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Fiche n°5 – Utilisation de Firefox – CAP – Seconde professionnelle

1- Utilisation d'un navigateur internet : Firefox

Vous pouvez regarder cette vidéo sur le paramétrage de Firefox :

• https://youtu.be/duS0_o7VG9A   

Il est possible d'utiliser des panneaux latéraux 

d'exploration via le menu affichage.

Exemple : Affichage > Panneau latéral > 

Marques pages

On peut aussi utiliser le panneau latéral 

« Historique » qui conserve les pages visitées 

en mémoire. Le nombre de jours sauvegardé 

peut être configuré dans les préférences de 

Firefox.
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Barre personnelle des marques pages 
(les favoris)

Zone de saisie des adresses. Il
est possible de saisir seulement une 
partie du nom du site, firefox 
recherche ensuite le reste du nom.

Navigation par onglet :
chaque onglet correspond
à une page différente.

https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique
https://www.youtube.com/watch?v=duS0_o7VG9A


La barre d'outils

La barre d'outils est personnalisable via les options de Firefox.

L'impression

Il est important de configurer le navigateur 

avant de lancer une impression, sinon vous 

risquez d'obtenir un résultat peu concluant.

Menu Fichier > Aperçu avant impression

Plusieurs options sont disponibles :

• l'orientation

• L'échelle

• Les marges

• Les en-têtes et pieds de page

Les impressions directes de pages web sont, 

en général, de faible qualité. Il est donc 

souvent préférable de copier à l’aide d’un clic 

droit la partie de la page intéressante, puis de 

la coller dans un document texte. On pourra 

utiliser un collage spécial dans LibreOffice 

texte via le menu « Édition > collage spécial » 

puis « Texte non formaté ».

Il vous restera ensuite à retravailler ce texte 

avant de l’imprimer.

2- Les moteurs de recherche

Ce sont des sites spécialisés dans la 

recherche d’information sur internet.

Le principe est simple : vous entrez vos 

critères et le site recherche les pages 

correspondant à votre demande.

Attention, ces pages ne sont pas forcément 

très intéressantes. Par exemple, si vous tapez 

« fleuriste de l’ouest », le moteur vous 

proposera toutes les pages concernant les 

fleuristes, mais également toutes celles 

concernant l’Ouest !

Exemples de moteur respectueux de la vie privée des utilisateurs : 

• https://www.qwant.com/   

• https://duckduckgo.com/   
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La flèche permet de recharger la page
La croix permet d'arrêter le chargement d'un page.

Permet de revenir 
à la page d'accueil.

Cette flèche permet de naviguer dans les
pages visitées précédemment

Permet de lancer une recherche
dans un moteur de recherche.

https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique
https://duckduckgo.com/
https://www.qwant.com/


Souvent, il est possible d’affiner votre 

recherche :

 Pour rechercher une phrase complète 

taper votre requête entre guillemet. 

Exemple : « fleurs coupées » au lieu de : 

fleurs coupées

 Affiner votre recherche à l’aide des signes 

+ et -. Exemple : fleur +magasin –« grande 

surface » pour rechercher les fleuristes.

 Certains moteurs utilisent les mots « ET » 

et « OU » à la place de + et de -.

 Le moteur ignorera les termes trop courant 

comme et, en, à, etc...

 Dans la recherche d'images, on peut 

affiner avec le type (format du fichier), les 

dimensions, le style (noir et blanc, au trait, 

etc...)

3- Les sites

Une fois la recherche terminée, il s’affiche à 

l’écran toutes les réponses trouvées par le 

moteur. Il vous reste à visiter ces sites pour y 

trouver l’information recherchée.

Les premiers sites proposés sont les plus 

pertinents selon le moteur de recherche.

Une fois sur un site, il est toujours possible 

d’utiliser le menu « Édition > rechercher », 

pour accéder plus vite au but de votre visite. 

Ctrl + F dans Firefox.

Conseils :

1- Faire un clic droit et choisir « Ouvrir dans une nouvelle fenêtre » ou une nouvel onglet afin de 

visualiser le lien et ainsi conserver la fenêtre de recherche. Touche MAJ + Clic = ouvrir dans une 

nouvelle fenêtre et Touche Ctrl + Clic = ouvrir dans un nouvel onglet

2- Tous les liens vers d’autres pages webs sont repérables à l’aide du pointeur : il prend la forme 

d’une main.

4- L'enregistrement d'une page ou d'une photo

Vous pouvez stocker une page web sur votre 

lecteur U :. Pour cela il suffit d’utiliser le menu 

« Fichier > enregistrer sous ».

Vous pouvez enregistrer une image, un 

tableau ou tout autre document en utilisant le 

clic droit de votre souris > Enregistrer 

l'image sous. 

Attention aux droits d’auteur et aux droits à 

l’image !
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5- Le paramétrage de votre navigateur internet : Firefox.

• Supprimer les favoris inutiles, mis par 

défaut : Débuter avec Firefox, les plus 

visités, …

• Créer des favoris / Marques pages 

dans la barre d’outils personnelle :

◦ Mettre la boite mail 

« lyceecfadumene » en favori. 

◦ Renommer ce favori avec le nom 

« Mail »

◦ Créer un dossier appelé « Images » 

dans les favoris

Dans ce dossier, mettre 

les liens vers 2 sites 

d'images libre de droits : pixabay et 

openclipart.

• Personnaliser l’interface du 

navigateur :

◦ Mettre l'icône pour revenir à la page 

d'accueil complètement à gauche 

de la barre d'adresse

Page 4/4 - https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique

https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique

	1- Utilisation d'un navigateur internet : Firefox
	La barre d'outils
	L'impression

	2- Les moteurs de recherche
	3- Les sites
	4- L'enregistrement d'une page ou d'une photo
	5- Le paramétrage de votre navigateur internet : Firefox.

