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«Rien ne vaut la recherche lorsque l’on veut trouver 
quelque chose»

J.R.R Tolkien - Bilbo Le Hobbit

AVANT-PROPOS

ii



Les moteurs de recherche sont au coeur de nos 
vies numériques. Qui sont-ils vraiment ? Pour-
rait-on s’en affranchir ? Solidement chevillés à no-
tre quotidien, il faut pouvoir et savoir prendre du 
recul pour les analyser plus profondément.  
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RÉFLECHIR - AGIR



En l’espace de quelques années, les moteurs de recherche tels que Google et Bing sont deve-
nus nos infrastructures centrales de réflexion et de recherche sur Internet. En quelques milliè-
mes de seconde, ils offrent des réponses à - quasiment - toutes les questions que l’humanité 
se pose. En apportant un accès à l’information quasi instantané, les moteurs de recherche se 
posent en chantre de la liberté. Pourtant, il y a un contraste saisissant entre leur importance 
dans nos vies, et notre manière d’y prêter attention. Ce livre est là pour apporter une réflexion 
globale sur l’évolution de ces moteurs de recherche.

 Comme l’eau arrive au robinet et permet de nous désaltérer, et l’électricité arrive à la 
prise, et que les routes sont faites pour se rendre d’un point A à un point B, nous tenons pour 
acquis que les moteurs de recherche sont fait pour répondre à une question qui leur est posée

 Cependant, les moteurs de recherche deviennent invisibles, augmentant ainsi - sans que 
nous y comprenions quoi que ce soit - leur pouvoir sur nos requêtes, sur nos besoins, sur nos 
envies. Ils nous sont invisibles car leur réacteur nous est à peine dévoilé. Qui, parmi les référen-
ceurs qui me lisent, connaissent réellement l’alpha et l’omega de l’algorithme de Google ? Pour 
contrer cette influence et annihiler cette main invisible qui aurait fait plaisir à Adam Smith, nous 
devons créer des campagnes de publicité, liées à ces moteurs de recherche. Google nous fait 
croire que nous avons une emprise sur lui. Cette volonté de décrypter de manière scientifique, 
sociologique, voire anthropologique, le système de la requête et du moteur de recherche, voilà 
tout le sens de ce livre. 

 Intégrés désormais sur tous les supports - navigateurs desktop, mobile, YouTube, etc. - 
nous tenons pour acquis qu’il y a une loi de proximité féroce entre les moteurs de recherche et 
notre cerveau. Dans un laps de temps remarquablement court, nous nous sommes familiarisés 
avec la logique des moteurs de recherche : écrire, sélectionner, cliquer, se rendre sur le site. 

 L'accroissement continu de la rapidité des moteurs de recherche, et de ce fait la perte 
progressive de contact avec eux, créent un immense groupe de profanes (nous) qui n'arrive 
plus à saisir leur sens et leur but.

 L’avènement des supports mobiles et des connexions à très haut débit a augmenté signifi-
cativement l’infrastructure des moteurs de recherche, avec un impact fort sur notre société et 
notre culture. Les moteurs de recherche nous accompagnent 24 h/24. Comme l’homme de la 
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Préhistoire utilisait l’outil comme un prolongement de sa main, nous utilisons les moteurs de re-
cherche comme des extensions de notre cerveau. Quand vous utilisez Google, vous ne faites 
pas une requête, mais un chemin de connaissance («Comment s’appelle le réalisateur du bio-
pic sur Julian Assange ? En quelle année WikiLeaks a-t-elle été créée ? Accès Wikileaks gratuit 
?»)

 Nous nourrissons les moteurs de recherche de nos doutes et de nos peurs. («Mon fils est 
un génie, ma fille est en surpoids : que faire ?» - Amanda Marcotte, ‘Parents Ask Google If 
Their Sons Are Geniuses and If Their Daughters Are Fat’, Slate, 21 January 2014). Mais nous 
aimons mettre en doute leur réponse. Nous n’avons en fait, in fine, pas de contrôles sur nos 
méthodes de recherche. L’individu lambda cherche. Et c’est tout. 

 Ce sont les moteurs de recherche qui nous contrôlent et au fond, nous sommes bien d’ac-
cord pour les laisser faire de manière exponentielle et inconsciente. Dans cette société de la 
requête, nous sommes des citoyens sans droits. 

 C’est donc d’une importance capitale de comprendre de manière critique comment se 
sont construits les moteurs de recherche. Autour de quelle loi, autour de quels paradigmes ? 
Nous devons tenter de comprendre en tant que citoyens ou «consomm’acteurs», pourquoi 
nous payons l'électricité aussi cher, ou si l'eau potable de nos villes l'est réellement. Le «Web 
Search» n’est pas seulement là pour amener de l’information essentielle à l’internaute, il est 
également présent pour générer du chiffre d’affaires, et d’augmenter ce chiffre d’affaires en pé-
nétrant plus profondément dans des périmètres de nos vies, de nos relations sociales, en pré-
disant potentiellement notre comportement et nos besoins informationnels (recherche prédic-
tive). 

 Avec les révélations sur les données comportementales utilisées par d’immenses compa-
gnies comme Google, à destination de la NSA, nous semblons être à un croisement capital. 
Ces observations, ces analyses de ce que fait vraiment Google avec nos informations person-
nelles, ont réveillé pas mal de consciences. Une demande massive d'informations concrètes et 
critiques vis-à-vis des géants de l'industrie numérique américaine a émergé ? Dans un même 
temps, l’étude de données sociologiques, anthropologiques, et historiques sur les moteurs de 
recherche n’a jamais autant nourri la littérature universitaire. 
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 Le temps est donc venu de saisir l’opportunité du regard critique. De prendre du recul et 
de comprendre de quoi le futur des moteurs de recherche sera fait. Avec nous, avec notre vo-
lonté de décryptage, que nous travaillions dans le référencement, ou dans d’autres domaines 
du numérique, tels que les sciences humaines ou la philosophie contemporaine

 Comme nous ne savons pas pourquoi l’eau parfois vire au marron, pourquoi l’électricité 
se coupe, ni pourquoi il y a autant d’accidents sur une portion de route, nous n’avons pas saisi 
(à l’exception de quelques référenceurs bien connus), le réel fonctionnement profond du mo-
teur de recherche. Quel en est son coeur ? Comment bat-il ? 

 Aujourd’hui Google est une boîte noire. Il est en effet assez simple de faire tourner un mo-
teur de recherche sans avoir une connaissance extensive du domaine de l’algorithmique. Ima-
ginons un moteur de recherche interne, intégré sur une clé USB, pour retrouver tous les outils 
d’un magasin. Facile non ?. Alors que les premiers systèmes d’information demandaient des 
connaissances appuyées en informatique, en croisement de données et en algorithmique (lire 
«L’éthique des Hackers», de Steven Levy - 2009), les moteurs de recherche contemporains sui-
vent le mantra de la Silicon Valley : «l’utilisateur a toujours raison». Et depuis que les moteurs 
de recherche ont misé des mille et des cents sur leur aspect commercial, de vente de publici-
tés, d’espaces, etc., l’arrivée massive de nouveaux utilisateurs quotidiens est une manne non 
négligeable. 

 Avec Google, tout le monde est censé pouvoir utiliser la technologie de la manière la plus 
simple qui soit, et quand cette dernière ne répond pas à ses attentes, alors elle doit être analy-
sée en profondeur pour en comprendre les ressorts. 

 Les interfaces de recherche, comme Google, se doivent d’être neutres, non anticipatoi-
res, non partiales. À l’heure actuelle, il est toujours obligatoire qu’un internaute tape une re-
quête dans la barre de recherche pour amener une interaction entre lui et le moteur de recher-
che. Mais d’ores et déjà, l’auto-complétion et le «Google Suggest» (fruit d’un crowdsourcing 
savamment mené), essaie de prédire ce que l’utilisateur veut savoir avant même qu’il n’ait ter-
miné de poser sa question. Des services comme Google Now vont court-circuiter la requête, 
passer par-dessus, pour donner une information correcte et pertinente au moment fatidique 
qui se situe entre le ressenti du besoin et la volonté d’expression d’une recherche. Pour connaî-
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tre le temps avant de le vouloir, pour savoir si vous allez arriver en retard à votre travail, ou 
pour avoir en direct le score de votre équipe favorite au moment où elle joue. 

 En augmentant considérablement la personnalisation et la géolocalisation de la recher-
che (avec l’aide de la transmission de données via le mobile, et notre tendance au nomadisme 
permanent), le développement de l’anticipation a connu un boom sans précédent lors des der-
nières années. 

 Le site lmgtfy.com («Let me Google that for you») propose d’envoyer une vidéo de la re-
cherche d’une requête et de son résultat dans les SERP (Search Engine Results Page ou Page 
de résultats des moteurs de recherche) à l’un de vos amis, car - comme le dit le fondateur de 
lmgtfy.com : «le site est pour tous les gens qui vous ennuient avec leur question et à qui vous 
voulez répondre rapidement, sans aller vous-même sur Google». 

 Ce propos très absurde, digne d’une pièce de Ionesco, nous prouve quelque chose de 
fondamental : Google n’est pas qu’un simple mot qui est entré dans un dictionnaire. Google 
est devenu une norme sociale. Nous ne sommes pas juste capables d’utiliser un moteur de re-
cherche. Nous sommes programmés pour. Nous sommes programmés pour l’utiliser à l’école, 
chez soi, sur le chemin du travail, au travail, etc.

 Les moteurs de recherche sont entrés de manière beaucoup plus intime dans nos vies, 
au fur et à mesure que notre contrôle sur eux, notre compréhension de leur système, a décru. 
Au même moment, la plupart de l’internet relationnel s’est retrouvé sur la toile, intriqué aux ré-
seaux sociaux, qui ont émergé depuis 2006. 

 Aujourd’hui, nous semblons fatigués et perdus dans la jungle Google. Comment pour-
rait-on transformer ces plates-formes ? Comment trouver une voie, notre voie, sur Internet (ou, 
au moins sur Google Maps ?), est-ce trop tard pour changer ces infrastructures ?

 Bizarrement, l’impact des moteurs de recherche semble aujourd’hui sous-estimé. Pendant 
que Facebook et Twitter pensent qu’ils sont en train de créer la «révolution perpétuelle» (ou 
bien alors de soutenir des régimes corrompus), personne ne va renier l’impact social mondial 
de ces réseaux. Mais les moteurs de recherche eux - soyons francs - sont beaucoup moins 
«sexy». Ils sont vieux, laids, leur coeur de données est inaccessible au commun des mortels, 
et la plupart de leurs résultats sont pris pour argent comptant. Mais les mêmes caractéristi-

7



ques pourraient être prises comme des arguments solides pour observer que les moteurs de 
recherche devraient être au centre du jeu. 

 Leur vieil âge prouve qu’ils ont résisté au temps, leur complexité cachée devrait nous 
pousser à réfléchir à leur manque de transparence. Les moteurs de recherche sont si pris au 
pied de la lettre par les utilisateurs que nous ne nous posons jamais de questions sur eux. Il 
faut, dès maintenant, sortir de notre zone de confort.

 Les moteurs de recherche ne sont pas seulement une base de l’Internet d’aujourd’hui. 
L’équation d’un Google tout puissant à travers le monde est aussi une vérité établie. Avec, 
pour autant, des disparités régionales fortes. 

 Bien évidemment, cela ne signifie pas que nous devons être en accord total avec cette 
hégémonie et que nous ne devons pas la combattre, a minima la comprendre. Le statu quo 
dans ce cadre-là est mauvais pour la diversité des problématiques de recherche sur le web. Il 
faut bien comprendre que le terme «Moteur de Recherche» ne signifie pas forcément «Goo-
gle». Pas plus dans le passé que - espérons-le - dans le futur. Les alternatives sont possibles 
et doivent être fouillées. Le dilemme du référenceur aujourd’hui (et plus largement des person-
nes travaillant dans le numérique) est d'avoir conscience de la réalité de la prédominance de 
Google, sans s'y focaliser de manière trop exclusive, car nous loupons des opportunités de ra-
fraîchir notre pensée, de trouver de nouvelles voies, de nouveaux concepts. 

 Heureusement, pour ces nouvelles idées, nous ne partons pas de zéro. Depuis l’avène-
ment de Google, il y a eu de nombreux débats enflammés sur la toile ou dans des conféren-
ces, sur le rôle du moteur de recherche dans notre vie d’internaute et sur les problèmes cru-
ciaux de l’hégémonie de Google dans le cadre d’une société de la recherche, d’une société 
de la requête, quand l’internaute veut recevoir l’information pertinente de manière rapide. Il est 
donc nécessaire de résumer le résultat de ces débats en quelques points : 

 Les moteurs de recherche ne sont pas neutres : même si les ingénieurs des différents mo-
teurs de recherche s’échinent à nous dire le contraire, un moteur de recherche est tout sauf 
partial. Il promeut l’information par filtre, en excluant ou en incluant des résultats, qu’il va hiérar-
chiser à sa manière. Leurs algorithmes déterminent quelles parties du web nous pouvons et 
devons voir. Les moteurs de recherche façonnent donc notre pensée du monde. Quels que 
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soient les biais observés, il est évident que les résultats de recherche favorisent certaines infor-
mations et laissent dans l’oubli du bac à sable bien d’autres. Le moteur de recherche n’est pas 
neutre, car il discrimine. Eli Pariser («The Filter Bubble : What The Internet is Hiding from you» - 
2011) dépeint le «bulle de filtres» comme une part non négligeable de notre connaissance de 
la culture mondiale contemporaine. Il est clair qu’aujourd’hui, au-delà d’une potentielle neutrali-
té, la recherche personnalisée et géolocalisée a rendu la perspective de la neutralité impossi-
ble à concevoir. 

 La «Googlisation» existe. Et c’est un problème : la monopolisation du marché du moteur 
de recherche par Google intensifie la signification sociétale et culturelle de ce dernier. Son 
champ d’activité n’est aujourd’hui pas ou peu régulé. Et il ne reste que des miettes pour les 
concurrents. Challenger la suprématie de Google est aujourd’hui impossible. L’offre de servi-
ces aujourd’hui en place amène à un point de non-retour : Google contrôle l’accès à un océan 
de datas immense. Google contrôle nos vies. Mais nous ne devons tout de même pas oublier 
ce qu’était la recherche sur le web avant son avènement. Pour autant, devons-nous tout excu-
ser à Google pour la révolution de la recherche qu’il a portée ? Comme Siva Vaidhyanathan le 
précise dans son ouvrage «The Googlization of Everything» (and Why we should Worry) : «Sur 
la dernière décennie, nous avons externalisé tout notre sens du jugement à cette compagnie 
et à elle seule. Nous avons laissé cette compagnie décider pour nous, de ce qui est important 
à nos yeux et les réponses fondamentales à apporter à nos vies.»

 Les moteurs de recherche et la vie privée ne font pas bon ménage : inévitablement, cha-
que requête tapée révèle quelque chose sur nous et nos comportements. A contrario des infor-
mations que nous partageons volontairement sur les réseaux sociaux, les données reçues de-
puis les requêtes sur les moteurs de recherche permettent une bien meilleure compréhension 
du profil des utilisateurs. Même lorsque vous tapez une requête, et que vous l’effacez avant de 
la rechercher, cette dernière sera tout de même «crowdsourcée» et enregistrée (ce qui est éga-
lement vrai pour Facebook). Les moteurs de recherche contemporains ne sont pas spécifi-
ques. Regardons Google qui multiplie les plates-formes et les outils, tout cela compris dans le 
conglomérat Alphabet. Google comprend les «insights», les pensées profondes des gens 
grâce aux requêtes. Sur vos secrets sexuels ou vos comptes bancaires déficitaires. Sur les 
questions embarrassantes que vous vous posez toute la journée. Et maintenant qu’Edward 
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Snowden a révélé que toutes ces informations ne sont potentiellement pas entre de bonnes 
mains, la menace que ces données soient utilisées à mauvais escient est réelle. 

 Nous ne savons pas manipuler les moteurs de recherche : alors que la plupart des utilisa-
teurs se sentent en confiance lorsqu’ils les utilisent (tout simplement parce qu’ils l’utilisent tous 
les jours), ils ne comprennent pas comment ces derniers fonctionnent. Et, dans le système édu-
catif mondialisé d’aujourd’hui qui utilise d’ailleurs Google quotidiennement, il n’y a que trop 
peu de place pour l’affectation de temps en vue d’une compréhension complète des systèmes 
des moteurs de recherche. Même dans le système juridique américain, dans le cadre de pro-
cès liés à des droits d’auteur, d’e-réputation ou de droit de la concurrence, les juges rendent 
des verdicts sur des lois datées et moins en phase avec la réalité des moteurs de recherche 
d’aujourd’hui. 

 Les moteurs de recherche sont un accélérateur de créativité : regardons les choses en 
face. Ils ne sont pas sexy, mais ils nous apportent une tonne de connaissance et d’idées que 
nul autre dictionnaire ou encyclopédie n’a pu apporter durant les derniers millénaires. En dépit 
des nombreux problèmes inhérents à leur fonctionnement et leur algorithme, il est clair qu’ils 
enrichissent nos vies et très peu d’entre nous souhaitent revenir aux prémices de la recherche 
sur le web, telles qu’elles existaient il y a 20 ans. 

 Je commencerai ce livre par une théorisation des moteurs de recherche qui a été mise en 
place par de nombreux intellectuels il y a une décennie de cela, et qui ont analysé les fonda-
tions de cette technologie de manière critique : comment la dialectique de la standardisation 
et de l’individualisation de la requête peut-elle être comprise ? Quelles sont les conséquences 
d’un passage de données personnelles dans une virtualisation non maîtrisée ?

 La politique et la sociologie seront abordées plus loin avec la volonté d’apposer une réali-
té concrète à la domination de Google et les voies potentielles pour en sortir. Là, nous ne nous 
focaliserons pas que sur cette «Googlisation» galopante, mais nous verrons quels sont les pro-
blèmes des alternatives pour arriver à freiner - autant que faire se peut - cette omniprésence. 
Nous l’étudierons depuis l’angle économique jusqu’au technologique, en passant par les idéo-
logies sous-jacentes et la problématique de la régulation. 
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 Dans une troisième partie, nous prendrons notre machine à remonter dans le temps pour 
observer l’histoire de l’évolution des moteurs de recherche, avec comme question centrale : 
«Comment en est-on arrivé là ?». Nous verrons qu’il y a des centaines de milliers d’années, 
l’homme utilisait déjà des moteurs de recherche (un papier et un crayon feront toujours l’af-
faire). Nous augmenterons notre vision historique d’une vision géographique dans la quatrième 
partie. 

 La globalisation marche main dans la main avec la géolocalisation. Nous regarderons la 
situation en Chine, où le moteur de recherche Baidu nous offre une vision bien différente des 
moteurs de recherche que celle que nous connaissons en Occident. Les essais de création de 
moteurs de recherche locaux seront analysés et critiqués. La partie juridique ne sera pas ou-
bliée avec l’arrivée de tensions entre moteurs de recherche et législation nationale. 

 Ce livre «Web Search : Réflexions», veut également vous apporter un recul et une con-
naissance approfondie sur le travail épistémologique de nombreux scientifiques et intellec-
tuels, qui ont observé durant des années, voire des décennies, l’intérêt des moteurs de recher-
che dans la volonté de faire évoluer l’éducation, les sciences, et notre vision de la sémantique 
et du langage. Tout ceci sera donc abordé dans une cinquième partie, qui répondra aux ques-
tions suivantes : comment peut-on enseigner l’algorithmique et l’impact des moteurs de recher-
che ? Comment analyser réellement et scientifiquement des résultats de recherche ? etc.

 Ma volonté n’est pas de trouver une solution unique pour résoudre des problèmes 
bien plus complexes qu’ils ne le sont en réalité, mais bien de continuer à alimenter un dé-
bat, de stimuler une critique constante. Nous devons sortir de notre rôle passif, pour ré-
fléchir, discuter, et construire le présent et le futur des moteurs de recherche.
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À travers des données d’affect, Google sait com-
ment vous interagissez avec un site internet. De là 
à le soupçonner de l’utiliser dans son algorithme, 
il n’y a qu’un pas que je n’oserai franchir.

 

2

DONNEES & 
INTENTION



Dans son étude de 2005, l’analyste et ingénieur John Batelle décrit Google comme une «base 
de données d’intention», un «parcours géant dans une base de données faite de désirs, de be-
soins, de volontés et de préférences qui peuvent être enregistrées, découvertes, et exploitées 
à toutes fins possibles». Cette base de données est une collection de chaque requête qui a 
été recherchée par un utilisateur à un instant «T». Mais il n’y a pas que les requêtes qui comp-
tent pour un moteur de recherche comme Google. Il y a votre localisation, votre adresse IP, et 
un tas d’autres données dont il est friand. 

 Vous avez dû comprendre où je souhaite vous emmener : Dans les pas des outils de Goo-
gle et notamment de Google Analytics. À travers des données d’affect, Google sait comment 
vous interagissez avec un site internet. De là à le soupçonner de l’utiliser dans son algorithme, 
il n’y a qu’un pas que je n’oserai franchir. 

 L’algorithme et la captation de nos données doivent nous faire prendre conscience de la 
culture de la surveillance mise en place par le géant américain. De l’espionnage découle la sur-
veillance, et découle également le concept de «search intent». Dans notre contexte national et 
mondial si particulier, si terrible, et où tous les totalitarismes émergent (de Daech à la loi sur le 
renseignement), c’est une réflexion presque honorable de vouloir prendre du recul et analyser 
ce qui est donné à Google. 

 Le même John Batelle décrit avec une force et une précision chirurgicale, ce qu’est au-
jourd’hui le véritable dessein de la base de données de Google : «un artefact vivant d’une puis-
sance insoupçonnée [...] tenant dans ses mains la pensée du monde». Définir Google seule-
ment comme une «base de données d’intention» soulève une série de questions. Qu’est-ce, 
au fond, que «l’intention» ? Est-ce une expérience vécue sur un site qui nous renvoie à nos be-
soins ? L’intention peut-elle être «capturée» par Google ? Quelles sont les implications sociéta-
les, idéologiques et économiques de cette capture ? Et, au final, que peut-on comprendre de 
cette stratégie d’ingérence de Google ? 

 Ce qui suit est une série de réflexions pour essayer de décortiquer ce concept de «base 
de données d’intentions». D’en dévoiler une partie de sa complexité. Les sous-parties s’inter-
connectent et rechercheront de manière commune des chemins pour montrer cette tension, ce 
côté «borderline» de Google, à vouloir cartographier nos volontés, nos besoins, nos envies. 
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• Intention et aliénation

 Quand l’agent de la NSA Edward Snowden a courageusement révélé des informations 
sur la surveillance accrue des États-Unis sur les conversations mondiales, dénommée 
«PRISM», l’attention s’est tout de suite focalisée sur Facebook et Google. Il a été en effet mis 
au jour que le géant américain enregistrait et transmettait toutes les données possibles, mais 
également qu’il usait d’un système de «back door» (fonctionnalité inconnue de l'utilisateur légi-
time, qui donne un accès secret au logiciel. L'introduction d'une porte dérobée dans un logi-
ciel à l'insu de son utilisateur transforme le logiciel en cheval de Troie) vers ses bases de don-
nées, permettant un accès «carte blanche» aux données des utilisateurs. 

 La défense de Larry Page ne se fit pas attendre. Sur le blog officiel de Google, ce dernier 
posta un message sans équivoque : «Premièrement, nous n’avons jamais rejoint de pro-
gramme de surveillance gouvernemental qui donne un accès direct à nos serveurs. En effet, le 
gouvernement des USA n’a aucun accès direct ou via des «back door» aux informations stock-
ées dans nos data centers. Nous n’avons entendu parler du programme PRISM que depuis 
hier. [...] Dans le cadre de notre accord et de partenariat avec des associations des droits de 
l’Homme, Google a envoyé une lettre ce jour aux parlementaires afin de demander une trans-
parence plus efficace sur les opérations de surveillance du Gouvernement américain».

 Une démonstration assez limpide de la fameuse baseline publicitaire : «laver plus blanc 
que blanc». Mais l’angoisse qui a été perçue chez Google après la sortie de PRISM est symp-
tomatique du problème qu’il y a entre les moteurs de recherche et l’utilisation des données. Ce-
la reflète bien le propos de John Batelle sur cette «base de données d’intention» de Google 
qui peut être : «découverte, archivé, trackée, mise au jour, et exploitée à toutes fins». Et c’est 
bien toute l’ambiguïté de ce «à toutes fins», qui doit être discutée et qui doit nous inquiéter. 
Chacune de vos requêtes est scrutée à la loupe. 

 D’un côté, l’utilisation de ces données permet de personnaliser la recherche et de rendre 
Google bien plus pertinent dans ses réponses. Elle peut donc, in fine, faciliter nos vies. De 
même, l’utilisation de cette masse de données pour permettre de compiler une littérature quasi 
académique sur la manière de transformer ces «datas» en connaissance est une des facettes 
les plus enrichissantes du géant américain. 
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 De l’autre côté, l’utilisation de nos intentions dans le cadre d’une vaste diffusion et d’un 
monitoring secret de l’activité des utilisateurs en quasi temps réel par des organisations de sur-
veillance gouvernementale (comme dans PRISM) a de quoi faire réfléchir. C’est une réelle me-
nace pour les libertés individuelles et la vie privée. Ce sont des points sur lesquels, nous réfé-
renceurs - qui sommes également des utilisateurs - ne nous penchons jamais. Si Google 
s’avère être réellement une base de données de nos intentions, de nos actions, de nos enga-
gements, dans notre vie de tous les jours, alors, l’accès facilité et les «back-door» mises en 
place par ce moteur font voler en éclat tout le concept philosophique de la pensée individuelle 
et du partage public de nos désirs. 

 Tout ceci n’est pas seulement une question de vie privée, c’est aussi la question fonda-
mentale de l’utilisation de vos données à des fins commerciales. 

 La collecte d’information sur l’utilisateur est la colonne vertébrale du système de l’écono-
mie numérique. Le modèle de revenu des sites, leur monétisation, est issu de la publicité qui 
capte vos comportements comme chaque point de pixel d’un écran. De manière microscopi-
que. Chacune de vos données démographiques ou vos données d’affect sont transmises à 
des sites, qui les utiliseront de manière mercantile. Ce modèle économique reconstitue vos in-
formations de manière macroscopique et élargit le comportement du consommateur et ses 
goûts de manière si précise que chacune des réclames vous sont destinées sans que vous ne 
le sachiez.

 Quoi de plus normal me direz-vous ? Depuis que le monde est monde (et surtout depuis 
que le monde est mercantile), la publicité vend du temps de consommation, et cette consom-
mation fait tourner l’économie, qui elle-même (sauf cas - très - exceptionnels de mauvaise re-
distribution des richesses...) saura vous redonner votre dû après un dur labeur. Mais ce que je 
souhaiterais mettre en exergue ici n’est pas le défaut intrinsèque d’un nouveau système capita-
liste 2.0,  mais la manière de Google de monétiser notre intention renforçant ainsi le concept 
d’aliénation à la publicité en ligne. 

 Dans le capitalisme moderne, la valeur est définie quand la force intellectuelle et la force 
de travail d’un individu sont transférées au capital (investisseurs, banquiers, etc.), reniant de 
facto le contrôle du travailleur sur le produit de son travail autant que sur ses conditions d’acti-
vité. L’activité et le bien produit ne sont plus définis par leur utilité aux travailleurs - «use value» 
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en anglais - qui pourraient les utiliser pour donner un sens à leur vie. L’aliénation est donc une 
partie non négligeable du capitalisme du XXIe siècle. Mais recentrons-nous maintenant sur le 
parallèle à faire face aux moteurs de recherche. 

 Dans le contexte du «web search», nos données deviennent la valeur ajoutée économi-
que, le Graal suprême, qui permet à Google de continuer à grandir, de construire plus de data-
centers, et d’engager des fonds dans sa R&D pour identifier et/ou créer de nouveaux outils qui 
permettront de capter encore plus de nos données personnelles ! Cela autorise donc Google 
à devenir des «buyers of people» (littéralement des «acquéreurs de population») en nous défi-
nissant comme ses employés ET ses utilisateurs. Oui, toi, lecteur, tu es un employé de Google. 
Et comme nous n’avons aujourd’hui aucune forme d’influence sur la technologie des moteurs 
de recherche, nous sommes contraints de subir la contrainte suprême de Google : nous som-
mes sa force de travail, elle-même engendrant l’intention (intent), qui sera transférée au capital 
(la société Google), pour en faire un produit fini : de la publicité. 

 Si Google, comme société et comme structure de données, est à la base un tissu fait de 
nos intentions et nos besoins, alors mes différentes assertions aux accents quelque peu mar-
xistes (je vous l’accorde), doivent amener des réflexions approfondies sur notre expérience 
des moteurs. Premièrement, cela pousse à l’observation plus prégnante de l’éloignement forcé 
de l’utilisateur - par Google - de son expérience au sein des moteurs et des sites. Deuxième-
ment, cela montre bien la relation d’aliénation que nous entretenons avec le géant américain. 
Nous normalisons et perpétuons le système dans lequel nous nous sentons en sécurité. Goo-
gle nous exproprie notre pensée et sous-traite nos intentions. 

• L’erreur intentionnelle 

 Une discussion sur la capacité des moteurs de recherche à nous imposer une manière 
de penser m’a poussé à tester sous toutes ses formes et toutes ses intentions une requête 
pour le moins périlleuse. La requête «Loi sur l’avortement» a été recherchée sur des moteurs 
de recherche anglophones dans 3 pays différents : L’Australie, l’Irlande et les États-Unis. De 
prime abord, notons que les résultats ont été particulièrement biaisés par la localisation de l’IP 
durant la recherche. Néanmoins, cela démontre comment différentes versions de l’histoire peu-

16



vent apparaître pour un même terme, et comment différents paramètres algorithmiques peu-
vent être analysés. 

 Le plus grand intérêt de mon étude de cas résidait dans le fait que les moteurs de recher-
che n’étaient pas capables de comprendre la logique intentionnelle de ma recherche. Le but 
n’étant pas de rechercher un objectif final (qui aurait pu m’être apporté par l’apparition de pu-
blicités Adwords, display Gmail, etc.), mais bien que Google comprenne mon intention. Et 
même avec l'agrégation de l’activité de mon adresse IP, Google s’est planté en beauté, puis-
que mon intention était de savoir la position philosophique et politique du pays en question sur 
l’avortement. Or, (et on le voit sur la capture d’écran précédente, pour Google Irlande), ne res-
sortent que des sources - a priori - neutres comme Wikipedia ou le site généraliste «Worlds 
Abortion Law». 

 Même si l’on peut considérer que Google avait bien compris ma recherche (puisqu’il m’y 
répond avec des résultats liés aux différentes lois sur l’avortement dans les pays concernés), 
l’intention qui conduisait mes recherches n’a pas été prise en compte par Google. Il en dé-
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coule plusieurs questions fondamentales. Est-ce que cette question de l’intention est elle vrai-
ment prise en compte par Google ? Est-ce que cette dernière peut être «dissoute» et intrinsè-
quement comprise par les moteurs ? Mais au fait, c’est quoi l’intention ? 

 Selon les dictionnaires, les écrits juridiques, et toute autre source littéraire, «l’intention» 
est définie comme une action «téléologique», c’est à dire comme une action à but précis, avec 
un objectif fixé. Mais, ce paradigme n’est pas immuable et n’est peut-être pas celui qui pour-
rait être compris par les moteurs de recherche, ni au fond par nous-mêmes. Par exemple, nous 
n’avons jamais l’intention - amicaux que nous soyons - de causer de l’offense à quelqu’un. Ce-
la peut être de l’humour. Mais cela sera compris comme une offense par une personne en face 
de nous. Il y a un décalage entre nos actions, leurs effets et nos désirs. Ce qui anime le com-
portement n’est pas nécessairement coexistant avec sa manifestation physique ou morale. 
Des facteurs culturels, sociétaux et d’environnement peuvent ainsi le biaiser. 

 Mais nous, référenceurs web, pouvons ne pas comprendre l’intention. Dans notre travail 
de tous les jours, il demeure de plus en plus important de saisir le besoin de notre client. Ou 
plutôt de son futur trafic. Que tape-t-il ? Avec quelle volonté ? Atterrir sur notre page d’accueil 
ou sur une page plus profonde ? Notre biais à nous, les SEO, est de vouloir comprendre Goo-
gle et de vouloir le dépasser par sa gauche ou sa droite sur le point majeur de «ce que Goo-
gle veut». Je pense qu’il est bien présomptueux de savoir «ce que Google veut». Si nous, mo-
destes et humbles référenceurs, savions déjà ce que Google fait, nous saurions peut-être ce 
qu’il attend. 

 Les intentions, et par extension nos requêtes dans les moteurs de recherche, sont similai-
res à une émotion au sein de laquelle une force non rationnelle de motivation s’exerce. Le con-
cept de recherche grâce à une requête transforme un moment de potentialité (l’énergie intellec-
tuelle que l’on met dans notre requête), en intention abstraite, qui révélera des réponses perti-
nentes, mais abstraites, et qui transformeront donc toute la logique que nous intégrons dans le 
mot «intention». Et c’est là que Google est dépassé. Car cette supposée base de données d’in-
tention qui siégerait en son sein ne capture pas vraiment nos envies. Coincée dans l’hyper-ra-
tionalité de son système de moteur de recherche «bête et méchant», de son algorithmique 
pragmatique, la technologie de Google n’est pas encore capable de faire corps avec ces for-
ces insaisissables. 
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 En fait, quand nous parlons d’intention et que nous la relions à Google, il s’agit plus d’attri-
butions données à une requête qu’une intention à proprement parler. Il s’agit d’une réflexion 
bien à lui de ce concept, ôtée de tout ce qui la compose émotionnellement parlant. Les requê-
tes et les informations collectées par le géant américain sont des produits dénués de toute la 
richesse inhérente à nos motivations. Si Google pouvait être encore appelé une «base de don-
nées d’intention», ce n’est qu’avec une notion non inclusive, il ne prendra en compte que des 
données numériques (le contexte sémantique, nos activités sur les sites depuis nos recher-
ches organiques, etc.)

 L’algorithme ne comprendra (peut-être) jamais nos volontés profondes. L’algorithme ne 
peut donc pas pour le moment m’aliéner et me voler ce qui compte le plus pour moi : mes moti-
vations. Et ce n’en est que plus confortable ! 

• Une base de données sous tension 

 À travers cette exemple sur un sujet sensible, l’avortement, nous notons une contradiction 
évidente. La prépondérance de l’affect derrière chacune de nos requêtes, et l’intrinsèque in-
compréhension de ce dernier (comme vue dans le point 2) suggère une forte possibilité 
d’échapper au contrôle de l’algorithme de recherche. A contrario, la question lancinante de 
l’aliénation nous amène à nous poser la question de notre enchaînement pieds et poings liés à 
Google, qui ne fait - du coup - qu’amplifier et personnaliser ses réponses face à nos besoins 
les plus enfouis. 

 Au fond, je ne suis pas convaincu que Google soit une base de données construite par 
chacune de nos intentions, cataloguées dans son index. Notamment parce qu’il ne comprend 
pas la vraie signification du mot «intention». Par contre, je suis certain qu’il comprend bien 
mieux la signification de certaines requêtes que ne veulent le faire croire ses réponses. Et c’est 
ce point qui conclura le chapitre 2. La dissonance entre ces deux points amène plusieurs pos-
sibilités. 

 La base de données de Google donc, faite de nos requêtes, de notre comportement d’in-
ternautes, etc., est vaste et envahissante à plus d’un point. Elle est capable de relier des don-
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nées disparates et de les transformer - il est vrai - en réponses compréhensibles et pertinentes 
à nos yeux. Mais ces données ne sont pas la vérité absolue. Ce serait bien excessif. Sa base 
de données est bien trop réduite et la capacité de compréhension de son algorithme pour l’ins-
tant trop faible, pour capturer la subjectivité de nos consciences, incluse dans toutes nos re-
quêtes. 

 Malgré la volonté de faire de nos mots-clés recherchés sur Google des plongées au 
coeur de nos besoins les plus intimes, sa subjectivité aujourd’hui est toujours limitée aux con-
naissances de sa formule algorithmique. Il ne rentre pas dans votre conscience. Ce serait lui 
donner bien trop d’honneur. Mais la dissonance importante ici est celle de son programme de 
publicité (Adwords, Retargeting, etc...), qui lui, comprend que ce que vous avez décidé de 
faire sur un site, à savoir visiter une page produit de cette belle paire de chaussures, qui vous 
a été suggérée par retargeting quelques minutes plus tôt. Son programme de publicité pioche 
allègrement dans sa base de données «user-behavior» qui est un premier pas non négligea-
ble vers la compréhension de nos motivations. 

 La tension qui s’installe quand il s’agit de définir et de comprendre la base de données 
de Google, ouvre un espace des possibles non seulement pour organiser une résistance pas-
sive ou active face à sa volonté d’entrer un plus dans nos vies, mais bien également pour s’as-
surer que ces bases de données ont des fins utiles. Et comme, à mon humble avis, je pense 
qu’il ne sera pas possible un jour qu’un algorithme capture nos sentiments et nos valeurs, nous 
pourrions être en mesure de travailler des modèles économiques, sociologiques et technologi-
ques, qui réduiraient la force de frottement qui existe entre notre volonté de recherche et l’alié-
nation que pourrait avoir Google sur nous. 

! Pour terminer, je mettrai en exergue cette citation de Tarelton Gillespie dans «The 
Relevance of Algorithms», pleine de sens : 

! «Il est important que nous concevions cet enchevêtrement utilisateur - Google non 
pas comme unidirectionnel, mais comme une boucle permanente entre l’algorithme et 
les internautes». 
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Soyons honnête : nous ne savons pas comment 
Google fonctionne.

 

3

LA DIALECTIQUE 
DE GOOGLE



Soyons honnête : nous ne savons pas comment Google fonctionne. Quoi qu’il en soit, nous l’uti-
lisons quotidiennement, pour recevoir une quantité d’informations non négligeable, parce que 
— sûrement — tout le monde le fait. En 2010, 65 % des recherches en ligne quotidiennes aux 
USA étaient réalisées sur Google, alors qu’en France, ce chiffre grimpait à 92 %. Dans tous les 
cas, le réel défi de demain est de contrer l’hégémonie grandissante du géant américain. De-
puis ces 15 dernières années, Google est devenu la compagnie la plus puissante dans l’indus-
trie culturelle. Une question fondamentale en découle : comment, dans un web si décentralisé, 
une puissance aussi phénoménale a-t-elle pu émerger ? 

 Pour être tout à fait franc, en tant que référenceur ET en tant qu’utilisateur du web, je suis 
quotidiennement sur Google. Mais je suis inquiet de la manière dont il a englobé notre culture. 
La question qui est à soulever derrière n’est pas sur la censure ou la liberté d’expression que 
pourrait appliquer le géant américain. On contestera tout de même la situation avec la gouver-
nement chinois ou son adhésion au programme « Digital Millenium Copyright Act » (loi améri-
caine adoptée en 1998. Le but de ce texte est de fournir un moyen de lutte contre les viola-
tions du droit d'auteur. Il vise à établir une législation de la propriété intellectuelle adaptée à 
l'ère numérique) qui sont tous les deux très « borderline ». Le vrai souci de Google se situe 
dans ses stratégies. Le fait est que Google truque la vision de notre réalité, voulant, par monts 
et par vaux, être plus neutre que neutre, ce qui est totalement faux. 

 En ce sens, une critique du pouvoir actuel de Google est freinée par deux faits majeurs : 
l’objet de notre enquête est utilisé quotidiennement, par des milliards de personnes, et deuxiè-
mement, nous devons admettre que nous comprenons très peu la technologie sous-jacente de 
Google. Ces deux problématiques amènent à une conclusion  : le paradigme actuel affectant 
tout ou partie de l’organisation de la culture mondiale — et affectant également nos pratiques 
quotidiennes — est issu d’un secret technologique, d’un mystère numérique. Nous pouvons 
comparer cela à la recette du Coca : beaucoup d’habitants de cette planète aiment le Coca, 
mais ils ne savent pas de quoi il est fait. 
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• Le royaume de la neutralité apparente 

 L’apparente neutralité  : voilà qui pourrait être une bonne définition de l’industrie des mo-
teurs de recherche aujourd’hui. En d’autres termes, le manque de neutralité de Google ne sou-
lève aucune contestation à ce jour, puisqu’aucun des mass-medias n’est vraiment neutre et  
n’a la volonté de le devenir. Le véritable problème est que le géant américain est perçu comme 
une entité neutre, grâce à cette fonction de gardien qui promeut — via Google News notam-
ment — une stricte équité de visibilité (ou tout du moins essaie-t-il). 

 Le problème de cette neutralité feinte provient-il uniquement du programme en lui-même, 
ou de la manière dont nous l’utilisons ? Selon les dernières enquêtes réalisées sur l’utilisation 
de Google par les internautes, ces derniers — loin de vouloir vraiment s’engager dans une rela-
tion d’analyse vis-à-vis de leurs requêtes — assument une attitude de « laisser-faire », voire 
même une certaine paresse. La plupart des utilisateurs, d’ailleurs, tapent une « one-word que-
ry » (selon l’étude de Jansen et Spink « How we are searching the World Wide Web »), et peu 
encore combinent plus de 4 termes. 

 Par ce biais-là, ils limitent l’interaction cognitive avec le moteur, laissant les mains libres à 
Google pour leur proposer une réponse à un besoin précis tout en étant très générique. S’ap-
puyant sur d’autres études, Jansen, Spink et Petersen ont prouvé que les internautes aujour-
d’hui ne consacraient pas plus de 5 minutes à une recherche web et tendent à sélectionner 
non moins que le premier résultat naturel (hors champ de recherche autour du CTR des Ad-
Words).

 D’autres études tendent à montrer la corrélation entre la manière dont les internautes re-
çoivent l’information et comment ils la filtrent. Entre 60 et 80 % de ces derniers ne regardent 
que la première page des résultats des moteurs de recherche. Ces études se sont focalisées 
non pas sur Google spécifiquement, mais sur notre tendance à utiliser tous les moteurs de re-
cherche existants. D’ailleurs, de manière très basique, les 10 premiers résultats sont — selon 
la formule de l’algorithme de base de Google et selon ses fondateurs — les plus qualitatifs et 
les plus pertinents. Comme précisé par Page et Brin en 1998, lors du lancement de Google : 

 « La citation, telle qu’elle est admise dans la littérature académique, a été appliquée au 
web, grâce notamment aux liens pointant vers cette page. Cela nous donne une bonne ap-
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proximation de l’importance de la page et de la qualité de son contenu. Le PageRank étend 
l’idée de ne pas compter tous les liens de toutes les pages de manière équivalente. Certains 
valent plus que d’autres. » Et la justification de ce système est la suivante : 

 « En effet, si les pages qui sont souvent citées, le sont depuis beaucoup de pages de la 
même thématique, partout dans le monde, alors c’est cette page-là qui pourrait nous intéres-
ser ». 

 Vous remarquez tout de même que dans ces phrases, nous retrouvons beaucoup de con-
ditionnel. Dès lors, utilisons le PageRank au conditionnel. Les biais quantitatifs liés au Page-
Rank sont un secret de polichinelle. C’est comme cela que fonctionne Google depuis sa créa-
tion. Le problème de Google au fond n’est pas qu’il sélectionne arbitrairement l’information, car 
dans ce sens, il crée une hiérarchie culturelle (potentiellement bonne ou mauvaise selon le 
biais par lequel nous l’étudions), le vrai problème c’est nous. Nous ne regardons que la pre-
mière page, et que nous ne percevons pas le ranking comme arbitraire. Nous validons ainsi 
cette nouvelle stratification de l’information générée par l’algorithme. 

 C’est pourquoi le PageRank propage de manière récursive (Se dit d'un programme infor-
matique organisé de manière telle qu'il puisse se rappeler lui-même, c'est-à-dire demander sa 
propre exécution au cours de son déroulement.) ses biais et force les internautes à se confor-
mer à ce que tous les autres lisent, valident. Et de prendre toute information désormais pour 
argent comptant. 

• Google comme modèle social

 Je disais plus haut que la plupart des internautes utilisaient Google (comme moi 
d’ailleurs), mais est-ce par accident ou est-ce mû par une réelle volonté de n’utiliser QUE Goo-
gle ? La raison pour laquelle tout le monde utilise Google est au final assez simple  : c’est au-
jourd’hui le seul moteur de recherche qui propose d’aussi bons résultats. Quoi qu’il en soit, 
nous devons tout de même nous poser une question assez simple et rationnelle : de quoi l’utili-
sation de Google est-elle l’expression ? N’avons-nous pas assez de regards critiques pour opé-
rer une comparaison entre les différents moteurs de recherche ? 
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 Nous devons également nous demander comment Google a réussi en si peu de temps à 
créer une domination sans précédent sur ses concurrents. Pour moi, cela s’est fait en deux 
temps : 

 À un premier niveau, nous ne pouvons écarter la question de la qualité de la réponse. 
Google est considéré comme le moteur ayant apporté le plus de bonnes informations à nos 
questions quotidiennes, de manière gratuite. Sa qualité globale fait aujourd’hui la différence 
dans la prédominance de son utilisation. 

 La seconde raison, c’est la fameuse « page par défaut ». De nombreux navigateurs ont 
défini leur page d’accueil comme celle de Google, celle de l’entrée de l’utilisateur sur le mo-
teur de recherche. L’adoption universelle des navigateurs a entraîné l’adoption universelle de 
Google. 

 Il est en cela aujourd’hui très difficile de distinguer des facteurs d’ordre sociaux et/ou tech-
nologiques dans notre utilisation quotidienne du géant américain. Un modèle social, comme 
l’évoquait Pierre Bourdieu, est une forme « d’habitus ».

 L’habitus, selon lui, est une « loi immanente, déposée en chaque agent par la prime édu-
cation, qui est la condition non seulement de la concertation des pratiques, mais aussi des pra-
tiques de concertation, puisque les redressements et les ajustements consciemment opérés 
par les agents eux-mêmes supposent la maîtrise d’un code commun et que les entreprises de 
mobilisation collective ne peuvent réussir sans un minimum de concordance entre l’habitus 
des agents mobilisateurs (e. g. prophète, chef de parti, etc.) et les dispositions de ceux dont 
ils s’efforcent d’exprimer les aspirations. »

 Est-ce que les choses auraient pu être autres ? Bien évidemment, mais malheureusement, 
l’habitus social a balayé d’un revers de main les possibilités de changement. En tant que pen-
sée culturelle dominante, Google définit désormais les pensées, les conditions, les actions 
pour accéder à celles-ci. 

 Est-ce que les internautes aujourd’hui pourraient imaginer une vie sans Google ? À l’heure 
actuelle, ce serait impossible, car — pour paraphraser Bourdieu — nous avons acté la pré-
sence du moteur de recherche dans nos vies, et si une entité différente venait à l’interférer, 
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alors nous devrions nous refondre dans un nouvel habitus social, que nous refusons manifeste-
ment de voir ou de créer aujourd’hui. 

 La vraie différence d’expérience de l’information aujourd’hui se base sur la dialectique de 
Google, et sur la différence de biais dans l’information de mass-media face à l’information algo-
rithmique. Tous les médias traditionnels sont aujourd’hui biaisés, et c’est pourquoi les citoyens 
n’y croient plus. Comme Manuel Castells le pointait dans « Communication Power », en 2009 : 
« Toutes les études internationales ont montré une même tendance. Toutes les personnes qui 
ne faisaient que peu confiance aux médias traditionnels, naviguaient sur Google et perce-
vaient son information que réelle et non biaisée». Selon l’auteur, l’insatisfaction de la population 
face aux médias traditionnels engendre une naissance. Celle de la “mass self-communica-
tion”  : les citoyens en ont ras-le-bol des informations télévisées et de presse et commencent 
donc à prendre en main les nouveaux outils et nouvelles possibilités offertes par le web. 

 Ici, Castells oublie une chose fondamentale. Les citoyens ne croient plus du tout en la té-
lévision et dans les mass-medias, mais dans une naïveté feinte, ils croient en tout ce que dit 
Google. Et sa description d’un apport de l’information horizontal ou vertical ne suffit pas à nous 
faire comprendre profondément les ressorts sociaux et technologiques derrière la prédomi-
nance du géant américain. 

• La dialectique de Google 

 Comme précisé auparavant, dans un même support la standardisation et l’individualisa-
tion coexistent. Cela tend à confirmer l’idée de Geert Lovink (émise dans “Zero Comments : 
Blogging and Internet Critical Theory” — 2007)  : “Dans l’optique d’une diffusion massive des 
informations à travers le web, il n’y aura — in fine — plus de position dominante, mais unique-
ment une pensée positive ou négative par rapport à une information donnée”.

 Ce qui émerge est plus large que la réflexion de Geert Lovink. C’est une version plus tech-
nique du plus traditionnel des problèmes sociologiques, une tension palpable entre individu et 
structure collective, et la naissance d’un “ordre nouveau” régulant la relation entre les deux. 
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 Le rôle joué par les médias et l’industrie de la culture pour maintenir une homéostasie en-
tre les deux a été, durant de longues années, étudié. Retenons en particulier le travail d’Ador-
no et Horkheimer dans “Dialectic of Enlightenment” : 

 “La théorie sociologique évoquant la perte du support objectif initié par la religion, la dis-
solution des vestiges du précapitalisme du XVIe siècle, combinée à l’émergence de la différen-
ciation par la technologie, a mené l’humanité à un chaos culturel, que l’on retrouve au quoti-
dien aujourd’hui, où la culture est la même partout, pour tous.”

 70 ans après l’œuvre des ces deux géants de la sociologie, un point reste discutable  : 
l’idée que l’évolution de nos sociétés va éventuellement détruire toutes les structures, aussi soli-
des soient-elles, et mener à un chaos culturel, est éprouvée. Et ce sont les faits qui amènent à 
ce débat. Selon Adorno, la culture capitaliste est de facto stable (le fameux “rythm of the iron 
system”). Selon les travaux récents de Franco Moretti (“The Bourgeois between History and Li-
terature” - 2013), la bourgeoisie occidentale a toujours fonctionné comme une force conserva-
trice, afin de normaliser et de s’équilibrer face aux turbulences sociales, et construire ainsi un 
modèle de niveau et de qualité de vie suffisant. Et tout ce qui devint solide devint la norme 
(comme Google aujourd’hui). 

 Ce tout qui devient donc immuable est aujourd’hui ce vers quoi le moteur de recherche 
américain tend. Les news, les réponses organiques, la cartographie, Google Now, etc. Ce pro-
cess culturel est aujourd’hui ce que tout le monde tient pour acquis. 3 aspects bien précis peu-
vent être mis en avant pour expliquer l’hégémonie de Google  : l’algorithme de recherche, la 
contradiction entre PageRank et stratégie d’individualisation, et l’évolution dynamique de ses 
outils. 

 Le PageRank repose en grande partie sur la quantité : plus vous avez de liens, plus haut 
vous allez vous positionner si l’on en croit les hiérarchies mises en place par l’algorithme de 
Google. Ce qui suit logiquement sont les lois inhérentes au web : les liens de qualité, comme 
toutes les autres ressources, tendent à se concentrer autour d’un petit paquet de sites, suivant 
ainsi la loi des “80/20” ou “loi de Pareto”. 

 Le PageRank n’établit pas qu’une question de positionnement, mais reproduit plutôt une 
hiérarchie, modèle d’ailleurs éprouvé dans toute structure culturelle. C’est pourquoi, selon les 
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pontes de Google, son pouvoir réside moins dans un changement culturel profond que dans 
une infrastructure de l’information. 

 Malgré tout, on ne peut pas cantonner Google à une simple échelle quantitative. La quali-
té est aussi présente dans l’algorithme et dans le PageRank. Le contenu est roi, notamment 
quand sa puissance est transmise à travers les liens. 

 Nous avons pu voir que toute cette stratégie de standardisation de Google était contre-ba-
lancée par un processus d’individualisation que l’on retrouve notamment dans les “cookies”. 
Google construit une bulle de personnalisation autour de nous (et il s’en sert allègrement 
quand il s’agit de mettre en place des stratégies de retargeting). Le point intéressant ici n’est 
pas de comparer les deux, mais de comprendre comment Google peut fonctionner avec ses 
deux forces opposées : Les “footprints” et les cookies (individualisation) face à la culture “stéri-
lisée” et identique (standardisation). 

 Pour conclure ce chapitre, je me dirigerai vers la philosophie et notamment vers notre ami 
Friedrich Engels en appliquant sa fameuse “dialectique de la Nature” au système culturel mis 
en place par Google. Je pense que les innovations actuelles requièrent une investigation théori-
que solide plutôt qu’une légère analyse quantitative uniquement liée au bot de Google qui par-
coure les sites. Malgré tout, nous pourrons convoquer autant de philosophes que de sociolo-
gues possibles, leurs pensées ne sont pas adaptables au modèle de l’algorithmique actuelle. 

 Les deux forces intrinsèques à Google que nous venons de développer dans ce chapitre 
ne se corroborent pas, et ne s’opposent pas non plus. Google crée un écosystème viable fai-
sant fonctionner ses deux puissances de manière homéostatique. Dès lors, plusieurs ques-
tions se posent : 

 Existe-t-il encore une souveraineté de l’esprit critique lorsque l’on aborde l’homogé-
néisation de la culture globale ? Que penser de la “microcustomisation” du marketing di-
gital ? L’individu devient un consommateur lambda, traqué dans ses moindres mouve-
ments sur la toile, dans ses moindres actions et il vit — aveuglément — dans un monde 
marketé et aseptisé.
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La vision qu’il y a derrière la possibilité d’un index 
web totalement indépendant, c’est la possibilité 
d’un accès juste par tous, pour tous et avec tous

 

4

POUR UN INDEX 
WEB INDÉPENDANT



L’indexation est la fondation de tout moteur de recherche. Ces derniers se doivent de consulter 
régulièrement les nouveaux contenus sortants, détecter des changements dans ceux déjà exis-
tants et supprimer ceux qui n’ont plus lieu d’être. Quand on voit que cette méthode doit être ap-
pliquée à des milliards de documents, on comprend dès lors que le cœur d’un moteur de re-
cherche est un enjeu massif. Il est impossible aujourd’hui de concevoir et garder un index clair 
et concis tant les mouvements, les changements, sont complexes et réguliers. La masse de 
données change par centaine de millions toutes les secondes. Cette « copie locale du web », 
que peut observer tout à chacun lorsque nous naviguons sur un moteur de recherche, peut 
être considérée comme un « Graal » de la connaissance. Mais tous les moteurs de recherche 
ne sont pas sur un pied d’égalité tant en termes d’algorithme que d’indexation. 

 Les moteurs de recherche ne sont pas seulement le reflet des textes qu’ils capturent 
(comme cela est faussement supposé), ils génèrent surtout, dans leur index, des répliques 
complexifiées de ces textes, enrichies des nombres de liens pointant vers celui-ci, mais égale-
ment des ancres de textes de ces derniers. L’indexation se nourrit de la popularité pour créer 
le positionnement. 

 L’autre facteur que nous devons considérer étant la « perspective de l’utilisateur ». Tout le 
monde utilise les moteurs de recherche. Utiliser un moteur de recherche pour regarder ce qui 
se passe sur le web est l’une des activités favorites de l’humanité. Plus encore que de recevoir, 
lire ou envoyer un email. Les moteurs de recherche sont utilisés à toutes fins. D’un simple mot-
clé à une requête complexe et précise. De la planification de vos vacances, à la recherche 
d’un traitement pour une maladie sévère. 

 L’aspect le plus fou de cette propension à la recherche est le fait que les utilisateurs au-
jourd’hui ne se focalisent plus que sur un seul moteur de recherche : Google. Ce dernier a un 
monopole considérable dans les pays européens, et une majorité des Nord-Américains l’utilise 
également. Les utilisateurs sont donc également confrontés aux freins et aux aléas de Google, 
délaissant Bing, Yahoo, et consorts. 

 Aujourd’hui, quelles sont les alternatives ? Où vont les 10 % d’utilisateurs qui ne consul-
tent — en Europe — pas Google ? Les portails Internet, depuis la démocratisation de ce der-
nier, ont créé leurs propres moteurs de recherche. Qu’il s’agisse de moteur pur ou de métamo-
teur. Souvenez-vous de « Voilà », « Altavista », « Lycos », « Exalead » ! La plupart des internau-
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tes qui pensent accéder à un autre moteur que Google se trompent, puisqu’ils accèdent tout 
de même aux données de Google et à son algorithme. Peu de moteurs de recherche alterna-
tifs aujourd’hui possèdent leurs propres algorithmes. 

 Beaucoup d’entre vous se poseront la question suivante : « Pourquoi faudrait-il une diver-
sification des moteurs de recherche, alors que Google répond à nos besoins et nos questions 
? ». La réponse est assez simple et se pose sous forme d’interrogation : Arriveriez-vous à vivre 
dans un pays avec un seul journal quotidien, reprenant une pensée unique, qui écraserait de 
son monopole les autres journaux qui souhaitent pénétrer le marché et apporter une vision nou-
velle ?

 Bien évidemment, vous me répondriez  : « Non ! ». Les moteurs de recherche ne jouent 
pas ce rôle de « gatekeepers », de chien de garde, qui vous proposeraient non pas des résul-
tats issus d’une bibliothèque et choisis avec des critères précis, mais bien un éditorial, des 
avis contrastés, etc.

 Avec l’avènement du « Search », chaque requête génère une nouvelle collection de docu-
ments à partir desquels les utilisateurs peuvent faire une sélection triée et soignée, selon leur 
besoin. Si diversité il y avait dans le monde merveilleux des moteurs de recherche, cela per-
mettrait de ne pas toujours faire face aux mêmes critères, aux mêmes résultats, à une standar-
disation de la pensée numérique. 

 L’idée ici n’est pas d’affirmer que les moteurs de recherche sont là pour apporter une vi-
sion consciente et orientée du monde. Mais les décisions sous-jacentes, requises pour créer 
un algorithme de positionnement de documents, sont influencées par des facteurs bien plus 
techniques qu’on ne le pense. C’est pour cela qu’un algorithme « ideology-free » serait non via-
ble. Aujourd’hui, nous devons lutter pour qu’une compétition algorithmique s’installe entre plu-
sieurs moteurs de recherche. Dans la partie qui va suivre, je vais m’efforcer de mettre en lu-
mière le rôle critique que joue le principe d’indexation dans la diversité du paysage du Search. 
Je soutiens donc — pour le bien-fondé et la pérennité de cette discipline — la création et/ou 
l’avènement d’un index indépendant, aux critères accessibles par tous, et de montrer que l’ab-
sence de cet index est un pas non négligeable vers le précipice dans lequel tombera le 
Search un jour.
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• Une autre indexation est possible. 

Il n’y a, aujourd’hui, qu’une poignée de moteurs de recherche qui possèdent leur propre sys-
tème d’indexation. Cela se retrouve notamment dans les petits nouveaux qui ne se fatiguent 
plus à réfléchir à des critères intrinsèques, mais vont piocher de-ci de-là pour limiter les coûts 
de R&D. Concentrons-nous d’ailleurs sur les meta-moteurs. 

 Les meta-moteurs n’accèdent pas directement aux index des moteurs de recherche dont 
ils collectent les données. Au lieu de cela, ils reçoivent un certain nombre de « high-ranking re-
sults » de chacune de leur source de moteur, qui sont assemblés pour former un nouveau posi-
tionnement. Par conséquent, un meta-moteur qui agrège les résultats de 5 autres moteurs de 
recherche, recevant 20 résultats de chacun d’entre eux, aura un maximum de cent documents 
référencés dans son index. C’est donc assez simple de percevoir la limite de ces meta-mo-
teurs. De plus, ils n’ont pas accès à ces documents. En vérité, ils ne «voient» que l’URL qui est 
présente ainsi que la meta-description. 

 En plus de ces meta-moteurs et de quelques moteurs très spécialisés, il y eu tout de 
même des incursions notables dans le milieu très fermé du Search. Blekko et DuckDuckGo ont 
eu leurs propres systèmes d’indexation. Mais aujourd’hui, et face à un géant comme Google, 
créer un index web indépendant est beaucoup trop élevé financièrement pour être rentable. 

 Quelques lignes auparavant, j’ai mentionné que certains portails ou services — qui res-
semblaient peu ou prou à des moteurs de recherche — portaient dans le cœur de leur moteur 
des résultats d’autres moteurs de recherche. Depuis des années, Yahoo promeut les résultats 
de Bing. Mais quand nous tombons — par hasard le plus souvent... – sur Yahoo, il apparaît 
comme un moteur de recherche autodiscipliné, avec potentiellement son propre index. Mais si 
l’on y regarde de plus près...

• L’accès à l’indexation

 Les index des moteurs de recherche peuvent être accessibles grâce à ce que l’on ap-
pelle les API (Application Programming Interfaces). Les API permettent à des partenaires d’ob-
tenir des informations d’indexation (des résultats de recherche ou des recherches filtrées) et 
de les utiliser à des fins personnelles (le plus souvent lors de la création d’outils SEO). Ce « bu-
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siness model » permet de générer une quantité limitée de recherches par jour, et si l’on paie, 
alors la limite peut être bousculée. 

 Dès lors, serait-il possible de maintenir et de pérenniser un index vierge de tout paiement, 
accessible à tous et complètement indépendant ? 

 Le fondement du problème est, que même avec l’accès à l’API, il n’y a pas d’accès direct 
au cœur du moteur de recherche. Ce qui est apporté par l’API est un petit échantillon de résul-
tats qui a déjà été positionné en amont. En découle donc une limitation partielle ou totale du 
moteur, qui est en fait issue de la même problématique que les meta-moteurs et leur accès par-
tiel aux données (avec le seul fait que l’API concentre un seul moteur, là où le meta-moteur en 
agrège plusieurs). CQFD. 

 Pour chaque résultat de recherche, l’API fournit l’URL et la meta-description. Le docu-
ment lui-même n’étant pas accessible. Encore plus intéressante, la représentation du docu-
ment complexifié de critères inhérents à l’algorithme qui n’est pas accessible non plus. En plus 
de cela, le prix pour casser la limite de l’API n’est pas déterminé par le nombre de requêtes re-
cherchées, mais par le nombre de résultats obtenus lors de la recherche. Par exemple, l’API 
du moteur Bing fournit le Top 50 des résultats. L’API de Bing devient payante au-delà de ce 
Top 50. Le nombre total de résultats étant limité à 1000, cela est souvent insuffisant pour bénéfi-
cier d’une analyse complète. D’autres moteurs de recherche comme Google offrent une ver-
sion gratuite de leur API, mais limitée en volume de requêtes par jour. Ce qui rend donc impos-
sible la création d’un service de recherche en suivant ces API. 

 Les index qui nous donnent un accès complet à leur cœur technique existent. En tête de 
liste, on retrouve Common Crawl, un projet gratuit dont le but et de fournir un index et son 
code source à qui le souhaite. Le projet Blekko (disparu aujourd’hui) a également contribué à 
ouvrir ses résultats de recherche et ses recherches algorithmiques. Au-delà de ces deux exem-
ples, il y a de nombreux autres services de crawling web qui mettent en « open source », 
comme le « Lemur » Project (www.lemurproject.org)
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•Quelles alternatives ? 

 Des efforts ont été faits dès le début de l’histoire des moteurs de recherche, pour appor-
ter des alternatives crédibles. Mais un manque de consensus et l’avènement de Google ont 
mis à mal cette volonté de changer les choses. Certains des spécialistes du Search mondial 
ont décrété ainsi que « tout moteur autre que Google est un moteur de recherche alternatif », 
sans prendre en compte les données algorithmiques ou la typologie du moteur (meta-moteur 
notamment). 

 Le nouveau « Google Killer » n’existe pas, et la liste des essais infructueux est très lon-
gue. Le moteur Cuil en est l’exemple le plus parlant. Son lancement fut précédé de grandes dé-
clarations ronflantes, le nouvel état d’esprit du Search était né. Cuil a duré 4 ans. Le 17 septem-
bre 2010, le service s’arrêtait dans un relatif anonymat. On pourrait également parler de Bing 
et Yahoo qui — sans le vouloir expressément — sont les challengers de Google, mais sans 
avoir une volonté soudaine de vouloir le tuer. C’est un pacte de non-agression qui s’est joué il y 
a bien longtemps entre ces différentes sociétés. 

 Et puis il y a les moteurs de recherche qui prennent officiellement position comme « alter-
native crédible à la croissance exponentielle de Google ». Le premier essai étant dû à Seek-
port , qui se positionnait de 2004 à 2008 comme le premier « moteur de recherche 100 % euro-
péen ». Il n’était pas fondamentalement différent de Google, mais son approche purement géo-
localisée au niveau de l’UE en faisait déjà un concurrent original. Et puis comment ne pas par-
ler de Quaero , le projet de moteur de recherche franco-allemand, avec un « mix » entre la re-
cherche multimédia (Quaero, partie française) et la recherche sémantique (Theseus, la partie 
allemande). 

 Et comment ne pas évoquer aujourd’hui l’aventure Qwant  ? 100 % français, le moteur de 
recherche tricolore a su, dès sa version bêta, attirer l’œil avisé du spécialiste du search, mais 
également du profane. De levée de fonds en projet orienté « kids », Qwant a désormais su se 
faire une place dans le monde sans concession du Search, en apportant une vision nouvelle, 
un sens des réalités, mais également une volonté de changer le monde du search par petit 
pas, et non via de grandes déclarations vides de sens. L’avenir du moteur de recherche franco-
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phone sera le baromètre à surveiller pour savoir si oui ou non, Google — sans être remplacé 
— pourra être bousculé. 

• La solution ? 

 Le chemin vers une plus grande diversité des moteurs de recherche et des systèmes d’in-
dexation ne peut s’achever avec un énième « Google Killer », même avec le soutien d’un gou-
vernement ou de très grands mécènes. A contrario, ce qui est requis est la création de condi-
tions viables qui permettront d’établir un tout nouveau modèle d’indexation. 

 Mais pour arriver à une solution qui satisfasse un maximum de professionnels du web, il 
faut passer outre tous les obstacles que j’ai pu décrire tout au long de ce chapitre. Nous ne 
pourrons jamais — par exemple — prédire qui utilisera les données de notre nouveau moteur 
de recherche, ni comment (surtout s’il est ouvert et accessible à tous). 

 La vision qu’il y a derrière la possibilité d’un index web totalement indépendant, est 
la possibilité d’un accès juste par tous, pour tous et avec tous. « Tous » signifie toutes 
celles et ceux qui auront envie d’accéder à l’index primaire et principal,  « juste » ne veut 
pas dire « free of charge ». La gratuité d’un index ne serait complètement viable que si 
cet index est financé par une institution publique et qu’il devenait donc un service public 
à part entière. 
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À de nombreuses occasions durant ces dernières 
années, on a considéré que les technologies pas-
sées étaient de bons indicateurs des innovations 
numériques à venir.

 

5

UNE PRÉHISTOIRE 
DU SEARCH



Le « Googling » — ou l’art de chercher une information sur Google — est aujourd’hui une telle 
parole d’évangile que tout ce qui a pu exister avant le géant américain semble galvaudé. Les 
thésaurus de nos BDI, les annuaires papier, les bibliographies, tout cela appartient à l’âge de 
pierre du web. Un âge que l’on pourra définir comme « pré-numérique», le jour où des cher-
cheurs réaliseront une historiographie du Search. À de nombreuses occasions durant ces der-
nières années, on a considéré que les technologies passées étaient de bons indicateurs des 
innovations numériques à venir. 

 Dans l’article « Suchen und Finden vor Google. Eine Skizze », Anton Tantner a mis en lu-
mière toutes les sources de recherche et de résultats qui existaient avant l’apparition du géant 
américain. À de nombreuses occasions durant ces dernières années, on a considéré que les 
technologies passées étaient de bons indicateurs des innovations numériques à venir. Bien 
sûr, nous avons dû prendre certaines précautions, car de nombreux problèmes d’ordre historio-
graphiques se faisaient jour. Le terme de « préhistoire » implique une vision historique téléologi-
que, avec pour finalité une pensée qui viendrait à admettre que l’apparition de Google est la 
solution, l’aboutissement de l’histoire. Tantner a évité cet écueil en étudiant comment le Search 
se confrontait à la réalité technique du passé, et quels sont les problèmes qui en émergeaient. 

 La technologie d’aujourd’hui peut paraître très aboutie, mais les problèmes qui en résul-
tent sont très anciens. Comment ont été réalisés des ouvrages de recherche, d’indexation pour-
rait-on dire, comme le « Domesday Book », le « Relaciones Topográficas », les « Enquêtes » de 
Colbert ou bien encore « Political Remarks of the Imperial War Council » durant le règne des 
Habsbourg en 1770-1772 ? Les travaux qui ont permis leur réalisation pourraient être compa-
rés à ceux des « crawlers » d’aujourd’hui, parcourant la toile à la recherche d’information perti-
nente sur une thématique donnée. 

 Tantner va plus loin en comparant d’ailleurs le système de «backdoors» actuels de Goo-
gle avec les « Blacks Cabinets » et les « Post Lodges » qui surveillaient en des temps reculés 
les correspondances des citoyens, en scrutant de (très) près leur courrier. Google s’est-il inspi-
ré de ces systèmes anciens d’indexation ? Ses ingénieurs ont-ils pris le temps d’analyser et 
d’observer le Search, version médiévale et moderne ? Dans les points qui vont suivre, j’analyse-
rai comment la connaissance a été indexée et organisée dans le passé, avec le souci d’obser-
ver comment ces informations collectées furent décortiquées en leur temps, et enfin nous ver-
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rons quels furent les ancêtres des moteurs de recherche dans cet âge pré-numérique. Cette 
vision globale à tendance historique ne devra pas nous procurer uniquement de nouvelles in-
formations sur le passé, mais bien éclairer nos travaux de recherche sur ce que sont les mo-
teurs aujourd’hui. 

• L’indexation de la connaissance

 Comment les livres et les encyclopédies étaient organisés afin de faciliter leur recherche ? 
Nous devons distinguer le classement systématique en premier lieu, dans lequel les livres sont 
enregistrés et classifiés selon un cadre précis (utilisé massivement dans les bibliothèques) et 
en second lieu la classification alphabétique, où les ouvrages sont référencés par le nom de 
l’auteur, à l’intérieur d’une thématique, et avec des mots-clés assignés par le documentaliste. 

a. L’organisation systématique : la classification décimale de Dewey. 

 Depuis des siècles, l’organisation systématique est poursuivie par un idéal. Durant le 
XVIIe siècle, les nombres étaient utilisés pour ce référencement ; le système de Dewey (qui est 
encore le plus connu à l’heure actuelle) fut créé par un bibliothécaire américain en 1876, du 
nom de Melvil Dewey, et fut prolongé plus tard par Paul Otlet et Henry LaFontaine en Europe. 
La classification décimale proposait ce processus : 

• Classement de groupes d’humains en 10 groupes assignés à 9 classes. 

• La classe 9 par exemple, est réservé à la matière « Histoire »

• Les classes sont subdivisées en sous-classes. 

• Plus une sous-classe est subdivisée, plus on va en profondeur, plus nous possédons 
une description détaillée du sujet : la classe 943.6 correspondra à l’Histoire de l’Autriche 
par exemple. 

 La classification de Dewey est encore largement utilisée en science, en technologie, dans 
le domaine médical, et pour classer la plupart des données en bibliothèque. 

b. Classement par ordre alphabétique
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 Selon Peter Burke, l’ordre alphabétique fut utilisé dans « Suidas », une encyclopédie by-
zantine du XIe siècle, et sporadiquement dans les siècles suivants, notamment au sein de l’ab-
baye Saint-Victor à Paris au tout début du XVIe siècle. 

 Mais ce n’est seulement qu’au XVIIe siècle que le classement alphabétique va devenir la 
norme dans les bibliothèques et les corpus de documents comme les encyclopédies malgré le 
fait que de nombreux auteurs de l’époque considéraient que ce système de classement était 
obsolète. Après avoir été acceptées par l’ensemble de la communauté scientifique, des règles 
ont été établies pour parfaire le classement alphabétique. Les « Instructions prussiennes » 
sont une des émanations les plus abouties et les plus complexes de ce système. Mise en 
place en 1899 dans le « German General Catalog » puis en Autriche par la suite (1930), ce 
classement avait une visée politique et — pour de nombreux historiens — sera le prélude à 
l’élaboration de l’Anschluss (l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie le 12 mars 1938).

 Les historiens ont appelé la Prusse : « la nation archive ». Le système politique et militaire 
de l’ancien empire était si développé que ses registres étaient devenus intrinsèques au pou-
voir de l’État. Les archives sont créées « au nom de la Nation » et relate une histoire commune, 
un roman national. Ces « Prussians Instructions » privilégient un classement grammatical alors 
que le système anglo-saxon privilégie le mot, le classement alphabétique pur. 

c.Des « Moteurs de recherche » au cœur des livres  : sommaire, index, apparat critique, 
alinéas. 

 Pour déterminer la localisation d’un contenu dans un livre, des ressources adéquates ont 
dû être inventées. Ces outils ont révolutionné la recherche, comme l’avènement de Google a 
grandement modifié notre système de recherche sur la toile. Ces moyens de retrouver une in-
formation au sein d’un texte peuvent être regardés — selon l’historien Helmut Zedelmaier — 
comme un « prélude à la définition moderne des moteurs de recherche ». 

 Le meilleur exemple étant la Bible, dont le contenu réalisé par les exégètes est planifié 
avec des alinéas, en plusieurs langues, avec moult apparats critiques à tout-va, etc.

 Le système de recherche au sein du plus célèbre des livres a été inventé par Robert Es-
tienne. Il a été le premier, au XVIe siècle, à diviser la Bible en chapitres distincts, en versets 
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subdivisés qui sont les fondements d’une méthodologie de classement aujourd’hui encore utili-
sée. 

 Le concept de silos sémantiques si cher à nos référenceurs web est une « stratégie » que 
l’on retrouve dans des encyclopédies de renom. Diderot et d’Alembert ne seraient-ils pas les 
premiers inventeurs des cocons sémantiques ? 

d. De l’index bibliométrique au PageRank

 L’une des méthodes pour arranger et noter des livres au sein d’un classement déterminé 
(type Bibliothèque), a été inventé au XXe siècle et appelé : « Bibliométrie ». Priorité est faite à 
l’ordre des textes, des articles, des livres, en fonction du nombre de fois où ils sont cités dans 
des parutions à forte autorité sur leur thématique. Un tel système de « ranking » est appliqué 
au XXe siècle, aux publications scientifiques. 

 Nous pouvons dès lors faire une analogie avec le critère du « linking » pour le référence-
ment. Selon l’algorithme de Google (ou ce que l’on en a décrypté aujourd’hui), le classement 
des sites se fait — en partie — selon le nombre de liens qui pointent vers chacun d’entre eux. 

 Les premiers systèmes de classement selon cette méthodologie ont émergé au début 
des années 1920. Depuis les années 1950 et le travail d’Eugène Garfield, l’influence des cita-
tions dans les publications a été de plus en plus sollicitée. Évoquons notamment le « Science 
Citation Index » de 1963. De tels indices, disponibles désormais sous forme de bases de don-
nées, calculent l’influence (ou l’impact) de chaque article. Plus fort est l’impact, plus l’article se-
ra bien classé dans les bibliothèques. Exemple : plus un article scientifique était cité dans une 
revue avec une haute valeur scientifique, plus l’article était considéré d’autorité dans sa théma-
tique, et plus on le retrouvait en haut des classements des bibliothèques dans les thématiques 
visées. 

 L’analyse de la citation est cruciale. Non seulement dans un domaine académique ou uni-
versitaire, mais aussi dans notre recherche quotidienne sur Google. Plus une page est « linkée 
», plus elle apparaîtra en haut des résultats des moteurs de recherche. Le lien est l’un des pre-
miers facteurs utilisés pour déterminer le positionnement d’un site internet. Dans le cas de Goo-
gle, le principe est appelé « PageRank ». Selon l’écrit qui a fondé Google : « The Anatomy of a 
Large Scale Hypertextual Search Engine » des fondateurs du géant américain Lawrence Page 
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et Sergueï Brin, le PageRank se définit — au-delà d’une question de citations — par une for-
mule mathématique qui reprend les théorèmes des points fixes et le théorème des chaînes de 
Markov. 

 

• Conclusion

 Évidemment, cette chronologie est loin d’être exhaustive. Nous pourrions ajouter des 
exemples de crowdsourcing liés au Search (un nombre important d’individus recueillent des 
données sur un nombre équivalent d’individus). Nous pourrions évoquer le livre de la Croix 
rouge, le « Livre commode » de Nicolas de Blegny (1691/1692), les registres d’état, etc.

 Ce que ce chapitre nous a montré est que, même si les outils de recherche ont été de 
tout temps utiles, ils n’en sont pas moins innocents. Les anciens systèmes du Search ont été 
établis à la fois à des fins de recensement, mais également à des fins d’information aux autori-
tés. Et c’est là que le dernier lien se crée, sur l’ambivalence d’Internet. La chercheuse Merce-
des Bunz a — pour la première fois — utilisé l’anglicisme : « frenemy ». Elle décrit par ce voca-
ble, l’oscillation permanente des applications, telles que Google entre outil utile et contrôle des 
besoins des utilisateurs. 

 À cause de leur connaissance détaillée, qui peut s’avérer dangereuse, les compa-
gnies liées au numérique possèdent une nouvelle forme de pouvoir. Ces dernières sont 
parfois de dangereux ennemis à cause de la profondeur de leur intellect — et la connais-
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sance est le pouvoir, aujourd’hui plus que jamais —, mais elles nous sont, de façade, ami-
cales. Elles rendent la vie plus simple. 

! Dans le sens le plus hégélien du terme, et comme pour les «Instructions Prussien-
nes», Google est l’État. Mais dans une forme de pouvoir différente. Et ce pouvoir est dan-
gereux. Mais on ne le conçoit pas au premier abord comme bon ou mauvais, car Google 
n’est pas manichéen, c’est un hybride, un « frenemy ». 
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Baidu a su prendre la place qui lui sied et dévelop-
per un algorithme propre, dans tous les sens du 
terme.

 

6

DE LA RECHERCHE 
EN CHINE



Ce chapitre concerne un aspect non négligeable du Search, qui a été évoqué par bribes dans 
les parties précédentes ; il s’agit du contrôle et de la surveillance du géant américain sur le ter-
ritoire chinois. Depuis plusieurs mois maintenant, Google est sensiblement peu accessible de-
puis la Chine. Baidu a su prendre la place qui lui sied et développer un algorithme propre, 
dans tous les sens du terme. Dans cette partie, mon argumentaire s’appuiera sur la traduction 
d’un entretien donné par Min Jian, professeur de communication à l’Université de Charlotte et 
chercheur affilié au Center Global Communication Studies à l’Université de Pennsylvanie. Cet 
entretien a eu lieu les 7 et 8 novembre 2013, à Amsterdam, dans le cadre de son intervention « 
Search Across The Border », où elle parle des frontières du « web search » en Chine. 

 Cette traduction sera présentée sous forme de questions/réponses. Le journaliste sera ap-
pelé par son nom et son prénom pour la première question, puis par ses initiales. Idem pour 
Min Jiang. 

 Pour faciliter la lisibilité de l’échange, les interrogations seront mentionnées en gras. 

 Vincentiu Dinga : Premièrement, je souhaitais vous parler de votre implication dans 
le travail de comparaison entre les résultats de recherche de Google et Baidu. Pouvez-
vous nous en dire plus ? 

 Min Jiang  : L’élan pour cette étude de cas me vient de mes différentes expériences sur 
les moteurs de recherche en Chine, aux États-Unis et ailleurs. Le comparatif entre ces derniers 
m’a paru être une question à explorer plus profondément. Les moteurs de recherche sont des 
médias très intéressants à étudier. C’est la plateforme principale entre l’utilisateur, la connais-
sance et l’information disponible en temps réel. Ce qui est encore plus intéressant, c’est qu’ils 
sont par beaucoup d’entre nous, considérés comme neutres et ont une position quasi déifiée. 
J’ai voulu explorer ce contexte sous un angle chinois. Dans un article publié dans « New Me-
dia & Society », je compare Baidu et Google selon plusieurs critères de résultats de recher-
che : les filtres, le ranking et les biais. 

 Premièrement, nous savons que le filtrage a toujours été un des objectifs de l’internet chi-
nois et les filtres de recherche en font partie. En 2006, Google investit l’internet chinois et con-
sent à filtrer ses résultats. Mais en janvier 2010, le même Google annonce qu’il va stopper la 
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censure sur le search chinois à cause des menaces de sécurité. Par conséquent, Google a mi-
gré ses serveurs à Hong Kong, tout simplement parce que c’est une zone de liberté d’expres-
sion bien plus grande que celle que représente la Chine. Beaucoup ont pensé que le fardeau 
de la censure passerait de Google au « Great Firewall », ce système de filtrage érigé aux fron-
tières du pays pour trier l’information provenant de sources étrangères. Et bien nous ne nous 
sommes pas trompés et la « Grande Muraille » du filtrage a bien mieux marché que l’on ne le 
pensait. 

 Les données que j’ai récoltées démontrent la puissance du filtrage en Chine. Le Top 10 
des résultats de Google et Baidu a été récolté dans toute la Chine à la fin de l’année 2010, utili-
sant les mots-clés les plus populaires. Le tableau ci-dessous indique la typologie de résultat 
après le départ de Google pour Hong Kong, quand le fardeau de la censure est passé sous 
pavillon chinois. Alors que pour Baidu, l’inaccessibilité aux résultats de recherche était souvent 
due à des liens cassés, pour Google, c’était la censure qui était passée par là. Je ne dis pas 
qu’il n’y a pas de filtres pour Baidu, mais ils sont beaucoup plus subtils et plus nuancés que 
ceux utilisés par le « Great Firewall ». 

  

 Deuxièmement, en termes de ranking, j’ai trouvé que Google et Baidu avaient un compor-
tement bien différent. Toujours basée sur les mêmes requêtes, la récurrence de l’apparition de 
la même URL dans le Top 10 des résultats de recherche de Baidu et de Google est assez 
basse. Peut être que cela n’est pas choquant pour celles et ceux qui étudient le comportement 
des moteurs de recherche, mais pour le public lambda, ne voir que 7 % d’URL identiques en-
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tre les deux moteurs, cela peut être une réelle surprise. Cela nous rappelle que, selon le mo-
teur de recherche que vous utilisez, les résultats et la connaissance qui les accompagne pour-
ront varier grandement. Et quand cela touche le domaine des actualités ou des évènements 
récents, cette différence peut créer un gap considérable dans votre approche du monde. 

 Comme nous le savons, Google et Baidu sont beaucoup plus que des moteurs de recher-
che, ils proposent une offre enrichie d’actualités, de questions-réponses et bien d’autres pro-
duits et services. Du temps de mon étude, à la fin de l’année 2010, Baidu ne faisait plus beau-
coup de liens vers la page Wikipédia chinoise. Il se contentait d’amener les internautes vers 
son encyclopédie : Baidu Baike. De l’autre côté Google proposait plus d’informations tirées du 
Wikipedia chinois. Cet effet d’équilibre s’est observé jusqu’à la disparition quasi complète de 
l’information de Google en Chine. 

 Quand j’ai souhaité approfondir ce point, j’ai découvert que Google avait changé de stra-
tégie. Je me suis basée sur l’étude des données en ligne collectées entre 2011 et 2012, et le 
géant américain ne semblait plus vouloir privilégier le Wikipedia chinois. Il a donné sa chance 
à Baidu Baike en le positionnant rapidement sur sa première page pour des requêtes chinoi-
ses. 

! VD : Comment les moteurs de recherche se « comportent-ils » à travers la Chine ? 

 MJ : Bien que les résultats de recherche peuvent varier pour une multitude de raisons, les 
différences régionales sont notables. Les résultats à Hong Kong, Taiwan et Macao diffèrent de 
manière importante avec ceux que l’on retrouve sur la Chine continentale. Ce n’est pas qu’un 
problème politique, c’est avant tout un souci linguistique et culturel. Hong Kong par exemple, 
qui est une ancienne colonie britannique, a été rétrocédée à la Chine en 1997, mais le système 
capitaliste de Hong-kong a perduré dans le contexte communiste chinois, (ce qu’on appelle 
aujourd’hui le « one country, two systems »).

 À Hong-kong, les lois locales protègent la liberté d’expression. C’est pourquoi comme je 
le mentionnais auparavant, Google a migré ses serveurs là-bas. Au niveau linguistique, les na-
tifs de Hong-kong continuent à parler le cantonais, et les habitants de Taiwan, le Taïwanais. 
Les idéogrammes traditionnels chinois sont encore utilisés dans ces pays, a contrario de la 
Chine continentale qui utilisent des idéogrammes simplifiés. 
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 Ces legs historiques continuent d’enserrer la manière dont les moteurs de recherche sont 
utilisés là bas. Le « Search » y est « reterritorialisé » et non exclu. 

 VD  : Dans votre présentation, vous émettez l’idée que «  la représentation d’un mo-
teur de recherche sans frontière, comme un médium global, est une illusion ». Pouvez-
vous développer ? 

 MJ : Oui, je crois qu’il y a un vrai fossé entre ce que l’on croit que le Search va nous ap-
porter et ce que nous en faisons en réalité. Nous avons un rêve, une utopie même, nous pen-
sons que les moteurs de recherche sont illimités, sans frontières. En réalité, je pense que nos 
expériences de Search sont conditionnées par notre localisation, parce ce que nous sommes, 
la manière dont nous recherchons. Souvent, en lisant des articles sur le sujet, j’ai pu retrouver 
la mention de « village global » quand on évoquait Internet. Cette notion, mise en place par 
McLuhanian, voudrait que le monde, grâce à la toile, n’ait plus aucune frontière et qu’une uni-
formisation de la pensée et de la recherche fût en marche. 

 Comme avec chaque nouvelle technologie, dès lors que le temps fait son œuvre, de plus 
en plus de gouvernements se sont penchés sur la manière d’éviter cette sorte de «no man’s 
land». Comment poser des jalons, des limites, et — dans les cas extrêmes — comment filtrer 
la connaissance et l’information émises par le web ? 

 Structurellement, la toile est une construction numérique qui est plus ou moins connectée. 
Mais en termes de contenus et de flux d’informations, nous restons à un niveau national, voire 
local, notamment en ce qui concerne des pays comme la Chine. 

 Les frontières sont des cadres. Les gens pensent à elles en termes physiques, territo-
riaux. Sur Internet, il n’y a pas de frontière construite, visible. Dans le domaine de la recherche  
en ligne, différents moteurs emploient des critères complexes afin de collecter, trier, position-
ner et présenter des résultats aux internautes, adoptant certains facteurs et en excluant d’au-
tres, opérant largement dans le secret et grossissant leur collection de données utilisateurs à 
des fins mercantiles. Eli Pariser décrit ces critères d’algorithmes comme des « filtres » et le ré-
sultat de cette information individualisée comme des « bulles de filtres ». 

 De manière globale, Google définit une personne selon trois aspects : sa localisation géo-
graphique, son historique de recherche, et ses relations sur les réseaux sociaux. Ces cadres 
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ou « frontières » sont imposés à l’utilisateur. Le dernier aspect que je souhaite appuyer est l’in-
formation marchande géolocalisée. La majeure partie de notre comportement de recherche 
est local (si vous recherchez un coiffeur ou une épicerie pas loin de chez vous). La publicité 
géolocalisée pousse Google à travailler ce côté local, rappelez-vous d’ailleurs de l’update Pi-
geon. 

 VD : Vous mentionnez que certaines alternatives peuvent offrir une manière de réin-
venter les moteurs de recherche. Quelles alternatives avez-vous en tête ? 

 MJ : Quand on en arrive aux résultats liés à l’actualité, aux évènements récents, je trouve 
peu fair-play de ne recevoir que des news liés à notre localisation. La Chine en est un exemple 
très frappant. Dans certains cas, vous n’avez aucune alternative au niveau du point de vue, de 
la critique de l’évènement. Durant le Printemps arabe, les résultats de recherche ont été filtrés 
à un tel degré que les seules informations que les internautes recevaient étaient téléguidées 
par les régimes en place. En Chine par exemple, depuis des années les résultats sont biaisés 
dans les régions à forte contestation. 

 Ailleurs dans le monde, les internautes ont beaucoup plus d’options. Imaginez si Google 
pouvait personnaliser vos propres résultats. Les moteurs de recherche pourraient donner plus 
de libertés aux utilisateurs dans la manière de façonner leur propre résultat et le type d’informa-
tions qu’ils reçoivent. Google, pour le moment, a expérimenté ce système dans sa partie « 
News » depuis 2011. Mais, comme beaucoup d’utilisateurs qui ont filtré leurs propres résultats 
d’actualités, ils n’ont en fait que filtrer les news que leur amenait le géant américain. Du coup, 
la diversité potentielle de l’information en est biaisée. 

 Il y a un dilemme qui prend de plus en plus d’ampleur : est-ce que les gens vont arrêter 
— au final — d’utiliser les moteurs de recherche dans leur entièreté ? Probablement pas. Mais, 
se peut-il qu’ils soient — à l’avenir — plus regardants quant aux problématiques d’utilisation et 
de protection des données ? Sûrement ! En fait, il y a des alternatives aux moteurs de recher-
che dits « classiques », comme DuckDuckGo (NDT : ou Qwant), qui offre une plus grande sé-
curité sur vos données privées et plus d’options. 

 À mesure que le volume d’information explose, proposer une meilleure information de-
vient un travail de plus en plus difficile. Les différences notables entre des résultats de recher-
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che délivrés à la même personne depuis différents moteurs de recherche se résument à  : « 
quel résultat est le meilleur ? » et « Sur quels standards sont-ils basés ? »

 La vérité sur les moteurs de recherche est qu’un résultat qui se positionne parfaitement 
de manière pérenne sur n’importe quelle requête, ça n’existe pas. Les algorithmes sont un 
genre de simulacre, si l’on se réfère aux écrits de Jean Baudrillard (NDT : philosophe, théori-
cien de la pensée moderne et des modes de communication post-modernes.). 

 VD : Encore une chose : Quelle est votre opinion sur l’importance des moteurs de 
recherche ? Google et les autres moteurs, peuvent-ils en quelque sorte, remplacer la con-
naissance universelle ? Ou peuvent-ils être plutôt comparés à de simples outils qui com-
pilent et distribuent cette connaissance via un système mécanique de positionnement ? 
Et si ce dernier pouvait être contrôlé par des gouvernements et des États, en quoi cela 
affecterait-il la connaissance ?

 MJ  : Beaucoup de gens pensent que moteur de recherche équivaut à connaissance. Et 
probablement que les moteurs de recherche adorent que les internautes les voient tels quels. 
Beaucoup d’entre nous utilisent les moteurs de recherche pour accéder à une information, et 
dans ce cadre-là, les moteurs de recherche font plutôt bien leur boulot. Wikipédia est ultra-po-
pulaire précisément parce que les moteurs de recherche comme Google l’ont défini par défaut 
comme « le site de la connaissance ». 

 Je pense que c’est une réelle erreur d’associer moteur de recherche et connaissance. 
Pour moi, la connaissance résulte de plusieurs faits établis, plusieurs croyances, apprises à tra-
vers le temps. La connaissance peut et doit être entourée de différents facteurs comme les in-
teractions humaines, ou l’expérience. Les individus ont toujours appris à travers la curiosité, 
les tests, les erreurs, l’intuition et la pensée rationnelle. Depuis que l’apprentissage est devenu 
une variable sociale incluse dans des contextes institutionnels, la connaissance peut être con-
sidérée comme un curseur et un process hautement social, voire même de civilisation. 

 Récemment, nous avons été capables de localiser l’information beaucoup plus vite 
grâce aux moteurs de recherche. Mais il serait dangereux de penser que la connaissance 
n’est qu’un résultat d’un amas de filtres et d’algorithmes. 
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Imaginez tout d’abord un monde où toutes vos 
questions rencontreraient des réponses calculées, 
définies et apportées sur un plateau d’argent par 
un processus opaque dont vous ne connaîtriez ni 
les tenants ni les aboutissants

 

7

DE L’ART DU 
CONFINEMENT



« Je ne suis pas un résultat de recherche, je suis un mot libre ! » aurait pu crier le personnage 
dont nous allons parler dans ce chapitre. Comment un mot, un simple mot peut définir l’univers 
complexe des moteurs de recherche ? Comment la catégorisation et la marchandisation d’un 
mot vont vous prouver qu’un moteur de recherche est bien plus qu’un simple index ? Ce mot, 
ce nom propre plutôt, c’est le mot « Suisse », et ce dans toutes ses occurrences linguistiques : 
française, italienne, allemande. 

 Imaginez tout d’abord un monde où toutes vos questions rencontreraient des réponses 
calculées, définies et apportées sur un plateau d’argent par un processus opaque dont vous 
ne connaîtriez ni les tenants ni les aboutissants. Un endroit où chacune de vos interrogations 
serait suivie et collectée pour que le système compile de la connaissance, pour que cette der-
nière soit sans cesse redéfinie. Votre comportement, vos centres d’intérêt, vos habitudes et vo-
tre langage seraient continuellement traqués, compilés et transmis en secret à une commande 
centrale. 

 Cette commande centrale, qui amène une vision globale du monde connu, recoupe tou-
tes les informations des habitants de cet endroit que l’on appelle « village ». Le spectre et les 
ramifications de cette intelligence artificielle massive seraient inconnus à vos yeux. La seule in-
formation qui vous est connue est que tous ces enregistrements de données sont réalisés 
dans votre intérêt. En effet le système travaille pour l’utilisateur et offre sans effort un accès aux 
informations qu’il recherche. Plus encore, cette commande centrale a été conçue pour que 
vous restiez concentré sur des informations filtrées qu’elle a décidé de vous apporter et qui 
sont — mais vous ne le savez pas encore — d’une utilité limitée pour vos besoins futurs. Ce 
système fait tellement attention à vos attentes précises qu’il va même jusqu’à anticiper vos 
questionnements. Afin de limiter les interactions sociales humaines inutiles et d’accroître sa 
propre efficacité, ce système proposera également une classification numérique et transpa-
rente de toutes les entités individuelles.

 Alors que la plupart des gens se développent au cœur de ce système, un petit groupe 
d’individus résistent. Nostalgiques de leur Ancien Monde, ces habitants ne souhaitent pas par-
tager leurs informations personnelles bien que le système tente épisodiquement de les inciter 
à le faire. Le résistant typique maintient son esprit critique à un haut degré, notamment en ce 
qui concerne le management opaque de la commande centrale et des données compilées. Il 
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cherche à savoir ce qui est fait d’utile avec ses renseignements personnels. Il refuse l’identité 
numérique qui lui est assignée. 

 Dans l’ensemble, la portée de ce système de commande centrale engobe tout, sauf pour 
celles et ceux qui se sentent limités par cette dernière, mais qui sont vite — et malgré eux — 
ramenés dans son fief, car il est dans l’intérêt du système de maintenir les gens dans ses limi-
tes. 

 Non cher lecteur, ma description n’est pas un récit de l’algorithme de Google, malgré une 
ressemblance frappante, mais bien un résumé condensé de la série culte de la fin des an-
nées 60 : « Le Prisonnier ». Le héros, un ancien espion, essaie de donner un sens au Nouveau 
Monde dans lequel il a été emmené de force, un joli petit village de vacances typiquement an-
glais qui en réalité contrôlé par une organisation secrète, dont le but est d’obtenir des informa-
tions capitales, ces dernières issues du cerveau d’anciens agents — espions capturés. 

 
  Comme de nombreux scénarios de science-fiction, cette série a nourri à travers le 
temps les métaphores pour déconstruire les différentes sortes de confinement. Alors que les 
séries actuelles dépeignent des quotidiens bourrés d’informations technologiques — et dont le 
liant avec la société numérique actuelle serait trop évident — le « village » du Prisonnier est un 
point d’entrée convaincant vers une discussion critique sur notre relation aux moteurs de re-
cherche. 
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 Nous allons donc dans ce chapitre étudier plus en détail les formes de confinement mis 
en place par Google, leur organisation et leur performance avec une loupe fixée sur l’accès au 
contenu. Nous n’allons pas commencer par un « village », mais par un mot, dans le but de 
comprendre comment il est traité en passant à travers les mailles de Google. 

• Les mots comptent pour Google 

 Les algorithmes de recherche de Google déterminent la pertinence des sites web pour 
des requêtes particulières, thématiques. Plus spécifiquement, ils déterminent quels types de 
résultats de recherche (liens, images, vidéo, etc.) semblent être les plus pertinents pour une 
recherche particulière, tapée par un internaute. Et même si d’autres critères sont pris en comp-
te (technique, géolocalisation, etc.), Google dépend grandement du « mot », puisque tout est 
basé sur la « requête ». 

 La requête déclenche le résultat, lui-même étant un lien qui mène à des pages web qui 
ont été évaluées en fonction des mots-clés qui y sont intégrés. Depuis que les requêtes se 
sont transformées en expression-clé regroupant 3 à 4 termes, Google essaie de comprendre 
le sens et non plus l’unité du mot. Les algorithmes sont itératifs. Ils apprennent et, potentielle-
ment, comprennent. 

 Pour autant, Google ne saisit pas encore parfaitement le langage écrit. Rien dans ce 
monde ne peut être exempt de description par le mot. Même le contenu qui n’est pas du texte 
— images, vidéo — va être indexé, être positionné et recherché à travers des termes qui lui 
sont associés. Le paradigme sous-jacent sur la manière dont Google fonctionne est le « déter-
minisme sémantique » : la vision d’un monde où tout ce qui existe peut et sera exprimé par la 
forme symbolique du mot... puis indexé par Google. 

 Ces mots peuvent être également transformés en valeur marchande. En créant Google 
AdWords, le géant américain a façonné le marché de la requête. 10 % des revenus de Google 
en 2011 étaient liés à la publicité en ligne. Le même terme qui déclenchait des résultats natu-
rels auparavant va désormais révéler des publicités qui seront affichées dans les quatre pre-
mières places, dites premium. Publicités qui aujourd’hui prennent de plus en plus de place sur 
la première page de Google, annihilant parfois toute notion de résultats naturels. 
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• Qu’est-ce que « la Suisse » ? 

 J’ai décidé d’explorer quelle signification est attribuée au mot « Suisse », avec une prise 
de position simple : «comment va être traitée ma requête selon ma localisation ?» Les particula-
rités linguistiques de la Suisse vont nous apporter un contexte idéal pour notre exploration. 

 L’étude de cas commence avec cette question  : « qu’est-ce que la Suisse ? ». Si on 
l’isole, ce mot « Suisse » est dénué de toute signification, car c’est seulement l’usage, le con-
texte et les intentions qui assignent un sens à un mot. Pour le mot « Suisse, », Wikipédia liste 
une douzaine de possibilités. Au final, il faut penser aux différentes significations que le mot 
«suisse» a pour les individus. 

 Si l’un d’entre vous tape « Suisse » dans la barre de recherche Google, il n’y aura pas 
d’ambiguïté, simplement des résultats naturels de recherche ou des résultats payants. Bien 
sûr, ces derniers seront personnalisés en fonction de votre profil (localisation, options, lan-
gage, etc.). En 2011, Eli Pariser (dont nous avons évoqué le nom quelques chapitres aupara-
vant) a mis en avant la « bulle de filtre », un focus sur ce que les résultats naturels de Google 
sont quand nous avons enclenché notre recherche personnalisée. Notre étude de cas démon-
tre que ce phénomène va au-delà d’une personnalisation individuelle des filtres. En voici donc 
un exemple flagrant avec nos amis Helvètes. 

• La « Suisse », en Suisse. 

 Que se passe-t-il quand vous recherchez le terme anglophone « Switzerland » en Suisse 
? Il faut tout d’abord savoir — comme nous l’avons précisé en début de chapitre — que ce 
pays est un état-nation polyglotte. Cohabitent (plus ou moins gaiement) des germanophones, 
des francophones, des italophones, et des romanches. Et l’anglais est une langue assez utili-
sée, notamment dans les grandes villes comme Zürich, Genève ou Lausanne. 

 Le langage par défaut du portail suisse google.ch, est l’allemand. Mais si votre navigateur 
utilise les cookies, google.ch — et si vous avez les paramètres généraux dans ce sens — peut 
être utilisé pour les 5 langages principaux. Il va sans dire que l’étude de cas se base sur les 
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paramètres généraux de Google, empêchant la moindre personnalisation possible (pas d’histo-
rique de recherche).  Regardons en premier les résultats de requêtes pour « Switzerland », sur 
google.ch en Anglais. 

 Observons ce qui se passe maintenant quand les paramètres de langage sont configurés 
en allemand, français, italien et romanche, et recherchez de nouveau la requête « Suisse », 
dans chacune de ces langues sur google.ch. Les résultats de recherche ne sont pas identi-
ques, bien que Wikipédia et le portail touristique « MySwitzerland » ressortent dans des ces 
quatre cas. 

 Selon les résultats de Google, le mot « Suisse » est proche d’une thématique touristique. 
Plus proche de cette dernière d’ailleurs que d’une entité géographique (hors Knowledge 
Graph). Les google.ch français et allemand privilégient les liens de « MySwitzerland » en les 
poussant en première position. Nous pourrions également nous attarder sur les résultats des « 
News ». Google News promeut des résultats propres à chaque langage, mais qui ont toujours 
un point commun, l’actualité de la Suisse. 
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 Mais là où les résultats anglophones vont accentuer leur valeur ajoutée en amenant une 
information globale sur toutes les parties linguistiques de la Suisse, les autres entités linguisti-
ques se concentrent sur l’actualité de leur « partie » helvète. 

 Vous pourriez arguer que les différentes configurations linguistiques de Google mènent à 
différents résultats, car basés sur la langue utilisée. En effet, c’est comme cela que le moteur 
de recherche américain fonctionne. Il comprend que nos paramètres linguistiques sont un indi-
cateur de ce que nous recherchons. Dès lors, pourquoi tout le monde utilise google.ch s’il ne 
privilégie pas l’allemand, langue parlée par la quasi-majorité des Suisses ? 

Il y a deux problèmes à ce raisonnement : 

a. Ce n’est pas vrai 

 L’hypothèse que les paramètres de langage indiquent toujours la préférence linguistique 
d’un internaute est tout simplement fausse. En Suisse, il y a plusieurs raisons pour lesquelles 
un individu peut utiliser Google dans un certain langage sans vouloir que les résultats soient 
filtrés selon ce paramètre. Un élément d’illustration important de cette hypothèse faussée est 
que la langue allemande est la langue par défaut de la plupart des adresses IP suisses. Du 
coup, les Suisses italophones et francophones — s’ils souhaitent naviguer de manière privée 
et sans que toutes leurs données ne soient captées par Google — se doivent d’utiliser en pre-
mier lieu google.ch en allemand. Imaginons également un individu possédant un ordinateur 
personnel sur lequel les paramètres globaux indiquent la langue anglaise, alors que son ordi-
nateur professionnel indique une configuration germanophone. Pourquoi cette personne serait 
à la recherche d’informations fondamentalement différentes quand elle tape une requête chez 
elle ou sur son lieu de travail ? Ni la position géographique ni les paramètres linguistiques ne 
peuvent — sans ambiguïté — prédire un langage préféré de l’utilisateur. 

b. C’est une mauvaise interprétation

 Avez-vous noté sur la gauche des résultats des moteurs de recherche que, quel que soit 
le langage utilisé, les résultats disent provenir du « web » tout entier, sans limitation ? En outre, 
il est mentionné qu’il est possible de configurer Google « Schweiz » pour qu’il fasse apparaître 
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le moins de sites germanophones possible. Les utilisateurs sont donc amenés à croire que le 
réglage de la langue s’applique uniquement à l’interface et non aux résultats. 

 Mais est-ce vraiment important ? Un individu qui veut trouver des vidéos qui parlent de la 
Suisse, autre que l’émission : « Voice of Switzerland », va continuer sa recherche n’est-ce pas ? 
Cela suppose que les internautes connaissent déjà en amont le résultat qu’ils veulent. Ce qui 
est loin d’être le cas si l’on s’attaque à des requêtes qui mènent vers des actualités par exem-
ple...

• Le confinement du sens.

 La série « Le Prisonnier » illustre avec une réalité étonnante la relation que nous avons 
avec Google et qui se résume à quelques questions essentielles : quels processus façonne no-
tre représentation du monde ? Qui est en charge ? Pourquoi est-ce impossible d’en sortir ? Le 
prisonnier (alias « N° 6 ») se trouve piégé dans un plaisant, mais mystérieux village où tout le 
monde se réfère à lui comme le Numéro 6. Il s’oppose catégoriquement à cette désignation en 
proclamant le fameux : « Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre ! »

 C’est dans le même esprit que nous critiquons Google — à travers l’exemple parlant de la 
requête « Suisse » — pour effacer petit à petit la distinction entre le « mot » et le « sens ». Une 
structure complexe de processus intégrés (les algorithmes) offre sa propre fragmentation d’in-
terprétation, dans une vision orientée et sans cesse renouvelée. Alors que les réponses aux re-
quêtes des utilisateurs sont reformulées par des règles obscures et que les mots ne sont plus 
que propagés par paquets à travers les algorithmes, un changement majeur se fait jour  : les 
mots deviennent un business florissant, annihilant toutes formes de sens, grâce à Adwords. 

 La question fondamentale à se poser est  : quel type de puissance est intégrée dans le 
processus de déconstruction et de reconfiguration contextuelles des mots selon Google ? 

 La première réponse pourrait être trouvée si nous regardons de plus près « Le village » 
du prisonnier. Ce qui est le plus dérangeant n’est pas l’affichage du contrôle sur les informa-
tions que nous pouvons voir, mais ce qui nous est caché, ce qui est hors de portée. Nous 
n’avons toujours pas d’outils assez évolués pour comprendre la manière dont l’information est 
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délivrée par Google. Par ailleurs, nous savons que nous sommes une partie active de cette in-
frastructure. Et pourtant, les contours des responsabilités de chacune et chacun sont extrême-
ment flous. Le manque de transparence et de responsabilité de Google — en prétendant être 
un simple miroir des actions collectives de ses utilisateurs — accroît un système pouvoir asy-
métrique. Ce discours, construit et entretenu par des pratiques séculaires opère comme une 
mega-machine (comme dans les récits de Lewis Mumford ou dans « The Information Society 
as Mega-Machine de Christopher May» - 2000 dont est tiré l’extrait suivant) : 

 « La perception d’un système, en fournissant les limites de l’action (et de ses possibilités 
plutôt qu’une règle établie), aide l’autorité à désamorcer la résistance liée à l’action démocrati-
que. Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas des individus et des groupes avec du pouvoir dans la 
société, mais ce dernier est en partie masqué par les besoins du système technologique en 
place ». 

 En conclusion, à un niveau plus profond, plus fondamental, les efforts pour contrôler l’in-
teraction des individus avec Google et les questionnements sur la marchandisation du « mot » 
(AdWords) doivent être perçus comme un changement majeur de pensée dans notre société 
moderne. Dans son livre « Les mots et les choses », le philosophe Michel Foucault définit le 
concept d’épistémè comme  : « l’appareil stratégique qui permet de séparer parmi toutes les 
déclarations ce qui est possible de ce qui est acceptable. Ce qui est n’est pas de la théorie 
scientifique, mais de la “scientificité”, et ce qui est possible de définir ce qui est vrai, de ce qui 
est faux ». 

 Alors que Foucault fait référence aux changements profonds de la société moderne et 
l’émergence de la science et de la technique comme pensée leader dans la conception du 
monde moderne, nous pouvons nous demander comment des centaines de milliards de requê-
tes mensuelles, avec leur système de réponse sous algorithmes, peuvent participer à la créa-
tion d’une pensée collective mondiale. 

 Ainsi, à l’intérieur de cette pensée, nous pouvons creuser en nous posant la question de 
ce qui est « possible », de ce qui est « acceptable ». La question ici n’est pas de discuter de 
censure liée à Google ou d’une volonté de contrôle du contenu, mais concerne une influence 
plus subtile dans laquelle le statut ontologique de l’information dépend de sa transformation et 
de sa traduction selon les multiples processus que nous avons décrits auparavant. En d’autres 
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mots, est-ce que la « googlebilité » de toute ou partie de l’information mondiale est en passe 
devenir une condition de notre existence sociale ? 

 Soit nous acceptons la situation comme si nous suivions le chemin de la majorité 
des habitats du « village » du Prisonnier : vivre dans un univers cosy, rangé, une place 
artificielle bien ordonnée. Soit nous décidons d’ouvrir une « boîte noire ». De retrouver le 
sens des choses, de reproduire de la pensée critique, de la distinction et de sortir ainsi 
du goulot d’étranglement dans lequel nous nous complaisons avec Google. 

59



De manière plus profonde, il est important de voir 
que le domaine du « Search », au niveau de l’infor-
mation liée à la santé, ne peut plus se limiter à un 
modèle d’interaction simple entre un utilisateur et 
un moteur de recherche, mais doit se regarder 
comme un modèle de compréhension cognitive, 
influencé par des facteurs environnementaux très 
forts.

8

EXTENSION DU 
DOMAINE DU SEARCH



Alors qu’ils recherchaient des joueurs experts en Tetris, les scientifiques David Kirsh et Paul 
Maglio, spécialistes en neuro-cognition, ont fait une observation intéressante : ces joueurs fai-
saient tourner presque automatiquement les pièces du jeu qui tombaient pour identifier de ma-
nière plus aisée leur forme et déterminer ainsi comment les positionner de manière cohérente 
et simple. Kirsh et Maglio dénommèrent ces mouvements les actions épistémiques. Ils accom-
pagnèrent cette dénomination d’un petit laïus  : « Certains problèmes perceptifs et cognitifs, 
sont plus facilement, rapidement et solidement résolus en réalisant des actions au coeur de 
l’action, plutôt qu’en appliquant des schémas acquis ». 

 Vous me direz, qu’est que les actions épistémiques ont à voir avec le domaine du Search 
? En réalité, beaucoup de choses. Rechercher une information, sur la santé par exemple, est 
mû par un processus où les décisions personnelles ont un rôle extrêmement important. Nous 
allons nous attarder dans ce chapitre au rôle des algorithmes, à leur impact profond, sur les in-
formations liées à la santé. 

 De manière plus profonde, il est important de voir que le domaine du Search, au niveau 
de l’information médicale, ne peut plus se limiter à un modèle d’interaction simple entre un utili-
sateur et un moteur de recherche, mais doit se regarder comme un modèle de compréhension 
globale, influencé par des facteurs environnementaux très forts. 

• Contexte : santé et moteur de recherche 

 Selon le programme « Pew Research » (Susannah Fox et Sydney Jones : « The social Life 
of Health Information »), en juin 2013  : 57  % des adultes américains considèrent Internet 
comme une source d’information fiable sur la santé. Pour 60 % d’entre eux, l’information qu’ils 
ont trouvée en ligne influence leur processus de décision en ce qui concerne un traitement. À 
la fin de l’année 2014, l’institut Pew rapporte que « rechercher une information sanitaire sur In-
ternet était une activité réalisée il y a encore trois ans uniquement par les adultes. Aujourd’hui, 
c’est la 3e activité en ligne la plus prégnante chez les 18-24 ans ». 

 Avant de plonger plus spécifiquement dans le rôle important des moteurs de recherche et 
leur résultat sur l’information médicale en ligne, nous avons besoin de poser les bases d’un 
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contexte. Ce dernier nous permettra d’illustrer combien le développement des algorithmes et 
des résultats de recherche — et leur interaction avec les utilisateurs — a accru les problémati-
ques de la pertinence de l’information médicale globale. 

 Alors que les moteurs de recherche ont pris le pli assez rapidement de l’expansion mas-
sive du web, en améliorant constamment leurs algorithmes, nous ne pouvons occulter qu’il sub-
siste un nombre de problèmes conséquents. La clé pour comprendre les mécanismes du 
Search est d’observer le processus de correspondance (relativement brut) entre un mot-clé et 
les résultats indexés dans les moteurs de recherche. Avec la croissance exponentielle du con-
tenu sur le web, le nombre de résultats a crû de la même manière rendant l’effort plus intense 
pour trouver un résultat pertinent. 

 Alors que la partie « front-end » des moteurs de recherche ne semble pas avoir subi 
d’énormes changements ces dernières années (la première page de Google a subi tout de 
même, sur la forme, des modifications majeures avec la présence toujours plus élevée de ré-
sultats payants), les algorithmes ont changé, quant à eux, radicalement leur fusil d’épaule de-
puis 1998. Les résultats de recherche pour une requête donnée sont aujourd’hui filtrés par un 
nombre de variables qui sont cachées à l’utilisateur. Le but de ce filtrage est d’augmenter sub-
stantiellement la qualité des résultats. On retrouve par exemple le filtrage par géolocalisation 
(voir chapitre précédent). Si un utilisateur tape la requête « restaurant » dans la barre de re-
cherche de Google, ce dernier va bien comprendre que l’internaute recherche un endroit pour 
se restaurer le plus proche possible de son point de requête. Dans les changements majeurs 
initiés par le géant américain, on retrouve également la contextualisation des résultats de re-
cherche en fonction de l’historique des requêtes, ou des informations de son profil Google. 

 Pour produire ce contexte, un nombre incalculable de données sont collectées, organi-
sées, compilées. Pour comprendre complètement les implications de la recherche personnali-
sée et de son implication dans des requêtes liées à l’information médicale en ligne, il est né-
cessaire de mettre quelques nuances à notre propos en regard des différents types d’interac-
tions et de l’interface des moteurs de recherche. Andrei Broder dans « A Taxonomy of Web 
Search » (2002) suggère trois types d’interactions de « Search » : premièrement, les requêtes 
navigationnelles qui sont réalisées par les utilisateurs quand ils souhaitent trouver une URL 
pour un site spécifique. Deuxième interaction, la recherche transactionnelle  : trouver un tarif 
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pour un billet d’avion. Troisièmement  : la recherche informationnelle pour trouver une informa-
tion sur différents supports média. L’objectif de la requête ici n’est pas du tout défini en amont, 
mais arrive en bout de chaîne quand l’information reçue par l’utilisateur est comprise et assimi-
lée. 

 Grâce à cette perspective des requêtes par strates et par objectifs, il devient plus clair de 
comprendre le pourquoi des résultats personnalisés. Mais un dernier type de recherche sur les 
moteurs a vu le jour depuis quelques années. 

• La recherche exploratoire 

 Des recherches récentes ont développé la notion de recherche informationnelle pour 
l’amener vers une notion de « recherche exploratoire ». Terme que l’on va utiliser et tenter de 
démocratiser dès maintenant dans ce chapitre. 

 La recherche exploratoire peut être utilisée pour décrire un contexte de recherche d’infor-
mation ouverte, à problématique constante. Dans un sens premier, la recherche exploratoire 
est couramment utilisée pour trouver des informations scientifiques, pour apprendre des faits, 
pour augmenter sa connaissance. Dans un sens secondaire, les tactiques d’exploration sur les 
moteurs de recherche sont utilisées pour rechercher n’importe quelle information dans un but 
précis qui dépasse le simple champ de la connaissance, qui appelle celui de la prise de déci-
sion (comme avec les informations médicales) 

 Les interactions lors d’une recherche exploratoire sont caractérisées par un certain nom-
bre de fonctions déterminées. Au départ, nous sommes confrontés — nous utilisateurs — à 
une problématique complexe (maladie, symptômes, suspicions) qui nécessite un apprentis-
sage, une compréhension, un décryptage. Ainsi, les utilisateurs qui s’engagent dans une re-
cherche exploratoire sont souvent démunis de connaissance face à l’information qu’ils vien-
nent de recevoir de la part des moteurs. Plus encore, ils n’ont pas les clés pour savoir qui sont 
les acteurs principaux de cette connaissance. De plus, les utilisateurs que nous sommes ne 
connaissent peut-être même pas les bons mots-clés liés à notre problématique de départ. En-
fin, le but de notre recherche peut évoluer au fur et à mesure de nos découvertes dans le do-
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maine concerné. Compilez toutes ces caractéristiques de Search, et vous verrez que la « re-
cherche exploratoire » ne peut se résumer à une requête en un jour J et un temps T, mais doit 
se comprendre comme un processus sur un jour, une semaine, un mois ou plus.

• L’interface et les modèles d’interaction 

 Dans le cadre des moteurs de recherche les plus connus, Google et Bing en tête, leur in-
terface est faite d’une barre de recherche bien individualisée, avec un bouton de requête (« Re-
chercher »), tout cela intégré dans une page quasiment vide. Un utilisateur entre sa requête, 
clique sur le bouton d’action et c’est après que l’on va lui proposer les résultats les plus perti-
nents par rapport à sa recherche. À partir de là, l’utilisateur a la possibilité d’intégrer des filtres 
pour préciser sa recherche. Ce qui reste caché à ses yeux à cet instant étant le processus 
complexe de définition du « ranking » des résultats de requêtes qui lui sont proposés.

 Le cœur du problème aujourd’hui quant au fait que les moteurs de recherche ne suppor-
tent pas bien la recherche exploratoire se trouve à la fois dans la spécificité de son modèle 
d’interaction aussi bien que dans les processus cognitifs qu’elle engage, bien différente des 
recherches navigationelles et/ou transactionnelles. 

 Les interfaces des moteurs de recherche d’aujourd’hui peuvent être décrites comme se 
fondant sur quelques hypothèses de base qui résonnent fortement avec un modèle de traite-
ment d’information de l’esprit. La cognition est typiquement représentée et décrite comme un 
processus purement mental consistant à identifier un besoin d’information en un instant T, avec 
une volonté de spécification de la requête. L’examen des résultats de recherche liés à la cette 
dernière, et si nécessaire la reformulation de la requête, se répète en cycle jusqu’à ce qu’un 
ensemble de résultats satisfaisants soit trouvé. 

 Des modèles alternatifs de système de recherche, comme le « Berrypicking » (cueillette 
de baies, voir ci-après) de Marcia Bates, ont été utiles pour décrire un modèle de recherche 
original, incluant des aspects itératifs, d’apprentissage centré sur les objectifs. 
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 Bien que ce modèle semble très formel, très statique, Bates a récemment clarifié sa pers-
pective, en déclarant : « de mon point de vue, la compréhension de la recherche d’information 
sur Internet ne sera pas complète tant que nous excluons les champs biologiques et anthropo-
logiques de nos études ». Malheureusement, ces champs de connaissance n’ont encore ja-
mais été évoqués par la communauté des chercheurs du domaine. Malgré tout, et avec ce con-
texte global que je vous ai présenté, nous allons désormais pouvoir nous attaquer à l’exemple 
que j’ai décidé de prendre dans ce chapitre pour démontrer l’effet de la recherche exploratoire 
sur un champ de compétence déterminée : la recherche de l’information médicale en ligne. 

• Méthodes et problématiques  : le choix de l’EBM («Evi-
dence-Based Medecine»)

 Dans le soin de comprendre pourquoi le lien entre « recherche exploratoire » et requêtes 
liées à la santé et à l’information médicale semble évident, nous avons besoin de brièvement 
comprendre les méthodes de production de la connaissance médicale aujourd’hui. 

 Depuis 40 ans, l’EBM ou « Evidence Based Medecine » est, doucement, mais sûrement, 
devenue le paradigme dominant de la connaissance médicale et de la pratique clinique dans 
les médecines occidentales. Selon Sackette, en 1996, l’Evidence-Based Medecine se définit 
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comme « l’utilisation consciencieuse et judicieuse des meilleures données ou preuves actuel-
les de la recherche clinique dans la prise en charge personnalisée de chaque patient ». Selon 
Greenhalgh et Donald, l’EBM tient plus de, je cite, « l’utilisation des estimations statistiques et 
mathématiques des risques et des bénéfices, issues de larges échantillons de populations, 
afin d’améliorer l’information clinique, la prise de décision dans les diagnostics et la gestion du 
processus médical chez le patient ». 

 Tout cela semble idyllique. Malgré tout, au fur et à mesure que le nombre de publications 
scientifiques et médicales a crû, la robustesse des preuves médicales s’est heurté à la ma-
nière dont la connaissance a été (et est encore) générée et distribuée parmi les érudits. Ben 
Goldacre, un physicien et chercheur sur la thématique de l’EBM a établi un modèle issu de 
ces problématiques appelé  : « Architecture bancale de l’information médicale et de sa trans-
mission ». Il appuie son analyse sur le fait que de plus en plus de résultats d’études médicales 
se révèlent faux. Les biais informationnels que l’on retrouve dans différentes publications amè-
nent à une surestimation des bénéfices des traitements testés. 

 Pour comprendre ce problème majeur, il est important de se pencher sur les dernières re-
cherches de John Ioannidis, pionnier de la méta-analyse des recherches médicales et qui a 
manifesté un intérêt tout particulier pour la qualité de l’information médicale dans les publica-
tions récentes. Dans son étude « Contradicted and Initially Stronger Effectifs in Higly Cited Clini-
cal Research », il analyse le modèle des publications médicales de ces dernières années et 
comment celles-ci (et leurs découvertes) ont été peu remises en cause. Pour cela, il a étudié 
49 des plus importantes publications médicales de ces dix dernières années et qui ont influen-
cé grandement le traitement de maladies communes, comme les hormones de substitution 
chez la femme ménopausée, la prescription de vitamine E dans la réduction des risques car-
dio-vasculaires ou encore la pose des stents de manière préventive pour pallier une attaque 
cardiaque. 

 Ce qu’il a découvert est que 41 % des découvertes médicales de ces grandes publica-
tions étaient fausses ou clairement exagérées. Ce problème peut-être expliqué par les biais 
que l’on retrouve souvent dans les recherches exploratoires. Les filtres personnels, d’expé-
rience, potentiellement aussi de démographie ou de géolocalisation, etc.
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 Ainsi, il est rendu à l’évidence que les revues médicales de renommée internationale (ci-
tons « The Lancet » par exemple) préféraient publier des études médicales avec des résultats 
massivement positifs plutôt que celles qui n’ont rien découvert de particulier (mais qui poten-
tiellement « défrichent » le terrain de la connaissance scientifique). 

 Pour faire le lien entre EBM et les modèles d’interaction dans notre rapport aux moteurs 
de recherche, il devient évident que ces biais ne peuvent être identifiés aisément par l’œil non 
averti de l’internaute. Lorsqu’un internaute recherche une information médicale aujourd’hui, il 
va prendre l’information pour argent comptant, fabriquer ses propres biais (émotionnels pour 
la plupart) et ainsi définir Google (ou un autre moteur de recherche) comme le modèle le plus 
adéquat pour créer son univers exploratoire. Une information de santé à rechercher ? Je ne 
vais plus chez le médecin, mais vers Google qui — en adoptant le même système de « l’article 
le plus cité est celui qui a le plus d’autorité » — va engendrer des incompréhensions massives, 
et potentiellement engager l’intégrité physique de l’internaute. La pertinence de l’information 
médicale dans son ensemble en est donc mise à mal, et le paradigme de Marcia Bates (cf. pa-
ge 65) en est renforcé. La recherche exploratoire est donc devenue un modèle de conception 
biaisée de l’information sur les moteurs de recherche. 

• Conceptions cognitives et Processus de décision

 Je pense qu’un modèle de recherche beaucoup plus ouvert, évidé d’une majorité de 
biais, doit être une des avancées majeures des moteurs de recherche dans les années à venir, 
et notamment en ce qui concerne l’information lié à la santé. Le modèle actuel élude totale-
ment la participation du patient à la réécriture de l’information médicale sur les moteurs de re-
cherche (et in fine, sur les sites concernés). J’exclus par ailleurs ici la dimension des forums 
de patients, et notamment des sites comme Doctissimo et/ou Auféminin.com, qui à l’inverse de-
vraient se doter d’un filtre médical — via des médecins référents — pour éviter de voir pulluler 
une information anarchique et dénuée de tout sens commun. 

 Le processus de décision face à l’information médicale et la manière dont il doit être mis 
en avant est un élément fondamental de la compréhension de l’interactivité entre l’utilisateur et 
le moteur de recherche. Cette approche permet également d’illustrer les hypothèses cogniti-
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ves sous-jacentes sur notre vision de l’information numérique et notre relation aux moteurs de 
recherche. L’intégration du patient dans un système de conception de l’information médicale 
partagée permet de forger un système d’aide à la décision (Decision Support System : DSS). Il 
permet de proposer à l’internaute le « formel » (voici les différentes thérapies proposées pour 
votre maladie) et « l’optimal » (voici ce qu’il y a de mieux pour vous). 

 Ainsi, notre cerveau et nos capacités cognitives lors d’une recherche d’information de 
santé ne sont plus limités à la seule et bonne volonté de Google, mais nous permettent d’aller 
voir plus loin. De comprendre nos traitements, nos maladies, nos désagréments du quotidien 
en ayant devant nos yeux une information neutre et débarrassée des biais issus à la fois du 
moteur de recherche, mais également des publications médicales en amont. 

 La conception collaborative du Search, au-delà du spectre d’information sanitaire, 
est une démarche qui réduirait l’entropie dans la théorie du « Berrypicking » de Marcia 
Bates, et qui ainsi permettrait à l’internaute d’aller plus rapidement à son objectif de re-
cherche exploratoire : la découverte de l’information pertinente le jour J, à l’instant T. 
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Ne jamais oublier que la collecte de données de 
Google n’est qu’à but commercial. Ce n’est pas 
une archive publique. Derrière cela, on sait que le 
moteur de recherche américain devient de plus en 
plus pollué, avec des résultats de plus en plus in-
utiles.
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CROWDSOURCING 
MON AMOUR



 « Ne jamais oublier que la collecte de données de Google n’est qu’à but commercial. Ce 
n’est pas une archive publique. Derrière cela, on sait que le moteur de recherche américain de-
vient de plus en plus pollué, avec des résultats de plus en plus inutiles ». Geert Lovink — 
2010. C’est sur ces belles paroles de notre ami néerlandais que nous allons introduire ce chapi-
tre sur le crowdsourcing et plus précisément Google Suggest. Comme pour le chapitre 6 sur le 
Search en Chine, celui-ci sera l’entière traduction d’une discussion (via e-mail) entre M.E. Luka 
— docteur en média et communication à Montréal, Canada — et Mél Hogan — docteur en 
sciences du digital à l’université de Boulder, Colorado, USA - tous deux ayant collaboré active-
ment à des travaux sur les théories de la production et l’archivage de données. Leurs domai-
nes d’expérience respectifs sont très liés et c’est Mél Hogan qui — en 2010 — prit le soin de 
sélectionner 133 mots pour les tester sur plusieurs années dans le fameux Google Suggest. 
Échangeant avec M.E. Luka, un dialogue s’installe décrivant les paramètres pollués de Google 
Suggest, les prédictions apportées par l’outil et le contexte politique et social autour de cela.

 Seront intégrés à la fin de ce chapitre, afin de mieux comprendre les échanges, les captu-
res d’écran des recherches effectuées sous Google Suggest. 

 M.E.Luka : Qu’est ce que Google Suggest ? 

 Mél Hogan : Google Suggest est présent dans le moteur de recherche américain depuis 
2004 et il permet de compléter une requête automatiquement selon ce qui a été tapé par d’au-
tres internautes. Google collecte et compile cela afin d’offrir une réponse rapide à ton besoin. 
Actuellement, on sait qu’en fonction de ta géolocalisation, de ta langue, tous les utilisateurs 
n’auront pas la même suggestion. Selon le blog officiel de Google (mais on pourrait en discu-
ter...), tous les termes liés à la haine et à la violence sont retirés du Suggest. Les informations 
qui identifient des personnes « inconnues », des suggestions liées à la pornographie, etc. sont 
également retirées. Mais, ce que tu vas voir au sein de cette étude contredit tout cela, et Goo-
gle Suggest peut se révéler ultra violent. 

 Tous les jours, des mots sont redéfinis à travers les requêtes des utilisateurs. Ces requê-
tes nourrissent un tunnel assez bizarre et incroyablement perverti d’associations de stéréoty-
pes, de clichés en tous genres. 
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 Comme je te le disais avant, quand tu tapes une requête dans la barre de recherche Goo-
gle, l’algorithme va prédire et te montrer quelles sont les requêtes basées sur l’activité des in-
ternautes, accompagnées également d’une partie du contenu des pages indexées (oui, Goo-
gle Suggest, c’est du crowdsourcing de données utilisateurs, mais également de contenu). 
Comme ces requêtes suggérées proposent en réalité une vision biaisée de la réalité d’une re-
quête ou d’une situation, j’aimerais que notre conversation s’oriente vers une recherche explo-
ratoire et expose des situations de faille de Google Suggest, et cela sur les 4 dernières années 
(NDT : de 2010 à 2013).

 ML : OK, commençons alors avec les mots que tu as sélectionnés. Tu en vraiment 
pris 133 ? Pourquoi 133 ? Ont-ils une thématique bien définie ? 

 MH  : Les 133 que j’ai choisis de suivre dans Google Search depuis 4 ans sont les sui-
vants : (NDT : les mots seront rédigés en anglais, et non traduits, pour comprendre la finalité 
de l’étude)  : academia, activism, arab, arabic, body, boy, boyfriend, bush, canada, capita-
lisme, care, catholic, chance, change, christianity, communication, control, courage, cowby, 
culture, daughter, death, destiny, dude, enemy, evil, faith, fascism, father, fear, female, feminity, 
fool, free speech, friendship, gay, gender, girl, girlfriend, god, goddess, goodness, gospel, go-
vernment, grace, greed, gun, happiness, hate speech, heterosexuality, homophobia, homo-
sexuality, hope, identity, insanity, instinct, integrity, is, islam, jew, jewish, joy, justice, labour, law, 
laziness, life, love, luck, lust, male, man, masculinity, mind, money, morality, mother, muslim, 
need, obsession, passion, peace, perception, perfection, phd, poverty, power, pride, procrasti-
nation, property, prostitution, quebec, race, racism, rage, reality, reason, religion, respect, right, 
sadness, sanity, satan, sex work, sex, sexiness, sexism, sexuality, shyness, sin, slavery, socia-
lism, son, soul, spirit, terror, terrorisme, thought, tom cruise, transgender, trouble, trust, want, 
war, woman, work, xy. 

 La première année a été celle de la sélection des mots. Ils ont été inspirés en grande par-
tie par mon cursus universitaire et mon intérêt dans les liens entre les émotions humaines et les 
algorithmes. Je n’en ai pas modifié un seul et je les ai gardés du début à la fin de l’étude. 
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 ML : Pourquoi ces mots en particulier ? 

 MH  : Je pense que les mots que j’ai choisis sont ceux que les individus recherchent en 
priorité chez eux, dans un contexte bien particulier, et qui révèle de vraies questions, de réel-
les interrogations sur leur contexte social et politique. Cela peut révéler combien nous pouvons 
être des « connards » (sic). Regarde celui que je viens de t’envoyer sur la requête : « daughter 
is ».  Bien que les suggestions se modifient quelque peu au cours des années, les sentiments 
restent les mêmes (voir annexes à la fin du chapitre). J’ai pris ce mot en particulier, car ceux 
qui désignent une relation sont ceux qui proposent les résultats les plus dérangeants. Les sug-
gestions de Google peuvent-elles devenir une façon de piger ce que d’autres éprouvent ? Est-
ce qu’elles vont nous dire comment être normal, même si ce normal est tordu ?

 ML  : Je ne sais pas. Il y a tout de même quelque chose d’effrayant à voir quelles 
sont les suggestions assez immondes apportées à ces requêtes. Mais peut-être que c’est 
un bon moyen de ressentir le pouls des individus sur des thématiques précises. Du 
coup, je me suis également mis à comparer tout cela sur les dernières quatre années. 
J’ai réalisé cela avec le mot dont tu me parlais : « boyfriend », qui peut être effectivement 
relié à « daughter » du fait de sa signification sous-jacente de liaison à une tierce per-
sonne. Et on a l’impression que les suggestions gagnent en autorité au fil des ans, qu’en 
penses-tu ? 

 MH : Tous les mots ne produisent pas un résultat précis, et du coup, le contexte social qui 
les entoure ne peut pas être bien compris. Ce que j’ai remarqué c’est qu’en effet, il y a des re-
quêtes qui semblent provoquer et déclencher des choses étranges (et très tristes). En fait, je 
pense qu’il y a des requêtes qui correspondent à des équations qui mêlent confusion et préju-
gés et du coup la définition du mot en est biaisée par le Google Suggest. Certaines sont vrai-
ment violentes, et comme on ne sait pas quelle est la proportion de crowdsourcing et d’apport 
de contenu des pages indexées au sein de Google Suggest, on ne sait pas non plus si ce der-
nier est un miroir de notre vision du monde. 

 Bien évidemment, si Google Suggest proposait des résultats beaucoup moins violents et 
vulgaires, le projet n’en serait que peu intéressant, cela ne m’aurait pas fait consumer autant 
de temps à comprendre que tout ceci était quand même très « WTF » ! Il y a quelques autres 
projets autour de cela qui se sont montés d’ailleurs récemment comme « Pure Sadness : The 
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Top 10 Google Searches of 2012 » et « Google vient de prouver que l’Humanité était malade et 
triste, mais surtout très drôle ». Triste et drôle, voilà à quoi nous en sommes arrivés quand nous 
avons commencé à étudier les requêtes. Pour m’aider dans ma tâche, je me suis même mis à 
rechercher sur Twitter le hashtag #sadgooglesearches

 ML : Il doit y avoir un maximum de données pour qu’un hashtag Twitter ait été lancé. 
Je suis allé y faire un tour et j’ai trouvé quelque chose de surprenant. Le 14 Août 2013, il 
y a eu des tonnes de tweets avec ce hashtag. Et Twitter a même réagi sur ce topic. C’est-
à-dire qu’il n’y a pas juste un moment où certaines études pourraient relever cela de ma-
nière statistique et chronologique, mais on sait que maintenant il y a des actualisations 
en temps réel de ce Google Suggest. En fait, il faudrait se poser la question de quelles 
sont les valeurs sociales que nous véhiculons à travers lui. Est-ce que les requêtes bizar-
res du Suggest sont aussi connues que les vidéos de chatons sur YouTube ?

 MH  : Je ne sais pas, mais je crois que si l’on reste sur notre compilation de données, il 
voudrait mieux garder ce terme : « triste ». Tout l’inverse des chats sur YouTube...

 ML  : Je pense qu’il y a une perte de potentiel énorme ici. Alors qu’on cherche tou-
jours à ce que l’économie du Search soit collaborative, que le crowdsourcing relève de 
l’optimisme et qu’un changement de paradigme concernant la recherche sur le web se 
fasse jour, comment pourrait-on modifier notre vision de tout cela ? 

 MH : Google n’est pas un oracle, et il serait un peu « débile » de prendre le Suggest pour 
argent comptant. Si l’on suivait toujours et tout le temps l’avis technologique (l’avis de Google), 
on pourrait se dire  : « OK, c’est un oracle, mais il a plutôt une vision polluée des choses, les 
prédictions ne sont pas ultra-claires ». Il faudrait que nous ayons un recul de plusieurs dizaines 
d’années sur nos requêtes pour vraiment voir si le contexte social s’adapte à Google (ou l’in-
verse !)

 ML : Oui c’est vrai. Mais du coup, plus on analyse les itérations par années, plus le 
danger serait de voir que nous nous enfonçons un peu plus dans une fermeture d’esprit, 
et dans des chemins tortueux...

 MH : Pas forcément, il y a certaines requêtes qui sont plutôt neutres, voire même optimis-
tes, regarde la requête « love is ». Elle est pleine de références musicales (U2, Pat Benatar, 
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etc.). Je pense que le Google Suggest est également là pour nous rappeler à notre pop cul-
ture par exemple. C’est là qu’il est un signal positif, nostalgique, mais positif. 

 ML : La « Pop Culture », comme disait Benedict Anderson, « c’est le ciment des na-
tions ». Nous construisons notre savoir social autour de valeurs partagées dans cette 
dernière. Elle est un marqueur critique de notre temps. Je crois — même si je n’ose pas 
me l’avouer — que le Google Suggest (et Google Search) nous mène aujourd’hui vers 
une Google Nation où tout serait compilé en un point fixe. Sur des questions culturelles, 
mais aussi sur des questions plus métaphysiques. Regarde les suggestions pour la re-
quête : « Death is ». 

 MH : Elles sont toutes reliées à la culture : « Death is nothing at all » est un poème d’Hen-
ry Scott Holland. « Death is not the end » est une chanson de Bob Dylan, « Death is the road to 
awe » mène à un compte Soundcloud, etc.

 ML : Le pouvoir de la métaphore que l’on retrouve dans Google Suggest en dit long 
sur notre considération de la culture. « La culture est un iceberg » est une citation d’un 
livre de Sharon Ruhly de 1976 (« Orientations To Interculturation Communication »). Cela 
est vrai et persiste encore aujourd’hui. Un billet récent paru sur le blog de Milton Benett 
(professeur en management interculturel) insiste sur le fait que ce type de communica-
tion est un processus, compréhensible la plupart du temps par les métaphores. C’est 
pour ça que je pense que dans notre imaginaire, nous avons besoin de suggestions liées 
à des morceaux de culture pour représenter des concepts abstraits. 

 MH : Dans le cadre du projet Google Suggest, collecter des captures d’écran avec les re-
quêtes concernées était le premier débat avec lequel j’ai eu à me déchirer dans mon cerveau. 
Pour la simple et bonne raison qu’à l’instant T+1, la suggestion aurait sûrement changé. Voir la 
même suggestion deux fois est quasi impossible. Par contre, ce que l’on voit de similaire, c’est 
un contexte global qui tend à dire que : la culture populaire fait partie de notre recherche quoti-
dienne sur les moteurs (aspect positif), mais que la violence de nos propos, dans notre for inté-
rieur, qui est latent et peu évoqué en public, se lâche très instinctivement dans nos requêtes 
(aspect négatif).
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 ML  : En fait, pour conclure, nous sommes dans un processus exponentiel qui éli-
mine nos histoires à travers l’évidence des suggestions d’un moteur de recherche. Nous 
avons fondé nous-même la « Google Nation », en tant qu’individu, pour nous fondre — 
sans avoir réagi une seule minute — dans un collectif non disparate, violent, découra-
geant à beaucoup d’égards, mais qui se lie indéfiniment sur un socle commun  : la cul-
ture. Au final, Google Suggest est un point bien plus passionnant à étudier que le Search 
en lui-même. Alors que le Search est défini par un algorithme dont nous n’avons ni les te-
nants ni les aboutissants, Google Suggest lui, est un miroir de ce que nous étions, ce 
que nous sommes et potentiellement ce que nous deviendrons. Sacré challenge ! 
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Annexes visuelles des captures d’écran des deux protagonistes
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C’est à nous et nous seul•e•s de reprendre le pou-
voir critique sur une entité numérique qui a pour 
conception du monde : l’uniformisation de la pen-
sée culturelle, sociale, et politique.
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EPILOGUE



Il n’est pas de meilleur sujet d’étude que Google. Bien sûr, vous avez été parfois décontenan-
cés, déconcertés même, par certaines des analyses qui ont été réalisées tout au long de ce 
livre. Non, ce n’est pas un livre sur le référencement naturel, sur ses techniques (surannées ou 
d’actualité), ce n’est pas une forteresse du SEO que vous allez essayer d’attaquer par la face 
nord, pour vous retrouver démuni une fois arrivé en haut. Le Search  aujourd’hui est un élément 
incontournable de nos vies. Que l’on soit un individu lambda, une entreprise, une personnalité 
politique, ou autre. Quelle que soit notre religion, notre orientation sexuelle, notre genre, Goo-
gle est dans nos vies. Il s’ancre tel le navire à quai attendant ses prochains passagers. La chro-
nologie du Search nous montre que ce qu’a mis en place le géant américain ne date pas de 
1998. Des systèmes de recherche, de compilation et d’archivage de données étaient présents 
bien avant que vous ayez pu pousser un cri d’orfraie devant les updates Penguin ou Panda. 

 Dans son numéro de juin 2012, l’excellent magazine WIRED donnait la parole à Rory 
O’Connor qui intitulait sobrement son article  : « Google is Evil ». Cette phrase déclarative an-
nonçait la couleur. 4 ans plus tard ? Google is Evil and is Everywhere. Google ne paie pas ses 
impôts en France, Google livre une guerre psychologique aux référenceurs, Google ne vous 
fera bientôt plus conduire, Google vous trie vos mails, etc.

 Il n’y a pas un pan de nos vies qui ne soit pas estampillé Google. Alors bien sûr, vous me 
direz que la petite boulangère n’est pas un trust américain, que votre pharmacien n’a jamais 
vécu à Mountain View, ou encore que votre banquier est le parrain de votre fils. Sauf que la 
boulangère reçoit ses mails sur Gmail, que votre pharmacien commence à voir pointer des offi-
cines made in France, qui vendent en ligne ses produits et se font référencer par Google, et 
que potentiellement le géant américain gérera vos comptes dans quelques années. 

 Réfléchir et agir ont été les maîtres mots de ce livre. En sortant des sentiers battus, tout 
en vous proposant une analyse concrète de ce qu’est Google aujourd’hui, j’ai essayé de vous 
faire comprendre pourquoi notre contexte social, géopolitique et physiologique (neuro-cogni-
tion quand tu nous tiens) sont favorables à la propension de « Big G » dans nos existences res-
pectives.

 Mais nous avons l’infinie obligation de réagir. Non pas en supprimant Google de nos vies 
comme on se priverait de chocolat, mais en goûtant la différence, en faisant le pas de côté né-
cessaire pour obtenir un différent point de vue sur le monde numérique qui nous entoure. Goo-
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gle nous confine, Google nous emprisonne dans une culture et un schéma filtré de toutes no-
tions critique. Quand vous faites une requête sur le moteur de recherche, il vous faut re-déclen-
cher la matière grise. Il vous faut accepter les résultats proposés tout en estimant qu’une visite 
en page 2 ne serait pas de refus, tant est si bien qu’une information plus complète selon votre 
point de vue et non celui de Google vous semble plus adéquat. 

C’est à nous et nous seul•e•s de reprendre le pouvoir critique sur une entité numérique 
qui a pour conception du monde l’uniformisation de la pensée culturelle, sociale, et politi-
que. 

Bref. Agissons. 
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