
Mozilla et 
l’innovation ouverte 

sur Internet

Tristan Nitot, Président & Fondateur,
Mozilla Europe



Qu’est-ce que Mozilla?



Le projet Mozilla

• Nous faisons du logiciel

• Firefox

• 400 millions d’utilisateurs

• Nous faisons des communautés

• 75 langues pour Firefox 3.6. 

• 1,00,000 de Beta testeurs

• Une vision de l’Internet...



...qui n’est pas celle-ci



... ni celle-ci !

Minitel 2.0



Le Manifeste Mozilla

«Nous croyons que l'ouverture, 
l'innovation et la saisie des 
chances qui nous sont offertes 
sont les clés de la vitalité 
d'Internet.»

http://www.mozilla.org/about/manifesto 

http://www.mozilla.org/about/manifesto
http://www.mozilla.org/about/manifesto


Et l’innovation dans 
tout ça ?



Les limites du 
processus

• Barrière à l’entrée :  Apprendre 
à développer Firefox prend 
beaucoup de temps

• Résistance : Faire un produit 
destiné à 400 millions de 
personnes fait qu’on évite les 
risques

• Itération : On doit attendre la 
nouvelle version de Firefox 
pour obtenir du feedback

http://www.flickr.com/photos/jesse_menn/3164739580/ 
used under CC licence

http://www.flickr.com/photos/jesse_menn/3164739580/
http://www.flickr.com/photos/jesse_menn/3164739580/


Solution : Add-ons



Extensions

• Peu d’interférence avec le cycle des versions

• Faible barrière à l’entrée pour essayer une idée

• Facile de partager un prototype

• On peut participer à la longue traine de l’innovation 
(et chercher à toucher un public limité)

• Les meilleures idées pourront finir dans une 
prochaine version de Firefox (si c’est utile à tous et 
ne rend pas le produit difficile à utiliser.)



Add-ons examples
• Firefox Sync: Synchronise vos données entre 

différentes version de Firefox (bureau, maison, mobile)

• AdBlock+: bloque la pub

• Flashblock: bloque Flash

• OptimizeGoogle: Rajoute des fonctionnalités à 
Google, évite l’indiscrétion du moteur

• BetterPrivacy: Supprime les cookies de pistage 
publicitaires

• ThiTan: Raccourci clavier pour rédiger plus vite des 
messages Twitter ou des articles de blog.



Comment augmenter la 
participation ?





Incubation Exploration

Support Services

incubation of new products & services, as agreed upon by the wider 
organization, regardless of whether or not they begin in Labs

active explorations in collaboration with the product teams, 
within agreed upon strategic focus areas

innovation services & capabilities provided to the wider organization



Résultats

• Un produit (Firefox) à l’écoute des 
utilisateurs et très personnalisable

• Un environnement très «génératif», où 
chacun peut innover, pour soi ou pour tous

• Un futur de l’Internet où l’individu aura sa 
place



nitot@mozilla-europe.org

Merci !
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