
 
LES NAVIGATEURS INTERNET 

 
 

Les ordinateurs échangent leurs données dans un langage et un protocole machine 
incompréhensible par un utilisateur néophyte comme nous.  
 
 
 
 
 
 
Les navigateurs Internet sont des traducteurs : 
 

1. Transforme notre demande en langage machine 
2. Transforme la réponse des ordinateurs en texte et images sur notre écran.



 
1. Google Chrome : le plus consensuel 
 

 Très bonnes performances 
 Simple et agréable à utiliser 
 Un navigateur bien sécurisé 

 
Google Chrome n’a plus à prouver ses qualités, fluide, rapide, sécurisé, ergonomique et 
multifonctionnel. Son interface et son mode d’utilisation conviennent à tous les publics, peu 
expérimentés comme avertis. Mais Chrome a un aspect bien moins favorable : la collecte et la 
commercialisation des données personnelles qui en fait une menace sérieuse pour la vie privée 
des utilisateurs. Si le respect de la confidentialité doit primer sur le reste, se tourner vers Firefox, 
alternatives plus fiables et aux performances satisfaisantes. 
 
Ergonomie 
Google Chrome est sans aucun doute un navigateur consensuel On retrouve une navigation par 
onglets classique. Sa prise en main est rapide et son interface est simple mélangeant la barre 
d'adresse et le moteur de recherche.  
 
 
Sécurité 
Chrome est très largement adopté à travers le monde, le navigateur est donc l'une des cibles 
privilégiées pour les hackers malintentionnés. Chrome analyse la sécurité des pages visitées 
notamment en s'assurant d'une connexion HTTPS. Sécurité au niveau de la gestion des cookies et 
sur le gestionnaire de mots passe. Ce dernier est capable de déterminer si l'un d'entre eux est listé 
dans une base piratée et vous invite à le modifier. Mais le manque de transparence des données 
personnelles récoltées par Chrome lors des sessions de navigation sur Internet n’est pas rassurant. 
 
 
Google, une société dont une très vaste majorité des revenus est basée sur la publicité, quelque 37 
milliards de dollars rien qu'au troisième trimestre 2020.  

 
  



2. Mozilla Firefox : l'alternative à Chrome  
 
Firefox est sans nul doute l'un des navigateurs les plus innovants du marché, et le 
seul vraiment capable de concurrencer Chrome sur tous les fronts. Bien que 
pêchant un peu du côté des performances comparé à Chrome  
 
Ergonomie 
Parce qu'il est pensé et développé par toute une communauté de développeurs, Firefox a la 
capacité de s'adapter à divers usages. Il présente alors une interface personnalisable sans pour 
autant la surcharger. 
 
La fondation a revu l'interface du navigateur pour la rendre plus minimaliste. L'utilisateur dispose 
de quelques options pour obtenir une interface plus compacte. Dans cette configuration, 
l'apparence de  
 
Firefox laisse le choix aisé du moteur de recherche et de la barre d'adresse.  
En termes d'ergonomie, le point faible de Firefox, c'est son incapacité à gérer facilement et 
efficacement plusieurs profils utilisateurs 
 
Fonctionnalités  
Firefox est le premier à avoir introduit la prise en charge "d’extensions optionnelles" venant 
enrichir les fonctionnalités (bloqueur de publicité, enregistrement vidéo … ) On en trouve pour tous 
les usages  
 
Sécurité 
Sécurité et vie privée sont devenues le credo de Mozilla au fil des années. Il est en effet important 
de noter que Firefox est éditée non pas par une société mais par une fondation et repose sur un 
modèle de logiciel libre. Son code est donc passé en revue régulièrement par les développeurs. 
 
Firefox embarque des outils permettant de bloquer des publicités en ligne et propose des services 
de sécurité. C'est par exemple le cas de Firefox Monitor permettant de déterminer si une adresse 
email a été trouvée au sein d'une base de données piratée, ou forcer le chargement d'une page 
web de manière sécurisée. Mozilla ne collecte aucune donnée de Firefox à des fins publicitaires. 
L'utilisateur peut choisir quelles informations envoyées dans le but d'améliorer l'ergonomie et les 
performances de l'application.  
 
Perspectives 
Pour rester compétitif et redoubler d'innovations, il est possible que certaines fonctionnalités 
passent en mode premium. La fondation s'y est d'ailleurs déjà essayée. Et ce n'est peut-être pas 
une mauvaise nouvelle. S'il y a bien un navigateur que l'on souhaiterait voir concurrencer Google 
Chrome et notamment en matière de vie privée, c'est bien Firefox. 
 
Si le respect de la confidentialité doit primer sur le reste Firefox est la solution.  



3. Edge : le retour de Microsoft 
 
Les développeurs Microsoft avaient l'habitude d'optimiser leurs sites pour Google Chrome. Ces 
deux plus grand nom de la technique travaillent désormais main dans la main pour la mise en 
œuvre d'une plateforme moderne. En améliorant Edge, Microsoft aide aussi au développement de 
Chrome 
 

Ergonomie  
N'importe quel utilisateur habitué à Chrome retrouvera une expérience très similaire. Microsoft 
regroupe par exemple toutes les options dans un menu unique placé à droite de la barre d'adresse. 
A l'ouverture d'un nouvel onglet on retrouve le moteur de recherche Bing configuré par défaut sur 
une page qu'il est toutefois possible de personnaliser en affichant une image, une liste de sites 
fréquemment consultée ainsi que des actualités.  
 

Edge, devenu un composant à part entière de Windows 10 est donc placé au cœur du système de 
Microsoft. Si vous êtes déjà adepte des services et produits de la société, Edge est un maillon qui 
vous rendra la vie plus facile. 
 

Fonctionnalités  
Pour Edge, Microsoft n'a pas choisi d'activer les groupes d'onglets. La société met en avant sa 
fonctionnalité baptisée Collections. L'objectif reste de créer des ensembles thématiques de page 
Web. Ces Collections sont organisées au sein d'un volet latéral positionnés à droite. Recherches, 
actualités, shopping, liste d'idées... les usages sont nombreux. Microsoft a intégré un comparateur 
de prix basé sur Bing Shopping directement au sein des Collections. 
 

Avec l'outil Web Capture, Microsoft propose d'effectuer des captures d'écran personnalisées qu'il 
est possible d'annoter sans devoir installer une extension dédiée. Cette fonctionnalité est accessible 
via un clic droit sur n'importe quelle page ou via un raccourci clavier. 
 

Le lecteur audio, de Microsoft Edge "Read Aloud" permet de sélectionner une voix, de choisir la 
rapidité de la diction et offre une lecture pour obtenir une version audio de vos articles. 
 

D'autres fonctionnalités ont également été améliorées au sein de Edge. C'est par exemple le cas de 
la traduction. Alors que Chrome propose de traduire à la volée toute une page, avec Edge, il est 
possible de ne sélectionner qu'un paragraphe. Le navigateur de Microsoft profite de Chrome Web 
Store, installer n'importe quelle extension. 
 

Sécurité 
En termes de sécurité, au travers des paramètres on retrouve trois modes : basique, moyen et 
strict. Il est possible de déterminer ce niveau pour chacune des pages visitées depuis une icône à 
gauche de l’URL. Edge permet d'identifier les pages Web ou les fichiers téléchargés présentant un 
potentiel danger.  Quelques options sont toutefois encore absentes, par exemple le cas de l'outil 
permettant de déterminer si l'un des mots de passe utilisés a été trouvé dans une base de données 
piratée.  
Avec le moteur de recherche Bing installé par défaut, Microsoft enregistre toutes les informations 
saisies dans la barre de recherche pour affiner les suggestions. Il est toutefois possible de configurer 
un autre moteur dans les paramètres. 
 

Edge strictement articulé autour du système de Microsoft, force la présence d'un menu listant ses 
services à l'ouverture de chaque nouvel onglet. Comme le fait Google pour ces services ses services 
au sein de Chrome. Edge comme Google se caractérise par leur le manque de transparence des 
données personnelles récoltées. 


