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 Vous en avez assez de la publicité sur le Web ? Nous avons évalué des 

applications antipub. Découvrez les plus efficaces. 

Afin de déterminer quelles sont les meilleures applications, nous avons testé les 

principales extensions offertes sur les téléphones intelligents et tablettes 

Android et iOS, ainsi que sur les navigateurs Chrome, Firefox et Safari. Nous 

avons aussi mis au banc d’essai quelques navigateurs qui intègrent des 

fonctions antipub, comme Opera Mini sur Android ainsi que Opera sur les 

ordinateurs Mac et PC. Avec ces derniers, l’ajout d’extensions n’est donc pas 

nécessaire. 

Nous avons évalué leur efficacité à stopper différents types de publicités, leur 

impact sur la vitesse de navigation, leur facilité d’utilisation ainsi que l’étendue 

des fonctions qu’ils offrent. 

Ça marche ou pas ? 



Les applications antipub sont habituellement très efficaces pour bloquer les 

publicités traditionnelles comme les bannières, qui apparaissent généralement 

dans le haut, dans le bas et sur les côtés des pages Web. Par contre, plusieurs 

d’entre elles n’arrivent pas à bloquer les annonces qui s’affichent avant les 

vidéos. De nombreux bloqueurs de publicité laissent également passer les 

annonces textuelles qui s’affichent dans les résultats de recherches sur Google. 

Les antipubs auxquels nous avons attribué la mention « meilleur choix » 

bloquent efficacement ces différents types d’annonces. Cependant, aucune des 

applications testées n’est conçue pour freiner les publicités qui peuvent 

apparaître dans d’autres applications que le navigateur Web, par exemple des 

jeux. 

Des pubs jugées « acceptables » 

Certains antipubs comme Adblock Plus ont une politique de « publicités 

acceptables », c’est-à-dire qu’ils ne bloquent pas les annonces répondant à 

certains critères : être bien identifiées comme telles, ne pas nuire à la lecture, 

etc. Dans la plupart des cas, il est tout de même possible de bloquer ces 

publicités en changeant les réglages de l’application. 

Liste blanche personnelle 

Plusieurs bloqueurs – dont tous ceux que nous recommandons – vous 

permettent de créer une « liste blanche » de sites sur lesquels vous acceptez 

l’affichage de publicités. C’est une façon de contribuer aux revenus, et donc à 

la survie, de vos sites préférés. 

Boutons sociaux 

On trouve aujourd’hui sur la plupart des sites Web, ceux d’information 

notamment, des boutons sociaux qui permettent par exemple de partager des 

contenus sur Twitter et Facebook. Or, ces boutons collectent des données 

relatives aux sites que vous visitez, que vous cliquiez dessus ou non. Tous les 

antipubs que nous recommandons offrent la possibilité de bloquer ces boutons. 

Comment les installer ? 

Voici comment télécharger et installer les bloqueurs de publicité que nous 

avons testés. 



 Android (téléphones et tablettes) 

Vous pouvez télécharger les navigateurs Android et les extensions pour le 

navigateur Samsung Internet sur Google Play, le magasin d’applications de 

Google. Pour activer un bloqueur de publicité dans Samsung Internet, appuyez 

sur Plus en haut à droite du navigateur, puis sur Paramètres > Paramètres 

avancés > Blocage du contenu. Déplacez le bouton vers la droite pour activer le 

blocage, puis sélectionnez l’antipub que vous désirez utiliser. 

Pour télécharger une extension dans Firefox pour Android, appuyez sur les trois 

petits points en haut à droite du navigateur. Sélectionnez Outils > Modules 

complémentaires > Parcourir tous les modules complémentaires de Firefox. 

Une fois l’extension téléchargée et installée, retournez dans Outils > Modules 

complémentaires, sélectionnez l’extension et appuyez sur Activer. 

 iOS (iPhone, iPad et iPod touch) 

Pour télécharger un navigateur ou une extension pour Safari sur iOS, allez dans 

l’App Store. Pour activer une extension dans Safari, rendez-vous dans Réglages 

> Safari > Bloqueurs de contenu, puis déplacez le bouton vers la droite pour 

mettre l’extension en fonction. 

 Firefox pour Mac et PC 

Pour télécharger une extension, cliquez sur les trois lignes en haut à droite du 

navigateur, sur Modules, puis sur Catalogue, et recherchez l’extension à 

installer. Ensuite, cliquez sur Extensions, puis sur Activer. 

 Chrome pour Mac et PC 

Pour télécharger une extension, cliquez sur les trois lignes en haut à droite du 

navigateur, sur Plus d’outils > Extensions, puis sur Plus d’extensions en bas de 

la page. Après avoir recherché et installé le module, retournez dans Extensions 

et cochez Activer. 

 Opera pour Mac et PC 

Vous souhaitez naviguer sur le Web avec Opera ? Si vous n’avez pas encore 

téléchargé le logiciel, rendez-vous à l’adresse www.opera.com/fr. Une fois 

l’installation complétée, ouvrez Opera, allez dans le menu Opera > Préférences, 

http://www.opera.com/fr


puis cochez Bloquez les publicités et naviguez l’internet jusqu’à trois fois plus 

rapidement. 

 Safari pour Mac 

Pour télécharger une extension, allez dans le menu Safari > Préférences, 

cliquez sur Extensions, puis sur Obtenir des extensions. Après avoir recherché 

et installé le module, retournez dans Extensions et cochez Activer. 

 


