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Des Alternatives à Google 

Compte tenu du fait que Google est actuellement au centre de plusieurs polémiques, certains 

utilisateurs pourraient être tentés de se tourner vers d’autres services. Voici 12 applications qui 

n’appartiennent pas à la compagnie américaine. 

1. Navigateur  (permet l’affichage des pages) 
 

 Mozilla Firefox ou Opéra plutôt que Google Chrome 

Le navigateur Firefox se positionne directement en faveur de la protection des données des utilisateurs. Lorsque le 

scandale Cambridge Analytica a éclaté, la fondation a lancé Facebook Container, une extension créée pour que la 

plateforme ne puisse pas collecter vos données personnelles lorsque vous naviguez sur le web. De la même façon, 

le navigateur se charge de bloquer la majorité des trackers publicitaires.  

Opera est un navigateur web gratuit et multiplateforme développé par la société norvégienne Opera 

Softwar  

 

2. Moteur de recherche (permettent la recherche à l’aide de mots clés)  

 

 DuckDuckGo ou Qwant plutôt que Google 

DuckDuckGo a l’avantage de ne pas suivre ses utilisateurs lors de leur navigation sur le web. Si le 

moteur de recherche est encore loin derrière Google, il a tout de même dépassé un nouveau record 

récemment.  

Autres alternatives  

Qwant (protection des 

données) 
 

Ecosia (environnement) 

 

Lilo (projets sociaux et 

environnementaux)  

Startpage (+privé + 

métamoteur)  

YouCare (finance repas 

Animaux abandonnés) 
 

Blackle (économie d’énergie, 

fonds noir)  

SerX.me (métamoteur et 

respect de la vie privée)  
Yippy (métamoteur classe les 

résultats) 

 

 

Le meilleur moteur de recherche 

Quel est le meilleur moteur de recherche ? La réponse dépend de chacun. Les aspirations, les besoins et les habitudes de 

navigation sont propres à chacun.  
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3. Email :  
Net-C Ce vétéran de la messagerie en France (connu également sous le nom 

NetCourrier) propose une messagerie gratuite très complète.  

 

4. Stockage : Dropbox plutôt que Google Drive 

Une fois de plus, Drive est largement en avance sur son concurrent direct, Dropbox.  

 We Transfer pour envoyer des fichiers volumineux  

5. Messagerie : Telegram plutôt que Google Hanghouts 

Telegram a l’avantage de proposer un chiffrement de bout en bout, ce qui signifie que seules les 

personnes qui communiquent peuvent accéder aux contenus des messages échangés. Pour les plus 

rigoureux, il est également possible de se tourner vers Signal.(messagerie chiffrée open source). 

 

6. Images : Unsplash et Pexels plutôt que Google Images 

Si Google Images dispose d’un filtre permettant d’accéder à des contenus libres de droits, Unsplash et 

Pexels ont l’avantage de proposer des clichés sous la licence Creative Commons Zero (CC0).  

7. Plans : OpenStreetMap plutôt que Google Maps 

Lancé en 2004, OpenStreetMap est un projet open source conçu par une communauté de développeurs 

bénévoles. Si l’application mobile n’existe pas encore, la plateforme est accessible via un navigateur 

web..  

8. Voyage : Skyscanner plutôt que Google Flights 

Skyscanner . L’outil est totalement gratuit. D’autres applications comme Skiplagged, Hipmunk et 

Kiwi peuvent être utilisés à la place de l’outil de Google. 

9. Météo : Dark Sky plutôt que Google Weather 

Considéré comme l’une des meilleures applications météo, Dark Sky propose les prévisions météo ainsi que les 

précipitations selon l’heure qu’il est.. 

10. Tableur : Airtable plutôt que Google Sheets 

Airtable offre la possibilité de gérer des données autre que celles d’un simple tableur. Il constitue 

un service hybride rassemblant les fonctionnalités d’un tableur et d’une base de données. 

11. Documents : Word online ou Framapad plutôt que Google Docs 

Framapad est un service en ligne de traitement de texte, et de travail collaboratif, reposant sur l'application 

libre EtherPad. Et Word on line est une version collaborative gratuite de Word (microsoft). 

 

12. Vidéo : Vimeo plutôt que YouTube 

YouTube constitue l’une des plateformes vidéo les plus conséquentes. Si le nombre de contenus est 

moindre, ce dernier propose une expérience sans publicité ainsi que plusieurs options de 

confidentialité.  

https://www.arobase.org/gratuit/netcourrier.htm

