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 Le navigateur Internet est un logiciel vous permettant 
d'afficher des sites Internet, télécharger des fichiers et faire 
des recherches 

 
 Il existe 5 logiciels majeurs pour naviguer sur Internet, en 

dehors de Explorer, un peu dépassé maintenant 
 
 Ils se ressemblent beaucoup et proposent les mêmes 

fonctionnalités en règle générale. Le choix d’un navigateur 
relève donc plus d’une préférence d’utilisation. 
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 Quel navigateur choisir ? 
En informatique, mieux vaut vous faire votre propre expérience. 
Tout le monde aura un avis très tranché et purement subjectif. 
Le mieux reste encore de faire vos propres choix : essayez, testez, et 
gardez celui qui vous plait le plus. 

 Vous souhaitez télécharger un nouveau navigateur afin de 
l’essayer ? 

Il suffit de le télécharger à partir du site de son éditeur : 
 
Edge : intégré par défaut dans Windows 10 
Firefox : www.mozilla-europe.org/fr/firefox 
Google Chrome : www.google.com/chrome 
Opera : www.opera.com 
Safari : www.apple.com/fr/safari 
Internet Explorer : www.microsoft.com 

https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
https://cours-informatique-gratuit.fr/cours/les-navigateurs-internet/www.google.com/chrome
https://cours-informatique-gratuit.fr/cours/les-navigateurs-internet/www.opera.com
http://www.apple.com/fr/safari
http://www.microsoft.com/
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 Paramétrages usuels dans les navigateurs 
 
   l’ajout, la suppression et l’organisation des favoris 
 
   Le choix de la page d’accueil (affichage à l’ouverture) 
 

   L’ adjonction d’extensions (ex bloqueur de publicité) 

 
   Le choix du moteur de recherche par défaut 
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ACCES AU MENU PARAMETRES 
 Dans Firefox                                                     Dans Edge                                                   Dans Chrome 
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 Les moteurs de recherche 
Un moteur de recherche est un site Internet comme un autre, à la base. 
 Son rôle est de parcourir le web et indexer tous les sites qu’il trouvera. 
Quand un internaute arrive sur le moteur de recherche et tape sa requête, 
le moteur affiche tous les résultats par ordre de pertinence. 

 Les 4 principaux moteurs de recherche sont les suivants : 
- www.google.fr de Google, c’est le plus utilisé et il est configuré par 
défaut dans le navigateur Chrome. 
- www.bing.com de Microsoft, il a succédé à Internet Explorer avec 
l’arrivée de Windows10 et est configuré par défaut dans le 
navigateur Edge. 
- https://fr.yahoo.com de Yahoo!, société américaine de services sur 
Internet (moteur de recherche, boîtes mail, messagerie instantanée, 
l'hébergement web. 

- www.qwant.com moteur de recherche européen, hébergé en 
France. Créé le 16 février 2013, puis lancé en version définitive le 4 
juillet 2013. Version 4 depuis le 4 juillet 2018. 
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http://www.google.fr/
http://www.bing.com/
https://fr.yahoo.com/
http://www.qwant.com/
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