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Comment  
récupérer une page web 

sur Internet ?  

 
Lire une page Web 
2 possibilités : 
1 - Lancez un navigateur, Internet Explorer ou Netscape Communicator. Cliquez sur Fi-
chier puis Ouvrir. Sélectionnez le dossier puis le fichier à ouvrir à l'aide de la souris (Par-
courir). 
2 – Allez directement dans le dossier où se trouve le fichier HTML (votre page Web) et 
double-cliquez dessus. Le navigateur par défaut sera lancé automatiquement et vous pour-
rez visualiser votre page. 
 
Imprimer une page web : attention danger ! 
 

 

Un texte intéressant trouvé sur le Web, 
une page qu’il vous faut absolument im-
primer… Fichier, Imprimer ou bien un 

clic sur l ‘icône  et c’est parfois la 
déception. Le document n’est pas impri-
mé en entier ! 
Pas de panique, il y a une solution. 
 

 

Vous avez trouvé un document avec  Internet Explorer,  
cliquez sur Fichier Aperçu avant impression.  
Vous voyez la page telle qu’elle sera imprimée. La page est en entier et vous imprimez ou bien elle 
est tronquée comme ci-dessus et alors vous allez soit modifier les marges ou soit passer en mode 

paysage. Dans la barre d’outils de l’aperçu avant impression cliquez sur l’icône :  
Vous pouvez alors modifier certains paramètres 
avant d’imprimer. 

 

Pour passer du mode portrait (vertical) au 
mode paysage (horizontal) 

Pour diminuer les marges (en millimètres) 

Pour écrire ce que vous voulez en entête ou 
en pied de page. 



 2 

Vous avez trouvé un document avec  Netscape, cliquez sur Fichier Aperçu avant impression.  
Vous voyez la page telle qu’elle sera imprimée. Un clic sur le bouton mise en page vous offre  
la possibilité de passer du mode portrait en mode paysage.  
 

 
Un clic sur l’onglet Marges et en-tête /pied de page vous ouvre des possibilités d’impression sup-
plémentaires. Avec Netscape, les marges sont en pouces. 

 

Attention danger !  
Un clic sur  peut vous amener 
à imprimer des dizaines de pa-
ges. L’aperçu avant impression 
vous indique le nombre de pages. 

 
Sauvegarder une page Web : la méthode classique 
Pour gagner du temps… et de l'argent sur les factures téléphoniques, il est conseillé d'enregistrer 
les pages d'un site que vous consultez souvent afin de les regarder hors connexion. Cela permet 
aussi de les copier sur d'autres postes non connectés à Internet. 
 
Avec Internet Explorer vous avez le choix : 

- enregistrer uniquement le texte de la page, 
- enregistrer le texte mais en gardant la mise en page et les couleurs (sans les images, lo-

gos…), 
- enregistrer tout (texte, images, logos, cadres, feuille de style), 
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- enregistrer la page afin de l'envoyer en fichier joint à un message électronique (mail) 
 

Une fois dans la page voulue, ouvrez le menu  
Fichier et Enregistrer sous en précisant le dos-
sier où vous voulez l'enregistrer. 
Dans le champ Nom, vous pouvez garder le nom 
proposé ou taper le vôtre. 
Laissez le champ Codage sur Alphabet occiden-
tal. 
Selon l'usage prévu de votre page Web, vous 
choisirez le type de sauvegarde. 

 
 
 
Types d'enregistrement  
 
Page Web complète : Ce choix sauvegarde tous les éléments nécessaires à l'affichage, les images, 
les cadres et les feuilles de style. Cette option proposée par défaut assure la restitution de la page 
dans tous les cas de figure.  

Attention vous obtenez un fichier (html) et un dossier comprenant, images, logos, boutons… 

 
 

Archive Web pour le courrier : Sauvegarde une version complète mais moins "lourde" pouvant 

être envoyée plus facilement par courrier électronique.  
Page Web HTML uniquement : Sauvegarde la présentation généra le de la page (le code HTML) 
mais élimine les informations associées : images, sons, autres fichiers… Cette option pourra être 
choisie si les informations texte sont prioritaires et/ ou les données associées volumineuses. 
 
Fichier texte : Vous enregistrez du texte uniquement, avec les paragraphes, sans liens.  

Ce texte est récupérable dans n'importe traitement de texte.  
 
Remarques : Certaines pages Web contiennent parfois plusieurs cadres. Il n'est pas toujours facile 
d'enregistrer le cadre souhaité.  
Avec Netscape, un clic droit vous permet d'ouvrir le cadre dans une nouvelle fenêtre. Puis cliquez 
sur  Fichier Enregistrer sous,  choisir Type Fichiers texte (*.txt). 
Avec Internet Explorer seule la version 5.5 ( et versions ultérieures) le permet. Un clic droit sur le 
lien puis Ouvrir dans une nouvelle fenêtre.  
 Cette version permet aussi un "Aperçu avant impression" qui peut éviter beaucoup de surprises. A 
faire absolument avant d'imprimer ! Cliquez sur Fichier puis Aperçu avant impression. 
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Sauvegarder une page Web : une autre méthode automatique 
Il suffit d'ajouter votre page dans vos favoris : 

- Cliquez sur le menu Favoris puis choisissez Ajoutez aux favoris… 
Dans la boîte de dialogue Ajout de favoris qui s'ouvre cochez l'option Rendre disponible hors 
connexion puis cliquez sur OK. 
Internet Explorer veillera à ce qu'une copie de cette page soit conservée sur votre disque dur. 
Vous pourrez passer par vos favoris pour la consulter. 
 

 
      Fruits et graines  
      Chez le haricot, le fruit c'est la gousse qui s'ou-
vre à maturité comme une trousse d'écolier. Les grai-
nes sont les haricots que nous mangeons. Mais  
      il n'est pas toujours aussi facile de distinguer le 
fruit de la graine.  
      Il y a quatre grands types de fruits.  
      Les Fruits Charnus  
      L'abricot et le kiwi sont des exemples de fruits 
charnus. Leur chair  
      juteuse et sucrée est destinée à être mangée! La 
plante l'a élaborée  
      lentement, en y concentrant l'énergie solaire en 
sucres, à l'intention des  
      animaux. En mangeant les fruits, ils feront le tra-
vail de dispersion des  
      graines pour la plante  
  

 

 

 
 
 
Aspirateur de sites : 
Il est possible de confier à un logiciel, l'enregistrement d'un site complet ou seulement d'une par-
tie du site. Il faut indiquer au logiciel combien de liens par page vous voulez enregistrer. 
Ce site enregistré, vous pouvez le consulter autant de fois que vous le voulez et ceci hors 
connexion  ! 
Bien entendu, vous pouvez le copier sur d'autres postes non connecté à Internet. 
Attention à ne pas aspirer de sites trop importants ! 
 
par exemple: le logiciel HTTrack, logiciel gratuit 
http://www.framasoft.net/article1014.html 
 

Alain De Cal 
IUFM Bordeaux-Caudéran 

Enregistrer sous  
Page Web complète 

Enregistrer sous Page Web 
HTML uniquement 

(pas de photo, ni de logo) 

Enregistrer sous 
Page Fichier texte 


