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Consultants et auteure de 
l�ouvrage Recherche éveillée 
sur internet : mode d�emploi 
(éditions Lavoisier, 2011).
Archimag. Dans votre ouvrage, vous qua-
lifiez le moteur de recherche de Google 
« d�ogre qui a eu raison de la plupart de 
ses concurrents »� Existe-t-il une alterna-
tive alors que Google détient plus de 90 % 
des parts de marché en France ?

inatives au géant du web. Selon les 
questions, il peut en effet s�avérer 

recherche thématiques � il en existe 
sur de multiples sujets, qui vont des droits 
de l�Homme à la chimie, en passant par 
l�architecture ou les statistiques �, des outils 
dédiés à un type d�information � les images, 
les documents PDF, les documents en open 
access� � , etc. En fait, lorsqu�une requête 

muler sa question� On trouvera sur le blog de 

qui illustrent cette méthodologie�

L�usage massif des réseaux sociaux 
modifie-t-il la recherche d�information 
sur le web ?
Totalement ! Les modes de consommation 

lué ces dernières années, avec l�utilisation 
croissante � et souvent constante � des 
réseaux sociaux. La société Forrester a ainsi 
publié en juin 2013 une étude sur la façon 

tion sur le web ; elle révèle que 54 % des 

sondés passent toujours par un moteur de 

utilisent désormais les réseaux sociaux 
(Twitter, LinkedIn, Facebook, Google+�) 
pour trouver de nouveaux contenus en ligne, 
quand ils n�étaient que 18 % en 2010.

Vous avez été associée au concours 
des meilleures stratégies de recherche. 
Quelles leçons peut-on en tirer ?

Publications, était d�illustrer la valeur ajoutée 
qui existe dans la recherche d�information 
sur les grands serveurs professionnels (Dow 
Jones Factiva, LexisNexis, STN International, 
Europresse, etc.). Dans le cadre de ce 
concours, des stratégies de recherche ont 
été proposées par des utilisateurs et par les 

témoignent de la puissance et de la précision 
des recherches que l�on peut faire lorsque l�on 

que les requêtes, même avancées, effectuées 
sur des moteurs comme Google (2).

Vous conseillez aux internautes d�être 
« éveillés » sur internet. Qu�est-ce que 
cela signifie ?

garde à « ne pas s�endormir »

mandait, mais aussi � et surtout � qu�il 
est vital de rester « en état d�éveil » � en 
état de veille � si l�on veut appréhender 
les évolutions des outils de recherche sur 
le web et les anticiper.

Quelles sont les nouvelles tendances dans 
le domaine de la recherche sur le web ?

dèle Google est omniprésent et masque les 
innovations. On remarque néanmoins le 
développement considérable de la recherche 

usages sociaux comme la recommandation 
(les « J�aime » de Facebook ou le « +1 » de 

(Quora, Chacha, Gozil�), la curation de 
contenus (via des plateformes comme Scoop.

marking social). Google l�a bien compris 
et positionne Google+ comme la colonne 
vertébrale d�un « nouveau Google »
lument 2.0, qui place l�utilisateur au centre 
des résultats. Quant à Facebook, il fait de la 
recherche sociale l�un de ses nouveaux piliers 
et commence à déployer son moteur Graph 
Search. Plus que jamais, il importe donc de 
rester éveillé pour déceler et tirer parti 

diennement sur le web ! 

Propos recueillis par Bruno Texier
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concours 2011 est accessible librement 
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