
 
 

VIDER LE CACHE – QU’EST-CE QUE CELA VEUT DIRE… 
ET QU’EST-CE QUE CELA PEUT FAIRE 

 
 
 
TOUT D’ABORD UN PEU DE THÉORIE 
 
Comment fonctionne le net ou Internet.  
 
INTERNET : Pour simplifier, c’est un outil qui permet d’accéder et faire partager les 
informations les plus variées (vraies ou fausses) stockées sur des milliers de 
serveurs de par le monde. C’est aussi pour cela qu’on appelle aussi internet “la toile“ 
 
Le NAVIGATEUR : c’est l’outil qui va vous permettre de communiquer avec internet 
et vous raccorder avec un site (il connaît le langage de l’internet. C’est votre 
interprète en quelques sortes).  
Les navigateurs les plus connus sont CHROME, EDGE, FIREFOX, SAFARI et autres 
qui fonctionnent, suivant le cas, sous environnement MS Windows ou Mac OS, voire 
les deux. 
 
LE MOTEUR DE RECHERCHE : C’est un outil très puissant qui vient en 
complément du navigateur pour vous raccorder à un site.  
 
En effet, si vous voulez aller sur internet les deux manières les plus simples d’aller 
où vous espérez aller, à partir de votre navigateur, sont : 

1. Renseigner l’URL (Uniform Ressource Locator, ou plus simplement l’adresse) 
du site dans la barre d’adresse, en respectant la syntaxe. Par exemple : 
http://zigzagrando.com 

2. Frapper l’objet de sa recherche dans la barre de recherche du navigateur 
 
NOTE : Les barres de recherche et d’adresse sont les deux rectangles dans lesquels 
vous frappez habituellement vos demandes 
 
Si vous avez entré l’URL, le navigateur vous connecte directement au site et si vous 
avez frappé une recherche avec une phrase générique, le navigateur transmet au 
moteur de recherche qui va en retour vous faire les propositions les plus pertinentes 
parmi lesquelles vous choisirez celle qui vous convient. 
 
Mais c’est toujours au final le navigateur qui vous met en contact avec le site et qui 
traduit en clair les lignes de code HTML du site. S’il ne le faisait pas, vous auriez des 
choses comme cela 
 
 
 



 
 
Au lieu d’avoir celà 
 
	

	
	
	
	
	
	
	
	



POURQUOI	LE	NAVIGATEUR	ME	RENVOIE	SUR	L’ANCIEN	SITE	
	
La	raison	est	assez	simple.	Le	navigateur	est	un	paresseux	qui	n’aime	pas	faire	et	refaire	
les	mêmes	recherches.	Alors	il	stocke	le	résultat	de	ses	recherches	(au	moins	les	plus	
fréquentes)	dans	un	coin	de	sa	mémoire	qui	s’appelle	le		CACHE.	
	
Et	quand	on	lui	demande	une	recherche	qui	se	rapproche	d’une	adresse	stockée	dans	sa	
mémoire,	il	se	précipite	sur	ce	qu’il	connaît,	pensant	y	accéder	plus	vite	et	ainsi	aller	plus	
vite.	Normalement	c’est	gagnant	gagnant.	Il	vous	satisfait	plus	vite	et	se	repose	plus	vite.	
	
Mais	quelques	fois,	il	se	plante,	ce	qui	est	le	cas	avec	l’ancienne	adresse	de	Zigzagrando	
57.	
	
La	solution	consiste	simplement	à	vider	ce	cache.		
	
Pour	cela	cliquez	sur	le	tutoriel	qui	correspond	à	votre	navigateur,	ou	à	celui	qui	s’en	
rapproche	le	plus.	


