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3. Vers une interface multicanale et multiformat pour les moteurs de 

recherche 

 

Tous les jours, sur les sites d’actualité des moteurs de recherche, que ce soit Secret2Moteurs1, 

Search Engine Land2 ou encore Alt Search Engine3, de nombreuses informations tombent. 

Quotidiennement, ce sont de nouveaux outils, de nouvelles interfaces qui voient le jour et 

apportent toujours des éléments novateurs.  

Avec l’avènement du web 2.0 et les blogs, les réseaux sociaux et outils de partage de signets, 

les informations parues sur ces sites se diffusent à une vitesse impressionnante. Les bloggeurs 

qui reprennent les idées, les testent la plupart du temps, et donnent leur avis en rédigeant un 

article à leur sauce, traduit dans leur langue.  

Les flux rss permettent aussi de se tenir au courant de l’actualité très régulièrement, sans avoir 

à aller sur les sites. Toute l’information est accessible sur une seule et même page, grâce à 

l’agrégateur de flux. Alors pourquoi n’en serait-il pas de même pour les moteurs de 

recherche ? Certes la différence est que dans ce cas, l’internaute exécute au préalable une 

requête, alors que les agrégateurs diffusent les informations sans demande de l’internaute 

mais par simple et unique abonnement. Toutefois il n’est pas irréel d’imaginer un moteur de 

recherche permettant de renvoyer à tous les résultats possibles du web, que ce soit des articles, 

images, vidéos etc. Allons même plus loin en s’inventant un moteur qui en plus de donner les 

résultats à notre requête, nous permette d’interagir avec d’autres internautes cherchant la 

même « chose » que nous ou étant tombés sur le même résultat, de visualiser les résultats 

géographiquement, ou en trois dimensions etc.… nous n’en sommes pas si loin.  

Le web offre déjà aujourd’hui de nombreuses possibilités que ce soit au niveau de la 

recherche, de la présentation des données, ou encore de l’interaction entre internautes. Le web 

devient social et est en plein développement. Il n’en est d’ailleurs qu’aux prémisses. Voyons 

donc ce dont nous disposons actuellement et ensuite nous pourrons tenter de nous représenter 

                                                 
1 http://www.secrets2moteurs.com/ 

2 http://searchengineland.com/ 

3 http://altsearchengines.com/ 
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ce à quoi ressemblera l’avenir de la recherche en ligne, une interface multiformat et 

multicanal à la fois. La quasi totalité des médias d’aujourd’hui, réunis en le seul et unique lieu 

de demain. La recherche serait universelle, tant au niveau de la pertinence des résultats 

retournés par les moteurs qu’au niveau de la présentation des données. 

 

3.1 Le web aujourd’hui 

 

3.1.1 Les moteurs de recherche 

 

On pense toujours que tout existe déjà. Ce n’est pas uniquement valable pour le web, mais 

pour tout en général. On se dit qu’on aimerait pouvoir ajouter notre nom à la science, mais les 

idées originales ne sont pas si simples à trouver. Et lorsqu’une nouveauté apparaît, on se dit 

« mais pourquoi n’y ai-je pas pensé avant ? ». Des milliers de personnes planchent tous les 

jours pour essayer de trouver des nouveautés sur le web : les développeurs développent de 

nouvelles applications, des chercheurs tentent de lire l’avenir, et d’autres, des personnes 

neutres, prennent ce qui existe déjà pour le réinventer. C’est un peu ce qu’il se passe 

actuellement. A chaque fois que l’on découvre quelque chose de nouveau, on se rend compte 

que le principe se base sur une technologie déjà existante, et propose en plus (!) des options 

nouvelles.  

Sur le web aujourd’hui en France, au niveau des moteurs de recherche, il y a Google et il y a 

les autres. En effet, Google possède 90% des parts de visites en France et 60% aux Etats-Unis. 

Le but de ce document n’est pas de retracer l’historique des moteurs de recherche, mais un 

petit rappel de leur mode de fonctionnement n’est pas superflu4. L’internaute qui recherche 

une information accède au système grâce à une requête. Le moteur tente alors de retrouver les 

documents les plus pertinents par rapport à cette requête et les retourne à l’utilisateur. Pour le 

moteur, un travail en amont en nécessaire : la collecte puis l’indexation des documents dans la 

base de données et l’analyse de la requête formulée par l’internaute.  

                                                 
4 Voir le schéma en annexe page 11. 
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Google et les autres… 

Voilà ce à quoi servaient les moteurs de recherche avant. Aujourd’hui, et depuis l’avènement 

des médias sociaux, les pratiques informationnelles se confondent  et en plus de pouvoir 

chercher sur un moteur, il est aujourd’hui possible d’accomplir de nombreuses « tâches » 

quotidiennes. Prenons par exemple Google, l’outil avec lequel, moyennant une simple 

inscription, on peut aujourd’hui : 

- Chercher : via la barre de recherche, disponible également en tout temps avec la barre 

Google, mais aussi chercher des formats précis comme des images, des vidéos 

notamment grâce au rachat de Youtube par Google ou encore des livres numériques, 

ou délimiter une zone géographique (search by location), chercher de la littérature 

grise (Google Scholar) etc.  

- Communiquer : Gtalk nous permet de tchater avec d’autres membres de Google en 

direct et Gmail est la boîte aux lettres Google.  

- S’orienter à l’échelle du monde avec le logiciel Google Earth en 3D ou en ligne avec 

Google Maps. Ces technologies de cartographie nous permettent d’incroyables zooms 

sur n’importe quelle région du monde. Google Maps fonctionne aujourd’hui aussi sur 

le modèle d’un GPS grâce à Google Street View. Nous pouvons par exemple avancer 

en temps réel dans une rue de Manhattan et y avoir un aperçu à 360° en plus de 

pouvoir rechercher la pizzeria la plus proche.   

- Partager des documents avec Google Document,  

- Partager des contacts grâce à Orkut et faire partie du monde virtuel Lively. 

- Améliorer le référencement des sites avec des outils comme Google Analytics ou 

Google Webmaster Tools, 

- Créer son propre blog (Blogger), 

- Personnaliser son bureau (igoogle) 

- Participer à la science en rédigeant du contenu sur Knol, l’encyclopédie collaborative 

de Google. 

- Etc, etc.  
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La liste pourrait encore amplement s’élargir, surtout si l’on ajoute l’outil Google Labs : le 

laboratoire technologique de Google. Grâce à lui, les internautes qui le souhaitent peuvent 

tester des applications qui ne sont pas encore disponibles pour le grand public. L’idée est de 

tester et de donner son avis pour les personnes travaillant dessus (les googlers), aient des avis 

externes et améliorent les produits. Bien entendu, un « contrat » est établi entre le testeur et 

Google, il y a un certains nombre de conditions d’utilisation.  

Sur Google, le leader des moteurs de recherche, la recherche est déjà universelle. Mais 

Google n’est pas le seul moteur de recherche et certains de ses concurrents proposent des 

fonctionnalités intéressantes que lui ne fournit pas ou peu.  

La recherche sémantique  

Le problème des moteurs de recherche est qu’ils ne comprennent pas le contexte des sites 

web. Il y a donc peu de chance que les moteurs classiques répondent à une question précise. 

Mais la recherche en langage naturel est développée par certains moteurs qui en font leur 

technologie principale. Powerset5 par exemple, racheté par Microsoft, réinvente la manière de 

chercher l’information, notamment par la recherche sémantique en langage naturel. Ce moteur 

teste actuellement ses capacités à renvoyer les requêtes vers des articles de l’encyclopédie 

Wikipedia. Les résultats apparaissent sous la forme de d’onglets correspondant aux 

différentes significations, de tags ou encore d’une liste, les mots-clés recherchés sont 

surlignés dans les résultats. Les résultats sous la forme de tags sont une sorte d’exploration du 

mot-clé, les différents topics autour de ce terme apparaissent, puis d’autres notions plus 

précises etc.  

L’intérêt de la recherche sémantique est que l’on peut poser une question précise et d’y avoir 

tout de suite une réponse, un peu comme si l’internaute s’adressait à une personne physique. 

Cela remet donc en cause la relation et l’interaction entre l’homme et la machine et les 

normes d’accessibilité des moteurs de recherche.  

Au niveau de la recherche sémantique, un autre moteur tente de développer cette technologie : 

Trueknowledge6. Ce moteur expérimente la réponse à des questions directes. Le site offre 

une démonstration qui pose la question précise : Is Jennifer Lopez single ? Et la réponse 

                                                 
5 Voir annexe page 12 : http://www.powerset.com 

6 http://trueknowledge.com 
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apparaît tout en haut des résultats (oui ou non) ainsi qu’une définition de « single ». En 

dessous de la réponse à la question, une liste de résultats reliés à la question apparaît.  

Un autre moteur de recherche sémantique est aussi en développement : Corese, afin de faire 

mieux comprendre aux moteurs de recherche les ressources qu’ils traitent. « Le Web 

sémantique vise à capturer puis retranscrire des données du Web, notamment celles décrivant 

ses différentes ressources (pointeurs). On appelle ces « étiquettes » des métadonnées qui vont 

permettre à des programmes de traiter automatiquement le contenu des ressources du 

World Wide Web » explique Fabien Gandon, chercheur sur le projet Corese7. D’autres projets 

autour de la recherche sémantique sont en développement notamment chez Nokia, l’Agence 

France Presse ou encore Yahoo ! et son futur moteur de recherche : SearchMonkey.  

L’idée de la recherche sémantique est très intéressante car de nombreuses personnes font des 

recherches en langage naturel. Beaucoup pensent que les moteurs de recherche peuvent 

répondre à toutes les questions. Ne connaissant pas les techniques de recherche d’information, 

la méthode employée est le langage naturel.  

La recherche « universelle » 

Nous l’avons vu, Google fait déjà dans la recherche universelle, mais ce n’est pas le seul. 

Yahoo ! le fait également et presque mieux que son concurrent. Yahoo a mis en place en Inde 

le service Yahoo ! Glue8. Lorsque l’on saisi une requête, les résultats donnés sont en quelque 

sorte un pot-pourri  de tout ce que l’on peut retrouver sur le web sur le sujet. Pour la requête 

« Coldplay » par exemple, la page de résultats nous présente : 

- Le chapeau présentant la biographie du groupe de musique (issue de Yahoo ! 

Musique), 

- Les vidéos de Youtube reliées au groupe, 

- Les titres en écoute sur LastFM, 

- Les images du groupe, 

- Les événements proches,  

                                                 
7 http://www.neteco.com/156078-fabien-gandon-edelweiss-moteurs-recherche-resume-google.html 

8 Voir annexe page 13 : http://in.glue.yahoo.com/ 
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- L’actualité du groupe, 

- Les artistes reliés à Coldplay, 

- Etc. 

Il est aussi possible de trouver d’autres informations comme par exemple des articles de blog, 

des articles de Wikipédia, des informations journalistiques, des suggestions d’abonnements à 

des flux rss, des images issues de Flickr, des FAQ etc. 

Cet outil est très prometteur et correspond réellement à une recherche universelle et 

transversale. Il permet d’avoir toute l’information du sujet recherché sur un seul écran. Cela 

peut s’apparenter aux agrégateurs de contenus, sur lesquels l’internaute peut avoir toutes les 

informations qu’il souhaite sur la même page. La différence est que pour la recherche, il s’agit 

d’un thème commun à toutes les ressources.  

La recherche géographique 

La recherche d’informations sous la forme géographique est en pleine expansion. Google 

Maps permet notamment de trouver des adresses ou de planifier des itinéraires, de les voir sur 

une carte, en images satellites ou, dans certaines villes, à vol d'oiseau. La version mobile de 

Google Maps, jumelée à un GPS, est disponible sur iPhone et sur Windows Mobile. Google 

Earth est un logiciel téléchargeable qui permet d'accéder directement à n'importe quel point 

du globe terrestre et d'examiner des images satellite, des cartes, des bâtiments 3D et le relief, 

ou encore d'explorer les galaxies de l'Univers. 

Il s’agit de fonctionnalités très intéressantes fournies par le géant Google. Mais là encore, 

d’autres proposent des options très attrayantes mais malheureusement englouties par 

l’hégémonie Google.  

Yahoo ! Local9 en version anglais, nous permet de définir un périmètre de recherche lors 

de la recherche géographique10. Cet outil  est aussi très intéressant car contrairement à 

Google, lorsque l’on change de périmètre, la liste des résultats se met à jour automatiquement. 

Sur Google Maps, lorsque l’on tape par exemple : restaurant-Lille, la liste de résultats reste 

toujours la même, ce sont les mieux référencés qui apparaissent. Sur Yahoo ! Local, tous les 

                                                 
9 http://local.yahoo.com/ 

10 Voir annexe page 14 
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restaurants du secteur délimité apparaissent et les résultats évoluent en fonction de la zone 

choisie. L’inconvénient est que ce service n’est pas accessible en France pour le moment.  

La recherche visuelle 

Nous l’avons déjà évoqué dans ce document, le graphisme d’un site, son design, agit 

beaucoup sur le comportement des internautes. Plus un site est « beau », plus il va attirer les 

utilisateurs. Il arrive très souvent que quelques secondes suffisent pour quitter un site parce 

qu’il ne nous plait pas, visuellement parlant. Pour qu’un site soit attirant, il doit respecter les 

règles de l’ergonomie, c’est-à-dire être esthétiquement attirant, utiliser des couleurs 

harmonieuses, la taille et les polices des textes doit être lisible de tous etc.  

Avoir un design attirant permet donc de tirer son épingle du jeu, notamment lors d’une 

recherche visuelle, qui remplace alors la recherche par mots-clés. Cette technologie est 

intéressante pour l’internaute car elle lui permet de sélectionner une page en fonction de son 

aperçu et non plus uniquement en fonction de la description textuelle. Elle permet aussi de 

repérer plus facilement une page que l’on a déjà visité. L’image de la page reste plus 

longtemps en mémoire que les mots que nous avons pu y lire. 

Certains moteurs de recherche l’ont compris il y a déjà un moment, et ont basé leur concept 

sur la visualisation des pages d’accueil des sites. On peut citer le moteur Exalead11 par 

exemple. Celui-ci propose en effet la visualisation des pages d’accueil appelées « vignettes » 

ainsi que l’enregistrement de raccourcis automatiquement sur la page personnalisée (outil de 

bookmarklet).  

Dans la même lignée sont venus ensuite de nouveaux moteurs visuels offrant d’autres 

possibilités comme Snap12. Ce moteur de recherche permet également de visualiser la 

première page d’un site. Sur Exalead, pour bien visualiser la vignette en gros il faut cliquer 

sur « aperçu », et celui-ci s’affiche dans une nouvelle page.  La différence ici est que la page 

de résultats est divisée en deux colonnes, celle de gauche donne les résultats comme nous 

avons l’habitude de les voir, et celle de droite affiche les aperçus des sites. En cliquant sur 

« preview » dans la colonne de gauche, la vignette du site apparaît à droite. Nous avons donc 

en tout temps sur la même page, les résultats et les aperçus.  

                                                 
11 http://www.exalead.fr/search/homepage 

12 Voir annexe page 15 : http://www.snap.com 
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RedZee13 est encore un autre concept. En effet, le fonctionnement est principalement visuel. 

Les vignettes apparaissent sous la forme d’une arcade, c’est en maintenant appuyé le clic 

gauche que l’on peut visualiser les autres aperçus des pages d’accueil. Pour se rendre sur le 

site, un double-clic suffit. Une petite description accompagne chaque vignette en dessous. 

L’avantage de ce système est qu’il n’a pas réellement de classement par page comme sur les 

moteurs traditionnels. Les vignettes sont visibles cycliquement, et par conséquent on ne peut 

pas dire qu’il y ait de première ou de dernière position. Toutefois, les résultats sont quand 

même classés par ordre, l’internaute peut choisir de cliquer en fonction du design de la page 

vignette. L’interface est aussi agréable car le zèbre rouge est animé sur la page d’accueil.  

Enfin le dernier exemple en date au niveau de la recherche visuelle est le moteur SearchMe14. 

La aussi, la technologie mise tout sur l’aspect visuel, d’autant plus que le moteur en lui-même 

est différent. Les vignettes apparaissent sur un fond noir, très sobre et en même temps très à la 

mode comme en témoigne également Cuil15. SearchMe se base donc sur le visuel car comparé 

à RedZee, l’utilisateur a le choix ou non d’afficher les résultats textuellement comme 

d’accoutumée16. La vignette de la page d’accueil apparaît donc en grand format et c’est 

seulement en passant la souris sur la vignette que la description (telle qu’elle apparaît dans 

une liste de résultats habituels) s’affiche. Le mot-clé employé pour la requête est également 

encadré chaque fois qu’il apparaît dans la page.  

La recherche collaborative 

Les moteurs de recherche indexent les pages web grâce à des robots qui crawlent les sites. 

Mais qui de mieux qu’un humain pour déterminer la pertinence d’un résultat ? De nouveaux 

moteurs de recherche proposent aux Hommes d’influer sur les résultats des recherches un peu 

à la manière d’un digg-like. On parle ici du moteur de recherche Mahalo17, qui signifie 

« Merci » en hawaïen. Sur cet outil, les résultats sont classés par des guides experts, qui sont 

en réalité des employés du Mahalo, en fonction des mots-clés tapés lors de la requête.  

                                                 
13 Annexe page 16 : http://www.redzee.com/ 

14 http://www.searchme.com/ 

15 http://www.cuil.com/ 

16 Voir annexe page 17 

17 http://www.mahalo.com 
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Lorsque l’on tape un mot-clé, le Top 7 des sites jugés les plus pertinents apparaît tout en haut 

de la page. A gauche, les notes du guide donnent des informations complémentaires (des 

liens, des faits d’actualité etc.).  Sur la page de résultats, en dessous du top 7, il y a une 

quantité d’informations qui s’apparentent à la recherche universelle vue précédemment : des 

vidéos, photos, dernières news, blogs sur le sujet etc.   

Mahalo offre aussi la possibilité de faire des recherches en même temps sur plusieurs moteurs 

qui apparaissent sous la forme d’onglets (Google, Yahoo !, Live, Ask, Wikipedia, Del.icio.us, 

Youtube et Flickr).   

Sur le principe du buzz à la digg, les utilisateurs pourront soumettre des adresses, et plus une 

adresse est soumise, plus elle monte dans le top des résultats. Ce service est donc une sorte 

d'agrégateur d'informations pertinentes, et les modérateurs sont un réel plus, à l'image de 

Digg. 

Google travaille aussi sur une forme de participation des internautes. En effet, les googlers 

seraient en train de mettre au point un système permettant de faire remonter des résultats 

uniquement via une flèche sur laquelle nous pourrions cliquer lorsque le résultat est jugé 

pertinent lors de la requête.  

L’aspect social faisant son apparition dans la recherche en ligne, on peut dire qu’il occupe 

aujourd’hui une place primordiale sur le web.  

 

3.1.2 Les médias sociaux 

 

Pour définir les médias sociaux, qui de mieux que Fred Cavazza : « Dans “médias sociaux” il 

y a “média“, ce qui veut dire que les médias sociaux sont des supports numériques à une prise 

de parole ou une publication. Dans “médias sociaux” il y a “social“, ce qui implique des 

échanges (fichiers, goûts, points de vus…) mais aussi des interactions sociales (structuration 

de groupes d’individus en réseaux, acquisition de notoriété, influence…).Vous l’aurez 

compris, les médias sociaux sont donc des outils et services permettant à des individus de 

d’exprimer (et donc d’exister) en ligne dans le but de rencontrer / partager (et plus si 
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affinités) » sur son blog18 et illustre ses propos par un schéma de ce panorama19. Récemment, 

une carte des nouveaux services sociaux est apparue sur le net20 faite par Brian Solis21 qui 

résume (en gros) ce qu’il est possible aujourd’hui de faire sur le web. 

Les réseaux sociaux traditionnels et de partage de favoris ont été largement évoqués dans la 

deuxième partie de ce dossier. Mais il est important de revenir sur la notion de partage qui 

caractérise le nouveau web (3.0 ?). Le web est à l’origine un lieu de partage de données 

mondial. La différence est que le web social, au lieu de relier les données entre elles, relie les 

individus, les organisations.  Il nous est donc plus facile de communiquer, et donc de partager 

des informations. C’est ainsi que des plateformes de partages de données particulières ont vu 

le jour, comme le partage de vidéo (Youtube, Dailymotion), d’images (Flickr, Zoomr), de 

musique (Lastfm, Deezer), de documents (Google doc) de liens (Del.icio.us, Digg) etc. 

Certains réseaux sociaux traditionnels permettent de partager toutes ces données sur une seule 

et même plateforme et même d’autres encore, comme sur Facebook par exemple22.  

Quoiqu’il en soit, nous n’en sommes qu’aux prémisses des réseaux et médias sociaux, plus 

précisément en termes de marketing. Bien qu’étant déjà envahis de publicités, les réseaux sont 

de véritables opportunités pour les entreprises. Les différentes applications comme par 

exemple la création de groupes, d’événements, le partage de liens, favorisent grandement la 

visibilité des informations et améliorent efficacement le taux de conversion. Les coûts sont 

énormément réduits car ce type de publicité est gratuit (pour l’instant ?).  

La tendance de ce nouveau web est que l’internaute est à la fois acteur et utilisateur des 

données, et avec la multiplication des plateformes sociales, nous sommes amenés à gérer une 

réelle identité numérique, que nous créions du contenu ou que nous en soyons uniquement les 

bénéficiaires. En s’inscrivant à tous ces services, l’internaute alimente son identité numérique, 

                                                 
18 http://www.fredcavazza.net/2008/05/19/panorama-des-medias-sociaux/ 

19 Voir annexe page 18. 

20 Cf. annexe page 19. 

21 http://www.briansolis.com/index.htm 

22 L’objectif ici n’est pas de faire une liste de toutes les possibilités de ce réseau. 
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donc Fred Cavazza (encore !) a schématisé les facettes23. Il faut donc aujourd’hui être très 

prudent lorsqu’on laisse n’importe quel commentaire sur un site afin de ne pas altérer notre 

image. La solution pourrait être celle de plusieurs identités en fonction de l’activité. Par 

exemple un nom et avatar pour les activités liées à ce que j’écrits professionnellement et un 

autre pour ce que j’écris pour mes loisirs et hobbies. Les connaissances que l’on peut apporter 

sur un blog personnel ou sur une encyclopédie en ligne etc. sont des informations qui émanent 

d’une réflexion, et elles peuvent donc être signées de notre « vrai » nom. Notre image n’en 

sera qu’améliorée. En revanche, une critique très négative, voire même agressive, n’est pas 

pour rendre l’identité avantageuse. Dans ce cas, mieux vaut faire dans la discrétion.  

Néanmoins, il est nécessaire d’exprimer son opinion personnelle, c’est ce qui forge une 

identité. C’est à l’internaute de réfléchir et de décider du nom à associer à sa signature 

lorsqu’il réagit sur un produit, un blog ou un réseau social. Quoique sur les réseaux sociaux, 

c’est un peu différent. La personne qui laisse des commentaires dans des groupes, sur d’autres 

profils etc. a le choix et peut décider que ces commentaires soient uniquement visibles de 

certaines personnes. Il y a là un dilemme entre les données publiques et privées, et il s’agit 

d’une autre problématique à laquelle seule l’internaute concerné peut répondre. L’identité 

numérique est importante pour soi mais également pour les autres. La première raison pour 

laquelle les internautes se connectent sur les réseaux sociaux est à de pouvoir tout savoir sur 

ce que font les « autres », c’est-à-dire les membres de son réseau personnel24.  

Alors les médias sociaux nous permettent une incroyable accessibilité des données, que 

celles-ci soient réelles ou non, ils mettent parfaitement les internautes en relation, facilitent le 

partage d’informations etc. tout en laissant les individus connectés à une sorte de réalité fixe. 

On ne se connecte pas sur notre plateforme préférée de type Facebook ou MySpace pour 

s’évader quelques temps, sortir de la routine quotidienne. On y partage des passions, des 

opinions, on y rencontre de nouvelles personnes etc. D’autres plateformes permettent aussi 

toutes ces options, et en même temps déconnectent les individus de la réalité pour les orienter 

vers des univers virtuels, tridimensionnels, dans lesquels ils peuvent évoluer physiquement et 

psychologiquement.  

                                                 
23 Cf. annexe page 20, source Qu’est-ce que l’identité numérique ? http://www.fredcavazza.net/2006/10/22/qu-

est-ce-que-l-identite-numerique/ 

24 Exemple pour Facebook : 32% des internautes se connectent pour cette raison, source Facebook, on s’y 

retrouve, Eric Delcroix, Alban Martin, Pearson, 2008.  



 
17 

3.1.4 Les univers virtuels tridimensionnels 

 

Les univers virtuels 

La 3D et la virtualité sont des notions qui existent déjà depuis un certain temps, on pense ici 

aux univers de jeux en ligne de type MMORPG (massively multiplayer online role playing 

game) c’est-à-dire, les jeux de rôle massivement multi-joueurs en ligne. Mais certains univers 

virtuels n’ont pas le même objectif. Il ne s’agit plus de jouer un rôle, où plutôt si, mais un rôle 

que l’on choisit. Dans ce cas-là, par exemple sur Second Life, les individus sont plongés dans 

un univers imaginaire en ligne où ils peuvent interagir, se déplacer, discuter, créer etc. Le 

joueur se transforme donc en acteur du monde virtuel dans lequel il évolue et l’internaute doit 

concilier identité virtuelle et réelle. On revient ici au concept d’identité numérique qui est très 

développée au sein des réseaux virtuels.   

Certains univers virtuels ont suscité beaucoup de questionnements quant à leur avenir. Est-ce 

nécessaire d’y être présent ? Les internautes considéreront-ils notre image comme sérieuse ? 

« La présence d’une marque dans un univers virtuel poursuit les mêmes objectifs et apportent 

les mêmes bénéfices que sa présence dans le monde réel, dont le monde virtuel n’est le plus 

souvent qu’une reproduction imaginaire : notoriété, image, proximité, fidélisation, conquête 

de nouveaux prospects et même vente en ligne.25 » explique Arnaud Dassier. Les marques 

misent donc sur la fidélisation des internautes au sein des univers virtuels. En effet, ceux-ci 

présentent des expériences nouvelles, uniques, où l’internaute peut décider de tout ce qu’il 

peut faire ou dire. Très attirant pour les jeunes, ils sont la plupart du temps très vite accros.  

Les marques ont donc de gros bénéfices à faire sur ce type de plateforme au niveau de la 

communication interactive qui « est peut-être le prélude à une nouvelle manière d’aborder 

l’internet et la vie sociale dans son ensemble. Dans un proche avenir les marques souhaitant 

fidéliser les jeunes et entretenir avec eux des relations fructueuses et durables devront prendre 

en compte les univers virtuels, soit pour s’intégrer dans des univers existant (publicité, 

                                                 
25 Arnaud Dassier, Les univers virtuels multi-joueurs aux avant-postes du marketing communautaire à 

destination des jeunes, http://expert-mag.lexpansion.com/?Les-univers-virtuels-multi-joueurs, Le mag-expert de 

l’expansion, mai 2008. 
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marketing viral, vente…), soit pour en créer un nouveau à destination de leurs clients dans le 

cadre de leur marketing relationnel et de leur programme de fidélisation.26 »  

Dans ce type de marketing, nous pourrions évoquer Second Life qui est aujourd’hui envahi 

par les grandes marques et le commerce. C’est également un lieu de délits, de vols, etc. Ce 

monde virtuel est donc tout doucement en train de refléter la réalité. On évoque de gros 

problèmes de sécurisation sur Second Life, et les actes de mauvaise fois que nous connaissons 

dans la vie réelle arriveront aussi sur les mondes virtuels. Dans la réalité, il y a des criminels, 

des « méchants », nous ne voyons pas pourquoi il n’y en aurait pas sur ce type de plateforme, 

d’autant plus que les données sont beaucoup plus falsifiables et que l’on peut se créer 

l’identité que l’on veut.  

Les sites de e-commerce en 3D 

Les univers virtuels ou de vidéo en 3D ont beaucoup inspiré les créateurs de boutiques en 

ligne, qui misent aujourd’hui sur ce concept pour augmenter leurs ventes. L’objectif est de 

recréer une sensation de réalité lorsque l’on fait ses courses sur le net. Cela passe donc par la 

visualisation du produit, l’essayage, la flânerie dans les allées des boutiques, la possibilité de 

visualiser des rayons de produits etc.  

Plusieurs sites de e-commerce tridimensionnels sont déjà en ligne, mais nécessitent souvent 

l’ajout de plugins ou une bonne connexion. Parmi les boutiques testées, certaines méritent 

d’être évoquées. Elles proposent la 3D ou des images de synthèse et se différencient des 

autres sites de e-commerce. Nous avons déjà évoqué l’essayage virtuel qu’offre La Redoute 

dans la deuxième partie, voyons maintenant d’autres types de boutique. 

Shopping Life27 

La galerie de Shopping Life28 offre la possibilité de visiter les différentes boutiques 

virtuellement. Sur la page d’accueil, la liste des boutiques apparaît sur la droite, et lorsque 

l’on clique sur l’une d’entre elles, le logiciel nous emmène dans un lieu différent à chaque 

fois. Exemple : sur l’image 1, l’environnement est une cabane en bois au milieu d’un décor 

                                                 
26 Cf. note 57 

27 Cf. annexe page 21 

28 http://www.shoppinglife.fr/galerie.html 
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enneigé car la boutique Columbia propose des vêtements et accessoires pour l’hiver. Nous 

nous plaçons en-dehors de la boutique et avec les flèches du clavier, il est possible d’entrer 

dans la boutique. Des affiches présentent les catégories de produits, et des indications nous 

expliquent le fonctionnement, comme par exemple : « Cliquez pour voir le produit » 

(exemple, l’image 2, toujours dans la boutique Columbia).  

La navigation traditionnelle en 2D est possible aussi sur cette boutique, utile pour les 

personnes ne pouvant pas installer le plugin (Turn tool) ou encore parce que le système de 

navigation en 3D n’est pas totalement au point. Le test que nous avons effectué a eu quelques 

faiblesses.  

Shopping Life recense 64 boutiques dans des domaines d’activité variés ainsi que des univers 

différents : Londres (Image 3), les Champs-Elysées (Image 4) ou encore un espace consacré à 

la mode italienne. Pour acheter un produit, il suffit de cliquer dessus, il s’ajoute alors au 

panier, et il est ensuite possible de l’acheter comme sur les autres boutiques traditionnelles. 

Shopping Life offre une interface vraiment agréable où le consommateur aura une réelle 

impression de réalité, et pourra ainsi flâner pour faire ses achats, comme dans la vraie vie. La 

navigation est très simple une fois que l’on a téléchargé le plugin. Malheureusement, seuls les 

bâtiments sont en 3 dimensions, et non pas les produits. Mais certaines boutiques permettent 

aux internautes de visualiser les produits sous toutes ses formes. 

Victoria Couture 

Le site de e-commerce Victoria Couture offre aussi une expérience inédite en matière de 

boutique en ligne : pouvoir visualiser des produits en 3D et les essayer sur son propre avatar 

virtuel ! Le plugin n’a pas pu être installé et l’interface n’a donc pas été testée. Mais le blog 

Scalpel29, propose une vidéo de présentation du service. Nous savons donc qu’il est possible 

de créer son propre avatar et de se promener virtuellement dans les rayons du magasin recrées 

en 3 dimensions. « Découvrez une nouvelle façon de faire votre shopping sur le Web ! Créez 

un personnage à votre image et entrez dans les magasins de Victoria Couture. Vous pouvez 

essayer vos vêtements et donner rendez vous à vos amis pour faire du shopping ensemble !30» 

                                                 
29 http://blog.skalpel.fr/sites-ecommerce-3d-ils-arrivent/ 

30 Cf. Note 60 
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L’idée n’est pas mauvaise car elle permet aux internautes de se créer leur personnage pour 

faire leur shopping, ce qui être amusant, surtout si des ami(e)s les rejoignent et font leurs 

achats en même temps. 

The Mall TV 

Le dernier site The Mall TV31 qui propose aussi une expérience de shopping en 3D. Le site 

n’est pas encore en ligne mais une vidéo de démonstration présente parfaitement le concept. 

Ici, l’internaute choisit de naviguer en cliquant sur des flèches sur le sol de l’univers. Celui-ci 

représente une véritable galerie marchande tridimensionnelle mais qui sont en réalité des 

images de synthèse. The Mall TV ne choisit par les magasins qui occupent l’espace. Ce sont 

les boutiques qui souhaitent être référencées dans cette galerie qui s’enregistrent elles-mêmes.  

Il est difficile de se faire un aperçu de ce à quoi pourra ressembler la version définitive de The 

Mall TV avec le peu d’informations dont nous disposons. La démonstration ne présente pas 

l’intérieur des boutiques et ne décrit pas la façon dont seront présentés les produits. Dans tous 

les cas, les images paraissent de très bonne qualité.   

L’e-commerce en 3 dimensions semble avoir un bel avenir devant lui, notamment lorsque l’on 

voit le nombre de sites qui développent le principe de la galerie marchande regroupant 

plusieurs grandes enseignes commerciales. Il n’est pas irréel de penser à des services 

mutualisés pour les marchands comme les mailings, la prospection client, des chèques 

cadeaux partenaires, etc.  

Une autre forme de shopping se développe de plus en plus : le shopping communautaire. 

L’idée d’utiliser les consommateurs pour créer du contenu et donner leur avis sur des produits 

est apparue évidente pour quelques nouvelles entreprises. Des sites comme Looneo32 ou 

Prestigium33 se sont ainsi créés, ils ont pour but de devenir des guides d’achats et de 

rassembler des communautés bien définies. La notion de social shopping repose sur le constat que 

le web a tendance à uniformiser les internautes, et que ceux-ci cherchent à se différencier en se 

rattachant à des communautés qui leur ressemblent. Sur certains sites, les avis des internautes sont 

également rétribués, mais leur sérieux et leur pertinence sont d’abord jugés par la rédaction. 

                                                 
31 Cf. Annexe page 23, http://www.themall.tv/site/index.html 

32 http://www.looneo.fr/ 

33 http://www.prestigium.com/ 
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Les internautes sont de plus en plus nombreux à faire leurs courses en ligne. Alors il est 

évident que cette nouvelle façon de consommer en ligne sera monnaie courante dans quelques 

années et évoluera encore beaucoup.  

D’autant plus qu’il est aujourd’hui possible de surfer sur une interface en 3D et pas 

uniquement pour faire du shopping. Yoowalk34 est une révolution en la matière, ce site 

propose aux internautes de se créer son propre avatar pour arpenter le web en 3D. Une mini 

carte est affichée et l’internaute sélectionne les catégories dans lesquelles il veut trouver des 

informations. Musique, sport, actualité, cinéma etc. toutes les catégories sont proposes sur 

Yoowalk. Chaque site est représenté par une pièce, l’avatar se baladant dans le couloir. Le 

contenu des sites est affiché sur les murs lorsque l’on rentre dans une « pièce ». Il y en encore 

beaucoup de pièces vides à l’étage consacré à la France, mais l’internaute peut aussi surfer sur 

des sites américains, brésiliens ou espagnols. Il y aussi possibilité de tchater avec d’autres 

internautes. En s’enregistrant sur le site, l’internaute garde le même avatar à chaque 

connexion et s’apparente aux univers virtuels de part l’identité numérique qu’il dégage.  

Cette nouvelle forme d’interface est amusante, tout comme les sites de e-commerce en 3D, et 

elle l’est d’autant plus que l’internaute ne visite pas ce site dans le but d’acheter ou de faire 

ses courses.  

 

3.1.5 La recherche culturelle 

 

Une forme de commerce en ligne est déjà répandue depuis longtemps : les boutiques de livres, 

dvd, jeux vidéo etc. Contrairement à la recherche traditionnelle sur des sites comme Amazon 

ou la fnac, certains nouveaux concepts proposent de présenter les données de façon beaucoup 

plus attrayante et intelligible.  

Amazon propose justement un nouveau service : Amaznode35. Pour faire une recherche, il 

suffit de taper le mot-clé et de sélectionner le format que l’on souhaite : livre, musique, dvd, 

logiciel ou jeu vidéo (Image 1). On recherche par exemple des livres sur Facebook. On a alors 

                                                 
34 Cf. Annexe page 24, http://www.yoowalk.com/ 

35 Cf. Annexe page 25, http://amaznode.fladdict.net 
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une cartographie des résultats qui apparaît, une toile représentant le bien recherché et tous 

ceux qui s’en approchent (Image 2). Lorsque l’on passe la souris sur la petite vignette, l’image 

s’agrandit et le titre apparaît de façon à être plus lisible. Il est impossible autrement de lire la 

couverture, les images étant beaucoup trop petites. Il est aussi possible de faire une recherche 

multiformat, en même temps des livres, des CDs, des DVDs etc (Image 3). Les résultats 

trouvés ressortent sous la forme de microniches avec les CDs d’un côté, les livres de l’autre 

etc.  

Il s’agit d’un outil très utile notamment pour connaître les liens entre les différents produits de 

chez Amazon mais aussi d’avoir un aperçu de toutes les réponses à notre requête et ce sur une 

seule et même page.  

Un service encore plus pratique, plus beau et plus large est oSKope36 (image 1). En effet, cet 

outil permet de rechercher des images en relation avec le mot-clé tapé sur 6 plateformes 

différentes : Amazon, Ebay, Flickr, Fotofolia,Yahoo ! et Youtube. On choisit tout d’abord sur 

laquelle on souhaite effectuer une recherche, par exemple Ebay, puis on saisit le terme, par 

exemple : wii. La page de résultats affiche alors toutes les vignettes relatives à cette requête 

(image 2). Il est possible de zoomer sur les vignettes et d’en obtenir minimum 3.  

Mais la présentation peut aussi être différente, l’internaute peut choisir de regarder les 

vignettes sous forme de mosaïque, de les empiler, d’en faire une liste avec les descriptifs, les 

classer par prix (sous la forme de graphique) etc. Il suffit de cliquer sur l’objet recherché pour 

se retrouver sur la page du site et du produit concernés.  

Cet outil est vraiment très intéressant et a en plus l’avantage d’être très beau graphiquement 

parlant. Le fond est noir (encore !) et la police verte. Des couleurs très actuelles et tendance. 

« L’utilisation et simple et redoutablement efficace, et la réalisation impeccable du site 

(fluidité, intuitivité) le rend particulièrement agréable à manipuler, et en un mot : utile.37 » 

Oskope, un outil très prometteur mais malheureusement encore inconnu du grand public. Lors 

du test d’Oskope, des membres de ma famille étaient présents, j’ai pu leur expliquer le 

fonctionnement de cette plateforme, la première réaction a été : « Wahou mais c’est génial ! ». 

                                                 
36 Cf. Annexe page 26, http://www.oskope.com/ 

37 Eric Dupin sur Presse Citron : http://www.presse-citron.net/oskope-un-moteur-de-recherche-multimedia-

vraiment-addictif 
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Dans cette première partie, l’objectif était de présenter un panorama de toutes les possibilités 

sur le net en matière de recherche d’information et de présentation de ces données. Cette liste 

n’est pas exhaustive, bien au contraire, d’autant plus que tous les jours, des versions beta 

voient le jour.  

Il y a donc aujourd’hui de nombreuses plateformes qui nous permettent d’expérimenter de 

nouvelles formes de recherche, que ce soit sur les moteurs, les réseaux sociaux, les logiciels 

cartographiques ou les univers en 3 dimensions. Mais tous ces outils sont actuellement 

disponible « chacun chez soi », tous ne proposent pas encore de recherche universelle, sauf 

peut-être Yahoo ! Glue qui ressort un peu du lot. Néanmoins, nous nous en rapprochons tout 

doucement, et l’avenir se trouve dans cette forme de recherche où toutes les formes de 

résultats nous seront présentées sur la même interface.  

Il est donc nécessaire de faire maintenant un petit tour dans le futur afin de voir à quoi 

ressemblera la recherche dans quelques années.  

 

3.2 Projetons-nous dans l’avenir 

 

Avec l’arrivée de toutes les nouvelles plateformes de recherche et interfaces, on peut dire que 

pour surfer sur Internet, les utilisateurs possèdent de plus en plus d’outils différents. Pour faire 

leurs recherches il y a le moteur, pour rencontrer des personnes ils vont sur leurs réseaux 

sociaux, ils partagent des photos ou de la musique sur des espaces dédiés à cette fonction etc.  

La recherche en ligne est un domaine bien spécifique car elle définit le principe initial, la base 

du World Wide Web. Et celle-ci est en passe d’entrer dans une véritable révolution. Le 

moteur devient navigateur, il se personnalise, entre dans la troisième dimension, la recherche 

devient universelle et sociale, et rendre visible son site est de plus en plus compliqué face à la 

multiplicité des ressources disponibles pour les internautes.  

Il est difficile de se projeter dans l’avenir et d’affirmer des théories, c’est pourquoi l’étude qui 

suit présente un point de vue subjectif, de ce à quoi ressembleront les moteurs de recherche, 

au niveau de la page de résultat, tant au niveau de la forme que du fond. Elle se base sur de 

nombreuses lectures, qui seront soulignées à chaque fois, mais également sur une réflexion 

personnelle. 
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3.2.1 Du Desktop au Webtop 

 

Les outils de travail sont en pleine mutation et le moteur de recherche est en passe de devenir 

un navigateur. Actuellement, nous enregistrons des fichiers dans lesquels sont enregistrées des 

données et qui sont eux-mêmes inclus dans des dossiers etc. Mais de plus en plus, 

l’information quitte notre bureau ou poste de travail pour passer sur Internet. Certaines 

applications permettent d’exploiter les spécificités du web comme par exemple le partage de 

documents, l’écriture collaborative d’un même document, l’édition simultanée etc.  

De nombreuses applications en ligne sont crées dans le but de remplacer leurs équivalents 

classiques. « L'enrichissement des interfaces (via les technologies AJAX, par exemple) 

permet en effet d'envisager de migrer ou reconcevoir des applications de bureautique sans 

changer les habitudes des utilisateurs : les actions de glisser-déplacer, le clic droit, les 

systèmes de complétion automatique sont implémentés dans les webmails (Gmail en 

particulier fut le précurseur du domaine), les sites d'information puis dans de nouveaux 

services en ligne. Parmi ces nouveaux services, on retrouve les composants de la bureautique 

habituelle transposés sur le web : traitement de texte, tableur, éditeur de schémas ou de 

présentation, messagerie instantanée, etc.38 »  

Le webtop est un moyen beaucoup plus personnel et plus simple de disposer de toutes les 

informations que l’on souhaite, et ce depuis n’importe quel poste de travail. Les données 

peuvent ainsi être facilement partagées, enrichies, transmises etc. La logique de documents et 

de fichiers sera remplacée par celle de travail collaboratif, partagé, de type wiki. Cela permet 

à tous les utilisateurs d’un même document, de pouvoir le lire, finis les conflits de versions et 

de synchronisation.  

Nous nous orientons de plus en plus vers la fin des navigateurs, les données pouvant être 

accessibles vis des applications comme des widgets ou encore un espace en 3D par exemple. 

« Avec l’avènement des applications et des espaces de collaboration en ligne, nous ne 

                                                 
38 Définition issue de Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Webtop 
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lancerons plus notre browser depuis notre desktop mais notre desktop (dans le sens 

espace de travail) depuis notre browser.39 »  

Au niveau des entreprises, les salariés passent aussi de plus en plus de temps sur leur 

« browser » que sur des applications traditionnelles et utilisent le web de façon différente. La 

personnalisation du bureau virtuel sur le web fait que les internautes sont plus fidèles à leur 

bureau en ligne, et sont plus motivées à y aller. L’accessibilité et la facilité d’utilisation sont 

les avantages, le grand inconvénient étant que si un inconnu accède au webtop en volant le 

mot de passe, il peut avoir accès à toutes les données.  

La personnalisation est donc de plus en plus présente sur les moteurs, l’Internet est 

entièrement tourné vers l’utilisateur, d’autant plus que maintenant, c’est lui qui génère les 

contenus. En matière de personnalisation, on peut citer comme exemple les agrégateurs de 

contenus ou encore la version personnalisée de Google : igoogle. La recherche est à deux 

doigts de devenir universelle, notamment grâce à l’aspect social et à la multiplicité des 

formats de lecture. 

 

3.2.2 Vers une recherche universelle et sociale 

 

La recherche universelle pourrait se résumer à de multiples possibilités. Ce terme de 

recherche universelle a déjà été évoqué à plusieurs reprises. Pour certains, il signifie une 

forme d’encyclopédie interactive, pour d’autres, un journal en ligne en 2D ou encore un 

moteur à forte dimension sociale40. Il est évident que l’aspect social sera présent. Mais je 

pense que la recherche universelle signifie avant tout la recherche multimédia. 

La recherche multimédia 

Actuellement, sur notre navigateur, nous avons la possibilité de personnaliser les différents 

espaces (moteur de recherche, navigateur etc.). Mais lorsque l’on fait une recherche par 

exemple dans le moteur, cet aspect personnalisé disparaît au profit d’une liste de résultats mis 

                                                 
39 Fred Cavazza : http://www.fredcavazza.net/2008/08/28/lavenir-du-desktop-reside-t-il-dans-le-browser, 28 

Août 2008. 

40 Source Enquiro, Search Engine Result: 2010, Décembre 2007. 
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à la suite les uns des autres. Ne serait-il pas intéressant de pouvoir garder notre page 

personnalisée tout en ayant les résultats ?  

La recherche multimédia pourrait se présenter comme un moteur traditionnel (la barre de 

recherche tout en haut), puis des espaces de type agrégateurs viendraient apparaitre en guise 

de résultats41. Il y aurait donc un bloc consacré aux résultats images, vidéos, news, blogs, 

livre, musique, fiches produits, aspect géographique etc. Ces différents blocs se mettraient à 

jour automatiquement en même temps lorsque l’internaute saisirait une requête. Il pourrait 

ainsi garder son outil personnalisé, et pourrait aussi directement enregistrer un résultat dans 

ses favoris ou flux rss.  

Le principe de ce type de recherche est que l’utilisateur n’aura pas à effectuer une 

manipulation supplémentaire, la technique de recherche recule d’un grade. Au lieu de taper 

dans le moteur : Youtube par exemple, l’internaute n’aura qu’à saisir la requête dans le 

moteur et celui-ci lui donnera toutes les réponses parallèlement issues de sa base de données. 

Le croisement de données sur la même page de résultats permet à l’internaute d’avoir accès à 

toutes les sources d’informations en une seule page.  

Ceci est une solution qui est déjà en cours de réflexion. Mais nous pouvons proposer une autre 

façon de voir les choses. En effet, cette méthode, plutôt que de proposer à l’utilisateur une 

diversité des contenus, risque au contraire de lui apporter une grande confusion. Les 

différentes variétés de réponses feraient perdre le fil de la recherche et le moteur personnalisé 

deviendrait un gros fourre-tout. Alors quelle est la solution ? 

L’idéal  pour aboutir à une recherche multimédia serait que sur le moteur de recherche, 

l’internaute puisse avoir le choix de rechercher une catégorie de ressource précise, mais tout 

en restant sur la même page. Pour mieux expliquer, on pourrait imaginer la barre de recherche 

traditionnelle avec le champ « rechercher » à côté, la seule différence serait qu’en plus de ce 

champ, il y en aurait un autre juste à côté qui permettrait de sélectionner le type d’information 

que l’on souhaite : image, vidéo, musique, livre, articles de blog, news etc. Les résultats 

apparaitraient alors sous la forme de liste (verticale ou pourquoi pas horizontale pour les 

images ou les vidéos) comme on a l’habitude de le voir. 

                                                 
41 Voir la maquette du moteur de recherche universel en annexe page 27. 



 
27 

Bien entendu, il y aurait plusieurs options, comme la possibilité de zoomer sur un résultat afin 

d’obtenir plus de renseignements, mais uniquement en passant la souris dessus par exemple. 

Lorsque des informations de type texte sont recherchées, des images accompagneraient le 

résultat, que ce soit la page d’accueil du site, ou l’image contenue dans l’article lorsqu’il 

s’agit d’une news par exemple.  

Cette solution se complique un peu quand il s’agit de rechercher des données sur un seul 

média ou sur plusieurs. En effet, une fois que l’on a choisi de rechercher par exemple des 

informations en rapport avec Johnny Depp, plus précisément des vidéos, est-ce que le moteur 

va chercher uniquement sur Youtube ? Ou alors en même sur Dailymotion ou d’autres 

encore ? Il semble assez impensable que Google recherche des vidéos ailleurs que sur 

Youtube, mais des partenariats sont envisageables.  

Dans cette optique, on pourrait citer un nouveau venu en matière de moteur de recherche : 

Navigaya42. Ce moteur de recherche a établi des partenariats avec des sites web dans chaque 

catégorie qu’il propose. Lorsque l’on clique sur une catégorie (en bas), un petit encart apparaît 

au centre, et propose différents liens (image 1).  

Ce moteur est également très original car il permet de regarder une vidéo simultanément avec 

la recherche. Un champ de recherche permet de changer à tout moment la vidéo, il suffit de 

cliquer dessus pour la lancer (image 2). Les vidéos défilent en arrière-plan sur toute la largeur 

de l’écran. Il n’est donc pas impossible d’envisager la mise à disposition de plusieurs médias 

proposant les mêmes contenus, sur une même interface.  

L’inconvénient sur ce site est que lorsque l’on clique par exemple sur le média que l’on 

souhaite (par exemple Rolling Stone pour la musique), le moteur nous envoie directement sur 

le site en question. L’idéal serait de pouvoir faire une recherche qui nous ouvrirait plusieurs 

fenêtres avec ces médias en question, comme c’est possible de le faire avec la recherche 

classique. En effet, lorsque l’on saisit un mot-clé dans la barre de recherche, le moteur ouvre 4 

fenêtres en même temps à la fois et on peut avoir les résultats sur les différents moteurs 

(Google, Yahoo !, Live, Wikipédia etc., voir image 3). Des flèches sur les côtés nous 

permettent de visualiser d’autres résultats sur d’autres moteurs.  

                                                 
42 Cf. Annexe page 28, http://www.navigaya.com/ 
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Ce moteur est donc un aperçu de ce que nous imaginons des futurs moteurs de recherche, sans 

la dimension géographique, qui est présente en revanche sur le moteur de recherche « secret » 

de Google : SearchMash43. Il représente un bon exemple de ce à quoi peut ressembler la 

recherche universelle, d’autant plus qu’il contient un onglet « Maps ». 

La recherche géographique 

L’aspect géographique est un média qui mérite une partie spéciale. Aujourd’hui, il est 

indispensable d’être visible sur des outils comme Google Maps, notamment pour les secteurs 

de l’hôtellerie-restauration et du tourisme en général.  

Dans le cadre de la recherche universelle, ce type de service est très intéressant car il permet 

en plus de visualiser un produit, de le localiser. Il serait maintenant intéressant d’imaginer 

que cet outil puisse être utilisé pour localiser tout type de page Internet. Imaginons que 

nous faisions une recherche sur un produit comme par exemple des lunettes de soleil Ray 

Ban. Sur notre moteur de recherche universel, nous sélectionnons les catégories e-commerce 

et cartographie. Le moteur de recherche intelligent nous affiche les différents produits trouvés 

(sur différents sites), et sur une colonne à côté, nous signale la position de chaque produit 

lorsque l’on passe la souris dessus. Le moteur serait donc capable de mettre à jour la carte 

présentée à l’internaute en fonction du produit sélectionné. Il ne s’agit plus ici de définir un 

périmètre de recherche du type Yahoo ! Local, mais de visualiser n’importe quel produit à 

n’importe quel endroit.  

Nous pourrions encore étendre cette technologie à toute sorte de page web. Par exemple 

lorsque l’on aurait des résultats de type blog, nous pourrions visualiser où se trouve la 

personne à qui appartient ce blog et quelle est-elle, sans se rendre sur le site, uniquement sur 

la page de résultats.  

Mieux encore, en remplaçant Google Maps par Google Earth, nous pourrions visualiser toutes 

ces informations en 3 dimensions, et pourquoi pas en temps réel ? (Cela nécessiterait des 

caméras dans le monde entier à tous les coins de rue. On voit déjà les procès qu’a obtenu 

Google rien qu’avec Google Street View, alors imaginez un Google Live Camera ne semble 

pas possible pour l’instant.  

                                                 
43 Cf. Annexe page 29, http://www.searchmash.com/ 
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Cette méthode pourrait être également intéressante pour l’environnement. Les personnes 

travaillant sur des sujets tels que la fonte des glaces ou encore la déforestation, pourraient 

suivre à distance et en temps réel, l’évolution de leur travail. Les associations faisant des dons 

à ce type d’événements auraient aussi la possibilité de suivre l’état d’avancement de la cause 

qu’ils défendent. Une association qui défend une maladie pourrait observer l’avancement des 

dons, des personnes traitées, des transactions etc.  

Beaucoup de possibilités sont envisageables avec des logiciels cartographiques, d’autant plus 

qu’avec Internet et surtout une bonne connexion, les données peuvent avoir la prétention 

d’être transmises en temps réel. Cela reviendrait à remplacer les mondes virtuels dans lesquels 

nous disposons d’identités numériques (comme Second Life, Facebook etc.) par un monde 

réel où toutes les données seraient rendues publiques. De cela, nous en sommes encore loin. 

Avant d’être complètement publics, les moteurs de recherche misent d’abord sur la dimension 

sociale.  

La recherche sociale 

Les internautes sont au cœur du web depuis que l’on parle de web 2.0. Ils créent les contenus, 

les transmettent, les partagent, ce sont eux qui ont crée la notion de buzz. Avec cet aspect 

communautaire et collaboratif, les moteurs ont des bénéfices à tirer.  

Au niveau des résultats obtenus sur les moteurs de recherche, on pourrait très bien les 

envisager sous la forme de social bookmarking avec une forte orientation « utilisateur ». En 

effet, les internautes pourraient « noter » les résultats en fonction de la requête tapée. Un 

résultat jugé plus pertinent qu’un autre pourrait alors monter dans la liste. Cette théorie a déjà 

été évoquée par Google, mais n’est pas encore applicable. Cette fonctionnalité peut être testée 

sur Google Experimental Labs. Elle permettrait d’indiquer à Google sa propre opinion sur les 

résultats renvoyés lors de la recherche à l’aide de deux boutons44. La flèche vers le haut 

envoie le lien en début de liste, marqué d’une étoile orange. Une croix permet d’éliminer le 

lien de la page de résultats. L’expression en bas « Know a better webpage » permet de 

soumettre une page répondant mieux au mot-clé demandé.  

Dans le cas d’un moteur multimédia, il s’agirait d’un principe du même genre, pour chaque 

catégorie de média (images, vidéos etc.) de cliquer sur une flèche ou une autre icône, afin de 

signaler au moteur que le résultat mérite d’être mieux positionné.   
                                                 
44 Cf. Annexe page 30. 



 
30 

Mieux encore, les internautes ayant effectué la même requête pourraient discuter en temps 

réel à propos des résultats. Ils pourraient ainsi se donner des conseils à propos d’un lien, 

lequel est le plus pertinent etc.  

Nous avons parlé d’identité numérique, elle s’accomplit ici largement. L’internaute pourrait 

avoir un onglet à côté de son moteur de recherche multimédia, ayant pour contenu le réseau 

social universel associé au moteur en question. Une fiche d’identité qui le suivrait partout, et 

son avatar avec. Comme il est possible sur Yoowalk de tchater en temps réel avec d’autres 

utilisateurs, ici ce serait le cas sur le moteur de recherche. L’avantage est que l’internaute se 

crée une identité numérique virtuelle ou pas, qui le caractérise et le rend unique.  

On peut donc ajouter à la dimension social, cette de la 3D. L’avatar en question représenterait 

un personnage virtuel tridimensionnel, que l’internaute personnaliserait. Le moteur de 

recherche entrerait alors dans une ère ludique à la Second Life, où les internautes pourraient 

s’amuser à s’approprier leur avatar, le customiser etc. Cet avatar accompagnerait donc 

l’internaute lors de son processus de recherche, mais également sur les autres sites qu’il 

visiterait. Il serait l’intermédiaire entre les informations et l’internaute.  

Bien évidemment, on imagine difficilement tous les avatars cohabitant sur la même interface, 

il serait donc possible pour l’internaute de choisir d’afficher les personnes connectées, ou 

encore uniquement les personnes qu’il possède dans ses contacts, ce qui est beaucoup plus 

envisageable.  

Le moteur de recherche comme réseau social s’apparenterait donc plutôt à ce qui se fait déjà 

aujourd’hui en matière de social bookmarking. La différence est que ce ne sont pas 

uniquement les liens favoris des utilisateurs qui seraient indexés, mais la totalité des pages 

web. De plus, lorsque l’internaute cliquerait sur l’icône permettant d’améliorer le 

positionnement du site, cela se ferait en temps réel en actualisant la liste de résultats. 

L’aspect social sur les moteurs de recherche devient de plus en plus présent, il permet de 

valoriser les internautes, de leur donner de l’importance sur le web. Ils participent à la 

diffusion des savoirs, ce qui les motive encore plus. Le PageRank de Google va-t-il est 

remplacé par la « recherche sociale » ? Nous n’en sommes pas encore là, mais dans tous les 

cas, les expérimentations et projets se multiplient. L’implication des internautes au niveau du 

classement des résultats est en voie d’apparition bien qu’il faille de nombreux votes des 

internautes pour pouvoir faire remonter un site tout en haut de la liste.  
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Cette initiative risque en revanche de spammer les index en votant pour soi ou contre les 

autres. Les moteurs de recherche doivent donc être capables de détecter les abus, ce qui 

éviterait par conséquent le blacklistage de ces sites.  

La possibilité de pouvoir répondre directement à des questions que l’on se pose entre 

internautes est aussi envisageable, mais suppose une forme de « surveillance », ce qui se 

rapprocherait alors d’un forum modéré. Mais il est vrai que le moteur parfait paraît bien 

évidemment ressembler à un outil permettant aux internautes de répondre à toutes les 

questions qu’ils se posent, mutuellement, et ce sans avoir besoin d’une quelconque formation 

en recherche d’information.  

 

3.2.3 La révolution sémantique 

 

Le web sémantique a déjà été évoqué également dans ce dossier. Il s’agit d’un sujet qui 

occupe beaucoup les développeurs et qui modifierait grandement le processus de recherche 

web. Beaucoup de personnes plutôt novices en matière de recherche, pensent que les moteurs 

ont réponse à tout. Ils posent des questions en langage naturel, comme ils les poseraient à des 

êtres humains. Mais les sites sont indexés par des robots, et non pas des hommes, ce qui 

change tout.  

Nous avons vu à quoi pourraient ressembler les moteurs en matière d’options de recherche, et 

notamment la recherche de plusieurs formats de fichiers en même temps ou séparément (tout 

en restant sur la même interface). Une option que n’a pas été traitée est la façon de rechercher 

les données du point de vue des internautes. Aujourd’hui, lorsque l’on tape une requête, ce 

sont des mots-clés que nous entrons. Mais imaginons combien cela pourrait être utile de taper 

directement la question dont nous cherchons la réponse ? Le web serait ainsi beaucoup plus 

accessible à tous, notamment ceux qui abandonnent les recherches parce qu’ils ne trouvent 

pas les réponses attendues, dû principalement à un manque de savoir ou de pratique des 

moteurs.  

Avec ces systèmes, l'utilisateur ne saisit plus dans un moteur de recherche une requête 

composée de terme décrivant l'objet de sa recherche mais une question en clair, susceptible de 

produire un résultat de recherche construit et fruit d'un assemblage d'informations (exemple, 

"qui a écrit Les Misérables ?"). Le moteur Yahoo ! a mis au point un système de questions / 
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réponses dont les internautes enrichissent le contenu : Yahoo ! Answers45. Il ne s’agit pas 

réellement d’un moteur de recherche car les réponses n’apparaissent pas directement dans les 

résultats, sauf si la question a déjà été posée. L’internaute qui souhaite une réponse pose sa 

question, et c’est seulement ensuite que les utilisateurs peuvent répondre lorsqu’ils 

connaissent la réponse. Ce n’est donc pas très pratique pour les internautes qui espèrent une 

réponse rapidement.  

La recherche sémantique pourrait se traduire par le fait de donner un sens aux informations du 

web, compréhensibles des moteurs de recherche. Ils pourraient comprendre le contexte, placer 

le site dans un environnement ou une thématique précise etc. Ainsi, on pourrait alors imaginer 

sur notre moteur de recherche universelle, que lorsque l’internaute saisit un mot-clé, les 

catégories apparaissent justement en fonction de cette requête et s’affinent de plus en plus au 

fur et à mesure du processus.  

� Imaginons par exemple que nous cherchons une voiture mais nous ne savons pas 

exactement quel modèle acheter.  

� On saisit alors « voiture » sur le moteur.  

� Celui-ci nous propose alors différentes catégories : concessionnaires, garages, 

marques, achat, location, etc.   

� Ensuite, on choisit la catégorie : marque 

� Il nous affiche alors les différentes marques : Wolksvagen, Renault, Peugeot, etc. 

� Nous pouvons alors cliquer sur la marque que l’on veut et accéder directement au site.  

Bien entendu, on aurait pu simplement saisir le terme « Renault » pour arriver sur le site. Mais 

cette théorie est très intéressante pour l’utilisateur qui cherche une réponse très précise et ne 

sait pas trop sur quels sites se rendre. Cette explication illustre parfaitement le tunnel de 

décision dans lequel l’internaute se situe lors du processus de recherche46. Celui-ci se 

compose de quatre étapes :  

                                                 
45 Cf. Annexe page 31, http://answers.yahoo.com/ 

46 Cf. schéma en annexe page 32. 
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- Découverte : l’internaute découvre les différentes catégories qui pourraient répondre à 

ses attentes 

- Considération : il sélectionne la catégorie qu’il « considère » la plus appropriée 

- Préférence : il entre de plus en plus dans une recherche précise, la marque est déjà une 

décision importante 

- Achat : il sélectionne le modèle exact : une Polo Wolksvagen, diesel, etc. 

 

Aujourd’hui, n’importe quel internaute qui fait une recherche précise, se trouve en 

permanence dans ce tunnel de décision, jusqu’au moment où il validera sa transaction et où il 

y aura donc transformation. Le moteur de recherche sémantique est une alternative dans le 

sens ou il permettra de faciliter ces différentes étapes, ces va-et-vient entre le moteur et les 

différents résultats, qui sont actuellement nécessaire à l’internaute. Il rendra les données 

beaucoup plus accessibles par cette hiérarchisation en catégories, sous-catégories etc.  

Enfin, pour faciliter encore plus l’accessibilité notamment pour les personnes handicapées, le 

futur moteur devra être capable de répondre à une question posée en langage naturel et 

vocalement. Dans ce sens, une réelle interaction sera possible entre l’internaute et le moteur 

car il pourra lui restituer une réponse de la même manière, vocalement. Il s’agirait d’un 

immense pas vers l’accessibilité et faciliterait énormément la tâche à cette catégorie 

d’internautes.  

Tim Berners-Lee a depuis longtemps en tête l’idée d’un web sémantique. « Dès 1998, sa 

feuille de route d’un web sémantique traçait les grandes lignes d’une approche universelle et 

relativement simple, permettant de structurer les métadonnées en vue de rendre le web plus 

intelligent.47 » 

 

                                                 
47 John Battelle, La Révolution Google, comment les moteurs de recherche ont inventé notre économie, notre 

culture, Eyrolles, Paris, 2005. 
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3.2.4 Alors l’avenir ? 

 

Les moteurs de recherche ne sont pas encore des fourre-tout, multi-activités et virtuels. 

Imaginez un peu l’interface qui réunirait toutes ces possibilités en une seule. Ce serait 

impossible à vivre. Certaines notions sont à retenir de cette étude, comme un moteur de 

recherche qui serait à la fois 

- multimédia : images, vidéos, carte etc. mais accessibles séparément,  

- communautaire où chacun pourrait contribuer à enrichir les contenus en écrivant ou en 

proposant des liens de qualité, précis, mais tout en protégeant sa vie privée, 

- sociale : avec la possibilité de tchater en temps réel avec d’autres personnes se 

trouvant sur (à peu près) la même page de résultats, 

- sémantique : les données seraient indexées plus intelligemment par les moteurs 

pouvant ainsi comprendre le contexte des sites, 

Ce type de plateforme de recherche s’orienterait donc vers un genre de Wikia Search48, en 

plus développé, un moteur en open source, qui met à contribution les internautes (tel le 

fonctionnement d’un wiki) afin d’assurer la meilleure pertinence des résultats. Les résultats 

peuvent être notés par les internautes, mais ces votes n’influencent pas directement 

l’évolution du site dans le classement.  

Face à cette façon s’envisager le web, il est important de faire un point sur le référencement. 

A quoi se destine cette activité dans un univers multiformat et multicanal ?  

 

3.3 Et le référencement dans tout cela ? 

 

Face à l’arrivée d’un web de toutes les couleurs, des évolutions techniques doivent voir le 

jour en matière de référencement. Nous avons déjà vu dans la deuxième partie, que les 

                                                 
48 http://search.wikia.com/wiki/Search_Wikia/fr 
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réseaux sociaux peuvent améliorer la visibilité des sites Internet. Il en est de même pour les 

autres médias sociaux comme les images ou les vidéos.  

L’arrivée de la recherche universelle fait le succès des vidéos en ligne. Apparaissant déjà 

dans les résultats de recherche sur Google, elles constituent une véritable stratégie en matière 

de visibilité. Les outils de recherche de vidéos sont de plus en plus précis et pointus et pour 

avoir une présence plus importante sur le net, il faut aujourd’hui inclure ce type de format aux 

sites. Ce succès est surtout présent chez les jeunes, une étude de Comscore signale que 79% 

des internautes de moins de 15 ans ont lancé une vidéo en ligne en 200749.  

Les vidéos, une fois présentes sur le site ou le blog doivent ensuite subir plusieurs 

optimisations afin d’être utiles au référencement (nom, métadonnées, caractéristiques 

techniques, tags etc.). La vidéo peut aussi être partagée sur les différents réseaux ou médias 

sociaux.   

Les images/photos permettent aussi d’améliorer le référencement, et font de plus en plus 

l’objet de partages entre individus d’un même réseau.  

Quoiqu’il en soit, la recherche multimédia a un impact sur le référencement des sites 

Internet. En effet, sur une page de résultats majoritairement constituée de texte, l’œil de 

l’internaute est immédiatement attiré par les éléments graphiques présents tels que les vidéos 

ou les images, même s’ils ne sont pas en première position dans la liste de résultats. Il ne 

suffit donc plus d’être en haut de la liste pour améliorer son trafic.  

Nous n’en sommes qu’aux prémisses de ce type de recherche, et de nouvelles plateformes 

sont créées tous les jours. Il est nécessaire toutefois pour les webmasters, d’intégrer la 

solution multimédia le plus tôt possible dans leur stratégie, pour la visibilité mais également 

pour rendre les contenus plus divers et attractifs. Le positionnement géographique est aussi un 

bon moyen de se rendre visible, surtout que cet aspect est très apprécié des internautes.  

La question qui nous frappe alors peut être celle du positionnement. La compétition va être 

extrêmement rude pour les premières positions. Si la recherche universelle regroupe tous les 

formats, il va être difficile de se placer en tête de résultats. Si l’on cherche par exemple un 

hôtel à Lille, il y aura tout d’abord en première position une carte qui nous affichera les 

premiers, puis un article d’un journal sur cet hôtel, une vidéo présentant le service que l’on 

                                                 
49 http://www.comscore.com/press/release.asp?press=1723 
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pourrait ouvrir directement sur le moteur de recherche et en plus de cela, des résultats 

organiques et sponsorisés.   

Les réseaux sociaux améliorent le référencement d’un site. Le netlinking peut être très porteur 

de trafic. En revanche, pour ce qui est de l’implication des internautes au niveau de la 

recherche sociale, on peut dire que les acteurs du référencement ont du souci à se faire… En 

effet, si à long terme ce sont les internautes qui font monter ou descendre le classement des 

sites lors de leur processus de recherche, ils vont devenir eux-mêmes référenceurs, et les 

résultats vont être en perpétuelle mouvance. 

De plus, la recherche universelle permet à l’internaute de trouver des réponses à ses attentes 

sans avoir à cliquer sur le lien ni même visiter le site apparaissant dans les résultats. S’il 

recherche par exemple des images, il a juste à copier l’image depuis le moteur sans aller sur le 

site d’où elle provient.  

Au niveau des liens sponsorisés, dont nous n’avons pas réellement parlé durant cette étude, 

on pourrait imaginer, en plus des onglets images, vidéos etc., un onglet « annonces » consacré 

aux liens sponsorisés. Mais aurait-il le même impact que la recherche actuelle ? Sûrement pas. 

La solution serait de créer des annonces pour chaque catégorie. Des annonces contenant des 

images, des vidéos, ou encore un plan, et pourquoi pas en 3D ? Ce type d’annonce existe déjà, 

ou du moins pour les images à la connaissance, mais n’est pas réellement entré dans les 

mœurs.Selon une étude réalisée par Comscore50, il semblerait que lors d’une recherche 

universelle il y ait moins de clics sur les publicités Adwords.  

                                                 
50 Comscore, Janvier 2008, Types and Shares of Universal Search Results: 

http://www.comscore.com/blog/2008/04/types_and_share_of_universal_s.html 
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L’internaute est très sollicité visuellement par ce qui sort de l’ordinaire, c’est-à-dire les 

images, les cartes etc. Cela signifie aussi que la recherche universelle a une influence 

péjorative sur les annonces payantes, et créent plus de compétition parmi les webmarketers.  

Une autre étude plus récente, de fin mai 2008, est très intéressante51. Elle explique que la 

plupart du temps, les internautes ayant l’intention de faire une recherche universelle 

souhaitent en réalité accéder à l’information sans avoir à aller sur un site. L’information est 

visible sur la liste de résultats et cela leur suffit. L’étude donne un exemple : si nous 

cherchons un lieu précis, nous pouvons regarder la carte et les directions et nous trouvons la 

solution, pas besoin de cliquer nulle part.   

Un article de Vinny Lingham est intéressant à ce sujet52, Jean-Marie Le Ray nous propose une 

traduction53 : « D’une manière générale, je crois que les moteurs de recherche doivent 

                                                 
51 Comscore, Mai 2008, Click Through rates for Universal Search: 

http://www.comscore.com/blog/2008/05/click_through_rates_for_univer.html 

52 The Future of Search Engines? : http://www.vinnylingham.com/the-future-of-search-engines.html, 15 

Novembre 2005. 

53 Adscriptor: http://adscriptum.blogspot.com/2006/06/lavenir-des-moteurs-de-recherche.html, 17 Juin 2006. 
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sérieusement s’interroger sur : 1) quelles sont les motivations qui poussent les internautes à 

chercher sur le Web, et 2) comment maximiser leurs revenus, afin de créer un cycle vertueux : 

plus vous gagnez d’argent grâce aux requêtes d’utilisateurs satisfaits, plus le cycle tend à se 

répéter et ainsi de suite. S’ils veulent vraiment concurrencer Google, les moteurs de 

recherche émergents devront mieux appréhender en amont les facteurs qui impulsent leurs 

revenus (réels ou planifiés), et appliquer ces facteurs au développement de leurs services 

pour pouvoir pénétrer plus profondément la psychologie des consommateurs (et leurs 

portefeuilles par la même occasion).  

Je crois en une fusion potentielle du coût par clic (CPC) et de la recherche organique, où 

les moteurs proposeraient des liens aux revenus partagés.  

Les risques de fraude aux clics, véritable plaie pour les annonceurs, pourraient ainsi être 

éliminés grâce au partage des revenus. Le fait que le coût au clic continue de grimper est un 

signal que les annonceurs sous-paient leur trafic sur les moteurs fournissant des résultats 

CPC, ce qui permet à des agents d’affiliation tels que nous de gagner beaucoup d’argent en 

faisant un travail d'arbitrage. » Vinny Lingham propose ensuite une stratégie alternative aux 

moteurs de recherche incluant l’indexation par les robots, l’index et l’interface utilisateur.  

 

Les moteurs offrent, et offriront donc une plus grande visibilité aux contenus autres que les 

pages web classiques, notamment ci ceux-ci sont plus appropriés à la requête. Cette évolution 

nous amène à un type de recherche verticale et donc à un référencement de plus en plus ouvert 

aux médias.  

Mais face à la multiplicité des formats, des données et des moteurs de recherche qui 

deviennent transversaux, le métier de référenceur est en passe d’être révolutionné au profit de 

celui de consultant uniquement. Les optimisations seront appliquées dès la mise en ligne d’un 

site, que ce soit l’aspect technique, éditorial, graphique etc. Olivier Andrieu, dans une 

interview de JDN répond parfaitement à ce questionnement que l’on peut se poser : 

« Le référencement s'oriente de plus en plus vers des missions de conseil sur la façon dont le 

client, éditeur du site, doit optimiser ses pages. Audit technique et d'optimisation, conseil, 
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suivi du trafic généré et du retour sur investissement. Veille également. Ce sont pour moi les 

missions du référenceur d'aujourd'hui et de demain.54 » 

 

Remarque 

Je tiens à signaler que la réflexion concernant l’avenir de la recherche en ligne présentée dans 

cette étude a été mûrement réfléchie de nombreux jours avant que ne sorte le nouveau 

navigateur de Google : Chrome. Cette nouvelle plateforme, disponible le 2 septembre 2008 

résume à peu près la vision que j’avais d’un navigateur open source et universel. Il reprend les 

différentes applications déjà disponibles, et les replace dans une interface unique.  

La différence avec le moteur que j’avais pu « imaginer » est que pour Google Chrome, est un 

navigateur. Ce navigateur sera (l’information est très récente) plus rapide grâce à une 

machine virtuelle Javascript, plus performant, plus sûr et protecteur de la vie privée.  

La recherche ne se fera donc plus sur une barre de recherche mais directement dans la barre 

du navigateur. Ce moteur de recherche risque de remettre en cause les navigateurs 

traditionnels comme Firefox ou Internet Explorer et prouve que les widgets ou applications 

prennent de plus en plus d’ampleur : « En imposant son navigateur, Google annonce 

clairement la couleur : les applications en ligne (webware) seront une part importante de 

l’informatique de demain, et s’il ne reste qu’un logiciel, ce sera le navigateur.55 » 

Il reste encore quelques points à éclaircir, mais cette nouveauté renforce encore plus 

l’hégémonie de Google, il sera très intéressant d’analyser comment Chrome va être perçu par 

les internautes, comment vont-ils se l’approprier et à long terme, quelles en seront les 

évolutions.   

 

                                                 
54 http://www.journaldunet.com/solutions/moteur-referencement/chat/olivier-andrieu-abondance-la-recherche-

universelle-peut-bousculer-le-positionnement.shtml 

55 Eric Dupin sur Presse-citron : http://www.presse-citron.net/google-va-mettre-du-chrome-dans-le-web 
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CONCLUSION, BILAN PERSONNEL 

 

Faire un stage de fin d’études constitue une excellente expérience professionnelle. Assez long 

pour se faire une idée de la vie en entreprise, pour s’insérer tranquillement parmi les 

collègues, et pas trop court pour pouvoir développer une mission longue durée.  

Chez Pole Positioning, j’ai donc pu obtenir cette expérience en référencement que je 

souhaitais, connaître tous les filons du métier grâce à des spécialistes. Les compétences que 

j’ai acquises sont de multiples formes : optimisations techniques et éditoriales de site, veille 

concurrentielle, découverte et appropriation des outils professionnels (logiciels, extensions 

Firefox, etc.), suivi et conseil auprès des clients, responsabilité éditoriale etc. L’expérience en 

entreprise m’a aussi permis d’avoir un aperçu du mode de fonctionnement, même si celui-ci 

diffère d’une entreprise à une autre.  

Cette expérience m’a donc apporté beaucoup, et j’ai réellement apprécié mon activité 

professionnelle chez Pole Positioning. La mission que l’on m’a confiée m’a particulièrement 

intéressée, elle m’a permis d’avoir des responsabilités, de prendre des décisions, d’établir des 

relations directes avec les clients et de faire une tâche qui me passionne : rédiger pour le web. 

Grâce au travail accompli en-dehors de cette mission, j’ai également pu acquérir la culture 

webmarketing autour des notions de Search Engine Marketing, Affiliation, Emailing etc. Les 

activités que j’ai pu effectuer autour du search engine marketing ont confirmé ma passion 

pour les moteurs de recherche, comme en témoigne également le travail de recherche et de 

rédaction de ce dossier.  

Ce sujet me tenait en effet à cœur, je voulais pouvoir dans mon dernier dossier universitaire, 

donner une vision très personnelle, un avis réfléchi, se basant sur de solides lectures. Tout ce 

que j’ai pu dire dans cette étude ne sont que des hypothèses, bien qu’à l’heure d’aujourd’hui, 

la mise à disposition d’un navigateur/browser open source pour les internautes n’est plus du 

tout une illusion. Certes, il ne s’agit qu’un commencement, mais l’avenir réside dans ce type 

de plateforme, avec également une dimension sociale et sémantique. 
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Essayage virtuel sur La Redoute1 : 
 
 
 

 

                                                 
1 Source : http://mannequin.redoute.fr 
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Le Cross-selling, exemple sur Amazon et Cdiscount : 
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Commentaires des internautes : 
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Fiche produit client : 
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Squidoo2 : 
 
 

 

 

                                                 
2 http://www.squidoo.com 
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ClaimID 3 : 
 
 

 

                                                 
3 http://claimid.com/ 
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Suprglu4 : 
 
 

 

                                                 
4 http://www.suprglu.com/ 
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Le Web 1.0 puis 2.0 : 
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Schéma simplifié du fonctionnement d’un moteur de recherche5 
 
 

 
 
« Quel avenir pour les moteurs de recherche », Nicolas Bonnel, Fabienne Moreau, France 
Telecom, Division R&D, 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 « Quel avenir pour les moteurs de recherche », Nicolas Bonnel, Fabienne Moreau, France 
Telecom, Division R&D, 2005. 
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Le moteur de recherche sémantique Powerset : 
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Exemple de requête sur Yahoo ! Glue6 : 
 

 

 

                                                 
6 http://in.glue.yahoo.com/?query=coldplay 
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Exemple sur Yahoo ! Local, recherche dans un périmètre délimité les restaurants 
de Brooklyn à New-York City : 
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Exemple de rechercher visuelle sur Snap7 : 
 
 

 

 

                                                 
7 http://www.snap.com 
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Exemple de requête sur le moteur RedZee8 : 
 

 
 

                                                 
8 http://www.redzee.com 
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Exemple de requête sur le moteur SearchMe : 
 

 
 
Seules les vignettes apparaissent sur la page ainsi que le mot-clé encadré. En revanche, ci-
dessous, nous avons choisi d’afficher les vignettes et le descriptif  
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Panorama des réseaux sociaux de Frederic Cavazza : 
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Carte des services sociaux de Brian Solis : 
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Qu’est-ce que l’identité numérique ? Schématisation des facettes par Fred Cavazza9 : 
 
 
 

 

                                                 
9 http://www.fredcavazza.net/2006/10/22/qu-est-ce-que-l-identite-numerique/ 
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Exemple de site e-commerce en 3D : Shopping Life, ici la page d’accueil de la 
galerie10 : 

 

 
 

Exemple : la boutique Columbia : 
 

 
Image 1 

 
Image 2 

                                                 
10 http://www.shoppinglife.fr/galerie.html 
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Faire du shopping en 3D à Londres : 
 

 
 

Image 3 
 
Ou sur les Champs-Elysées : 

 

 
 

Image 4 
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Page d’accueil de la galerie marchande en 3D : The Mall TV 11 : 
 
 

 

                                                 
11 http://www.themall.tv/site/index.html 
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Yoowalk : surfer dans la troisième dimension12 
 
 

 

                                                 
12 http://www.yoowalk.com 
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Amaznode13 :  

 
Image 1 
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Image 3 
                                                 
13 http://amaznode.fladdict.net/ 
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Oskope14 : 
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Image 2 

                                                 
14 http://www.oskope.com/ 
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Maquette d’un moteur de recherche multimédia : 

Search 

Nom du navigateur/moteur Zone de recherche 

Images Vidéos Mails 

Blogs News Talk 

Maps Agenda Livres 

All Images Etc. 

Les différentes 
ressources multimédia 

Possibilité de cibler 
la recherche 

Vidéos 
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Navigaya, exemple de liens: 
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SearchMash15 : 
 

 

 

                                                 
15 http://www.searchmash.com/flash/search/#q=web:lille 
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Outil permettant aux internautes d’exprimer leur opinion sur les résultats16 : 
 
 

 

 

                                                 
16 Source : Lettre Recherche et Référencement de Décembre 2007 : La recherche d’information et le 
référencement prennent une dimension sociale.  
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 Yahoo ! answers17 : 
 
 

 

                                                 
17 http://answers.yahoo.com/ 
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Le tunnel de décision18 :  
 
 

 

                                                 
18 Elliance, SEO infographics : http://searchengineoptimization.elliance.com/search-marketing-resources/seo-
infographics.aspx?title=SEO%20Decision%20Funnel 


