
Comment changer la page 
d’accueil de son navigateur 

Pour gagner encore un peu de temps il 

peut être utile de changer la page 

d’accueil quand on va sur internet 
Lorsqu’on lance son navigateur pour aller surfer sur Internet, il y a une ou 
plusieurs pages qui s’ouvrent dans un ou plusieurs onglets. 

J’ai remarqué que bien des fois les personnes n’ont pas vraiment choisi 

cette page d’accueil et la subisse et qui en plus leur fait perdre du temps. 

Comment est arrivée là cette page 
d’accueil 
Tout dépend dans un premier temps de votre navigateur. 

 Si c’est Internet Explorer, c’est un produit Microsoft et la page par 

défaut sera une page Microsoft, souvent MSN. 
 Si c’est Firefox, produit de Mozilla, vous aurez le moteur de 

recherche Mozilla. 
 Si c’est Chrome, produit Google, vous aurez une page de Google. 

 Ou c’est votre fournisseur Internet qui a modifié à son avantage 
votre navigateur. 

 Mais vous pouvez aussi avoir été pollué par un objet malveillant qui 
va programmer une page d’accueil à son avantage. 

Voici comment changer la page 
d’accueil de votre navigateur ! 
 

  



Sous Internet Explorer 

Pour accéder à la boîte de dialogue des options 
internet, procédez comme suit : 

 Cliquez sur le bouton Outils 

 Cliquez sur Options Internet 

Après vous êtes assurés être dans le menu Général 

(en haut à gauche de la nouvelle fenêtre ouverte, modifiez votre page 
d’accueil en : 

 En y insérant l’URL de la page souhaitée (repère 1) 

 En cliquant sur le bouton [Appliquer] (repère 2) 
 Puis sur [OK] (repère 3) 

 

Les changements sont effectifs immédiatement ! 
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Sous Mozilla Firefox 

Pour accéder à la boîte de dialogue des Options, 
procédez comme suit : 

 Cliquez sur le bouton [Ouvrir le menu] (Petit 

carré avec 3 barres horizontales) (repère 1) 
 Cliquez sur le bouton [Options représenté par 

une petite roue crantée] (repère 2) 

 

 

Dans le menu Général, modifiez votre page d’accueil en : 

 insérant l’URL de la page d’accueil souhaitée (repère 1) 

 cliquez sur [OK] (repère 2) 

 

Les effets sont pris en charge immédiatement ! 
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Sous Google Chrome 

Pour accéder à la boîte de dialogue pour 
modifier la page d’accueil de Chrome, procédez 

de la façon suivante : 

 Cliquez sur les trois petites barres 
horizontales [Personnaliser et contrôler Google 

Chrome] situées en haut à droite (repère 1) 
 Cliquez sur [Paramètres] (repère 2) 

Là ce n’est pas une boite de dialogue qui 
s’affiche mais un nouvel onglet nommé 

Paramètres … 

 

Dans la partie « Au démarrage », cliquez sur « Ensemble de pages » 

Mettez l’URL du site que vous souhaitez en page d’accueil (repère 1) et 
validez avec OK (repère 4). 

 
La croix (repère 3) permet de supprimer l’adresse d’une page. 
Si vous entrez une seconde adresse (repère 2), celle-ci s’ouvrira dans un 

deuxième onglet.  
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Sous Microsoft Edge 

Pour modifier la page d’accueil de Microsoft 
Edge, suivez les instructions suivantes : 

 En haut à droite, cliquez sur les trois 

petits points [Autres actions] (repère 1) 
 Cliquez sur [Paramètres] (repère 2) 

 
 

 
 

Une boîte dialogue s’affiche (voir image 
ci-contre), à la partie « Ouvrir avec », 

 Cochez « Une ou des pages 
spécifiques » (repère 1) 

 Choisissez « Personnalisé » sur le 
menu déroulant (MSN est sélectionné par 

défaut) (repère 2) 
 Mettez l’URL du site que vous 

souhaitez en page d’accueil (repère 4) 
 Validez (repère 5) 

La croix (repère 3) permet de supprimer 

la page d’accueil présente. 

 

 

 

Rappel de la structure d’une adresse 
(URL) à mettre comme page d’accueil 
de votre navigateur préféré 
Une adresse internet commence par http:// ou 
https://suivideladressedusite.pluslaterminaison 

exemple https://www.google.fr, http://www.orange.fr mais 
encore http://calculpoidsideal.le-bon-poids.fr 
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