
Qwant - Le moteur de recherche qui respecte votre vie 
privée 
Cela fait quelques semaines que je me force à utiliser Qwant. Voici mon avis :
➢ - Pertinence des résultats : Pas mal du tout. Je m'attendais à quelque chose de nettement moins 

bon, mais globalement j'ai assez peu eu à retourner sur Google.
➢ - Qwant étant fait par des Français, je trouve les résultats francophones bien plus pertinents que 

ceux de DuckDuckGo.
➢ - Rapidité: La recherche est très rapide. Vraiment. Rien à redire là-dessus. Les écrans sont très 

réactifs.
➢ - Pas de redirection sur les résultats: Vous avez directement l'URL qui vous intéresse. Pas non 

plus de "filter bubble" (cf. http://sebsauvage.net/links/?BBkLVA). C'est bien.
➢ - Interface utilisateur : C'est agréable à utiliser.  J'aime le principe de la barre à gauche qui 

permet de chercher dans le web, images, vidéos ou réseaux sociaux. On passe facilement de l'un à
l'autre. Les pages sont à la fois ergonomiques et rapides à charger.

➢ - On peut rechercher rapidement sur Twitter sans avoir à aller sur Twitter.
➢ - La recherche d'image est très bien et on accède rapidement à l'image elle-même. En prime, on 

peut rechercher les images en CreativeCommons. Ah oui, et on peut aussi rechercher 
spécifiquement sur Flickr et 500px.

➢ - La recherche de vidéos est largement plus pratique que celle de YouTube (même si je trouve 
qu'on pourrait gagner encore un peu de place à l'écran). En fait, c'est tellement bien fait que je ne 
vois plus vraiment d'intérêt à retourner directement sur le site de YouTube, que ce soit pour 
rechercher ou visionner (visionnage sur fond noir, bien vu). Notez qu'*après* avoir lancé votre 
recherche, en haut à droite vous pouvez aussi sélectionner DailyMotion et Vimeo

➢ - Qwant possède aussi quelques raccourcis (les «Quicks») comme DuckDuckGo: Par exemple 
tapez &a pour chercher sur Amazon, ou &w pour chercher sur Wikipedia. (Il y a aussi 
LeBonCoin, AlloCiné, etc.)

➢ - Ah oui: Je trouve que les pages de Qwant se chargent très vite, mais ils ont quand même une 
version encore plus allégée: https://lite.qwant.com/

➢ - Là où je suis moins convaincu, c'est par les recherches expérimentales "musique" ou 
"shopping".  Mais rien ne m'oblige à les utiliser.

➢ - Même si vous désactivez votre bloqueur de publicité, le moteur ne vous saute pas à la gorge, et 
Privacy Badger continue à ne me trouver aucun tracker, même avec la publicité à l'écran. 
J'apprécie vraiment ce respect des utilisateurs.  J'ai même décidé de couper mon bloqueur de 
publicité sur Qwant

Je suis donc vraiment très agréablement surpris par ce moteur, aussi bien par les résultats, l'interface
très pratique que par la vitesse d'affichage des pages. Je continue donc à l'utiliser.
(Non ceci n'est pas un article sponsorisé. Quand j'aime quelque chose, je le dis.)
Je n'ai pas tellement aimé l'application mobile, qui sans être mauvaise n'est pas très cohérente 
(surtout au niveau des widgets), mais cela mérite des tests séparés.

En attendant, oui Qwant me semble une alternative tout à fait viable.  Dé-GAFAMisons-nous !

https://www.qwant.com/?l=fr&h=1&hc=0&a=1&s=0&b=1&i=1&r=FR&sr=fr
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Privacy Badger :: Modules pour Firefox 
µBlock-origin est remarquablement efficace pour bloquer traqueurs et publicités (cf. 
http://sebsauvage.net/links/?8lyTag et http://sebsauvage.net/wiki/doku.php?
id=firefox#reglages_ublock-origin), mais je me suis décidé à ajouter l'extension PrivacyBadger de 
l'EFF.

Pourquoi ?
➢ µBlock-origin ne bloque pas certaines ressources nécessaires au bon fonctionnement d'une page 

web (CDN, javascript, images, css, polices de caractères, etc.). Il est donc obligé de laisser passer
ces requêtes pour que les pages ne soient pas cassées.

➢ Là où PrivacyBadger intervient, c'est qu'il est capable de retirer les cookies d'identification de 
ces requêtes.

➢ PrivacyBadger n'est pas basé sur un ensemble de règles, mais "apprend" au fur et à mesure de 
votre surf en repérant les requêtes externes qui contiennent des données vous identifiant, et active
alors la purge des cookies d'identification.

Mon combo gagnant pour le moment pour protéger ma vie privée dans le navigateur est donc: 
µBlock-origin + Decentraleyes + PrivacyBadger.

 • µBlock-origin pour bloquer la quasi-totalité des traqueurs, publicités et widgets sociaux.
 • Decentraleyes pour garder en cache local tous les appels aux CDN (et donc réduire les appels 
aux CDN de Google et autres)
 • PrivacyBadger pour filtrer le peu qui passe encore et retirer les données vous identifiant.

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/privacy-badger17/
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