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Les « outils » du Web 
– Exposés – 

Introduction : Visionnage « 1001 usages d'Internet » de la série Vinz et Lou + défi.

Brainstorming : Qu'est ce que l'on peut faire sur Internet ? Quels « outils » peut-on utiliser ?

Exposés - Consigne : Par groupe de 2, vous réaliserez un exposé sur un outil choisi 
parmi ceux proposés. Vous construirez votre exposé selon les questions posées en 
utilisant  obligatoirement  au  moins  deux  sources  (à  citer  dans  la 
bibliographie/sitographie à créer.)

Les «     outils     » d'Internet proposés     :  
Les blog / Facebook / Wikipédia / Youtube / Dailymotion / Yahoo / Twitter / Amazon / Skype / 
Myspace / Le courrier électronique / Les jeux vidéo en ligne / Instagram / Whatsapp / Les forums 
de discussion 

Questions pour construire votre exposé     :  

– Description : 
Quand cet « outil » a-t-il été crée ? Où ? Par qui ? 
A quoi sert-il ? Donnez en une définition.
Quel est son chiffre d'affaires ? Combien d'employés son fonctionnement nécessite-t-il ?

– Utilisation :
Qui sont ses utilisateurs ?
Comment l' utilise-t-on ? Comment fonctionne-t-il ? 
[Vous pouvez créer une notice d'utilisation, donner des exemples précis]
Pourquoi ça marche ? Comment son fonctionnement est-il financé ?

– Dangers et inconvénients / Avantages
Décrivez les différents dangers mais aussi les avantages qu'entraîne son utilisation.

Astuces : 
- Réalisez un exposé attractif c'est-à-dire qui donnera envie d'être regardé et lu. 
- N'oubliez pas d'y ajouter des illustrations, des images (attention, il faudra préciser où vous les  
avez trouvées !)
- Et surtout, pour respecter le droit d'auteur, n'oubliez pas de réaliser une bibliographie et une 
sitographie !

Une fois votre exposé terminé, vous pourrez tenter de passer votre permis web sur le site 
http://www.passe-ton-permis-web.com/ ce qui vous permettra de tester vos connaissances sur le 
Web !

http://www.passe-ton-permis-web.com/

