On aime
On aime faire du lèche-vitrine sur Internet. On peut faire des affaires et acheter des trucs
que l’on ne trouve pas dans les « vrais » magasins. Et one les reçoit très vite.
On n’aime pas
Donner des infos importantes comme son n° de carte de crédit. Quand c’est vraiment
nécessaire de le faire, on vérifie qu’on est bien sur un site sécurisé. Son adresse commence
par « https» :.
On aime
Pouvoir envoyer rapidement des messages, des photos, des mélodies à des potes à l’autre
bout du bureau, du pays ou de la planète. On aime pouvoir garder le contact avec des amis
lointains, via le mail, le chat ou la webcam…
On n’aime pas
Recevoir dans nos boîtes aux lettres mail des tonnes de pub, des spam ou de polluriel.
Comme nos boîtes aux lettres, nos boîtes mail débordent de pub. Il y a bien des
programmes de protections pour les éviter mais on se méfie. S’ils envoyaient à la poubelle
un message important ?
On aime
Pouvoir télécharger les fichiers qui nous intéressent sur des ordinateurs distants. Ça va vite,
ça évite de se déplacer, ça permet de gagner du temps.
On n’aime pas
Risquer de perdre les données de son ordinateur à cause des virus. On attrape ces virus en
téléchargeant des fichiers ou en ouvrant des fichiers que l’on reçoit par mail.
Par précaution, on ne télécharge pas de fichiers douteux. On n’ouvre jamais les fichiers
joints qui viennent de personnes inconnues. On équipe son ordinateur d’un programme
anti-virus.
On aime

Surfer ou travailler sur Internet. Trouver sur les sites visités des liens qui permettent
d’aller plus loin dans l’information que l’on cherche.
Découvrir des sites inconnus, en se laissant guider par les liens présents sur des sites que
l’on connaît.
Avoir l’impression de se promener dans la plus grande bibliothèque du monde.
On n’aime pas
Les fenêtres de pub qui apparaissent à n’importe quel moment. Elles interrompent notre
lecture et parfois insistent : elles réapparaissent plusieurs fois quand nous les fermons.
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