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Problématique

• Accès à l’information en ligne : analyser les jeux d’acteurs sur le long 
terme

• Regard flottant mais centré sur les moteurs de recherche web commerciaux

• Des jeux de délégation ?
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Environnement informationnel

• Environnement : ensemble des choses et des phénomènes qui nous 
environnent, le « milieu » dans lequel nous menons nos activités 
informationnelles

• Rechercher l’information (représentation, stockage, organisation et accès à 
des éléments d’information)

• Faire usage de l’information

• Echanger et produire de l’information

• Une information glocalisée
• Traces et production de sens

• Facteur d’organisation et de prise de décision
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Place des moteurs de recherche commerciaux

• Notion de dispositif (sociotechnique) : 
- « Instance, lieu social d’interaction et de coopération possédant ses intentions, son 

fonctionnement matériel et symbolique et enfin, ses modes d’interaction propres » 
[Peraya, 1999]

- Agencement d’éléments hétérogènes, interdépendance entre le fonctionnement des 
outils et l’activité humaine

• Moteurs commerciaux
- Intégrés à nos environnements numériques 
- Ambivalence des intentions  : informer via les résultats vs promouvoir via des liens 

publicitaires
« des structures à double fonction, des conceptions techniques "élégantes " à buts multiples 
(Simondon , 1958) qui concilient pratiques informationnelles et publicitaires. » [Simonnot, 2010]

- Des enjeux de pouvoir mondialisés (autorité, puissance et moyens d’action sur 
l’information en ligne)
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L’algorithme PageRank (Brin & Page, 1998) a réintroduit des 
interventions humaines pour le classement des pages dans les résultats

- Prise en compte de la mise en visibilité des pages par des liens posés par 
d’autres que leurs auteurs/concepteurs  : indice que la page cible est 
« intéressante »

- Prise en compte de la notoriété des citants dans le poids qu’ils donnent aux 
pages cibles

- Invitation à mettre en place des alliances pour que les signalements soient 
estimés « significatifs » par le moteur

Un dynamique d’évolution et d’innovation permanente
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• Le 1er à considérer les liens hypertextes non seulement comme moyens de 
repérer les pages mais aussi comme signalant des « attachements » entre 
auteurs de ces pages

Le moteur donne une visibilité à ces « attachements », leur attribue une forme de 
reconnaissance
Ce ne sont pas seulement les dispositifs techniques qui contribuent à faire fonctionner 
le web mais bien les internautes qui l’alimentent en contenus

• Travailler sur la qualité des liens (consignes aux webmestres, lutte contre le 
spam) pour maintenir la qualité des résultats du moteur

• Des stratégies complémentaires renforcent l’adhésion au projet 
d’internautes hétérogènes  

dont les easter eggs, les doodles et autres évènementiels (voir Simonnot 2008)
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Délégation ?

• (Parcelle de) pouvoir donné aux concepteurs de page pour intervenir 
sur les classements de résultats 

mais peut-on parler de délégation ? [Simonnot, 2010]

Délégation [CNRTL ] : Action de charger quelqu'un d'une mission, généralement 
officielle, avec tout pouvoir pour la remplir ; ou encore action de transmettre, de 
confier quelque chose, généralement des attributions officielles, à quelqu'un

• Concept approfondi par Bernard Rieder (2006)
en appui sur la théorie de l’acteur-réseau (Akrich, Callon, Latour)

analyser ensemble et de manière symétrique humains et non-humains (tissage)

dans deux domaines : politique et gestion des organisations
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Délégation ?
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Source : [Rieder 2006]



Délégation/plébiscite de la part des chercheurs d’information
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Pour mémoire, en 2009 :



Délégation des concepteurs web aux moteurs 

• Référencement : appui sur les moteurs pour promouvoir les sites
• Webmestres : respect des consignes mais jeux avec les paramètres supposés 

connus

• Métriques de contrôle fournies par la firme (Google Analytics)

• Éviter les « sanctions » du moteur

• Face à un presque monopole de fait, quelle liberté de choix ?
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Délégation de la part des moteurs aux concepteurs web ? 

• Recours aux concepteurs de pages web pour une aide à l’indexation 
du web 

Indexer = choisir des mots-clés discriminants pour mettre en visibilité
Pagerank : les auteurs contribuent à l’indexation non seulement de 
leurs propres pages mais aussi de celles des autres

modulo
des « alliances » pour que ces interventions soient prises en compte

• Public non informé clairement de cette disposition (révélation par Adam 
Mathes 2001, BBC News 2002)

• Contrôles opportunistes de Google pour éliminer les « fraudeurs »
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Délégation ?

Les cas précédents ne relèvent pas vraiment de la délégation
non que la délégation exclue un contrôle

mais les termes du « contrat » sont sans résultats garantis

Argument essentiel et permanent de Google : l’objectivité des algorithmes

Point d’honneur : ne pas modifier les résultats « à la main »

Les moteurs comme « boites noires » pour les internautes (utilisateurs, 
concepteurs)
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Transparence ?

Impossibilité d’une transparence totale sur l’algorithme du moteur
Pratiques de « google bombing » ou webspamming (voir aussi Elgesem 2008)

Les moteurs comme « boites noires »
• pour les internautes

• pour les institutions ?
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Google et les institutions

Deux exemples :

• Arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne (13 mai 2014), 
affaire Google Spain SL, Google Inc. / Agencia Española de Protección 
de Datos, Mario Costeja González

• Echanges de courriers en 2012 entre la CNIL et Google Inc. à propos 
du changement des conditions générales d’utilisation
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Délégation par les instances de justice

• Arrêt de mai 2014 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) 
« du droit à l’oubli » :

enjoint Google de permettre aux internautes de demander la suppression de 
liens les concernant dans les résultats du moteur

Clarifications de la CNIL (2014) :
- « Cette suppression ne signifie pas l’effacement de l’information sur le site 

internet source. Le contenu original reste ainsi inchangé et est toujours 
accessible via les moteurs de recherche en utilisant d’autres mots clés de 
recherche ou en allant directement sur le site à l’origine de la diffusion. » 

- « Lorsque l’intérêt du public à être informé est prépondérant le 
déréférencement n’est pas approprié. »
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Délégation par les instances de justice

• L’arrêt précise que c’est à Google de décider quels liens 
supprimer et quels liens conserver suite aux demandes

- Certains ont évoqué un pouvoir abusif de censure sur les résultats

- Il s’agit plutôt de donner à Google un pouvoir parajudiciaire
• Forme de légitimation de Google en tant qu’acteur de 

l’information en ligne
mais aussi moment où l’on pourrait voir la boite noire s’entrouvrir

• La « transparence » des interventions du moteur, un point sensible 
pour les internautes 

16



Des précédents

• Démêlés de Google avec la CNIL et le G29 en 2012

• Demandes relativement vaines au moteur de révéler des 
informations sur le traitement des données personnelles (voir Nathalie 
Walczak 2014, La protection des données personnelles sur l’internet- Analyse des 

discours et des enjeux sociopolitiques, thèse en SIC de l’université de Lyon 2, 
Isabelle Garcin-Marrou et Frank Rebillard [dirs])

• Les informations demandées lèveraient des secrets sur les algorithmes
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Google et la transparence

• Mise en place d’un comité consultatif pour l’application du droit à 
l’oubli en 2014

• 7 rencontres entre septembre et novembre 2014, dans 7 capitales 
européennes, filmées et diffusées sur Youtube (presque 5h pour chacune)

• Les « experts » du comité réuni à Paris
• la directrice du journal Le Monde

• des scientifiques (Luciano Floridi, philosophe, éthique de l’information ; Peggy Valcke, 
aspects juridiques de l’innovation dans les médias)

• des juristes principalement investis dans des associations ou conseillers politiques

• Jimmy Wales (fondateur de Wikimedia Foundation)

• Eric Schmidt et David Drummond de Google Inc.
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http://www.google.com/transparencyreport/ lancé en 2010



20Source : http://www.google.com/transparencyreport/

Rubrique dédiée 
aux interruptions de trafic
(censure exercée par les états)
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Déplacement des questions par Google Inc.

De la transparence des algorithmes 

vers 

la transparence des prises de décision « éclairées » par des experts

Moteur comme porte-parole promouvant la liberté d’information

Processus d’institutionnalisation auquel participe la CJUE
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