
LES MOTEURS DE RECHERCHES ET VOUS 

 

Les moteurs de recherche traditionnels fonctionnent en explorant les pages disponibles sur le web et en suivant les 

différents liens disponibles. Cette partie du web est appelée Internet de surface (surface web). Mais la plupart des 
informations qui se trouvent sur le web sont stockées sur des bases de données et sont rendues disponibles via du 
contenu dynamique. C'est ce qu'on appelle l'Internet profond (deep web) et qui n'est pas exploré par les moteurs de 
recherche traditionnels. 

Pipl (http://www.pipl.com) va explorer une partie du deep web pour retrouver un maximum 
d'informations pertinentes à propos de gens dont vous donnez le nom, prénom, pays, email, pseudo, derniers achats... 

Résultats renvoyés par Pipl 

Les informations trouvés par Pipl sont classés en plusieurs catégories et Pipl tâchera de mettre les informations les plus 
pertinentes en avant : 

• Infos rapides : quelques informations brèves sur la personne ; 

• Profils : récupérés depuis des réseaux sociaux comme Facebook, MySpace, Amazon, Bebo, ... ; 

• Photos : récupérées depuis Flickr, Picassa, ... ; 

• Infos professionnelles : récupérées depuis LinkedIn, ... ; 

• Publications : récupérées depuis Google Scholar,  

• Pages web : récupérées en explorant le web ; 

• Articles : récupérés depuis des sites de news ; 

• Blogs ; 

• Documents ; 

• ... 

Pipl recherche un maximum d'informations pour chaque catégorie et vous propose les plus pertinentes. Vous pouvez 
ensuite accéder aux résultats complets. 

Faire une recherche 

1. Par nom : vous pouvez spécifier le nom, prénom, la ville et le pays ; 

2. Par adresse email ; 

3. Par pseudo ; 

4. Par numéro de téléphone. 

Voilà donc un site intéressant, peut-être un peu effrayant vu les informations qu'il est 
capable de trouver. Mais après tout, si vous ne souhaitez pas qu'on trouve des 
informations sur vous, il faut ne rien diffuser, ni laisser diffuser par d'autres personnes 
... Vous n'êtes pas curieux de savoir ce que Pipl trouvera sur vous ? Il vous suffit 
d'aller voir : http://www.pipl.com. 

Ce moteur a retrouvé 27 personnes en 1 heure pour une promotion 

 

http://www.pipl.com/
http://www.pipl.com/


http://infospace.com/ 

Permet comme PIPL  une recherche complementaire dans les même domaines. 

Surprenant,j’ai retrouvé le passage d’un issoirien de la 8 à la poste de 

Pontarlier le 22/07/17. 

 
 

http://www.findpeopleonplus.com/ 

Permet de trouver les personnes inscrites sur Google ou ayant un compte GMAIL. 

La recherche se fait en cliquant sur la loupe. 

 

 

http://checkusernames.com/ 

Si vous ne possédez que le pseudo d’une personne, alors ce moteur est votre solution  Il 

permet de vérifier la présence d’un pseudo sur Internet et plus particulièrement sur de 

nombreux réseaux sociaux (180). Vous pouvez alors vous rendre sur le site où le pseudo est 

utilisé afin de poursuivre vos recherches. 

Utile pour retrouver les personnes qui vous critique ou plus. 

Ce moteur retrouve vos amis sur les sites de rencontre comme mextic. 

 

 

 

https://www.spokeo.com/ 

Ce service, payant, est une référence aux EtatsUnis. Il autorise une recherche sur le nom, 

l’email, le téléphone, etc.  Il serait par ailleurs capable, à partir d’une adresse email, d’en 

récupérer les contacts et d’explorer les données publiques disponibles. Utilisable en France. 

 

 

http://webmii.com/ 

http://infospace.com/
http://www.findpeopleonplus.com/
http://checkusernames.com/
https://www.spokeo.com/
http://webmii.com/


Il dévoile une grande partie de l’identité numérique des personnes : drive,photos, vidéos, 

profils sociaux, etc. En outre, il propose un « PeopleRank » établi selon différent critères et 

calculé selon la visibilité de chacun. 

Attention si vous êtes sur votre Drive et qu’une personne recherchée est dans ce drive , elle 

sera détectée. 

Ce moteur a été efficace et permit de retrouver 58 personnes d’une promotion en 5h00. 

 

 

 

http://www.yasni.com/ 

Très efficace et très utilisé pour nous issoiriens 

 

 

 

Les photos  

Si vous souhaitez trouver le nom d’une personne sur une photo, Google Images peut 

parfois vous aider. Il faut ainsi récupérer l’URL de la photographie (laissée par exemple sur 

un blog) et l’insérer dans la barre de recherche « Image » du moteur.   

Ce dernier lancera alors une recherche automatique sur la photo, et retrouvera les pages 

qui l’intègrent : si c’est sur un réseau social ou un autre site web, le nom de la personne que 

vous recherchez, ainsi que d’autres informations utiles, pourront ainsi vous revenir.  

en outre si votre compte Facebook est privé et enregistré sous un pseudo, n’y ajoutez pas 

une photo de profil que vous avez utilisée sur un autre site.  

Il est également possible de réaliser la même recherche à partir d’une image ou 

photographie qui se trouverait sur votre ordinateur. Dans ce cas, cliquez sur le 

pictogramme représentant un appareil photo et situé dans le champ de recherche . 

Puis sélectionnez « Importer une image ». Evidemment, si l’image ne se trouve nulle part en 

ligne, votre recherche sera vaine . 

 

________________________________________________________________________ 

 

http://www.yasni.com/


https://www.tineye.com/ 

vous pouvez télécharger l’image d’une personne et lancer une recherche sur Internet. Si la 

photographie est présente sur la toile, l’outil vous la signalera. TinEye explore constamment 

le Web et ajoute des images à son index. Aujourd'hui, l'indice TinEye est de plus de 27,3 

milliards d'images. Dès qu’une photo est mis sur le Net ce moteur la capture avec toutes 

ses données (URL, identité , origine I.P.). 

Cela permet de détecter les photos ou documents copiés sans autorisation. Utilisé par les 

robots du CNIL . 

 

LES ANNUAIRES 

 

Pour les Pages Blanches : vous n’avez qu’une adresse, mais la personne n’est pas inscrite 

dans l’ annuaire. Faire une recherche par l’adresse uniquement (dans le champ « où ? »), 

qui listera les personnes qui vivent à la même adresse ou à proximité.  

Pour compléter ces éléments, pensez à consulter Google Street View : vous aurez ainsi plus 

d’éléments sur la rue où se trouve le logement de la personne (y a-t-il des équipements 

publics, des commerces ) . 

_______________________________________________________ 

http://www.infobel.com 

  Annuaire sans liste rouge 

___________________________________________________________ 

 

                                    LES METADONNEES 

En cherchant « "Prénom nom" filetype:doc », vous pouvez trouver un des fichiers Word 

publiés en ligne. Si vous obtenez une publication réalisée par la personne sur laquelle vous 

menez des recherches, vous pouvez consulter ses métadonnées pour en apprendre plus : le 

nom et prénom de l’auteur (si elles ont été fournies à l’ordinateur lors de l’installation du 

logiciel), consulter le suivi des modifications s’il a été activé (des données qui ont été 

supprimées), les dates de création et modification du document.  

Et si c’est une image que vous avez trouvée, vous pourrez obtenir des informations telles 

que les coordonnées GPS lors de la prise de vue, les éventuelles modifications, et, si l’image 

est taguée, identifier les personnes sur la photo. 

Le file type peut être un pdf ou autre. 

https://www.tineye.com/
http://www.infobel.com/
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