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Pointer directement vers du texte dans une 
page - Chrome 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 16/06/2020 

Une nouvelle fonctionnalité baptisée Scroll To Text Fragment a fait son apparition dans la version 80 de 

Chrome. Elle vous permet de créer un lien qui pointe vers un passage de texte précis dans une page. 

1. Pour utiliser cette fonctionnalité, ajoutez simplement le paramètre #:~:text=MOT à la fin de l'URL 
de la page en remplaçant MOT par le mot ou couple de mots sur lequel pointer. Utilisez le 
code %20 à la place des espaces. Si vous souhaitez pointer par exemple sur le texte Via le de la 
page, utilisez le paramètre suivant. Notez que le texte est sensible à la casse. 

#:~:text=Via%20le 

2. Placez le paramètre à la fin de l'URL de la page. Par exemple pour la 
page https://www.pcastuces.com/pratique/windows/eclairage_nocturne/page2.htm1, l'URL 
devient : 

https://www.pcastuces.com/pratique/windows/eclairage_nocturne/page2.htm#:~:text=Via%20le 

 

3. Partagez cette adresse ou mettez-la de côté. Lorsque quelqu'un la visitera, Chrome ira 
directement sur le texte indiqué et le surlignera. 

 
1 https://www.pcastuces.com/pratique/windows/eclairage_nocturne/page2.htm 

https://www.pcastuces.com/pratique/windows/eclairage_nocturne/page2.htm
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4. Pour faire des recherches plus complexes avec plusieurs directives par exemple, n'hésitez pas à 
consulter la documentation de Google2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 https://wicg.github.io/scroll-to-text-fragment/#fragment-directive-grammar 

https://wicg.github.io/scroll-to-text-fragment/#fragment-directive-grammar
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Pour aller plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

 

https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/6018.htm 

Conditions d'utilisation 

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

À  propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

https://www.pcastuces.com 


