
Je sais utiliser les fonctions principales d'un logiciel de navigation sur le web 

(paramétrage, gestion des favoris, gestion des affichages et de l'impression).  
C.4.2 

 
Il s'agit ici des fonctions de base du logiciel de navigation. Outre les fonctions purement liées à la navigation, 

on aborde aussi à quelques fonctions plus complexes. On notera que le vocabulaire utilisé dans la formulation 

de l'item fait courir un risque dans la mesure où il n'est pas standardisé et que la même fonction peut être dési-

gnée par des noms différents en fonction du navigateur utilisé (Exemple : en fonction du navigateur utilisé, on 

parlera de favoris, ou de signets, ou de book marks...). 

La notion de paramétrage gagnerait à être précisée, faut-il aller jusqu'à définir une page d’ouverture par dé-

faut ? Faut-il voir quelques tâches de maintenance telles que la suppression des fichiers temporaires, des coo-

kies, de l'historique... ? On peut imaginer que le paramétrage abordé ici se limite à des manipulations simples 

visant à adapter l'affichage des outils du logiciels au besoin et au contexte. La validation de cet item risque de 

se heurter à des conflits de besoins avec des profils de sécurité trop restrictifs et stricts. 

On retrouve la difficulté liée au vocabulaire utilisé quand ont parle de "favoris", terme choisi par Micro-

soft (IE), il faudra donc faire le transfert en utilisant le mot "Marque-pages" avec Firefox, "signets" ou 

"bookmarks" avec d'autres navigateurs. L'usage de plusieurs navigateurs dans l'établissement pourra faire 

apparaître la similitude dans les fonctions des logiciels et les correspondances de vocabulaire. 

Favoris IE  Marque-pages Firefox  

  

Paramétrer Internet Explorer (IE) Paramétrer Firefox  
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(Suite) C.4.2 

 
Les manipulations liées à l'impression sont importantes car elles donnent lieu très souvent à des anomalies et à 

un gaspillage important d'encre et de papier. Il parait par conséquent important qu'un élève sache choisir une 

imprimante dans une liste (si on lui en donne le choix), afficher un aperçu avant impression pour vérifier si le 

document sera bien édité, modifier le sens d'impression (portrait ou paysage), sélectionner une partie dans un 

document de plusieurs pages... 

Préparer une impression sous IE Préparer une impression sous  Firefox  

Mise en page Mise en page 

  

Aperçu avant impression... Aperçu avant impression... 

  

J’ai développé un site Internet pour l’apprentissage de logiciels. 

Il peut être utilisé dans le cadre de l’apprentissage de cette item. 

 

http://lsenez.free.fr 
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