
 

Pourquoi se passer de Google ? 
De plus en plus les grands groupes du Net sont critiqués pour le non-respect de la vie privée de leurs 
utilisateurs. Parmi eux, Google fait office de porte-étendard. Quoi qu’on en dise Google ressemble à une 
pieuvre qui s’accapare tout internet.  

Cependant, Google est pratique, Google est très pratique sauf que Google est trop présent ! Surtout que 
Google n’est absolument pas indispensable… Aujourd’hui nous allons voir comment s’en débarrasser. 

De prime abord on pourrait penser que Google n’est qu’un simple moteur de recherche, en effet à ses 
débuts c’est ce qu’il était. Il était même le tout premier. Sauf qu’au fur et à mesure que le Web grandissait 
Google suivait le mouvement, phagocytant les nouvelles modes et se rendant indispensable. Car désormais 
Google n’est plus qu’un simple lieu de recherche, il rassemble pas mal de services dont il se sert pour tout 
savoir de vous ! 

 

Prenons tout d’abord son service de messagerie, Gmail. Depuis 2009, sous prétexte 
de lutter contre les spams et autres courriers indésirables, Google a avoué scanner l’ensemble des mails 
transitant par Gmail. C’est à dire que si vous envoyez un mail à une adresse Google à partir d’un autre 
service mail, votre message sera lu et analysé. Bon déjà niveau confidentialité on peut passer son chemin 
mais en plus Google se sert des éléments reçus à des fins commerciales. Tout ça pour mieux vous placer 
des pubs personnalisées dans son moteur de recherche.  

Passons à Street View. Si vous ne connaissez pas ce système, c’est l’outil de Google 
Maps qui permet de se balader dans (presque) n’importe quelle rue comme si vous y étiez. Google 
reconstitue virtuellement la rue à partir de photos prises à 360° par les fameuses « Google-Car », c’est 
beau et très pratique pour voyager sans bouger. Sauf que… Sauf que les voitures de Google ne prennent 
pas que des photos. Ils scannent aussi les réseaux wifi (publics ou privés) et listent les adresses des box 
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internet et donc retrouvent l’adresse e-mail de leur propriétaires. Encore et toujours dans un but 
commercial, pour envoyer des spams (alors que Google dit vouloir lutter contre) et potentiellement faire 
de vous un de ses clients et donc une personne espionnée en plus. 

Chrome maintenant. Depuis sa création et sa campagne (agressive) de publicité, il 
est devenu le navigateur internet le plus utilisé. En vérité il l’est uniquement parce qu’il se greffe sur 
d’autres logiciels qui, lorsque vous les téléchargez, vous l’installent sans rien vous dire et en fait votre 
navigateur internet par défaut. Un peu malhonnête mais très efficace. Ainsi des millions de personnes 
utilisent Chrome, sans même le savoir. Ce qui joue en faveur de Chrome c’est uniquement la confiance que 
les internautes accordent à Google : le moteur de recherche est très efficace, le navigateur internet doit 
être pareil. Surtout que sur le moteur de recherche on vous vante la rapidité de Chrome. Certes il est 
rapide mais c’est une véritable passoire niveau virus et infections ! Forcément à ne presque rien vérifier on 
va plus vite… Mais ce n’est pas le plus grave. Lorsque vous surfez tranquillement sur Chrome, Google est 
capable de détecter vos préoccupations et vos habitudes. Les webmasters utilisent un outil d’analyse afin 
de pister les visiteurs de leurs sites, cela n’a rien d’indiscret, ici aussi vous êtes pistés. Cela permet 
d’analyser le site internet et de savoir quels sont ses défauts afin de tout mettre en œuvre pour que le 
visiteur reste le plus longtemps possible. Sauf que… La plupart des webmasters utilisent Google Analytics, 
ce qui fait que les infos données aux gérants du site sur ses utilisateurs sont aussi données à Google… Et 
ainsi Google Chrome connait toutes vos habitudes et ce même si vous utilisez la navigation privée. 
« Privé » et »Google » sont deux notions incompatibles ! 

Mais la plus grande source de renseignements pour Google et bien sûr « Android ». Un 
système d’exploitation entier fait pour espionner ses utilisateurs. Avec la puce GPS du téléphone, Google 
sait où vous êtes, quels établissements vous fréquentez et même si vous dépassez la limitation de vitesse. 
Les tablettes et portables Android sont les meilleurs alliés de Google. Sachez que certaines applications 
enregistrent votre liste de contacts, vos appels mais aussi elles peuvent déclencher votre appareil photo 
sans que vous vous en rendiez compte. La force d’Android c’est le nombre d’appareils, avec plus de 205 
millions d’unités il est fort probable que Google connaisse même votre mot de passe wifi (et oui vous 
devez bien le rentrer dons votre téléphone) et vous vous souvenez des Google-car ? Oui il est fort probable 
que Google puisse sans vous le dire se connecter à votre réseau wifi et puisse-vous espionner comme bon 
lui semble… Sans compter le Google Agenda qui indique à Google où vous irez et qui vous verrez. Le cloud 
Drive où vous donnez carrément vos documents importants à Google. 

Alors pour toutes ses raisons, vous pouvez supprimer votre compte Google ! Connectez-vous (une dernière 
fois) à Google et rendez-vous sur « Préférence de Compte ». De là sélectionnez « Supprimez le compte 
Google ou des services », puis « Supprimer le compte Google et les données associées ». Google vous 
listera les données qu’il va supprimer, cochez les deux cases en bas de page  et cliquez sur « Supprimer le 
compte ». Désormais, profitez de votre liberté retrouvée ! Ne vous en faites pas, pour chaque service 
Google il existe un équivalent « libre ». 
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Comment se passer de Google ? 
Ne plus utiliser Google est une chose mais encore faut-il savoir quoi utiliser en échange. Bien qu’il existe 
pléiade de logiciels similaires à ceux de Google ils n’ont pas forcément la même exposition médiatique. 
Petit tour d’horizon des remplaçants de Google. 

• Navigateur internet : Google Chrome 

Beaucoup de monde connait Chrome. Parfois on l’a même sur son ordinateur sans le savoir et sans que 
l’on ait autorisé son installation (enfin si on l’a autorisé « par omission », on nous a demandé si cela ne 
nous dérangeait pas au milieu de milliers de conditions d’utilisation dans une charte que personne ne lit…). 
Pour notre navigateur internet, il vaut mieux utiliser Firefox ou Opéra, pour des questions de vie privée et 
de confidentialité. 

• Moteur de recherche : Google 

Le moteur de recherche Google est un pionnier d’internet. Il fut le premier à être créé et à révolutionner 
les pratiques des internautes, un gros pourcentage d’entre nous l’utilise au quotidien. C’est même devenu 
un standard ! Sauf qu’il existe des alternatives moins intrusives et plus respectueuses telles que Lilo, le 
moteur de recherche solidaire. 

Dans la catégorie « moteur de recherche simple et sans « arrière-pensées » », Duck Duck Go commence à 
s’imposer comme une sérieuse alternative à Google. Aucune donnée n’est retenue, il demande juste la 
langue que vous voulez utiliser. Les recherches sont néanmoins moins pertinentes qu’avec l’algorithme de 
Google… 

Pour avoir la puissance de Google sans les inconvénients de Google, un nouveau moteur de recherche 
monte tout doucement : Qwant. Ce dernier propose autant de chose que Google à savoir des actualités, 
des images, des vidéos, selon vos recherches le tout en total respect de votre vie privée. Qwant ne stocke 
rien sur votre profil ou votre compte. 

 

• Stockage en ligne : Google Drive 

Qu’est-ce que le stockage en ligne (autrement appelé « Cloud ») ? Vous stockez vos fichiers sur des 
serveurs distants via une connexion internet. Google ne pouvez pas échapper à ça et propose donc son 
propre cloud appelé Google Drive. Le principe de stocker ses fichiers ailleurs que sur son propre matériel 
peut déjà poser des questions de confidentialité : si vous utilisez les serveurs d’une entreprise pour stocker 
vos données il peut être normal que cette dernière se réserve un droit de regard sur ce que vous stockez 
chez elle. Google ne s’en cache pas. Alors non, un employé de Google ne va pas cracker votre compte pour 
voir ce que vous stocker tout se fait par informatique mais sachez que vos photos de vacances peuvent 
atterrir dans l’escarcelle d’agence de pub ou autres (ceci est une image bien sûr).  

Pour vraiment échapper aux yeux de Big Brother, il vaut mieux tout stocker chez soi (ou alors chez des amis 
conciliants) mais demeure toujours le soucis qu’un accident peut arriver… 
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https://lestutosdelinternet.com/2016/02/02/financez-des-projets-solidaires-grace-a-vos-recherches-internet/
https://duckduckgo.com/
https://www.qwant.com/


• Messagerie : Gmail 

Le problème des messageries ressemble à celui du serveur cloud : les messages sont stockés ailleurs que 
sur vos postes par le service que vous avez choisi et ce dernier se donne le droit de « vérifier » vos 
correspondances. Ici non plus ce ne sont pas des agents qui ouvrent vos mails avant que vous les lisiez mais 
des robots qui cherchent des mots-clés dans le texte de vos mails. Forcément si vous discutez de 
terrorisme ou d’attentat, les services de votre messagerie vont être alertés… 

Là encore le seul moyen de préserver la confidentialité est de créer son propre serveur mail (assez 
contraignant) cependant il existe des services de messagerie « open-source » : 

 Openmailbox vous permet de créer une adresse mail ainsi qu’un (petit) cloud 100% privé et confidentiel. 
Bon, l’interface est assez austère et pas très accueillante mais il fait le boulot convenablement. 
Openmailbox est gratuit mais en tant que solution open-source il n’est pas contre un petit don de temps 
en temps, rien ne vous oblige à en faire un mais n’oubliez pas que les petits développeurs n’ont pas les 
mêmes moyens que les gros groupes… 

• Regarder des vidéos : YouTube 

Depuis quelques années, YouTube est devenu l’une des plateformes les plus utilisées du Web, si vous 
voulez regarder une vidéo il y a de fortes chances que vous la trouviez sur YouTube. Mais il existe d’autres 
plateformes tout aussi efficaces (voire même plus) que YouTube pour regarder des vidéos.  Le principal 
concurrent est français il s’agit de Dailymotion. Alors oui, tous les ados veulent devenir YouTubers plutôt 
que Dailymotioner cependant Dailymotion reprend exactement les mêmes services que YouTube (vidéo en 
direct, playlists…) seule la présentation du site change un peu mais pas de quoi se perdre. 

Autre service de vidéo en ligne, Viméo présente une petite particularité. Là où YouTube est quand même 
un peu permissif et laisse ses utilisateurs poster n’importe quoi,  Viméo surveille le contenu déposé afin de 
s’orienter plus vers une communauté de créateurs. Il faut noter aussi que le site propose un forfait à ses 
utilisateurs : si vous voulez avoir accès à une meilleure résolution ou mettre en ligne beaucoup de vidéos, il 
faudra payer… Et là, ça peut poser problème… 

 

L’unique avantage de Google est qu’il rassemble tout sous un seul et unique compte. Cela est pratique 
pour l’utilisateur cependant ce n’est pas sans danger. Un piratage est toujours possible et s’il intervient il 
donne accès à tous les services que vous utilisez en une seule fois. Généralement le côté « pratique » est 
toujours contrebalancé, ainsi on offrant de nombreux services, Google s’assure la fidélité de ses 
utilisateurs. La multiplication des applications lui permet de tout connaitre de vous surtout par le biais 
du smartphone Android. 

 Le but avoué est de mieux vous connaitre pour mieux vous servir et de plus personnaliser la publicité… 
Sauf qu’une grande entreprise comme Google a-t-elle besoin de savoir vos allergies alimentaires ou vos 
gouts musicaux ? L’utilisateur a toujours la liberté de choisir, tout dépend de votre philosophie… 
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https://www.openmailbox.org/
https://www.dailymotion.com/fr
https://vimeo.com/fr/
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