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Naviguer sur le Web 
avec Google Chrome 

 jour 

Google Chrome est un navigateur Internet rapide et simple d’emploi. Pourtant, une formation s’impose 
pour ceux qui souhaitent utiliser cet outil et gagner en efficacité dans leurs recherches. 

Objectifs  
 Consulter des pages Web 

 Rechercher et trouver des informations 

 Paramétrer son navigateur Internet 

Prérequis : avoir des connaissances générales sur Windows.  

Public concerné : toute personne débutante souhaitant naviguer sur Internet avec Internet 

Explorer. 

Programme 

1. Découvrir l’Internet 

 Connaître l’historique de l'Internet 

 Comprendre la terminologie (site web, 
adresse, fournisseurs d'accès, 
cookies…) 

 Comparer les coûts liés à Internet  

2. Prendre en main Google Chrome 

 Se repérer sur l’écran  

 S’approprier les différentes barres (titre, 
outils, adresse, liens, état) 

 Utiliser le volet historique 

3. Surfer sur Internet et exploiter les 
informations 

 Accéder à un site internet d’après son 
adresse 

 Se déplacer dans un site Web 

 Utiliser les liens hypertextes 

 Conserver les adresses utiles dans le 
dossier Favoris 

 Enregistrer une page Web 

 Enregistrer une image  

 Copier les éléments d’une page sur un 
document 

4. Rechercher des informations sur Internet  

 Utiliser les moteurs de recherche  

 Employer les annuaires de recherche  

 Découvrir des trucs et astuces pour 
faciliter la recherche  

 Connaître les sites utiles  

5. Régler les options de Google Chrome 

 Paramétrer la page d’accueil 

 Paramétrer l’historique 

6. Imprimer correctement une page Web 
 

Les avantages 
 Un test d’auto-évaluation avant le stage 

 Un grand nombre d'exercices pratiques 

 La consultation de nombreux sites utiles 

 La remise d’un support de cours en couleur 
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