
 

www.rakforgeron.fr 28/11/2021 

 

Recherches faciles dans les pages de sites 
 

Rechercher des éléments dans les pages présentées par votre Explorateur Internet peut être fastidieux.  

Une fonction simple, accessible très facilement, vous aidera à effectuer ces recherches dans le contenu textuel 

d'une page, vous évitant ainsi d'avoir à la lire complètement pour trouver un élément de texte. Ceci quelque 

soit votre navigateur.  

La mise en œuvre de cette fonction est décrite ici pour l'explorateur Mozilla Firefox, elle est certainement aussi 

aisée dans les autres navigateurs. Il est recommandé d'utiliser un explorateur Internet libre et gratuit comme 

Mozilla Firefox ! 

 

Recherches dans Firefox 

A - Une fois la page dans laquelle vous désirez effectuer une recherche chargée, tapez Ctrl + "F". Dans l'exemple ici, la 

page d'accueil de www.rakforgeron.fr 

B - Une zone de saisie est alors affichée en bas de la fenêtre 

de votre explorateur Firefox. 
 

C - Saisissez le texte recherché dans la zone "Rechercher". 

Par exemple, saisissez le mot "image". 
 

D - Si le texte recherché est présent, la zone de saisie 

précédente reste sur fond blanc, et les occurrences du texte 

sont surlignées en vert dans la page, sinon la zone de saisie 

est passée en bords rouges. 

 
 

E - Cliquez sur "Suivant"  pour chercher la deuxième 

occurrence du texte suivant dans la page. S'il en existe une, 

elle est alors surlignée en vert.  

Les recherches étant réalisées depuis le haut du document 

vers le bas, le sens de recherche peut être inversé en 

cliquant sur "Précédent" au lieu de "Suivant" . 

 

 

En bas de la fenêtre, Firefox vous indique le nombre d'occurrences qu'il a trouvées dans la page . 

Pratique ! Maintenant regardez l'ascenseur vertical à droite de la fenêtre : si des occurrences ont 

été trouvées, vous pouvez les localiser grâce à des petit repères violet horizontaux qui vous 

indiquent leurs positions dans la page, la zone grisée représente la partie affichée de la page. 

 

Vous pouvez paramétrer la fonction de recherche. 

 

Cochez "Tout surligner"  pour que Firefox surligne en 

même temps toutes les occurrences du texte recherché. Elles sont 

alors surlignées en violet, cliquez sur "Suivant"  ou "Précédent" 

 pour passer de l'une à l'autre. L'occurrence courante est alors 

surlignée en vert parmi les autres. 

 
Cochez "Respecter la casse" pour que Firefox effectue la 

recherche avec ce critère. 

Une fois la recherche terminée, cliquez sur la petite icône  dans le coin en bas à droite de la fenêtre de Firefox, pour 

fermer la fonction Recherche. 

 

Remarque 
Ce qui a été décrit ci-dessus fonctionne correctement pour une recherche de texte dans la page elle-même. 

Si la page affiche le contenu d'un fichier pdf, cela peut fonctionner presque de la même manière que les descriptions 

ci-dessus, la zone de saisie de l'élément recherché peut être placée ailleurs dans la page. Si ce n'est pas le cas utilisez 

l'outil de recherche proposé dans le menu du lecteur pdf que vous utilisez : soit une icône "Loupe" ou dans le menu 

"Edition/Rechercher". L'usage en est aussi facile. 

Dans presque tous les cas, Ctrl + "F" vous ouvrira un menu de recherche. 

 Pour toute question : www.rakforgeron.fr/contact 

 


