
INTRODUCTION

Ce mémento présente brièvement quelques « services sur Internet » et quelques adresses 
utiles de sites correspondants à ces services. Par « service Internet » nous entendons des 
fonctions  qui  peuvent  être  utiles  à  tous  et  qui  nécessitent  pour  être  exécutées  une 
connexion à Internet, et donc, l'usage d'ordinateur distants. On ne présente donc pas ici des 
logiciels qui peuvent fonctionner sur un ordinateur non connecté. Les services du courrier 
électronique  (mail)  et  ceux  correspondants  aux réseaux sociaux ne  sont  pas  non  plus 
abordés car ils sont traités par ailleurs dans d'autres mementos.

Il faut aussi noter que les « services Internet » sont maintenant de plus en plus disponibles 
sur  des  « objets  connectés »  qui  ont  toutes  les  capacités  d'un  ordinateur  comme  les 
tablettes,  les  smartphones,  les  appareils  photos  ou  les  téléviseurs  connectables  sur 
Internet, ...

Remarques : les services testés ou utilisés par l'auteur sont signalés par une étoile (*), les 
autres services sont simplement signalés sans aucune recommandation. Par ailleurs tous 
les services sur Internet évoluent, sans que les utilisateurs aient leur mot à dire : ainsi tel 
service  gratuit  peut  devenir  payant  du  jour  au  lendemain,  tel  autre  service  peut  être 
abandonné, un autre encore peut évoluer vers plus de complexité et perdre de son intérêt. 
Il n'est donc pas possible de garantir dans le temps les renseignements donnés ci-dessous, 
c'est une conséquence de la formidable évolutivité d'Internet.

La liste de services proposée ci dessous n'est en aucun cas exhaustive : il y a des grands 
absents  (par  exemple  le  paiement  des  impôts  par  Internet),  et  il  n'y  a  pas  de  liste 
universelle, ce qui est important pour l'un ne l'étant pas pour un autre. Mais beaucoup de 
services peuvent être découverts, à la demande, grâce aux moteurs de recherche comme 
Google. Par exemple si vous cherchez une recette de cuisine ou à réaliser un album de 
photos, vous trouverez immédiatement des réponses en faisant des requêtes avec des mots 
clés significatifs de votre demande. Il y a évidemment intérêt à utiliser des mots précis et  
rares  :  si  vous  voulez  réparer  le  siphon  de  votre  lavabo,  le  mot  « siphon »  sera  plus 
efficace que le mot « plomberie ».

Enfin, dans les services présentés ici nous nous efforçons d'éviter autant que possible ceux 
qui sont surchargés de publicité, autre plaie d'Internet. 

INDEX ALPHABÉTIQUE

Antivirus :  selon « Que choisir » les antivirus gratuits suffisent : Avira ou Avast 
par exemple : www.avira.com, www.avast.com.

Banque : toutes les banques ont des services sur Internet qui se développent au 
détriment des agences.
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Commerce  sur  Internet  :  nombreux  sites  connus  …  se  passe  de 
commentaires… (*)

Communication parlée ou tchat écrit  :  Whatsapp (*)  www.whatsapp.com est 
une  application  très  performante  et  très  facile  à  installer  sur  smartphone 
seulement. Whatsapp n'utilise pas le réseau téléphonique mais le réseau internet, 
ce qui explique son coût : gratuit la première année, un euro par an ensuite.

Conférences universitaires :  toutes les conférences du collège de france se 
trouvent ici  :  www.college-de-france.fr.  Voir  aussi  canal U :  www.canal-u.tv,  (*) 
vidéothèque de l'enseignement supérieur

Cours en ligne les mooc (massive open online course) : cours universitaires 
en ligne pour les univeristés françaises voir www.mooc-francophone.com

covoiturage : le service français blablacar est le leader mondial du covoiturage : 
www.blablacar.fr

Dictionnaires de rimes : www.dicodesrimes.com,(*) inclut de la publicité hélas

Documentation audio visuelle (Ina) : www.ina.fr (*) une partie du site de l'Institut 
National de l'Audiovisuel est gratuite, l'accès à l'ensemble est payant (3 euros par 
mois).

Documents partagés : l'excellent service « google drive » offre tous les services 
de bureautique à distance gratuitement  pour l'instant.  Très intéressant  pour la 
rédaction de documents à plusieurs : voir  https://www.google.fr/intl/fr/drive/using-
drive/ (*)

Économie solidaire : voir par exemple les www.lestrocheures.fr.

Edition d'un livre : www.lulu.com (*) imprime tout  tapuscrit  à la  demande,  le 
service est gratuit l'impression est payante. On peut ainsi faire paraître un livre 
sans passer par un éditeur.

Encyclopédie sur Internet : la célèbre wikipedia : https://fr.wikipedia.org.

Généalogie : très nombreux sites, permettant l'accès au patrimoine généalogique 
français qui est partiellement numérisé et disponible sur le réseau.

Géolocalisation et  GPS :  accessible  depuis  Google;  google  Maps est  assez 
remarquable,  fonctionne  en  GPS  temps  réel  (indications  sur  le  trafic)  sur 
smartphone  (branché  en  3G ou  4G).   Attention  Google  (et  d'autres)  peuvent 
pratiquer la géolocalisation et tracer tous vos déplacements à votre insu. 

Journaux sur Internet :  la  plupart  des journaux sont sur Internet  et  faciles à 
trouver. Une exception : le canard Enchaîné. 

Locations et échanges de logement :  www.airbnb.fr est le plus célèbre. Il est 
sujet à polémiques pour concurrence déloyale. Voir aussi  www.f  r.bedycasa.com   
(basé à Montpellier). 

Météo : www.meteofrance.com, et de très nombreux autres sites...
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Musique en partitions : le célèbre site coopératif www.imslp.org (*) contient une 
immense  bibliothèque  de  partitions,  presque  toute  la  musique  suffisamment 
ancienne pour être « sans droits ». Chacun peut y déposer des partitions (*).

Musique en streaming :  beaucoup de choix sur Internet : iTunes par Apple, un 
des plus anciens, Deezer www.deezer.com est français et réputé. On peut aussi 
trouver gratuitement un nombre immense d'interprétations musicales sur Youtube 
et Dailymotion (vidéo à la demande).

Musique en téléchargement : ? 

Planification de réunion :  service très pratique pour organiser des réunions : 
www.  doodle.com   n'est pas parfait mais néanmoins utile (*).

Petites annonces :  www.leboncoin.fr,  (*)  est  un des plus réputés et  des plus 
utilisés.

radio  sur  Internet  : plusieurs  applications  gratuites  permettent  d'écouter  les 
radios sur Internet (par exemple www.radio.fr, annonce 30 000 émetteurs !) bonne 
méthode pour écouter votre radio habituelle, lors de voyages lointains.

Radios en podcast : le podcast est une forme de téléchargement utilisés par les 
radios.  Vous  pouvez  ainsi  conserver  des  émissions.  Le  podcast  peut  être 
programmé (par exemple avec l'application iTunes), vous pouvez ainsi conserver 
tous les épisodes d'une même émission.

Recettes de bricolage, de cuisine : pensez à les rechercher aussi en vidéo sur 
Youtube.

Reconnaissance de la parole : application Internet très intéressante couplée, 
par exemple, au moteur de recherche google : vous pouvez « dire une requête » 
au lieu de l'écrire, la reconnaissance se fait sur un ordinateur distant vous devez 
donc être « sur Internet » pour utiliser ce service. Google propose également une 
reconnaissance  de  la  parole  adaptée  à  la  bureautique                  
(https://speechlogger.appspot.com)  qui  permet  d'afficher  des  textes  sans  les 
frapper  au  clavier.  Il  faut  utiliser  le  navigateur  Chrome             
(https://www.google.com/chrome). C'est un service gratuit qui fonctionne sur tout 
ordinateur (indépendant du système) … muni d'un micro ! (*)

Santé  :  nombreux  sites  …  citons  www.doctissimo.fr et  le  site  de  l'Inserm  : 
www.inserm.fr

Service  de  calculs  mathématiques  :  il  existe  plusieurs  sites  tenus  par  des 
mathématiciens bénévoles et compétents, citons : www.calculis.net.

Stockage de film sur Internet :  Youtube (propriété de Google) et Dailymotion, 
entre autres, permettent le stockage facile (et gratuit) de films sur Internet, c'est la 
bonne manière pour diffuser des vidéos autour de soi. La publicité s'infiltre de plus 
en plus dans le processus … il y aurait beaucoup à dire sur les aspects financiers  
sous jacent. 

3 Mémento Internet

http://www.doodle.com/
http://www.imslp.org/
http://www.doctissimo.fr/
https://www.google.com/chrome
http://www.radio.fr/
http://www.leboncoin.fr/
http://www.deezer.com/


Stockage de photos sur un serveur distant :  Comme Youtube le fait pour les 
vidéos  Picasa  (de  Google)  permet  de  présenter  des  photos  (et  des  courtes 
vidéos) sur Internet. C'est la bonne méthode pour communiquer des photos. Il  
existe beaucoup d'autres services de ce type, le plus souvent gratuits.

Télé  réunions  :  Skype  (racheté  par  Microsoft)  est  sans  doute  l'outil  le  plus 
répandu de vidéotransmission avec une interessante fonction de partage d'écran 
qui permet de faire de l'assistance à distance.

Télévision en streaming (ou télévision en différé) : les chaînes de télévisions 
proposent  en  streaming  gratuit  pour  un  temps  limité,  un  certain  nombre 
d'émissions.  Voir  pluzz.francetv.fr  pour  les  chaînes  publiques  et 
http://www.arte.tv/guide/fr/plus7/ pour  Arte.  Ce service Internet  permet donc de 
voir des émissions en différé, sans avoir à les enregistrer (comme autrefois !)

Traducteur : Google propose un service de traduction automatique. La traduction 
automatique peut apporter une aide, cette technique est encore très loin de la 
perfection. Voici la traduction de cette rubrique en Tchèque : Google nabízí stroj 
překladatelské služby. Automatický překlad může poskytnout pomoc, tato technika je stále 
daleko od dokonalosti …. :-).

Vidéos à la demande : voir, par exemple, Youtube ou Dailymotion. On y trouve 
une immensité de références de toute sorte (extraits, anciens films complets,...). 
C'est « gratuit », mais de plus en plus envahi par la publicité (*). Il existe aussi des 
sites  de  Vidéo  à  la  demande  chez  les  opérateurs  (Orange,  et  autres  …)  ou 
mondiaux comme Netflix. 

VTC (véhicules de tourisme avec chauffeur)  :  le  service UBER est  le  plus 
connu et le plus controversé (les taxis le considèrent comme une concurrence 
déloyale).

Web cam :  il existe de très nombreuses webcams qui rediffusent leur vues sur 
Internet, avec l'amélioration du réseau les débits augmentent, on peut « voir » par 
exemple,  le temps qu'il  fait  dans l'instant  sur les pistes de ski.  Par exemple : 
www.webcamendirect.net.

les suggestions pour corriger et enrichir ce memento sont bienvenues … 

Contact et archives : en attendant un accès depuis le site web de l'UTT (?) vous pouvez 
trouver tous les documents sur ces conférences ou joindre Alain Quéré depuis :

www.lesquere.fr/utt

et vous pouvez me joindre par mail : alain@lesquere.fr
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