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 Définition 

En informatique, un "favori" est une marque-page ou signet (en anglais bookmark), qui sert à 
retrouver une position dans un document ou une page d'un site web. Il est employé de façon 
similaire à un marque-page utilisé avec un livre pour retrouver la page à laquelle la lecture avait été 
interrompue.  

Les explications ci-dessous sont celles données par l'aide de Google Chrome, accessible à 

l'adresse : https://support.google.com/chrome/#topic=7438008 

 Ajouter un favori 

1. Sur votre ordinateur, ouvrez Chrome. 
2. Accédez au site que vous voudrez de nouveau consulter à l'avenir. 

3. À droite de la barre d'adresse, cliquez sur Ajouter aux favoris . 

 Retrouver un favori 

4. Sur votre ordinateur, ouvrez Chrome. 

5. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur   Favoris. 
6. 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   Favoris  Afficher la barre de favoris 

 Modifier un favori 

1. Sur votre ordinateur, ouvrez Chrome. 

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

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

 Supprimer un favori 

Après avoir supprimé un favori, vous ne pourrez pas le récupérer. 

1. Sur votre ordinateur, ouvrez Chrome. 

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

3. À droite du favori concerné, cliquez sur la flèche vers le bas   Supprimer. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Site_web
https://support.google.com/chrome/#topic=7438008
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 Réorganiser les favoris 

1. Sur votre ordinateur, ouvrez Chrome. 

2. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur   Favoris  Gestionnaire de favoris. 
3. Faites défiler le favori concerné vers le haut ou vers le bas. Vous pouvez également faire glisser 

un favori dans un dossier à gauche. 

Si vous utilisez la barre de favoris, vous pouvez faire glisser vos favoris dans l'ordre souhaité. 

 Placer vos favoris dans des dossiers 

1. Sur votre ordinateur, ouvrez Chrome. 

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

3. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur   Ajouter un dossier. 

Si vous utilisez la barre de favoris, vous pouvez ajouter un dossier en faisant un clic droit sur la barre en 
question. Cliquez sur Ajouter un dossier. 

 Afficher la barre des favoris 

Si vous avez pour habitude d'utiliser la barre de favoris, vérifiez qu'elle n'est pas masquée en procédant 
comme suit : 

1. Sur votre ordinateur, ouvrez Chrome. 

2. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Plus   Favoris  Afficher la barre de favoris. 

_____________________________________________________________________ 

 Historique 

Quand vous naviguez sur le web, avec Google Chrome ou un autre navigateur, votre ordinateur 
conserve la trace des différentes pages que vous avez consultées, dans l'ordre où vous les avez 
consultées. 

Ceci est une facilité offerte par le navigateur pour revenir en arrière pour retrouver une page déjà 
consultée. 

Attention : si vous utilisez un ordinateur utilisé par plusieurs personnes, vous pouvez supprimer tout ou 
parties de votre historique. 

 Afficher votre historique 

1. Sur votre ordinateur, ouvrez Chrome. 

2. En haut à droite, cliquez sur  . 

3. Cliquez sur Historique  Historique. 

 Effacer votre historique 

1. Sur votre ordinateur, ouvrez Chrome. 

2. En haut à droite, cliquez sur . 

3. Cliquez sur Historique  Historique. 
4. Sur la gauche, cliquez sur Effacer les données de navigation. Une boîte de dialogue s'affiche. 
5. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner la quantité de données à supprimer. Pour tout 

effacer, sélectionnez Toutes les périodes. 
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6. Cochez les cases associées aux informations que vous souhaitez effacer de Chrome, y compris 
"Historique de navigation". Toutes les options disponibles ne sont pas décrites ici, car elles sont 
utilisées par des "experts".  

7. Cliquez sur Effacer les données. 

 Supprimer un élément de l'historique 

Vous pouvez supprimer certaines parties de votre historique. Pour rechercher un élément précis, utilisez 
la barre de recherche en haut de la page. 

1. Sur votre ordinateur, ouvrez Chrome. 

2. En haut à droite, cliquez sur . 

3. Cliquez sur Historique  Historique. 
4. Cochez la case correspondant à chaque élément que vous souhaitez supprimer de l'historique. 
5. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Supprimer. 
6. Confirmez la suppression en cliquant sur Supprimer. 

 Informations de la page "Historique" 

La page "Historique" indique les pages Web que vous avez consultées dans Chrome au cours des 
90 derniers jours. Elle ne conserve pas les pages Chrome consultées, telles que chrome://settings, celles 
consultées en mode navigation privée, ni celles que vous avez déjà supprimées de votre historique de 
navigation. 

Si vous êtes connecté à Chrome et que vous synchronisez votre historique, la page "Historique" affiche 
les pages Web que vous avez consultées sur tous vos appareils synchronisés depuis bien plus 
longtemps. Si vous êtes déconnecté de Chrome, cette page n'indique pas les pages Web consultées sur 
d'autres appareils. 

 Parcourir le Web en mode privé 

Si vous ne souhaitez pas que Chrome enregistre votre historique de navigation, vous pouvez utiliser le 
mode navigation privée.  

1. Sur votre ordinateur, ouvrez Chrome. 

2. En haut à droite, cliquez sur   Nouvelle fenêtre de navigation privée. 
3. Une nouvelle fenêtre s'affiche.  
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 Arrêter la navigation privée 

Le mode navigation privée s'exécute dans une fenêtre distincte de vos sessions de navigation Chrome 
standards. 

Si une fenêtre de navigation privée est ouverte et que vous en ouvrez une autre, votre session de 
navigation privée continue dans la nouvelle fenêtre. Pour mettre fin à une session de navigation privée, 
fermez toutes les fenêtres de navigation privée. 

Que se passe-t-il lorsque vous utilisez la navigation privée ? 

• Chrome n'enregistre pas votre historique de navigation, vos cookies ni vos données de sites, ni 
les informations saisies dans les formulaires. 

• Les fichiers que vous téléchargez et les favoris que vous créez sont conservés. 
• Votre activité reste visible des sites Web que vous consultez ainsi que de votre fournisseur 

d'accès à Internet. 

 


