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Bloquer les Publicités sur MacOS et iOS
Pourquoi et Comment.

Pourquoi utiliser un bloquer de publicité ?

contrer une publicité envahissante (+ de 50% de l’affichage d’une page web)
améliorer l’expérience utilisateur (vidéo automatique, publicité plein écran)
charger les pages web bien plus rapidement (encore plus vrai sur mobile)
faire des économies de forfait data sur mobile (vidéos et images non 
téléchargées)
faire mieux respecter la vie privée (les régies publicitaires nous suivent à la 
trace sur tous les sites)

Quelles sont les conséquences du blocage des publicités ?

supprimer les revenus des sites web
risquer de ne plus pouvoir accéder au contenu (certains sites détectent le 
bloquer et refuse d’afficher la suite)
se voir rappeler en permanence qu’on utilise un bloqueur et qu’il faudrait mettre 
le site sur la liste blanche.

Comment ça fonctionne ?
Le bloqueur est un petit module qui est lancé par le navigateur (mac ou mobile) 
avant le chargement de la page.
Le moteur du module passe en revue des dizaines de milliers de règles du type : 
bloquer si le site web veut charger une ressource depuis la régie publicitaire dont le 
nom contient « adsense ».

Comment installer un bloqueur sur MacOS ?
Cet article parle principalement de Safari mais ca existe bien évidemment sur Firefox 
et Google Chrome)

Sur MacOS , tout se passe à travers les extensions de Safari



1.

2.

Rechercher un bloqueur depuis le menu de Safari en précisant la catégorie 
« Security »

Lien direct https://safari-extensions.apple.com/?category=security

Choisir le bloqueur: 
Pour un débutant je conseille « Ghostery » qui est plus didacticiel (compteur affiché 
dans la barre en haut, etc)
Pour aller plus loin « Adguard AdBlocker » est un peu plus discret et permet du 
paramétrage fin.

https://safari-extensions.apple.com/?category=security


3.

Allez voir la page Facebook du club pour voir les vidéos d’installation de Ghostery 
sur Safari et Firefox

https://www.facebook.com/lesgonesdumac/videos/970201503075468/
https://www.facebook.com/lesgonesdumac/videos/970203319741953/

Paramétrer 
Voici comment paramétrer Adguard





Comment installer un bloqueur sur iOS:
Les bloqueurs sur iOS sont téléchargés depuis l’AppStore.

Il faut faire la différence entre les extensions qui viennent s’exécuter, comme sur 
MacOS, dans Safari et les « browsers » ou navigateurs qui contiennent direct le 

Il faut donc privilégier les bloqueurs « for Safari » qui sont des extensions qui agiront 
sur toutes les pages web affichées grace au moteur Safari dans  tout iOS.
Je conseille aussi les bloqueurs payants et ici celui que j’utilise actuellement parce 
qu’il a été mis à jour très récemment.

Il s’agit de « Refine » qui coûte 0,99€.



L’interface est simple et permet d’activer les paramètres séparément comme le 
blocage des publicités ou des traceurs.



L’application ne s’installe pas directement, elle installe l’extension dans Safari et 
ensuite il faut l’activer dans les paramètres système de Safari.









Les listes blanches
Tous les bloqueurs permettent d’ajouter les sites individuellement à une liste blanche 
qui permet d’exclure les sites du blocage.
Ca permet de soutenir les sites volontairement en leur faisant retrouver  les revenus 
publicitaires mais ca retire le blocage des traces.

Supplément sur mes autres extensions :
DuckDuckGo : moteur de recherche qui permet de ne pas utiliser Google 
directement (moins de traces sur le web, plus de vie privée)
UTM Stripper : moins de traces chez Google (toujours un plus)
NoMoreiTunes : ouvre la page du site web au lieu d’iTunes sur un lien vers une 
application dans l’AppStore



 


