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Tim Berners-Lee, inventeur du Web

• A inventé le Web entre 1989 et 1992
• Contexte académique & recherche
• N’a pas envisagé le modèle d’affaires 
du Web commercial

Photo par  Paul Clarke CC-BY 2.0
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Le modèle commercial du Web aujourd’hui

Google
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Le modèle commercial du Web aujourd’hui

Google



Comment Google collecte vos données personnelles
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Maps : ma position GPS et déplacements prévus (idem Waze)

GMail : ma correspondance, sujets discutés et avec qui

Contacts : mes contacts, mon réseau

Search : mes préoccupations, mes interrogations

Agenda : ce que je prévois de faire

Drive : mes documents, mon travail

Analytics : ma navigation sur le Web (aussi avec Chrome)

Sur le Web 
avec 

Chrome

Sur mobile 
avec 

Android



Comment Facebook collecte vos 
données personnelles
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Edward Snowden, lanceur d’alerte
Ancien agent de la CIA et consultant de la NSA.
Patriote américain inquiet de voir que la NSA 
surveille les citoyens américains à grande échelle, 
violant ainsi la constitution quotidiennement

Photo by Laura Poitras
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Pourquoi la vie privée est importante
« quand nous sommes surveillés, écoutés, 
notre comportement change du tout au 
tout. […] Une société dans laquelle les gens 
peuvent être surveillés à tout moment est 
une société qui pousse à la conformité, 
l’obéissance et la soumission, et c’est 
pourquoi tous les tyrans recherchent un tel 
système.»

— Glenn Greenwald

CC-BY David Dos Santos

Source : https://www.ted.com/talks/glenn_greenwald_why_privacy_matters/transcript
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La surveillance provoque l’auto-censure
Audience des pages 
Wikipedia US portant sur le 
terrorisme (djihad, salafisme, 
etc.)

Source:
Chilling Effects: Online 
Surveillance and Wikipedia
Use
Berkeley Technology Law Journal, 
Vol. 31, No. 1, p. 117, 2016
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La surveillance provoque l’auto-censure
Audience des pages 
Wikipedia US portant sur le 
terrorisme (djihad, salafisme, 
etc.)

Source:
Chilling Effects: Online 
Surveillance and Wikipedia
Use
Berkeley Technology Law Journal, 
Vol. 31, No. 1, p. 117, 2016

Révélations Snowden 
démontrant que la 
NSA espionne les 

américains



FAUT-IL SE 
RÉSIGNER À FAIRE 

DU CAPITALISME DE 
SURVEILLANCE ?



Qwant : le moteur de recherche qui respecte votre privée
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Pas de cookie

Pas d’historique
de recherche

HTTPS

Adresses IP 
Hashed/salted

Nos propres serveurs en Europe, 
algorithmes et index

Une galaxie de services 
en cours de déploiement
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Pas de porno, de violence, de haine ni de drogues
Pas de publicité !

Qwant Junior, pour les enfants de 6 à 12 ans
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• Service lancé en juillet 2013
• 160 employés, en croissance rapide
• En France (Paris, Rouen, Nice, Ajaccio, Epinal), 

Allemagne et Italie
• Investisseurs: Axel Springer, CDC, EIB
• Seul moteur de recherche européen disposant de 

son propre index et de ses propres algorithmes
• Plus de 70 millions de connexions par mois
• Dans le top 50 des sites européens

(Source: similarweb.com)

Qwant en quelques chiffres
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Modèle d’affaires (1/2) : la publicité contextuelle
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Modèle d’affaires (2/2) : l’affiliation



QWANT AU-DELÀ 
DU MOTEUR DE 

RECHERCHE
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À venir : Qwant Maps

•Basé sur l’écosystème libre 
OpenStreetMap
•Serveurs et équipes dédiés 
à la cartographie
•Développement de projets 
comme Cosmogony pour 
compléter les briques 
manquantes dans 
l’écosystème
•Sortie ? Quand c’est prêt !



COMMENT 
CONCILIER 

VIE PRIVÉE ET 
PERSONNALISATION ?
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Lawrence Lessig

• « Code is Law »
• « Architecture is policy »
• https://framablog.org/2010/05/22/code-is-law-lessig/

Photo par Joi Ito CC-BY 2.0



CHANGER 
D’ARCHITECTURE : 

DÉCENTRALISATION
D’INTERNET
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Qwant Masq : personnalisation coté client

Pour concilier personnalisation des 
résultats et la vie privée, Masq :

•Stocke les données coté 
utilisateur (smartphone ou PC)
•La personnalisation se fait coté 
utilisateur
•Qwant ne récupère aucune 
donnée utilisateur sur ses 
serveurs
•Approche open source pour avoir 
du code auditable
•Premiers services concernés : 
Qwant Maps et Qwant Search
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Qwant Masq : personnalisation coté client

Masq pour Qwant Maps : 
Calque sur une carte générique 
disposant de points d’intérêts issus 
des recherches précédentes 
(stockés en local).

Masq pour Qwant Search :
suggestions basées sur 
l’historique de recherche (stocké 
en local).



MERCI !

Tristan Nitot – t.nitot@qwant.com
VP Advocacy – Twitter: @nitot



QUESTIONS ?

Tristan Nitot – t.nitot@qwant.com
VP Advocacy – Twitter: @nitot
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Quelques exemples de décentralisation

SNIPS – assistant vocal avec IA locale
Cozy Cloud – cloud personnel
Mastodon — microblogging fédéré
Peertube —vidéo fédérée
Pixelfed — Instagram fédéré


