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Qu’est-ce qu’un cache ?
Le cache de votre navigateur Internet est un dossier dans lequel sont enregistrées, et stockées pour une
utilisation future, toutes les données chargées lorsque vous naviguez sur le Web (pages, images, fichiers,
scripts…).
Cet enregistrement permet à votre navigateur d'aller plus vite lors de l'ouverture d'une page Internet,
sans avoir à charger systématiquement toutes les données du site visité.
Il est parfois utile de vider le cache de son navigateur afin de le forcer à faire l'acquisition de données
fraîches.

Comment vider le cache de son navigateur ?
Il existe de nombreux navigateurs Internet pour toutes sortes de matériels et pour différents systèmes
d'exploitation.
Les procédures, ci-dessous, expliquent comment vider le cache des navigateurs les plus utilisés à l'heure
actuelle : Internet Explorer, Google Chrome et Mozilla Firefox.
Vider le cache sur Internet Explorer
Internet Explorer 8
Pour vider le cache de votre navigateur Internet Explorer 8, procédez comme suit :
1. Ouvrez une page Internet Explorer.
2. Cliquez sur le bouton Outils situé en haut à droite, puis sélectionnez Options Internet.
La fenêtre Options Internet s’affiche.
3. Depuis l'onglet Général, cliquez sur le bouton Supprimer….
La fenêtre Supprimer l’historique de navigation s’affiche.
4. Activez les cases à cocher suivantes :
 Fichiers Internet temporaires.
 Cookies.
5. Cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer la suppression et vider le cache sur Internet
Explorer 8.
Internet Explorer 11
Pour vider le cache de votre navigateur Internet Explorer 11, procédez comme suit :
1. Ouvrez une page Internet Explorer.
2. Cliquez sur le bouton
[Alt+X] situé en haut à droite, puis sélectionnez Options Internet.
La fenêtre Options Internet s’affiche.
3. Depuis l'onglet Général, cliquez sur le bouton Supprimer….
La fenêtre Supprimer l’historique de navigation s’affiche.
4. Activez les cases à cocher suivantes :
 Fichiers Internet et fichiers de site Web temporaires.
 Cookies et données de sites Web.
5. Cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer la suppression et vider le cache sur Internet
Explorer 11.
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Vider le cache sur Google Chrome
Pour vider le cache de votre navigateur Google Chrome, procédez comme suit :
1. Ouvrez une page Google Chrome.
2. Cliquez sur le bouton
situé en haut à droite, puis sélectionnez Plus d’outils et Effacer les
données de navigation….
La fenêtre Effacer les données de navigation s’affiche.
3. Activez les cases à cocher suivantes :
 Cookies et autres données de site et de plug-in.
 Images et fichiers en cache.
 Données d’application hébergée.
4. A l’aide de la liste déroulante, sélectionnez la période concernée par la suppression des données.
5. Cliquez sur le bouton Effacer les données de navigation pour confirmer la suppression et vider le
cache sur Google Chrome.
Vider le cache sur Mozilla Firefox
Pour vider le cache de votre navigateur Mozilla Firefox, procédez comme suit :
1. Ouvrez une page Mozilla Firefox.
2. Cliquez sur le bouton
situé en haut à droite, puis sélectionnez Options.
La fenêtre Options s’affiche.
3. Depuis l'onglet Vie privée, cliquez sur le lien effacer votre historique récent.
La fenêtre Supprimer tout l’historique s’affiche.
4. Activez les cases à cocher suivantes :
 Cookies.
 Cache.
 Données de sites web hors connexion.
5. Cliquez sur le bouton Effacer maintenant, puis OK pour confirmer la suppression et vider le cache
sur Mozilla Firefox.
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