
Quelle différence entre un système d’exploitation, un
navigateur internet, un moteur de recherche ? 

Le système d’exploitation permet de communiquer avec l’ordinateur et de lancer des logiciels ou des
applications. Sans système d’exploitation, on ne peut pas faire fonctionner l’ordinateur ou le

smartphone.. 

Le navigateur est un logiciel ou une application qui sert à aller sur internet. 

Un moteur de recherche est un site internet qui permet de trouver des informations, des images, des
vidéos.

Quels sont les principaux systèmes d’exploitation, quelles sont
leurs différences ? 

Windows,  Linux,  Android  ou  iOS  sont  des  systèmes  d’exploitation.  Certains  n’existent  que  sur
ordinateur,  d’autres  sur  smartphone,  objets  connectés  (montres,  bracelets).  Certains  sont  payants
d’autres sont gratuits, certains sont respectueux de votre vie privée d’autres collectent des données à
votre insu. Certains logiciels ne sont disponibles que sur certains systèmes d’exploitation. Attention
Samsung, Apple, Wiko sont des marques, ce ne sont pas des systèmes d’exploitation. 

Quels sont les principaux navigateurs, quelles sont leurs
différences ?

Mozilla  Firefox,  Microsoft  Edge,  Google  Chrome  ou  Safari,  sont  des  navigateurs  internet,  ils
permettent d’accéder à des sites internet. Safari est le navigateur des systèmes Apple (Mac, Iphone),
Edge est le navigateur des systèmes Microsoft depuis Windows 10 (anciennement Internet Explorer),
Chrome est le navigateur de la société Google disponible sur tablette,  PC ou Smartphone. Mozilla
Firefox est un navigateur indépendant qui ne dépend d’aucune société commerciale. Les navigateurs
sont plus ou moins rapides, ont des extensions qui permettent de rajouter des possibilités comme le
blocage des publicités avec les adblockers. Tous ne sont pas respectueux de votre vie privée, certains
collectent vos données de navigation pour les réutiliser ou les revendre à des sociétés.
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Quels sont les principaux moteurs de recherche, quelles sont
leurs différences ?

Google est le moteur le plus utilisé au monde, il représente 90 % des recherches réalisées par les 
internautes. Google peut être utilisé par Google Chrome mais aussi par n’importe quel navigateur 
internet, c’est un simple site internet. Bing est le moteur de recherche de Microsoft. Qwant est un 
moteur de recherche français qui se veut respectueux de la vie privée. Les moteurs de recherche 
n’utilisent pas les mêmes algorithmes, ils ne vont donc pas donner le même résultat pour une même 
recherche. 

Ce que je dois retenir

Appareil ou hardware

Système d’exploitation
(Android, iOS, Windows, Linux)

Logiciels ou applications (traitement de texte,
navigateur etc …)

Sites internet dont moteur de recherche
(Google, bing, Qwant etc ...)

Le choix d’un système d’exploitation est
personnel, comme celui d’un navigateur ou

d’un moteur de recherche. 
Je dois pour autant savoir que le traitement de
mes données personnelles n’est pas le même
d’un système d’exploitation à l’autre, d’une

application à l’autre, d’un moteur de
recherche à l’autre. 

Les outils informatiques, ne sont pas
nécessairement respectueux de ma vie

privée.
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