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Introduction 
 

Depuis l’apparition du web et de ses milliards de pages, les moteurs de recherche sont 

devenus l’outil indispensable d’accès au web pour tout internaute et ont fait de la recherche 

d’information une pratique quotidienne. C’est notamment grâce à Google et son algorithme de 

tri des résultats qu’une pratique commune s’est ancrée dans l’usage des moteurs de 

recherche. Par le biais de 2-3 mots clés, il est possible de retrouver l’information recherchée 

parmi un nombre incalculable de contenus. Cependant, le fonctionnement de ces moteurs de 

recherche reste pour la plupart des utilisateurs de l’ordre du mystère. 

Le Web ne s’est pas contenté de s’introduire dans le quotidien du grand public, celui-ci s’est 

également introduit dans les entreprises, en particulier sous l’égide du Web 2.0. Réseaux 

sociaux, forums, applications de collaboration, wikis sont autant de nouvelles sources 

d’informations qui viennent s’ajouter à côté des traditionnelles données contenues dans les 

CRM, ERP, etc. La multiplication des sources d’informations (structurées et non structurées) 

peut donc entraîner la multiplication des moteurs de recherche associés. 

Du fait de l’habitude Google et du manque de connaissance de son fonctionnement, les 

utilisateurs sont souvent face à l’incompréhension lorsque le moteur de recherche de leur 

entreprise met plusieurs minutes à proposer un résultat qui ne correspond en rien à la 

recherche souhaitée. Leur réaction est alors souvent : « donnez-nous juste l’équivalent de 

Google. ». Mais la problématique de la recherche en entreprise est bien différente de celle du 

Web. Beaucoup de contraintes sont présentes (sécurité, confidentialité) et les techniques de 

tri des résultats qui marchent pour le Web ne sont pas forcément pertinentes pour l’entreprise 

(comme la popularité). Depuis 3-4 ans la recherche en entreprise a cependant connu un 

changement de paradigme. Grâce aux évolutions technologiques, les éditeurs sont 

maintenant en mesure de proposer un accès unifié à l’information, permettant de rassembler 

toutes les sources d’information dans une interface aussi simple d’utilisation que Google.  

Ce premier livre blanc a pour objectif d’éclairer le lecteur sur le fonctionnement et les enjeux 

de la recherche d’information en entreprise, en proposant une vue d’ensemble sur les 

technologies et principes régissant ce domaine ainsi que sur le marché actuel de la recherche. 

Un second livre blanc est envisagé pour détailler les fonctionnalités et en particulier celles 

liées aux médias sociaux. 
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Au cœur des moteurs de recherche 
 

La démocratisation de la recherche d’information 

Des premiers systèmes de recherche d’information … 
La recherche d’information (« information retrieval » en anglais) peut avoir un sens très large. 

Par exemple, feuilleter un annuaire pour trouver un numéro de téléphone est une forme de 

recherche d’information (RI). Nous nous sommes cependant intéressés ici à la RI en tant 

qu’objet de recherche académique. Dans ce sens, elle possède une signification plus restreinte 

et rigoureuse : 

« La recherche d’information (RI) consiste à trouver du contenu (habituellement des 

documents) d’une nature non structurée (habituellement du texte) qui satisfait un besoin 

d’information parmi une grande collection (habituellement stockée sur un ordinateur). »1 

(Manning, Raghavan et Schütze, 2009, p.1) 

La RI est un problème qui s’est naturellement posé à 

l’homme depuis qu’il a commencé à accumuler ses 

connaissances par écrit. Les approches 

conventionnelles pour gérer de grandes collections 

de documents proviennent à l’origine des 

bibliothécaires. Callimachus, un poète grec du 3ème 

siècle, est connu comme le premier homme à avoir 

créé un catalogue de bibliothèque (Eliot et Rose, 

2009). Vers la fin du 19ème siècle jusque dans les 

années 50, des machines sont inventées afin de 

faciliter la recherche d’information. D’abord à base de cartes de catalogue (cf. figure 1), ces 

machines ont évolué vers l’utilisation de microfilms pour le stockage des entrées d’index. En 

1950, Hans Peter Luhn présenta un prototype de système de recherche d’information à base 

de cartes perforées, qui pouvait chercher à un rythme de 600 cartes par minute. C’est à ce 

moment que Calvin Mooers, autre inventeur d’une machine à base de microfilms, utilisa pour 

la première fois le terme « information retrieval ». 

A partir des années 50, la recherche d’information prend un tournant décisif avec la mise au 

point des premiers systèmes de recherche d’information sur ordinateur. C’est à ce moment 

que le domaine devient un véritable champ de recherche académique ciblant ses 

                                                           
1
 Traduction libre de l’anglais 

Figure 1 : cartes de catalogues de bibliothèque 
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développements sur deux éléments essentiels : comment indexer et comment extraire 

l’information (Sanderson et Croft, 2012). 

Les systèmes conventionnels d’indexation étaient basés sur une classification hiérarchique 

comme le Dewey Decimal system (encore utilisé de nos jours dans les bibliothèques) qui 

assigne des codes aux objets des collections. Taube, Gull et Wachtel (1952) apportèrent 

cependant une toute nouvelle conception basée sur une indexation par mots-clés. Dénommée 

l’Uniterms, cette petite révolution pour l’époque se montra plus performante et fut ainsi 

rapidement adoptée (Sanderson et Croft, 2012). 

Le deuxième développement important a concerné le classement de la recherche. Jusqu’alors, 

les systèmes étaient basés sur une recherche dite booléenne. La requête était une 

combinaison logique de termes et les résultats étaient présentés sous la forme d’une liste de 

documents qui correspondaient exactement à la requête. C’est grâce à Luhn (1957) que la 

notion de pertinence fut introduite dans les résultats grâce à une approche probabiliste. Selon 

cette méthode, la fréquence d’occurrence d’un mot dans un document était un bon moyen de 

mesurer son importance. Cette approche, connue sous le nom de « term frequency » (ou TF) 

s’est également révélée plus efficace que la recherche booléenne. En 1972, Karen Spärck 

Jones propose le concept de fréquence inverse de document (« inverse document 

frequency », ou IDF). Cet apport, essentiel à l’époque, se base sur le fait que certains mots 

comme les articles (le, la) apparaissent très souvent dans un document mais ne sont pas très 

pertinents pour la recherche. L’IDF consiste ainsi à incorporer un facteur qui diminue le poids 

des termes qui reviennent fréquemment dans un ensemble de documents et augmente celui 

des termes peu fréquents. Par la suite, les chercheurs ont mis au point des variantes de ce 

schéma et dans les années 90, une fonction de classement basée sur le concept d’IDF fut 

mise au point. Elle se montra être une fonction très efficace de classement et est toujours 

couramment utilisée de nos jours. 

Ces développements ont définitivement établi l’ordinateur comme outil de recherche 

d’information. Par la suite, les chercheurs se sont attachés à améliorer les systèmes de 

recherche d’information notamment via la formalisation d’algorithmes pour classer les 

résultats. Depuis les années 60, le secteur commercial de la recherche était également en 

pleine croissance mais malheureusement, les communautés de chercheurs et les entreprises 

commerciales entretenaient très peu de relations. De ce fait, alors que les chercheurs avaient 

très bien démontré la supériorité de la recherche avec classement, les entreprises 

commerciales continuaient à utiliser le principe booléen (Sanderson et Croft, 2012). Cette 

situation n’évoluera que vers les années 90 et l’apparition des moteurs de recherches pour le 

Web. 
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…jusqu’à l’arrivée d’Internet 
Jusque dans les années 90, la recherche d’information était donc une activité que seule une 

partie spécifique de la population réalisait, comme des libraires, des chercheurs ou encore des 

assistants juridiques. Aujourd’hui, des millions de personnes s’adonnent tous les jours à la 

recherche d’information grâce à l’avènement du Web. Le 2004 Pew Internet Survey (Fallows, 

2004) indique que 92% des utilisateurs d’internet estiment que le Web est le bon endroit pour 

obtenir l’information de tous les jours. Les innovations technologiques des moteurs de 

recherche du Web ont permis de réaliser des recherches facilement avec des résultats 

suffisamment pertinents pour satisfaire la majorité des utilisateurs.  

 

Si les moteurs de recherche du Web ont contribué à faire de la recherche d’informations une 

activité quotidienne pour le grand public, ils ont également, de par leur innovation, engendré 

une nouvelle vague d’outils aussi bien pour les moteurs de recherche de bureau (desktop 

search) que pour la recherche en entreprise (enterprise search). 

 

Comment fonctionne Google ? 
 

Google est le point d’entrée du Web pour la majorité des internautes. Son succès provient 

principalement de sa simplicité d’utilisation et surtout des résultats relativement pertinents 

qu’il propose. Des requêtes simples de 2-3 mots-clés satisfont la plupart du temps les besoins 

des utilisateurs, même s’il est souvent nécessaire d’exécuter plus d’une requête. Pourtant, 

Google propose une recherche avancée et quelques subtilités de syntaxe permettant d’affiner 

parfois considérablement les résultats. Ces possibilités sont cependant largement omises par 

les utilisateurs qui préfèrent une utilisation rapide qui requiert peu d’apprentissage. 

Comprendre le fonctionnement basique d’un moteur de recherche permet d’ouvrir la boîte 

noire qu’il constitue pour la plupart des utilisateurs. Bien des incompréhensions, notamment 

dans la recherche en entreprise, seraient évitées si ces connaissances de base étaient plus 

répandues. 

On peut distinguer trois modules ou étapes communes à tous les moteurs de recherche : 

« Le Web et Google ont démocratisé la 

recherche d’information » 
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- La collecte automatisée des informations (crawling) 

- L’indexation automatisée des informations 

- Le classement automatisé des informations (ranking) 

La collecte  
Le Web contient des milliards de pages. On comprend facilement qu’il est quasiment 

impossible pour un humain de collecter manuellement tout ce contenu. Afin d’extraire 

automatiquement le contenu des pages Web, une des innovations les plus importantes pour la 

recherche a vu le jour : les robots (aussi appelés « crawler » ou « spider »). Ces robots sont 

des programmes chargés de parcourir continuellement le Web en suivant tous les liens 

hypertextes des pages visitées. Ils agissent en fait comme des internautes mais avec la 

capacité de naviguer très rapidement entre les pages HTML et de mémoriser celles-ci. Il 

existe sur chaque site Internet un fichier nommé « robot.txt » utilisé par les webmasters afin 

d’indiquer aux robots ce qu’ils peuvent ou ne peuvent pas collecter.  

Une fois que les robots ont récupéré le contenu des pages HTML, il est stocké sur des disques 

durs (des milliers de disques durs dans des fermes de serveurs !). La date de visite est 

généralement enregistrée afin de pouvoir revisiter la page ultérieurement. 

Ensuite, le contenu important de la page pour l’indexation est extrait. Les informations 

nécessaires sont le contenu textuel, les métadonnées (auteur de la page, mots-clés, etc.) et 

les liens hypertextes. Si historiquement les robots ignoraient le reste des informations 

(images, vidéos), maintenant, pratiquement toutes les ressources du web peuvent être 

indexées.  

 

Le moteur d’indexation 
L’indexation est le cœur des moteurs de recherche actuels. En effet, quand une requête est 

exécutée, c’est dans l’index que le moteur va rechercher où se trouve les informations qui 

correspondent à la recherche. En fait, le moteur de recherche connaît déjà la réponse à la 

requête. Sans index, le moteur devrait scanner tous les documents un par un et cela 

prendrait beaucoup de temps. Pour vous faire une idée, essayez d’utiliser le moteur de 

recherche de l’explorateur Windows avec le service d’indexation désactivé. Même au sein d’un 

ordinateur contenant peu de fichiers, la recherche peut être longue.  
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Un index en informatique est similaire au principe des index utilisés dans les livres. La 

différence est qu’au lieu d’indiquer à quelle page se trouve le mot recherché, l’index d’un 

moteur de recherche sur le Web indiquera à quelle adresse (URL) se trouve le mot recherché. 

Historiquement, seuls les mots des balises « META »2 étaient utilisés pour créer l’index. 

Maintenant, l’indexation est « plein texte », c’est à dire qu’elle tient compte de tous les mots 

contenus dans la page HTML. Il existe beaucoup de méthodes d’indexation, certaines prenant 

en compte le format du fichier (PDF, Power Point), d’autres n’utilisant qu’une partie du texte 

(cela devient rare). 

Comme évoqué précédemment, certains mots, notamment les articles (le, la, les, etc.), sont 

extrêmement courants dans beaucoup de langues et par conséquent peu pertinents. Ces mots 

sont appelés des « stop-words » et sont automatiquement éliminés par les robots.  

L’index peut être interprété de deux façons :  

- Un index principal, contenant le corpus de données capturé par le robot (URL, 

documents, etc.) ; 

- Un index inversé, créé autour de l’index principal et contenant tous les termes d’accès 

(mots-clés) associés aux URL exactes des documents contenant ces termes sur le 

Web. 

L’index inversé est la partie immergée de l’iceberg. Il est invisible pour l’utilisateur mais c’est 

grâce à lui que le moteur de recherche pourra afficher des résultats très rapidement.  

 

                                                           
2
 Les balises « META » sont utilisées dans le code HTML de la page afin d’insérer des métadonnées. 

De la Google Dance au Minty fresh 

Aux débuts du Web, la mise à jour des index était mensuelle, c’est-à-dire que chaque 

mois, l’ancien index était supprimé pour être remplacé par un nouveau. Cette période était 

connue sous le nom de « Google Dance ». Pour l’anecdote, elle fut pendant quelques 

temps indexée sur les périodes de pleine lune. De nos jours, ce système n’existe plus. Les 

robots arrivent à visiter les pages Web de manière non linéaire, c’est-à-dire qu’ils peuvent 

différencier les sites régulièrement mis à jour des sites statiques (dont le contenu varie 

peu). Les premiers sont visités régulièrement. Pour certains sites très régulièrement 

modifiés (sites d’actualités par exemple), les robots effectuent plusieurs visites 

quotidiennes et les modifications sont indexées seulement quelques minutes après (le 

« Minty Fresh »). Google appelle ce processus d’indexation ultra rapide le « Minty fresh 

indexing ». 
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Le classement (ou « ranking ») 
Construire un index n’est pas une action suffisante pour avoir un moteur de recherche 

efficace. A titre d’exemple, en juillet 2008, le moteur de recherche Cuil annonçait indexer 120 

milliards de pages Web. Cependant, la pertinence des résultats n’était pas à la hauteur. Un 

mot-clé peut renvoyer à des millions de pages de résultats mais si l’internaute doit les 

parcourir pour retrouver l’information pertinente, un moteur de recherche perd grandement 

de son utilité. Il faut donc un algorithme de tri efficace, permettant de classer les résultats 

selon leur pertinence. Les moteurs de recherche se différencient principalement par ce 

classement et gardent généralement secret un tel algorithme. Ceci explique en partie qu’une 

même recherche effectué sur deux moteurs rendra des résultats différents. 

On peut dénombrer plusieurs grandes méthodes de classement. Généralement, les moteurs 

de recherche utilisent une combinaison de méthodes3 suivantes: 

Le tri par pertinence 

Cette méthode repose sur les travaux déjà anciens de Robertson et Spärck Jones évoqués 

dans la section précédente. Un score est attribué aux mots selon plusieurs facteurs : 

- Le poids du mot dans un document, qui est déterminé par sa position dans le 

document (titre, début du texte, etc…). Le poids est maximum pour le titre ; 

- La densité, qui est basée sur le nombre d’occurrence par rapport à la taille du 

document ; 

- Le poids du mot dans la base, qui est basé sur le nombre d’occurrences dans toute la 

base de données ; 

- La correspondance d’expression, qui est basée sur la similarité entre la question (la 

requête) et l’expression dans le document ; 

- La relation de proximité, qui est basée sur la proximité des termes de la question 

entre eux dans le document. 

 

Les résultats de cette méthode dépendent beaucoup des termes de la requête. Plus celle-ci 

est précise, plus les résultats seront pertinents. Le tri par pertinence présente cependant un 

inconvénient majeur. Il est en effet facile à détourner par les webmasters qui veulent placer 

leur site en tête de liste. Les moteurs de recherche ont néanmoins réagi à la découverte de 

ces procédés. 

                                                           
3
 Les méthodes de tri discutées ici sont basées sur l’article de M. Jean-Pierre Lardy : 

http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/06/20/56/PDF/sic_00000053.pdf 
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Le tri par popularité 

Le tri par pertinence ayant montré ses limites, les éditeurs ont cherché d’autres techniques. 

Le tri par popularité est la méthode qui a donné ses lettres de noblesse à Google, connu sous 

le nom de PageRank. Le principe est simple : plus il y a de liens pointant vers une page, plus 

cette page est jugée importante.  

Méthode basée sur la mesure d’audience 

Cette méthode fondée par la société DirectHit propose de classer les pages selon le nombre 

de visites qu’elles reçoivent. DirectHit analyse le comportement des internautes lors de leurs 

recherches en regardant sur quels liens ils cliquent et combien de temps ils restent sur la 

page. Si l’internaute ne revient pas sur la page de résultats suite au clic sur un lien, il en 

déduit que la page est pertinente. Elle sera alors mieux classée dans les résultats suivants qui 

utilisent le même mot clé. DirectHit fonctionne en général en tâche de fond sur un moteur 

existant. 
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De la recherche sur Internet à la 

recherche en entreprise 

Pourquoi un moteur de recherche ? 
La recherche d’information est désormais une activité quotidienne pour les internautes. Il 

reste néanmoins une question qui peut, de prime abord, paraître évidente : pourquoi un 

moteur de recherche ? 

La réponse triviale est : pour trouver de l’information. Du reste, on définit généralement un 

moteur de recherche (pour le Web) comme un programme qui indexe de façon automatisée le 

contenu de différentes ressources (Web) permettant à l'internaute de rechercher de 

l'information via des mots-clés. Il manque pourtant une notion cruciale dans cette définition : 

la rapidité. En effet, l’essence d’un moteur de recherche est de trouver rapidement 

l’information. On comprend toute la force de cette nuance lorsque l’on s’aperçoit que Google 

retourne un résultat parmi des milliards de pages en ¼ de seconde. A titre de comparaison, 

cela peut prendre plusieurs minutes pour retrouver une information dans un dossier d’un 

ordinateur personnel. 

Concernant les entreprises, la question du moteur de recherche peut devenir problématique. 

Comme le constate Christian Fauré4 : « est-il acceptable pour une entreprise que ses 

employés passent du temps à rechercher des informations ? ». Cela peut en effet être le reflet 

d’un manque de visibilité et d’homogénéité. Devoir « chercher » est le symptôme d’une 

défaillance dans les procédures de l’organisation et devient difficilement acceptable. La 

recherche d’information en entreprise ne serait utile que pour une petite partie des fonctions 

de l’entreprise où il faut être très bien informé (chercheurs, commerciaux) avec les dernières 

informations disponibles. Mais ces fonctions recherchent souvent l’information à l’extérieur de 

l’entreprise et dès lors, une conclusion pourrait s’imposer : le moteur de recherche n’aurait 

pas vraiment de raison d’être dans le périmètre de l’entreprise. Christian Fauré met alors en 

avant d’autres usages : 

- Un instrument d’audit, qui permettrait de vérifier les lacunes dans la politique de 

confidentialité, de repérer des dysfonctionnements dans le versioning des documents, 

des équivoques (deux documents qui disent le contraire) ou encore des informations 

sur les pratiques grâce aux logs. 

                                                           
4
 http://www.christian-faure.net/2006/09/23/quelques-vidences-sur-le-moteur-de-recherche/ 
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- Un instrument de gouvernance, en jouant sur les sources indexées et l’algorithme de 

classement, qui permettrait de mettre en avant des documents, d’écarter des 

pratiques déviantes, etc. 

En contraste, Christian Fauré5 constate dans un article plus récent un repositionnement du 

moteur de recherche en tant que moteur de consultation. Dans l’entreprise, on ne recherche 

pas, on consulte. La frontière peut paraître mince, mais la nuance est importante. Avec la 

notion de consultation, la problématique précédente s’évanouit et la notion de rapidité refait 

surface, car la démocratisation de la recherche d’information ne s’est pas fait uniquement en 

dehors de l’entreprise mais aussi en son sein. Cette vision de Christian Fauré date cependant 

de 2006. De nos jours, le paradigme 2.0 qui s’incarne désormais dans les organisations 

apporte avec lui les pratiques du Web. L’information devient un actif capital de l’entreprise, 

notamment pour les « knowledge workers ». Comme le montre le graphique de la figure 2, 

qui représente la répartition du temps passé par ceux-ci, au moins 16% du temps est 

consacré à la recherche d’information, ce qui représente près de 300$ par semaine (figure 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 http://www.christian-faure.net/2006/09/16/positionnement-et-avenir-du-moteur-de-recherche-pour-

lentreprise/ 

Figure 2 – Répartition du temps de travail d’un collaborateur  
Source : Benghozi et Chamaret (2010) 
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L’un des grands enjeux des moteurs de recherche en entreprise est ainsi le gain de 

productivité. Il faut ajouter à cela la notion de big data. Les entreprises font désormais face à 

un flot continu d’importants volumes d’information. L’autre grand enjeu des moteurs de 

recherche est ainsi de pouvoir traiter ces informations mais aussi de leur donner du sens. 

Situer la recherche en entreprise 
A ce stade, il est important de différencier la recherche de données de la recherche 

d’information. En effet, la recherche de données concerne la recherche au sein de bases de 

données dont le contenu est structuré. En revanche, la recherche d’information concerne la 

recherche au sein de contenus semi-structurés (métadonnées) et non-structurés (du texte).  

 

Il y a encore une quinzaine d’années, la recherche de données (c’est-à-dire du contenu 

structuré des bases de données relationnelles) dominait. Un service commercial, pour 

retrouver des données sur un client, devait taper une requête bien précise dans son logiciel 

de gestion de la relation client pour obtenir un résultat. Pour revenir sur l’analyse de la 

Figure 3 – Le coût des tâches pour l’entreprise par collaborateur et par 
semaine (source : IDC, 2005) 
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section précédente, ceci est équivalent à de la consultation de données. En effet, aucune 

place n’était laissée à l’erreur au risque de voir sa requête échouer. Soit la donnée est 

présente, soit elle ne l’est pas, mais on ne la recherche pas à proprement parler. Les 

entreprises dépensaient parfois des montants très importants pour structurer tout contenu 

indispensable à leur bon fonctionnement. 

L’environnement informationnel des organisations s’est cependant modifié, notamment à 

cause de l’intégration croissante des technologies de l’information. Entre les Intranets, les 

réseaux sociaux ou encore le Web, les organisations doivent faire face à une multiplication de 

contenus non structurés. L’information importante peut ainsi se retrouver aussi bien dans une 

discussion sur un forum que dans un email. Les documents sont de moins en moins isolés au 

sein du système d’information et les nouveaux Intranets deviennent de véritables lieux de 

navigation internes. La recherche d’information est désormais plus importante que la 

recherche de données. 

 

 

Ainsi, la recherche d’information au sein de l’entreprise se situe désormais entre la recherche 

sur le Web, la recherche de dans des bases de données et la recherche de bureau (i.e. 

recherche dans le contenu local de son ordinateur).  

 

Un Google pour l’entreprise ? 
Largement influencés par leur expérience sur le Web, les aspirations des employés pour une 

recherche de qualité continue de s’accroître. Pour eux, la demande est simple et le refrain 

souvent identique : « donnez-nous juste l’équivalent de Google ». Sur le Web, ils font en effet 

face à un outil simple d’utilisation, rapide et dont les résultats sont relativement pertinents 

(moyennant parfois 3-4 requêtes différentes pour arriver au résultat souhaité). Il n’est pas 

étonnant dès lors que l’incompréhension soit grande lorsque dans leur propre organisation ils 

font face à des outils peu intuitifs, demandant un apprentissage d’utilisation et proposant 

« La recherche d’information au sein de 

l’entreprise se situe désormais entre la 

recherche sur le Web, la recherche dans des 

bases de données et la recherche de 

bureau » 
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souvent des résultats peu satisfaisants. Quel est donc le problème avec la recherche en 

entreprise ? Pourquoi l’efficacité de Google n’y est-elle pas transposable ? 

Plusieurs points essentiels différencient la recherche en entreprise de la recherche sur le Web. 

Sans être exhaustif, voici quelques-uns de ces points : 

- La première et peut-être plus importante des différences se situe dans la structure 

même des documents. Le Web est constitué de page HTML avec du texte et des liens. 

On sait maintenant que les liens sont utilisés dans l’algorithme de Google pour donner 

de la pertinence aux résultats. Au sein de l’entreprise, cette structure n’est pas 

développée de la même manière et rend le classement beaucoup plus difficile. Dans 

l’entreprise, des graphiques, des schémas, des résumés, des documents de différents 

formats sont en général la norme.  Les auteurs s’appliquent rarement à créer des 

métadonnées pour chaque document car cela représente une perte de temps pour eux 

(et ils n’ont souvent pas conscience des bénéfices futurs). Le tri par pertinence devient 

dès lors également difficilement adaptable au sein de l’entreprise. 

- Les informations sur le Web sont accessibles généralement par tout le monde. Dans 

une entreprise, l’accès aux informations doit être sécurisé. Par exemple, les employés 

ne doivent pas accéder aux données concernant les salaires ou à certaines 

communications devant rester confidentielles. Certains postes de travail, selon le profil 

des utilisateurs (CDD, stage, CDI, etc.), ont par exemple des règles spécifiques en 

termes d’accès à l’information. Cette contrainte supplémentaire doit être accompagnée 

d’une politique stricte dans ce domaine que les moteurs de recherche doivent être en 

mesure de respecter. 

- Dans une entreprise, les informations importantes ne sont pas les plus populaires. Les 

utilisateurs recherchent avant tout des informations de qualité spécifiques à leur 

métier ou à leur activité du moment. Le contenu est souvent du travail en cours, qui 

changent rapidement et avec une valeur de court-terme uniquement pour le créateur 

ou un petit cercle de collaborateurs. L’algorithme de Google classant les résultats par 

popularité n’est donc pas non plus le plus pertinent pour l’entreprise. 

Toutes ces contraintes font que la recherche en entreprise est un domaine différent de la 

recherche sur le Web. Le problème est que les utilisateurs ont souvent comme point de 

référence unique le moteur Google et cette habitude n’est pas prête de disparaître. Comment 

dès lors les éditeurs arrivent-ils à répondre aux besoins des entreprises ? 
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Big data et accès unifié à l’information : le nouveau paradigme de la 

recherche en entreprise 

Le « Big Data » 
Il y a encore peu de temps, le moteur de recherche était majoritairement une fonctionnalité 

ajoutée aux applications grâce à une petite zone de texte et un bouton « recherche ». Face 

aux évolutions de l’environnement informationnel liées au paradigme 2.0, cette approche de 

la recherche d’information est de moins en moins adaptée. Les entreprises font de plus face à 

un défi de taille : le « big data ». 

« Big data » (littéralement « grosses données » ou « grande quantité de données ») est une 

expression anglophone utilisée pour désigner des ensembles de données qui sont tellement 

volumineux qu'ils deviennent difficiles à travailler avec des outils classiques de gestion de 

bases de données. Dans ces nouveaux ordres de grandeur, la capture, le stockage, la 

recherche, le partage, l'analyse et la visualisation des données doivent être redéfinis » 

(Wikipédia) 

Ces « big data » posent problème de par leur caractère volumineux, mais surtout de par leur 

structure qui les rendent très difficiles à gérer avec des systèmes de gestion de bases de 

données traditionnelles. En effet, ces données sont souvent non structurées, proviennent de 

sources très disparates (mobiles, PC fixes, PC portable, tablette), sont produites en temps 

réel et se déversent en flot continu. Le défi du « big data » est de transformer ces flots de 

données en valeur ajoutée. Pour reprendre James Kobielus de Forrester Research : 

« Quand les gens parlent de « big data », ils se réfèrent à des problèmes qui sont adressés en 

compilant des ensembles massifs de données et en utilisant des outils analytiques avancés 

pour arriver à ce moment où l’on peut s’écrier “Eurêka!” » (James Kobielus, Forrester 

Research Blog, June 7, 2011)6 

Pour le cabinet Gartner, le « big data » n’est que le début d’un nouveau management de 

l’information qu’il nomme « extreme information management ». Ce nouveau modèle se 

caractérise par : 

- La vitesse de l’information; 

- La variété des sources d’information; 

- La complexité de l’information. 
 

                                                           
6
 Traduction libre de l’anglais 
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Apporter du sens aux données provenant de contenus non structurés est une tâche complexe 

qui demande des techniques avancées comme l’analyse de texte ou de sentiment. Alors qu’il 

est possible d’extrapoler des tendances en analysant des données structurées, les 

informations des contenus non structurés contextualisent ces tendances et permettent 

d’expliquer le « pourquoi ». Dans ce paradigme, en plus de pouvoir rechercher efficacement 

l’information, le moteur de recherche doit pouvoir unifier toutes ces sources d’information afin 

d’en retirer l’essentiel. L’exemple ci-dessous montre le type d’analyse qu’il est possible de 

réaliser pour l’enrichissement de données d’une base sur les concurrents (figure 4) (par 

exemple pour le département Marketing)  

  

 

 

L’accès unifié à l’information 
La problématique majeure à laquelle font face les éditeurs est de permettre un accès unifié à 

l’information qui donne du sens et de la valeur à la masse informationnelle se déversant 

Figure 4 – Type d’analyse rendue possible par les moteurs de recherche 
actuels 
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quotidiennement dans l’écosystème de l’entreprise. De la même façon que Google est le point 

d’entrée sur le Web, le moteur de recherche d’une entreprise devient le point d’entrée de son 

système d’information, à la différence près que celui-ci doit gérer l’extrême hétérogénéité des 

sources d’information. L’attente est une plateforme de recherche poste de travail, Intranet, 

Web qui pourrait venir se connecter sans perturber l’existant et en utilisant les thésaurus et 

taxonomies7 existantes. Comme vu précédemment, un certain nombre de contraintes rendent 

inadéquat le modèle de Google au sein de l’entreprise. Dès lors, comment proposer des 

plateformes de recherche ubiquitaires ?  

Le paradigme de l’entreprise 2.0, avec ses réseaux sociaux et outils collaboratifs, casse la 

vision de l’entreprise en silos. Avec l’accès unifié à l’information, les moteurs de recherche (ou 

plutôt plateformes de recherche) suivent cette tendance en permettant de sortir l’information 

de son silo. Généralement, les données des bases de données sont situées dans des entrepôts 

de données (« data warehouse ») alors que le contenu non structuré et semi-structuré se 

situe dans le système de gestion de contenu de l’entreprise, les serveurs d’email, les archives, 

etc... L’accès unifié à l’information signifie une homogénéisation de ces données dans un seul 

index et une même interface pour accéder aux informations recherchées. 

 

Cette nouvelle configuration utilise des technologies relativement complexes permettant une 

indexation pratiquement en temps réel. Leur infrastructure est généralement une hybridation 

entre des éléments d’un index et de bases de données. Le schéma de la figure 5 représente 

l’infrastructure généralement utilisée par les solutions proposant un accès unifié à 

l’information. 

 

 

 

                                                           
7
 Les thésaurus et taxonomies sont des méthodes de classement et d’organisation de l’information tirant 

notamment parti des métadonnées. 

« Le nouveau paradigme de la recherche en 

entreprise s’est concrétisé par le modèle de 

l’accès unifié à l’information » 
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Des connecteurs permettent de faire la jonction entre les multiples sources de données. Un 

moteur d’analyse de contenu, qui constitue le cœur de la plateforme, permet de donner du 

sens aux données, de les homogénéiser et de fournir l’index unifié. Ces moteurs d’analyses de 

contenu ont un rôle d’enrichissement des données en ajoutant des métadonnées, en créant 

des catégories (ou plan de classement), en réalisant du traitement automatique de langage 

naturel, etc. Au final l’utilisateur se retrouve avec une seule et même interface pour chercher, 

à l’aide de mots-clés, dans l’ensemble des informations de l’entreprise.  

Figure 5 : Infrastructure de l'accès unifié à l'information 
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Un exemple français : Polyspot 

Fondée en 2001, Polyspot est une société française d’une cinquantaine d’employés fortement active 

sur le marché de la recherche en entreprise. Elle fournit une solution ouverte (basée sur SolR / 

Lucène) d’accès unifié à l’information avec une solution spécifiquement créée pour gérer le Big Data. 

Polyspot propose une innovation technologique permettant de centraliser les informations de 

l’entreprise (quelques soient leurs types) et de les distribuer suivant les besoins spécifiques des 

utilisateurs. L’architecture, nommée « Polyspot information at work » (PIAW) se compose de deux 

modules innovants, le « sense builder » et « l’infowarehouse ». Le module « sense builder » est une 

plateforme de structuration et d’enrichissement sémantique, tandis que « l’infowarehouse » est une 

base de stockage intermédiaire qui permet de faire le lien entre l’index et le module « sense builder » 

(cf. figure 6). Grâce à cette structure, la solution est capable d’enrichir les informations 

progressivement, de manière asynchrone et d’effectuer des mises à jour partielles de l’information. 

Le module « sense builder » permet notamment de créer au sein de « l’infowarehouse » des 

catégories, des enrichissements sémantiques, des analyses de relations, des enrichissements 

référentiels, des extractions d’entités nommée analyse de sentiments (cf. figure 7). Au final, les 

utilisateurs peuvent concevoir ensuite leurs applications métier en venant piocher une information 

enrichie et indexée : Enterprise Search, Business Intelligence, e-reputation etc. 

 

Figure 6 : schéma de l'architecture de Polyspot – © Polyspot 

 

Figure 7: Les enrichissements de « l'infowarehouse » grâce au module « sense builder » – © Polyspot 
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La convergence de la recherche et de l’informatique décisionnelle 

(« business intelligence ») : les applications orientées recherche (« search 

based applications ») 
Traditionnellement, les entreprises construisent des entrepôts de données d’où sont extraits 

des « datamarts » (littéralement des magasins de données) permettant de constituer des 

bases de données spécifiques aux métiers. A partir de ces « datamarts » sont développées 

des applications dites d’informatique décisionnelle (BI) permettant de créer des comptes-

rendus, des analyses statistiques etc… 

Les « search-based applications » (SBA) sont la cristallisation de la logique de l’accès unifié à 

l’information. Au contraire des applications traditionnelles centrées sur les bases de données, 

les SBA se basent sur une infrastructure d’accès unifié à l’information. Elles utilisent des 

technologies d’intégration à la fois de données et de la recherche. Cependant, en quoi les SBA 

représentent une évolution par rapport aux outils de « business intelligence » plus 

traditionnels ? 

Pour donner un exemple concret, imaginez retrouver en un instant une proposition pour un 

compte écrite l’année passée, à côté, ce que les employés ont pu dire sur ce compte et un 

graphique représentant les ventes associées. L’informatique décisionnelle classique n’est plus 

suffisante pour agréger ces données. Les SBA sont en fait la juxtaposition de données et 

d’informations disparates permettant des décisions de meilleure qualité par l’apport d’une 

nouvelle vision de ces informations. Les SBA promettent d’apporter cette « eurêka » grâce à 

une nouvelle façon de mettre en valeur l’information. 

Les SBA apportent le bon outil pour le bon métier. Elles représentent des applications 

spécialisées qui répondent aux besoins spécifiques de différents métiers. En outre, les SBA 

permettent : 

- D’accéder aux informations de l’entreprise que tout le monde utilise ; 

- De retrouver toute l’information pertinente en une seule requête ; 

- D’augmenter la compréhension des chiffres en les contextualisant ; 

- D’alerter les utilisateurs d’un changement sur un sujet qui les intéressent. 

Les SBA se démarquent par leur agilité. Certains métiers, comme ceux de la R&D, demandent 

plus d’informations descriptives et textuelles, alors que d’autres demandent plus 

d’informations quantitatives. En définitive, elles ne remplacent pas les applications 

d’informatique décisionnelle mais les enrichissent et les complètent. 



VOIRIN Consultants & Conseils ATELYA © 2012-2013 

www.voirin-consultants.com | www.atelya.com 

Auteurs : J. FREYERMUTH, E. GUIZIOU  Page 23 / 38 

 

De l’importance d’une stratégie pour la recherche en entreprise 
D’un point de vue économique, si le coût de la recherche dépasse les bénéfices, alors l’activité 

doit être abandonnée. Estimer les bénéfices d’une information est cependant une tâche 

délicate qui repose principalement sur les compétences des utilisateurs. Le risque est grand 

de « déifier » l’outil pour lui donner le rôle de déterminer la signification et la pertinence de 

l’information. Ces évolutions ne sont pas en soi une mauvaise chose, mais elles transforment 

les moteurs de recherche en véritable boîtes noires. Pour des utilisateurs qui ne maîtrisent 

pas la subtilité de la recherche plein texte comme sur Google, il existe peu de chance qu’ils 

soient au fait des astuces utilisées par des moteurs évolués. Comment faire confiance à un 

outil alors que l’on ne sait pas comment il traite nos requêtes pour afficher les résultats les 

plus pertinents ? Il ne faut donc pas perdre de vue que le moteur de recherche n’est qu’un 

outil et qu’en conséquence il dépend fortement du capital humain et de la stratégie de 

l’entreprise en termes de recherche d’information.  

Chaque entreprise peut avoir des besoins différents en termes de stratégie de recherche : il 

est donc essentiel de se poser les bonnes questions lors d’un projet de recherche en 

entreprise. Notamment, il faut se demander qui recherche de l’information et quelle catégorie 

d’information est recherchée. Certaines personnes seront par exemple bien plus familières 

avec des requêtes booléennes complexes alors que d’autres préfèrent le style simple à la 

Google. De même, les employés n’ont pas forcément besoin d’accéder tous à la même 

information, ainsi il peut être important de faire des catégories en fonction des différents 

besoins. Un autre élément important est de savoir ce que fait l’employé avec l’information 

recherchée. En fonction de son utilisation, il peut être utile d’enrichir certaines recherches 

avec d’autres informations (par exemple si une recherche est faite sur une entreprise 

concurrente, il peut être utile d’avoir en même temps des informations sur les autres 

entreprises concurrentes). 

L’un des éléments cruciaux mais souvent mal appréhendés est la méthode d’enrichissement 

des données. Nous l’avons vu, les solutions de recherche intègrent désormais des 

enrichissements automatiques par l’utilisation des métadonnées, des plans de classement etc. 

Cependant, une automatisation de données aussi cruciale peut ne pas être toujours la bonne 

solution. En pratique, on constate que les entreprises utilisent des stratégies incluant à la fois 

enrichissement manuel et automatique. Généralement, une bonne stratégie est d’automatiser 

l’enrichissement de données qui changent rapidement et qui demandent ainsi un temps trop 

important pour être réalisé manuellement8. 

                                                           
8
  Les métadonnées seront le sujet d’un livre blanc à paraître prochainement, ces problématiques y seront 

détaillées 
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Il peut également être important de réfléchir en amont à des taxonomies selon les types de 

recherche afin de rendre plus intuitive l’expérience de recherche. Par exemple, il est 

maintenant devenu courant de rechercher des expertises dans l’entreprise. Dans ce cas, les 

employés préfèrent généralement obtenir les résultats par classement alphabétique plutôt que 

par pertinence. Les recherches pour un produit peuvent inclure une description du produit et 

de ses attributs spécifiques. Les administrateurs peuvent influencer l’algorithme de pertinence 

selon les pratiques quotidiennes des utilisateurs. 

Les points d’attention énumérés ci-dessus sont loin d’être exhaustifs. L’objectif est cependant 

d’attirer l’attention sur le fait que la recherche en entreprise demande une véritable réflexion 

stratégique et qu’il ne s’agit pas de déléguer à un outil les critères de recherche.  
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Le marché actuel de la recherche en 

entreprise 

Classification des moteurs de recherche 
Tout au long de ce livre blanc, il est notable que les solutions de recherche pour un usage 

personnel aussi bien que pour l’entreprise ont connu des évolutions importantes, notamment 

depuis l’explosion du Web. L’évolution de l’environnement informationnel de l’entreprise a 

également imposé le développement de nouveaux outils incarnant le paradigme de l’accès 

unifié à l’information. 

Le marché des solutions de recherche en entreprise est un marché relativement complexe 

comptant de nombreux acteurs. Au-delà du nombre d’acteurs en présence, la complexité 

vient également du fait que ces acteurs proposent des solutions diversifiées répondant à des 

besoins spécifiques. Forrester Research (2011) identifie trois catégories : 

Les éditeurs de recherche spécialisés (« specialized search vendors ») : cette catégorie 

comprend des éditeurs qui perçoivent la recherche comme un investissement stratégique pour 

résoudre un problème spécifique, comme l’accès et l’analyse de l’information pour une 

fonction spécifique du business de l’entreprise (par exemple le support au consommateur). 

Ces éditeurs voient une importante opportunité pour les SBA comme un complément aux 

applications de business intelligence. Font partie de cette catégorie Attivio, Coveo, Endeca, 

Exalead, Sinequa, PolySpot et Vivisimo.  

Les éditeurs de recherche intégrés (« integrated search vendors »): ces éditeurs ont 

intégré la recherche au sein d’autres systèmes de gestion de l’information (par exemple des 

systèmes de gestion de contenus). Cette catégorie inclut des éditeurs tels que Microsoft, IBM 

et Autonomy. 

Les éditeurs « universels » (« detached search vendors »): ce groupe d’éditeurs, qui inclut 

notamment Google, ISYS, et Fabasoft, porte son attention sur la facilité de déploiement9. 

Google domine cette catégorie avec son offre « Google search appliance ». ISYS a décomposé 

son offre en composants adaptables pour les utilisateurs finaux et Fabasoft propose une 

architecture orientée sur des services de sécurité. 

Cette classification reste cependant assez généraliste. Les éditeurs de recherche spécialisée 

par exemple peuvent également être vus comme des éditeurs généralistes dans le paradigme 

                                                           
9
 Ceci a constitué le critère principal de sélection du moteur de recherche de l’Intranet d’un grand constructeur 

automobile français 
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de l’accès unifié à l’information. Ainsi, dans un autre rapport sur l’état du marché (datant de 

2008), IDC considère les offres selon les possibilités des moteurs de recherche et les besoins 

qu’ils visent. 

Les points qui diffèrent entre les différentes solutions (et qui peuvent servir de critères de 

sélection) sont la tâche pour laquelle elle est conçue, le type d’utilisateurs ciblés, le nombre 

de formats et de documents indexés, le nombre de requêtes par seconde, la taille de l’index, 

la vitesse de mise à jour de l’index, l’étendue des outils et interfaces pour les utilisateurs 

finaux, les outils d’administration, les possibilités de présentation, les connexions aux 

différentes sources d’information et autres applications et la flexibilité des réglages de 

sécurité. 

 

Figure 8 – Typologie des moteurs de recherche - Source : IDC, 2009 

Le schéma de la figure 8 représente une matrice avec différentes catégories de produits 

détaillés ci-après. Les applications complexes de la matrice comportent des technologies 

additionnelles comme la catégorisation, l’analyse de texte, l’accès multi-langues, les outils 

d’informatique décisionnelle, les workflows ou les outils d’analyse et de visualisation. 

Le rapport d’IDC distingue ainsi cinq catégories de solutions: 

 

 



VOIRIN Consultants & Conseils ATELYA © 2012-2013 

www.voirin-consultants.com | www.atelya.com 

Auteurs : J. FREYERMUTH, E. GUIZIOU  Page 27 / 38 

 

Les moteurs de recherche basiques:  

Ce sont des solutions qui proposent des capacités de crawling, d’indexation et de recherche 

« out-of-the box ». Ces moteurs sont généralement très peu personnalisables mais sont 

faciles à installer et demandent peu d’apprentissage. Ils sont souvent limités dans le nombre 

de documents indexés, le nombre de formats pris en compte et la vitesse de procession des 

requêtes. Ces solutions comprennent les moteurs de bureau, les moteurs des sites Web et 

sont généralement déployées sur le propre serveur de l’entreprise. Elles offrent également 

peu d’intégration avec d’autres applications. Leur principal avantage est qu’elles sont bon 

marché. Les éditeurs de cette catégorie incluent Google, IBM, Microsoft, Thunderstone, et X1. 

Les applications de recherche en entreprise 

Ces applications de recherche sont largement personnalisables et sont souvent utilisées 

comme un moyen rapide et non invasif d’intégrer le contenu de plusieurs applications et 

répertoires au sein de l’entreprise. Elles peuvent devenir assez complexes avec l’intégration 

de catégorisation, d’analyse de texte, d’outils de rapport pour améliorer la pertinence et la 

navigation. 

Comparées au moteur basique, ces applications indexent beaucoup plus de documents, de 

formats et fédèrent de multiples sources d’information. L’interface d’utilisation peut 

également être personnalisée. Cette catégorie inclue les moteurs de recherche d’Intranet et 

des applications avancées de recherche sur le Web. Les éditeurs Autonomy, Microsoft, 

Endeca, Exalead, Polyspot, IBM, Coveo, ZyLAB, Vivisimo, Attivio, X1, BA-Insight, Dieselpoint, 

ou De Nodo sont de cette catégorie. 

Les applications orientées recherche (« Search-based applications ») 

Nous avons déjà examiné les SBA dans une section précédente. Ce sont des applications pour 

résoudre un problème spécifique lié à une fonction de l’entreprise qui a un besoin fort 

d’information. Ces applications sont faciles à installer, possèdent des interfaces facile à utiliser 

(souvent personnalisable) et intègrent différents outils pour faciliter certaines tâches.  

Cette tendance montre une certaine maturité du marché et une perception par les éditeurs 

que les tâches impliquant un grand volume d’information ont besoin de meilleurs outils pour 

être productif et minimiser le risque de mauvaises décisions. Les éditeurs de cette catégorie 

incluent Autonomy, ZyLAB, Endeca, Recommind, Attensity, Clarabridge, Elsevier's illumin8, 

Dow Jones, IBM/SPSS, Omniture, LexisNexis Interact, Progress Software, Everyzing. Des 

éditeurs d’eDiscovery/d’archivage comme Clearwell, Kroll, FTI, Seagate, IBM, Iron Mountain, 

ou Cataphora font également partie de cette catégorie. 
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Les plateformes intégrées d’accès à l’information (« Integrated information access and 

management platforms ») 

Ces plateformes gèrent un volume important de requêtes et de documents provenant de 

multiples sources avec toutes sortes de formats (incluant les contenus enrichis. Elles 

fournissent une plateforme commune pour accéder à l’ensemble de l’information d’une 

entreprise, mais également des connecteurs pour des sources externes. Elles unifient les 

données et informations et incluent une gamme commune d’outils de visualisation, de 

reporting etc. En d’autres termes, cette catégorie est le monde de l’accès unifié à 

l’information. Elles sont dans un certain sens une boite à outil très riche qui permet à 

l’entreprise de créer des SBA aussi bien que des moteurs d’Intranet très puissants. Ces outils 

intégrés incluent généralement une large gamme de connecteurs, des outils d’informatique 

décisionnelle, des outils d’enrichissement automatique de contenu, des outils d’analyse de 

texte etc.  

L’inconvénient de ce type de solution est que l’expertise nécessaire pour leur déploiement 

empêche généralement les organisations de les développer en interne. Cependant, une fois en 

place, il est relativement facile de développer des applications les utilisant. Les éditeurs 

fournissent en général les services nécessaires pour personnaliser et déployer ce type de 

plateforme. 

Les éditeurs de cette catégorie incluent Microsoft/FAST, Endeca, Exalead, Polyspot, 

Autonomy's SPE, Attivio, Chiliad, IBM and Lucid Imagination. 

Les outils d’accès à l’information (« Information access tools »)  

Ces outils extraient, rassemblent, organisent et ajoutent du sens aux informations pour 

faciliter la recherche au sein de multiples répertoires et retourner des résultats plus 

pertinents. Depuis quelques années, on observe un marché émergent pour des outils qui 

exploitent le contenu et l’homogénéisent.  

L’idée est ici que le texte et les contenus enrichis peuvent avoir de multiples significations en 

fonction du contexte. En conséquence, les outils linguistiques deviennent nécessaires si des 

différences de signification doivent être gérées pour obtenir des résultats plus adaptés.  

Ces produits incluent des connecteurs intelligents, des outils de construction de taxonomie, 

des outils de visualisation, des outils d’extraction de métadonnées, des outils d’analyse 

linguistique, etc. 
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Les tendances du marché 
Si sur le Web Google domine sans contestation10, le marché des solutions de recherche pour 

entreprise est beaucoup plus compétitif. Même s’il devient de plus en plus mature, la 

recherche en entreprise n’est pas encore un problème maîtrisé à la perfection. Les éditeurs 

ont cependant réalisé d’importantes améliorations ces dernières années comme en témoigne 

le nouveau paradigme de l’accès unifié à l’information. L’ensemble des applications orientées 

recherche constitue un marché relativement nouveau qui promet sans nul doute une forte 

croissance. De manière plus générale, malgré un taux de croissance en baisse, le marché 

continuera sans nul doute à compter des revenus substantiels dans les années à venir 

(estimation 1,5 milliards de dollars en 201211). 

Cependant, Forrester Research (2011) prévoit que les éditeurs spécialisés vont soit se 

renforcer dans leur niche soit être rachetés par les éditeurs d’architecture. Il est clair que les 

acquisitions sont une réelle tendance sur le marché de la recherche depuis longtemps. Le 

schéma ci-dessous montre une frise chronologique des acquisitions depuis 2000 jusqu’à 2008. 

Ce marché est donc clairement rentré dans une phase de consolidation (figure 9). Il existe 

cependant à côté de cette concentration une myriade de petites entreprises qui fournissent 

des outils de plus en plus spécialisés ou qui travaillent en partenariat au développement 

d’outils de recherche avec des leaders du marché (Benghozi et Charamet, 2010). 

                                                           
10

 En août 2012, Google détenait 68% des parts de marché mondiales, contre 9% pour Baidu et 7% pour Yahoo. 
Pour plus d’information sur ces chiffres : http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/parts-de-marche-
des-moteurs-recherche-dans-le-monde.shtml 
11

 Source : Benghozi et Chamaret, 2010 
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Figure 9 – Historique des acquisitions dans le marché des moteurs de recherche - Source : Benghozi et Charamet (2010) 

Le marché de la recherche en entreprise est cependant difficile à estimer car beaucoup 

d’acteurs considèrent cette activité comme une stratégie secondaire de diversification. Le 

sous-marché des « pure players » est quant à lui extrêmement diversifié. En effet, on peut 

observer de grandes et puissantes firmes comme Autonomy aussi bien que de très petites 

entreprises comme DieselPoint (qui employait seulement 8 personnes en 2007). Cette 

diversification indique que des acquisitions peuvent subvenir dans les années futures. Cela 

montre également que la structure du marché ressemble à un oligopole à frange, avec peu 

d’entreprises détenant une grande part de marché et un nombre important de petites 

entreprises détenant le reste du marché (Benghozi et Charamet, 2010). Cette configuration 

de marché est particulièrement efficace en termes d’innovation. En tirant un parallèle avec le 

secteur des biotechnologies, ce type d’écosystème permet aux petites entreprises d’explorer 

de nouvelles solutions alors que les grandes entreprises peuvent les acquérir et les 

développer. 
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Conclusion : le futur des moteurs de 

recherche ? 
 

Le paysage des moteurs de recherche tracé jusqu’ici montre que la recherche en entreprise 

est en train de changer de paradigme. La multiplication des sources d’informations non 

structurées qui constituaient déjà une grande part de l’information des entreprises a engendré 

l’émergence d’un nouveau modèle d’accès unifié à l’information. Ce modèle, en unifiant les 

données structurées avec les données non structurées, a permis d’obtenir une nouvelle 

approche de la recherche combinant recherche pure et informatique décisionnelle.  

Quel sera le futur des moteurs de recherche ? Il est clair que les technologies mises en 

œuvre, notamment en ce qui concerne le traitement automatique du langage naturel et 

l’analyse sémantique, en sont encore à leur début. En réalité, les acteurs du secteur se 

rendent compte qu’ajouter du sens aux données n’est pas une tâche si facile que cela. 

De leur côté, les moteurs de recherche du Web évoluent également. La reconnaissance vocale 

et faciale, la recherche sémantique sont autant de domaines en développement. Autre 

exemple, Recorded Future est un moteur de recherche qui tente de prédire l’avenir. Le 

principe est assez simple : fouiller le Web pour repérer les références temporelles aux mots-

clés tapés par les internautes. Des références à des événements passés, en cours et surtout à 

venir : par exemple, une élection, une OPA ou une tempête annoncée par les médias ou les 

blogs. Cet outil est plus spécifiquement destiné à des spécialistes qu’à un internaute lambda. 

Une tendance à cibler les spécialistes pourrait créer une convergence de la recherche sur le 

Web et de la recherche en entreprise, ou tout du moins un échange mutuel de technologies. 

L’entreprise a de plus en plus recours à des informations externes, provenant notamment du 

Web. Nul doute que l’expérience de certains moteurs dans ce domaine pourra alors être 

décisive. Google s’est d’ailleurs déjà illustré avec une offre pour les entreprises. 

Les moteurs de recherche ne manquent ainsi pas d’idées pour évoluer. Mais il ne faudrait pas 

perdre de vue qu’un moteur de recherche ne restera qu’un outil, aussi complexe soit-il et que 

la recherche d’information sera toujours dépendante de la réflexion de l’utilisateur. A ce titre, 

il est intéressant de voir les différences entre les résultats de recherche des internautes 

utilisant Google. La recherche par mots-clés, bien qu’intuitive, reste une capacité à acquérir! 
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