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Qu’est-ce qu’un navigateur ? 

Un navigateur web est un logiciel conçu pour consulter le World Wide Web ; c’est-à-
dire  surfer sur le web.  

Il existe de nombreux navigateurs web, pour toute sorte de matériels (ordinateur 
personnel, tablette tactile, téléphones mobiles, etc.) et pour différents systèmes 
d'exploitation (Linux, Windows, Mac OS, iOS et Android).  

Les plus utilisés en 2012 sont, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, 
Safari et Opera. 
 

Choisir son navigateur 

Si les navigateurs ont tous, à peu de choses 
près, la même interface, ils n'ont pas tous les 
mêmes fonctionnalités. Entre Chrome, 
Firefox, Internet Explorer, Opera et Safari, 
chacun regorge d'options et de fonctions 
cachées. 

Faire le bon choix permet donc de s’outiller 
en conséquence. Toutefois, les choses ne 
sont pas aussi simples qu’on pourrait le 
souhaiter. Il faut pouvoir comparer les 
navigateurs et, surtout, ne pas hésiter à 
basculer de l’un à l’autre selon la tâche à 
effectuer. 

Quand on a adopté un navigateur, il est difficile d’en changer, quel que soit 
l’argument de « vente » des éditeurs. Nous avons tous pris nos petites habitudes en 
matière de surf, et s’adapter à un autre browser n’est pas toujours évident. Mais 
avec la floraison de nouveautés qui pointent ici et là au sein de chaque navigateur, il 

serait dommage de se priver d’un coup d’œil vers les produits concurrents. 

Une question de compatibilité 

Derrière chaque page web se trouvent une série de codes en tout genre qui permet à 
la page de s’afficher. Selon les codes utilisés, tous les navigateurs n’ont pas la même 
efficacité. 

Selon différentes études, c’est Chrome qui se montre le meilleur. Firefox peut se 
montrer efficace dans bien des cas mais présente, quand même, certaines failles. 
Internet Explorer pose, parfois, quelques problèmes selon les pages consultées. 
Toutefois, il s’avère indispensable dans certains cas. 

Exemple : Microsoft propose des modules d’autoformation aux différents 
logiciels de la suite Office. Pour les consulter, vous devez obligatoirement 
utiliser Internet Explorer car le module n’est pas compatible avec les autres. 
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La navigation privée et la sécurité 

Tous les navigateurs disposent désormais par défaut 
d'outils qui vérifient l'intégrité d'une page web, en 
amont de la sécurité éventuellement installée sur une 
machine. 

En outre, les navigateurs se doivent aussi de laisser le 
choix à l'internaute de surfer de manière totalement 
sécurisée. Certains proposent de surfer de manière 
anonyme. C'est le cas de Firefox par exemple qui 
offre un mode de connexion  privée (Ctrl + Maj + P), 
qui ne conserve aucune donnée lors du surf. Le 
même mode est accessible sous Chrome en pressant 

les touches Ctrl + Maj + N. Il est même possible de spécifier si oui ou non on désire 
se servir de certaines extensions dans ce mode privé. 

Mais la sécurité, c'est aussi celle du navigateur et Chrome se distingue des autres 

par un programme qui permet à la communauté de signaler les failles du navigateur, 
failles comblées dans les jours qui suivent leur découverte. L'équipe de Chrome est 
probablement la plus réactive en matière de réaction, mais celles de Firefox et 
d'Opera ne sont pas loin derrière. 

De l'intérêt des extensions 

Firefox a longtemps été le maître incontesté des extensions mais il est rattrapé par 
Chrome, même si le navigateur de Google ne l’égale pas encore. Parmi les 
extensions qui comptent sur Firefox, citons par exemple DownloadHelper, capable 

de télécharger rapidement une vidéo d’un site web, mais aussi la convertir ou n'en 
extraire que le flux audio. S’il existe des extensions équivalentes sous les autres 
browsers, force est de constater qu’aucune n’est aussi conviviale et ne prend en 
charge autant de sites que ne le fait DownloadHelper sous Firefox. 

Outils de synchronisation et portabilité 

Avec la prolifération d'appareils mobiles, il devient 
indispensable de profiter instantanément de nos 
favoris, nos onglets et nos préférences sur 
n'importe quel appareil, sans avoir à réaliser une 
sauvegarde manuelle. Firefox permet de 
synchroniser différents éléments entre deux 
ordinateurs : on peut récupérer les préférences, 
l’historique, les modules complémentaires, les 
marques-pages, les mots de passe et les onglets.  

 

Sous Chrome aussi, il est possible de synchroniser plusieurs éléments (extensions, 
favoris, applications, thèmes et préférences). L’opération est extrêmement simple 
puisqu’il suffit juste de posséder un compte gratuit Google, le même qui permet par 
exemple de récupérer ses mails ou d’accéder à Google Drive.   



Navigateurs – Firefox / Chrome / IE / Safari et les autres 

 

 
Page 3 sur 9 

 
 

 

Opera dispose probablement du meilleur outil de synchronisation : Opera Link. Il 

offre en effet le moyen de récupérer les signets sur n’importe quel ordinateur, 
smartphone et tablette.  

Safari permet la synchronisation des signets, mais elle nécessite soit d’avoir un 
compte iCloud, soit de passer par le très contraignant iTunes. Enfin, Internet 
Explorer de son côté est à la traîne : on ne peut que synchroniser ses favoris, et il 
faut de surcroît employer un outil comme Xmark pour le faire. 
 

Des extensions bien utiles 

Pour Chrome 

 Download Master 

Grâce à cette extension, vous pouvez 
facilement télécharger tous les fichiers 
disponibles sur une même page. Ce petit 
outil propose en effet de répertorier 
l’ensemble des liens et de les filtrer si 
besoin est. Pour parfaire le tout, ajoutez 
l’extension Download : elle offre une 
page de téléchargement, qui regroupe 
tous les downloads en cours ou ceux qui 
sont déjà finalisés. Libre à vous alors de 
lancer une recherche via le moteur 
intégré, afin de trouver plus rapidement 
un téléchargement lancé à l’instant, ou 
un autre vieux de plusieurs jours. 

 

 Google Mail Checker 

Cette toute petite extension propose d’afficher en permanence les mails en attente 
de votre compte Gmail. Pour cela, elle place très discrètement une icône dans la 
barre du navigateur, qui répertorie tous les mails de votre compte. Un clic suffit 
ensuite pour vous rendre ensuite dans votre boîte de messagerie. Dans le même 
esprit, il existe également Hotmail Notifier, dédié à la messagerie de Microsoft. Enfin, 
si vous souhaitez regrouper différents services en une seule extension (Hotmail, 
Gmail, Yahoo, etc.), utilisez X-notifier. simple et pourtant très efficace… 

 

https://chrome.google.com/webstore/detail/mcceagdollnkjlogmdckgjakjapmkdjf
https://chrome.google.com/webstore/detail/dkoiaajkgplnpjckonbjncgdkodoapid?hl=fr
https://chrome.google.com/webstore/detail/apebebenniibdlpbookhgelaghfnaonp?hl=fr
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 Superbe capture d’écran : capturer et annoter 

Réalisez des captures d’écran de site le plus simplement du monde grâce à cet outil, 
qui permet également d’annoter et d’ajouter quelques éléments graphiques à 
l’image. Pour faire une capture, l’extension vous propose de sélectionner tout ou 
partie de l’écran, et de basculer 
ensuite dans un mode d’édition. Là 
vous pouvez à nouveau ne 
sélectionner qu’une partie de 
l’image, au cas où vous vous seriez 
trompé lors de la première étape. 
L’application permet ensuite 
d’ajouter un cadre, un cercle, des 
flèches à l’image, voire d’en brouiller 
certaines parties. Une fois l’édition 
effectuée, il y a moyen de 
sauvegarder l’image au format PNG, 
de l’imprimer ou de la déposer sur 
un outil en ligne (soit de manière 
temporaire sur le site de 
l’application, soit de façon 
permanente sur le site Diigo.com). 

 Open IT Online 

Au cours de votre surf, vous tombez sur un fichier qui paraît très intéressant, mais ne 
possédez pas l’application 
adéquate pour l’ouvrir ? Cette 
extension vous permet de 
consulter tout type de fichier, 
qu’il s’agisse d’un document 
(PDF, DOC, DOCX, RTF, etc.), 
d’un tableau (XLS, XLSX, CSV, 
etc.) ou d’une présentation 
(PPT, PPTX, PPDS, ODP, 
etc.), sans avoir le logiciel 
associé. Cliquez à l’aide du 
bouton droit sur un lien et 
sélectionnez l’option « Open 
with Open IT Online ». 
L’extension utilise des moteurs 
comme ceux de Google Docs 
ou Zoho pour afficher le 
contenu d’un fichier. 
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 Commentconjuguer.com 

Un doute sur la conjugaison d’un verbe ? Voici un petit addon qui s’intègre à la barre 
du navigateur : entrez un verbe et l’extension se charge de le conjuguer à tous les 
temps et tous les modes. L’application offre également les synonymes du verbe 
recherché. Les plus aguerris apprécieront les petits exercices proposés par 
l’extension. Enfin, si vous n’êtes pas sûr du tout de l’orthographe d’un terme, 
Commentconjuguer.com propose une liste complète classée par ordre alphabétique 
des verbes. 

 Bloc-notes 

Cette application est en fait une extension de Google Documents. Elle permet de 
prendre des notes via une petite fenêtre du navigateur, notes qui seront ensuite 
automatiquement synchronisées avec les appareils sur lesquels vous accédez à 
Google Documents. Pour plus de confort, vous pouvez régler le corps ou la famille 
de la police. Le correcteur  

 

 YouTube Downloader: MP3 / HD Video Download 

Voici une extension qui permet de récupérer les vidéos visibles sur le site et ce, dans 
différents formats d'image. Elle offre même la possibilité de ne télécharger qu'un 
MP3. Très utile pour récupérer une musique plutôt qu'une vidéo. Une extension qui 
fonctionne à merveille et qui se révèle rapidement totalement indispensable. 

 Ozone 

Ozone reprend le principe des « metamoteurs de recherche », en proposant de 
reporter une recherche sur 17 sources différentes comme Google, Facebook, Twitter, 
Netflix, Wikipedia, YouTube ou encore LinkedIn. À mesure que l’utilisateur tape sa 
recherche, celle-ci est effectuée en même temps sur tous ces services, et les 
résultats sont tous affichés sur la même page. 
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 Fastest Chrome 

Fastest Chrome est une 
adaptation d'une extension 
pour Firefox, qui vous 
propose de gagner du 
temps. Ainsi, plusieurs 
raccourcis vous seront 
proposés lorsque vous 
surlignerez un mot. Il est 
ainsi possible de lancer 
simplement une recherche 
sur Google ou Wikipédia, ou 
encore de partager un 
contenu vers Twitter. 

 

 

 

Pour Firefox 

 TinyURL Generator 

Avec des services comme Twitter, les webware 
d’URL courtes telles que TinyURL sont plus 

importants que jamais. Cette extension 
raccourcit les URL bien plus rapidement pour 
qu’elles contiennent moins de 20 caractères 
(les URL normales en contiennent 40 voire 
plus).  
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 FireShot 

Les systèmes d’exploitation actuels permettent déjà aux utilisateurs de prendre des 
captures de ce qui s’affiche sur l’écran. Mais comment faire si l’on veut sauvegarder 
une copie d’une page web entière ? FireShot est capable de capturer une page web 

même très longue. Les utilisateurs peuvent ajouter des dessins, des flèches, des 
lignes et des annotations sur la capture, avant de l’exporter sur le presse-papier ou 
de l’enregistrer en JPG ou PNG. 

 

 TabCloud 

Créez des listes de marque-pages que vous pouvez ouvrir en un clic, sur n’importe 
quel PC équipé de Firefox avec l'extension TabCloud. Pas besoin de charger 

manuellement tous les sites sur lesquels vous travaillez à chaque fois que vous 
ouvrez Firefox. Il s’agit-là d’un énorme gain de temps et les composants en ligne de 
TabCloud vous assurent la sauvegarde de la progression sur tous les PC que vous 
utilisez. 

 Video DownloadHelper 

Vous souhaitez sauvegarder une vidéo en ligne, pour la regarder plus tard hors 
ligne ? Video DownloadHelper retrouve où sont stockées les vidéos actuelles sur 
les serveurs web, et vous permet de les télécharger en un seul clic. 
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 TinEye Reverse Image Search 

Vous aimez cette image, mais vous 
la voulez dans une plus haute 
résolution, ou vous souhaitez 
mentionner le nom de son créateur 
lorsque vous l’utilisez ?  

 

TinEye Reverse Image Search 
vous permet d’en retrouver la 
source. Cette extension rend la 
recherche d'images plus accessible 
dans Firefox.  
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 Print Pages to PDF 

Print Pages to PDF est une extension Firefox qui permet de convertir et de combiner 
en un seul fichier PDF toutes les pages web de votre choix, mais aussi les favoris 
contenus dans un dossier de vos marque-pages Firefox. 

Une fois installée, le menu de cette extension est accessible par un clic droit sur une 
page web : vous pouvez alors choisir d'imprimer (en PDF) l'onglet actif ou tous les 
onglets. Vous avez le choix entre imprimer (en PDF) les pages web avec les images 
ou sans les images (option texte). Il est également possible de convertir des pages 
Web qui sont enregistrées en favoris dans un dossier de votre gestionnaire de 
marque-pages par un clic droit sur celui-ci, puis en sélectionnant l'option souhaitée 
dans le menu. 

 

Cette extension n'est disponible qu'en anglais mais est paramétrable en 
sélectionnant son menu accessible par le chemin Outils - Print Pages to PDF, puis 
Preferences qui vous donnera accès à une fenêtre proposant 4 onglets où vous 
pourrez personnaliser à loisir cet add-on.   

 

 

Source : http://www.tomsguide.fr/internet/dossiers/navigateurs-browsers,21-221.html 
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