
Vous avez dit local ?

Et puisqu’il ne s’agit PAS

de fruits et légumes …

Comprendre où et pourquoi stocker vos données,
depuis les ressources locales  vers les capacités réseau.

Et accessoirement, mieux comprendre l’utilisation du réseau mondial.

Christian Loeillet                                Université Populaire - Graines de Savoirs

1



Vous avez dit local ?

Avant … « c’était pas mieux » mais « c’était plus simple » !

Vos données

Sur votre disque

LOCAL (sur votre PC)

2 PC ?

Du coup 2 disques

1 disque chacun

Réseau local Ethernet

Vue 
partielle 

du disque 
PC1

PC-1 PC-2

Vue 
partielle 

du disque 
PC2
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Et tout cela dans votre maison (ou bureau) : dans votre LOCAL !



INTERNET :
puis advint le RESEAU externe à la maison (ou au bureau), 

c’en est terminé du TOUT LOCAL

Accès externe

via votre box :

Téléphonie ou fibre

Accès externe

via votre box :

Téléphonie ou fibre

Fournisseur d’accès internet : assure le transport des données

Vos données
Sur votre disque

LOCAL (sur votre PC)

PC-A
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Données externes ?

 Accès externe pour de multiples usages :

email

Disque réseau

Fournisseur de stockage

Hébergement sites web

Hébergement disques 

Web : sites internet

TV non 

hertzien

Les serveurs 

!

Le cloud !
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Et toujours plus complexe …
 Accès externe par box filaire ou Wifi ou téléphonie directe (votre smartphone)

Bref, tout est dans tout et … réciproquement !
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Pour résumer
 Vous accédez à de multiples applications,

 En « traversant » de multiples couches et services fournis par différents acteurs (ou pas).

Courrier 
mail

TV 
internet

Sites 
internet 

web

Cloud –
données 
externes

etc…

Accès
transport

Serveurs Applications
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Exemple du web
 Utilisation de multiples couches pour accès aux services.

 Illustration de la consultation et travail sur un site internet

Bref et partielle illustration des couches traversées :

Courrier 
mail

TV 
internet

Sites 
internet 

web

Cloud –
données 
externes

etc…

Accès
transport

Serveurs Applications

Affichage site web Navigateur
Fournisseur d’accès Accès au réseau web

Transfert serveur web

Logiciel site internet

Gestion du contenu du site

Christian Loeillet                                Université Populaire - Graines de Savoirs

7



Autre exemple : recherche web

 Depuis votre navigateur internet.

 Emettre une requête sur votre moteur de recherche,

 Que la couche TRANSPORT de votre fournisseur achemine aux serveurs
où s’exécute le moteur.

 Le moteur analyse la requête, la traite grâce à l’indexation (préalable)des sites

 Interactions sur le web entre le(s) serveurs(s) du moteur,

 Et les serveurs des différents sites internet ainsi référencés.

 Le moteur construit la réponse
et l’envoie vers le navigateur

 Qui l’affiche.

Navigateur

Exploitation des 
serveur web

Serveurs du moteur

Référencement des sites.

Index de mots clés stockés à 

travers le web

sur les serveurs du moteur.
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Retour sur les moteurs de recherche
Un moteur de recherche type Google (mais pas que !) est constitué de 

plusieurs composants de programme informatique qui collaborent de 

façon plus ou moins séquentiel.

 Au préalable à la requête (et même bien avant dans le temps) : l’INDEXATION

 Les ROBOTS du moteur (en fait une myriade de processus informatiques),
recherchent des liens sur des pages de sites internet et les stockent dans 
d’énormes data-center. Etant donné la faramineuse somme de pages du web, 

les pages qui sont pointées par de multiples liens sont donc traitées en priorité.

Des milliards et des milliards de pages web sont ainsi stockées par ces robots 
« surfeurs » (i.e. sur le web).

 Les pages ainsi stockées sont analysées par d’autres processus qui vont créer
des INDEX pour chacune de ces pages. Il s’agit d’index comparables (en plus 
complexe) à ceux d’un livre, ils associent des mots et des positions dans la page.
Tous les mots ne sont pas indexés, seuls les mots « porteurs de sens » le sont.

 Les moteurs possèdent au moins 2 types d’index pour ces pages,
l’index principal pour les pages prioritaires (les pages « bien construites » selon les 
propres critères du moteur), et les index secondaires pour les pages moins 
originales, voire une « liste noire » pour les pages dupliquées ou au contenu 
controversé ou « inapproprié ».

Ce processus est perpétuel, 

le web est scanné continuellement !

Indépendamment des futures recherches.
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Retour sur les moteurs de recherche
 Lors de la recherche elle-même, 

chronologiquement du point de vue de l’utilisateur :

 ANALYSE de la requête considérée comme une suite de mots clés

liés, ou non, au sein d’une suite grammaticale (une phrase).

 Exemple : « flacon huile d’olive »

 Remarque : l’analyseur travaille un peu comme le cerveau humain à l’oral,
c’est-à-dire qu’il tolère les fautes d’orthographe, les approximations, etc.

 Essayez : « flacon huil olave » ou encore : « flocon huiles d’olive »

Pour l’analyse lexicales, le début des mots est le plus important, les erreurs sur la fins des 

mots l’est moins (selon le contexte) et sauf si les erreurs conduisent à former de vraies 
requêtes par coïncidence fortuite, le sens global est généralement trouvé.

Premier composant : L’ANALYSE LEXICALE et la construction des mot clés à 

rechercher. Les mots clés de la requête sont alors recherchés dans les INDEX

préalablement continués.

 Pour mener aux pages éligibles susceptibles de répondre à la demande.

flocon

huile

olive
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Moteurs de recherche, suite,

Le classement des résultats
 Des millions de pages internet peuvent être concernées par les mots clés recherchés, il faut donc les trier et classés

les résultats : le RANKING.

 Selon 2 critères principaux :

 La PERTINENCE de la page,
chaque moteur possède ses critères, selon que le mot est présent dans l’URL, dans les titres, dans le contenu, associé à des 
synonymes, …

 La POPULARITÉ de la page,
nombre de liens, popularité de la page portant ces liens, la langue, l’indice de confiance des sites, la thématique générale 
du site,
mais aussi (et c’est plus récent) la localisation du visiteur / sites, l’historique des recherches de l’émetteur de la requête, etc.

 La faculté pour le site concerné, d’avoir acheté des liens prioritaires, voire de payer pour être positionné 
dans la partie haute dite des résultats « sponsorisée »

 Des critères (plus de 200 pour Google) propres au moteur.

 Comment est-ce si rapide (vu le nombre gigantesque de données à analyser) ?

 La recherche ne se fait pas sur le web mais sur les infos stockées par les serveurs du moteur.

 La méthode des index pré-organisés est performante.

 Certaines requêtes « types » ou courantes, sont déjà prétraitées, 
leur résultat est servi tel-quel après suggestion ou modification de la requête initiale.

 La recherche est effectuée non pas par un « supercalculateur » mais par une myriade de « petits » calculateurs en réseau. 
Le réseau est la clé du processus : 1 lecteur, même ultrarapide, défichera moins vite 20 index que 20 lecteurs, même moyens !
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Aperçu du processus et complexité du calcul réparti en réseau
une orchestration ultrarapide de milliards de recherches traitées par une 
foultitude de nœuds et containeur de calcul : des moyens gigantesques !



Les moteurs de recherche

et aussi …

 Le processus décrit ci-avant concerne 
les contenus TEXTUELS
des sites.

Les moteurs vont maintenant bien au-delà 
de ces contenus.

 Ils proposent d’autres rubriques
chacune construite par d’autres 
composants logiciels :

 Les actualités

 Les images et vidéos

 Le shopping

 Etc.

Ces composants du moteur sont 
spécifiques pour chaque type de rubrique 
et distinct du processus principal 
d’indexation / sémantique / classement

Résultats 

sponsorisés

Requêtes 

préconstruites

Résultats par 

POPULARITÉ 
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Comment un moteur gratuit (i.e. Google)

gagne de l’argent (beaucoup) ?

 Classiquement, par la vente de priorisation « transparentes » :

 Influence sur la recherche : l’achat de liens sponsorisés, et de mots clés.
Payer pour l’affichage prioritaire dans les résultats.

 Liens commerciaux : 
payer pour un affichage direct dans les produits par exemple.

 Moins classiquement, par la vente d’influence « cachées » :

 Priorisation « non neutre » des résultats,
c’est-à-dire sans que cela soit détectable par l’émetteur de la recherche.

 Plus pernicieux encore :

 Enregistrer vos requêtes et établir un profil pour qualifier vos attentes
et VOUS proposer à des annonceurs pour des pubs ciblées.

 Plus largement, cibler vos positionnements (y compris géographique)
et en tirer profit auprès d’annonceurs susceptibles d’acheter ce profilage.
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Ici c’est vous

(l’annonceur) 

qui achetez,
l’influence est 

transparente

C’est vous
(l’annonceur)
qui achetez,

mais l’influence 
n’est PLUS

transparente

Ici c’est VOUS

qui vous 
vendez !

Le produit c’est 

VOUS.



Application au moteur QWANT
moteur européen « fairplay ».

 Initialement moteur français (2013), partenaire de Mozilla (2016),
soutenu par l’état français et par l’Allemagne.

 La profession de foi :
Respect de la vie privée, pas de tracing (profilage), résultats neutres.

 Les composants du moteur :

 Initialement le moteur d’indexation est BING (Microsoft),
actuellement encore dépendant à 65% des requêtes associées à un indexage BING.

 Paiement « au clic » via un partenariat allemand (Zanox)

 En 2017 rachat de la société Xilopix et son moteur Xaphir, partenariat avec l’INRIA.

 En 2019, migration massive vers les serveurs Microsoft Azure (performance).

 En 2021, emprunt à Huawei (8M€) et partenariat pour contrer l’embargo américain (France 
Allemagne et Italie).

 Banque d’image de Microsoft principalement.

 Référencement (indexation) spécifique par les liens issus des réseaux sociaux.

 Traitements sémantiques développés par Pertimm.

 QWANT Junior : 100% des résultats issus de l’indexation propre à Qwant.
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Et donc pour Qwant ?
 Une alternative intéressante aux moteurs « invasifs ».

 Bien né dans les intentions, un peu moins pour les moyens.

 En amélioration constante, mais c’est une course de vitesse …

 S’affranchir de Microsoft, ne pas tomber « chez les Chinois »

 Soutien étatiques (plus ou moins dans la transparence politique …).

 Des performances en progrès (indexation principalement),
et suffisantes dans la très, très, grande majorité des cas.

 Largement déficitaires (en millions d’€ !),

et donc nécessité de gagner de l’argent pour survivre :

Comment ?

 Sans dérive sur « la vie privée »  augmentation de la part de marché.

 En dérivant vers le profilage ?
pour augmenter la surface des entrées d’argent,

Ce serait la perte des valeurs en quelque sorte …

Google, moteurs 
chinois, etc.

Bing 
dépendance

Son propre moteur et 

serveurs d’indexation.

Quid de Huawei ?

Cf. enquête de la Direction 

interministérielle du numérique 

(DINUM)

On peut toujours revenir à Google le 

maudit pour des requêtes compliquées …

2018  -14 m€
2019  -23 m€
2020  -13 m€

Pour CA 2020 = 7,5 m€

CA 2020 : 79% de France, 7% Allemagne et 3% USA

CA 2021 : 52% France, 11% USA, 9% Allemagne, 3% Canada

Microsoft annonce en 2021 mettre en avant 

« l’éthique en premier, l’open source, et la vie privée comme 

nouveau cheval de bataille »

 Croissance sur les mobiles grâce à son navigateur sans 

tracking (application Qwant – Liberty).
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En conclusion …

 Sortez vos données de votre PC (ou tablette / téléphone) !

Le réseau internet EST votre espace.

 Sortez, oui, mais pas n’importe où

ni avec n’importe qui !
(comme dans la vraie vie en quelque sorte …)

 Aller sur le réseau internet c’est utiliser

une somme importante de moyens, 

applications, fournisseurs, services, etc.

 Soit vous choisissez une seringue (i.e. Google) et vous lui confiez « tous vos jouets »,

c’est pratique mais ça peut faire mal …

 Soit vous utilisez un panel de solutions harmonieuses

et surtout diversifiées, en connaissance de cause.

 Ne mettez pas toutes vos données dans le même panier !
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Morale de l’histoire …
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Pas de panique, ça va bien se passer ! (peut-être …)

 A condition de NE PAS OUBLIER qu’en ce bas monde Internet,

 RIEN n’est vraiment gratuit, les services se payent d’une façon ou d’une autre,

 Avec plus ou (surtout) moins de transparence …


