De l’encyclopédie aux moteurs de
recherche
Avant l’arrivée de l’ordinateur, la connaissance était stockée dans les livres et les encyclopédies. On
disait de quelqu’un qui savait tout sur tout « il a une connaissance encyclopédique ».
L’arrivée de l’ordinateur a tout changé. Les marchants d’encyclopédies ont quasiment fermé
boutique au profit d’internet, de Wikipédia et des moteurs de recherche.
Aujourd’hui, je peux accéder à quasiment toute la connaissance du monde à partir du clavier de
mon ordinateur pour peu qu’il soit connecté à internet. Accéder ne veut pas dire comprendre et
encore moins maîtriser, mais ça c’est un autre débat.

Encore faut-il savoir ce qu’est un moteur de recherche et
savoir s’en servir !
Pour écrire cet article je vais justement me servir d’un moteur de recherche et vous proposer des
liens vers des pages internet traitant du ou des sujets (pourquoi ré-écrire mal ce qui est bien fait par
d’autres ?) et vous allez ainsi découvrir que l’on peut parfaitement tout apprendre grâce à internet et
aux moteurs de recherche

C’est quoi internet
https://www.youtube.com/watch?v=YCY6gD0kChM

Qu’est ce qu’un navigateur internet ?
https://cours-informatique-gratuit.fr/cours/les-navigateurs-internet/

Un moteur de recherche c’est quoi ?
https://cours-informatique-gratuit.fr/cours/les-moteurs-de-recherche/
https://www.youtube.com/watch?v=453B_m6sBQ4

Comment on s’en sert ?
http://www.commentcamarche.net/faq/9383-comment-utiliser-efficacement-les-moteurs-derecherche

Comment ca marche ?
https://www.youtube.com/watch?v=iKMm6SXO0wA
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Lequel utiliser ?
https://www.youtube.com/watch?v=FICZ_xsvL_s

Conclusions
Il ne vous a pas échappé que je me suis contenté d’utiliser un moteur de recherche et de sélectionner
les liens les plus pertinents pour vous les proposer et ainsi écrire cet article. Sélectionner des liens
pertinents c’est la seule chose que l’ordinateur ne peut pas faire à votre place et c’est tant
mieux car sinon votre libre arbitre en prendrait un coup !
Le revers de la médaille c’est que comme tout cela vous est offert gratuitement alors qu’en fait ça
coûte très cher d’indexer toutes les pages du web, de les stocker sur des serveurs ultra-performants
et de vous livrer en quelques secondes les résultats trouvés grâce à des algorithmes tenus secret par
Google et autres GAFAM, hé bien le produit c’est vous et de nombreux moteur de recherche se
financent en collectant des informations sur vous et en les revendant aux intéressés.
Vous faites une recherche sur des chaussures et comme par hasard vous recevez des mails vous
proposant des chaussures !… C’est comme cela que Google fait fortune !
Alors il existe des moteurs de recherche qui disent respecter votre vie privée : QWANT,
STARPAGE, DUCKDUCKGO en font partie…jusqu’à preuve du contraire1.
Et puis ne pas perdre de vue que toute cette connaissance est livrée sans garanties sur le contenu !
Wikipédia est bourré d’erreurs et ce n’est pas parce qu’une chose est écrite qu’elle est forcement la
vérité !
De plus, tout cela repose sur des technologies sophistiquées très énergivores et dépendantes de
la fée électricité, ce qui n’est pas le cas de votre encyclopédie papier et si les livres ont traversé les
siècles il n’est pas du tout certain que le contenu d’internet connaisse la même longévité ?
Malgré ces remarques force est de constater qu’un moteur de recherche est un formidable outil pour
plein d’usages : Recettes de cuisine, vidéo sur réparation voiture, Géographie, Histoire ...Sciences,
Technologies
exemple : Taper « correction de la vision » dans votre moteur de recherche et vous tombez sur
ça :
http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/optiqueGeo/instruments/correction.php
Ou ça pour le « bœuf bourguignon »
https://www.youtube.com/watch?v=4huwTdv6yao
De quoi se coucher moins bête et rassasié physiquement et intellectuellement !
C.CHANEL

1

On se souvient D’ADBLOCK qui se vantait de bloquer les publicités, jusqu’à ce qu’on découvre qu’il ne bloquait
pas celles de ceux qui avaient payé pour cela !
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