
 

Moteurs de recherche
Google, p ensée un ique ?



 Moteurs, Annuaires, Métamoteurs ?

• Moteur : indexe des pages en automatique, 
sur la base d'un algorithme mathématique

• Google, Ask, Yahoo

• Annuaire : référence des sites qui en ont 
fait  la demande

1.Nomade, Pages jaunes (!)

• Un métamoteur interroge plusieurs 
moteurs avec la même requête et aggrège 
les réponses

1.Métadone, Kartoo



 Moteurs, comment ça marche ?

➢ Idée de départ  : ut iliser l'information des 
liens entre pages pour mesurer l'importance 
des sites et  être alors capable de classer 
correctement les résultats d'une recherche 
mots- clés

 

➢L'algorithme calcule un indice de 
popularité pour chaque page, d'autant plus 
grand que la page a un grand nombre de 
pages populaires qui la référence



 Pagerank -  Démonstrat ion (1/ 2)

Sub Tit le

Exemple 
simple



 Pagerank -  Démonstrat ion (2/ 2)

Plus compliqué...

Résultat  dif f icile 
à prédire

Pet ite 
modif icat ion

Grands effets



 Pagerank

Pour tout savoir sur l'algorithme 
Pagerank, c'est ici : 

L'algorithme Pagerank, comment ça 
marche ?

(Blog d'Hubert Wassner, professeur 
d'informatique à l'ESIEA)



 Le référencement, c'est important

➢Parce que suivant les mots- clés ut ilisés, 
le nombre de résultats obtenus peut être 
"délirant"

➢Qui ira regarder après la 3ème ou 4ème 
page de résultats ?



 Référencement, suite

Et même, comment lisons- nous une page ?
Regardez :

2005 2007

Source : http:/ / www.1ere-
posit ion.fr/ blog/



 Moteurs ou Annuaires ?

 
Aujourd'hui, il ne reste que des moteurs 
de recherche... 
Les annuaires ont quasiment disparu ou 
jouent dans une autre cour :

●annuaire ou portail thématique 
●comparateurs 
● ...



 Google, pensée unique ?

Google est devenu prédominant, tant en 
Europe qu'aux Etats- Unis (situat ion 
dif férente en Chine)



 Google n'est pas seul

●C'est la solution de facilité
●Mais Google n'est pas seul
●Utiliser plusieurs moteurs permet 
d'avoir des éclairages différents sur la 
même recherche
●En voici un exemple : comparaison de 
la même recherche par :

●Google
●Yahoo
●Kartoo



 Google – Gouvernance SI



 Yahoo – Gouvernance SI



 Kartoo – Gouvernance SI



 

Quest ion ex istent ielle :
To google, or  not  to google ?


