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Plan de la formation

1. Présentation des principaux navigateurs
a. Historique
b. État actuel des lieux
c. Capacités à la personnalisation

2. Configurer son navigateur
a. Les préférences générales
b. Les options de recherche
c. Vie privée et sécurité

3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur
a. Que sont les extensions ?
b. Bookmarklet vs extension
c. Comment les trouver ?
d. Comment les installer ?
e. Comment les identifier sur l’interface utilisateur ?
f. Comment les gérer facilement ?
g. Quels sont leurs principaux domaines d’application ?
h. Une sélection par domaine

Crédit photo sur Flickr – Galerie TomPouce : https://tinyurl.com/m6xpuuy (Licence CC          ) 
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Plan de la formation (2)

4. Optimiser ses recherches d’information en utilisant plusieurs moteurs de 
recherche

5. Optimiser la gestion des onglets
6. Mettre des sites sous surveillance

a. Gestion des flux de syndication (RSS/Atom)
b. Extensions pour gérer les flux de syndication (RSS/Atom)
c. Alternatives pour les pages sans flux de syndication

7. Synchroniser et sauvegarder sa configuration
a. En quoi consiste la synchronisation ?
b. En quoi consiste la sauvegarde ?
c. Quelles sont les différentes méthodes de synchronisation ?
d. Qu’est-ce qu’un « profil » ?
e. Comment sauvegarder son « profil » ?

8. Aller plus loin …
a. La gestion multi-profils
b. Accéder aux fonctionnalités de débogage de votre navigateur

Crédit photo sur Flickr – Galerie TomPouce : https://tinyurl.com/m6xpuuy (Licence CC          ) 



1. PRESENTAtion des PRINCIPAUX navigateurs

a.Historique

b.État actuel des lieux

c. Capacités à la personnalisation
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a.Historique

1. PRESENTAtion des PRINCIPAUX navigateurs



PARTS DE MARCHÉ des différents NAVIGATEURS en FRANCE en AVRIL 2015

6 Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le:Parts_de_march%C3%A9_des_navigateurs_web

Source Chrome
Google

Internet 
Explorer
Microsoft

Safari
Apple

Firefox
Mozilla

Android
Google

Opera
Opera 
Software

Autres

StatCounter 
(Monde - avril 
2015)1

44,33 % 13,17 % 12,93 % 11,61 % 6,55 % 3,99 % 7,42 %

Net 
Marketshare 
(Monde - avril 
2015)2

26,61 % 43,85 % 12,71 % 9,22 % 4,05 % 2,38 % 1,18 %

Akamai 
(Monde - avril 
2015)3

39,1 % 14,5 % 24,1 % 10,5 % 8,7 % 1,0 % 2,1 %

AT Internet 
(Europe -
octobre 2014)4

33,9 % 19,9 % 19,8 % 18,9 %

W3Counter 
(Monde - avril 
2015)5

43,7 % 16,3 % 15,9 % 14,5 % 3,4 % 3,1 % 3,1 %

Moyenne 
générale (sans 
Net 
Marketshare)

40,3 % 16,0 % 18,2 % 13,9 % 6,2 % 2,7 % 4,2 %

1. PRESENTAtion des PRINCIPAUX navigateurs
b. État actuel des lieux



ÉVOLUTION des 
PARTS DE MARCHÉ 
des NAVIGATEURS 
pour ORDINATEURS 
entre SEPTEMBRE 2011 
et AVRIL 2015
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Crédits photos
Informatique : 
http://www.sandiegoairandsp
ace.org/library/stillimages.ht
ml

Source : http://gs.statcounter.com/#desktop-browser-ww-monthly-201109-201504

1. PRESENTAtion des PRINCIPAUX navigateurs

b. État actuel des lieux



Le niveau de 
personnalisation possible 
de chaque navigateur
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Navigateur et version Nombre d’extensions 
(Windows)

Remarques

Firefox 38 11792 en janv 2013 Redémarrage du navigateur 
généralement requis après
installation.
Délai à prévoir entre la mise à 
jour de certaines extensions et 
le changement de version du 
navigateur (toutes les 6 
semaines).
Orientation plus académique et 
scientifique de certains outils 
par rapport à Chrome.

Chrome 43 + de 10000 en déc
2010

Installation et activation sans 
redémarrage.
Compatibilité automatique des 
extensions avec les différentes 
versions.

IE 11 95 en avril 2014 
(http://www.iegallery.co
m/fr-FR/Addons)

Ecosystème d’extensions 
anecdotique.

Opera 29 502 en avril 2014 
(https://addons.opera.co
m/fr/)

Extensions plutôt orientées
« grand public ».

1. PRESENTAtion des PRINCIPAUX navigateurs
c. Capacités à la personnalisation



2. Configurer son navigateur

a. Les préférences générales

b. Les options de recherche

c. Vie privée et sécurité
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2. Configurer son navigateur

a. Les préférences générales
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Paramètres et paramètres avancés



2. Configurer son navigateur

a. Les options de recherche
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Paramètres > Rechercher



Protection de la vie privée dans Firefox et Chrome

 Concept de la navigation privée pour ne pas laisser de trace interne de sa navigation 
(par exemple dans le cas d’un ordinateur partagé entre plusieurs utilisateurs ou de 
machines publiques)

 Quels sont les éléments pris en compte ?
L’historique de navigation, de recherche, de téléchargement, de formulaire Web, de cookies ou 
de fichiers temporaires Internet dont aucun élément n’est conservé à l’issue de la session.

 Catégories de sites particulièrement visés : les sites pour adultes mais aussi les sites commerciaux 
et les sites d’information

 Quels navigateurs possèdent cette fonctionnalité ?
Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Opera …, bref les principaux 
navigateurs.

 Absence de fiabilité  à 100% de ce mode de navigation du fait de la manière dont s’enregistrent 
certains certificats SSL de sites commerciaux (en dehors de l’historique) et de la configuration de 
certaines extensions FF qui ne sont pas nécessairement entièrement compatibles avec ce mode 
de navigation (cf. étude de chercheurs de l’université de Standford -
http://crypto.stanford.edu/~dabo/pubs/papers/privatebrowsing.pdf )12

2. Configurer son navigateur
a. Vie privée et sécurité



a.Vie privée et sécurité
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 En paramétrant son navigateur (traces internes & externes)

 En choisissant la navigation privée (traces internes)

 En utilisant une combinaison d’extensions (traces internes & 
externes)

Crédit photo : Rhian vK via photopin sous licence cc

2. Configurer son navigateur
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OS
Navigateur

Incrustations dans le 
navigateur

Boutons des reseaux sociaux

Outils GENERATEURS de 

statistiques, de livres d’or, 

WEB BUGS…

Sites de réseautage

Crédit photo : http://icones.pro/ordinateur-portable-6-image-png.html

Les 
cercles 
du pouvoir 
sur le Web

2. Configurer son navigateur
a. Vie privée et sécurité
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Les 
méthodes 
d’insertion 
publicitaire

2. Configurer son navigateur
a. Vie privée et sécurité



Les moyens techniques du « profiling »
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2. Configurer son navigateur
a. Vie privée et sécurité
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Se protéger contre 
le « profiling »

2. Configurer son navigateur
a. Vie privée et sécurité



Liste des filtres par 
régie publicitaire ou 
par groupement

 DAA ( Digital Advertising Alliance) => http://www.aboutads.info/choices/#completed

http://www.aboutads.info/participating/

http://assiste.free.fr/Assiste/OptOut_DAA_Digital_Advertising_Alliance.html

 NAI (Network Advertising Initiative) => http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/what-
are-my-options

http://www.networkadvertising.org/participating-networks

http://assiste.free.fr/Assiste/OptOut_NAI_Network_Advertising_Initiative.html

 EBA (Evidon Better Advertising) => Ghostery

Ghostery : http://assiste.free.fr/Assiste/Ghostery.htm

 https://info.yahoo.com/privacy/us/yahoo/opt_out/targeting/details.html

 https://choice.microsoft.com/fr-fr/opt-out

 http://www.google.com/settings/ads/plugin

 Liste des abonnements de signatures à ajouter au filtrage par défaut de Adblock + :

https://easylist-downloads.adblockplus.org/easyprivacy.txt

https://easylist-downloads.adblockplus.org/fanboy-social.txt

https://easylist-downloads.adblockplus.org/malwaredomains_full.txt
18

2. Configurer son navigateur
a. Vie privée et sécurité



2. Configurer son navigateur
a. Vie privée et sécurité
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2. Configurer son navigateur
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Paramètres > Confidentialité



3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur

a. Que sont les extensions ?

b. Bookmarklet vs extension

c. Comment les trouver ?

d. Comment les installer ?

e. Comment les identifier sur l’interface utilisateur ?

f. Comment les gérer facilement ?

g. Quels sont leurs principaux domaines d’application ?

h. Une sélection par domaine
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3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur
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o Les extensions ajoutent de nouvelles 
fonctionnalités au navigateur ou modifient celles qui 
existent déjà

ne pas confondre
une extension
avec un plugin

Une extension fait partie 
des modules complémentaires
qui comprend également les
thèmes et les personas

Un plugin est une application 
embarquée dans Firefox qui 
permet d’effectuer la liaison avec des 
programmes installés sur l’ordinateur qui 
permettent la lecture de certains média de 
manière intégrée au 
navigateur (lecteur Flash …)

a. Que sont les extensions ?
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Source : http://fr.slideshare.net/auchenberg/browser-extensions-in-
mozilla-firefox-google-chrome-4344533

3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur

a. Que sont les extensions ?
o Architecture des extensions  Firefox
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Source : http://fr.slideshare.net/auchenberg/browser-extensions-in-
mozilla-firefox-google-chrome-4344533

3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur

a. Que sont les extensions ?
o Architecture des extensions  Google Chrome



Privilégier le bookmarklet à fonctionnalités égales 

Crédit photo: 
http://hdl.loc.gov/loc.pnp/ggb
ain.10129
Licence : CC

 Un bookmarklet est un petit script Javascript qui 
est stocké par le navigateur comme un marque-
page traditionnel(url). Outil « en un clic » qui 
ajoute une fonctionnalité, il est beaucoup moins 
gourmand en mémoire vive qu’une extension et se 
synchronise aussi très facilement avec toutes les 
instances de Firefox de tous les terminaux de 
l’utilisateur (postes fixes, portables, tablettes et 
smartphones).

 Plus restreint dans la richesse fonctionnelle que 
l’extension qui peut être très complexe, à l’instar 
de Zotero.
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3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur

b. Bookmarklet vs extension



 Exemple de lien d’un bookmarket (celui proposé par le service de Social Bookmarking Diigo : 
javascript:(function(){s=document.createElement("script");s.type="text/javascript";s.src="https://www.diigo.com/
javascripts/webtoolbar/diigolet_b_h_b.js";document.body.appendChild(s);})();   (diigolet)

 Script de l’url pointée (https://www.diigo.com/javascripts/webtoolbar/diigolet_b_h_b.js) :
(function(){try{if(window.diigoToolbarVersion){alert("Diigolet will not run because Diigo Toolbar is installed.");return }var 
J=navigator.userAgent.toLowerCase();browser={version:(J.match(/.+(?:rv|it|ra|ie)[\/: 
]([\d.]+)/)||[])[1],safari:/webkit/.test(J),opera:/opera/.test(J),msie:/msie/.test(J)&&!/opera/.test(J),mozilla:/mozilla/.test(J)&&!/(compatible|webki
t)/.test(J)};var H=!browser.msie||document.compatMode=="CSS1Compat";var F="https://www.diigo.com/javascripts/webtoolbar";function B(){var 
K=window;if(K.document.body.tagName.toLowerCase()=="body"){return 
K}if(K.document.getElementsByTagName("frameset").length>0){K=C(K.frames)}return K}function D(K){return 
browser.opera&&document.body["client"+K]||browser.safari&&window["inner"+K]||document.compatMode=="CSS1Compat"&&document.docum
entElement["client"+K]||document.body["client"+K]}function C(R){var P=null;for(var O=0;O<R.length;O++){var L=R[O];var 
N=false;try{N=!!(L.document&&L.document.body)}catch(Q){}if(!N){continue}if(L.document.getElementsByTagName("frameset").length>0){L=C
(L.frames)}if(P==null){P=L}else{var M=D(P,"width")*D(P,"height");var K=D(L,"width")*D(L,"height");if(K>M){P=L}}}return P}function
A(M,L,N){var 
K=M.getElementById(N);if(K&&K.tagName.toLowerCase()=="script"){K.parentNode.removeChild(K)}K=M.createElement("script");K.id=N;K.typ
e="text/javascript";K.src=L;M.body.appendChild(K)}var 
I=B(),G=I.document;if(I.diigolet&&I.diigolet.loaded){I.diigolet.show()}else{I.diigoletLaunchMode=0;setTimeout(function(){if(I.diigoletLaunchMo
de!=5&&I.diigoletLaunchMode!=6){var L="diigoDivLoading";var K=G.getElementById(L)||G.createElement("div");K.id=L;K.innerHTML="Loading
Diigolet...";K.style.cssText="width:150px;top:0;float:right;right:0;background-color:#B2E57E;color:#fff;font:bold 14px arial;padding:2px;padding-
left:6px;z-
index:99999;position:"+((browser.msie&&parseFloat(browser.version)<7)||(!H)?"absolute;":"fixed;");G.body.appendChild(K)}A(I.document,F+"/di
igolet.js","diigoLoaderScript_2")},100)}}catch(E){alert(":( Diigolet doesn't support this page.")}})();
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3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur

b. Bookmarklet vs extension



Crédit photo: http://digitool1.lva.lib.va.us:8881/R  
Licence : CC

Extensions : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/
Collections : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/collections/

o Découvrir le catalogue des extensions sur le site de Mozilla
o Bénéficier de la communauté des utilisateurs grâce aux « collections » 
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Les extensions font partie d’un ensemble plus large intitulé modules 
complémentaires, comprenant également les thèmes, les collections, les modules pour 
mobile, les dictionnaires et paquetages linguistiques, les outils de recherche ….

3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur

c. Comment les trouver ?



Crédit photo: 
http://photography.si.edu/SearchImage
.aspx?id=5758
Licence : CC

Catalogue : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/
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On peut également afficher le 
catalogue via :
- une page interne du 

navigateur : about:addons
- Un moteur de recherche 

généraliste en tapant une 
requête comme « Mozilla 
firefox addons »

- L’outil de recherche interne 
au site Mozilla

Les extensions sont des fonctionnalités 
complémentaires au navigateur Firefox compatibles 
Windows, Mac OS, Linux .
Pour Android, il existe un catalogue dédié.

Les collections sont des listes 
thématiques de modules réalisées 
par les utilisateurs connectés au site 
Mozilla dont l’équipe Mozilla.

Les extensions pour Firefox sont 
gratuites.

3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur

c. Comment les trouver ?



o Quelques généralités pour cerner leur popularité …

 + de 11700 extensions

 Jusqu'à un millier de contributeurs (développeurs indépendants) par extension et un vivier 
de testeurs estimé entre 10 et 20000 suivant les modules

 Un site « officiel » dédié aux extensions : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/

o Fiabilité des modules

 Soumis à l’approbation de l’équipe éditoriale du site officiel de diffusion des extensions pour 
les applications Mozilla,

 Les modules expérimentaux (version bêta) réputés potentiellement moins stables sont 
clairement identifiés.
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Module bêtaModule en version stable

3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur

c. Comment les trouver ?



 Un seul endroit officiel : le Chrome Web Store : 
https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=fr
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Les collections de Chrome sont en 
fait des recommandations de 
Google : 
https://chrome.google.com/webstor
e/category/collections?utm_source=c
hrome-ntp-icon

Les applications sont des logiciels 
Web compatibles Chrome pour 
Windows, Mac OS, Linux et Chrome
OS (Chromebook)

Les extensions sont des 
fonctionnalités complémentaires au 
navigateur Google compatibles 
Windows, Mac OS, Linux et Chrome
OS (Chromebook)

3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur

c. Comment les trouver ?



 Une extension se présente comme un fichier .xpi (à prononcer « zippy ») à télécharger et à installer sans 
qu’il soit nécessaire de posséder des droits d’administration sur son poste car il ne s’agit pas d’un exécutable.

 Ce fichier .xpi est un fichier compressé, décompressé et installé automatiquement par Firefox en 4 étapes, 
voire parfois 5 dont 2 facultatives (cf. ci-dessous) :
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3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur

d. Comment les installer ?

L’autorisation est nécessaire pour les extensions 
téléchargées à partir d’un autre site que celui de Mozilla





Le redémarrage du 
navigateur est la 
règle mais certaines 
extensions s’activent 
dès l’installation,  « à 
chaud »
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5

3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur

d. Comment les installer ?
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8

Les extensions a google chrome ne requièrent pas le redémarrage 
du navigateur pour s’activer

3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur

d. Comment les installer ?
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Trois solutions :
1. Télécharger le fichier .crx de l’extension puis aller sur la page de gestion des 

extensions de Chrome via l’url « chrome://extensions/ » ou en passant par le 
menu (icone  ) / Outils / Extensions et faire glisser le fichier dans cette 
fenêtre.

2. Modifier le raccourci de l’application de la manière suivante puis fermer 
toutes les sessions Google Chrome avant de relancer le navigateur

3. Modifier la 
base de 
registre :
réservée
aux utilisa-
teurs
avertis

–enable-easy-off-store-extension-install

Source : http://lenewbie.com/2012/09/06/installer-extension-hors-chrome-web-store/

Depuis Chrome 21,
l’installation d’extensions
en provenance d’autres sites
que le Web Store
est rendue plus difficile
mais n’est pas impossible …

3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur

d. Comment les installer ?



o Dans la barre de menus

o Dans la barre personnelle

Crédit photo: San Diego Air and Space Museum 
Archive
Licence CC

Par défaut, elles sont désactivées 
depuis la version 4 de Firefox …

Mais elles sont essentielles à
l’affichage des extensions et bookmarklets …
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3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur

e. Comment les identifier sur l’interface utilisateur ?

o Mais aussi dans une barre spécifique 
(Diigo par exemple)

o A partir de la barre d’outils

o A partir d’un bouton dédié

o A partir de la page « modules 
complémentaires »         ou « extensions »



o Comment personnaliser l’interface utilisateur ?
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3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur

e. Comment les identifier sur l’interface utilisateur ?











o Comment personnaliser l’interface utilisateur ?
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3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur

e. Comment les identifier sur l’interface utilisateur ?

Barre de favoris

Barre d’outils
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3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur

e. Comment les identifier sur l’interface utilisateur ?

 Dans la barre de menus 

 Dans la barre d’outils  Dans la barre personnelle 

 Exemple de barre dédiée 



o Gestionnaire de modules complémentaires (about:addons) :
Menu « outils » > « modules complémentaires » 
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3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur

f. Comment les gérer facilement ?

o Gestionnaire des extensions (chrome://extensions/) 



o Assurer la connexion avec un service en ligne

o Delicious

o Diigo

o Evernote

o Pocket

o …

o Ajout d’une fonctionnalité ou modification d’une fonctionnalité du navigateur

o Alertes

o Accès à des informations sur la page Web visitée

o Accès rapide à des services Web

o Gestion des flux de syndication

o Gestion des onglets

o Gestion bibliographique

o Gestionnaire d’impression et PDF

o …

o Automatisation d’un comportement suite à une action de navigation de la part de l’utilisateur (Resurrect Pages)

o …
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3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur

g. Quels sont leurs principaux domaines d’application ?



 Barre d’outils Delicious - http://www.delicious.com/help/quicktour/firefox

 Barre d’outils Diigo - http://www.diigo.com/tools/toolbar

Enregistrement de l’url et du titre de la page + fonctionnalités
de partage grâce au stockage dans le « cloud ».
Synchronisation aisée entre les différents postes du même 
utilisateur.
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3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur

h. Une sélection par domaine : se connecter à des services Web

 Evernote Web Clipper - https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/evernote-web-clipper/
https://chrome.google.com/webstore/detail/evernote-web-
clipper/pioclpoplcdbaefihamjohnefbikjilc#

 Pocket - https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/read-it-later/?src=search
https://chrome.google.com/webstore/detail/save-to-
pocket/niloccemoadcdkdjlinkgdfekeahmflj



 Better Privacy
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Certaines extensions de cette catégorie peuvent parfois empêcher l’affichage normal de certains sites

 Adblock +
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/adblock-plus/?src=ss
https://chrome.google.com/webstore/detail/adblock-
plus/jagajbpcpobpmfheddfibgngaabnjdel

 Adblock Plus Pop-up Addon

 Webmail ad blocker pour Gmail, Yahoo, Hotmail
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/webmail-ad-blocker/
https://chrome.google.com/webstore/detail/webmail-ad-

blocker/cbhfdchmklhpcngcgjmpdbjakdggkkjp

3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur

h. Une sélection par domaine : préserver la vie privée



o Detecter des catégories de termes avec une extension basée sur un
projet sémantique
 Clear Forest Gnosis
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3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur
h. Une sélection par domaine : optimiser ses recherches



 Vérifier la validité des liens d’une page Web avec Linkchecker
Check My Links

 Obtenir des informations sur le nom de domaine et + avec FlagFox
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3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur
h. Une sélection par domaine : optimiser ses recherches

Drapeau de pays pour le domaine IP



 Tabs Group Menu

 Tab Group Switcher

 Tab Mix Plus

 Multiple Tab Handler

 Duplicate Tabs Closer

 Search Tab

 Tile View
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Tab Tab Search

Close 
Duplicated
Tabs

3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur

h. Une sélection par domaine : gestion des onglets

TooMany Tabs for Chrome

TabCloudTabCloud

o New Tab Tools

TooManyTabs - Saves Your Memory

o Session Exporter



 Onetab

 Multi Links

 Max Tabs
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3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur

h. Une sélection par domaine : gestion des onglets

 Onetab

 LinkClump

 xTab

Onetab réduit tous 
les onglets ouverts à 
un seul dans lequel 
figure la liste des url 

de chaque onglet

Ouvrir une sélection 
de liens dans des 
onglets différents
Copier une sélection 
de liens dans le 
presse-papier
Bookmarker une 
sélection de liens

Indiquer le 
nombre 
d’onglets 
maximal à 

ouvrir

o Hugo
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 Go Parent Folder

 Handy Tag

 Kgen – extracteur sémantique de mot-clés

 Bookmarks Checker Bookmark Checker

3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur

h. Une sélection par domaine : gestion des marque-pages

 Bookmark Current Tab Set Bookmark My Tabs

 Temporary Bookmarks Temporary Bookmarks

 Bookmarks Backup Restore                   

 Multirow Bookmarks Toolbar Plus Roomy Bookmarks Toolbar

 Session Exporter

 OPML Support
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 Firefox Interest Dashboard

 History Trends

3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur

h. Une sélection par domaine : gestion de l’historique



o Récupérer des vidéos sur le Net (et les convertir)
 Video Download Helper Nombreux formats détectés

Conversion du format FLV vers
AVI, MPEG4, MPG
Nombreux sites compatibles avec
la détection automatique
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Aller plus loin : http://www.downloadhelper.net/conversion-manual.php

3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur

h. Une sélection par domaine : collecter des ressources Web

 Équivalent pour Google Chrome => Video Download Helper
(même nom mais éditeur différent)
https://chrome.google.com/webstore/detail/video-
download-helper/hojfffjamngelabhniaepignlehnekgo

 YouTube Video and Audio Downloader Propose en plus l’extraction de la bande son de la vidéo
 Resume Later Enregistrer une vidéo en bookmark et reprendre sa lecture à l’endroit où on s’est arrêté



o Gestion des téléchargements

 Download Manager (S3)
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3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur

h. Une sélection par domaine : collecter des ressources Web

 Chrono Download Manager



o Retrouver une ressource Web dont l’Url a disparu
 Resurrect Pages
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Wayback Chrome

3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur

h. Une sélection par domaine : collecter des ressources Web



o Convertir un document HTML en PDF
 Print Pages to PDF
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3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur

h. Une sélection par domaine : traitement des ressources Web



o Convertir un document HTML en PDF
 Save as PDF

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/save-as-pdf/
(Firefox)
https://chrome.google.com/webstore/detail/save-as-
pdf/kpdjmbiefanbdgnkcikhllpmjnnllbbc (Google Chrome)  

Print Pages to PDF est 
plus polyvalent tandis que 
Save as PDF possède des 
fonctionnalités plus 
« professionnelles ».
Combiner les deux dans le 
navigateur suivant les 
priorités de conversion  
peut être judicieux.

53

3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur

h. Une sélection par domaine : traitement des ressources Web



o Editer une page Web avant de l’imprimer
 Print Edit

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/print-edit/ (Firefox)
https://chrome.google.com/webstore/detail/print-
edit/olnblpmehglpcallpnbgmikjblmkopia?hl=fr (Google Chrome) 

Principales fonctionnalités de Print Edit  :

 Mise en page de type bureautique,
 Mode aperçu,
 Sélection d’éléments de la page (basée sur les balises HTML) à 

cacher ou supprimer selon plusieurs séquences possibles,
 Enregistrement du fichier possible au format HTML ou texte.
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3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur

h. Une sélection par domaine : traitement des ressources Web



o Capturer une page Web ou une partie de celle-ci
 Awesome Screenshot Plus - Capture, Annotate & More

Principales fonctionnalités de Awesome Screenshot Plus - Capture, 
Annotate & More :

 Trois types de captures : partie visible, partie sélectionnée,
page entière,

 Fonctions d’édition, d’enregistrement (formats PNG,  JGP), de mise en ligne 
sur des plateformes de partage ou sur un serveur , d’envoi par courriel , de 
copie dans le presse-papiers, d’impression et d’ouverture dans un logiciel 
externe,

 Fonctions d’annotation, d’édition de formes, de floutage.

Ne s’occupe que de la page Web et ne prend pas en compte les pages spéciales 
du navigateur - about:* (FF) et chrome:* (GC)
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3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur

h. Une sélection par domaine : traitement des ressources Web



o Capturer une page Web ou une partie de celle-ci

 Clip2net: Screenshot Capture & Annotate

Principales fonctionnalités de Clip2net: Screenshot Capture & Annotate :

 Capture de la zone d'écran
 Capture de la page entière
 Capture de la partie visible de la page 
 Capture d’une vidéo
 Envoi d’une image capturée au service Clip2Net Editor pour ajouter des notes 
 partage d'image instantanée
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3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur

h. Une sélection par domaine : traitement des ressources Web



o Utiliser un marqueur indélébile sur une page Web (non capturée)

 Wired-Marker

Principales fonctionnalités de Wired-Marker  :
 Surlignage d’éléments graphiques ou textuels d’une page Web,
 Annotations possibles,
 Enregistrement de ces « enrichissements » dans une base locale propre à l’extension,
 Possibilité d’annuler ces surlignages et annotations.
Limites : absence de fonctionnalités de partage des annotations (# Diigo) et de 
synchronisation automatique.

Wired-Marker vs Scrapbook : pas de capture de la page et donc pas de lecture 
hors connexion possible.
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3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur

h. Une sélection par domaine : traitement des ressources Web



o Constituer une base de connaissance Web par la capture des pages, leur
annotation, soulignement, suppression d’éléments inutiles …

 Scrapbook

Principe de Scrapbook : proposer la constitution d’une base de connaissance 
Web stockée dans une base en local après capture de la page visée par 
l’utilisateur.
Principales fonctionnalités de Scrapbook après capture :
 Ajout de notes,
 Surlignage et soulignement,
 Masquage de certains éléments,
 Annulation de la dernière modification,
 Enregistrement de la capture modifiée.
Limites : Absence de fonctionnalités de partage et de synchronisation 
automatique entre plusieurs ordinateurs.
Scrapbook vs Zotero : pas de gestion bibliographique dans SB
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3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur

h. Une sélection par domaine : traitement des ressources Web

Scrapbook



o Outils de traduction

 Quick Translator 

Principales fonctionnalités de Quick Translator :
 Prise en charge de la traduction dans plus de 50 langues,
 Existe pour Firefox, Thunderbird, SeaMonkey …,
 Détection automatique de la langue du texte à traduire,
 Aucun JavaScript supplémentaire chargé sur chaque demande de page 

afin de préserver la bande passante, 
 Configurable,
 Peut s’afficher au sein d'une barre d'outils ou par un menu contextuel, 
 Fonctionne avec une touche de raccourci, une sélection de la souris, un menu 

contextuel ou un bouton flottant,
 basé sur Google Langue API.
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3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur

h. Une sélection par domaine : traitement des ressources Web



o Outils de traduction

 Instant Translate

Principales fonctionnalités de Instant Translate :
 Prise en charge de plus de 60 langues
 Proposition de synonymes pour chaque traduction 
 Possibilité d’écouter la prononciation
 Affichage possible d’un historique des traductions 
 Conversion en PDF via le menu contextuel
 Mise en place jusqu'à 9 combinaisons de touches pour 

accéder aux différentes langues
 Détachement de la fenêtre pop-up pour l’afficher 

n’importe où sur l'écran
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3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur

h. Une sélection par domaine : traitement des ressources Web



o Outils pour la navigation

 Interclue
 Permet de prévisualiser dans une vignette tout lien cliquable ….
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3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur

h. Une sélection par domaine : traitement des ressources Web

 OmniSidebar  Permet d’afficher différemment les marque-pages dans un 
panneau latéral personnalisable (on peut en ajouter un)

 Restart   Ajouter un bouton « Redémarrer » au panneau de 
personnalisation ….

 Zoom Page  Configurer le taux de zoom individuellement pour une page  ….

 FloatNotes  Ajouter des notes persistentes aux ressources Web  ….

 Save Text To File  Sauvegarder un texte sélectionné directement dans un fichier  ….

 Dafizilla Table2
Clipboard  Manipuler des données tabullaires d’une page Web vers un outil 

bureautique  ….



 Multifox
 Permet de se loguer au cours d’une même session à un service Web 

avec différents identifiants ….
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3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur

h. Une sélection par domaine : les inclassables

 Extensity  Permet d’activer et de désactiver à la volée les extensions à 
partir de la barre d’outils



o Zotero

 Stocker des références issues d’une recherche documentaire (par saisie manuelle ou 
import automatisé),

 Organiser et de gérer ces références dans une base de données,

 Formater les références selon un style donné,

 Générer automatiquement dans une publication scientifique les citations et la 
bibliographie ainsi formatées (MS Word, Open Office, Libre Office, Latex),

 Synchronisation des notices de la bibliothèque avec les serveurs de Zotero et ses 
différents postes,

 Possibilité de partager sa bibliothèque et de créer des groupes avec les autres 
utilisateurs de Zotero.

 Liste des sites compatibles : http://www.zotero.org/index.php/translators

 Repository pour les styles : http://www.zotero.org/styles/
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3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur

h. Une sélection par domaine : gestion bibliographique



o Zotero - principe

Bibliothèque
 X Collections

N
ot

ic
es

 b
ib

lio
g

ra
p

h
iq

u
es

D
oc

u
m

en
ts

 P
D

F

P
a

g
es

 W
eb

Styles bibliographiques et
export par défaut
Autres styles disponibles :
http://www.zotero.org/styles

Liste des sites
Compatibles Zotero
pour un import
automatisé

http://www.zotero.org/support/fr/translators
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3. A la découverte de l’écosystème des extensions au navigateur

h. Une sélection par domaine : gestion bibliographique



o Zotero - interface

65

3. A la découverte de l’écosystème des 
extensions au navigateur

h. Une sélection par domaine : gestion bibliographique



o Webographie Zotero

 Article Urfist Paca : http://wiki-
urfist.unice.fr/wiki_urfist/index.php/ZOTERO_un_Logiciel_de_bibliographie_2. 

 Blog Zotero francophone sur la plateforme Hypothèse : 
http://zotero.hypotheses.org/

 Présentation « Gérer ses références bibliographiques avec Zotero » – Marie-Laure 
Malingre (Urfist de Rennes) : http://fr.slideshare.net/UrfistRennes/grer-ses-rfrences-
avec-zotero

 Présentation « Médecine-Zotero 2011 » - David Benoist (UPMC) : 
http://fr.slideshare.net/dbenoist/medecine-zotero2011
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3. A la découverte de l’écosystème des 
extensions au navigateur

h. Une sélection par domaine : gestion bibliographique



Mieux utiliser les moteurs de recherche avec Firefox

Crédit photo: Sven Türck (1897-1954)
Department of Maps, Print and Photographs, The 
Royal Library, Denmark.
Licence : CC

o Utiliser la barre de recherche pour gérer les moteurs prévus 
par défaut et en ajouter

o Ajouter l’extension « Add to Search Bar »
o Aller à l’Url http://mycroft.mozdev.org/search-engines.html
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4. Optimiser ses recherches d’information en utilisant plusieurs 
moteurs de recherche



o Améliorer les pages de résultats des moteurs généralistes (Google …)

 DeeperWeb - Boost and 
Customize Google Search
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 Similar Sites

4. Optimiser ses recherches d’information en utilisant plusieurs 
moteurs de recherche

 TinEye Reverse Image Search
 Google Image Search



Gestion des 
moteurs de 
recherche dans 
Google Chrome
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o Améliorer les pages de résultats des moteurs généralistes (Google …)
4. Optimiser ses recherches d’information en utilisant plusieurs moteurs de recherche



 Gestion des onglets

 Notion de groupes d’onglets
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o Les fonctionnalités nativement offertes par le navigateur pour la gestion des onglets 
 Grouper les onglets
 Epingler les onglets
 Sélectionner – fermer – déplacer

plusieurs onglets
 Actualiser

 Dupliquer
 Épingler
 Fermer le groupe ou seulement tous les autres
 Ajouter aux favoris

Agit sur la vélocité de chargement
et soulage la mémoire vive

5. Optimiser la gestion des onglets



 Notion de groupes d’onglets
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Nommage du groupe

Outil « Panorama »

5. Optimiser la gestion des onglets



 Epingler un onglet
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Clic gauche

Epinglage de l’onglet

5. Optimiser la gestion des onglets



a. Gestion des flux de syndication (RSS/Atom)

 Comment  repérer sur un site la présence d’un flux de syndication ?

Depuis la version 4 de Firefox, disparition de l’icône rss dans la 
partie droite de la barre d’adresse, pour la récupérer : Installer 
l’extension « RSS Icon»
(https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/
rss-icon/)

 Comment s’abonner via les outils natifs de Firefox à un flux de syndication ?

Aucune possibilité d’alerte ni 
de personnalisation possible 
dans l’affichage et le 
classement du flux.
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6. Mettre des sites sous surveillance



o La veille automatisée par flux de syndication

 Nécessité d’avoir un agrégateur de flux RSS

 Pour récupérer automatiquement les nouveaux contenus des sites pour lesquels l’utilisateur s’est abonné au(x) flux

 Pour convertir le format XML en HTML

 Les agrégateurs se présentent sous plusieurs formes
 Dans le gestionnaire de messagerie,

 Logiciel autonome sur Windows, Mac et/ou Linux,

 Service en ligne (Inoreader, RSS Owl, Feedly, Netvibes…),

 Extensions Firefox (Newsfox, Bamboo Feed Reader…).

 Les questions à se poser avant d’en choisir un
 Doit-on suivre un grand nombre de flux ?

 Doit-on pouvoir consulter les flux hors connexion ?

 Est-ce-que l’on veut réutiliser les contenus ?

 Est-ce-que l’on souhaite pouvoir contrôler le nombre d’article et/ou le délai de préservation des articles de ses flux ?

 Comment souhaite-t-on s’organiser pour consulter ses flux (pendant la lecture de ses courriels, à un autre moment, en 
mode connecté ou en mode hors connexion, devant son ordinateur ou à partir d’un terminal mobile …) ?

 Peux-t-on éventuellement en changer et récupérer ses anciens flux ?

 Quelle est l’ergonomie avec laquelle on se sent le plus à l’aise ?74

6. Mettre des sites sous surveillance



• Newsfox pour Firefox

b. Extensions pour gérer les flux de syndication (RSS/Atom)
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6. Mettre des sites sous surveillance



o Newsfox – les options de configuration
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6. Mettre des sites sous surveillance
b. Extensions pour gérer les flux de syndication (RSS/Atom)



o Newsfox - Les options de configuration par flux 
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6. Mettre des sites sous surveillance
b. Extensions pour gérer les flux de syndication (RSS/Atom)
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 Possibilité de s’abonner à des flux protégés
 Configuration fine de chaque flux (style d’affichage, chiffrement, 

authentification …),  et de chaque article (taguage, suppression …)
 Lecture hors connexion
 Utilisation possible de dossiers et sous-dossiers personnalisés
 Purge par flux
 Possibilité de filtrage par insertion de mots-clés à identifier dans les articles
 Système de notification de l’arrivée de nouveaux articles
 Affichage du nombre d’articles total « non lus » et par flux
 Les articles d’un flux peuvent être cryptés sur le disque
 Protection possible de ses flux par mot de passe à l’ouverture de Newsfox

(fonctionnalité qui a disparu dans les dernières versions de FF)
 Usage de la taxonomie (balises)
 Création de sauvegardes automatiques
 Création de flux personnalisés

 Interface peu attrayante
 Absence de fonctionnalité de recherche de nouveaux flux
 Filtrage en aval mais pas en amont

• Newsfox pour Firefox
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6. Mettre des sites sous surveillance
b. Extensions pour gérer les flux de syndication (RSS/Atom)



o Bamboo Feed Reader
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 Fonctionnalité de recherche de nouveaux flux
 Recherche en texte intégral
 Mise à jour automatique des articles réglable selon une fréquence de 1 à 30 minutes
 Bloqueur de publicités
 Affichage des vidéos You Tube dans une popup intégrée au lecteur

 Impossibilité nativement de suivre des flux protégés
 Pas de configuration par flux possible
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6. Mettre des sites sous surveillance
b. Extensions pour gérer les flux de syndication (RSS/Atom)



o Extension Abonnement RSS

80
80

6. Mettre des sites sous surveillance
b. Extensions pour gérer les flux de syndication (RSS/Atom)

Principales fonctionnalités d’Extension Abonnement RSS :
 Cette extension détecte automatiquement les flux RSS sur 

la page active et affichera une icône RSS dans l' Omnibox , 
permettant de cliquer dessus pour prévisualiser le contenu 
d'alimentation et s’abonner . 

 L'extension est livré avec 2 lecteurs de flux prédéfinis ( 
Bloglines et My Yahoo) , mais permet également d'ajouter 
n'importe quel lecteur de flux basé sur le Web de son choix 
à la liste .

Ajoute un bouton à la barre d'outils permettant ainsi de s’abonner à un flux de syndication 
en un seul clic.



o RSS Feed Reader
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6. Mettre des sites sous surveillance
b. Extensions pour gérer les flux de syndication (RSS/Atom)

Principales fonctionnalités d’Extension RSS Feed Reader :
 Voir instantanément quand de nouveaux messages sont ajoutés à l'un de 

ses flux RSS et Atom,
 Abonnement rapide à de nouveaux flux RSS / Atom en cliquant sur l'icône 

du navigateur,
 Export des flux pour les importer sur un autre ordinateur et / ou les 

sauvegarder,
 Personnalisation des flux en choisissant le nombre de messages à afficher, 

ou de changer le titre, 
 Organisation des flux en utilisant des dossiers et le tri par glisser-déposer, 

Choix entre deux thèmes différents : Foncé ou Clair –
 Tout est contenu dans le navigateur et aucun autre site tiers n’est 

nécessaire à l’affichage des flux, 
 Notifications lorsque les flux ont été mis à jour,
 Prise en charge des flux RSS et flux Atom,
 Auto-détection de la présence de flux de syndication sur un site,
 Configuration de la fréquence de mise à jour par flux,
 Notifications sonores.

Obtenir un aperçu simple de flux RSS et Atom dans la barre d'outils 
Inspiré des marque-pages dynamiques de Firefox ..



o Update Scanner
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6. Mettre des sites sous surveillance
c. Alternatives pour les pages sans flux de syndication

o Page Monitor

o Browse Periodically



a) En quoi consiste la synchronisation ?

b) En quoi consiste la sauvegarde ?

c) Quelles sont les différentes méthodes de synchronisation ?

d) Qu’est-ce qu’un « profil » ?

e) Comment sauvegarder son « profil » ?
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7. Synchroniser et sauvegarder sa configuration



o La synchronisation, kesako ?

a. Rappel du concept

La synchronisation est la mise à jour d’un emplacement source vers un ou 
plusieurs emplacements de destination.

b. Pourquoi ?

Pour assurer la continuité de son travail entre plusieurs dispositifs numériques -
ordinateurs et terminaux mobiles – que cette continuité concerne son 
environnement numérique ou ses fichiers utilisateurs

c. Quels sont les fichiers à prendre en compte dans une synchronisation du 
navigateur ?

 Les fichiers de configuration du navigateur

 Les fichiers créés grâce aux extensions utilisées et stockés au sein de leur 
arborescence
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7. Synchroniser et sauvegarder sa configuration
a) En quoi consiste la synchronisation ?



o La sauvegarde, kesako ?
En informatique, la sauvegarde (backup en 
anglais) est l'opération qui consiste à dupliquer et 
à mettre en sécurité les données contenues dans un 
système informatique. D'une manière générale, la 
mémoire est le stockage de l'information. C'est 
aussi le souvenir d'une information. Dans ce sens, il 
est synonyme de " stockage d'information ". Mais le 
sens premier se rapproche de celui d'archivage 
(L'archivage est l'action de mettre en archive, 
d'archiver. Employé surtout à l'origine pour les 
seuls documents électroniques, comme un 
synonyme de stockage...), de conservation.

Source : http://www.techno-
science.net/?onglet=glossaire&definition=10858

85

7. Synchroniser et sauvegarder sa configuration

b) En quoi consiste la sauvegarde ?

Restauration
ETAPE 1 ETAPE 2
Sauvegarde

Stockage
Restauration

Support 1 vers
support 2

Support 2 vers
support 1



o 3 types de sauvegarde
o Sauvegarde complète dite « full backup »

Toutes les données d’un répertoire source sont copiées dans 
un répertoire destination, que ces données soient récentes, 
anciennes, modifiées ou non. Méthode fiable mais très 
coûteuse en termes d’espace disque et de temps de transfert.

o Sauvegarde différentielle
Copie uniquement les nouveaux fichiers ou les fichiers 
modifiés entre deux sauvegardes complètes

o Sauvegarde incrémentale ou incrémentielle

Cette méthode consiste à copier

les fichiers créés ou modifiés depuis la dernière sauvegarde 
quel que soit son type (complète, différentielle ou 
incrémentielle).
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7. Synchroniser et sauvegarder sa configuration

b) En quoi consiste la sauvegarde ?

Le choix d’une sauvegarde
différentielle ou incrémentielle, entre
deux sauvegarde complètes, dépend
de la fréquence des backups décidée
lors de la mise en place d’un plan de 
sauvegarde.
Dans les deux cas, la restauration est 
plus longue et fastidieuse que dans 
celui d’une sauvegarde complète.



o Les outils de synchronisation proposés par Firefox
o Firefox Sync

 Principe

Après création d’un compte gratuit sur le site de Mozilla, possibilité de synchroniser 
(transfert et stockage cryptés) les données de ses diverses instances de Firefox en 
passant par les serveurs de Mozilla (25 Mo gratuits)

 Quels éléments sont pris en compte ?

- Les 25 derniers onglets ouverts
- les marque-pages et les marque-pages dynamiques

(gestion native des flux de syndication par Firefox)
- les mots de passes et les données de formulaires
- les 60 derniers jours d’historique de navigation
- les modules complémentaires (extensions, plugins et

thèmes mais pas les plugins de moteurs de recherche)
- les préférences (options de configuration)
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7. Synchroniser et sauvegarder sa configuration
c) Quelles sont les différentes méthodes de synchronisation ?



o Les outils de synchronisation proposés par Firefox (2)

o Firefox Sync (2)

 Accéder au panneau de gestion

- Menu « Outils » > « Configurer Sync » ou « Synchroniser maintenant » si compte déjà 
créé

- Cliquer sur l’icône « Ouvrir le menu »              et 

 Modifier les paramètres de son compte (gestion
des éléments à synchroniser, modifier le mot de
passe de son compte, créer un nouveau compte ou
supprimer un compte, se connecter et se déconnecter)

 Les précautions à prendre

- Rester dans les limites prévues par l’outil
concernant la profondeur de synchronisation par 
élément

- Ne pas stocker les fichiers liés de sa bibliothèque
Zotero ou les fichiers créés dans Scrapbook dans l’arborescence prévue par défaut
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7. Synchroniser et sauvegarder sa configuration
c) Quelles sont les différentes méthodes de synchronisation ?



o Les outils de synchronisation proposés par Firefox (3)

o Synchroniser et sauvegarder son profil via les extensions FEBE et CLEO

FEBE

CLEO

OPIE (Ordered Preference Import/Export)

 FEBE
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Permet de faire une sauvegarde de sa 
configuration mais pas des fichiers produits par 
les extensions (ex. Zotero) .

Les configurations personnalisées 
des extensions ne sont pas prises en 
charge par FEBE.

7. Synchroniser et sauvegarder sa configuration
c) Quelles sont les différentes méthodes de synchronisation ?



o Les outils de synchronisation proposés par Firefox (4)

o Synchroniser et sauvegarder son profil via les extensions FEBE et CLEO (2)

 CLEO
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L’installation et le fonctionnement de CLEO est 
dépendante de celle de FEBE Combiner toutes les extensions 

d’un profil Firefox en un seul 
fichier
pour faciliter la sauvegarde et la
synchronisation …

7. Synchroniser et sauvegarder sa configuration
c) Quelles sont les différentes méthodes de synchronisation ?



o L’outil de synchronisation et de sauvegarde de Google Chrome
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o Icône       puis cliquer sur 

o La synchronisation est liée à son ou ses

comptes Google    

7. Synchroniser et sauvegarder sa configuration
c) Quelles sont les différentes méthodes de synchronisation ?



o L’outil de synchronisation et de sauvegarde de Google Chrome (2)
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7. Synchroniser et sauvegarder sa configuration
c) Quelles sont les différentes méthodes de synchronisation ?



o L’outil de synchronisation et de sauvegarde de Google Chrome (3)
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admail@gmail.com

admail@gmail.com

7. Synchroniser et sauvegarder sa configuration
c) Quelles sont les différentes méthodes de synchronisation ?



o Outil de synchronisation proposé indépendamment des navigateurs : Xmarks

Xmarks -http://www.xmarks.com/
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S’installe en tant qu’extension au navigateur

7. Synchroniser et sauvegarder sa configuration
c) Quelles sont les différentes méthodes de synchronisation ?



Un profil correspond à l’ensemble de l’environnement 
personnel à chaque utilisateur d’un navigateur

Cette notion ne recoupe pas exactement les mêmes 
concepts entre Firefox et Google Chrome
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7. Synchroniser et sauvegarder sa configuration
d) Qu’est-ce qu’un « profil » ?



o La notion de « profil » sous Firefox correspond à un dossier 
d’installation de l’ensemble de la configuration du 
navigateur par utilisateur
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Tous les paramétrages de Firefox sont stockés dans un « profil ». Par défaut il y en a un seul, identifié 
sous le nom « id-alphanumérique-à-8-caractères.default »

 Comment localiser le profil « default » ?

 A partir de l’interface de Firefox : 
menu « ? » > « informations de dépannage » 
(about:support)

7. Synchroniser et sauvegarder sa configuration
d) Qu’est-ce qu’un « profil » ?



 La notion de « profil » sous Firefox correspond à un dossier d’installation de 
l’ensemble de la configuration du navigateur par utilisateur (2)
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 Comment localiser le profil « default »  (suite) ?

 Sans ouvrir Firefox à partir d’une configuration standard du poste de travail

 Windows Seven / Vista => C:\Utilisateurs\<Nom d'utilisateur 
Windows>\Appdata\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\<Nom du profil>\
ou
C:\Users\<Nom d'utilisateur Windows>\Appdata\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\<Nom du profil>\

 Windows XP / 2000 => C:\Documents and Settings\<Nom d'utilisateur Windows>\Application 
Data\Mozilla\Firefox\Profiles\<Nom du profil>\

 Windows 9x/Me => C:\Windows\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\chrome\<Nom du profil>\
ou 
C:\Windows\Profiles\<Nom d'utilisateur Windows>\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\<Nom du profil>\

 Windows NT 4.x => C:\Winnt\Profiles\<Nom d'utilisateur Windows>\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\<Nom 
du profil>\

 Linux / Unix => ~/.mozilla/firefox/<Nom du profil>/

 Mac OS X => ~/Library/Mozilla/Firefox/Profiles/<Nom du profil>/
ou 
~/Library/Application Support/Mozilla/Firefox/Profiles/<Nom du profil>/> 

 Firefox portable (sous Windows) => \FirefoxPortable\Data\Profile\. Le nom du profil unique étant Profile.

Source : http://forums.mozfr.org/viewtopic.php?t=13343

7. Synchroniser et sauvegarder sa configuration
d) Qu’est-ce qu’un « profil » ?



 Dans Firefox, le profil est physiquement séparé de l’installation du programme, ainsi la désinstallation 
du programme ne fait pas perdre les réglages préalablement configurés et un dysfonctionnement ne 
nécessite pas forcément la réinstallation (possibilité de réinitialiser son profil ou d’en créer un autre).

 Que trouve-t-on dans un profil de Firefox ?

 L'historique de navigation et des marque-pages (fichier places.sqlite)

 Les mots de passe (fichiers key3.db et signons.sqlite)

 Les préférences spécifiques aux sites (fichiers permissions.sqlite et content-prefs.sqlite)

 Les moteurs de recherche (fichier search.sqlite et le dossier searchplugins)

 Le dictionnaire personnel (fichier persdict.dat file)

 L'historique d'auto-complétion (fichier formhistory.sqlite)

 L'historique des téléchargements (fichier downloads.sqlite)

 Les cookies (fichier cookies.sqlite)

 Le stockage DOM (fichiers webappsstore.sqlite et chromeappsstore.sqlite)

 Les paramètres des certificats de sécurité (fichier cert8.db)98

o La notion de « profil » sous Firefox correspond à un dossier d’installation de 
l’ensemble de la configuration du navigateur par utilisateur (3)
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 Que trouve-t-on dans un profil de Firefox ? (2)

 Les paramètres des périphériques de sécurité (fichier secmod.db)

 Les actions de téléchargement (fichier mimeTypes.rdf)

 Le type MIME des plugins (fichier pluginreg.dat)

 La session sauvegardée (fichier sessionstore.js file)

 La personnalisation des barres d'outils (fichier localstore.rdf)

 Les styles utilisateur (fichiers \chrome\userChrome.css et \chrome\userContent.css)
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 La notion de « profil » sous Firefox correspond à un dossier d’installation de l’ensemble 
de la configuration du navigateur par utilisateur (4)

Source : http://support.mozilla.org/fr/kb/profils-ou-firefox-conserve-donnees-utilisateur
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 Comment localiser le profil « default »  (suite) ?

 Sans ouvrir Firefox à partir d’une configuration non standard du poste de 
travail (sous Windows)

Bouton « Démarrer » et suivant les versions de Windows (Windows 7 / Vista) > 

saisir

ou (Windows XP et antérieurs)
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Source : resource://jid0-gxjllfbcoax0lcltedfrekqdqpi-at-jetpack/as-ff/data/edit.html

Exécuter

Exécuter
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 Google Chrome s’installe entièrement dans le dossier utilisateur du compte connecté et les fichiers utilisateurs sont 
réunis dans le répertoire « user data » pendant que le programme se trouve dans un répertoire au même niveau 
intitulé « Application Data » => Il y a donc une installation par compte et sous Windows XP par exemple, même un 
utilisateur aux droits limités peut installer Google Chrome s’il n’y a pas de stratégies de groupe établie en matière 
de politique de sécurité de la structure à laquelle appartient la machine.
Lien alternatif pour une installation multi-utilisateurs d’un même ordinateur (entreprise) : 

https://www.google.com/intl/fr/chrome/browser/index.html?system=true&standalone=1#eula 

 Par défaut, un seul profil est activé à l’exécution de Chrome, il s’agit du profil « Default »

 Où se trouvent les fichiers utilisateurs de Google Chrome ?

 Windows 7/Vista => C:\Users\votrenom\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Nom du profil (Default)

 Windows XP => C:\Documents and Settings\utilisateur\local settings\Application Data\
Google Chrome\User Data\Default

 Mac OS X => ~/Library/Application Support/Google/Chrome/Default

 Linux => ~/.config/google-chrome/Default

 Quels sont les fonctionnalités concernées par les fichiers de configuration d’un profil ? 
Les mêmes que pour un profil Firefox
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Source : http://www.libellules.ch/dotclear/index.php?post/2012/02/11/Comment-cr%C3%A9er-un-autre-profil-
utilisateur-dans-Google-Chrome

 La notion de « profil » sous Google Chrome
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La notion de « profil » sous Google Chrome (2)
Le nom « profil » recoupe les mêmes éléments (fichiers de préférences, 

extensions, données créées par les extensions, marque-pages,  …) pour les 
deux navigateurs mais la synchronisation et la sauvegarde automatisées sont 
associées à un compte Google pour Google Chrome alors qu’elles peuvent être 
choisies librement dans Firefox à partir de critères qui sont propres à 
l’utilisateur comme 
La création de profils en fonction d’activités distinctes

L’utilisation d’un poste de travail à plusieurs sur le même compte utilisateur du système 
d’exploitation

La réplication d’extensions très exigeantes en termes de mémoire vive et/ou d’espace 
disques en fonction des profils (Zotero, Scrapbook …)

Le test d’extensions au sein d’un profil « bac à sable »

Par défaut, un seul profil est activé à l’exécution des deux navigateurs, il 
s’agit du profil « Default »
Source : http://www.libellules.ch/dotclear/index.php?post/2012/02/11/Comment-cr%C3%A9er-un-autre-profil-
utilisateur-dans-Google-Chrome
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 Faire une copie de son profil à un autre emplacement qui peut être :

 Une autre partition ou un autre disque dur interne

 Un espace de stockage sur un serveur

 Un support amovible (CD/DVD, clé USB, carte-mémoire, disque dur externe)

=> Utiliser le dossier utilisateur de votre navigateur et le copier vers l’emplacement de 
destination (ou via un logiciel de sauvegarde en désignant l’emplacement source et 
l’emplacement de destination)
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 Faire une mise à jour de son profil à un autre emplacement qui peut être :

 Une autre partition ou un autre disque dur interne

 Un espace de stockage sur un serveur

 Un support amovible (CD/DVD, clé USB, carte-mémoire, disque dur externe)

=> Utiliser le dossier utilisateur de votre navigateur et un logiciel de synchronisation en 
désignant les emplacements à mettre à jour)
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Comment activer le gestionnaire de profils dans Firefox ? 
Faire les manipulations suivantes selon son système d’exploitation, 
Firefox fermé :
 Sous Windows, 2 façons de faire pour y accéder :

 Dans Démarrer > Exécuter (XP) / Démarrer > Rechercher (Vista) taper : firefox.exe -p

 En cas d’échec, modifier le raccourci de lancement de firefox de sorte à rajouter -p à la suite de firefox.exe (clic 
droit sur le raccourci, propriétés, dans Cible: ".....firefox.exe" -p).

 Sous Linux, 2 façons de faire selon comment est installé firefox :

 Si Firefox a été installé à l'aide du gestionnaire de paquet d’une distribution linux (recommandé), ouvrir une 
console et taper : firefox -P (P majuscule). Si jamais ça ne marche pas, taper à la place : mozilla-firefox -P

 Si Firefox est installé manuellement (avec l'installeur ou le fichier compressé) : dans une console, se placer dans le 
répertoire de firefox (ex : cd /usr/local/firefox-installer ou cd /usr/local/firefox ou cd /opt/firefox, selon), puis taper : 
./firefox -P (P majuscule)

 Sous Mac OS X, les lettres minuscules / majuscules sont à mettre comme suit

1. ouvrir un terminal : applications > utilitaires >> Terminal

2. Dans ce terminal, écrire : cd /Applications

3. puis cd Firefox.app

4. cd Contents

5. cd MacOS

6. puis ./firefox-bin -p

7. cliquer sur "créer un profil" 105

Source : http://forums.mozfr.org/viewtopic.php?t=13343

8. Aller plus loin …
a) La gestion multi-profils



 Une fois activé, le gestionnaire s’ouvre avant une session dans Firefox
Pour gérer « à la volée » les profils, ajouter
l’extension « Profile Switcher » => 

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/profileswitcher/
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8. Aller plus loin …
b) Accéder aux fonctionnalités de débogage de votre navigateur
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Webographie

 http://republique-des-lettres.fr/10683-firefox.php => historique du 
navigateur Mozilla Firefox

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Suite => historique Mozilla Suite

 http://assiste.free.fr/Assiste/index.html => Vie privée et navigation Web
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Retrouver la collection d’extensions 
Firefox sur le site …
et la présentation sur SlideShare …

 https://addons.mozilla.org/fr/firefox/collections/chabarou/le/

 http://www.slideshare.net/URFISTParis/extentions-ff-gc24012013v4
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C’est fini, merci de votre attention …
… me contacter  ?

corinne.habarou@enc.sorbonne.fr

Mozilla Firefox / Google Chrome

Les extensions pour naviguer efficacement


