
Quel navigateur pour 
mon smartphone ?
La question peut se poser, tant l’offre en navigateurs à évolué depuis la création d’Internet. De manière générale, 
on peut comparer le choix de son navigateur au choix de son véhicule, chacun ayant ses spécificités propres. 
Nous vous proposerons ici trois navigateurs, mais gardez à l’esprit qu’il en existe d’autres, tels que Brave, Firefox 
ou Opera que nous n’avons pas assez expérimenté pour vous les recommander. 
Par ailleurs, nous vous déconseillons d’utiliser les navigateurs propriétaires de vos smartphone tels que Samsung 
ou Mi.

Google Chrome, par défaut

Disponible dès la configuration de votre smartphone Android terminée, Chrome jouit d’une inté-
gration symbiotique avec l’environnement de Google : sur la simple connexion à un compte de la 
firme, votre historique, vos favoris et autres habitudes de navigations seront directement synchro-
nisées entre votre smartphone et votre ordinateur. Par ailleurs, sa simplicité et ses performances en 
font un navigateur de bonne facture.
(A noter que le moteur de Chrome, Chromium, sert de base technique à une très grande partie des 
navigateurs aujourd’hui, ce qui explique les similarités de fonctionnement)

Vivaldi, le bloqueur de publicités

Peu connu, le navigateur norvégien se hisse peu à peu au sein des parts de marché. Vivaldi a pour 
lui un bloqueur de publicité performant et une interface imitant celle des ordinateurs, avec des on-
glets plus visuels. Il permet lui aussi de synchroniser ses habitudes avec un compte et dispose d’un 
agenda et un gestionnaire de messagerie en cas de besoin. A noter qu’il est fortement personnali-
sable selon ses préférences de navigation.

Edge, l’option Microsoft

Edge est le navigateur de Microsoft, remplaçant avec brio Internet Explorer (ce n’était pas bien dif-
ficile). En plus d’avoir une synchronisation avec tout l’univers Microsoft/Outlook, présent par défaut 
sur un ordinateur fraîchement mis à jour, il a pour lui quelques fonctionnalités qu’on ne trouve pas 
chez la concurrence, comme un mode lecture modulable très bien pensé et capable de lire à voix 
haute des articles entiers. 

Les autres options viables

Si aucune de ces options ne vous conviennent, nous estimons les choix ci-dessous comme intéres-
sants, mais nous ne les avons pas testés en profondeur, n’hésitez pas à nous partager vos retours !

Contact en cas de besoin: 
espacetechnoal@gmail.com ou damien.duez@conseiller-numerique.fr
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