Pas de Web libre et ouvert sans
navigateur
Nous reproduisons aujourd’hui le dernier billet de Tristan Nitot, dont nous avons
traduit la version originale. Il attire notre attention sur un problème crucial
aujourd’hui et vous propose d’apporter votre contribution au débat. Alors qu’un
véritable raz-de-marée d’applications déferle sur les smartphones et que nous en
sommes friands (— ah bon, pas vous, vraiment ?) il est temps de s’interroger sur
ce qui fait la force d’un navigateur qui nous permet de tirer le meilleur parti du
Web. Car il ne s’agit pas seulement d’y acheter des contenus mais bien d’en faire
l’espace de nos libertés, de notre création, de notre vie en ligne.

Et si le navigateur disparaissait ?
Par Tristan Nitot, Mozilla Principal Evangelist
(Adaptation d’un article en anglais publié sur le blog officiel Mozilla, Beyond the
Code, sous le titre What if the browser disappeared?. Sky, Slystone, goofy pour la
traduction).
L’autre jour, je lisais un article provocateur intitulé The end of the browser?
(NDT : « La fin du navigateur ? »). Cet article soutient fondamentalement que tout
le monde utilisant de plus en plus d’appareils nomades, les applications mobiles
remplacent les navigateurs Web pour diverses raisons, la principale étant qu’elles
sont plus pratiques que les pages Web affichées dans les navigateurs.
Bien qu’en désaccord avec l’auteur, je pense qu’il s’agit d’une question très
intéressante qui soulève deux problèmes :
1. Et si le Web était remplacé par les applications mobiles ? En quoi serait-il
dommageable de perdre les navigateurs Web en tant que canal principal
d’accès à l’information et aux services ?
2. Que pouvons-nous faire pour nous assurer que le navigateur Web ne
devienne pas une relique du passé pendant que le monde devient mobile ?

Et si le Web était remplacé par les
applications mobiles ?
— Je pense que le monde y perdrait énormément. Il y perdrait tellement que je ne
sais même pas par où commencer…

Liberté d’expression
Le Web n’est pas seulement fait de contenu commercial. Avoir la possibilité de
s’exprimer est fondamental. Le Web permet cela, et avoir une structure
décentralisée sur laquelle publier des trucs est nécessaire. Les magasins
d’applications centralisés, comme les Appstores, ont montré une certaine
tendance à censurer agressivement les contenus pour éviter les litiges, qu’il
s’agisse d’art, de politique, de liberté de la presse ou simplement de mauvais
goût.

Liberté de façonner mon expérience
Les navigateurs Web modernes sont équipés d’un système d’extensions qui
permet aux utilisateurs de personnaliser leur expérience. Mais même avant que
Firefox ne rende les extensions si populaires, il était possible d’utiliser des feuilles
de styles alternatives ou même les feuilles de style de l’utilisateur pour modifier la
présentation du contenu d’un site. Il ne s’agit pas seulement des goûts et des
couleurs, mais également de l’importance pour le contenu du Web d’être
accessible aux personnes handicapées.
N’oublions pas que chaque plateforme majeure propose un navigateur Web, de
Windows à MacOS en passant par GNU/Linux et tous les smartphones : les
utilisateurs n’ont pas à acheter un matériel ou un logiciel spécifique pour accéder
au Web. Tout ce dont ils ont besoin c’est un ordinateur qui puisse faire tourner un
navigateur Web.

Liberté d’apprendre, de bricoler et de

créer
Ce qui rend le Web différent des autres médias est la possibilité pour chacun de
participer. Contrairement à la télévision, vous n’avez pas besoin de posséder une
chaîne de télé pour partager votre point de vue avec un public. Tout le monde
peut publier un billet de blog qui renvoie vers d’autres pages, partager des photos
ou des vidéos, et c’est un progrès fantastique pour la démocratie, comparé aux
temps de la télé, de la radio et des journaux.
Mais l’Internet et le Web ne sont pas seulement des médias. Ce sont des
plateformes d’innovation. Comme tout le monde peut apprendre comment le Web
fonctionne en regardant le code source, le Web permet à chacun de créer une
application Web, ce qui conduit à plus d’innovations, provenant d’encore plus de
gens.

Que pouvons-nous faire pour nous assurer
que le navigateur Web ne devienne pas
une relique du passé pendant que le
monde devient mobile ?
La réponse à cette question est plus courte que la précédente, je vais vous
présenter ce que fait Mozilla à ce sujet :
1. Continuer de faire un super navigateur pour le bureau : Firefox ;
2. Continuer de faire un super navigateur pour les mobiles : Firefox pour
Android ;
3. Travailler sur un système d’exploitation mobile ouvert pour faire du Web
la plateforme mobile de choix : Firefox OS (bientôt sur les téléphones
portables près de chez vous !).
La nature ouverte du Web donne à chacun toutes sortes de libertés, et c’est
pourquoi Mozilla s’investit dans Firefox OS : c’est le meilleur moyen de s’assurer
que le Web a un futur dans un monde où la plupart des gens utilisent Internet sur
leur téléphone portable.
Que pensez-vous que le monde perdrait si le navigateur Web disparaissait ? Vous

pouvez nous le dire dans les commentaires là-dessous.

