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LE NAVIGATEUR FIREFOX 
UNE INTERFACE A  COMPOSER  
 

Le navigateur est composé de plusieurs barres qui peuvent être visibles ou non selon le choix de 

l'utilisateur. 

 

 

LE BOUTON FIREFOX  
  

Il donne accès aux options du navigateur, les fonctions les plus courantes sont 

directement visibles dans la liste, les options avancées sont accessibles depuis le boutons 

Options… 

Sachez que l'on peut préférer l'affichage de la barre de menu qui remplacera ce bouton par des 

menus plus intuitifs 

 

LA BARRE D 'ONGLETS  
 

 
 

Elle affiche sous forme d'onglets les  pages web ouvertes dans le navigateur, ce qui permet de 

passer d'une page à l'autre en un seul clic. 

Les onglets sont simple d'utilisation: un clic sur celui-ci affiche la page, le bouton + ajoute un 

onglet (page), la croix ferme l'onglet courant. 

La barre de navigation : permet d'écrire l'adresse du site et de s'y connecter, elle comprend 

également les boutons  de navigation. 

 

LE CHAMP DE RECHERCHE  
 

 

Permet de chercher une information sur le Web depuis le moteur de recherche de son choix 
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LA BARRE PERSONNELLE  
 

Affiche les pages ajoutées aux marques-pages 

 

BON A  SAVOIR…  
 

Vous pouvez afficher ou masquer ces différentes sections via le clic droit de la souris ou depuis le 

bouton Firefox/Options. Veuillez simplement cocher pour afficher ou masquer les différentes 

sections. 

 
 

UTILISER UN MOTEUR DE RECHERCHE  
DE FINITION  
 

Un moteur de recherche est comparable à une base de données constituée des sites, pages et 

mots présents sur Internet. Il permet de trouver rapidement et facilement un sujet précis sous 

forme de sites internet, d'images, de vidéos 

Les plus connus sont www.google.be; www.yahoo.fr; www.bing.com 

ACCE S RAPIDE VERS LA RECHERCHE  
 

L'accès vers ces outils incontournables du Web est facilité par les dernières versions de navigateur 

tels que Firefox, Google Chrome ou encore Internet Explorer.  

En effet, il n'est plus nécessaire pour l'internaute d'afficher la page du site pour faire sa recherche, 

il peut tout simplement l'effectuer via la barre d'adresse ou d'un champ de saisie prévu à cet effet 

et accessible depuis l'interface du navigateur. 

  

http://www.google.be/
http://www.yahoo.fr/
http://www.bing.com/
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AVEC FIREFOX  
 

On utilise le champ de recherche intégré qui se trouve en haut à droite de l'écran. 

On indique les mots clés puis on affiche le résultat en cliquant sur la loupe ou la touche 

Enter du clavier. 

  

 

 

On peut également le faire depuis la barre d'adresse mais les résultats seront affichés avec le 

moteur Yahoo qui par  défaut est en anglais.  

 

Le  de Firefox est que l'on peut choisir le moteur de son choix et si besoin en ajouter d'autre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVEC GOOGLE CHROME  
  

Les mots clés s'écrivent directement depuis la barre d'adresse, les résultats s'affichent 

avec la touche Enter dans le moteur de recherche Google. 
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CONSEILS POUR UNE RECHERCHE EFFICACE  
 

Sachez que si vous réalisez une recherche multicritères (avec plusieurs mots), Google se charge 

d'associer entre eux les termes de votre recherche. 

Vous obtiendrez les mêmes résultats de recherche en écrivant en minuscules ou en MAJUSCULES. 

Google ne prendra pas en compte les mots accentués bouée ou bouee sera pour lui le même 

mot. 

Soyez précis, utilisez les bons mots clés, n'hésitez pas à utiliser des synonymes!  

Tout le monde n'emploie pas les mêmes mots que vous).  

Peu de mots clés dans votre recherche risque de vous donner des résultats trop évasifs, trop de 

mots clés peuvent ne vous renvoyer aucun résultat. 

En fonction de ce que vous recherchez, essayez de déterminer où pourrait se trouver votre 

information.  

Sur le Web? Une image? Une actualité? Dans un forum de discussion? (pour trouver une solution à 

un problème par exemple?). Choisissez ainsi votre catégorie de recherche ou ajouter le mot clé y 

correspondant. 

INTERFACE DE GOOGLE  
 

Les points forts de Google sont sa simplicité d'utilisation, sa clarté, et surtout ses nombreux services.  

En effet il est possible de trouver toutes sortes de ressources: des sites, des images, des vidéos, des 

articles d'actualité, des forums de discussions et une panoplie de services gratuits tels que: 

Gmail, Agenda, Drive, ainsi qu'un réseau social Google+ et de nombreux logiciels à télécharger 

gratuitement. 

 
Le principe est simple on écrit ses mots clés dans le champ de saisie puis on clique sur Recherche 

Google, le bouton "J'ai de la chance" vous donne accès directement au site le plus pertinent 

selon Google. 
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LES RE SULTATS  
 

Ils s'affichent sous forme de liste, les premiers étant les plus pertinents.  

Pour afficher la page cliqué sur le titre, celui-ci change de couleur une fois visité.  

Ensuite on trouve l'adresse du site en vert.  

Puis le texte dans lequel les mots clés ont été trouvés. 

On peut également accéder à l'affichage de la page en se positionnant sur la flèche à droite du 

résultat. 
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LES MARQUE- PAGES  
DEFINITION  
Tout comme dans Internet Explorer les marque-pages vous permettent d'enregistrer vos sites 

préférés et d'y accéder en un seul clic depuis le navigateur. 

OU  SONT STOCKE S LES PAGES WEB?  
Dans Firefox les pages sont accessibles via le menu Marques-pages, elles peuvent aussi être 

ajoutées dans la barre personnelle que l'on réserve plutôt aux sites régulièrement consultés. 

ACCE DER AUX MENUS MARQUES-PAGES  
Depuis le menu Firefox ou depuis la barre personnelle via 

ce bouton  

Le menu donne accès aux options de marque-pages et 

aux pages classées dans les dossiers tels que Barre 

personnelle, non triés ou récemment marqués.  Le spages 

s'affichent sous forme de liste lorsque le pointeur est 

positionné sur le dossier. 

 L'option Afficher tous les marque-pages donné accès à la 

bibliothèque qui regroupe toutes les données sauvegardés 

par le navigateur (historique et marque-pages) et permet 

de les gérer.  

AFFICHER LA BARRE PERSONNELLE  
Clique sur le bouton Firefox et dans les options cochez la barre personnelle ou faites un clic droit 

dans la barre de titre pour activer celle-ci. Elle s'affichera en dessous de la barre d'adresse. 

 

AJOUTER UNE PAGE DANS LE MENU MARQUE-PAGE  
1. Se connecter sur la page web 

2. Cliquer sur le bouton en forme d'étoile  se trouvant au bout de la barre d'adresse. 

L'étoile se colorie en jaune pour vous indiquer qu'elle est enregistrée. La page est 

conservée dans le menu marques-pages. 
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AJOUTER UNE PAGE DANS LA BARRE PERSONNELLE  
La barre personnelle étant accessible directement 

dans l'interface est prévue pour placer les sites 

consultés régulièrement. 

1. Se connecter sur la page web 

2. Cliquer deux fois consécutivement sur l'étoile 

vous permettra de choisir le dossier Barre 

personnelle (voir copie d'écran sur la page 

suivante). 

 

 

 

 

Cette fenêtre vous permet de modifier le nom du 

marque-page, de choisir l'emplacement de stockage et de lui attribuer une étiquette ou tout 

simplement de supprimer la page. 

Vous pouvez également choisir un dossier crée préalablement ou de créer un dossier au moment 

ou vous ajouter la page. 

Choisir… permet de parcourir les différents dossiers créés par l'utilisateur 

 
CRE ER DES DOSSIERS POUR CLASSER SES MARQUES-PAGES  
Les dossiers sont utiles pour classer les pages, on peut en créer dans le menu marque-page ou 

directement dans la barre personnelle. 

CRE ER UN DOSSIER DANS LA BARRE PERSONNELLE  
1. Positionner la flèche sur la barre personnelle et faire un clic droit  

2. Choisir Nouveau Dossier 

3. Encoder le nom du dossier et validez avec la touche Ajouter 
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BON  A  SAVOIR…  
Vous pouvez choisir de créer le dossier au moment de l'ajout de la page.  

1. Cliquer deux fois sur l'étoile 

2. Choisissez l'emplacement dans lequel vous 

souhaitez le créer 

3. Cliquer sur Choisir…  

4. Cliquer sur Nouveau Dossier 

5. Nommer le dossier et ajouter 

 

 

 

 

 

GESTION DE LA BARRE PERSONNELLE  
Les pages et les dossiers de la barre personnelle peuvent être agencés comme vous le souhaitez. 

Vous pouvez les placer dans l'ordre désiré, les supprimer, ajouter des séparateurs entre les pages 

ou les dossiers. 

DE PLACER DES E LE MENTS DE LA BARRE PERSONNELLE  
Poser le pointeur de la souris sur l'élément maintenir le bouton gauche appuyé et déplacez-le. 
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LE COURRIEL AVEC GMAIL  
L’avantage du Webmail est de vous permettre l’accessibilité à votre service de messagerie et 

bien d’autres services de Google depuis n’importe quel ordinateur connecté à Internet.  

SE CONNECTER  
1. Se connecter via votre navigateur sur le site hébergeant 

votre courrier www.gmail.com 

2. S’identifier avec le nom d’utilisateur et son mot de passe 

3. Cliquer sur le bouton Connexion  

GMAIL EN IMAGE  
Vous voici dans votre service de messagerie.  

 

Le panneau latéral gauche affiche des sections qui regroupent des messages selon leur statut : 

suivis (marqué de l'étoile); Important (marqué du drapeau); envoyés, brouillons, Tous les messages 

(tous les messages confondus). 

Les messages s'affichent en liste: chaque ligne affiche le nom de l'expéditeur, l'objet du message 

et la date ou l'heure de réception. Un clic sur l'étoile permet de marquer le message comme suivi, 

le drapeau le marque comme important. Ils seront alors copiés dans les sections Messages suivis  

et Important 

Rechercher un message est possible directement dans le champ de recherche visible depuis la 

boîte de réception, une recherche sur le web est également possible. 
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RE DIGER UN MAIL  

Pour rédiger un mail, cliquez sur , remplissez le champ d'adresse, l'objet, rédigez 

votre texte puis cliquez sur le bouton  

La fenêtre de rédaction affiche les champs de saisies suivants : 

A pour écrire les adresses des destinataires 

directement concernés par le message 

Cc pour envoyer une copie à un destinataire qui 

doit être au courant du message mais n'étant pâs 

directement concerné par le message 

Cci envoyer une copie à un destinataire, l'adresse 

de celui-ci ne sera pas visible 

Objet On y indique le sujet du message  

Le texte s'écrit dans la zone rectangulaire sous l'objet 

Le bouton A permet d'enrichir le texte saisi: mise en forme, couleur, casse, et d'ajouter un lien 

externe. 

L'attache trombone vous permet d'ajouter un ou plusieurs fichiers; il faut les joindre un par un, 

dans la limite de 20Mo pour l'ensemble des fichiers joints (notez qu'il est possible que vous ne 

puissiez pas envoyer de fichiers volumineux à des contacts qui utilisent un service de messagerie 

associé à une limite de taille de pièce jointe inférieure). 

Le bouton + permet d'insérer des fichiers créés avec Drive, des liens, des émoticônes, …  

BON  A  SAVOIR…   
Gmail propose ici de l'"auto complétion". Un mot un peu spécial, qui signifie simplement que si 

Gmail connaît l'adresse email de votre correspondant (déjà contact, déjà envoyé un email), alors 

il vous propose une ou plusieurs adresses correspondant aux caractères que vous saisissez. 

Pratique il suffit de cliquer pour ajouter  l'adresse. 

Vous pouvez évidemment écrire à plusieurs destinataires, veillez à séparer les adresses par une 

virgule. Les adresses écrites dans A et dans Cc sont visibles par les destinataires du message. 

Les adresses stipulées dans la case Cci seront invisibles donc pensez à utiliser Cci si les 

destinataires ne se connaissent pas. 

Si l'adresse stipulée contient une erreur elle sera soulignée en rouge.  

Gmail enregistre également vos messages automatiquement en cours de rédaction. 

Les messages enregistrés et non envoyés se retrouvent sous le terme de "Brouillons", et sont 

accessibles en cliquant sur le lien "Brouillons" de la barre latérale gauche. 
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LIRE UN MESSAGE ET Y RE PONDRE  
Pour lire un message il suffit de cliquer sur le nom de l'expéditeur. 

Le message se compose d'un entête dans lequel le nom et l'adresse de l'expéditeur apparaissent 

ainsi que les destinataires du message quand ceux-sont définis comme destinataires principales 

ou en copie. Dans ce cas vous aurez le choix de répondre à l'expéditeur ou de répondre à tous 

les destinataires du message.  

Transférer permet de transférer ce message à une tierce adresse. 

 

 

SUPPRIMER UN/DES MESSAGES  
Lorsqu'un ou des messages sont sélectionnés une série d'actions est disponible. 

La poubelle permet de supprimer le/les messages sélectionnés. Ceux-ci seront alors conservés 

dans la corbeille, ils y seront stockés durant 30 jours passé ce délai Gmail les supprimera 

automatiquement. Pour les supprimer définitivement une fois dans la corbeille vider-la si vous 

souhaitez TOUT supprimer ou sélectionné les messages à supprimer définitivement. 
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LES DIFFE RENTES ACTIONS SUR LE MESSAGE  

 
Retour vers la boite de réception  Attribuer un libellé au message 

 Archiver les messages Supprimer Déplacer le message dans une section 

 Signaler le message comme spam (message non sollicité) 

ARCHIVAGE  
Les messages peuvent être archivés, simplement, cela permet de "vider" la boîte de 

réception tout en conservant les messages important pour vous.  

Sélectionner un ou plusieurs messages puis cliquer sur "Archiver". Si les messages sont marqués 

comme suivis, important ou affectés à un libellé ils seront archivés dans la section 

correspondante. Pour accéder à tous les messages archivés cliquer sur la section "Tous les 

messages". 

CLASSEMENT DES MESSAGES AVEC LES LIBELLE S  

Gmail propose un système de " Libellés"  qui en fait correspond à des " vues " ou à des " 

dossiers virtuels ".  Plus concrètement, cela signifie que lorsqu'un nouveau libellé est créé pour y 

classer certains messages suivant un ou plusieurs critères, ces derniers ne sont pas déplacés 

physiquement dedans.  L'avantage de ce système de vues est qu'il est possible de classer ses 

messages à la volée en moins d'une seconde. 

La perspective très intéressante de ce procédé est qu'une conversation peut être assignée à 

plusieurs libellés... 
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LES CONTACTS  
Lorsque vous répondez à un message l'adresse du destinataire est automatiquement enregistrée 

par Gmail et se retrouve dans la liste de vos contacts. Le côté pratique est que l'on pourra l'insérer 

en un seul clic dès qu'on écrira les premières lettres de celle-ci dans le champ d'adresse. 

ACCE DER A  SES CONTACTS 
Pour afficher les adresses de ses contacts et les gérer cliquer sur la flèche à droite du bouton 
Gmail et choisissez Contacts. 

 
 

Les derniers contacts avez qui vous avez qui vous avez échangé des messages se retrouvent dans 

le groupe  Fréquemment utilisés, ils ne sont pas associés à un groupe particulier c'est donc à vous 

de les déplacer dans le groupe souhaité. Cliquer sur la section pour afficher les contacts. 

AJOUTER UN NOUVEAU CONTACT  

Cliquer sur le bouton et remplissez la fiche de votre contact attention d'indiquer 

correctement l'adresse email.  

Notez que vous pouvez ajouter d'autres informations que celles proposées 

par défaut via le bouton Ajouter. Le contact est ajouté dans le groupe Mes 

Contacts mais peut également se trouver dans un autre groupe crée ou 

non par vos soins. 
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AJOUTER UN CONTACT DANS MES CONTACTS  
Sélectionner le contact puis cliquer sur le bouton Ajouter à Mes Contacts 

 
 

AJOUTER UN CONTACT DANS UN GROUPE  
Le principe des groupes de contacts est d'associer une liste d'adresses à un nom qu'il suffira de 

mentionner dans le champ d'adresse. Toutes les adresses liées au groupe s'ajouteront 

automatiquement. 

Sélectionner le contact puis cliquer sur le bouton choisissez un groupe existant ou créer-

le. Pour créer le groupe cliquer sur Nouveau groupe, nommer-le puis ajouter.  

Notez que vous pouvez ajouter un contact dans plusieurs groupes. 

MODIFIER UN CONTACT  
Cliquer sur le nom du contact, dans la fiche proposée ajouter ou modifier les données de celui-ci. 

Les données s'enregistrent automatiquement. Pour le supprimer cliquer sur la rubrique Plus. 
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INSE RER DES CONTACTS LORS DE LA RE DACTION DU MESSAGE  
Vous pouvez lors de la rédaction du message afficher et sélectionner vos contacts dans le champ 

d'adresse de votre choix.  

Pour choisir les adresses enregistrées dans vos contacts cliquer sur le bouton A (Cc ou Cci selon) 

puis sélectionner les adresses et cliquer sur sélectionner. 

 

 
 

ECRIRE A  UN GROUPE DE CONTACTS  
 

Ecrivez le nom du groupe faites enter ou cliquer sur celui-ci dès qu'il s'affiche dans l'auto 

suggestion. Les adresses non souhaitées peuvent être supprimées en cliquant sur la croix.  

 


