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Introduction

Firefox est un navigateur web, ou butineur, c'est-à-dire un logiciel qui permet, comme Internet Explorer et 
Safari, d'afficher les pages internet. Ce logiciel est libre. Il est installé sur toutes les configurations 
pédagogiques et peut être installé librement sur votre machine personnelle à partir d'internet. 

Pourquoi avoir plusieurs navigateurs sur un ordinateur ? L'expérience montre que vu la complexité et la variété des 
informations qui doivent être traitées par les navigateurs, il arrive que suivant la page à afficher, un des logiciels s'en
sorte mieux que l'autre et réciproquement à une autre occasion. On remarque particulièrement ces différences lors 
de l'impression des pages web, de pages nécessitant beaucoup d’interactions ou lors de la lecture de fichiers 
vidéos.

La fenêtre de Firefox

Voici la fenêtre du navigateur, dans laquelle vous trouverez les éléments suivants :

L'adresse internet (web)

Pour télécharger et visionner une page il faut indiquer son adresse dans le cartouche. Un clic de souris place le 
pointeur dans le cartouche. Il est inutile d'écrire le début « http:// ». La flèche à l'extrémité droite du cartouche 
permet d'accéder aux adresses que vous avez entrées précédemment.

Les moteurs de recherche

Comme tout navigateur, pour faire une recherche de page, mettez vos mots clés dans la
fenêtre de recherche. Le moteur par défaut est Google mais vous pouvez en choisir un autre
en cliquant sur le symbole « g ».
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Les boutons de navigation

Les boutons vous permettent d'accéder rapidement aux pages web utilisées chaque jour par les enseignants et les
élèves (messagerie, MEMO, ...).

Les onglets

On prend vite l'habitude de consulter plusieurs pages en même
temps. Les onglets sont alors une solution utile. Les onglets
permettent de changer de page sans perdre la précédente. Vous
avez plusieurs pages en cours de consultation. Vous ajoutez un onglet en cliquant sur celui de droite qui contient 
un « + ». Vous passez d'un onglet à l'autre en cliquant sur l'onglet. Chaque onglet garde son propre historique (les 
liens vers les pages consultées pendant la session).

Historique et marque-pages

Dans le menu « Affichage/Panneau latéral » vous avez sûrement remarqué l'option 
« Historique et marque pages ». C'est la mémoire de toutes les adresses 
consultées pendant votre session et les jours précédents. Très pratique si vous 
désirez retrouver une page vue dernièrement, mais dont vous avez oublié de garder
l'adresse. Notez que sur les configurations du SEM l'historique est perdu lors de la 
déconnexion et de l’arrêt de l'ordinateur.

Copier-coller

Copier/coller les données d'une page web est une opération courante. À partir d'un navigateur, le texte sélectionné 
est souvent pris avec les informations de mise en page. Si votre traitement de texte essaye d'interpréter celles-ci 
votre mise en page peut en souffrir. Firefox vous laisse sélectionner une partie de la page et la copier.

L'opération « coller » dépend de l'application utilisée. Si c'est Writer, vous pouvez utiliser « coller » ou « collage 
spécial » et choisir ce que vous retenez de la sélection. Le texte seulement ou tout le reste avec (texte, images et 
mise en page).

Imprimer

Vous savez sûrement imprimer une page de texte, mais imprimer à partir d'un navigateur peut poser des 
problèmes. Firefox remet en page les textes pour une impression que sera souvent très différente de l'aspect 
original de la page web. Un conseil : avant d'imprimer, perdez quelques secondes pour afficher un aperçu avant 
impression (menu « Fichier/Aperçu »).

Pour imprimer une vue exacte de votre écran, utilisez plutôt la capture d'écran (touche « Print Scrn »)

Et pour de l'aide ?

En cas de problème, n'hésitez pas à transmettre vos questions, remarques sur le Forum Support du DIP, 
accessible depuis toutes les pages du SEM, lien dans le bandeau, ou directement en utilisant l'adresse 
https://edu.ge.ch/forumsupport/. La consultation du forum est libre, mais pour poser une question, il faut se 
connecter, ce qui se fait avec son identifiant de messagerie.

Vous trouvez également de l'aide sous forme de courtes vidéos sur le site http://edu.ge.ch/cool
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