
                                         LES MOTEURS  ALTERNATIFS POUR REMPLACER GOOGLE 

 

                         

                                                 https://www.startpage.com/ 

Né en 2009, StartPage mise sur la confidentialité de son service pour se faire une place parmi la concurrence. Le service a pris la succession de Ixquick, qui avait 

reçu l’année précédente une distinction, le label pour la protection des informations personnelles, des mains du contrôleur de la protection des données pour 

l’Europe, prouvant ainsi ses efforts en la matière. StartPage arbore une interface très épurée. Contrairement à d’autres moteurs, il ne propose aucune suggestion 

pendant la frappe d’une requête. Des paramètres de recherche sont en revanche proposés directement sur la page d’accueil (recherche sur le web, d’images, de 

vidéos, réglages avancés) ainsi que des options permettant de faire de StartPage son moteur de recherche par défaut ou de l’installer dans son navigateur. 

https://www.startpage.com/
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https://yandex.com/ 

Yandex, le moteur de recherche russe 
Yandex est le moteur de recherche le plus utilisé en Russie. Vous pouvez évidemment faire des recherches en français, mais force est de 
constater que les résultats ne sont pas aussi précis que ceux fournis par Google ou Microsoft Bing. Sur la forme, Yandex ressemble beaucoup à 
Google : vous pouvez rechercher dans tout le web ou uniquement des images, des vidéos, des actualités… 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

https://yandex.com/
https://yandex.com/


 

https://duckduckgo.com/ 

DuckDuckGo est un moteur de recherche qui connaît une notoriété croissante depuis deux ans, grâce aux révélations d’Edward Snowden sur la surveillance 

électronique. Se plaçant sur le terrain de la protection des données privées, DuckDuckGo indique ne faire aucun pistage de ses utilisateurs. 

Pour la recherche, des propositions sont proposées à mesure que l’utilisateur renseigne sa requête. Les options de tri ne sont pas proposées sur la page d’accueil : il 

faut valider sa recherche pour les voir (recherche par image, par vidéo ou par produit ; géolocalisation ou non). 

Sur les résultats, DuckDuckGo fait dans la sobriété. Tout est écrit en noir. Les résultats sont placés dans une colonne étroite placée à gauche et fonctionnent selon le 

principe du défilement infini : plus vous descendez, plus vous verrez de nouveaux résultats à consulter. DuckDuckGo tourne en mode privé : il ne stocke aucune 

adresse IP, et ne collecte ni cookies, ni historiques de recherche. Une option permet d’activer le chiffrement HTTPS, qui permet de surfer de façon sécurisée. 

Côté efficacité, DuckDuckGo n’a rien à envier à Google ; avec une recherche efficace et des résultats tout aussi pertinents. Le métamoteur compte 

actuellement (2017) un peu plus de 15 millions de requêtes par jour. 

https://duckduckgo.com/
https://www.numerama.com/f/118796-t-alternatives-a-google-4-duckduckgo.html
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https://www.qwant.com/all 

 

Qwant est le concurrent « made in France » de Google. Lancé en 2013 après deux ans de développement, oté depuis 2015 d’un design adaptatif (« responsive 

design »), c’est-à-dire dont l’interface s’adapte aux dimensions de l’écran, Qwant arbore une page d’accueil fournie, avec une barre latérale incluant les options de 

tri d’une recherche (web, photos, vidéos, etc) et une mosaïque centrale indiquant les tendances du jour (il s’agit de l’actualité ou des nouvelles de Qwant lui-même). 

https://www.qwant.com/all
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https://www.ecosia.org/ 

Ecosia est un moteur de recherche solidaire allemand. Il reverse 80% de ses bénéfices selon un programme de reforestation présent partout dans le monde. 

Ecosia plante des arbres au Burkina Faso, au Pérou et à Madagascar. 

 

 

 

https://www.ecosia.org/


 

https://fr.quora.com/ 

Le principe de Quora est le suivant : un utilisateur pose une question, les autres utilisateurs lui répondent. Chacun peut rechercher des questions, des 

personnes ou des sujets ou poser sa propre question si celle-ci n’est pas répertoriée. On peut voter pour chaque réponse, la plus appréciée remonte tout en 

haut. Pour en savoir plus,  
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https://fr.quora.com/


 

 

https://giphy.com/ 

GIPHY, le moteur de recherche de GIFs 
On ne présente plus GIPHY. Ce moteur de recherche, valorisé à 600 millions de dollars, est le plus grand répertoire de GIF animés. Entrez une 
requête, cliquez sur votre GIF favori et téléchargez-le en GIF, en GIF optimisé pour les partages sur les réseaux sociaux (moins de 10 Mo) ou en 
MP4 si vous préférez les vidéos. 

 

 

. Anticiper le futur  

La palme du moteur de recherche le plus futuriste revient toutefois à Robo Brain. Conçu par des chercheurs de l'université de 
Stanford, celui-ci est réservé aux robots. Les automates peuvent y faire des recherches sur les comportements humains afin de mieux 
les appréhender. Les robots ont maintenant leur propre base de données pour apprendre, interpréter et s'approprier des tâches et des 
concepts humains. 
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https://giphy.com/
https://giphy.com/
http://robobrain.me/#/

