
Les moteurs de recherches 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Google - Bing - Qwant 
 
 
Le moteur de recherche un ordinateur puissant accomplissant plusieurs fonctions, capable de 
fournir toutes les réponses aux questions  
 
"CONCIERGE" 
Sur le réseau Internet il écoute et capte tous les documents ou pages circulant sur le réseau.   
À chaque fois qu’il trouve une nouvelle page, il en copie le contenu, la stocke dans sa mémoire et la 
répertorie.  
 
BIBLIOTHECAIRE 
Il analyse notre demande, en fonction des mots employés dans la question il retrouve et fournit les 
documents les plus pertinents. La pertinence fondée sur les mots utilisés pour la demande.  
 
 



Google : L’empereur du web 
 
Si Google domine le marché des moteurs de recherche, il n’est pas épargné par les 
affaires judiciaires liées au traitement des données privées des internautes. Il reste 
néanmoins le plus utilisé de toute part, en raison de ses algorithmes évolués et de 
l’implémentation d’une intelligence artificielle performante. 
 
Au cœur du fichage publicitaire 
Le moteur de recherche numéro 1 mondial perd quelques parts de marché chez les individus en quête 
de confidentialité des données.  

 
« Si c’est gratuit, alors vous êtes le produit », 

 
Google est bien connu pour conserver en mémoire ce que recherche un individu sur la toile afin de 
lui proposer des publicités ciblées. Pour parvenir à ses fins, Google s’est octroyé certains procédés. 
Plus que de garder de simples traces des recherches effectuées sur Google, c’est au travers de tous les 
produits déployés au grand public que l’entreprise effectue son traçage : Google Maps, Gmail, 
Agenda Google, Carnet de contacts… En récupérant une quantité astronomique de données, la 
société parvient même à établir le comportement d’achat de l’utilisateur, permettant un meilleur 
fichage, lui-même jouant le rôle de carburant pour la régie publicitaire de Google. 
 

Algorithmes et intelligence artificielle 
 
Un bon moteur de recherche nécessite un algorithme efficace afin de trier puis de renvoyer des 
résultats pertinents. Google s’impose en première place de podium en la matière.  
 
Afin d’afficher des résultats toujours plus pertinents, Google a recours à l’intelligence artificielle 
pour positionner les résultats d’une recherche. Cette fonction est conçue pour analyser la sémantique 
d’une recherche et en extraire l’intention. Ceci permet de détecter le sens global d’une question 
plutôt que de prendre compte chaque mot individuellement. 

  



Bing : Le concurrent direct de Google 
 
Proposé par Microsoft, Bing est de loin le concurrent le plus complet de Google. C'est 
notamment le seul qui parvienne réellement au niveau de la qualité des résultats. 
 
Bing est l’un des moteurs de recherche qui s’en sort le mieux en matière de pertinence des résultats. 
Néanmoins, il n’occupe pas la première place en ce qui concerne l’intégration naturelle et non 
intrusive des publicités. 
 

Pertinence et traçage 
Bing dispose d’un des panels les plus complets en termes de fonctionnalités de recherche. C’est l’un 
des rares moteurs de recherche à offrir une pertinence de résultats quasi similaire à Google.La qualité 
des résultats de recherche n’est pas le seul point commun entre Bing et Google. En effet, la solution 
de Microsoft n’est guère différente en matière de politique de traitement des données. Bing récupére 
de nombreuses informations concernant la vie privée de ses utilisateurs et le constat est d’autant plus 
amer lorsque ces derniers sont connectés à leur compte Microsoft. Tout comme Google, le business 
de Bing repose sur la rentabilité de sa régie publicitaire ceci impliquant inévitablement le fait de 
collecter les données issues des recherches effectuées. 
 

Interface agréable mais publicités intrusives 
Bing affiche sur sa page d’accueil une image en mode plein écran, surmontée d’une barre de 
recherche. On notera au passage la clarté de la présentation des fonctionnalités, à savoir la recherche 
vocale, par image ou bien l’utilisation d’un clavier virtuel. Directement incluses sous la forme 
d’icônes dans la barre, il est difficile de les rater ! 
 
Enfin, bien que la pertinence des résultats soit très correcte sur Bing, on trouve que les annonces 
publicitaires sont intrusives, là où Google a su les intégrer de manière plus transparente et donc, 
moins désagréables visuellement parlant. 

  



Qwant : le made in France 
 
Après un premier essai basé sur Bing, Qwant n'a pas choisi la solution de facilité 
en développant ses propres algorithmes pour concurrencer Google. Il se dégage 
de ce moteur une atmosphère colorée et positive et c'est déjà un point crucial 
pour retenir l'internaute.  
 
Qwant est un moteur de recherche français qui se soucie de la protection de la vie privée. Il se 
présente comme la solution anti-fichage sur internet et se place ainsi en position opposée à Google 
ou à Bing. 
 

Protection des données et non fichage 
Né en France, Qwant est un moteur de recherche pensé à échelle européenne. En effet, ce n’est plus 
ni moins que la Banque Européenne d’Investissement qui a financé une belle part du projet en 2015. 
À l’inverse de Google (ou de Bing), Qwant mise son développement sur l’enjeu de la protection des 
données rattachées à la privée. S’engageant ainsi contre le traçage de ses utilisateurs et rejetant en 
conséquence les résultats personnalisés d’après le profil, l’entreprise française a même transmis son 
code source à la CNIL pour faire valoir la légitimité de ses propos. Précisons que Qwant n’est pas 
pour autant exempt de toute annonce sponsorisée dans ses pages. On retrouvera quand bien même 
quelques publicités, peu nombreuses et non ciblées. 
 

Des déclinaisons pour tous les goûts 
Qwant propose trois produits à ce jour : Qwant (la version traditionnelle du moteur de recherche), 
Qwant lite (reposant sur une interface minimaliste) et Qwant Junior (adapté aux enfants). À noter 
qu’à l’instar du service Maps de Google, Qwant met également à disposition un outil de cartographie 
ne traçant pas l’internaute.  
 
L’interface visuelle d’une recherche est relativement proche de celle utilisée chez Google. On 
retrouve des onglets dans la barre supérieure permettant de naviguer dans les sections voulues : 
actualités, images, vidéos… Si l’on devait faire un petit reproche à Qwant, celui-ci concernerait la 
page des résultats qui semble parfois trop chargée. On pense notamment à la colonne des actualités 
qui s’affiche à chaque recherche et n’est pas toujours pertinente en fonction du sujet de la requête 
choisie. Notons néanmoins que Qwant Lite supprime ces contenus enrichis dans les pages et propose 
quant à lui une interface bien plus épurée. 
 
Qwant, puisque basé en France, respecte les lois et la culture européenne, y compris sur le plan 
fiscal. 
 
NIVEAU FINANCEMENTS, 
Contrairement à Google Qwant se contente d’une commission sur les produits que vous achetez en 
passant par une recherche. Par exemple, vous cherchez à acheter un nouveau téléphone portable. 
Vous tapez sa référence dans le moteur de recherche et vous obtenez des résultats de votre 
recherche. C’est uniquement si vous passez par un de ses résultats shopping et que vous achetez le 
produit, que Qwant se rémunèrera. 


