Framabee, le (méta-)moteur qui va
vous butiner le web !
Comme nous le disions dans un article précurseur de notre projet de
Degooglisation d’Internet : « nous n’avons pas peur, nous ne sommes pas
résignés, et nous avons nous aussi une vision à long terme pour changer le
monde. »

Libérer votre porte d’entrée au Web.
Parmi les plus importants outils qu’il faut libérer au plus vite : les moteurs de
recherche. La dépendance du Web envers Google, fait de ce dernier un acteur
monopolistique tout-puissant dont le moindre frémissement des algorithmes fait
pâlir d’effroi les webmestres les plus endurcis, et peut faire perdre beaucoup
d’argent à plus d’un acteur économique. L’autre aspect du moteur de la Firme
réside dans la gigantesque base de données qu’elle contribue à alimenter, avec le
consentement plus ou moins conscient des internautes eux-mêmes, en
enregistrant nos recherches… c’est à dire aussi nos envies, nos souhaits, nos
rêves.
Devrions-nous pour autant réinventer la roue ? Nul besoin de dénigrer le moteur
de Google qui, qu’on le veuille ou non, constitue un outil formidablement efficace
pour effectuer des recherches sur Internet. Si de surcroît on combine ces
recherches avec celles d’autres moteurs, moins puissants mais plus spécialisés, le
résultat s’avère apporter une plus-value objective.
Il n’est plus guère nécessaire aujourd’hui de vous rappeler quelle importance a la
sécurité des données. Tel est pourtant bien le cœur du problème et d’autres que
nous l’ont compris depuis longtemps. Ils proposent des solutions très
confortables, certaines encore à l’état de projet. Ils mutualisent les puissances
des moteurs de recherches dont celui de Google (on les appelle des métamoteurs)
tout en garantissant la sécurité de nos identités, ou bien encore en passant par
d’autres protocoles comme le P2P :
Duck Duck Go,

ixquick,
Searx,
Yacy,
Nutch,
Seeks.

Et Framasoft envoie : Framabee !
Le modèle de Dégooglisation d’Internet que nous proposons
depuis octobre 2014 ne pouvait pas faire l’économie d’un
moteur de recherche digne de ce nom. Nous avons donc
choisi de lancer un métamoteur de recherche à la « sauce »
Framasoft. Or, comme vous le savez, nos intentions ne se
limitent pas à mettre en place des services.
Nous offrons un métamoteur de recherche aux visiteurs, au même titre que les
autres services que nous proposons ou allons proposer, grâce à vos dons, dans le
panier de services de notre projet Dégooglisons Internet. À terme, l’ensemble vise
à faire la démonstration des alternatives aux services privateurs, de manière
libre, éthique, décentralisée et solidaire.

Libre
Nous avons choisi d’utiliser Searx parce qu’avant tout, il s’agit d’un logiciel libre.
Ensuite, pour son développement actif et, bien entendu, parce que les résultats
retournés sont tout aussi pertinents, voire plus que ceux des moteurs de
recherche classiques (bien entendu, puisqu’il vous propose un mix de tous les
résultats).
Seeks est un vrai moteur de recherche qui va indexer le web et les différents
nœuds communiquent en peer-to-peer. C’est quand même mieux, non ? Eh bien, il
a fallu faire un choix, et si nous pouvons installer et customiser Searx (qui est
écrit en Python), modifier Seeks qui, lui, est en C++… disons que la tâche est plus
ardue. Framasoft n’est pas une association de développeurs (loin s’en faut) et nos
bénévoles sont déjà bien surchargés, sans leur demander d’apprendre un nouveau
langage.
De plus Seeks n’a plus l’air en développement actif (le dernier commit date de

plus de 6 mois), alors que son site indique qu’il s’agit d’une early release, c’est à
dire un logiciel pas forcément tout à fait au point.

Éthique
Comme nous l’annonçons dans notre charte : nous ne vous suivons pas, nous ne
vous traquons pas, et nous n’avons que faire de vos données personnelles, si ce
n’est de vous aider à les protéger !

Décentralisé
Chacun est libre d’installer sa propre instance de Searx sur son propre serveur :
vous ne dépendez nullement de Framasoft pour utiliser Searx. Vous pouvez même
choisir votre instance préférée parmi toutes celles déjà ouvertes au public.

Solidaire
Nous voulons aussi montrer qu’il est possible d’installer un métamoteur sur son
propre serveur, pour le compte de votre asso, de vos voisins, de votre famille… La
facilité (relative) de son installation vous sera très prochainement expliquée sur
Framacloud.

Les capacités de Searx :
différentes catégories de recherche ;
export des recherches : en json, pour en faire ce que vous voulez, en csv,
pour l’utiliser dans un tableur et même sous forme de flux RSS pour
surveiller les résultats de votre recherche ;
configuration : choisir un autre thème, utiliser une autre catégorie de
recherche par défaut, (dés)activer des moteurs de recherche… Searx est
configurable à loisir ! (les préférences sont enregistrées dans un cookie) ;
réponses rapides : par l’usage de l’API de Duckduckgo, vous aurez des
encarts, des réponses rapides de ce moteur ;
intégration à votre navigateur : utilisez Searx directement depuis la barre
de recherche de votre navigateur préféré.

Et Searx n’est pas Google…
Jouons-la franc-jeu : tester Framabee, ce n’est pas nécessairement l’adopter !
En effet, vous pourriez trouver que les résultats de Framabee sont moins
pertinents que ceux de Google (mais plus que ceux de Bing!, quand même ).
Cela est dû à un phénomène très simple : la « bulle de filtre ». Ainsi, comme
Google sait beaucoup sur vous (votre géolocalisation, votre âge, votre sexe, vos
précédentes recherches, qui sont vos amis, etc), il peut vous proposer des
résultats adaptés à votre profil. L’expert en sécurité informatique Bruce Schneier
vient d’ailleurs de publier un ouvrage fort intéressant intitulé « Data and
Goliath » qui traite largement de ce sujet. Vous pouvez aussi en apprendre plus
sur le sujet en regardant la conférence TED donnée par Eli Pariser.
Autrement dit : Google vous enferme dans une « bulle » et traite vos recherches
en fonction de ce qu’il pense que vous cherchez. Cela pose d’énormes problèmes
culturels et éthiques.
Comment découvrir de nouvelles choses si mon moteur m’enferme dans
des territoires connus ?
Un logiciel peut-il décider ce qui est bon pour un être humain, d’autant
plus si on n’a pas la « recette » de ce logiciel ?
Comment s’assurer que le filtre de Google n’agit pas comme une forme de
censure ?
Qui décide de ce qui doit apparaître ou pas dans les résultats, et comment
s’assurer que quelqu’un n’a pas payé Google pour « remonter » un
résultat ?
etc.
Or, Framabee ne conserve — volontairement, c’est une fonctionnalité, pas un

bug ! — aucun historique de vos recherches. Par conséquent, vous n’êtes dans
aucune « bulle », sauf éventuellement celle de la langue des résultats, et encore
cela peut se désactiver. Mais la contrepartie de cette liberté, c’est que vous
pouvez perdre en confort (c’est à dire des résultats adaptés à ce que la machine
pense que vous cherchez).
Par ailleurs, Framabee ne résout pas le problème de l’index des moteurs de
recherche. Comme nous l’avons dit plus haut, Framabee est un méta-moteur,
c’est-à-dire qu’il interroge (de façon anonyme) différents moteurs, et récupère
puis vous affiche les résultats qui lui sont transmis. Cela pose donc la question de
la taille des bases de données (ou « index ») des moteurs. Le
site worldwidewebsize.com estime la « taille » du web indexé par Google (et donc
du web visible par le moteur googlebot) à 45 milliards de pages web. Avoir un
moteur capable d’indexer autant de pages, et une infrastructure en mesure
d’exploiter cette base de données colossale de façon efficace coûte une fortune
(plusieurs dizaines de millions d’euros au bas mot). Il est donc totalement
impossible à Framasoft, association loi 1901, de proposer un moteur « 100%
indépendant ». Wikipédia nous apprend d’ailleurs qu’il ne reste que très peu de
« vrais » moteurs de recherche.
La solution à ce problème viendra — espérons-le — peut-être de logiciels libres en
pair-à-pair comme Yacy. Mais les ressources de Yacy (communauté de quelques
bénévoles) sont sans commune mesure avec celles de Google (55 000 employés et
66 milliards de dollars de chiffres d’affaires).

Mais Google est mon ami… non ? (non).
Ah ! Ces amis qui sous prétexte de t’aider à retrouver tes clés s’incrustent chez
toi, fouillent dans ta garde-robe, tapent dans ton frigo et en profitent pour
dépiauter ton courrier…
Framabee permet de virer du moteur de Google toutes les cochoncetés qui y ont
été mises… par Google ! Et ce, tout en invitant d’autres moteurs de recherche à
affiner les résultats. Pour reprendre l’analogie, c’est dire à notre pique-assiette :
« tu ne rentreras chez moi qu’à mes conditions, avec respect… et accompagné
d’autres potes. »
Framabee (ou votre propre instance de Searx en suivant notre tutoriel

d’installation) est un outil de plus pour vous aider à reprendre les clés… de vos
Internets. À vous de l’utiliser (et de le faire connaître). Rendez-vous dès
maintenant sur :
Framabee.org, l’abeille qui vous butine le web ;
Trouvons.org, la version sérieuse pour le boulot ;
et si vous avez un doute, vous n’avez qu’à demander à Tonton Roger
Enfin, si vous souhaitez (comme nous : promis ça marche très bien !) utiliser
Framabee comme moteur de recherche, il vous suffit, lorsque vous êtes sur la
page d’accueil du moteur, de cliquer sur l’icône de préférences et de choisir
« Ajouter Searx à votre moteur de recherche », puis de l’ajouter comme moteur
par défaut.
Vous pouvez aussi suivre les instructions de l’animation ci-dessous.
PS : toute la FramaTeam tient à remercier Asciimoo et toute l’équipe de
contribution de Searx pour leur boulot, Framasky pour avoir mené à bien le
projet… Et surtout nos donateurs et donatrices qui, par leur soutien, nous
donnent les moyens de continuer à Dégoogliser Internet. Voici une nouvelle étape
de franchie grâce à vos dons.

