
Créer et organiser des marque-pages dans

    Mozilla Firefox 2.0  

Qu'est ce qu'un marque-page dans Mozilla Firefox ? C'est un lien enregistré vers une page 
web sur laquelle vous souhaitez pouvoir facilement revenir.

Vous consultez fréquemment les mêmes 
pages web : mettez-les dans vos marque-
pages !.... mais organisez votre volet de 
marque-pages afin de vous y retrouver 

facilement .... 

1 – LE VOLET DES MARQUE-PAGES

Ouvrez votre navigateur Mozilla Firefox. Vous obtenez un écran semblable à celui ci- 
dessous. Ouvrez le menu Affichage et choisissez Panneau Latéral et Marque-pages.
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que contient ce volet ?

Il comporte un titre et à droite en vis à vis du titre un icône X pour fermer le volet.

En dessous une zone de recherche qui vous permettra de rechercher un marque-pages 
dans votre liste (utile quand vous aurez enregistré de nombreux marque-pages ).

La zone Obtenir des modules complémentaires ne nous interesse pas pour le moment

En dessous les marque-pages deja enregistrés organisés par dossiers de marque-pages 
deja créés.

Mais me direz-vous, peut être n'avez-vous rien enregistré ni rien créé ... Mozilla l'a fait 
pour vous ou bien un autre utilisateur de votre micro ordinateur !

Nous verrons plus loin que nous pouvons supprimer des marque-pages et des dossiers de 
marque-pages.

2 – CRÉER UN NOUVEAU MARQUE-PAGE

Allons sur la page web des Pages Jaunes (équivalent en beaucoup plus puissant de notre 
bon viel annuaire papier) : pour ce faire vous allez entrer l'adresse de la page dans la 
zone d'adresse de votre navigateur, comme ceci :

lorsque l'adresse est tapée, validez par la touche Entrée.
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Le volet des 
marque-pages 
s'est ouvert sur la 
gauche dans  la 
fenêtre de votre 
navigateur



Votre navigateur affiche le site des Pages Jaunes :

Pour ajouter cette page dans vos marque-pages, mettez le curseur de la souris sur 
l'icône qui se trouve devant l'adresse de la page web  et faites un glisser-déposer de 
l'icône dans le volet des marque-pages : c'est à dire, cliquez et maintenez le bouton 
gauche de la souris enfoncé tout en dirigeant le pointeur de la souris vers le volet des 
marque-pages sur le dossier Barre personnelle ; vous pouvez alors relacher le bouton de 
la souris et vous obtenez ceci :
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Les pages jaunes sont 
maintenant dans vos 
marque-pages !



3 – RENOMMER UN MARQUE-PAGE

Le nom donné à votre marque-page ne vous convient peut être pas ... ici il est un peu 
trop long et n'est même pas affiché entièrement dans le volet. 

Pour renommer votre marque-page, placez le curseur de la souris sur le libellé du 
marque-page et faites un clic droit ;cliquez sur l'option propriétés , la fenêtre des 
propriétés du marque-page apparaît et vous pouvez saisir un autre nom dans la zone  de 
Nom
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4– ORGANISER VOS MARQUE-PAGES

Nous allons créer 3 dossiers pour classer nos marque-pages que nous appellerons 
respectivement : recettes, sports et actu.

Votre volet des marque-pages étant affiché, ouvrez le menu Marque-pages et cliquez 
sur l'option Organiser les marque-pages : une nouvelle fenêtre apparait :

Cliquez sur le bouton Nouveau dossier.

Une petite fenêtre de création d'un dossier de marque-pages apparaît :

 le dossier créé a par défaut le nom Nouveau Dossier , vous pouvez le changer en 
tapant un autre nom à la place et valider en cliquant sur le bouton OK.
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On obtient ceci:

Il ne nous reste qu'à déplacer les marque-pages dans leurs dossiers  avec des glisser-
déposer : je clique sur le marque-page Voiles et voiliers,... je maintiens le bouton de la 
souris enfoncé pendant que je tire le curseur de la souris jusque sur le dossier sports, je 
relache alors le bouton de la souris : mon marque-page a été déplacé dans le dossier 
sport. Faites de même avec les autres marque-pages en fonction de leur thème...

Pour accéder aux marque-pages contenus dans un dossier, cliquez sur le dossier.

5– SUPPRIMER UN MARQUE-PAGE

Pour supprimer un marque-page de la liste, assurez-vous que le volet des marque-pages 
est affiché ; pointez le curseur de votre souris sur le libellé du marque-page à supprimer 
et faites un clic droit, puis choisissez supprimer. 
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