
Comment naviguer sur le web ?

Niveau : Débutant
Prérequis : Savoir utiliser un poste informatique

Atelier : Découvrez un poste client informatique

Cet atelier consistera à vous familiariser avec l’usage d’un navigateur web, apprendre le 
fonctionnement général et les fonctionnalités de base. Savoir comment visiter un site Internet ou 
utiliser un moteur de recherche n’aura plus de secret pour vous.
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I. Qu’est-ce que le web ?
Le web, de son vrai nom World Wide Web (WWW) n’est pas Internet, le web est simplement une 
technologie parmi tant d’autres qui constitue l’Internet.

Le web consiste plus précisément à afficher dans un lecteur dédié, un navigateur web, un document 
facilement compréhensible par l’usagé.

Le web est un format standardisé et ouvert, via le World Wide Web Consortium (W3C), qui permet 
à tout à chacun de pouvoir réaliser ses propres pages web, ses propres sites Internet.
Ce format est utilisé pour d’autres applications, tel que la rédaction de livres numérique au format 
Electronic Publication (Epub).

Le web est depuis l’intensification d’Internet, la technologie informatique la plus utilisée.

II. Le navigateur web
Du fait qu’il s’agisse de technologies standardisées, de nombreux logiciels permettant d’afficher les 
sites webs existent. Les plus connus étant :

• Internet Explorer et plus récemment Edge de Microsoft,
• Google Chrome de Google,
• Safari d’Apple,
• Opera, de la société homonyme,
• Et enfin Firefox de Mozilla.

Même si chacun possède quelques spécificités, de façon générale, le fonctionnement reste 
relativement similaire ; en apprenant à utiliser l’un de ces navigateurs, vous serez capable d’utiliser 
les autres navigateurs.

1. Mozilla Firefox
Dans le cadre de la FCCL, nous utiliserons exclusivement Firefox. Les raisons sont multiples, le 
logiciel :

• est multi-plateforme, vous pouvez donc l’utiliser sur un système d’exploitation Microsoft 
Windows, MacOS ou encore GNU/Linux et Android.

• est disponible gratuitement,
• propose de multiple extensions,
• est le seul qui est libre et qui assure donc le respect de vos données personnelles, parmi ceux

cités précédemment.
• Est conseillé dans le programme d’inclusion numérique gouvernementale.

Installer Mozilla Firefox

Pour installer Firefox sur un système GNU/Linux, utilisez le gestionnaire de paquet disponible. En 
général sur Ubuntu, vous avez le programme Logiciels.

Comment naviguer sur le web ? 2/10

https://doc.ubuntu-fr.org/gnome-software
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestionnaire_de_paquets


Si vous souhaitez installer Firefox sur votre poste informatique Microsoft Windows ou MacOS, 
téléchargez Firefox sur le site officiel mozilla.org. Les plateformes du type telecharger.com peuvent 
fournir des versions modifiées et non-vérifiées.

2. L’ergonomie du navigateur web
L’interface du navigateur web est organisé en plusieurs zones :

1. les boutons de navigation, pour entre autres naviguer dans l’historique des pages visitées,
2. une barre d’adresse et de recherche pour saisir l’adresse d’un site web à consulter ou saisir

des mots-clés pour les moteurs de recherche
3. une barre d’outils, pour accéder à certaines fonctionnalités spécifiques
4. un bouton de menus pour accéder au menu du navigateur, options de configuration, gestion 

des modules complémentaires ...
5. une zone d’affichage du contenu des pages web gérée sous forme d’onglets

3. Comment rechercher une information sur le Web ?

a. Dissocier les barres d’adresse et de recherche

Comme vu précédemment, Firefox tout comme la 
majorité des autres navigateurs propose un barre unique 
pour l’adresse du site web et le moteur de recherche.

C’est une mode du minimalisme assez récent, puisque 
pendant de nombreuses années ces deux fonctionnalités 
étaient différenciées par deux barre distinctes. Pour notre 
atelier, nous configurerons Firefox pour retrouver ces 
deux barre, bien plus efficace pour distinguer ces deux 
fonctionnalités.

Ouvrez le menu contextuel des options en cliquant sur 
l’icône à droite de la barre d’outil, puis sélectionnez 
Préférences.
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Dans l’onglet Recherche, rubrique Barre de recherche, sélectionner le bouton radio Ajouter la 
barre de recherche à la barre d’outils.

Pour terminer, décochez Afficher les suggestions de recherche parmi les résultats de la barre 
d’adresse.

Après manipulation voici ce que vous devriez visualiser sur votre écran :

1. La barre d’adresse pour saisir l’adresse d’un site web, c’est également à cet endroit que vous
pouvez visualiser à tout moment l’adresse web de la page que vous consultez.

2. La barre de recherche ou vous pouvez saisir des mots clés pour les moteurs de recherche.

b. Quelle barre utiliser ?

Vous serez amené à utiliser les deux barres, en fonction de vos besoins.

La barre d’adresse

Soit, vous connaissez déjà l’adresse du site web que vous désirez consulter, par exemple 
vandoeuvre.fr, que vous pouvez directement écrire dans la barre d’adresse.
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Si vous êtes soucieux de votre emprunte carbone, cette solution évite de solliciter un serveur distant 
qui implique une consommation énergétique conséquente.

La barre de recherche

Soit vous désirez effectuer une recherche sur un thème intégré dans un site web précis, mais vous ne
connaissez pas l’adresse exacte sur ce site ; en encore vous effectuez une recherche sur un thème 
mais vous ignorez sur quel site internet se situe cette information. Dans ces cas-là, vous serez 
amené à utiliser la barre de recherche.

Firefox propose plusieurs moteurs de recherche, certains sont généralistes, c’est-à-dire qu’ils 
référencent l’intégralité du web connu ce qui vous permet d’effectuer des recherches globales.
D’autres moteurs sont spécifiques à un site web définit, ou à un thème spécifique, par exemple 
uniquement des images.

Si vous désirez effectuer une recherche concernant la ville de Vandœuvre sur l’encyclopédie libre 
Wikipédia par exemple, il vous faudra donc écrire dans la barre de recherche vandoeuvre, puis 
sélectionner Wikipédia.

Si vous désirez effectuer une recherche sur la 
thermodynamique des trous noirs sur le web 
en général, il vous faudra donc écrire dans la 
barre de recherche thermodynamique trous 
noirs, puis utiliser un moteur de recherche 
généraliste (par défaut Google, mais aussi 
Bing, Duckduckgo ou Qwant).

4. Les onglets
Bien souvent votre usage du web vous amène à visiter plusieurs sites web pour obtenir l’ensemble 
des informations qui vous seront utiles. Dans ce cas, il est préférable de créer un onglet 
supplémentaire dans votre navigateur pour chaque site que vous consultez. Ainsi, vous pourrez 
revenir à tout moment sur chacun des sites en cliquant sur l’onglet correspondant.
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Pour créer un onglet supplémentaire, rien de plus simple, cliquez sur le bouton + en haut de votre 
navigateur.

Par exemple, vous recherchez un musée sur Nancy en utilisant le moteur de recherche Qwant, il 
vous propose comme premier résultat le site web nancy-tourisme.fr, que vous sélectionnez. Vous y 
choisissez le musée qui vous intéresse, les Beaux-Arts, puis pour vous y rendre, vous utilisez la 
cartographie OpenStreetMap.
Voici le résultat que vous pouvez visualiser sur votre navigateur :

• 1er onglet : Qwant avec la recherche musée nancy
• 2ème onglet : le site nancy-tourisme.fr
• 3ème onglet : OpenStreetMap qui indique l’emplacement du musée

Pour fermer un onglet, cliquez sur la croix x située droite de l’onglet !
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5. Les marques-pages
Si vous surfez régulièrement sur le web, vous serez amené à vous rendre souvent sur les mêmes 
pages web, actualités diverses, météo, suivit bancaire …
Les navigateurs proposent un système de marque-page, permettant d’enregistrer les adresse de ces 
sites web pour les retrouver rapidement.

Lorsque vous vous situez sur 
la page web que vous visitez 
couramment, cliquez sur la 
petite étoile qui se situe à 
droite dans la barre d’adresse, 
puis validez la création du 
marque-page en cliquant sur 
Terminer.

Pour retrouver le marque-
page, cliquez sur le bouton 
Afficher les panneaux 
latéraux présent dans la barre
d’outil.

Dans le panneau qui s’affiche à gauche, cliquez sur Autres marques-pages, vous retrouverez la 
page météo précédemment enregistré.

Alternative pour y accéder,
notez une partie du nom
du site web ou son adresse
dans la barre d’adresse, et
le marque-page
correspondant sera
proposé.
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Barre personnelle

Tout comme pour les barres d’adresse et recherche fusionnées, on retrouve le problème de 
minimalisme sur la gestion des marques-pages. Il est possible d’ajouter une barre regroupant les 
marques-pages les plus utilisés, accessible directement en un clic.

Dans un zone vide du navigateur, par exemple entre 
les boutons de navigation et la barre d’adresse, 
faites un clic droit, puis cochez Barre personnelle.

Glissez-déposer la partie gauche de la barre d’adresse, le symbole en forme de point d’information, 
vers la nouvelle apparue précédemment juste en dessous.

Désormais vous pouvez facilement accéder à la page météo en client sur le marque-page créé.
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III.Interprétation des résultats d’une recherche
Pour cet exemple, nous imaginons que vous faites une recherche sur cœur de lion.
Vous écrivez coeur de lion dans la barre de recherche, et sélectionnez le moteur généraliste Qwant.

Une page web s’ouvre :

1. Un rappel du moteur de recherche utilisé, représenté par son logo, ici Qwant.
2. Les mots clés que vous aviez saisis pour votre recherche.
3. Une ou plusieurs annonces proposant des pages de résultat avec lesquelles Qwant génère un

revenu. Ces pages ne sont probablement pas pertinentes pour votre recherche.
4. Les résultats des pages Web classées dans un ordre de pertinence défini par Qwant. Chaque

résultat comprend :
• le titre de la page web,
• l’adresse de la page web,
• une description assez courte résumant le contenu de la page.
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IV. Les liens
Lorsque vous ne savez pas trop ce que vous recherchez, vous aurez la possibilité de surfer de site 
en site et de page en page à la recherche de quelque chose d’intéressant en cliquant à votre gré sur 
des liens. Le terme exact est hyperlien.

Les liens sont représentés de différentes façons sur les pages web, mais de façon générale, on les 
reconnaît par leur aspect proche de leurs origine : le texte du lien est bleu et souligné.

Il existe deux type de liens, interne et externe.
Les liens internes permettent de surfer à travers diverses pages du même site web, alors qu’un lien 
externe vous emmènera vers un autre site web. N’hésitez pas, là encore, à profiter des onglets en 
effectuant un clic droit sur les liens et en sélectionnant Ouvrir le lien dans un nouvel onglet.

Firefox indique en bas de la page à gauche, l’adresse web exact sur laquelle vous allez être redirigé 
lorsque vous cliquez sur un lien, en laissant le curseur de la souris dessus.

coursinfo.fr – FCCL

CC-BY-SA FCCL si retrait de toutes références à coursinfo.fr
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