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Mise à jour d'une partie de l'algorithme de Google, 
(Semaine du 12 mars 2019) 

 

Il y a une semaine de cela (Semaine du 12 mars 
2019), Google procédait à la mise à jour d’une partie 
de son algorithme. Cela nous donne envie de réfléchir 
à ce que pourrait être le moteur de recherche de 
demain. Ceci est une vaste question à laquelle on 
aurait beaucoup de mal à répondre.  

En revanche, i l est fort probable qu’i ls ( les moteurs 
de recherches du futur) reposeront très largement sur 
l ' intell igence artificielle.  

 



Les algorithmes des moteurs de recherche, vont de 
plus en plus proposer du contenu personnalisé, grâce 
à l ' intégration des big data, des cookies, de la 
géolocalisation, les centres d'intérêt, et grâce à 
la prédictibil ité due à l ' intell igence artificielle.  

Ce qui nous oblige à penser à ce que va devenir le 
référencement des sites internet , dans un futur 
proche. Quelles seront les stratégies de 
référencement des sites internet, de demain ? Pour 
qu’elles soient en adéquations, avec les nouveaux 
types de moteurs de recherche, basés sur 
l ’ intell igence artificielle  ?  

 

Les algorithmes sont de plus en plus efficients et de 
plus autonomes. Ils le seront aussi, pour valider ou 
invalider la pertinence des sites internet. On peut 
aussi se demander, de quelle manière la mise à jour 
des algorithmes va-t-elle se faire dans le futur ? Sur 
quels critères ? Aujourd'hui, nous savons que les 
mises à jour nécessitent l ’intervention humaine, et que 
les critères discriminants sont prédéfinis par des êtres 
humains.  

 

Raisonnablement, on peut penser qu'à l 'avenir, les 
interventions humaines seront de plus en plus limitées 
dans les mises à jour des algorithmes des moteurs de 
recherche. Dans un futur proche, qui de l 'homme, ou 
de la machine, va décider de la pertinence des sites 
internet ? Sur quels critères et sans être l iberticide, 
tout en conservant la variété des informations issues 
du web ? Car la crainte que les SERP transmis par les 
algorithmes des moteurs soient accès sur la 
consommation ciblée des données et des biens est 
bien réelle. Il ne faudrait pas que les moteurs de 



recherche du futur, nous proposent que du contenu qui 
nous " ressemble et / ou nous fait plaisir, ou fait sur 
mesure pour nous " ou plus prosaïquement destiné à 
nous faire consommer tel ou tel produit par rapport à 
nos habitudes de consommation, à nos goûts, et 
uniquement par rapport à nos centres d'intérêt. La vie 
numérique de l 'homme devrait être plus complexe que 
cela. 

 

En ce qui concerne le référencement de site, dans un 
futur proche, vers quels types de contenus irons -nous 
? Les futurs contenus seront-i ls exploitables par 
l 'homme ou par la machine. S'agira-t-i l de contenu 
totalement codé et totalement virtualisé pour la vue de 
l 'homme ? Et interprétable par l 'homme via des 
interfaces machines ou serait -ce encore autre chose? 
Vers quels types d'interactions et d'interactivités 
homme-machine, irons-nous? Les questions restent 
ouvertes, avec des possibilités énormes, et tout à fait 
imprévisibles. Alors comme le dit l ’adage, qui vivra, 
verra. En attendant, nous devons nous adapter aux 
changements d’algorithmes de Google et consorts, 
pour optimiser au mieux le référencement des sites 
internet dont nous avons la charge.  
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