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En 2018 Google a fêté ses 20 ans : chiffre d'affaires, requêtes, 
amendes... C’est le géant du web.

La multinationale a vu le jour en septembre 1998. 

Alors qu'elle fête son 20e anniversaire, franceinfo revient sur des 
chiffres marquants.

https://www.francetvinfo.fr/internet/google/google-fete-ses-20-ans-chiffre-d-affaires-
requetes-amendes-le-geant-du-web-resume-en-quatre-chiffres-
vertigineux_2954485.html

Article en ligne

https://www.francetvinfo.fr/internet/google/google-fete-ses-20-ans-chiffre-d-affaires-requetes-amendes-le-geant-du-web-resume-en-quatre-chiffres-vertigineux_2954485.html
https://www.francetvinfo.fr/internet/google/google-fete-ses-20-ans-chiffre-d-affaires-requetes-amendes-le-geant-du-web-resume-en-quatre-chiffres-vertigineux_2954485.html


c’est quoi ?

•Quoi ?
•Qui ?
•Ou ?
•Quand ?
•Comment ?
•Pourquoi ?
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• Au-delà du moteur de recherche, il y a aussi le 
système d'exploitation Androïd, qui équipe la 
majorité des smartphones dans le monde, ou 
encore la messagerie Gmail, sans oublier le géant 
de la vidéo, YouTube ! 

• À la tête de ce mastodonte dont les services sont 
utilisés par des milliards de personnes, il y a deux 
hommes aux airs d'éternels adolescents : Larry Page 
et Serguei Brin. 

• Ils font partie des hommes les plus riches et les plus 
puissants de la planète. 



•Le siège de Google entreprise est  à Mountain
View dans la Silicon Valley, le secret du moteur 
de recherches est gardé avec autant de 
précautions que le fait Coca-Cola pour la recette 
de son soda. 
•Pour les salariés le mot d'ordre est à la 
créativité. 
•Chaque ingénieur est incité à consacrer 20% de 
son temps à inventer, quoi que ce soit. 

7



•Les fondateurs de Google ont mis au point leur 
moteur de recherche et  ils ont su en faire une 
exceptionnelle machine à cash grâce à la 
publicité. Google est devenue la première régie 
publicitaire du monde.
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En 2017, le chiffre d'affaires d'Alphabet, la maison-mère, a 
atteint 111 milliards de dollars, soit plus de 95 milliards d'euros. 
Ces revenus proviennent en quasi-totalité de Google. 
Le Figaro précise que 86% sont générés par la publicité. Une 
source de profit qui n'a cessé d'augmenter. En 2017 par 
exemple, les revenus publicitaires "ont crû de 19% sur un an, 
pour atteindre 21,4 milliards de dollars", précise le journal Les 
Echos.



• Une hyperpuissance qui pose bien des 
questions. 

• Certains reprochent à Google de profiter de 
sa position dominante pour mettre en avant 
ses propres services, notamment de 
comparateurs de prix, parfois aux dépens des 
consommateurs.

• En se rendant indispensable auprès de nous, 
Google est aussi devenu le champion toutes 
catégories de la collecte de nos données 
personnelles sur nos goûts et nos habitudes. 
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https://about.google/intl/fr_fr/commitments/

Que de bonnes intentions !

https://about.google/intl/fr_fr/commitments/


Google se met au vert

14

Neutralité carbone et matériaux recyclés : Google veut se mettre au vert en 
deux ans
(Android Par Antoine le 07 août 2019 à 09h35)

Google a récemment publié un billet dans lequel l’entreprise annonce des 
objectifs en termes de développement durable. Dès cette année, le plastique 
recyclé fera son arrivée dans les produits « Made by Google », mais surtout, 
l’entreprise vise la neutralité carbone d’ici 2022. 



Les services Google
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Produits et services Google
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Vous avez un compte Google, un smartphone, 
il sait tout sur vous…



Vous avez un compte Google, un smartphone, 
il sait tout sur vous…



Vous avez un compte Google, un smartphone, 
il sait tout sur vous…



•http://www.archimag.com/vie-numerique/2015/11/10/5-tests-
faciles-verifier-google-sait-vous-donnees-personnelles
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http://www.archimag.com/vie-numerique/2015/11/10/5-tests-faciles-verifier-google-sait-vous-donnees-personnelles


https://degooglisons-internet.org/fr/

https://degooglisons-internet.org/fr/


Oublions un peu Google !



Le moteur de 
recherche ?
https://www.youtube.com/watch?v=iKMm6SXO0wA

https://www.youtube.com/watch?v=iKMm6SXO0wA
https://www.youtube.com/watch?v=iKMm6SXO0wA


Utiliser un moteur de recherche

• Le défi principal, lors de l'utilisation d'un moteur de 
recherche, repose sur le choix des mots-clés et de leur 
disposition. 



Un outil ou des outils de recherche

• Il existe des centaines 
de moteurs qui 
collectent, regroupent 
et présentent 
l’information de 
différentes manières. 

• Un moteur peut donc 
être mieux adapté 
qu’un autre à tel ou 
tel type de recherche. 
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Combien de sites Internet ?

• près de 1,7 milliard de sites Web
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Pourquoi plusieurs moteurs?

• Il est conseillé parfois d’utiliser plusieurs moteurs, d’une 
part parce qu’ils offrent des services différents, d’autre 
part parce qu’aucun d’entre eux n’est capable à lui seul 
de répertorier au complet les millions de pages 
disponibles sur Internet. 

• On estime que le meilleur moteur de recherche ne peut 
que scruter 16 % de l’ensemble de la Toile et que tous 
les moteurs réunis ne peuvent même pas sonder 50 % 
des contenus existants. 
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Sur Wikipedia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_moteurs_de_recherche

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_moteurs_de_recherche


http://www.eskimoz.fr/saviez-vous-quil-existe-
des-moteurs-de-recherche-alternatifs-a-google/
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http://www.eskimoz.fr/saviez-vous-quil-existe-des-moteurs-de-recherche-alternatifs-a-google
http://www.eskimoz.fr/saviez-vous-quil-existe-des-moteurs-de-recherche-alternatifs-a-google/


Le top 5 des moteurs de 
recherche en France



https://www.youtube.com/watch?v=obS5NPkgm3U

https://www.youtube.com/watch?v=obS5NPkgm3U
https://www.youtube.com/watch?v=obS5NPkgm3U


https://www.tice-education.fr/tous-les-articles-er-ressources/articles-
internet/1285-comment-fonctionne-le-moteur-de-recherche-de-google

https://youtu.be/DwhlA57ZO5M

https://www.tice-education.fr/tous-les-articles-er-ressources/articles-internet/1285-comment-fonctionne-le-moteur-de-recherche-de-google
https://youtu.be/DwhlA57ZO5M


Moteurs de recherche : des alternatives à Google 
pour protéger votre vie privée

• Rester anonyme avec Startpage ? 

• Il s'agit d'une page de démarrage/moteur de recherche qui 
permet d’interroger Google, mais de façon anonyme. Les 
résultats plutôt précis et le service n’enregistre ni cookies, ni 
adresses IP. 

• Entre Google et vous, Startpage fait office de proxy et empêche 
la collecte de données personnelles. Cerise sur le gâteau : si 
vous cliquez sur un résultat par le biais du lien "Proxy", le site 
sur lequel vous surferez ne pourra récupérer votre adresse IP, 

mais celle de Startpage, vous permettant de rester anonyme.





Qwant

• Un autre moteur (ou métamoteur, selon 
l’interprétation) de recherche, de qualité, vous 
permettra également de rester anonyme : il 
s’agit du français Qwant, qui croise les résultats 
de plusieurs moteurs et réseaux sociaux, et 
utilise aussi sa propre technologie, sans vous 
pister et sans stocker de cookies.



Le principal atout de Qwant, outre son origine française (il a été créé à Nice), c'est qu'il 
ne "trace" pas ses utilisateurs. Contrairement à Google, l'historique de vos recherches 
n'est pas conservé (il est seulement mémorisé sur votre PC ou votre téléphone) et 
aucun cookie n'est installé sur votre ordinateur. 

Chez Google, ces cookies de traçage permettent de mieux vous connaître ce qui a un 
intérêt publicitaire. 

Qwant garantit votre anonymat. Le moteur de recherche français possède par ailleurs 
sa propre technologie d'indexation du web et explique ne pas "modifier l'ordre des 
résultats selon ses propres intérêts ou les sensibilités de l'utilisateur".



Qwant Junior
Qwant a développé un 
moteur de recherche adapté 
aux juniors. 

Qwant junior, destiné aux 6-
12 ans, est sécurisé et filtre 
les contenus choquants et 
inadaptés aux internautes les 
plus jeunes : pas d'accès aux 
sites de commerces en ligne, 
aux sites violents et 
pornographiques et pas de 
publicité.





Des moteurs solidaires

• Le "moteur solidaire" allemand Ecosia, par exemple, consacre 
une partie de ses bénéfices à la plantation d'arbres - et en 
même temps, garantit ne pas "vendre vos données aux 
annonceurs", et n'utiliser aucun "outil de suivi externe". 

• Des données de recherche sont certes stockées, mais elles sont 
anonymisées après 7 jours, et sont conservées dans une base 
de données "hautement cryptée". À noter que les adresses IP 
ne sont pas collectées.



Des moteurs solidaires

• Le français Lilo permet aux utilisateurs de financer des 
projets sociaux et environnementaux, grâce des 
"gouttes d'eau" accumulées lors de leurs recherches. 
En parallèle, il  ne collecte pas vos données de 
recherche, ne "dépose ni ne lit aucun cookie de 
tracking", et garantir l'absence de "cookies tiers". 
Étant donné qu'il s'agit ici d'un métamoteur, les 
résultats de recherche sont ceux de Google, Yahoo! et 
Bing (ils sont donc très pertinents) - mais sans le 
pistage, et avec un but solidaire.



Des moteurs solidaires

• Écogite , créé par 3 étudiants Nantais, reverse 
intégralement ses bénéfices à des associations 
environnementales… tout en garantissant la 
«confidentialité» des recherches: as, aucune 
information n'est enregistrée lors de vos 
recherches.



Les alternatives pour remplacer 
tous les produits Google



https://degooglisons-internet.org/fr/alternatives/


Les navigateurs web

https://www.artwai.com/navigateurs-les-plus-securises/

https://www.artwai.com/navigateurs-les-plus-securises/
https://www.artwai.com/navigateurs-les-plus-securises/


http://www.medias-cite.coop/cloud-les-alternatives-
libres-a-dropbox-google-drive-et-consorts/

http://www.medias-cite.coop/cloud-les-alternatives-libres-a-dropbox-google-drive-et-consorts/
http://www.medias-cite.coop/cloud-les-alternatives-libres-a-dropbox-google-drive-et-consorts/


L’alternative à Google Drive 
et Gmail

Zoho



http://thomas.bondois.info/zoho-alternative-saas-a-
google-app-gratuite-serieuse-sans-pub-et-qui-respecte-la-
confidentialite-des-donnees/

http://thomas.bondois.info/zoho-alternative-saas-a-google-app-gratuite-serieuse-sans-pub-et-qui-respecte-la-confidentialite-des-donnees/
http://thomas.bondois.info/zoho-alternative-saas-a-google-app-gratuite-serieuse-sans-pub-et-qui-respecte-la-confidentialite-des-donnees/






Zoho Docs est un élément de la suite d'applications en ligne Zoho. 

Cette suite fournit ici une interface pour la création de documents en 

formats texte, tableur et présentation. 

Zoho Docs est également basé sur la collaboration : définissez et 

modifiez les autorisations de partage de vos documents et créez des 

groupes de travail pour répartir vos travaux en fonctions des 
responsabilités de chacun.







https://www.01net.com/astuces/comment-utiliser-un-
smartphone-android-sans-compte-google-1623818.html

https://www.01net.com/astuces/comment-utiliser-un-smartphone-android-sans-compte-google-1623818.html
https://www.01net.com/astuces/comment-utiliser-un-smartphone-android-sans-compte-google-1623818.html


https://f-droid.org/

https://f-droid.org/


http://tempsreel.nouvelobs.com/les-
internets/20121019.OBS6394/comment-survivre-sans-google-en-7-
etapes.html
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http://tempsreel.nouvelobs.com/les-internets/20121019.OBS6394/comment-survivre-sans-google-en-7-etapes.html


Vous avez en main suffisamment d'éléments pour 
vous forger votre opinion et si vous le souhaitez 

utiliser des alternative à ce géant conçu pour être 
indispensable.


