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Prologue 

 

 La science, la politique, l'art, la technique, le droit sont marqués par de nombreuses 

découvertes, inventions, créations "accidentelles". C'est le cas du four à micro-onde, du post-it ou 

encore du téflon. A chaque fois c'est la rencontre d'un hasard et d'un esprit préparé
1
.  

 

 En 1492, Christophe Colomb dans son voyage pour atteindre les Indes par la voie 

occidentale débarque finalement en Amérique. C'est la découverte pour lui de quelque chose qu'il ne 

cherchait pas mais n'en demeure pas loin intéressant. Même si dans son cas, il croira jusqu'à sa mort 

qu'il s'agissait bien des Indes.  

 

 En 1928, Alexander Flemming rentre de vacances, alors qu'il nettoyait ses boites de pétri 

dans lesquels il cultivait des staphylocoques remarque une boite où les bactéries du staphylocoque 

avaient été tuées par quelque chose atterri là par hasard. A partir de cet événement il constate que 

l'agent est de la famille des pénicilliums et commence à approfondir les recherches
2
.  

 

 En 1941, Georges de Mestral invente le Velcro. En promenade avec son chien, il remarque 

que les plaque-madame, fruits de la bardane, s'accrochent à ses vêtements et aux poils de son chien. 

Après une observation attentive au microscope, il découvre les minuscules crochets qui expliquent 

le phénomène. De cette observation, il va créer un système copiant les plaque-madame : le velcro. 

Invention qui reste très utilisé notamment par la NASA dans ses capsules spatiales
3
. 

  

 Aujourd’hui on caractérise de sérendip ces découvertes. On retrouve plusieurs contes à 

l’origine
 
du terme sérendipité, celui d’Amir Khusrau revient le plus souvent, poète Persan, « Les 

Pérégrinations des trois fils de Sérendip ». Sérendip est alors un mot persan désignant le Sri Lanka, 

et le conte raconte l’histoire de trois princes auxquelles le roi leur impose un voyage d’études. 

Pendant leurs voyages ils observent et interprètent toute sorte d’indice insolite. Les trois princes 

ayant amplement démontré leur sagacité et leur compétence, succédèrent ainsi à leur père en toute 

légitimité.  

                                                 
1
THERER Jean, “La sérendipité, l’irrésistible ascension d’un vieux concept novateur”, bulletin n°443 de Science et 

Culture, de Mai-Juin 2013, http://www2.ulg.ac.be/lem/documents/serendipity.pdf 

2
BUD Robert, “Les enjeux de la découverte de la pénicilline”, mensuel n°304 daté décembre 1997 à la page 76(2901 

mots), Gratuit http://www.larecherche.fr/savoirs/autre/enjeux-decouverte-penicilline-01-12-1997-85140 
3
http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/personnalites/d/physique-george-mestral-1076/ 

http://www.larecherche.fr/mensuel/304
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 L'anglais Horace Walpole, en 1754 inspiré par une traduction anglaise du conte, crée le 

néologisme « serendipity » et l’utilise dans une correspondance privée. Il définit ce mot comme la 

découverte fortuite de quelque chose qu’on ne cherche pas. En 1878, le terme est évoqué dans 

certains cercles bibliophiles anglais avec une connotation exégétique. En 1945, Walter Cannon, 

célèbre physiologiste, professeur à Harvard, publie « The Way of the Investigators » où il consacre 

plusieurs pages au concept de « serendipity » perçu comme vecteur de recherche scientifique. En 

1957, Robert Merton, sociologue des sciences, interprète la sérendipité comme l’observation d’une 

anomalie non anticipée susceptible de générer une nouvelle théorie
4
. 

 

Peu à peu le mot développe et se popularise, jusqu'en 2012, le dictionnaire Larousse intègre 

enfin le mot sérendipité sous la définition suivante
5
 : « Capacité, art de faire une découverte, 

scientifique notamment, par hasard ; la découverte ainsi faite ». 

 

Comme l'a bien souligné Denis Laborde, la notion est polysémique et peut par conséquent faire 

l'objet d'usages pluriels : « la sérendipité peut aussi bien être un phénomène, une expérience, une 

capacité, une trouvaille, un effet, une incidence, une opportunité »
6
.  

Nous la concevrons plutôt comme une double capacité : « celle qui consiste à accueillir 

l’événement imprévu ; celle qui consiste à le comprendre, à l'interpréter (posture heuristique) »
7
. 

La sérendipité suppose  le hasard, l'attention au hasard et enfin l'abduction, c'est-à-dire la 

capacité à former une hypothèse à partir de l'observation
8
. 

  

Dans cet exposé nous chercherons à démontrer en quoi internet est une sphère propice à la 

sérendipité (I), tout en n'oubliant pas de prêter attention aux problèmes auxquels peut nous mener 

une confiance excessive en la cyber-sérendipité (II).  

 

 

                                                 
4
Les définitions de 1754 à 1957 se retrouvent dans cet article : THERER Jean,  “La sérendipité, l’irrésistible ascension 

d’un vieux concept novateur”, bulletin n°443 de Science et Culture, de Mai-Juin 2013, 

http://www2.ulg.ac.be/lem/documents/serendipity.pdf 

5
Définition de sérendipité : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/s%C3%A9rendipit%C3%A9/186748 

6
LABORDE Denis (2009), “Improvisation, sérendipité, indétermination”, dans BOURCIER D. & P. VAN ANDEL (dir.), La 

Sérendipité. Le hasard heureux, Paris, Éditions Hermann. 

7
WYART Aude et FAIT Nicolas, “Pourquoi parle-t-on de sérendipité aujourd’hui ? ”, http://sociologies.revues.org/4513 

8
EDELMAN Raphael, “Sérendipité et innovation”,  http://fanfare-fanfare.blogspot.fr/2012_08_03_archive.html 

juaki/société%20l'information/Pourquoi%20parle-t-on%20de%20sérendipité%20aujourd'hui%20%3F
http://sociologies.revues.org/4513
http://fanfare-fanfare.blogspot.fr/2012/08/serendipite-et-innovation.html
http://fanfare-fanfare.blogspot.fr/2012/08/serendipite-et-innovation.html
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PARTIE I.- INTERNET ; SOURCE DE SERENDIPITE ? 

 La sérendipité n'a pas attendu l’avènement d'internet pour apparaître au grand jour (A) mais 

la toile par ses nouveaux mécanismes tel que le lien hypertexte (B) et la syndication de contenu 

permettent d'optimiser la sérendipité (C). 

 

A.- Un processus ancien 

 

 Bien que le terme soit relativement jeune, la sérendipité est un phénomène connue dans la 

recherche scientifique. Il faut faire appel à la sémiotique pour bien comprendre la forme de 

raisonnement qui sous tend la sérendipité. Pour qu'une recherche scientifique puisse être qualifié de 

scientifique on s'attache à répondre à certain critères, à certaines méthodes de recherche tel que le 

raisonnement par déduction ou par induction. 

 

 Déduction quand il s'agit d'un type de raisonnement qui conduit de une ou plusieurs 

propositions dites prémisses, à une conclusion « nécessaire », c'est-à-dire inévitable si l'on accepte 

la règle du jeu.
9
 

 

 Induction quand il s'agit d'un type de raisonnement consistant à remonter, par une suite 

d'opérations cognitives, de données particulières (faits, expériences, énoncés) à des propositions 

plus générales, de cas particuliers à la loi qui les régit, des effets à la cause, des conséquences au 

principe, de l'expérience à la théorie. 

  

 Tel sont les méthodes de recherche scientifique mais nous avons vu que le hasard a permis à 

nombre de personnage  d'effectuer de grande découverte. Mais si on admet que certaine trouvailles 

sont le fruit du hasard le fait est que le du hasard est relativement insignifiant comparé à celui de la 

sagacité, car il s’agit avant tout de personnages capables de repérer des faits singuliers et de les 

intégrer dans des séries causales dont ils deviennent les signes, illustrant un mode de raisonnement 

imaginatif et créatif : qui sera formalisé à la fin du XIXe siècle par le philosophe Charles S. Peirce 

et désigné par le terme « abduction ».  

 

 L'abduction est un raisonnement par lequel on restreint dès le départ le nombre des 

                                                 
9
Centre national de ressources textuelles et lexicales, Legrand 1972, http://www.cnrtl.fr/lexicographie/déduction 
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hypothèses susceptibles d'expliquer un phénomène donné. L'hypothèse est par nature incertaine 

mais elle peut permettre de mieux comprendre certain phénomènes complexes, on vérifiera dans un 

second temps la véracité de l'hypothèse. 

  

 Selon Charles Sanders Peirce : la déduction prouve que quelque chose doit être,  l’induction 

montre que quelque chose est effectivement,  l’abduction suggère que quelque chose pourrait être. 

Le raisonnement abductif selon Peirce précède les opérations de déduction et d’induction. 

 

 De manière générale le scientifique utilise ces différentes méthodes successivement de sorte 

à opérer un raisonnement dit "hypothético-déductif'. "D’un point de vue épistémologique, si le 

raisonnement mathématique est déductif, et que la démarche des sciences sociales est inductive 

(puisqu’elle fait appel à des enquêtes de terrain), la démarche abductive quant à elle consiste en la 

libre recherche d’hypothèses. En ce sens, cette logique concerne d’avantage les situations de la vie 

quotidienne qui sont celles-là mêmes où la sérendipité est la plus susceptible d’advenir."
10

 

  

Mais de quelle manière l'ordinateur, internet peut il nous permettre de cultiver cette 

sérendipité, cette abduction ? Peut-on imaginer une sérendipité programmée ? Si cette expression 

relève de l'oxymore et peut paraître absurde puisqu'on ne pourrait programmer un processus qui se 

caractérise par le hasard / la chance. L'idée est que par de multiple mécanismes tel que le lien 

hypertexte, les logiciels de management et d'aide à la décision, l'utilisation d'algorithmes permettant 

notamment de faire de la publicité ciblée (ex: Google, Netflix), l'utilisation de système de veille et 

de flux RSS, il serait possible d'optimiser la sérendipité. 

  

"Le web est une machine sémiotique par  excellence et que l’inférence abductive y est une 

fonction essentielle. Il y a  toujours eu de telles rencontres fortuites dans l’histoire des sciences, 

mais la  puissance des réseaux et le nombre d’acteurs qui s’en servent démultiplient  fortement de 

telles occasions autrement peu probables. Ce n’est plus une  pomme qui tombe sur la tête d’un 

Newton, mais une avalanche."
11

 

 

                                                 
10

SANDRI Eva, “La sérendipité sur Internet : égarement documentaire ou recherche créatrice?” 

http://www.revuecygnenoir.org/numero/article/la-serendipite-sur-internet  

11
PERRIAULT Jacques, “Effet diligence, effet serendip et autres défis pour les sciences de l’information” 

http://perso.limsi.fr/turner/DCP/Paris2OOO/Perriault.pdf  

 

http://www.revuecygnenoir.org/numero/article/la-serendipite-sur-internet
http://perso.limsi.fr/turner/DCP/Paris2OOO/Perriault.pdf
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B.- L'exemple du lien hypertexte 

 

 A qui n'est-il pas arrivé au moins une fois de surfer sur internet au hasard et d'arriver au fil 

des clics à une information, un programme, une œuvre particulièrement intéressante ?  

L'invention du terme hypertexte est attribué à Ted Nelson et est définit par la Commission générale 

de terminologie et de néologie de France comme un "Système de renvois permettant de passer 

directement d'une partie d'un document à une autre, ou d'un document à d'autres documents choisis 

comme pertinents par l'auteur". Aujourd’hui, on parle plus généralement d'hypermédia ce qui inclue 

toute forme de média (écrit, vidéo, musique, radio...). 

  

 Ce système tranche avec la linéarité traditionnelle de lecture et cherche à permettre une 

navigation cohérente, aisée et rapide de l'internaute mais il est aussi très adapté à internet qui se 

caractérise par une quantité de données incommensurable structuré par arborescence. Ce procédé a 

rencontré le succès sur la toile et est à l'origine d'une véritable culture (au sens d'habitude) de 

navigation, de "surf" sur la toile, le net. En effet l'internaute à l'habitude de flâner sur internet, et de 

rebondir d'un site à un autre au rythme des clics ce qui parait favoriser la sérendipité.  

 

 Progressivement les usagers découvrent la structure d'internet et cherchent à en tirer profit 

pour leurs recherches. Mais compte tenu de la quantité plus qu'encyclopédique d'information sur 

internet il s'avère nécessaire de trouver des technologies intellectuelles pour mettre en relation des 

informations à travers des « machines capables de fonctionner par association et non plus selon le 

modèle classique de l’indexation" ; Mais "la mise en relation des unités informationnelles peut 

permettre de découvrir des corrélations insoupçonnées"
12

. C'est le cas avec les homonymes, 

synonymes par exemple et notamment par l'intermédiaire d'agrégateur de flux RSS. 

 

C.- L'optimisation de la sérendipité 

 

 Olivier Ertzscheid identifie plusieurs approches que l'internaute peut avoir sur internet. Il 

parle de « "browsing" (littéralement "feuilletage"), correspond une logique de type "Watching" : je 

regarde, surveille, inspecte et parfois découvre de l'information, des contenus avec comme seuls fils 

conducteurs ceux de mon propre intérêt (= "je suis à la recherche de quelques chose") et des 

                                                 
12

ERTZSCHEID Olivier et GALLEZOT Gabriel, “Chercher faux et trouver juste, sérendipité et recherche 

d’information”, http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00000689/document 
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stratégies cognitives que je suis capable de mettre en place au cours de ladite navigation"; [...] le 

"searching" (littéralement "recherche"), correspond une autre logique, en rupture complète avec la 

précédente, qui est celle du "matching", c'est à dire de l'adéquation entre un ou plusieurs termes 

(ceux de ma recherche) et une ou plusieurs pages de contenus. Il y a donc, dans ce cas, recours 

explicite à une médiation mécanique (celle des moteurs "prescripteurs", l'algorithme de ces derniers 

devenant le fil conducteur presqu'exclusif de mes pérégrinations sur le web); et de " [...] enfin, le 

"subscribing", à cette souscription désormais si fréquente (grâce aux ingénieries spécifiques du web 

contributif, fils RSS notamment), correspond une dernière logique, là encore en rupture avec les 

précédentes, celle de ce que l'on pourrait qualifier de "floating" (littéralement "flottement"), une 

navigation flottante, c'est à dire non-orientée, ni par l'adéquation entre un besoin exprimé et des 

contenus y répondant ("searching"), ni par un parcours volontariste de recherche ("browsing"). Une 

navigation flottante s'appuyant sur les seuls remous de la houle des signalements effectués par 

d'autres, et avec comme seule cardinalité, comme seul "horizon" de navigation, le fait que j'aie (ou 

non) à un moment donné fait le choix d'agréger ces "autres" au sein de mon panoptique 

personnel."
13

  

 

 Si les deux premières méthodes répondant à une logique de rebond cognitif et intellectuelle 

(qui n'empêche pas une sérendipité). Les trouvailles obtenues selon la dernière méthode répondent, 

selon certains, à l'idée de sérendipité. On se voit parfois proposé de contenus que nous n'envisagions 

pas, ce qui optimise la sérendipité. Mais l'on verra que cette sérendipité est alors qualifiée 

programmé. 

 

 Néanmoins, il reste un hasard dans la syndication de contenu. On entend par là le fait d'avoir 

des mécanismes de veille documentaire, des abonnements, des portails, des agrégateurs de données 

et des sites de marque-page en ligne qui permettent à l’utilisateur de rassembler ses favoris. Il est 

impossible de programmer une sérendipité par nature inconnue mais il est possible de favoriser les 

découvertes inopinés. 

 

 Par exemple le logiciel RSS screensaver permet notamment de rediriger l’utilisateur vers les 

flux qu’il lit le moins souvent ou vers les thématiques les moins consultées afin de favoriser la 

rencontre avec des informations improbables. La encore il convient de qualifier cette sérendipité de 

programmé. Ce type de logiciel donne l'illusion que la découverte est fortuite mais elle reste le fruit 

                                                 
13

ERTZSCHEID Olivier, “Ingénieuries de la sérendipité”,  

http://affordance.typepad.com/mon_weblog/2010/02/ingenieries-de-la-serendipite.html  
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d'une paramétrisation de l'utilisateur par le biais de pull et de push. Le pull est un effort de 

l’internaute pour tirer l’information à lui : il effectue lui-même une démarche de recherche en allant 

consulter l’actualité sur les sites Internet de son choix. Le push en revanche est un outil qui permet à 

l’information d’être poussée vers l’utilisateur par l’intermédiaire d’outils tels que les listes de 

diffusion ou les flux RSS (Really Simple Syndication)
14

. La syndication de contenu utilise le pull 

comme le push grâce aux mécanismes citées plus haut  que sont  les agrégateurs de flux RSS tels 

que Netvibes, iGoogle, Scoop it ou Google Reader et les sites de marque-pages en ligne (ou 

bookmarking) tels que Delicious ou Diigo. 

 

 En outre on peut parler du moteur de recherche Oamos, moteur de recherche qui affiche les 

résultats de manière complètement anarchique et mouvante rend la navigation complètement 

différente. 

 

 Le succès de la sérendipité se traduit aussi par nombreux outils tel que, le bouton "feel 

lucky" de Google search, les "articles au hasard" ou 'lumière sur..." de Wikipédia, ou encore la 

rubrique "Les autres clients regardent en ce moment même " de Amazon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

SANDRI Eva, “La sérendipité sur internet”, http://www.revuecygnenoir.org/numero/article/la-serendipite-sur-

internet#footnote20_q9elgmx consulté le 4/11/2014 
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PARTIE II.- LES ECUILS DE LA SERENDIPITE 

Eugene Garfield, directeur de la revue The Scientist, en 1966, opère une distinction dans le 

phénomène de recherche d’information. Il relève un double sens, avec d’un coté la simple recherche 

d’information et d’un autre coté, la découverte de l’information. Il explique alors que la recherche 

traditionnelle se base sur la simple recherche, tandis que les méthodes par citation (que l’on peut 

assimiler aux recherches dans le web), nous amènent à une découverte de l’information sans 

précédents. Ainsi la recherche traditionnelle, chercherai normalement une certaine précision et 

essaye d’éviter les informations inespérées. Alors que la recherche à travers le web, explique la 

nécessité d’une étude spécifique de la pertinence des informations trouvées. Et cette pertinence ne 

peut pas se fixer comme une généralité, mais c’est chaque chercheur dans un cas donné qui va 

établir la pertinence de ces recherches
15

.  

 

C’est cette pertinence dans l’information à laquelle on doit faire attention lors des recherches 

« serendipiniennes » au web, pour ne pas tomber dans les 3 risques que nous étudierons. La 

sérendipité programmée dans les ingénieries relationnelles mécaniques (A), la Zemblanité (B) et le 

concept de Wilfing (C). 

 

A.- La sérendipité programmé dans les ingénieries relationnelles 

mécaniques 

 

 Il y a une confusion entre la sérendipité pure, qu'on peut assimiler au hasard  fortuit et une 

sérendipité programmé, forme qui serait dégénéré.  Pour étudier cette approche, il faut comparer les 

concepts d’ingénierie relationnelle humaine et celui d’ingénierie relationnelle mécanique
16

.   

 

 Les ingénieries relationnelles humaines font référence aux actes personnelles, extérieures 

qu’on utilise pour essayer de nous offrir le plus grand champ de sérendipité, c'est-à-dire, nous-

mêmes nous sommes capables de contrôler nos réseaux sociaux, nos navigations, etc. Dans ce 

                                                 
15

GARFIELD Eugene, “Systematic Serendipity: Finding the Undiscovered Answers to Science Questions”, 

http://garfield.library.upenn.edu/papers/az072004.pdf 

16
ERTZSCHEID Olivier, “Le blog d'un maître de conférences en sciences de l'information”, 

http://affordance.typepad.com/mon_weblog/2010/02/ingenieries-de-la-serendipite.html 
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contexte, c’est encore nous qui sommes maîtres de nos recherches.  

 

 D’un autre côté, les ingénieries relationnelles mécaniques se retrouvent quand un tiers 

programme la sérendipité et essaye de favoriser certains comportements marchands. Ces ingénieries 

produisent les découvertes avec des algorithmes mathématiques, au détriment des notions classiques 

de hasard ou classification logique. 

 

 Il apparaît nécessaire d'approfondir ici le concept de sérendipité programmée, notamment en 

étudiant les moteurs de recherche. On analysera aussi le penchant commercial et marketing qui 

existe dans certain type de programmation que l'on retrouve sur le web. Précisons que l'on se 

concentre sur des cas de recherches non structurés, associatives et moins précises que des 

recherches structurés dans des annuaires web (du type SCD).  

 

1.- Moteurs de recherche : sérendipité programmé ? 

 

 On entend au sens strict par sérendipité programmé, l’action de nous retrouver sur le web 

avec des informations pertinentes pour nos recherches, mais auxquelles nous avons étés amenés 

d’après différents mécanismes programmés. Les informations proposées visent à être au plus 

pertinentes pour nos recherches mais il est impossible d'en être sur. Cela peut simplement nous 

diriger vers des informations communes et similaires à ce que l'on savait déjà, mais peut aussi 

permettre de trouver exactement dans ce qu’on cherche, mais ça ne sera pas par un pur hasard en 

principe. 

 

 Le mécanisme principal pour faire une recherche au web est le moteur de recherche. Ils se 

basent sur l’exploration, l’indexation puis l’affichage de résultats par un procédé algorithmique. 

Tout ce processus se caractérise notamment par une part d'inconnu ou formules que l’on ne connaît 

pas suffisamment. Le procédé algorithmique en lui-même provoque des erreurs, comme tout 

procédé mécanique, on a donc une composante de sérendipité (pas programmé)
17

. 

  

 Il faut essayer de comprendre comment fonctionne un moteur de recherche puis le mettre en 

relation avec la sérendipité. Le fait est que les résultats qui paraissent les plus intéressants ne se 

                                                 
17

BAUDEN-HAMEREL Gaylord, cours de société de l’information dans le cadre du Master 2 nouvelles technologies, 

Université de Lille 2, 12/11/2014. 
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retrouvent pas par hasard en haut de la première page de référencement. Rappelons quelques 

notions basiques d'un moteur de recherche.  

 

 Le premier pas c’est l’exploration des pages web. Des logiciels explorent internet de lien en 

lien pour trouver les pages web, le contenu de ces pages web est stocké dans les centres de données 

du moteur de recherche, c’est ce qu’on appelle l’indexation du web. Cette indexation se réalise par 

le tri des Meta-tags insérés dans le code source HTML
18

. Les créateurs des sites peuvent modifier la 

façon dont les pages sont indexées. Google met à disposition des ces derniers le fichier, 

« robots.txt », qui sert à modifier ou même refuser l’exploration et l'indexation de son site web
19

. 

On peut donc être menés à ne jamais découvrir certaines informations puis qu’elles ne seront jamais 

montrés par les moteurs de recherche. 

 

  Une fois la recherche effectuée, rentre en jeu le PageRank et le score de pertinence qui sont 

les deux méthodes utilisés par Google pour montrer les résultats. Le PageRank n’est que le numéro 

de liens avec d’autres pages ; c’est la classification des sites web ayant le plus grand nombre de 

citations, de référencements par hyperlien. Cette classification nous donne une mesure de 

l’importance sur la toile. A partir de ce PageRank, on peut prioriser les résultats de recherche par 

mot clés. Le score de pertinence se base sur un ensemble d’algorithmes qui permet à partir des 

pages indexés, de hiérarchiser par ordre de pertinence tout les documents contenus dans les résultats 

de la requête. Ces algorithmes peuvent se baser sur plusieurs caractéristiques. On connaît ou peut en 

connaître quelques uns, mais pas l’algorithme mathématique exact mais surtout ces conséquences. 

Les résultats s’affichent donc par ordre de pertinence selon les mots-clés, et d’autres critères. Il faut 

aussi prendre en compte l’existence des « adwords ». Où par contrat avec le titulaire d'un site, le 

moteur de recherche s’oblige à référencer parmi les premiers résultats le site, quand l’internaute 

utilise certains mots-clés, définis a l’avance
20

. Plus on paye, plus on a des possibilités que lorsqu’on 

tape un mot clé que notre site web soit dans les premiers résultats à être affiché
21

. Dans ce cas, cette 

indexation payante ne favorise pas la sérendipité.  

                                                 
18

CASTETS-RENARD Céline , “Droit de l’internet : droit français et européen, chapitre 2 le cas de responsabilité 

delictuelle des auteurs de l’internet”. Paragraphe 832 P 313, 1954-0450 

19
“Exploration et indexation”, https://www.google.com/intl/fr_fr/insidesearch/howsearchworks/crawling-indexing.html 

20
CASTETS-RENARD Céline, “Droit de l’internet : droit français et européen, chapitre 2 le cas de responsabilité 

delictuelle des auteurs de l’internet”. Paragraphe 837 p 316, 1954-0450  

21
ERTZSCHEID Olivier et GALLEZOT Gabriel, “Des machines pour chercher au hasard : moteurs  de recherche 

et recherche d'information”, XIVe Congres SFSIC, Beziers 2004 Questionner l'internationalisation : cultures, acteurs, 

organisations, machines, Jun 2004, Beziers, France. SFSIC, pp.XX-XX.<sic00000989> 
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 Google nous donne quelques uns de ces critères de positionnement : la nouveauté du 

contenu d'un site Web ;  le nombre d'autres sites redirigeant vers un site précis et la pertinence de 

ces liens ; les mots qui composent la page Web ; les synonymes de vos mots clés de recherche ; le 

correcteur orthographique ; la qualité du contenu du site ; l'URL et le titre de la page Web ; le 

meilleur format de résultat, à savoir page Web, image, vidéo, article, résultat personnalisé, etc. ; la 

personnalisation ; les recommandations des personnes que vous connaissez
22

. 

 

 Le ciblage des mots clés est une des caractéristiques principales du score de pertinence 

d’une page web, qui est étudié à partir du code HTML
23

. De même que la hiérarchie de pertinence 

des mots clés. Dans une page web, quand on écrit en langage HTML, on signale par h1, h2, h3, h4, 

h5 et h6 (h pour « heading » en anglais), les titres qui introduisent les contenus les plus importants 

d’un site web. Ce sont ces notations, que l’algorithme de Google détecte, et va donc donner plus 

d’importance aux mots et expressions qui se trouvent dans ces titres
24

. 

 

Une autre variable de l’algorithme, ce sont les balises méta, qui comportent l’information 

essentielle d'un site (titre, auteur, description, langage…). La balise méta titre et méta description 

sont assez importantes lors de l’indexation de Google, à partir de mots-clés. Précisément, la balise 

méta description c’est celle qui apparaît comme la description du site lors de l’affichage des 

résultats. Une autre valeur qui augmente la popularité d’un site c’est le https
25

, la sécurisation du 

site, Google essaye de cette manière de favoriser un meilleur positionnement des sites sécurisés, 

néanmoins aujourd’hui ce n’est pas encore un critère très important, il s'agirait d'y tenir compte 

pour le futur. 

  

 Pour résumer, plus l’indice de popularité d’un site web est haut, plus nous avons des 

possibilités de le trouver dans nos recherches. Comme nous l'avons vue, ce positionnement peut se 

                                                 
22

“Recherche éclaire”, 

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/fr//intl/fr_fr/insidesearch/howsearchworks/assets/searchIn

fographic.pdf 

23
PILLOU Jean-François, “Référencement - Les critères de Google”, http://www.commentcamarche.net/faq/218-

referencement-les-criteres-de-google 

24
“Les balises h1 à h6”,  http://www.yakaferci.com/balises-h1-h2/ 

25
Protocole de communication utilisé pour l'accès à un serveur Web sécurisé. Si l'on indique HTTPS dans l'URL au lieu 

de la mention HTTP normale, le message sera adressé vers un port d'entrée sécurisé du serveur au lieu du banal port 80. 

Le dialogue entre le navigateur Web et le serveur sera alors géré avec des contraintes de sécurité. En particulier, les 

échanges de données seront cryptés et l'internaute sera généralement identifié. 

http://encyclopedie.linternaute.com/definition/493/1/hypertext_transport_protocol_secure_i_https_i.shtml 
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manipuler, et l'on peut perdre des informations très intéressantes du fait de ne pas avoir un bon 

mécanisme de positionnement. On se retrouve donc avec une sérendipité programmé en quelque 

sorte. Mais tenons compte des « adwords », et de l’indexation payante, qui diminuent aussi cette 

sérendipité. 

 

 On peut donc admettre que le mécanisme de PageRank connait un certain caractère sérendip 

puisque la formule d'assignation ne peut pas être parfaite et dépend de plusieurs variables. De même 

pour le score de pertinence, avec ce procédé s'il on multiplie les variables le composant hasard de 

nos recherche augmenterait. On peut comprendre donc qu'il existe différentes graduations de 

sérendipité, dépendant surtout de la complexité de nos recherches. La sérendipité programmé, 

critiqué car par nature est justement programmée, retrouve sa composante de hasard et donc de vrai 

sérendipité du fait que l'on est pas capable de créer un mécanisme parfait, il y aura toujours du 

hasard dans l'algorithme.  

 

 Les moteurs de recherche sont aussi le théâtre d'une sérendipité qu'on peut qualifier de 

suggérée. On désigne par là le fait que les moteurs de recherche  fournissent, lorsqu’on commence à 

écrire dans la barre de recherche, différentes propositions d’auto-complétion, qui se basent sur les 

mots clefs recherchés par l’ensemble des internautes. Ces suggestions dépendent d’un algorithme 

inconnu. D’après différents condamnations  de Google
26

, ils ont étés obligés d’établir un mécanisme 

de filtrage pour éviter des suggestions susceptibles d’offenser.  Rappelons encore le fait qu’on ne 

connaît pas l’algorithme, c’est difficile de dire s’il y a vraiment de la sérendipité. Néanmoins 

lorsque des suggestions apparaissent, on peut être amenés à découvrir des informations qu’on ne 

cherchait pas. 

 

2.- Sérendipité comportementale et retargeting 

 

 Il existe aussi une sérendipité qu'on peut qualifier de comportementale. Les sites de e-

commerce tel Amazon, peuvent nous recommander des produits qui nous conviendraient. On parle 

ici de SRA (Système de Recommandation Automatique) qui essaye d'offrir le produit qui 

s’approche le plus de nous, selon nos achats précédents ou réalisés par des utilisateurs proches de 

nous. Donc, à la seule fin marchande. La sérendipité ici se base dans un calcul de probabilités et 

                                                 
26

La Cour d’Appel de Paris a condamné, par un arrêt du 14 décembre 2011, le service Google Suggest pour injure 

publique, http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3631 

http://bit.ly/wRuNzY
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statistique, il n’y a pas une démarche abductive avec une recherche d’hypothèse. 

   

 A la base, le problème c’est que lorsque l'on commence une recherche, le web essaye par 

tous les moyens de nous dévier de nos recherches et nous attirer à la consommation. Le web est 

devenu un monde publicitaire. On peut noter le mécanisme de retargeting, moyen par lequel des 

cookies s’installent sur le pc lors d'une visite sur un premier site et permet d'adresser un message 

plus ou moins personnalisé sur un autre site afin que l'internaute revienne sur le sien. Une entreprise 

spécialisée dans le marketing est chargée de nous montrer, grâce aux bannières dans des sites web, 

des publicités dans des pages affiliés à ce système. On peut se voir offert des produits à n’importe 

quel moment, c’est de la sérendipité que certains qualifient de programmée. 

 

 Une telle sérendipité ne laisse finalement que peu de place au hasard. Heureusement que ce 

type de déviation lors de recherche sur la toile n'arrive pas lors de recherche spécialisées sur des 

centres documentaire électroniques par exemple. Le marketing globalisé a pris possession d'internet 

et empêche de faire des recherches claires, puisqu'ils nous offrent à chaque instant de la publicité à 

la carte. Ce qui pose problème dans cette logique marchande c'est que ce processus de collecte 

d'informations n'est pas connue de la plupart des gens, il y a un espionnage massif afin de nous 

proposer les produits les plus à même de nous séduire tout en nous faisant croire que nous l'avons 

trouvé nous-mêmes.  

 

3.- Autres écueils de sérendipité programmée 

 

 Le marketing ornemental (ou décoratif) : c’est par exemple le bouton "j’ai de la chance" de 

Google. Quand on clique ce bouton, Google nous affiche directement vers un l'URL en première 

position du PageRank correspondant à la requête. Dans ce cas, on fait croire à l'internaute que c'est 

de la chance, de la sérendipité mais le résultat est souvent prévisible de plus il est rare qu'il change 

d'un jour à un autre, voir d'une année à l'autre. 

  

 Les ingénieries relationnelles : les réseaux sociaux ont une application qui permet de 

proposer aux internautes des « possibles amis » dans le cas de Facebook ou « followers » pour 

Twitter, grâce aux relations déjà existantes. Il est aussi possible de suivre des pages nous apportant 

différent genres d’informations. L’internaute décide de se faire informer, mais c’est l’application qui 

propose des contenus similaires. 
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 La sérendipité embarquée : présente dans des sites d'hébergement de vidéos (ex : Youtube, 

Netflix). Quand la lecture d’une vidéo se fini, il y a des suggestions d'autre vidéos à regarder ou à 

acheter.  Normalement ces propositions ont une certaine relation avec les vidéos regardées 

précédemment. Mais parfois, les suggestions n’ont aucun rapport, c’est possible lorsque le rapport 

entre elle est l'auteur et non le contenu. Mais là encore la variable hasard n'est pas présent. 

 

B.- Zemblanité 

 

 Il s'agit de la faculté de faire exprès des découvertes malheureuses et malchanceuses. 

Lorsqu’on fait des recherches via les différents mécanismes du web, nous sommes devant le risque 

de trouver un nombre trop grand d’informations mais aussi de fausses informations. 

  

On peut distinguer cinq symptômes
27

 de zemblanité lors de nos recherches au web : la 

méconnaissance d’un sujet. C'est-à-dire, la croyance qu’on a trouvé déjà toute l’information 

nécessaire, quand en réalité, on a besoin de plus d’information pour maîtriser totalement le sujet. La 

Confiance accordée au dernier qui a parlé. Toutes les informations ne sont pas valides, et accorder 

plus de validité à un propos simplement par ce qu'il est plus récent ne permet pas d'assurer que 

l'information soit sérieuse, fondée, authentique. Propagation de rumeurs.  Il s'agit des informations 

fausses qui cherchent à tromper, ou à rendre plus difficile la recherche. Croyance en des théories « 

miracles » qui veulent tout expliquer, c'est l'exemple des théories du complot. Méfiance vis-à-vis 

des autorités (et même des entreprises). Peut s'agir des problèmes de censure, propagande ou 

filtrage d’informations. 

 

 Dans tous les cas, une vérification préalable des sources est une première démarche pour 

vérifier la pertinence des trouvailles. 

  

C.- Le Wilfing 

 

 Le premier terme connu pour faire référence à une personne qui se balade dans le web fut 

« surfer sur internet »
28

. Mais le développement de cette pratique a rendu nécessaire d'inventer un 

                                                 
27

LE DEUFF Olivier, http://www.guidedesegares.info/2010/01/06/le-syndrome-gaspard-hauser/ 

28
POLLY Jean Armour, “Surfing the Internet 1.0”, March 17, 1992, Article for Wilson Library Bulletin's June 1992, 

http://www.netmom.com/images/stories/file/surfing_the_internet/surfing_the_internet.pdf 

http://www.guidedesegares.info/2010/01/06/le-syndrome-gaspard-hauser/
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terme qui pourrait s’appliquer directement a la recherche, plus précisément au fait d’être entrain de 

rechercher quelque chose de concret, puis se perdre, perdre sa concentration puis finir par  

rechercher quelque chose totalement différent a notre propos initial.  

 

 En 2007, YouGov mena une étude, a partir du quel, un nouveau terme ressortit, « Wilfing », 

l’abréviation de « What Was I Looking For ? ». C'est-à-dire l’action de rechercher quelque chose de 

précis, une hypothèse, puis au cours des recherches, de se retrouver avec d’autres hypothèses, 

valables, mais différentes de la première. Ce qui d’un côté, peut permettre une nouvelle approche, 

une nouvelle découverte sur un thème, mais lorsqu’on dépasse une limite, signifie que jamais on 

reste suffisamment longtemps sur la réponse à une hypothèse pour y arriver à la développer. On se 

pose que des questions, mais on ne répond a aucune
29

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

BAILLEU Julie “Le Wilfing ou l’art de s’égarer sur le Net” (2007), Article de fond ANIS Rédaction, ANIS - Octobre 

2007, http://www.anis.asso.fr/Le-wilfing-ou-l-art-de-s-egarer-sur-le-Net-2007.html 
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PARTIE 3.- VERS DE NOUVEAUX CODES DE 

RECHERCHE 

"Le hasard ne favorise que les esprits préparés" disait Louis Pasteur dans son discours à 

Douai, le 7 décembre 1854, à l’occasion de l’installation solennelle de la Faculté des lettres de 

Douai et de la Faculté des sciences de Lille 
30

. En effet, le paramètre hasard ne serait bénéfique que 

si les capacités d'observations et de perspicacités du scientifique lui permettent de faire la 

corrélation entre plusieurs élément afin de faire jaillir finalement une nouvelle idée ou découverte.  

Néanmoins la sérendipité peut s'entendre comme posture qui permet une ouverture d'esprit, une 

meilleure perception et une plus grande curiosité et qui aboutirait à une démarche cognitive 

créatrice. "La sérendipité est en effet une  véritable disposition, au sens philosophique du terme, 

c’est-à-dire une capacité ou habilité de  l’être humain, qui peut être cultivée et mise à l’œuvre, une 

vertu en quelque sorte. Il s’agit donc d’une quête active, même si elle n’a pas de but connu, et non 

d’une attente passive devant  l’inconnu"[...]; "l’on ne peut programmer la création ni l’invention, 

[…] on peut augmenter la fécondité de la fortuité"
31

 . 

 

A.- De nouvelles découvertes ? 

 

 "Les premiers wagons ressemblaient à des diligences et les premières automobiles, à des 

voitures à cheval. Les mentalités, habituées à des techniques  désormais dépassées, utilisent les 

nouveaux outils avec des protocoles anciens,  c’est ce que j’appelle l’effet diligence", explique 

Jacques Perriault
32

. Ce dernier cherche à vérifier que nous ne tombions pas lors de nos cyber-

recherches dans un effet diligence. A cette fin son laboratoire a montré : “une étude en cours sur 

plus de cinquante mille sites personnels de multimania, montre que plus de la moitié se nourrit des 

connaissances  exposées sur d’autres sites” donc les créateurs de savoir original et originel sont plus 

rares qu'on ne le pense. 

  

                                                 
30

Compte rendu des travaux de la faculté des sciences de Lille pendant l’année scolaire 1854-1855, 

http://innovationetserendipite.files.wordpress.com/2011/01/discours-de-louis-pasteur.pdf  

31
PAVEAU Marie-Anne, “Ce lumineux objet du désir epistemique”, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-

00596738/document, page 3  

32
PERRIAULT Jacques, “Effet diligence, effet sérendipité autres défis pour les sciences de l’information”,   

http://perso.limsi.fr/turner/DCP/Paris2OOO/Perriault.pdf 

Compte%20rendu%20des%20travaux%20de%20la%20faculté%20des%20sciences%20de%20Lille%20pendant%20l'année%20scolaire%201854-1855,%20http:/innovationetserendipite.files.wordpress.com/2011/01/discours-de-louis-pasteur.pdf
Compte%20rendu%20des%20travaux%20de%20la%20faculté%20des%20sciences%20de%20Lille%20pendant%20l'année%20scolaire%201854-1855,%20http:/innovationetserendipite.files.wordpress.com/2011/01/discours-de-louis-pasteur.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00596738/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00596738/document
http://perso.limsi.fr/turner/DCP/Paris2OOO/Perriault.pdf)
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« Les utilisateurs de Psion ou de Palm Pilot téléchargent des livres, sous  un format qui 

indique qu’il ne s’agit pas d’habitués du livre  traditionnel. Il est intéressant de constater que les 

auteurs les plus demandés chez mobipocket.com sont, dans l’ordre, Flaubert, Rimbaud, La Fontaine 

et Jules Verne». Donc des auteurs connus et reconnus qui ne caractérisent pas une nouveauté 

susceptible de déboucher vers des découvertes fortuites. 

  

Pour éviter le piège de l’effet diligence, il faudrait donc, en plus de changer les méthodes et 

techniques de recherche et de création de savoir, changer les esprits.  

 

B.- De nouvelles méthodes  

 

 Pour ce faire il faudrait déconstruire quelques méthodes traditionnelles bien ancrées dans 

nos habitudes et que l'on nous a inculqué durant notre cursus scolaire. En effet lors des cours 

d'initiation à la Recherche Documentaire, les élèves suivent une méthode strictement définie étape 

par étape (évaluation du besoin d’information, élaboration d’une stratégie de recherche et 

estimation de la fiabilité des documents), laissent en apparence peu de place à la flânerie et à la 

créativité. En effet comme l'explique Jean Therer [il faut des réformes plus fondamentales, des  

« réformes de type 2 » comme disent les psys, c’est-à-dire des  réformes qui n’améliorent pas 

simplement le système, mais  qui changent de système. Faute de quoi, « Plus cela change,  plus 

c’est la même chose » (dixit Pol Watzlawick, père de la  psychothérapie systémique).]
33

  

 

 Première déconstruction la séparation disciplinaire strict des enseignements. En effet on 

distingue les maths, le français, l'histoire, sans jamais rendre compte des corrélations entre ces 

différentes disciplines. Alors qu'on pourrait se diriger vers plus d'interdisciplinarité. La recherche 

scientifique "Dans la tradition cartésienne de nos universités, [...]  reste souvent très encadrée, 

quand elle n’est pas commanditée"
34

 dit Jean THERER, ce qui par ailleurs nous mène à développer 

d'avantage la recherche appliqué que la fondamentale.  

 

 Lise Thiry appelle à la cherche
35

, « le mot recherche indique le côté répétitif : c’est trépigner, 

                                                 
33

THERER Jean, “ La sérendipité, l’irrésistible ascension d’un vieux concept novateur” 

http://www2.ulg.ac.be/lem/documents/serendipity.pdf 

34
Ibid 

35
THIRY Lyse, “Enquête de Isabelle Blandiaux en psychologies.be”, http://www.psychologies.be/fr/_/rencontres/l-

invite/lise-thiry-la-recherche-scientifique-c%E2%80%99e-r992  

http://www.psychologies.be/fr/_/rencontres/l-invite/lise-thiry-la-recherche-scientifique-c’e-r992
http://www.psychologies.be/fr/_/rencontres/l-invite/lise-thiry-la-recherche-scientifique-c’e-r992
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chercher toujours au même endroit. Cela doit être tout le contraire. Quand deux labos ne trouvent 

pas la même chose, un troisième se met au travail pour comprendre" explique telle. 

 

  Autre exemple la définition d'objectif bien précis. Le Monde a récemment publié un article 

à propos de l'université de Pennsylvanie qui propose à ses élèves une plage horaire "surfer sans but 

précis sur le World Wide Web, avec le soutien actif de leur professeur”
36

. Kenneth Goldsmith, poète 

et professeur de ce cours confie au site internet Vice "I think it's complete bullshit that the internet is 

making us dumber. I think the internet is making us smarter. There's this new morality built around 

guilt and shame in the digital age."
37

 Soit le fait qu'internet nous rende plus intelligents et qu'il y a 

une nouvelle morale cherchant à nous culpabiliser lorsque nous glandons sur internet. On peut 

imaginer la création de mi-temps pédagogique avec des après midis dédiées aux loisirs et avec des 

activités autogérés.  

 

 On peut parler de Ken Robinson qui appelle à un changement de paradigme dans l'éducation 

qui cesserait de tuer la créativité
38

. L'idée est celle d'une scolarisation à géométrie variable. Ken 

Robinson propose de multiplier les méthodes d'enseignement pour répondre au mieux aux 

personnalités et capacités de chacun. Si un élève est bon en math il passe dans la classe supérieure 

mais qu’en math, pour le français il restera avec des personnes de son niveau. Ce qui mènerait par 

exemple à des non-classes composées d'enfants d'âges différents. Il serait question aussi de donner 

aux élèves dès le plus jeune âge de l'espace, des objets à manipuler, détourner voir même à casser... 

 

 Patrick Pecatte en appelle à l'application de règles heuristiques pour favoriser la sérendipité. 

« Une règle heuristique est une stratégie qui s'appuie sur l’expérience. Elle permet d'optimiser la 

recherche de solutions mais ce n'est pas une procédure mécanique et infaillible. Il s'agit d'une règle 

générale (rule of thumb), c'est-à-dire un principe dont l'application est large et qui ne prétend pas 

être exact ou fiable dans toutes les situations. Elle ne garantit pas que les solutions trouvées soient 

optimales ni même toujours pertinentes. » […] « sur ce problème spécifique de la recherche 

documentaire, la sérendipité est pour nous subordonnée à l'application de règles heuristiques » [...] 

                                                 
36

“Perdre son temps sur Internet, nouveau cours d'une fac américaine”,    

http://campus.lemonde.fr/campus/article/2014/10/30/perdre-son-temps-sur-internet-nouveau-cours-d-une-fac-

americaine_4514928_4401467.html. 

37
KOEBLER Jason, “Wasting time on the internet is now an actual college classe”, 

http://motherboard.vice.com/read/wasting-time-on-the-internet-is-now-an-actual-college-class. 

38
ROBINSON Ken, “Changing education paradigms”,  

http://www.ted.com/talks/ken_robinson_changing_education_paradigms consulté le 09/11/2014 
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«  lors d'un problème de recherche d'informations concernant une ou plusieurs photos historiques. 

Par  information, j'entends le lieu et la date de prise de vue, l'identification des personnages, la 

description de l'événement, son contexte, d'autres images fixes ou animées en relation, l'utilisation 

éventuelle des photos dans les médias, etc. La nature même de ce que l'on recherche va donc élargir 

ou au contraire rétrécir les possibilités de sérendipité lors de la recherche. Si vous recherchez 

uniquement un lieu de prise de vue, par exemple, les questions que vous posez seront orientées en 

ce sens et votre esprit sera en éveil essentiellement sur les noms de lieux. Vous serez principalement 

sensibles aux signaux de type localisation dans le bruit irrémédiablement retourné par un moteur. Si 

par contre vous recherchez tout type d'information concernant la photo étudiée, vous ne poserez pas 

les mêmes questions et vous serez probablement aussi attentifs à de nombreuses autres 

informations. Vous réagirez à plus de formes nouvelles dissimulées dans les masses 

informationnelles et informes retournées. »
39

 

 

 On peut aussi imaginer des cours sans professeurs dans l'enseignement supérieur (avec des 

"feuilles de route"), ou permettre d'avantage d'interactivité (entre les élèves mais aussi avec le 

professeur), ou utiliser de nouvelles méthodes telles que le téléapprentissage (ou l'élève choisit le 

moment ou il est le plus disposé à étudier). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

39
PECATTE Patrick, “Heuristique et sérendipité : un exemple en images”,  

http://blog.tuquoque.com/post/2010/01/18/Heuristique-serendipite.  
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Conclusion 

 A la question « La sérendipité sur internet est elle une nouvelle méthode scientifique ? », on 

peut répondre  que la sérendipité en tant que posture de recherche basée sur la curiosité et la 

sagacité ouvre de nouveaux horizons (nouvelles méthodes et techniques). Mais la sérendipité sur 

internet qu'on a définit ici comme sérendipité programmé, ne répond pas à l'essence du mot 

sérendipité. Cependant ces nouveaux outils présentent un réel intérêt pour la recherche. Attention 

tout de même puisqu'elle n'est exempt de défaut tel que la zemblanité, le Wilfing, et l'effet diligence, 

qu'il vaudrait mieux éviter. 

   

 Ainsi on voit déjà se dessiner de nouvelles méthodes dans la recherche scientifique mais 

seront elle capable de se faire une place véritable chez les universitaires. Sont-elle vouer a 

supplanter les méthodes traditionnelles ? Il nous faudra donc suivre avec attention l'évolution de ce 

phénomène. 
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Glossaire 

Abduction : Raisonnement par lequel on restreint dès le départ le nombre des hypothèses susceptibles d'expliquer un 

phénomène donné. 

Adword : Programme de liens commerciaux proposé par Google. 

Algorithme : Ensemble de règles opératoires dont l'application permet de résoudre un problème énoncé au moyen d'un 

nombre fini d'opérations. Un algorithme peut être traduit, grâce à un langage de programmation, en un programme 

exécutable par un ordinateur. 

Balise méta : Les balises HTML sont les éléments de base du codage HTML d’une page web. Invisibles pour 

l’internaute (sauf en activant l’affichage du code source), elles sont interprétées par le navigateur pour la composition de 

la page. 

Bannière : Partie d'une page Web contenant un message publicitaire qui pointe vers le site de l'annonceur. 

Cartésienne : Se dit de quelqu'un à l'esprit rationnel, rigoureux et quelque peu formaliste. 

Cognitive : Qui se rapporte à la faculté de connaître. 

Cookie : Fichier très simple, en fait un texte, enregistré sur le disque dur de l’ordinateur d’un internaute à la demande 

du serveur gérant le site Web visité. Il contient des informations sur la navigation effectuée sur les pages de ce site. 

L’idée originelle est de faciliter l’utilisation ultérieure du site par la même personne.  

Déconstruction : Opération critique consistant à montrer que les discours signifient autre chose que ce qu'ils énoncent. 

Déduction : Action de déduire quelque chose de quelque chose d'autre par un raisonnement ; conclusion, conséquence : 

Tirer des déductions des données actuelles. 

Epistémologie : Discipline qui prend la connaissance scientifique pour objet. 

Heuristique : Discipline qui se propose de formuler les règles de la recherche scientifique. 

HTML : Langage de description de documents servant à présenter des pages Web et à préciser à l'aide de balises les 

liens hypertextes avec d'autres documents. 

Hyperlien : Lien associé à un élément d'un document hypertexte, qui pointe vers un autre élément textuel ou 

multimédia. 

Hypermédia : Technique ou système permettant, dans un système documentaire multimédia, de passer d'un document à 

un autre selon des chemins préétablis ou élaborés lors de la consultation. 

Hypertexte : Technique ou système permettant, dans une base documentaire de textes, de passer d'un document à un 

autre selon des chemins préétablis ou élaborés lors de la consultation. 

Hypothèse : Dans la logique traditionnelle, proposition particulière, comprise comme implicite à la thèse, ou incluse à 

celle-ci ; dans la logique moderne, formule figurant en tête d'une déduction et qui, à la différence d'un axiome, n'a qu'un 

caractère transitoire. 

Indexation : Action d'indexer. En programmation, indiquer dans une instruction que le contenu d'un registre d'index 

devra être ajouté à la valeur de la zone adresse de l'instruction pour obtenir l'adresse effective de l'opérande. 

Induction : Opération mentale par laquelle on passe d'observations données à une proposition qui en rend compte 

Inférence : Opération par laquelle on passe d'une assertion considérée comme vraie à une autre assertion au moyen d'un 

système de règles qui rend cette deuxième assertion également vraie. 

Interdisciplinarité : Qui relève des relations entre plusieurs disciplines, plusieurs sciences. 

Métadonnée : Ensemble structuré d'informations servant à décrire une ressource. 

Métatag : Balise du code source HTML d’une page qui permet notamment d’insérer des mots clés non visibles pour 

l’internaute et destinés à une interprétation par les moteurs. 

http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/dico/d/informatique-disque-dur-2567/
http://www.futura-sciences.com/fr/question-reponse/t/systeme/d/ordinateur-composition-et-fonctionnement_1614/
http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/dico/d/internet-serveur-1950/
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Moteur de recherche : Logiciel à disposition des internautes, destiné à répondre à leurs requêtes, énoncées sous la 

forme de mots-clés, afin d'identifier sur le web des sites, des adresses de messagerie ou des forums. 

Oxymore : Figure de style qui réunit deux mots en apparence contradictoires. 

Pagerank : Système développé par les fondateurs de Google qui affecte une notation à une page web en fonction des 

liens externes pointant vers cette page et de la nature des sites sur lesquels ces liens sont présents. 

Psychothérapie : Toute utilisation de moyens psychologiques pour traiter une maladie mentale, une inadaptation ou un 

trouble psychosomatique. 

Référencement : Procédure par laquelle un producteur vendant à une centrale d'achat s'assure que les produits qu'il 

vend figureront sur les listes des adhérents de la centrale d'achat. 

Retargeting : Terme anglais utilisé couramment pour désigner les pratiques de reciblage publicitaire. 

RSS : Format de description synthétique du contenu d’un site Web qui permet aux internautes d’être avertis de la mise 

en ligne d’un contenu sur l’un de leurs sites préférés. 

Sémiotique : Science générale des modes de production, de fonctionnement et de réception des différents systèmes de 

signes qui assurent et permettent une communication entre individus et/ou collectivités d'individus. 

Sérendipité : Capacité, art de faire une découverte, scientifique notamment, par hasard ; la découverte ainsi faite. 

URL : Adresse électronique qui permet de localiser un site ou un document sur Internet, et qui indique la méthode pour 

y accéder, le chemin d'accès et le nom du fichier.  

 

Sources : 

- http://www.definitions-webmarketing.com/ 

- http://www.larrouse.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

Bibliographie 

OUVRAGES: 

- BAILLEU Julie, “Le Wilfing ou l’art de s’égarer sur le Net”  (2007), Article de fond ANIS Rédaction, ANIS - 

Octobre 2007, http://www.anis.asso.fr/Le-wilfing-ou-l-art-de-s-egarer-sur-le-Net-2007.html.  

- BAUDEN-HAMEREL Gaylord, cours de société de l’information dans le cadre du Master 2 nouvelles 

technologies, Université de Lille 2, 12/11/2014. 

- BUD Robert, “Les enjeux de la découverte de la pénicilline”, mensuel n°304 daté décembre 1997 à la page 

76(2901 mots), Gratuit http://www.larecherche.fr/savoirs/autre/enjeux-decouverte-penicilline-01-12-1997-

85140  

- CASTETS-RENARD Céline, “Droit de l’internet : droit français et européen, chapitre 2 le cas de 

responsabilité delictuelle des auteurs de l’internet”  

- EDELMAN Raphael, “Sérendipité et innovation”,  http://fanfare-fanfare.blogspot.fr/2012_08_03_archive.html 

- ERTZSCHEID Olivier et GALLEZOT Gabriel : 

“Chercher faux et trouver juste, sérendipité et recherche d’information”, Communication sans actes - X 

Colloque bilatéral franco-roumain, CIFSIC Université de Bucarest, 2. 2003. <sic00000689>, 

http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00000689/document 

“Des machines pour chercher au hasard : moteurs  de recherche et recherche d'information”, XIVe Congres 

SFSIC, Beziers 2004 Questionner l'internationalisation : cultures, acteurs, organisations, machines, Jun 2004, 

Beziers, France. SFSIC, pp.XX-XX. <sic00000989>, https://hal.archives-

ouvertes.fr/file/index/docid/62384/filename/sic_00000989.pdf 

“Le blog d'un maître de conférences en sciences de l'information, ingénieures de la sérendipité”, 

http://affordance.typepad.com/mon_weblog/2010/02/ingenieries-de-la-serendipite.html 

- GARFIELD Eugene, “Systematic Serendipity: Finding the Undiscovered Answers to Science Questions”, 

http://garfield.library.upenn.edu/papers/az072004.pdf  

- KOEBLER Jason, “Wasting time on the internet is now an actual college classe”, October 28, 2014 // 10:40 

AM EST, http://motherboard.vice.com/read/wasting-time-on-the-internet-is-now-an-actual-college-class,  

- LABORDE Denis (2009), “Improvisation, sérendipité, indétermination”, dans BOURCIER D. & P. VAN ANDEL 

(dir.), La Sérendipité. Le hasard heureux, Paris, Éditions Hermann. 

- LE DEUFF Olivier, http://www.guidedesegares.info/2010/01/06/le-syndrome-gaspard-hauser/  

- PAVEAU Marie-Anne, “Ce lumineux objet du désir epistemique”, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-

00596738/document 

- PECATTE Patrick, “Heuristique et sérendipité : un exemple en images”,  

http://blog.tuquoque.com/post/2010/01/18/Heuristique-serendipite.  

- PERRIAULT Jacques, ”Effet diligence, effet serendip et autres défis pour les sciences de l’information” 

http://perso.limsi.fr/turner/DCP/Paris2OOO/Perriault.pdf 

- PILLOU Jean-François, “Référencement - Les critères de Google”, http://www.commentcamarche.net/faq/218-

referencement-les-criteres-de-google  

- POLLY Jean Armour, “Surfing the Internet 1.0”, March 17, 1992, Article for Wilson Library Bulletin's June” 

1992, http://www.netmom.com/images/stories/file/surfing_the_internet/surfing_the_internet.pdf 

- ROBINSON Ken, “Changing education paradigms”,  

http://www.anis.asso.fr/Le-wilfing-ou-l-art-de-s-egarer-sur-le-Net-2007.html
http://www.larecherche.fr/mensuel/304
http://www.larecherche.fr/savoirs/autre/enjeux-decouverte-penicilline-01-12-1997-85140
http://www.larecherche.fr/savoirs/autre/enjeux-decouverte-penicilline-01-12-1997-85140
http://fanfare-fanfare.blogspot.fr/2012/08/serendipite-et-innovation.html
http://fanfare-fanfare.blogspot.fr/2012/08/serendipite-et-innovation.html
http://fanfare-fanfare.blogspot.fr/2012_08_03_archive.html
http://affordance.typepad.com/mon_weblog/2010/02/ingenieries-de-la-serendipite.html
http://motherboard.vice.com/read/wasting-time-on-the-internet-is-now-an-actual-college-class
http://www.guidedesegares.info/2010/01/06/le-syndrome-gaspard-hauser/
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00596738/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00596738/document
http://perso.limsi.fr/turner/DCP/Paris2OOO/Perriault.pdf
http://www.commentcamarche.net/faq/218-referencement-les-criteres-de-google
http://www.commentcamarche.net/faq/218-referencement-les-criteres-de-google
http://www.ted.com/talks/ken_robinson_changing_education_paradigms


27 

 

http://www.ted.com/talks/ken_robinson_changing_education_paradigms consulté le 09/11/2014 

- SANDRI Eva, “La sérendipité sur Internet : égarement documentaire ou recherche créatrice?” 

http://www.revuecygnenoir.org/numero/article/la-serendipite-sur-internet 

- THERER Jean, “La sérendipité, l’irrésistible ascension d’un vieux concept novateur”, bulletin n°443 de 

Science et Culture, de Mai-Juin 2013, http://www2.ulg.ac.be/lem/documents/serendipity.pdf. 

- THIRY Lyse, “Enquête de Isabelle Blandiaux en psychologies.be”, 

http://www.psychologies.be/fr/_/rencontres/l-invite/lise-thiry-la-recherche-scientifique-c%E2%80%99e-r992 

- WYART Aude et FAIT Nicolas, “Pourquoi parle-t-on de sérendipité aujourd’hui ?”, 

http://sociologies.revues.org/4513 

 

TEXTES LEGISLATIFS : 

- Arrêt Cour d’Appel de Paris, 14 décembre 2011, 

http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudencedecision&id_article=3631 

 

SITES WEB : 

- Biographie de George de Mestral, http://www.futura-

sciences.com/magazines/matiere/infos/personnalites/d/physique-george-mestral-1076/
 

- Définition de sérendipité : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/s%C3%A9rendipit%C3%A9/186748 

- Centre national de ressources textuelles et lexicales, Legrand 1972, http://www.cnrtl.fr/lexicographie/déduction 

- Définition de https : 

http://encyclopedie.linternaute.com/definition/493/1/hypertext_transport_protocol_secure_i_https_i.shtml 

- “Perdre son temps sur Internet, nouveau cours d’unes fac américaine »,  

http://campus.lemonde.fr/campus/article/2014/10/30/perdre-son-temps-sur-internet-nouveau-cours-d-une-fac-

americaine_4514928_4401467.html , Le Monde.fr | 30.10.2014 à 14h29 • Mis à jour le 03.11.2014 à 14h35 

 
AUTRES: 

- Compte rendu des travaux de la faculté des sciences de Lille pendant l’année scolaire 1854-1855, 

http://innovationetserendipite.files.wordpress.com/2011/01/discours-de-louis-pasteur.pdf  

- Exploration et indexation, https://www.google.com/intl/fr_fr/insidesearch/howsearchworks/crawling-

indexing.html 

- Les balises h1 à h6,  http://www.yakaferci.com/balises-h1-h2/ 

- Recherche éclaire, 

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/fr//intl/fr_fr/insidesearch/howsearchworks/assets/

searchInfographic.pdf 

 

Ensemble des sites internet consultés et validés le 04/12/2014 

 

http://www.revuecygnenoir.org/numero/article/la-serendipite-sur-internet
http://www2.ulg.ac.be/lem/documents/serendipity.pdf
http://www.psychologies.be/fr/_/rencontres/l-invite/lise-thiry-la-recherche-scientifique-c’e-r992
juaki/société%20l'information/Pourquoi%20parle-t-on%20de%20sérendipité%20aujourd'hui%20%3F
http://sociologies.revues.org/4513
http://bit.ly/wRuNzY
http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudencedecision&id_article=3631
http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/personnalites/d/physique-george-mestral-1076/
http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/personnalites/d/physique-george-mestral-1076/
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/s%C3%A9rendipit%C3%A9/186748
http://www.cnrtl.fr/lexicographie/déduction
http://campus.lemonde.fr/campus/article/2014/10/30/perdre-son-temps-sur-internet-nouveau-cours-d-une-fac-americaine_4514928_4401467.html
http://campus.lemonde.fr/campus/article/2014/10/30/perdre-son-temps-sur-internet-nouveau-cours-d-une-fac-americaine_4514928_4401467.html
http://campus.lemonde.fr/campus/article/2014/10/30/perdre-son-temps-sur-internet-nouveau-cours-d-une-fac-americaine_4514928_4401467.html
Compte%20rendu%20des%20travaux%20de%20la%20faculté%20des%20sciences%20de%20Lille%20pendant%20l'année%20scolaire%201854-1855,%20http:/innovationetserendipite.files.wordpress.com/2011/01/discours-de-louis-pasteur.pdf
Compte%20rendu%20des%20travaux%20de%20la%20faculté%20des%20sciences%20de%20Lille%20pendant%20l'année%20scolaire%201854-1855,%20http:/innovationetserendipite.files.wordpress.com/2011/01/discours-de-louis-pasteur.pdf
https://www.google.com/intl/fr_fr/insidesearch/howsearchworks/crawling-indexing.html
https://www.google.com/intl/fr_fr/insidesearch/howsearchworks/crawling-indexing.html
http://www.yakaferci.com/balises-h1-h2/
https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/fr/intl/fr_fr/insidesearch/howsearchworks/assets/searchInfographic.pdf
https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/fr/intl/fr_fr/insidesearch/howsearchworks/assets/searchInfographic.pdf

