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L'historique est l'enregistrement de votre navigation sur Internet. 
Concrètement, votre navigateur Web (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome,
Safari...) enregistre de manière chronologique les pages que vous avez consultées.

Pourquoi un historique ?

Le but n'est pas de vous surveiller, mais de vous aider dans votre navigation. Par exemple,
l'historique peut garder en mémoire des mots de passe pour des sites que vous visitez
fréquemment. Cela vous évite d'avoir à les entrer à chaque fois. De plus, il peut vous aider à
retrouver un site que vous avez regardé, mais dont vous avez oublié le nom.

L'HISTORIQUE, COMMENT CA MARCHE ?

https://www.femmeactuelle.fr/vie-pratique/high-tech/comment-retrouver-lhistorique-supprime-dun-ordinateur-2129882
https://www.femmeactuelle.fr/vie-pratique/high-tech/mot-de-passe-on-se-surpasse-360
https://www.femmeactuelle.fr/vie-pratique/high-tech/lordinateur-est-il-un-faux-ami-pour-notre-memoire-7342


Pour accéder à l'historique, vous devez donc ouvrir votre navigateur.
Si vous utilisez Microsoft Edge, allez dans « Paramètre et plus »

CONSULTER L'HISTORIQUE



Sélectionnez « Historique ». 

CONSULTER L'HISTORIQUE



Une fenêtre apparaît avec les sites que vous avez visités, classés par ordre chronologique.

CONSULTER L'HISTORIQUE



Pour retrouver un site dans l'historique, sélectionnez « Rechercher dans l'historique » et tapez
un mot pertinent.

CONSULTER L'HISTORIQUE



Au cas où vous en auriez besoin, vous pouvez aussi supprimer un site de l'historique.

CONSULTER L'HISTORIQUE



PROTEGER SA VIE PRIVÉE - L'HISTORIQUE
L'historique est installé sur l'intégralité des navigateurs
web. 
L'historique utilisé localement n'est pas une fonctionnalité
nuisible à l'utilisateur à condition de prendre quelques
précautions.

Imaginons un ordinateur familial sur lequel un membre de
la famille souhaite effectuer des recherches pour un
cadeau, il peut être bien pratique d'effacer l'historique de
navigation Chrome dans son intégralité ou par éléments.

Notons également que la page de démarrage de Chrome,
affichée lors de l'ouverture d'un nouvel onglet, affiche la
liste des sites les plus visités. Qu'il s'agisse d'un site peu
important ou un peu confidentiel, l'utilisateur a les moyens
de supprimer les sites fréquemment visités sur Google
Chrome.

https://www.clubic.com/tutoriels/article-858027-1-comment-effacer-historique-google-chrome.html
https://www.clubic.com/tutoriels/article-858027-1-comment-effacer-historique-google-chrome.html
https://www.clubic.com/tutoriels/article-858715-1-comment-supprimer-sites-frequemment-visites-google-chrome.html


PROTEGER SA VIE PRIVÉE - COMPTE GOOGLE
Le navigateur Chrome stocke et utilise des données
personnelles afin de simplifier l'expérience de l'utilisateur
via des cookies et/ou l'historique pour simplifier
l'authentification, les paramètres de site et les pages déjà
visitées.

Pour un utilisateur Google, les données personnelles
enregistrées en local sur Chrome et sur son compte Google
peuvent être différentes. En effet, l'historique de navigation
enregistré sur son compte Google regroupe les recherches
et les activités sur tous les appareils tandis qu'un historique
Chrome prendra en compte uniquement l'activité sur
l'appareil en question. Par conséquent, la suppression de
son historique de navigation Chrome ne sera pas effectif
sur celui préservé par Google.



PROTEGER SA VIE PRIVÉE - MOTS DE PASSE
Google Chrome est pourvu depuis longue date d'un
gestionnaire de mots de passe qui permet de stocker à
notre demande les identifiants et mots de passe saisis
durant la navigation en ligne. Bien qu'il soit agréable et
intéressant pour l'utilisateur de ne plus avoir à saisir ses
identifiants à chaque connexion, il ne faut pas négliger que
ces données soient potentiellement sensibles.

Car Google offre la possibilité d'afficher ses mots de passe
enregistrés sur Chrome, une fonctionnalité pratique lors
d'un oubli mais qui peut s'avérer à double tranchant pour la
sécurité de ses compte. En effet, toute personne ayant
accès à l'ordinateur en question ou à l'appareil est
susceptible d'afficher également les identifiants.

https://www.clubic.com/tutoriels/article-858017-1-comment-afficher-mots-enregistres-google-chrome.html
https://www.clubic.com/tutoriels/article-858017-1-comment-afficher-mots-enregistres-google-chrome.html


PROTEGER SA VIE PRIVÉE - LA NAVIGATION PRIVÉE
Pour les navigations ponctuelles et confidentielles, Chrome dispose d'un mode de navigation privée
qui n'enregistre pas l'historique de navigation, les cookies et les informations saisies dans les
formulaires. Il existe plusieurs manières d'activer la navigation privée sur Chrome dont la plus simple
est le raccourci clavier Ctrl + Maj + N.

https://www.clubic.com/tutoriels/article-885866-1-comment-activer-navigation-privee-google-chrome.html


PROTEGER SA VIE PRIVÉE - LES SAISIES
Chrome est aussi doté d'une fonctionnalité qui lui permet
d'enregistrer les données de formulaires. Elle permet de
cliquer dans les zones de saisies de formulaires et d'afficher
une liste des précédentes saisies de l'utilisateur. Cette
fonction est la bienvenue dans bien des cas et notamment
pour remplir un formulaire en ligne.

Cependant, il arrive que les parmi les saisies précédentes, y
figure plusieurs informations sensibles comme un mot de
passe accidentellement saisi dans le mauvais champ ou des
coordonnées bancaires. Il est alors possible de supprimer
les saisies précédentes de Chrome en prenant garde de
bien noter ces informations qui seront perdues.

https://www.clubic.com/tutoriels/article-858712-1-comment-supprimer-saisies-precedentes-google-chrome.html

