Naviguer sur Internet avec Firefox
Nous évoquerons ici la navigation sur Internet grâce au logiciel Firefox qui est bien
plus intéressant et bien plus sûr qu’Internet Explorer.
Principe très succinct de la navigation sur Internet : lorsque le pointeur de la souris
prend la forme
, un clic vous emmène … ailleurs.
•

Démarrer Firefox en double-cliquant sur l’icône

•

L’écran principal Firefox se présente comme suit :

1. Barre de titre : le titre de la page visitée s’affiche ici.
2. Barre de menu
3. Barre d’outils contenant les icônes d’accès rapide à certains menus, la barre d’adresse dans
laquelle figure l’adresse de la page visitée (ici : http://crpal.free.fr/cr.php) et la barre de
recherche. La barre d’outils est personnalisable en opérant un clic sur « Affichage » puis
« Barre d’outils » et enfin « Personnaliser ».
4. Barre personnelle : Vous pourrez placer sur cette page les sites que vous visitez très
souvent. Cette barre peut être masquée dans le menu « Affichage ».
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5. Zone d’affichage de la page visitée. Il est possible d’agrandir cette zone en passant en mode
« plein écran » par la touche F11 (F11 à nouveau pour repasser en affichage normal).
6. La barre d’état où s’affichent notamment des informations lors du chargement des pages.
Cette barre peut être désactivée dans le menu « Affichage ».

La barre d’outils standard :

Ramène à la page précédente. Un clic droit permet d’afficher la liste
des pages précédentes, pour revenir directement à l’une d’elles.
Même principe que « précédente » mais pour la page suivante.
Interrompt le chargement en cours. Peut être utile dans le cas d’une
page particulièrement longue et finalement inintéressante.
Recharge la page en cours. Peut être utile en cas de problème
temporaire de chargement.
Imprime la page courante.
Retourne à la page de démarrage que vous avez choisie. Les FAI
configurent souvent le navigateur pour que ce soit leur propre page. Il
est facile de la modifier :
- cliquer sur « Outils » puis « Options »
- choisir l’onglet « Général »
- dans la zone « Page d’accueil », saisir le site que vous voulez
voir
apparaître
en
page
d’accueil
(par
exemple :
http://www.google.fr)
Permet de lancer une recherche sur les moteurs de recherche
proposés.

Télécharger un fichier :
Parfois, les liens ne mènent pas à un contenu destiné à être affiché, mais à un fichier
qu’il est possible de télécharger (d’enregistrer localement).
Il suffit donc de cliquer sur un tel lien, le type de fenêtre suivant apparaît.

Cliquer sur « Enregistrer le fichier »
pour rapatrier le fichier sur votre
machine à partir du serveur où il se
trouve.
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La fenêtre suivante
qui apparaît alors,
demande de choisir
l’emplacement du
fichier qui va être
téléchargé. Une fois
celui-ci déterminé, il
n’y a plus qu’à
cliquer sur
« Enregistrer ».

Attention, le
téléchargement
peut prendre de
longues minutes en
fonction de la taille
du fichier
téléchargé et de la
vitesse de votre
connexion.

NB : Il se peut qu’après avoir cliqué sur « Enregistrer le fichier », le choix de
l’emplacement de l’enregistrement ne soit pas proposé. Ceci est paramétrable dans
les options de Firefox. Cliquer sur « Outils » puis « Options » et choisir l’onglet
« Général ».

Dans la partie
« Téléchargements » on
peut voir que l’option
« Toujours demander où
enregistrer les fichiers »
est désélectionnée. Il
suffira de la cocher.
On s’aperçoit aussi qu’il
est possible de
déterminer l’endroit où
tous les fichiers
téléchargés seront
placés par défaut (ici le
Bureau).
Pour changer cet endroit,
cliquer sur « Parcourir ».
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Quelques fonctionnalités particulières de Firefox
1. La navigation par onglets :
La petite révolution amenée par Firefox est la possibilité d’ouvrir plusieurs pages
Internet dans la même fenêtre du Navigateur. Ceci est possible grâce à un système
d’onglets. On passe très facilement d’un onglet à l’autre.
On peut voir ci-dessous que 3 pages sont ouvertes dans la même fenêtre du
navigateur. Chaque page est dans un « onglet ».
Google

La météo des écoles (onglet actif)

CRSM de Palavas

On passe d’un onglet à l’autre en cliquant simplement dans les zones indiquées par
les flèches. Chaque onglet peut être fermé indépendamment des autres.
Pour ouvrir une page dans un nouvel onglet, il suffit de cliquer sur le lien qui
va vers cette page tout en maintenant la touche « Ctrl » du clavier enfoncée.

2. Adapter rapidement la taille des caractères :
Appuyer sur la touche « Ctrl » et en même temps tourner la mollette de la souris. La
taille du texte de la page Internet va grandir ou diminuer selon le sens dans lequel la
mollette est tournée. Cette petite fonctionnalité est bien pratique, surtout pour les
personnes qui n’ont pas une bonne vue ou pour les sites où l’écriture est très petite.
Pour revenir à la taille normale, il suffit d’appuyer simultanément sur « Ctrl » et « 0 »
(zéro).
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3. Rechercher un mot dans une page :
Parfois les pages sont très longues et pour trouver le passage souhaité, il est
possible de faire une recherche par mots-clefs. Appuyer simultanément sur les
touches « Ctrl » et « F ».
Une barre « Rechercher » apparaît alors au bas de la fenêtre de Firefox.

Saisir le mot à
rechercher, ici
« mot ».

Trouver le mot
suivant dans
la page.

Trouver le mot
précédent
dans la page.

Ceci permet de surligner le
mot recherché chaque fois
qu’il est trouvé sur la page.

4. Les « Marques-pages » :
Les « Marque-pages » sont des raccourcis vers des sites pour lesquels vous avez un
intérêt et que vous souhaitez retrouver rapidement. Ils correspondent aux « Favoris »
sur Internet Explorer.
Lors de l’installation de Firefox, celui-ci propose d’importer les « Favoris » d’Internet
Explorer. Il est intéressant de le faire.
Pour ce qui concerne la gestion des Marque-pages, voir la fiche spécifique.
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