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Contenu et contenant
Il est préférable de lire le premier support (Les navigateurs [1])  
avant de commencer la lecture du présent document.

Avant d'aborder de façon détaillée les fonctionnalités de 
tel  ou  tel  navigateur,  il  faut  bien  différencier  ce  qui 
correspond au navigateur (le logiciel) de son contenu (le 
site Web).
Quel  que  soit  le  navigateur,  on  aura  toujours  le  même  type 
d'affichage à l'écran :

La barre horizontale,  en haut  de l'écran,  c'est  le  navigateur  lui-
même,  avec  ses  propres  fonctionnalités.  Rappelons  que  le 
navigateur  est  un véhicule  pour  visiter  des  sites  Web.  Comme 
n'importe  quel  véhicule  (voiture,  vélo,  etc.)  il  n'y  a 
aucune raison pour que son apparence soit modifiée en 
fonction de la navigation. Tous les navigateurs proposent les 
mêmes  fonctionnalités  standards  pour  naviguer  :  la  barre 
d'adresses, les boutons du type « Précédente» et « Suivante », le 
bouton « Recharger la page » et le bouton « Accueil » (voir page 
suivante).
La  partie  principale  de  l'écran,  c'est  le  site  Web,  lui-même.  Le 
contenu  de  cette  zone  change  donc  en  fonction  de  l'adresse 
indiquée. Attention, il  est possible que, parfois, une information 
précise semble introuvable. Peut-être que, pourtant, elle se trouve 
bien sur le site mais, que c'est à vous de la trouver! Rassurez-vous, 
le plus souvent, vous n'aurez que quelques habitudes à prendre : 
en premier lieu, il est très fréquent que le volume des textes soit 
supérieur à ce que peut afficher la hauteur d'un écran.

Il faut donc, en permanence, utiliser l'ascenseur de 
votre navigateur (la barre verticale située à droite 
de la fenêtre) pour lire la suite du texte ! 

Autre  réflexe  indispensable  :  le  repérage  des  liens 
hypertextes.  On y  reviendra plus  loin,  mais  un « lien » 
c'est  un  texte  sur  lequel  on  peut  cliquer  pour  faire 
apparaître « une autre page ». Imaginez que tout contenu 
sur le Web est   disponible selon ce principe. Des pages sont 
reliées les unes aux autres, à l'intérieur d'un même site et 
d'un site à un autre. Beaucoup de sites utilisent les mêmes 
conventions:  par  exemple  des  listes  de  rubriques 
permettent de naviguer sur le site, par liens hypertextes. Ce 
type  de  présentation,  les  « menus »,  se  trouvent 
généralement  sur  toutes  les  pages  pour  faciliter  la 
navigation.

La barre d'état (petite zone grise, en bas de la fenêtre) 
permet  de  voir  le  contenu  du  lien  hypertexte  ainsi  que 
d'autres  fonctionnalités  (dont  la  transaction  sécurisée, 
notamment pour des achats en ligne) qui s'affichent pour 
certains sites, à droite.

La  barre  de  tâches :  attention,  on  n'est  plus  dans  la 
fenêtre  du  navigateur.  Cela  n'a  même  rien  à  voir  avec 
Internet, c'est Windows ! Gardez quand même un oeil sur 
cette  barre  de  tâches  ;  elle  vous  permet  d'intervenir  sur 
toutes les fenêtres ouvertes(pour les afficher, les ouvrir, les 
fermer).  Il  est  utile,  pour  différentes  raisons,  de  savoir 
combien  de  fenêtres  du  navigateur  sont  ouvertes:  dans 
certains cas, les liens en créent de nouvelles. On peut alors 
se  trouver  rapidement  envahi  par  une  multitude  de 
fenêtres.
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Le contenu principal de la fenêtre c'est le 
site web lui-même. 
Cette partie change donc dès que s'affiche 
une nouvelle page.

Attention, vérifier en permanence : 
- s'il ne faut pas faire défiler l'ascenseur      
  (barre verticale, à droite)pour lire toute    
  la page
- quel est le site affiché (lire l'adresse dans  
  la barre d'adresse du navigateur)

Repérez les liens hypertextes de cette page:
- la colonne de gauche, les « menus », 
permettent d'accéder d'un clic de souris aux 
principales rubriques  du site.
-tous les mots en bleu et soulignés sont 
également des liens hypertextes. Ils 
renvoient à d'autres pages (y compris sur 
d'autres sites).
Tous les liens hypertextes affichent une 
petite main lorsqu'on les survole avec la 
souris.
Le web n'est qu'un gigantesque assemblage 
de liens Hypertextes.

Le navigateur : barre d'état (pour les liens)
La barre de tâches de Windows

Le navigateur : la partie supérieure de la 
fenêtre, permet notamment de passer d'un 
site à l'autre. Le navigateur est le véhicule, 
il ne change pas.
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