
Etude du navigateur Internet Explorer 

Pour aller sur Internet, vous utilisez un Navigateur (d’où l’expression surfer). 
Il en existe plusieurs et leurs fonctionnements différent quelque peu. Aussi 

pour notre étude nous nous limiterons au navigateur fourni avec votre 
ordinateur, Internet Explorer. 

Explication de texte : 

Les navigateurs sont des applications qui se trouvent sur votre ordinateur 
et qui servent à surfer sur Internet (le web, la toile, ...) 

 Internet Explorer fourni avec Windows symbolisé par l’icône  

 Chrome navigateur de Google symbolisé par l’icône  

 Firefox de la fondation Mozilla symbolisé par l’icône  

 Edge fourni avec Windows 10 symbolisé par l’icône  

 

Dans la barre des tâches de votre ordinateur, vous retrouvez certainement un 
ou plusieurs de ces icônes qui permettent de lancer le navigateur. 
 

Dans les termes il est souvent confondu le navigateur avec le moteur de 
recherche. Cela est certainement du au fait que la connexion à un site moteur 

de recherche est programmé au démarrage du navigateur. 
 

Les moteurs de recherche sont des sites Internet servant à faire des 
recherches sur Internet. Les plus connus sont : 

 Google moteur de recherche Google 
 Bing moteur de recherche de Microsoft 
 Yahoo moteur de Yahoo 

Etude du Navigateur Internet Explorer 

 La barre d’adresse 

 La barre des onglets 
 Le volet des favoris 



 
 

 

Utilisation de la barre 
d’adresse 

Tout en haut, vous trouvez 
la barre d’adresse. C’est 

l’endroit où vous tapez 

l’adresse des sites dont 
vous connaissez l’adresse 

exacte. Exemples : 
matmut.fr ou 

labanquepostale.fr 

 

Utilisation des « Onglets » 

Sous cette barre d’adresses, vous trouverez la barre d’onglets. Vous pouvez 
ouvrir plusieurs onglets par un Clic sur le petit carré à gauche du dernier 

onglet ouvert. Cet outil permet d’ouvrir plusieurs pages internet et assouplit le 
surf d’un site à l’autre. 

Utilisation des favoris 

Sous cette barre d’onglets se trouve le volet des favoris (encore appelé la 
barre des favoris). C’est l’endroit où nous mettons un lien vers nos sites 

favoris. 

Un simple clic sur ce lien vous emmène directement sur votre site favori. 

Exemple : Mise en favori du site marmiton. 

 

 



Il faut commencer par aller sur le site à mettre en favori. 

Quand c’est fait, il faut cliquer sur l’étoile jaune au bout de la barre d’adresse.

 

En cliquant sur cette étoile, une boite de dialogue s’affiche permettant de 

mettre dans les favoris et plus précisément pour notre exemple dans le volet 
des favoris.

 

Possibilité est donnée de renommer (raccourcir, optimiser, modifier) le nom du 
favoris.

 



Et voici le résultat 

 

Une question ? Une remarque ? Une suggestion ? 

Utilisez la section commentaire sur le site en cliquant ICI 

http://info.objectif-mars.fr/?p=562

