
Les navigateurs 
 

Pour « naviguer », de page en page sur les sites internet, votre ordinateur a besoin d’un programme : 

un « navigateur ». En fait, il en existe plusieurs, et vous avez le choix. Ils sont tous gratuits. C’est comme 

un bateau ou une voiture, vous prenez celui qui vous convient, mais les boutons ne sont pas tous placés 

au même endroit… 

Je vous présente ici les plus courants. Il y en a d’autres plus confidentiels… 

 

    
Internet Explorer Edge Mozilla Firefox Google Chrome 

C’est le plus ancien 
des navigateurs, 
proposé par 
Microsoft. 
Il est aujourd’hui 
abandonné par 
Microsoft qui ne le 
met plus à jour depuis 
plusieurs années. Il est 
donc plus sensible aux 
virus et ne sait pas 
afficher des sites 
internet avec des 
fonctionnalités 
récentes.  
Il vaut mieux donc 
éviter de s’en servir… 

Proposé par 
Microsoft, il remplace 
Internet Explorer.  
Il a une fâcheuse 
tendance à ne vous 
proposer que les 
produits Microsoft 
dont on a du mal à se 
défaire… 

Proposé par la 
Fondation Mozilla à 
but non lucratif, nous 
avons là un très bon 
navigateur 
indépendant. 
Mais il a du mal à 
concurrencer Google 
Chrome et a de plus 
en plus de mal à 
exister face à lui. Sera-
t-il là encore 
longtemps ? 

La société Google, 
célèbre par son 
moteur de recherche, 
a son propre 
navigateur, très 
performant, et très 
intégré aux services 
Google. Il est un 
acteur incontournable. 
Dans les autres fiches, 
nous nous baserons 
dessus. 

 

 

Ici, les sites que vous visitez 
régulièrement. Vous pouvez 
cliquer dessus 

 Un micro : vous 
pouvez lui parler ! 

 

Faites votre recherche dans 
cette case, puis appuyez sur 
la touche « Entrée » 

 

Vous pouvez faire votre recherche 
également dans cette barre d’adresse 

 
En cliquant sur les 3 
points, vous entrez 
dans les réglages, 
mais aussi dans la 
fonction  « imprimer » 

 

La flèche (gauche) vous permet de revenir aux pages 
précédentes. L’autre vous les rétablira dans l’autre sens. 

 


