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Comment vider le cache du navigateur ou 
supprimer / autoriser les cookies 

Vous trouverez ci-dessous des procédures, pour les navigateurs Firefox et Chrome, qui vous permettront de vider 

le cache du navigateur, supprimer les cookies ou les autoriser. 

1 – Vider le cache du navigateur 
 

 Pour Firefox : Vous trouverez ci-dessous 2 méthodes pour vider le cache du navigateur Firefox. 

o 1ère méthode : Utilisation de la combinaison de touches Ctrl + Maj + Suppr. 

 
  

La fenêtre suivante s’ouvre. 
 
Dans le champ Intervalle à effacer, 
sélectionnez tout. Cochez la case Cache et 
cliquez sur le bouton Effacer maintenant. 
 

 
 

o 2ème méthode : Ouvrez le menu et cliquez sur Options.  

 



  Page 2 sur 7  
 

 

Dans l’onglet qui s’ouvre, Sélectionnez Vie privée puis cliquez sur le lien effacer votre historique 

de navigation. 

 
 

La fenêtre suivante s’ouvre. 
 
Dans le champ Intervalle à effacer, 
sélectionnez tout. Cochez la case Cache et 
cliquez sur le bouton Effacer maintenant. 
 

 
 

Remarque : si vous êtes en navigation privée, le nettoyage se fait automatiquement à la fermeture du 

navigateur. 

 

 Pour Chrome : Vous trouverez ci-dessous 2 méthodes pour vider le cache du navigateur Chrome. 

o 1ère méthode : Utilisation de la combinaison de touches Ctrl + Maj + Suppr.   

 

La fenêtre suivante s’ouvre.  
 
Dans le champ Effacer les éléments, 
sélectionnez tous. Cochez la case Images 
et fichiers en cache et cliquez sur le 
bouton Effacer les données de 
navigation. 
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o 2ème méthode : Ouvrez le menu et cliquez sur Paramètres.  

 
 

Aller tout en bas de la page Paramètres puis cliquez sur le lien Afficher les paramètres avancés…. 

Trouvez la partie Confidentialité et cliquez sur le bouton Effacer les données de navigation…. 

 
 

La fenêtre suivante s’ouvre.  
 
Dans le champ Effacer les éléments, 
sélectionnez tous. Cochez la case Images 
et fichiers en cache et cliquez sur le 
bouton Effacer les données de 
navigation. 
 

 
 

Remarque : si vous êtes en navigation privée, le nettoyage se fait automatiquement à la fermeture du 

navigateur. 

 

Plus d’informations à l’adresse suivante : https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Purge_du_cache_du_navigateur  

2 – Supprimer les cookies 
 

 Pour Firefox : Vous trouverez ci-dessous 2 méthodes pour supprimer les cookies du navigateur Firefox. 

o 1ère méthode : Utilisation de la combinaison de touches Ctrl + Maj + Suppr.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Purge_du_cache_du_navigateur
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La fenêtre suivante s’ouvre. 
 
Dans le champ Intervalle à effacer, 
sélectionnez tout. Cochez la case Cookies et 
cliquez sur le bouton Effacer maintenant. Cette 
action supprimera tous les cookies. 
 
Vous pouvez aussi passer par le menu Options. 
Dans l’onglet qui s’ouvre, Sélectionnez Vie 
privée puis cliquez sur le lien effacer votre 
historique de navigation. Vous arriverez sur la 
fenêtre ci-contre. 

 
 

 

o 2ème méthode : Suppression de certains cookies.  

Ouvrez le menu et cliquez sur Options.  
 

 

 

Dans l’onglet qui s’ouvre, Sélectionnez Vie 
privée puis cliquez sur le lien supprimer des 
cookies spécifiques. 

La fenêtre suivante s’ouvre. 
 
Sélectionnez le dossier ac-poitiers.fr puis cliquez 
sur le bouton Supprimer les cookies 
sélectionnés. Recommencez la manipulation 
pour le ou les dossiers i-cart.xxx.ac-poitiers.fr. 
 

 
 

Remarque : si vous êtes en navigation privée, le nettoyage se fait automatiquement à la fermeture du 

navigateur.  



  Page 5 sur 7  
 

 Pour Chrome : Vous trouverez ci-dessous 2 méthodes pour supprimer les cookies du navigateur Chrome. 

o 1ère méthode : Utilisation de la combinaison de touches Ctrl + Maj + Suppr. 

La fenêtre suivante s’ouvre. 
 
Dans le champ Effacer les éléments, sélectionnez 
tous. Cochez la case Images et fichiers en cache et 
cliquez sur le bouton Effacer les données de 
navigation. Cette action supprimera tous les 
cookies. 
 
Vous pouvez aussi passer par le menu Paramètres. 
Aller tout en bas de la page Paramètres puis 
cliquez sur le lien Afficher les paramètres 
avancés…. Trouvez la partie Confidentialité et 
cliquez sur le bouton Effacer les données de 
navigation…. Vous arriverez sur la fenêtre ci-
contre. 

 

 

o 2ème méthode : Suppression de certains cookies. 

Ouvrez le menu et cliquez sur Paramètres.  
 

 
 

 

Aller tout en bas de la page Paramètres puis 
cliquez sur le lien Afficher les paramètres 
avancés…. Trouvez la partie Confidentialité et 
cliquez sur le bouton Paramètres de 
contenu…. 

Dans la fenêtre qui s’ouvre, Cliquez sur le 
bouton Cookies et données de site…. 

 

 
 

 

Sélectionnez ac-poitiers.fr puis cliquez sur la 
croix pour supprimer les cookies. 
Recommencez la manipulation pour le ou les 
dossiers i-cart.xxx.ac-poitiers.fr. 

 

Remarque : si vous êtes en navigation privée, le nettoyage se fait automatiquement à la fermeture du 

navigateur. 
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3 – Autoriser les cookies 
 
Si vous utilisez votre navigateur en mode navigation privée, il faudra le configurer pour qu’il accepte les cookies. 

 Pour Firefox : Ouvrez le menu et cliquez sur Options.  

 
 

Dans l’onglet qui s’ouvre, Sélectionnez Vie privée puis dans la partie Historique, effectuez les réglages 

suivants : 

o Dans le champ Règles de conservation, sélectionnez utiliser les paramètres 

personnalisés pour l’historique 

o Cochez Toujours utiliser le mode de navigation privée 

o Cochez Accepter les cookies 

o Dans le champ Accepter les cookies tiers, sélectionnez depuis les sites visités 

 

 

 Pour Chrome : Par défaut, il autorise les cookies. 
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4– Supprimer les cookies et vider le cache en une seule manipulation 
 

 Pour Firefox : Affichez la fenêtre Supprimer tout l’historique (voir les différentes méthodes dans la partie 

"1 – Vider le cache du navigateur"). Dans le champ Intervalle à effacer, sélectionnez tout. Cochez les 

cases Cookies, Cache, Connexions actives, Données de site web hors connexion, Préférences de site et 

cliquez sur le bouton Effacer maintenant. 

 

 

 Pour Chrome : Affichez la fenêtre Effacer les données de navigation (voir les différentes méthodes dans 

la partie "1 – Vider le cache du navigateur"). Dans le champ Effacer les éléments, sélectionnez tous. 

Cochez les cases Cookies et autres données de site et de plug-in, Images et fichiers en cache et cliquez 

sur le bouton Effacer les données de navigation. 

 


