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Bulletin de liaison n° 64 – Décembre 2019 
     

 
L’édito du Présidente 

 
Mesdames, Messieurs, chers amis cybernautes, 
 

La parution de cette gazette clôt le premier 

trimestre de la saison 2019-2020 de notre amicale. 

Les journées d’inscription des 6 et 12 septembre 

ont permis l’adhésion d’une quarantaine de 

personnes dont la plupart découvrent l’ACC. Nous 

avons revu avec plaisir quelques fidèles inscrits 

depuis quelques années.  

 

A propos des activités 

 A1 et A2 : Nous sommes conscients que ce 

n’est pas toujours évident de s’engager pour 

un année complète c’est pour cela  que les 

activités PC,Windows… avec Pascal et 

Internet avec Didier sont proposées sous 

forme de modules complémentaires.  

 A3 : Bienvenue à Madame Annette Braesch 

qui anime la session Libre Office Calc 

ajoutée en dernière minute à partir 

d’octobre. 

 A4 : Une initiation de Libre Office Writer et 

Calc a été présentée par Guillaume en 5 

séances de septembre à décembre. 

 A5 : Logiciels Libres et Linux sont toujours 

sous la houlette de François.  

 A6 : En janvier Mariette vous initie au 

montage d’une Vidéo en 5 séances 

 A7 : plusieurs animateurs vous ont 

familiarisé avec votre smartphone durant 

novembre. 

 A8 : Michel anime l’atelier « Traitement de 

l’image » avec un logiciel gratuit. 

Atelier : résolutions des couacs et problèmes 

de votre ordinateur 

 rendez-vous avec François au  

06 51 57 91 76 

 permanence avec Guillaume et Blanche  

un samedi par mois de 9h30 à 11h30 

11 janvier  8 février  14 mars  4 avril  9 mai  13 juin  

2 personnes maximum prendre contact au 

03 89 41 86 26 

 

Vie de l’Amicale Cybernautes de Colmar     

Les animateurs ont plaisir à partager leurs 

connaissances avec vous  et sont prêts à écouter 

toute suggestion. Chaque adhérent peut être acteur 

au sein de l’ACC en nous soumettant ses 

réflexions.  Faites nous part de vos idées, de vos 

interrogations, de questions non évoquées dans le 

programme afin que nous puissions répondre au 

mieux à vos souhaits. Nous essaierons de vous 

apporter les réponses les plus adéquates. Si vous 

avez des savoirs que vous voulez partager avec 

nous n’hésitez pas à rejoindre l’équipe de l’ACC. 

Merci à tous les animateurs et membres du Comité 

qui font vivre l’Amicale Cybernautes de Colmar.  

 

Au nom de toute l’équipe, je vous souhaite de très 

belles fêtes et vous adresse tous nos vœux de 

bonheur, de santé et de réussite pour l’année 2020. 

 

Avec toute mon amitié 

Blanche Ganter 

mailto:acc@calixo.net


ARTICLE PROPOSE PAR PASCAL DELAY 

                          LES NAVIGATEURS INTERNET 

 

Posons-nous une question simple : qu’est-ce qu’un « navigateur » ? 

Pour y répondre, reprenons quelques informations de base concernant internet, le web, les moteurs de 
recherche. 

 Internet : C’est un réseau informatique mondial. Il relie les serveurs, les ordinateurs et les 
smartphones entre eux. C’est en quelque sorte le fil qui relie tous ces ordinateurs et qui permet 
la transmission des informations. Une autre image consiste à décrire ce réseau comme les routes 
et les véhicules qui les parcourent. 

 Le web : ou autrement appelé « World Wide Web », littéralement « grande toile mondiale », est 
le système permettant de mettre à disposition du public les informations présentes sur des 
serveurs. Du côté éditeur, il permet la mise à disposition des informations (les journaux, les sites 
de recettes, les vidéos, etc.). Côté public, il permet de consulter ces informations à l’aide de 
navigateurs internet. 

 Navigateur internet : outil (logiciel, application, programme) qui permet d’afficher les pages 
web pour les rendre à la fois lisibles et compréhensibles. 

 Moteur de recherche : site internet permettant de rechercher les pages web qui nous 
intéressent. Après lui avoir donné quelques mots-clés, le moteur de recherche nous propose une 
série de résultats qu’il pense être pertinents. 

 

 

 

Un navigateur est donc une application qui permet d’afficher le contenu du web 
(pages www) sur son ordinateur, sa tablette ou son téléphone, de manière 
compréhensible pour le public. 

Comme toute application dans le monde informatique, il existe plusieurs outils pouvant réaliser la 
fonction de navigateur. Il s’agit de programmes différents, fournis par différentes sociétés, dont le but 
est d’afficher nos pages web issues d’internet. Nous trouvons ces pages par l’intermédiaire d’un moteur 
de recherche, lui-même affiché dans le navigateur. 

On pourrait résumer le navigateur internet comme étant la « fenêtre du web ». 

 



Quels sont les différents navigateurs ? 

Wikipedia liste une petite centaine de navigateurs différents. 
Voici une première liste non exhaustive des principaux navigateurs existants actuellement. 

 
Google Chrome : 
Navigateur très populaire fournit par la société Google Inc. depuis 2008.  
Il est dérivé de Chromium. 
Il se caractérise par son intégration parfaite avec les applications Google et les sites fournis par Google 
(tels que Youtube, Maps, etc.).  
Il peut être personnalisé à l’aide d’extensions telles que uBlock Origin (blocage des publicités). 

 
Microsoft Edge : 
Navigateur fournit avec Microsoft Windows 10.  
Bien que fournit avec tous les ordinateurs équipés de Windows, ce navigateur ne parvient pas à 
convaincre. Il est assez peu agile (pas d’extensions) et encore parfois incompatible avec certains sites. 
Son développement change actuellement afin d’améliorer sa compatibilité. Il sera basé sur Chromium, 
base de Chrome. 

Mozilla Firefox : 
Créé en 2002, ce navigateur open source fournit par Mozilla devient historique.  
Largement utilisé dans le monde, ce navigateur se veut compatible avec tous les sites et 
respectueux de la vie privée. En effet, il n’utilise pas vos historiques de navigation ni ne réalise de 
traçage. 
Ce navigateur est personnalisable grâce à de nombreuses extensions (dont uBlock Origin). 
 
Safari :  
Lancé en 2003, Safari équipe tous les appareils Apple (ordinateurs et téléphones). 
Il reste compatible avec l’ensemble des sites web. Il est cependant peu personnalisable, 
aucune extension ne pouvant être installée. 

D’autres alternatives existent. Certaines méritent d’être citées ici : 

Chromium : 
Navigateur open source qui est à la base de nombreux autres navigateurs tels que Chrome, 
Vivaldi, Opéra et le nouveau Microsoft Edge. 
Puisqu’il est un navigateur de base, son interface peut paraître un peu austère. Cependant, toutes les 
fonctions sont bien présentes et reste personnalisable grâces aux extensions de Google Chrome. 

Vivaldi : 
Navigateur basé sur Chromium développé par Vivaldi Technologies (Norvège) depuis 2015.  
Il est actuellement très en vue.  
Plutôt dédié aux technophiles, ce navigateur est utilisable par tous et très personnalisable. Il supporte 
les extensions de Chrome. Ses créateurs mettent également en avant le respect de la vie privée. 

Opéra : 
Navigateur créé en 1995, basé sur Chromium depuis 2013, fournit par Opera Software 
(Norvège et fonds chinois). 
Etant basé sur Chromium, ce navigateur est personnalisable grâce aux extension de Chrome. Il est 
destiné aux technophiles, mais également à ceux qui souhaitent utiliser des outils différents mais 
malgré tout bien pensés. 

Brave :  
Navigateur basé sur Chromium dont le but principal est d’assurer la préservation la vie privée 
de ses utilisateurs.  



 

 

Comment choisir son navigateur internet ? 

Voici une question pertinente à laquelle nous n’apporterons aucune réponse car ceci est l’unique choix 
de l’utilisateur. Nous pouvons seulement apporter quelques critères, parmi d’autres, à prendre en 
considération : 

 « look and feel », c’est à dire le comportement du logiciel, son interface, sa manière de réagir, ses 
interactions avec l’utilisateur. 

 Respect de la vie privée. 
 Compatibilité avec tous les sites. 
 Capacité de personnalisation. 
 Rapidité d’affichage des pages. 
 Fonctions comprises dans le navigateur choisi, que d’autres ne possèdent pas, et qui vous sont 

utiles. 

Les réponses à ces critères ne peuvent être données que par l’utilisateur lui-même. La bonne 
méthode consiste à essayer différentes applications durant au moins une semaine chacune, puis de 
faire son choix. 
 
         

          
 

Agenda 
 

A1 PC,Windows et autre système d’exploitation…     Pascal Delay 
 Dossiers et fichiers     11 décembre  8 et 22 janvier           19h15 à 21h15 
 Installation d’applications sous windows      5 février   19h15 à 21h15 

A2 Internet            Didier Link           
 La messagerie :   26 novembre, 10 décembre, 14 et 21 janvier     9h30 à 11h30 
  Les réseaux sociaux :      3 - 17 - 31 mars et 7 avril                           9h30 à 11h30 
 Usages sécurisés :      12 et 26 mai - 9 et 23 juin                                 9h30 à 11h30 

A3  Libre Office Calc               Annette Braesch  
       29 novembre, 13 décembre, 10 et 24 janvier  17h à 19h  
            (autres dates à définir avec les participants)   
 A4 initiation à la bureautique     Guillaume Krüger  
      30 novembre, 14 décembre               14h30 à 16h30   
A5  Logiciels Libres                François Kiry 
       14 et 28 janvier, 11 février, 10 et 24 mars, 7 avril,                    16h à 18h 
          5 et 19 mai, 3 et 16 juin                                                          16h à 18h 
A6 Vidéo                Mariette Bohn 
          6-13 20-27 janvier et 3 février                                          14h15 à 16h15    
A8  Traitement de l’image   Michel Spiehler 
          9 et 23 janvier, 6 février, 5 et 19 mars, 2 et 30 avril, 14 et 18 mai            16h à 18h 

 
 

 
 
                


