À la Recherche d’un Moteur de
Recherches ? Pourquoi pas
Youcare.com ?

Bonsoir le Monde !
Youcare.com est un moteur de recherche qui aide les associations !

Pour chaque 45 recherches que vous faites, Youcare offre par exemple un repas
pour les animaux dont s’occupe une ASBL ! Vous verrez qu’on y est très vite !
Voilà une très chouette initiative !
C’est super simple, il suffit de faire de Youcare.com votre page de démarrage, de
choisir l’association que vous souhaitez aider et c’est parti !
Vous pouvez aussi faire de Youcare le moteur de recherche par défaut de votre
navigateur Internet préféré ! Cela vous sera proposé lors de votre première visite
de Youcare.com.
Vous pouvez tester Youcare et aider l’association “Jack et Louna ASBL” de mes
amis en utilisant directement le lien de parrainage suivant:
https://youcare.page.link/qFmi (l’association Jack et Louna ASBL est alors
directement sélectionnée).
Ajout du 07-mai-21: C’est Jack et Louna ASBL qui m’a fait découvrir
Youcare.com ! Mais pourquoi j’ai oublié de le dire dans la première mouture de
cet article, moi ? Et personne ne me dis rien, sapristi ! Il va falloir que je me
surveille !
Youcare n’est en fait pas un vrai moteur de recherche mais ce qu’on appelle un
meta-moteur de recherche.
Cela veut dire qu’il utilise un vrai moteur de recherche pour exécuter vos
requêtes et vous retourner les résultats !
Dans le cas de Youcare, c’est Bing, le moteur de recherche de Microsoft, qui est
utilisé !
Si les résultats présentés par Youcare provenant de Bing ne vous satisfont pas, il
suffit de cliquer sur le bouton “Google” pour refaire la même recherche sur
Google et voir les résultats fournis cette fois par Google !
Youcare vit de ses revenus publicitaires mais en reverse la moitié aux
associations qui s’y inscrivent et c’est là que c’est chouette !
En pratique, 45 recherches génèrent un revenu d’environs 20 cents et 10 cents
sont reversés à l’association de votre choix !
On estime que 10 cents représentent, en moyenne, un repas pour un animal
domestique et voilà comment vous pouvez offrir un repas aux animaux de
l’association de votre choix pour chaque 45 recherches effectuées via Youcare !
Bing est un moteur de recherche qui vous piste et collecte plein d’info sur vous

(tout comme Google) mais comme Youcare joue les intermédiaires, il y a bien
moins d’info collectées sur vous (mais il y en a quand même).
Youcare ne collecte rien pour lui-même mais utilise les outils statistique de
Google (Google Analytics) qui eux se font plaisir ! Tout est clairement expliqué sur
le site de Youcare !
Rien à voir donc avec la confidentialité offerte par Startpage.com ou de
DuckDuckGo mais c’est un chouette compromis en ce sens que Google et Bing
ne sont plus les seuls à profiter de vos recherches !
Voilà, je pense que Youcare.com est une très chouette initiative pour ceux qui ne
sont pas trop parano avec le pistage systématique fait par les GAFAM (que
Youcare limite un peu quand même).
Bonne exploration et dites-moi ce que vous en pensez via les commentaires (voir
sous cet article) !
Au fait, il y a plein de moteurs de recherche alternatifs et autres meta-moteurs de
recherche et voici un article récent qui en liste 31 d’entre eux !
Il faut aussi savoir que Google ne sait indexer que bien moins de 50% de
l’Internet et que donc la majorité des informations ne vous est pas accessible… à
méditer !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !
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