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Qwant en pleine crise de confiance ?
Le moteur de recherche français, qui a fait du respect de la vie privée de ses utilisateurs son principal argum
polémiques.
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Les polémiques autour de Qwant se sont enchaînées ces derniers mois. Des déboires dans lesquels certains voient la confirmation de leurs doutes mais qu
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La nouvelle est tombée ce jeudi : Tristan Nitot prend la direction générale de Qwant. Oﬃciellement, la nomination de cette fi
européenne de la fondation Mozilla, n’a rien à voir avec les récents déboires du moteur de recherche français. Impossible pou
mouvementé pour l’entreprise.
Qwant, pépite ou supercherie ? Grosso modo, ce sont les termes du débat qui agite la toile francophone ces derniers mois. Déb
et un audit public de l’entreprise, soutenue par la Caisse des dépôts et poussée par les pouvoirs publics.
Un mois plus tard, le site NextINpact jetait un doute sérieux sur la pertinence des résultats renvoyés par Qwant, et Le Canard enc
stratégie. Mediapart fermait le ban avec un article mettant notamment en lumière le passé judiciaire de son bouillonnant préside

Les doutes sur Qwant ne datent pas d’hier. À son lancement, en 2013, il s’était rapidement avéré que ses résultats provenaient
s’est présenté d’emblée comme le challenger européen de Google, traîne depuis ce péché originel comme un boulet.

Vers un aﬀranchissement progressif de Bing
À l’époque, Qwant n’avait pas encore fait de la protection de la vie privée son cheval de bataille. C’est le cas aujourd’hui, et si l’en
pour compléter ses résultats, elle assure le faire de moins en moins. Cet été, Éric Leandri nous aﬃrmait que Qwant disposerait à
Certes, c’est moins que Microsoft et Google. Mais la startup française est aussi partie plus tard, et de plus loin. « Microsoft a d
choisi de développer notre index progressivement », temporise le cofondateur de Qwant. Et d’assurer, graphique à l’appui, que
américains, avec quelques années d’écart.

Le déploiement de nouveaux services, une fuite en avant ?
La galaxie de services lancés par l’entreprise, qui emploie désormais 150 personnes entre Paris, Rouen, Épinal, Nice et Ajac
Qwant mail, Qwant drive et une régie publicitaire, Qwant maps s’est ajouté cette année à Qwant shopping, Qwant junior et Qwant m
fuite en avant ? On en revient toujours à la même interrogation, sur la viabilité d’une entreprise régulièrement présentée comm
n’a-t-il pas été adopté par l’Assemblée nationale, et en lice pour l’être par toute l’administration française, sous réserve de feu ve
et du système d’information et de communication de l’État) après le fameux audit ?
La nomination de Tristan Nitot peut s’analyser comme un signal destiné à restaurer une partie de la confiance perdue. Le nouv
assumant sur France Inter un « déficit choisi ».
Qwant sera-t-il le Google français, comme Emmanuel Macron l’avait pronostiqué en 2015 ? Le moteur revendique pour l’ins
surestimée selon beaucoup d’experts. La balle est surtout dans le camp des usagers et des ingénieurs de l’entreprise..
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