#Lesfousducode
https://framapiaf.org@leschiantsducode
http://www.gaiac.eu/lesfousducode

La formation utilisation d'internet
"des basiques de la pratique, à l'éthique"
se déroulera les 30 et 31 Juillet 27 rue du prieuré à Cognac
L'endroit est frais avec ventilateurs et eaux fraîche
Inscription gratuite MAIS obligatoire s'il vous plais, jusqu'au 20 Juillet, pour s'organiser en
envoyant un message sur geeklibrepi@gaiac.eu sur un message sur Framapiaf:
https://framapiaf.org@leschiantsducode

Au menu :

- Internet c'est quoi ? Comment votre connexion Sfr Orange Free Bouygue Fdn (vous
savez ce qu'est Fdn ?) échange vos données avec le fournisseurs d'accès Slovaque
Skydsl hebergeant une vidéo ou votre site internet ? Savez vous que les routeurs,
serveurs, fibres qui gèrent les connexions en France vers le monde sont la propriété
d'associations à but non lucratif ? ... aux états unis, par exemple il y a eu du changement
non sans conséquences sur la vie privée et la vitesse de transmission des données
( bande passante )
- Connaissez vous votre navigateur internet : Ce qu'il fait, ce qu'il dit, où il va ? qui le
développe ? Pourquoi est-il gratuit ?
- Comment êtes vous sure que votre photo envoyée sur instagramm n'est utilisée par
personne d'autres ? il s'agit d'un service gratuit qui gagne de l'argent... Vous êtes sures
que vos données ne sont pas utilisées ? Vous savez celles que vous avez envoyé la tête
dans le sac ? ou le message de désespoir après avoir appris cette mauvaise nouvelle ?
Ou au contraire votre échange de joie privé ? Ce poème que vouliez garder pour votre
ami.e seulement ou cet avis sur la société que vous avez partagé un soir de rage mais qui
ne vous convient plus avec du recul ? Toute ces données devraient être à vous
normalement
- Quand vous vous connectez à un Wifi Libre, vos mots de passes sont claires ? Ca veut
dire quoi claire ?
- Vous faites votre recherche internet avec quoi ? Ce « quoi » garde vos données de
recherche ? savez vous faire des recherches ciblées ou au contraire des recherches
large ? Comment choisissez vous vos mots clefs ?
- Vous faites des recherches pour trouver des infos hébergées sur des sites internet. C'est
quoi un site internet ? Comment ca fonctionne ? Comment il classe les données ?
Comment un moteur de recherche échange avec un site internet ? Une réponse manque à
ces questions ... compliqué de faire une recherche efficace dans ce cas ;-)
Un guide en version beta, sur ce lien : http://www.gaiac.eu/lesfousducode/projets/cours/
Il y a plein de chose à apprendre pendant ces 2 jours

