08. L’ordinateur, Internet et son utilisation

Nous vivons une époque, où nous avons l’habitude d’utiliser du matériel technique et du matériel électronique ( TV, télécommande,
DVD, CD, etc. ).
Pas le moindre souci pour utiliser ce matériel. Nous l’utilisons, nous
n’avons pas besoin d’avoir des connaissances spéciales, ni de prendre des précautions spéciales, ni de nous instruire ( apprendre, informer ).
Maintenant, sont apparus l’ordinateur et Internet. Ces deux inventions, font une belle paire et elles sont à l’origine d’une révolution
informatique !
Nous vivons une époque nouvelle, l’époque de la communication et
de l’information ( TIC ).
Soudain, avec ce matériel technique et cette application ( Internet ),
nous ne pouvons plus simplement les utiliser sans nous instruire et
nous informer !
Nous nous trouvons en face d’une application technique ( Internet
+ l’ordinateur ) qui nous force à connaître les bases de la sécurité
informatique et les bases de fonctionnement de l’internet.
En plus de ceci il nous faut apprendre le maniement de l’ordinateur
( prendre des cours ou apprendre comme autodidacte ) !
Avec la révolution informatique c’est le “LIFE LONG LEARNING”
pour tous qui s’annonce !
Une éducation à Internet s’impose. Internet n’est pas un joujou,
mais un outil de travail précieux et une source d’informations inépuisable, utilisée simultanément par des millions d’internautes.
Mais ces outils ont besoin d’entretien et de maintenance, comme
une voiture.
Voir les articles suivants :
Nos responsabilités sur Internet :
http://www.webwizardbiz.com/tutorials/responsabilites/
Guide pratique de la sécurité PC & Internet :
http://www.webwizardbiz.com/tutorials/guidesecurite/
Nous aussi, nous avons besoin d’une éducation à l’internet. Nous
devons apprendre à respecter le code éthique de l’internet, la
netiquette, la chatiquette et le plus important, la sécurité sur Internet.

Heureusement,
pour surfer sur
Internet, nous
n’avons pas besoin de permis,
mais néanmoins
il nous faut apprendre que quand
nous naviguons
sur Internet, nous
sommes connectés
avec des millions
d’autres internautes en même
temps et qu’il faut
veiller à ne pas
mettre en péril la
communauté.
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Eh bien oui, comme vous pouvez le constater maintenant, la révolution informatique nous force à apprendre.
Mais est-ce que cela ne vous rappelle pas quelque chose ?
L’apprentissage pour faire le permis de conduire ?
Nous avons dû apprendre :
• Le Code de la route
• Nos responsabilités envers les autres
• Le maniement technique de la voiture
• La sécurité ( priorité, freins, contrôle technique, rétroviseur,
miroirs latéraux… )
Pourtant, aujourd’hui, nous ne pouvons nous imaginer une vie sans
voitures. En plus quand nous avons passé le permis de conduire
nous avons dû faire un examen.

RESPECTER QUELQU’UN D’AUTRE =
			
SE RESPECTER SOI-MÊME !
Blesser la communauté ? Oui, par exemple si nous avons un virus sur
notre ordinateur, nous le refilons aussi aux autres internautes. Il faut
essayer à ne pas seulement penser à nous-même, mais à développer
un esprit de communauté.
Lire aussi l’article :
Nos responsabilités sur Internet
http://www.webwizardbiz.com/tutorials/responsabilites
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