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Apprendre à se servir du moteur de recherche Innooo 
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Part d’audience Google Bing Yahoo en France : +99% 

www.innooo.fr 
 

L’adresse IP de  la machine émettrice de la requête n'est pas communiquée 
   aux moteurs interrogés : anonymisation 
 

INNOOO est hébergé sur ses propres serveurs situés en France 
 

Gestion de la personnalité numérique en devenant membre du réseau social 
 

Intégration, définition et sens de tous les mots de la langue française : 
   +100000 entrées lexicales 
 

Diagnostic plus rapide de l'information pertinente    
 

La France, 5ème PIB mondial, n'a pas à ce jour de moteur de recherche et de  
   réseau social grand public 
 
L'ambition de www.innooo.fr est de combler ce vide en devenant une alternative aux 
moteurs de recherche, réseaux sociaux et systèmes d’enseignement américains. 
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Prendre conscience des effets pervers 

« La forme c’est le fond qui remonte à la surface » Victor Hugo 
«La personnalité numérique c’est la personnalité qui remonte à la surface» 

Luc Rubiello 
 
Nos parents et nos grands-parents connaissaient deux cercles distincts de la vie 
privée et de la vie professionnelle. 
 
La création d’internet a conduit à ce que ces cercles soient intimement liés : ce 
phénomène a d’incontestables effets pervers (tout est enregistré et analysé par des 
automates et parfois écouté par des personnes non autorisées) dont il faut être 
conscient et qu'il faut rectifier en essayant notamment de DIFFERENCIER LES TROIS 
CERCLES DE : 

 
     LA VIE PRIVEE (qui doit le rester), 

 
     LA VIE PROFESSIONNELLE (qui peut être publique) 

 
     LA VIE SUR INTERNET (qui est publique et favorise les rencontres) 
 
C'est l‘un des objectifs de la Personnalité numérique AME DU PROJET INNOOO 



Exemple de requête : liberte 



Exemple de requête : liberte 



Exemple de requête : liberte 



Possibilité d’utiliser d’autres moteurs : https://www.ixquick.fr/ 



Quelles sont les raisons de l echec du plan calcul ? 



Quelles sont les raisons de l echec du plan calcul ? 
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 Pétition citoyenne pour la Personnalité numérique « Digital personality » 
 

Les 124 concepteurs, développeurs et organisateurs du projet INNOOO considèrent 
que la personnalité numérique étant la personnalité qui remonte à la surface, elle doit 
être, à l’heure d’Internet et de la même façon, définie et reconnue dans la Déclaration 
des Droits de l’Homme : 
 

 
«  tout citoyen a le droit de vivre et mourir sur internet par la création et le retrait 
des données numériques qui le concernent » : 
Source : Pétition citoyenne pour la personnalité numérique du 14 septembre 2010 
http://www.innovativity.org/petition-personnalite-numerique.php 
 
 
LA PERSONNALITE NUMERIQUE  D’UN CITOYEN EST DEFINIE PAR : 
 
1-Savoirs numériques (ce que je crois savoir dans ma vie internet : savoirs relatifs, 
contingents mais indispensables) 
 
2-Avatars (ce qui me représente sur internet) : Forme de la personnalité numérique 
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 Les 3 Engagements d’INNOOO depuis son lancement 

 NI PUBLICITE NI COOKIES GARANTISSANT  
    L’INDEPENDANCE DES RESULTATS 
  
 
 

 L’INTERNAUTE RESTE A TOUT MOMENT PROPRIETAIRE  
    DE SES DONNEES 
 
 
  

 PAS DE TRANSMISSION A DES TIERS DES DONNEES  
    STOCKEES SUR LE SOL FRANÇAIS   
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 INNOOO : UNE ALTERNATIVE OU UNE NECESSITE ? 

« Les Etats-Unis ont été pris d’une paranoïa sécuritaire après les événements du 11 septembre, 

suscitant l’émergence d’une industrialisation de la surveillance de masse sans l’intervention des 

juges, prélude à une société totalitaire sur laquelle Edward Snowden nous a alertés en mettant à 

jour le système de surveillance créé par la NSA. 

  

Les Etats-Unis contrôlent déjà tous les verrous d’Internet et proposent leurs services dans le 

monde entier. C’est un système de colonisation bien connu depuis le XVIIIe siècle : on utilise 

les ressources du pays occupé pour les lui revendre après traitement. » Préface de Louis Pouzin 

du livre Internet Dangers Actions - Quelle société numérique voulons-nous ? 

  

INNOOO : UNE ALTERNATIVE OU UNE NECESSITE ? 

  



13 

 Démarche à suivre 

 Utiliser gratuitement le moteur de recherche INNOOO :www.innooo.fr 
  
  

 Gérer gratuitement son eRéputation et sa personnalité numérique, et     
    devenir membre du réseau social de sa ville : 
     http://www.innovativity.org/devenir-membre.php 
  
  

 Améliorer son éducation numérique avec les tutoriels gratuits : commande  
    “tutos” sur la barre de recherche de www.innooo.fr 
  

 
 
 

  

MERCI 
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