
Google Chrome

 
 
 
 

On ne présente plus Google et on ne présente plus Google Chrome, le 
navigateur de la firme, proposé depuis 2008 et devenu en quelques années un des 
navigateurs incontournables talonnant de quelques pourcents les parts de marché de 
Mozilla FireFox. 

 
Disponible sous Windows, Mac et Linux, Google Chrome se veut avant tout 

rapide et efficace ; utilisant en effet le moteur de Safari, Webkit, réputé pour ses 
performances. 

 
Google Chrome est immédiatement agréable à utiliser : son interface est certes 

minimaliste mais bien pensée et Google n'hésite pas à la faire évoluer régulièrement.  
 
 
Parmi les innovations de Chrome : 
 
La page " Nouvel onglet " présentant en mosaïque les pages les plus visités et 

permettant un accès direct à vos pages préférées, 
Un outil de traduction automatique (interne au navigateur), 
Le Chrome Web Store proposant applications, extensions et thèmes pour votre 

navigateur, 
La possibilité d'ouvrir une page de navigation privée ne laissant de trace ni 

dans l'historique, ni dans le cache ni dans les cookies de votre navigateur. 
 
 
La barre d'adresse du navigateur tient également lieu de barre de recherche, 

vous pouvez donc directement taper vos mots clés dans celle-ci et accéder aux résultats 
du moteur de recherche le plus utilisé au monde. 

 
 
Sous le capot les innovations de Chrome ne sont pas moins présentes : le 

logiciel gère notamment les onglets sous la forme de processus indépendants.  
Chaque onglet est placé dans une " Sandbox " permettant d'éviter le crash du 

navigateur si une des applications exécutée dans un onglet venait à se bloquer.  
Il dispose également d'excellentes performances en JavaScript et d'une très 

bonne prise en charge du HTML 5. 
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En deux ans d'existence, Chrome, le navigateur de Google en est déjà à sa 10ème version. 
 

Il est devenu un concurrent sérieux pour Internet Explorer et Firefox. Les raisons de son succès auprès des internautes 
reposent en grande partie sur deux qualités appréciées : sa sobriété et sa rapidité. La dernière version en date ne déroge 

pas à la règle : une interface très dépouillée et une navigation véloce. 
 

Remarque : cette icône signale une astuce pratique. 
 

Installation 

http://www.google.com/chrome?hl=fr 

Pour télécharger la version portable : http://portableapps.com/apps/internet/google_chrome_portable 

La première fenêtre est celle des Conditions d'utilisation. Quand vous êtes prêts à télécharger et installer le logiciel, 
cliquez sur Accepter et installer. Ne cochez pas la case « Facultatif ». 

 
Cliquez sur Exécuter et patientez le temps du téléchargement et de l'installation. 

 

 
Voici la fenêtre de bienvenue de Google Chrome. Il vous propose d'importer les Favoris et paramètres depuis un autre 

navigateur et d'installer plusieurs raccourcis. Mais vous pouvez changer cela en cliquant sur Personnaliser ces paramètres. 

      

http://www.google.com/chrome?hl=fr
http://portableapps.com/apps/internet/google_chrome_portable
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Cochez la case Importer les paramètres depuis et faites votre choix dans la liste. Vous pouvez aussi laisser cette case 
décochée si vous préférez importer les paramètres ultérieurement ou pas du tout. 

Sélectionnez le raccourci qui vous convient le mieux ; il n'est pas utile d'avoir les deux.  
 

Enfin si vous ne voulez pas que Chrome soit votre navigateur par défaut, décochez la case. Cliquez sur Lancer Google 
Chrome. 

La fenêtre des options s'ouvre. 
Fermez-la pour l'instant. Nous la détaillerons plus loin dans ce tutoriel (Options). 

Les barres 
Elles sont réduites au minimum. 

 

 
 

1- BARRE D'ONGLETS : dans une position inhabituelle, tout en haut de la fenêtre.  
En cliquant sur le +, vous ouvrez un nouvel onglet. 

Un onglet peut être déplacé facilement par un clic maintenu enfoncé : il suffit alors de le glisser à son nouvel 
emplacement. 

Glisser un onglet hors de la barre d'onglets ouvre instantanément une nouvelle fenêtre comme dans cette capture 
d'écran. A l'inverse, cliquez sur l’onglet dans la nouvelle fenêtre et, sans relâcher le bouton de la souris, replacez-le dans la 

barre d’onglets de la fenêtre initiale : la deuxième fenêtre se ferme. 
Vous pouvez utiliser la même méthode pour déplacer un onglet d'une fenêtre à une autre. 

 

Cliquez sur un lien dans une page, maintenez enfoncé et amenez-le vers un onglet de la barre : la page s'ouvre sous cet 
onglet. Vous pouvez aussi glisser le lien à droite/à gauche d'un onglet ou entre deux onglets : une petite flèche indique la 

position du futur onglet. 
 

Si, lors du prochain démarrage de Google Chrome, vous voulez retrouver un ou plusieurs onglets déjà ouverts ou si vous 
voulez éviter de fermer un onglet important par inadvertance, faites un clic droit sur le/les onglet(s) concernés et 

choisissez Epinglez l'onglet. Pour le libérer à nouveau, il suffit de décocher ce choix. 
 

Pour fermer un onglet, plusieurs solutions : cliquer sur la petite croix "x" de l'onglet ou faire un clic droit sur l'onglet et 
choisir une option de fermeture. 

Pour forcer la fermeture d'un onglet : il est intéressant de noter que chaque onglet dispose de son propre processus 
indépendant et qui ne peut pas communiquer avec les autres. Ainsi, en cas de bogue sur une page, seul l'onglet concerné 
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sera fermé sans autre effet sur le navigateur. Appréciable ! 
Pour ce faire, clic droit sur la barre d'onglets, choisir Gestionnaire des tâches puis sélectionner l'onglet fautif et cliquer sur 

Arrêter le processus. 

 

Si vous cliquez sur l'onglet que vous venez d'arrêter, vous verrez ce message : 
 

 

Cliquer sur Statistiques avancées dans la fenêtre du Gestionnaire des tâches ouvre une liste des différents processus en 
cours et la quantité de mémoire utilisée. 

 
On pourra regretter l'absence d'un message de confirmation de la fermeture des onglets lorsqu'on quitte le navigateur 

contrairement à Firefox, Internet Explorer ou Opera. 

2- BARRE D'ADRESSE : la barre d'adresse "intelligente". Elle rassemble les fonctions de barre d'adresse et de barre de 
recherche. On peut y saisir une URL aussi bien que des mots clés pour une recherche. Saisissez une adresse puis validez 

(Entrée). Pour interrompre le chargement de la page, cliquez sur à gauche de la barre. Une fois, la page chargée, c'est 

le bouton Rafraîchir la page qui s'affiche. 
 

Quand vous saisissez des mots clés pour une recherche, le service Google Suggestions, comme son nom l'indique, liste des 
suggestions de recherche et des adresses pouvant correspondre à ce que vous cherchez, soit en puisant dans l'historique des 

pages visitées, soit en proposant des liens pertinents sur le sujet. 

            

4 icônes à côté des suggestions et/ou dans la barre d'adresse. 
 

Recherche : suggestions de recherche (si cette fonctionnalité est activée) 
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URL : suggestions de sites (si cette fonctionnalité est activée) 
 

Favoris : fait partie des sites favoris 
 

Historique : page précédemment visitée  
Vous pouvez désactiver la fonctionnalité de suggestions dans les Options. 

 

Les favoris 

La façon la plus simple d'ajouter un Favori est de cliquer sur l'étoile à gauche de la barre d'adresse puis de choisir dans la 
liste déroulante où le placer : 

 

 
* dans la barre de favoris d'où il sera directement accessible : 

 

 

 Pour qu'elle soit toujours visible quand vous naviguez, faites un clic droit sur cette barre et sélectionnez Toujours 
afficher la barre de favoris. Elle ira alors s'ancrer sous la barre d'adresse. Vous pouvez déplacer les favoris pour 

les organiser comme vous le souhaitez. 
 

Cliquez sur un lien dans une page consultée, maintenez enfoncé et amenez-le jusqu'à la barre de favoris : en un 
clic, vous avez créé un nouveau favori. 

 
De la même manière, cliquez sur l'url dans la barre d'adresse et glissez-la dans la barre des favoris.  

 

* dans le dossier Autres favoris  
 

* dans un dossier que vous créez : cliquez sur Choisir un autre dossier... pour ouvrir la fenêtre Modifier le favori puis 
sur Nouveau dossier, donnez-lui un nom puis OK. Il apparaît comme un sous-dossier de "Autres favoris". 

 
Pour afficher les favoris, il n'y a pas de volet latéral dans Google Chrome. Deux méthodes : 
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* cliquer sur le dossier Autres favoris pour en dérouler la liste. 

 

* Faire un clic droit sur la barre de favoris et sélectionner Gestionnaire de favoris. 

 

Synchroniser les favoris. Si vous avez plusieurs ordinateurs, il est intéressant d'utiliser cette option. Il est nécessaire de 
créer un compte Google pour pouvoir le faire. Quand la synchronisation est activée sur un ordinateur, les favoris sont 
stockés sur le compte Google. En activant cette fonction sur un autre ordinateur connecté au même compte, les deux 

groupes de favoris fusionnent. De cette manière, ils sont les mêmes sur vos ordinateurs. En activant la synchronisation 
sur un deuxième ordinateur, un message vous demande de confirmer la fusion des deux groupes de favoris en cliquant sur 

Fusionner et synchroniser. 
 

Les favoris sont stockés dans Google Documents, dossier Google Chrome, ce qui vous permet d'y accéder depuis un autre 
navigateur ou un ordinateur sans synchronisation. 

Le menu 

La plupart du temps, les navigateurs proposent plusieurs menus. Chrome n'en présente qu'un seul   . 
Il liste les commandes classiques du menu Edition (Couper/Copier/Coller), du menu Fichier (Enregistrer, Imprimer), du 

menu Affichage (zoom, code, source) et du menu Outils. 
La commande Rechercher... ouvre une discrète barre de recherche. 
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- Ouvrir une Fenêtre de navigation privée. Si vous voulez effacer les traces de votre navigation (historique, cookies), 
utilisez ce mode furtif. A noter que dans ce mode, les extensions sont automatiquement désactivées; vous pouvez malgré 

tout les réactiver dans le gestionnaire des extensions (voir sous-menu Outils ci-dessous) 

Vous pouvez très bien naviguer dans les deux modes avec deux fenêtres. Cette petite icône , en haut à gauche de la 
fenêtre en mode furtif, permet de les différencier. 

 
- Ouvrir la fenêtre de l'Historique et celle des Téléchargements. En effet, il n'y a pas de volet latéral dans Chrome. 

 
 

La fenêtre de l'historique liste les pages ouvertes par jour. L'étoile à côté du site indique qu'il fait partie de vos favoris. Si 
vous souhaitez modifier la page Historique, cliquez sur Modifier des éléments.  

 
 

Ici, vous pouvez retirer des pages de l'historique en les cochant et en cliquant sur Supprimer les éléments sélectionnés. 
Pour tout supprimer, choisissez Effacer les données de navigation et cochez Effacer l'historique de navigation.  

 
- Dérouler le sous-menu Outils. 
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 Une fonctionnalité intéressante : Créer des raccourcis vers des applications... c'est-à-dire la possibilité de créer un 
raccourci de la page visitée sur votre disque dur. En double-cliquant sur le raccourci, le site s'ouvre dans une 

fenêtre sans onglets, ni barre d'adresse, boutons ou menu; par contre, la fenêtre est indépendante de celles déjà 
ouvertes. Cochez la case qui vous convient puis OK (XP) ou Créer (Vista-7). 

       

Voici le nouveau raccourci. 
 

 

Extensions. Ouvre la fenêtre des extensions qui vous permet de les activer/désactiver, les désinstaller, paramétrer leurs 
options ou en rechercher d'autres. Vous avez la possibilité d'autoriser l'exécution des extensions quand vous naviguez en 
mode furtif en cochant la case Autoriser en mode de navigation privée; cela implique que l'extension peut enregistrer vos 

données de navigation. 

 

Le sous-menu Outils permet aussi d'ouvrir le Gestionnaire de tâches déjà vu précédemment et d'effacer les données de 
navigation (voir Options, ci-dessous). 

 
- Options : 3 onglets. 

 
Sous Options de base, on peut choisir la page ou les pages à ouvrir au démarrage, la page d'accueil, le moteur de recherche 

et Google Chrome comme navigateur par défaut. 
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Les Données personnelles proposent : 
 

1. Activer ou désactiver la synchronisation. Ces procédures doivent être répétées pour chaque ordinateur. 
Pour activer la synchronisation: cliquer sur le bouton Configurer la synchronisation, saisir l'identifiant du compte Google 

et cliquer sur Connexion. Si vous n'avez pas de compte, il vous faudra en créer un. 

 

Cochez les éléments que vous voulez synchroniser sur tous vos ordinateurs. Un message vous avertit de la réussite de la 
synchronisation. Il est possible de modifier les choix en cliquant sur Personnaliser dans la fenêtre des Options.  
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Pour désactiver la synchronisation, cliquez sur Arrêter la synchronisation du compte. 
 

2. Demander au navigateur de retenir les mots de passe ou non. Cliquez sur Afficher les mots de passe enregistrés pour 
lister les sites avec identifiants et faire apparaître les mots de passe de chacun d'eux. 

 

 
 

3. Importer favoris et paramètres depuis un autre navigateur. Choisissez les données que vous souhaitez importer dans 
Google Chrome.  

4. Recherchez des thèmes pour personnaliser votre navigateur.  
 

Sous Options avancées, vous pouvez activer/désactiver les fonctions de confidentialité 
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5. En cliquant sur Paramètres de contenu..., vous pouvez accepter ou non l'enregistrement des cookies, l'affichage des 
images, l'exécution de JavaScript, l'utilisation des plug-ins, l'affichage des fenêtres pop-up. 

 

 
 

6. Vous pouvez effacer les traces de votre surf en cliquant sur Effacer mes données de navigation après avoir sélectionné 
les données à effacer. 

Attention à ne pas cocher Effacer les mots de passe enregistrés. 
Vous pouvez aussi accéder à cette fenêtre dans le sous-menu Outils, vu plus haut sur cette page.  

7. En cas de page introuvable, Google Chrome suggère des pages Web s'en rapprochant. 
 

8. Pour activer les suggestions automatiques de la barre d'adresse. 
 

9. Permet au navigateur de chercher par avance les IP des liens figurant dans une page, ce qui en accélère l'ouverture. 
 

10. Active la fonction de Navigation sécurisée. Vous recevez une alerte en cas de site douteux. 
 

11. On sait que Google n'est pas le champion de la confidentialité; alors, ne cochez pas cette case. 
 

12. Ici, sélectionnez le dossier où vous voulez que s'enregistrent les fichiers téléchargés. Vous pouvez garder le dossier par 
défaut ou en choisir un autre en cliquant sur Parcourir.... 

Si vous préférez que le navigateur vous demande le dossier de destination à chaque enregistrement, cochez la case. 

 
 

En cliquant sur A propos de Google Chrome, le navigateur lance automatiquement une recherche des mises à jour. 

La page Nouvel onglet 

Si vous n'avez pas sélectionné de Page d'accueil ou si vous n'avez pas spécifié l'ouverture d'une page lors du lancement du 
navigateur, c'est la page Nouvel onglet qui s'affiche. 
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Les miniatures (1): affichage des 8 sites que vous visitez le plus souvent. Passez le pointeur de la souris sur une miniature 
pour faire apparaître une barre qui vous permet soit d'épingler la miniature pour la conserver soit de la fermer. Cliquez sur 

une miniature et, sans relâcher le bouton de la souris, mettez-la à l'emplacement qui vous convient. 
 

En cliquant sur "Les plus visités", les miniatures disparaissent et seuls s'affichent les liens. Cliquez à nouveau pour les 
faire réapparaître.  

 
 

Une miniature non épinglée ne s'affiche que si l'url du site figure dans l'historique. Si vous l'effacez, la miniature 
disparaît mais son lien reste affiché. 

Les icônes des dernières pages visitées s'affichent en dessous des miniatures (2). 

 

 
Pages spéciales "about:" 

En saisissant dans la barre d'adresse about: ou chrome: suivi d'un mot clé, on accède à des pages spéciales fournissant de 
nombreuses informations. 

 
Exemple : about:cache liste le cache des pages que vous avez visitées. 

about:mot 
clé 

Page spéciale Remarques 

cache liste des pages en cache 
pas de limite de taille pour le cache --> à vider régulièrement 

(menu Outils/Effacer les données de navigation...) 

crash 
affichage de l' "onglet triste" qui signale une 

erreur sur une page... avec une pointe 
d'humour (obervez l'ouverture de l'onglet) 

voir Les barres, rubrique : Barre d'onglets 

dns préchargements anticipés des noms d'hôtes pour désactiver cette fonction : menu Outils/Options/onglet 
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about:mot 
clé 

Page spéciale Remarques 

les plus fréquemment visités Options avancées/décocher: Utiliser la prélecture DNS pour 
améliorer les performances de chargement des pages 

histograms 
série d'histogrammes se rapportant à des 

mesures internes à Google Chrome 
difficile à interpréter pour l'internaute 

memory 
tableau comparatif d'utilisation de la 

mémoire entre les différents navigateurs 
actifs et entre les onglets ouverts 

cette page est également accessible en faisant un clic droit sur 
la barre des onglets/Gestionnaire des tâches/clic sur 

Statistiques avancées 

plugins liste des plugins installés - 

version version du navigateur - 

chrome:mot 
clé 

Page spéciale Remarques 

history liste des sites visités 
pas de limite de taille pour l'historique --> à vider 
régulièrement (menu Outils/Effacer les données de 

navigation...) 

extensions liste des extensions installées 
Les extensions peuvent être désinstaller, désactiver, activer 

comme vous le souhaitez. 

downloads liste des téléchargements effectués 
Cliquer sur le bouton "tout effacer" en haut à droite n'efface 

pas les fichiers de votre ordinateur. 

net-
internals 

affiche des informations sur l'état du réseau - 

flags accès aux fonctionnalités expérimentales 
permet d'activer des fonctionnalités supplémentaires dans 

Chrome. Utilisation à vos risques et périls. 

L'extension Chrome Page permet d'accéder directement aux pages spéciales. 

 

Petit + 

Pensez à sauvegarder vos paramètres en cas de réinstallation de Google Chrome, à la suite d'un formatage par exemple. 
Votre configuration personnelle se trouve dans le dossier suivant : 

 
C:\Documents and Settings\Votre session\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default sous 

XP 
C:\Utilisateurs\votre session\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default sous Vista et Windows 7. 

 
En cas de désinstallation, ce dossier n'est pas supprimé; si vous réinstallez Google Chrome, il gardera vos paramètres. Si 

vous souhaitez le désinstaller totalement, il faudra supprimer ce dossier manuellement.  
 

Pour gagner du temps quand vous utilisez Google Chrome, n'hésitez pas à vous servir de ses raccourcis-clavier. 

Google Chrome possède un lecteur PDF intégré ce dernier ne vous plaît peut-être pas ou ne l'utilisez jamais, vous pouvez 
donc le désactiver. Dans la barre d'adresse tapez about:plugins puis appuyez sur la touche entrée de votre clavier.  

 
Puis à la ligne Chrome PDF Viewer cliquez sur Désactiver. Avant de désactiver d'autres plug-ins, renseignez-vous. 

https://chrome.google.com/extensions/detail/ogcklpejkohbagdbhkabjjpmddojmmmb
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Conclusion 

Sorti en septembre 2008, les versions de Google Chrome se succèdent rapidement, espacées de quelques mois seulement. Et 
rien n'indique pour l'instant que le rythme doive ralentir (la version 10 développeur est déjà en cours). En 2 ans, il a gagné 
10 % des parts du marché des navigateurs, une performance notable face à la concurrence d'Internet Explorer et Mozilla 

Firefox. 
 

Simplicité d'utilisation et rapidité sont ses deux principales qualités, ce qui à l'évidence séduit un nombre croissant 
d'internautes. Un navigateur à essayer donc. 

 
 
 

Tutoriel en Provenance d'Internet. L'original est à l'adresse suivante : 
http://www.donnemoilinfo.com/tuto/Google-Chrome/#ixzz1cBy8FTkc 

Les données contenues dans ce didacticiel ont été mises en page et modifiées par Enryc, 

avec l'aimable autorisation de l’administrateur du site à savoir : Jonathan. 

http://www.donnemoilinfo.com/tuto/Google-Chrome/#ixzz1cBy8FTkc

