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Premiers pas avec Google Chrome  Février 2019  

    

 Google Chrome ?  

Pendant des années la majorité des surfeurs avait l’habitude de naviguer sur le net grâce à Internet 

Explorer, installé gratuitement par Microsoft sur tous les PC équipés de Windows.  

Progressivement, des produits concurrents sont apparus, plus performants et plus sécurisés, dont 

Google Chrome (et Microsoft Edge).  

 Télécharger et installer Google Chrome  

1. Avec votre navigateur actuel (Internet Explorer, Edge ou Firefox), aller sur le site 

https://www.google.com/intl/fr/chrome/browser/  
et cliquer sur le bouton bleu « Télécharger Google Chrome » .  

 

2. Cliquer ensuite sur le bouton bleu « Accepter et installer » pour démarrer le téléchargement.  

    

3. Exécuter le téléchargement de ChromeSetup.exe.  

 

 
  

  

4.   Ac cepter par «   Oui   » le Contrôle de compte  

utilisateur.   

  

5.   L’installation dure quelques secondes et Google  
Chrome démarre ensuite automatiquement. Une  

barre jaune demande si vous souhaitez «   Définir  

comme navigateur par défaut   » : les sites internet  

s’ouvriro nt donc toujours avec Chrome. Valider  

ensuite par «   Oui   » .   

  

    

  

  

https://www.google.com/intl/fr/chrome/browser/
https://www.google.com/intl/fr/chrome/browser/
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 Se connecter à Chrome et s'en déconnecter  

Lorsque vous vous connectez à Chrome, vos informations sont enregistrées dans votre compte Google afin 

que vous puissiez y accéder dès que vous en avez besoin.  

Que se passe-t-il lorsque vous êtes connecté ?  

• Vous pouvez voir et mettre à jour vos informations synchronisées sur tous vos appareils, comme les 

favoris, l'historique, les mots de passe et d'autres paramètres.  
• Si vous changez d'appareil (si par exemple vous perdez votre téléphone ou achetez un nouvel 

ordinateur portable), vous pourrez récupérer toutes vos informations.  
• Vous êtes automatiquement connecté à Gmail, à YouTube, à la recherche Google et à d'autres services 

Google.  
Se connecter à Chrome  

Pour vous connecter à votre compte dans Chrome, il vous faut un compte Google.  

1. Sur votre ordinateur, ouvrez Chrome.  

2. En haut à droite, cliquez sur votre nom ou sur Personnes .  
3. Cliquez sur Se connecter à Chrome.  
4. Connectez-vous à votre compte Google.  

Se déconnecter de Chrome  

Lorsque vous vous déconnectez, vous pouvez toujours afficher vos favoris, vos mots de passe et d'autres 

paramètres. Cependant, si vous les modifiez, ces modifications ne seront pas enregistrées dans votre 

compte Google ni synchronisées avec vos autres appareils.  

1. Sur votre ordinateur, ouvrez Chrome.  

2. En haut à droite, cliquez sur Plus  Paramètres.  

3. En haut de la page, dans la section "Personnes", cliquez sur Déconnexion.  

4. Cliquez sur Déconnexion pour confirmer.  

  

 Définir Chrome comme navigateur par défaut (avec Windows 10) 
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6. Sur votre ordinateur, ouvrez Chrome.  

  

7. Dans la barre des tâches Windows au bas de l'écran, 

faites un clic droit sur Chrome. 

8. Cliquez sur Épingler à la barre des tâches.  

  

Nota : Windows 10 propose un autre moyen de définir Chrome comme navigateur par défaut. En effet, 

quand on ouvre Chrome, un message apparait en haut et à gauche de l'écran : 

 

  

  

  

  

  

  

  

Il suffit  alors de cliquer sur le bouton bleu,   
Chrome sera dès lors votre navigateur "par défaut"   

5.   Dans la fenêtre "Choisir une application", cliquez  
sur   Google   Chrome .   

Dans la barre des tâches Windows au bas de l'écran, 

  

faites un clic droit sur Chrome. 
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Paramètres  
Le bouton paramètres ouvre une série de menus permettant d'adapter Google Chrome à vos besoins 

, dont :  

 Personnes  

 Apparence (thèmes, taille des polices etc..)  

 Moteur de recherche  

 Navigateur  

 Au démarrage  

 Paramètres avancés   
  

 Définir votre page d'accueil et votre page de démarrage  
Vous pouvez personnaliser Google Chrome de sorte qu'il affiche la page de votre choix comme page 

d'accueil ou page de démarrage. Ces deux pages ne sont pas les mêmes, sauf si vous les configurez ainsi.    

• La page de démarrage est celle qui s'affiche lorsque vous lancez Chrome pour la première fois.  
• La page d'accueil est celle vers laquelle vous êtes redirigé lorsque vous cliquez sur le bouton d'accueil  

Si votre page de démarrage, votre page d'accueil ou votre moteur de recherche changent soudainement, il 

est possible que des logiciels indésirables soient installés sur votre ordinateur. Découvrez comment détecter 

des logiciels malveillants pour ensuite les supprimer de votre ordinateur, et rétablir vos paramètres :  

Pour rétablir vos paramètres :  

1. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Plus  Paramètres.  

2. En bas, cliquez sur Avancés.  

3. Dans la section "Réinitialiser", cliquez sur Réinitialiser.  

4. Confirmez en cliquant sur Réinitialiser.  

 Définir votre page de démarrage  
 

Vous pouvez définir la page ou les pages 

qui s'affichent lorsque vous lancez 

Chrome sur votre ordinateur.  

 Ouvrir la page Nouvel onglet  

Vous pouvez configurer Chrome de sorte 

qu'il affiche la page Nouvel onglet au 

démarrage.  

1. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Plus  

Paramètres.  

2. Sous "Au démarrage", sélectionnez Ouvrir la 

page Nouvel onglet.  

Par défaut, la page Nouvel onglet affiche le logo de 
Google, une barre de recherche, ainsi que des 
miniatures des sites que vous avez le plus visités.   

 Reprendre mes activités là où je m'étais arrêté  

Vous pouvez configurer Chrome de sorte qu'il rouvre les 

pages que vous consultiez lorsque vous avez quitté Chrome.  

  

  



  

  

Denis Faure  premiers pas avec Google Chrome  page 5/7  

  

 Ouvrir une page ou un ensemble de pages spécifiques  

  

-  

  

  

  

 

Pour mettre à jour vos pages, à droite d'une page, cliquez sur Plus  Modifier ou Supprimer.  

Vous pouvez choisir la page qui doit s'afficher lorsque vous cliquez sur Accueil .  

1. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Plus  Paramètres.  

2. Dans la section "Apparence", cochez la case Afficher le bouton Accueil.  

3. Sous "Afficher le bouton Accueil", choisissez d'utiliser la page Nouvel onglet ou une page 

personnalisée.  

 

 Créer, afficher et modifier vos favoris  
Vous pouvez configurer Chrome pour qu'il mémorise vos sites Web favoris et ceux que vous consultez 

souvent.  

 Ajouter un favori  

1.  

2.  

3. Une fenêtre 

s'ouvre :   

4. vous pouvez 

modifier :  

5. des 

favoris :  

6.  

  

  

Vous pouvez configurer Chrome de sorte qu'il  
a ffiche n'importe quelle page Web au démarrage.   

Dans la section "Au démarrage", cliquez sur   Ouvrir  
une page ou un ensemble de pages spéci fiques .   

  

Cliquez sur   Ajouter une page . Saisissez  
l'adresse Web, puis cliquez sur   a j o u t e r .   

  

  

  

Accédez au site que vous voudrez de nouveau consulter à l'avenir.   

À droite de la b arre d'adresse, cliquez sur Ajouter aux favoris.   

Chrome vous propose un nom pour ce nouveau favori, que  

Vous pouvez enregistrer ce nouveau favori dans la barre  

ou modifier l'emplacement de ce   favori, ailleurs que dans la  
barre des favoris en cliquant modofier :   
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 Retrouver un favori  

1. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Plus  Favoris.  

2. Repérez le favori souhaité et cliquez dessus.  

Pour ouvrir des favoris plus rapidement, utilisez la barre de favoris. Vos favoris s'affichent sous la 

barre d'adresse. Pour en ouvrir un, cliquez dessus. Pour activer ou désactiver la barre de favoris, 

cliquez sur Plus  Favoris  Afficher la barre de favoris  

 Modifier un favori  

1. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Plus  Favoris   Gestionnaire de favoris.  

2. À droite du favori concerné, cliquez sur la flèche vers le bas  Modifier.  

 

 Réorganiser vos favoris  

  

 

 

o à droite les favoris de la barre de favoris,  

o à gauche, l'organisation actuelle de vos favoris, que vous pouvez modifier selon vos besoins,  

o vous pourrez les ranger dans des dossiers que vous aurez créés.  

  

  

  

  

7.   E n cliquant ce bouton,   une fenêtre s'ouvre,    
s emblable  à l'exporateur windows :     

8.   Vous pouvez choisir l'emplacement où enregistrer   
le favori, selon vos critères.   

  

  

  

  

  

  

  

  

Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur  

Plus       Favoris     Gestionnaire de  
favoris .     

  
Une fenêtre s'ouvre :   
  

  

  

  



  

  

 premiers pas avec Google Chrome  page 7/7  

  

 Supprimer votre historique et votre activité  

Vous pouvez contrôler votre historique et d'autres données de navigation, comme supprimer 

toutes vos données ou uniquement celles qui sont associées à une certaine période.  

 

Principales données pouvant être supprimées :  

Principales données de base  

 Historique de navigation : lorsque vous effacez votre historique de navigation, différents éléments sont 

supprimés :  

o Les adresses Web que vous avez consultées sont supprimées de la page "Historique". o 

 Les raccourcis vers ces pages sont supprimés de la page "Nouvel onglet".  

o Les prévisions de la barre d'adresse pour ces sites ne sont plus affichées.  

 Cookies : ce sont des fichiers créés par les sites Web que vous consultez. Ils facilitent votre expérience 

en ligne en enregistrant des informations de navigation.  

 Images et fichiers en cache : Chrome mémorise certains éléments des pages Web afin d'accélérer le 

chargement de celles-ci lors de votre prochaine visite. Le texte et les images des pages Web que vous 

avez consultées dans Chrome sont supprimés.  

Principales données avancées  

 Historique des téléchargements : la liste des fichiers que vous avez téléchargés avec Chrome est 

effacée, mais les fichiers sont conservés sur votre ordinateur.  

 Mots de passe : les mots de passe enregistrés sont supprimés.  

 Données de formulaires à saisie automatique : toutes les entrées de saisie automatique sont 

supprimées, y compris les adresses et les informations de cartes de paiement. Les cartes de votre 

compte Google Payments ne sont pas supprimées.  

  

Supprimer les données de navigation  

1. Sur votre ordinateur, ouvrez Chrome.  

2. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Plus .  

3. Cliquez sur Plus d'outils  Effacer les données de navigation.  
4. Choisissez une plage horaire, telle que dernière heure ou toutes les périodes.  
5. Sélectionnez les types d'informations que vous voulez supprimer.  
6. Cliquez sur Effacer les données de navigation.  

  

 Restaurer les paramètres de Chrome par défaut  

Vous pouvez restaurer les paramètres du navigateur Chrome à tout moment. Cette opération peut s'avérer 

nécessaire si des applications ou des extensions que vous avez installées ont modifié vos paramètres à 

votre insu. Vos favoris et vos mots de passe enregistrés ne sont pas supprimés ni modifiés.  

1. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Plus  Paramètres.  

2. En bas de la page, cliquez sur Paramètres avancés.  

3. Dans la section "Réinitialiser", cliquez sur Réinitialiser.  

4. Confirmez en cliquant sur Réinitialiser.  

  




