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EXERCICE 2 
PABLO CHERCHE UN MENUISIER  

Pablo a un problème avec une porte en bois. Il souhaite changer de porte. Il cherche un menuisier 
qui pourrait lui faire une nouvelle porte. Il allume son ordinateur.  

ETAPE 5 : CHERCHER DES ENTREPRISES DE MENUISERIE SUR INTERNET  
RECHERCHE ET STOCKAGE (RECHERCHER) 

Pablo fait quelques recherches internet dans le navigateur Firefox tout en encodant les 
coordonnées des différentes entreprises dans son fichier. Cela lui permettra de 
demander des prix et de comparer les offres des différents menuisiers.  

Il accède à un site où il reçoit un message « Autorisez-vous www.jolieporte.com à 
envoyer des notifications ? » 

Après réflexion, parmi les 5 méthodes possibles, quelles sont les méthodes réellement utiles pour 
savoir ce qu’est une notification, savoir s’il peut accepter ou non et pour savoir comment les 
bloquer ?  

Méthodes possibles Méthode utile au final ? 
 Oui/ Non Pourquoi ? 

Vérification matérielle Non Car il ne s’agit pas d’une panne, mais d’un problème 
de notifications. 

Aide (logiciel ou 
application) 

Non Car il ne s’agit ni d’un logiciel, ni d’une application. 

Utilitaire de résolution 
de problème 

Non Car il ne s’agit pas d’une panne, l’utilitaire ne détecte 
pas ce problème.  

Recherche Internet Oui C’est via Internet, en introduisant les bons mots clefs, 
que vous trouverez probablement la solution. 

Aide externe Éventuellement   
 
 
Marche à suivre : montrez la démarche pour trouver la solution (quelques captures) 
Faire une recherche sur Internet en introduisant des mots clés 

 

La recherche fournira probablement différents sites possibles.  

Il y a notamment le support Firefox pour savoir ce que sont les notifications et comment les bloquer : 
https://support.mozilla.org/fr/kb/notifications-web-push-firefox#w_quaoest-ce-que-web-pusha 
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Et voici un site Internet (parmi d’autres) pour savoir comment désactiver les notifications :  

 

 

 

https://siecledigital.fr/2019/03/06/comment-desactiver-les-notifications-sur-firefox/ 

 

 



 

3  
© PMTIC - LabSET – ULiège 2021 

Solution : qu’est-ce qu’une notification et peut-il les accepter ?  
Explication donnée sur le site de Firefox :  

 

https://support.mozilla.org/fr/kb/notifications-web-push-firefox#w_quaoest-ce-que-web-pusha 

Une notification est donc un message (publicité, nouveauté, promotion, etc.) envoyé par un site 
Internet. On reçoit des messages des sites auxquels on a donné la permission.  

Pablo peut les accepter s’il le souhaite.  

 

S’il ne souhaite pas accepter les notifications, peut-il les bloquer toutes ? Comment ? 
Il est possible de les bloquer toutes et de ne plus recevoir de message de Firefox qui demande si l’on 
veut accepter les notifications de tel ou tel site : 
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https://support.mozilla.org/fr/kb/notifications-web-push-firefox 

 

 

 


