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Strategies de collecte et d'indexation des pages Web par les moteurs de recherche : 
consequences sur le comportement des utilisateurs 

Nicolas Bayon 

RESUME : 

La recherche d'informations sur le Web amorce un tournant dans son mode de 
fonctionnement. La taille du reseau, la necessite d'atteindre un niveau de pertinence dans les 
reponses, les regroupements, la mise en place de portails vont faire evoluer les techniques 
d'indexation des moteurs de recherche qui sont tres disparates. Les utilisateurs de ces outils 
doivent avoir connaissance de ces differences pour optimiser leurs recherches ou leurs 
referencements. 

DESCRIPTEURS : 

Moteur de recherche 
Indexation 
Collecte 
Pages Web 
Internet 

ABSTRACT: 

Information research on the Web prepare a change. Network height, necessity of 
relevancy, assemblings will make an update in methods for indexing and in Web search 
engines which are very different. Search engines users have to know these differences in order 
to optimize their queries and their purchases. 

KEYWORDS : 
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I - INTRODUCTION 

En raison de son developpement rapide et anarchique, Internet est un reseau 
d'informations sans organisation ni structure, de sorte que la recherche efficace d'information 
parmi les centaines de millions de pages Web* est possible mais n'est pas chose aisee. Mais 
pour cela, il faut utiliser les outils appropries. L'internaute a 1'embarras du choix parmi tous 
les outils de recherche que sont les annuaires, les moteurs et les logiciels. Meme si aucune de 
ces solutions ne peut pretendre a la perfection, elles offrent chacune des possibilites distinctes 
dues a des modes de fonctionnement tres differents. 

On s'interessera dans cette etude aux methodes de collecte et d'indexation des pages 
Web par les moteurs de recherche. Dans un premier temps, on verra quelle strategie de 
recherche et quelles methodes ont ete utilisees pour mener a bien cette etude. Puis, on mettra 
en evidence 1'etat actuel de la situation des moteurs de recherche concernant 1'indexation aisi 
que les perspectives d'avenir dans une note de synthese. Enfin, la bibliographie ponctuera ce 
rapport. Les differentes techniques utilisees auront des consequences sur les resultats exprimes 
par ces moteurs et par la meme modifieront le comportement des utilisateurs dans leur 
apprehension des outils de recherche. 

* On estime aujourd'hui que le Web s'enrichit d'environ un million de pages par jour. 
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II - METHODOLOGIE 

La recherche s'est decomposee en plusieurs phases : 

• La determination des mots-cles 
• La definition des criteres de selection ou de rejet des references 
• L'interrogation des differentes sources d'information 
• La selection des references selon les criteres definis 
• L'elaboration d'une bibliographie la plus coherente possible 
• La selection des references les plus pertinentes pour la synthese 

II-1 Recherche manuelle 

C'est en utilisant les ressources de la bibliotheque que cette premiere etape a pu etre 
realisee. Dans les collections des ouvrages de references plusieurs repertoires ont ete consultes 
pour selectionner des descripteurs et selectionner des bases de donnees. 

II-1-1 Selection des descripteurs 

L'utilisation de thesaurus pour definir les descripteurs n'a pas eu des resultats tres 
fructueux. En effet, les termes recherches sont d'une utilisation tres recente et sont pour la 
plupart absents des anciens thesaurus : on pense en particulier a la locution « moteur de 
recherche » ou aux notions de « pages Web » et« Internet». Malgre cela, il a ete interessant de 
definir les autres termes a partir des thesaurus suivants : 

• Thesaurus des Sciences de Vlnformation : Informascience. Paris : CNRS ; Bureau de 
1'IST. 1977. 

• Vocabulaire de la Documentation. 2e ed. Paris : AFNOR. 1987. 
• Thesaurus of Information Science Terminology.../ sous la dir. de Claire K. Shulz. 

London : Scarecrow Press. 1978. 

Descripteurs retenus 

Frangais Anglais 
Indexation 
Collecte 
Strategie 

Indexing 
Collection 
Strategy 

Le descripteur "collecte" designe 1'action realisee par le moteur pur aller chercher de 
nouvelles pages. Le terme "indexation" est la pour nommer la methode de classement utilisee 
par ces memes moteurs pour alimenter leurs bases de donnees. 

"Strategie" est un terme plus equivoque que les deux premiers . En effet, on y retrouve 
une connotation pouvant induire la presence de documents non pertinents dans les resultats. 
Mais on peut dire que 1'utilisation simultanee de ces differents descripteurs permet d'obtenir 
des resultats conformes aux attentes. 

Pour elargir la recherche, nous avons selectionne des termes plus generiques qui 
traduisent les outils ou locutions specifiques des nouvelles technologies et de 1'Internet en 
particulier. 

7 



Termes associes 

Frangais Anglais 
Moteur de recherche 
Pages Web 
Internet 

Search engine 
Web pages 
Internet 

De la meme fagon que les descripteurs, les termes associes sont tres specifiques et ne 
portent pas a confusion. Le terme « moteur de recherche » se traduit litteralement et donne 
« search engine » en anglais. 

Mais a 1'usage, il faut ajouter quelques bemols a ce premier constat. On a pu remarque 
dans un premier temps que le terme Web n'etait pas forcement le bon descripteur chez 
certaines bases de donnees. II est remplace parfois par « WWW » ou bien encore « World 
Wide Web » ou « W3 ». 

De plus, le mot « strategie » n'appara!t que tres rarement dans les descripteurs. Ce 
terme est souvent remplace par «techniques » ou « methodes d'indexation ». On parle peu de 
« strategie d'indexation » dans les articles. 

La strategie de recherche de documents s'est affinee au fur et a mesure de 
1'interrogation des bases de donnees et des moteurs de recherche. Celle-ci consistait au depart 
a consulter premierement les bases de donnees pour ensuite aller vers les autres types 
d'interrogations. Cette strategie a ceci de positif qu'elle permet de se procurer un certain 
nombre de references des le debut des investigations. Ces references constituent une assise 
pour construire une recherche plus avancee. Pour aller dans le meme sens, on peut dire que les 
premiers documents identifies fournissent une ensemble de descripteurs auxquels on n'avait 
pas forcement pense au tout depart. 

II-1-2 Criteres de selection des references trouvees 

Les references trouvees par les differents axes de recherche ont ete conservees ou 
eliminees selon les criteres de pertinence par rapport au sujet de la recherche. 

Ont ete conservees: 

• Les references generales sur les moteurs de recherche notamment les monographies qui 
consacrent le plus souvent un chapitre aux methodes d'indexation des moteurs. 

• Les references presentant un etat des lieux du fonctionnement, de la couverture, de la 
pertinence des moteurs de recherche. 

• Les references presentant les projets de recherche des principaux acteurs de 1'informatique 
mondiale sur les futurs moteurs de recherche. 

• Les references faisant mention des consequences possibles des changements actuels sur le 
comportement des utilisateurs des moteurs de recherche. 

Ont ete eliminees : 

• Les references qui font etat des resultats de pertinence a des requetes standardisees dans le 
but de mettre en place une hierarchie des moteurs de recherche. 

Les references conservees se veulent les plus coherentes possibles et sont rassemblees 
dans Ie chapitre « Bibliographie ». 
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II-1-3 Selection et localisation des bases de donnees 

Localisation des bases de donnees 

Des CD-ROM interrogeables a Lyon grace a la liste des CD-ROM disponibles en 
Rhone-Alpes edite par 1'URFIST de Lyon. 

Des bases de donnees interrogeables sous le serveur DIALOG. 

Le critere de choix des bases a ete le theme general de ces bases qui devait concerner 
soit les sciences de 1'information, soit 1'informatique. 

Bases de donnees bibliographiques 

INSPEC 

Base de donnees en ligne accessible via le serveur DIALOG (fichier N°2) ou un site Internet 
Periode couverte : depuis 1969 
Contenu : sciences de 1'ingenieur (electronique, informatique, physique...) 
Editeur : IEE (Institution of Electrical Engineers) 

LISA : Library Information Science Abstract 

Base de donnees bibliographique sur CD-ROM specialisee dans les sciences de 1'information 
LISA PLUS en est la version disponible sur CD-ROM 
La base de donnees en ligne est accessible via le serveur DIALOG (fichier N° 61) 
Periode couverte : depuis 1969 pour la version en ligne et 1981 pour la version CD-ROM 
Editeur : Bowker-Saur 

PASCAL 

Base de donnees bibliographique sur CD-ROM et en ligne via le serveur DIALOG (fichier 
N°24) 
Periode couverte : depuis 1992 pour les CD-ROM 
Contenu : sciences et techniques 
Editeur : INIST (Institut National de 1'Information Scientifique et Technique) 

Information Science Abstracts 

Base de donnees bibliographique accessible en ligne via le serveur DIALOG (fichier N°202) 
Periode couverte : depuis 1966 
Couverture : environ 300 periodiques 
Contenu: sciences sociales 
Utilisation d'un vocabulaire controle 
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Bases de donnees specialisees en Informatique 

Computer News Fulltext 

Base de donnees en texte integral accessible en ligne via le serveur DIALOG (fichier N°674) 
Mise ajour hebdomadaire 
Contenu : Informatique (technologies, industrie, marches, reseaux internationaux et locaux, 
telecommunications...) 
Integralite des publications : Computerworld et Network World 
Editeur : IDG Communication 

Gale Group Computer Database 

Base de donnees bibliographique accessible en ligne via le serveur DIALOG (fichier N°275) 
Contenu : informations sur les industries de l'informatique, de 1'electronique et de 
telecommunications (hardware, software, reseaux,peripheriques) 
Couverture : environ 20000 enregistrements 

Microcomputer Abstracts 

Base de donnees bibliographique accessible en ligne via le serveur DIALOG (fichier N°233) 
Contenu : utilisation des micro-ordinateurs en economie, industrie, education, bibliotheques et 
hardware, software avec systemes d'exploitation, systemes en ligne, reseaux... 
Integralite des publications de Microcomputer Abstracts 
Editeur : Information Today, Inc. 

JICST-Japan Science Abstracts 

Base de donnees bibliographique couvrant les publications au Japon concernant les sciences et 
techniques et la medecine (fichier N°94) 
Couverture : plus de 6000 periodiques 
Editeur : Japan Science and Technology Corporation, Information Center for 
Science and Technology (JICST) 

II faut distinguer deux strategies de recherche distinctes. Une mise en place pour les bases de 
donnees en texte integral telles que Computer News Fulltext et 1'autre pour les bases de 
donnees bibliographiques. 

Interrogation d'une bases de donnees bibliographique 

Avant d'effectuer les interrogations, il etait necessaire de consulter les thesaurus respectifs de 
chacune des bases et de s'adapter, lors des requetes, aux termes selectionnes. 
Du fait de la specificite de la plupart des termes employes pour effectuer les requetes, les 
problemes de synonymie n'ont ete que tres peu nombreux. Seuls les termes « collecte » et 
« indexation » pouvaient parfois porter a confusion mais rapportes au contexte de Plnternet, le 
probleme etait resolu. 

Interrogation d'une base de donnees en texte integral 

Pour la recherche dans la base de donnees Computer News Fulltext, il a ete necessaire de 
restreindre les requetes a certains champs sous peine de retrouver un trop grand nombre de 
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references. Un autre probleme s'est pose specifiquement a cette base de donnees du au fait 
que c'est une base a vocation commerciale. De nombreuses references concernant des produits 
commerciaux apparaissaient, si bien qu'il a fallu eliminer les articles portant sur ces produits 
commerciaux. 
La recherche en texte integral a pour consequences 1'obtention de resultats beaucoup moins 
precis dans un premier temps du fait de Pabsence de champ « mot-cle » comme c'est le cas 
dans les bases de donnees bibliographiques. 

II-2 Consultation de fonds specialises a Lyon 

11-2-1 Bibliotheque et centre de documentation de 1'ENSSIB 

Plusieurs outils ont ete interroges ou consultes : 

• le catalogue de la bibliotheque 
• le fonds de revues 
• les produits proposes tels que le bulletin des sommaires 
• les memoires ou rapports de synthese bibliographique dont le theme est voisin de celui-ci 

II-2-2 Bibliotheque Universitaire de Sciences de Lyon 1 

De la meme maniere qu'a la bibliotheque de 1'ENSSIB etaient disponibles : 

• le catalogue de la bibliotheque 
• le fonds de revues 
• certaines bases de donnees sous forme de CD-ROM 

II-3 Recherche sur Internet 

La recherche sur Internet a represente une part tres importante du travail. Le sujet s'y 
pretant tres favorablement, on pouvait s'attendre a retrouver une tres grande somme 
d'informations, qui plus est, de factures tres recentes. Ce dernier argument est celui qui plaide 
le plus en faveur de la consultation d'Internet pour traiter ce type de sujet. 

11-3-1 Utilisation des moteurs de recherche 

Celle-ci s'est effectuee de deux fagons bien distinctes. 

Tout d'abord, 1'utilisation traditionnelle des moteurs en leur soumettant des requetes 
precises, courtes et surtout bien construites. La difficulte a reside dans 1'elaboration de ces 
requetes. Celles-ci ont ete differentes d'un moteur a 1'autre suivant les regles de syntaxe de ces 
differents moteurs. La regle a ete d'utiliser des moteurs generalistes ainsi que des annuaires 
pour une recherche thematique. 

Face a un sujet qui tourne en rond (un moteur de recherche qui cherche des pages sur 
le fonctionnement des moteurs de recherche), les resultats sont bien moindres que ceux 
escomptes. En effet, de nombreux sites se proposent d'effectuer des comparaisons entre 
moteurs au niveau des resultats fournis et ainsi d'evaluer leur pertinence. Mais ils sont 
beaucoup moins nombreux a se proposer d'expliquer leurs fonctionnements et leurs modes 
d'indexation. Malgre tout, il existe quelques sites tres specialises. 
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Ensuite, il a ete fait appel aux pages d'aide des moteurs de recherche. Le plus souvent, 
ces pages d'aide se trouvent en lien sur la page d'accueil du moteur. Les menus qui sont 
proposes aux utilisateurs laissent a penser qu'ils auront la possibilite de tout savoir sur leur 
fonctionnement. Mais la aussi, la deception est au rendez-vous, puisque les pages qui nous 
sont proposees evoquent seulement des generalites qui sont loin de repondre aux questions sur 
la collecte et 1'indexation des pages Web. 

Les moteurs de recherche utilises ont ete : 

> AltaVista > NorthernLight 
> HotBot > Excite 
> Infoseek > Lycos 
> WebCrawler > Et le annuaires Voila et Yahoo! 

II-3-2 Listes de discussion 

De gros serveurs de listes permettent un acces facilite par themes aux differentes listes. 
Cette source d'informations peut apparaitre comme secondaire mais il ne faut surtout pas la 
sous-estimer. Ce systeme est base sur 1'entraide et la bonne volonte des personnes qui vous 
repondent et cela donne parfois des resultats surprenants. 

Les listes de discussion utilisees mises a contribution ont ete : 

nelDlusfaiSorengo.com webthemei@coollist.com 
Aide a la recherche d'information sur Conseils, Astuces et Echanges autour du 
Internet. Web. 

webonetnews@,DODlist.net adbs-infofScru.fr 
Les dernieres nouvelles du net. L'Association des Professionnels de 

1'Information et de la Documentation. 
webrevuefS.cec.fr 
Revue de Web hebdomadaire. info@cvbion.fr 

Veille, recherche d'informations, agents 
intelligents et prospective. 

La strategie de recherche sur Internet a ete constituee de deux temps. Tout, d'abord il a 
fallu s'attacher a consulter les moteurs de recherche et annuaires de fagon traditionnelle. Sous 
la forme de requetes avancees utilisant les operateurs booleens mis a la disposition des 
utilisateurs par les moteurs, on a pu recueillir un certain nombre de reponses pertinentes sous 
la forme de sites entiers consacres aux moteurs ou de documents de la presse specialisee 
disponibles en ligne. 

Dans un second temps, il a fallu explorer le contenu des pages internes des moteurs de 
recherche. Celles-ci renferment des renseignements sur leur fonctionnement propre. Ces 
informations sont mises a disposition des personnes voulant des informations dans le but de 
faire referencer leur site. 
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11-4 Recherche dans les bases de donnees et analyse des resultats 

11-4-1 Recherche dans les bases de donnees CD-ROM 

Un premier temps a ete consacre a 1'apprentissage des CD-ROM pour reperer les 
elements suivants qui nous permettent d'optimiser les interrogations : 

• structure de la base 
• consultation des thesaurus, des index, des listes de vedettes matieres... 
• selection des descripteurs appartenant au langage contrdle des differentes bases 
• reperage de la syntaxe a utiliser pour les differents operateurs boleens, les operateurs 

d'adjacence, les troncatures 
• selection des champs permettant d'eviter de faire une interrogation en texte libre, source de 

bruit 

Les equations de recherche ont ete conservees et seront adaptees au langage 
d'interrogation de DIALOG pour les bases de donnees qui existent sous les versions CD-ROM 
et en ligne. 

Les resultats obtenus ont d'abord ete visualises en format court pour eliminer les 
reponses non pertinentes puis en format long et enfin conserves dans des fichiers ou imprimes. 
Un travail de dedoublonnage assez important a du etre effectue 

Un exemple d'interrogation ayant eu des resultats particulierement pertinents. Lors de 
cette interrogation effectuee a 1'ENSSIB, le CD-ROM PASCAL 99 a ete utilise. Ce CD-ROM 
contient pour information 203641 notices. 

Requete : DXA= « search engine » ET DEA= « indexing » 

A cette requete, le CD-ROM a trouve 6 documents en retour. Lors des interrogations 
sur Pascal, on s'aper(poit que le descripteur « moteur de recherche » ou « search engine » est 
toujours employe au singulier ce qui permet d'eviter d'effectuer une troncature. Les 
operateurs DEA et DXA ont des significations bien precises. En effet, DEA s'utilise devant 
un mot-cle en anglais (equivalent de DEF en frangais). Quant a DXA, il devance une 
expression en anglais (DXF en frangais). 

II-4-2 Consultation des bases de donnees en ligne 

Elle a ete realisee lors des seances de travaux pratiques de recherche documentaire 
informatisee et lors de seances autonomes a partir du serveur DIALOG. 

Les bases de donnees en ligne ont ete utilisees pour la mise a jour des references 
obtenues dans la recherche sur CD-ROM. La recherche avec les descripteurs retenus ou 
termes associes a donc ete reduite par 1'annee de publication. 

Sous le serveur DIALOG, il a ete possible d'utiliser 1'option "One Search" qui a permis 
d'interroger plusieurs bases (INSPEC, Information Science Abstracts et LISA) de fagon 
groupee. Ceci permet d'effectuer une operation de dedoublonnage directe. 

On peut prendre un exemple de recherche dans la base LISA (specialisee dans les 
sciences de 1'information) sous connexion DIALOG. 
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51 « search engine ? » 
52 indexing 
53 collect ? 
54 web 
55 (S2 OR S3) AND S1 AND S4 

Cette interrogation permet de mettre en evidence les principaux types d'outils qui sont 
mis a la disposition des utilisateurs par DIALOG. L'expression « moteur de recherche » se 
situe entre parentheses. On utilise 1'operateur « ? » pour indiquer une troncature : dans ce cas, 
on effectue une recherche sur le singulier et le pluriel de « search engine ».Dans la requete S5, 
on recapitule 1'ensemble des requetes precedentes en fonction de leurs resultats propres. Ici, 
on demande de croiser les resultats pour obtenir des documents ou les termes « search 
engine » et « web » sont presents simultanement et ou sont presents ou l'un ou 1'autre des 
termes « indexing » et« collect ? ». 

II-4-3 Tableaux des resultats 

Dans les tableaux recapitulatifs, on ne peut pas distinguer des documents traitant 
exclusivement de la collecte, de 1'indexation des pages Web ou des consequences sur le 
comportement des utilisateurs. En effet, les documents retrouves melent les trois themes le 
plus souvent. 

De la meme maniere, un certain nombre de documents traitant des resultats obtenus 
par les moteurs en terme de pertinence a des requetes, abordent les themes recherches et sont 
inclus dans les resultats. 

La difficulte de la recherche a, en fait, reside dans le choix des documents qui ne 
devait pas seulement se faire a partir du titre mais le plus souvent apres avoir au moins 
examine le resume en detail. Ainsi, les references bibliographiques ne seront pas classees par 
themes puisqu'elles englobent tout ou partie du sujet de depart. 

Tableaux de resultats 

Bases de donnees en 
ligne Domaines couverts 

Nombre de references 
pertinentes 

• INSPEC Electronique, informatique, 
physique 30 

•f Computer News 
Fulltext 

Informatique : technologie, 
industrie, telecom... 15 

V Gale Group 
Computer Database 

Industrie de Pinformatique et 
de 1'electronique 9 

V Microcomputer 
Abstracts 

Actualite des micro-
ordinateurs 3 

S JICST Sciences et techniques 10 
•S Information Science 

Abstract Sciences de 1'information 22 

Bases de donnees sur 
CD-ROM Domaines couverts Nombre de references 

pertinentes 
S PASCAL Domaines scientifiques 35 
• LISA Sciences de 1'information 26 
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D'apres les resultats obtenus, on s'apergoit tout d'abord que les documents les plus 
anciens ne sont pas anterieurs a 1993. Le sujet est d'apparition tres recente. 

II-4-4 Estimation des couts 

Couts financiers 

• Utilisation de DIALOG : dialindex : 
Interrogation : 

• Photocopies/achats/poste: 

148 Fr. 
450 Fr. 
150 Fr. 

Couts horaires 

• Utilisation DIALOG : 
• Internet: 
• Interrogations CD-ROM : 
• Analyse des resultats : 
• Saisie et mise en forme du document: 

4 h 
15 h 
8 h 

40 h 
20 h 

Conclusion sur rinterrogation des bases 

Les deux bases les plus pertinentes au niveau des documents fournis ont ete LISA et 
Information Science Abstracts. Mais des articles tres interessants ont ete trouves dans d'autres 
bases meme s'ils n'etaient pas aussi nombreux. 

Le principal avantage d'utiliser DIALOG pour trouver des references est la 
« fraicheur» des informations. Les interrogations sont rapides meme sur DIALOG, mais 
Paffichage des formats « resume » ou «texte integral » est beaucoup plus long. L'ensembles 
de donnees a ete telecharge sur une disquette lors de 1'interrogation puis traite apres 
deconnexion afin de limiter le plus possible le cout de la connexion. 

Par contre le cout de telechargement des notices est tres eleve. On constate que les 
recherches sur DIALOG coutent tres cher, meme si on utilise le format « resume » pour 
effectuer une preselection. Cependant, dans un cadre professionnel, ces interrogations sous 
DIALOG presentent un avantage : celui de pouvoir obtenir immediatement le texte integral de 
la plupart des references retenues, d'ou un gain de temps non negligeable. 

II-5 Enseignements tires de la methodologie 

Dans un premier temps, on a pu s'apercevoir de la difficulte de trouver les descripteurs 
exacts pour chacune des bases consultees. Dans un domaine aussi evolutif que 1'informatique 
et les sciences de 1'information (puisque le sujet se situe a cheval sur les deux domaines), la 
terminologie ne cesse de changer et cela pose des problemes d'indexation pour ces bases qui 
ont quelques fois du mal a s'adapter. 

Ensuite, le second point a souligner est 1'extreme necessite dans un domaine comme 
celui-ci, d'avoir des informations les plus recentes possibles. L'existence des moteurs de 
recherche ne remonte pas tres loin dans le temps et les documents trouves en reponse aux 
requetes posees sont de facture tres recentes. 

Enfin, pour introduire la seconde partie (Synthese), on peut insister sur le fait que les 
documents utilises pour rediger celle-ci, sont vieux d'au plus, un an. Ceci permet d'avoir une 
vision actuelle de la situation de collecte des pages Web par les moteurs ainsi que des 
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problemes que vont avoir a affronter ces memes moteurs dans un avenir proche pour rester 
Poutil de reference en matiere de recherche sur le Web. 

On s'attachera particulierement dans cette etude aux moteurs les plus utilises et qui 
sont aussi les plus etudies ou decrits. 
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III - SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 

III-l Les moteurs de recherche sur le Web 

Ils font partie des outils de recherche du Web, au meme titre que les annuaires ou les 
meta-moteurs [23]. 

III-1-2 Definition 

Les moteurs de recherche sont des programmes accessibles aux utilisateurs du reseau 
qui consultent une gigantesque memoire, ou est enregistree pour chaque mot-cle present dans 
les pages dTnternet, une liste de pages contenant ce mot. Un groupe de telles listes est nomme 
«index »[!]. 

La creation et la maintenance de ces index sont des taches tres lourdes, et c'est 
toujours un probleme redoutable que de determiner quelle information retourner en reponse a 
la question d'un utilisateur[2]. 

III-1-3 Caracteristiques des moteurs de recherche 

Les moteurs de recherche se composent de deux parties distinctes [24] : 

• un logiciel de recherche : c'est un robot propre a chaque moteur qui traverse 
automatiquement la structure hypertextuelle du Web, collecte les informations 
necessaires et suit les liens de proche en proche. Les informations collectees peuvent 
varier d'un moteur a 1'autre mais generalement elles recouvrent l'URL, le titre, les 
premiers paragraphes, des mots-cles dans le texte ou texte integral et/ou meta-
informations. On appelle ces robots des « crawlers » ou « spiders ». Certains ont meme 
un nom comme le robot d'AltaVista: « Scooter». Ces informations sont ensuite 
transmises a une autre station en charge de la sauvegarde et de la gestion de ces 
donnees. 

• la base de donnees qui regoit les informations collectees par le robot. Elle est mise a 
jour a intervalles reguliers dependants de la rapidite du robot, ceci pour eliminer les 
liens morts. Les fonctions principales de la base de donnees sont: 

o la recherche ou requete 
o 1'insertion des donnees 
o la mise a jour des donnees 
o la suppression des donnees 

Les reponses trouvees dependront etroitement de 1'indexation faite par le robot et 
stockee dans la base. C'est la raison pour laquelle, il appartient aux professionnels de 
l'information et de la documentation de bien connaitre les differentes approches 
documentaires des differents outils de recherche. 

La plupart des moteurs proposent une possibilite de soumission manuelle du site a 
indexer : les robots se basent alors sur 1'URL pour visiter ces nouveaux sites sans attendre d'y 
acceder par un hyperlien. 

On peut ajouter a cela que les annuaires, avec pour meilleur exemple Yahoo !, 
requierent une intervention humaine pour l'etape d'indexation des pages. II y a d'abord 
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soumission des pages a indexer de la part de leur auteur avec proposition de categorie. Le 
choix fmal d'indexation dans tel ou tel theme se fait apres visite du site par un specialiste. 

De leur cote, les meta-moteurs n'ont pas de technique d'indexation specifique 
puisqu'ils permettent d'effectuer une recherche simultanee sur plusieurs autres outils 
(MetaCrawler). 

III-2 Caracteristiques des donnees a indexer 

Lorsqu'on parle d'indexation [24], il appartient de preciser quelles sont les donnees a 
indexer. Sur le Web, Pindexation peut porter sur : 

• des textes 
• des images 
• du son 

III-2-1 Lestextes 

Les donnees textuelles peuvent prendre plusieurs formes sur Internet selon les formats 
employes [2] : 

• les fichiers ASCII 
• le format SGML 
• le format HTML 
• les formats de traitements de texte 
• le format RTF 
• le format PDF 
• le format PostScript 
• le format XML... 

III-2-2 Les images 

Les fichiers images peuvent aussi avoir plusieurs formats : 

• GIF 
• JPEG 
e TIFF... 

III-2-3 Les sons 

Les fichiers sons de la meme maniere peuvent avoir pour extensions : 

• WAV 
• MID 
• MP3... 
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III-3 Les strategies de collecte et d'indexation 

Les principes d'indexation et de presentation des resultats differents entre un annuaire 
et un moteur de recherche (respectivement utilisation d'un robot et indexation manuelle) [6]. 
De plus, 1'indexation porte sur des sites Web pour les annuaires et sur des pages Web pour un 
moteur. Une comparaison permet de mettre en evidence les proprietes de chacune des 
methodes. 

III-3-1 Couverture du Web par les moteurs de recherche 

On estime aujourd'hui la taille du Web entre 800 millions et 1 milliard de pages. Les 
textes retrouves vont de quelques mots a plusieurs centaines de pages pour les plus gros sites. 
Aucun moteur de recherche n'est exhaustif. La plupart d'entre eux ne depasse pas 30% 
d'indexation du Web 

Selon les moteurs et leur politique d'indexation, le nombre de documents indexes varie 
enormement [33]. 

Tailles des index rapportees par chaque moteur au 3 fevrier 2000 
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Abreviations : FAST=FAST, AV=AltaVista, EX=Excite, NL=Northern Light, 
GG=Google, TNK=Inktomi, Go=Go (Infoseek), LY=Lycos. 
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Les utilisateurs qui ont une information tres precise et pointue a trouver ont interet a 
selectionner un moteur avec un gros index. Mais pour des recherches plus generales, un index 
large ne donne pas de meilleurs resultats [58]. 
AltaVista annonce un index a 270 millions de pages, Excite : 250 millions, Google : 138 
millions de pages enregistrees. 

La structuration des donnees 

Sur le Web, les documents sont par nature fortement structures. En effet la structure 
logique du langage HTML permet d'indexer de fagon methodique la grande masse 
d'informations presente[33]. 
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III-3-2 Comparaison indexation automatique/indexation humaine 

Processus d'indexation automatique : exemple AltaVista 

Les moteurs de recherche de type « crawler » effectuent une indexation automatique du 
Web. Ils le parcourent automatiquement et indexent toutes les pages qu'ils rencontrent. 
L'indexation peut egalement s'effectuer par le biais d'un formulaire dans lequel le 
responsable du site indique au moteur 1'existence de son service. On effectue ici une 
comparaison des deux methodes. 

Processus d'indexation automatique 

ROBOT 

Logiciel de recherche 
d'information sur Web 

BASE DE DONNEES INTERFACE D' INTERROG ATION 

Stockage et organisation de 
1'information recueillie 

Interrogation de la base de donnees par mots-
cles 

t t 
Operations invisibles* Operations visibles 

Fig.2 

Processus d'indexation humaine : exemple Nomade 

Dans les annuaires, la recherche est faite sur la description associee aux sites 
references et non sur le contenu des pages. 

Processus d'indexation humaine 

SOUMISSION 

Formulaire de 
soumission de site 

BASE DE DONNEES 

1) Verification des URL en 
ligne, des descriptions, titres, 
editeur... 
2) Indexation et/ou 
verification des categories 
3) Stockage de l'information 
dans la base de donnees 

J  
Operation visibley x. Operations invisibles 

INTE RFACE D' INTE RROG ATION 

Interrogation de la base de donnees par mots-
cles et dans 1'arborescence thematique 

Operations visibles 
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*Les operations invisibles s'effectuent a 1'insu de 1'utilisateur et sont controlees par 
l'organisme qui gere 1'outil de recherche. 

III-3-3 Les champs d'indexation 

Le tableau ci-dessous presente les champs pris en compte lors de 1'indexation par les 
robots sur la base de ce que fournissent les moteurs eux-memes. Les moteurs etudies sont: 
AltaVista, HotBot, Excite, NorthernLight, Voila, Lycos, WebCrawler, Infoseek. Ces 
informations ont tirees du site abondance.com [74]. 

Champs pris en compte lors de 1'indexation 
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Fig.4 

On peut noter, lorsqu'on etudie ce tableau, des disparites importantes au niveau du 
traitement des informations presentes dans les pages a indexer. Les robots « spiders » de 
chaque moteur ont des particularites fortes et s'attachent a des portions de pages qu'ils 
pensent essentielles. 

Tout d'abord, on peut noter que la seule information indexee par tous les moteurs est 
le titre et ceci, sans exception. Mais des que l'on aborde les meta-informations, les disparites 
resurgissent. AltaVista, HotBot, Infoseek, Voila traitent ces informations qui apparaissent en 
code source et qui sont remplies par le concepteur du site. Chez ces moteurs, la meta-
description apparait en resume lors de la fourniture de resultats de recherche [74]. 

Ensuite, on remarque une certaine unite dans la non prise en compte des commentaires 
en code source ainsi que dans la difficulte d'indexer les « frames » qui apparaissent pourtant 
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de plus en plus frequemment dans les sites sous la forme de bandeaux qui permettent a 
1'utilisateur de naviguer plus aisement dans le site grace a un menu. 

Autre disparite entre moteurs : Vindexation des «images maps ». Ce sont des images 
ayant differentes zones reactives qui sont des liens hypertextes. De nombreux sites utilisent 
cette methode pour leur « home page ». 

Enfin, tous ces moteurs indexent la totalite du texte present dans les pages [74]. 

III-3-4 Les priorites dans les champs indexes 

Priorites dans les champs indexes 
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Fig.5 

De 1'indexation va dependre 1'apparition plus ou moins precoce sur les pages reponses 
a des requetes d'utilisateurs. Les constructeurs de sites doivent tenir compte de priorites qui 
sont accordees a tel ou tel champ pour acceder a un classement optimal chez ces differents 
moteurs [49]. Mais on va montrer que tout est histoire de compromis puisque les prises en 
compte ne sont pas les memes. Les differents champs indexes par les robots ne revetent pas la 
meme importance les uns par rapport aux autres. Chez certains moteurs comme Altavista ou 
WebCrawler, Lycos, NorthernLight, sont privilegies le titre et 1'indice de popularite des pages 
[74]. 

Par contre, des moteurs comme HotBot et Infoseek font confiance aux meta-
informations pour les classements. On s'aper9oit avec le tableau precedent que des pages 
peuvent etre exclues de 1'indexation par 1'utilisation de noms particuliers pour nommer les 
fichiers. 
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III-3-5 Les modalites de referencement 

Modalites de referencement 
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Ces informations sont particulierement utiles aux concepteurs de sites lors de la 
soumission de nouvelles pages a un moteur. Elles indiquent les delais de prise en compte des 
pages soumises ainsi que le temps mis par le robot pour acceder au reste du site [49]. 

Le delai de rafraichissement de 1'index permet aux personnes a la recherche 
d'informations d'avoir un oeil critique sur les pages proposees en reponse a leurs requetes. Ce 
delai correspond en fait au temps mis par le robot pour parcourir 1'ensemble des pages 
indexees et revenir a son point de depart [74]. 

Toutes ces informations proviennent des responsables des moteurs eux-memes et 
doivent parfois etre moderees. Lorsqu'on lit « pas de limite au nombre de pages indexees pour 
un meme site », il faut en fait lire « pas de limite connue ». En ayant connaissance de toutes 
ces donnees, on se fait une meilleure idee sur les capacites et les limites de chacun des 
moteurs de recherche et les utilisateurs assidus du Web devraient, a partir de la, avoir un 
changement de comportement, devenant plus critiques vis-a-vis des performances de chacun 
d'eux [49]. 
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III-4 Les limites de l'indexation 

III-4-1 Le rafraichissement de 1'index 

On entend par rafrafchissement de 1'index, le moment ou le « spider » revient sur les 
pages. 

Ce rafraichissement ne s'effectue qu'au mieux tous les quinze jours, voire un temps 
beaucoup plus long (plusieurs mois) chez certains moteurs [67]. Si le contenu des pages est 
modifie quotidiennement, seules certaines versions de ces pages sont presentes dans 1'index. 
Elles sont alors obsoletes a 1'echelle d'Internet. 

Une solution a ce probleme est 1'indexation manuelle par 1'intermediaire des 
formulaires de soumission de pages. 

III-4-2 L'indexation partielles des sites 

Meme si tous les moteurs indexent la totalite d'une page, ils n'indexent pas la totalite 
du site. 

Ceci a pour consequence que l'on ne retrouve pas dans 1'index 100% des pages d'un 
site [67]. II n'est pas possible de savoir quel sont les algorithmes utilises par les spiders pour 
definir le pourcentage des pages prises en compte et les choix qui prevalent a un rejet. 

III-4-3 Le Web « invisible » 

On entend par Web « invisible » [67], les pages qui demeurent invisibles aux moteurs 
de recherche. On peut en extraire trois categories : 

• Les « frames » : de nombreux moteurs ne savent pas indexer les sites bases 
sur des « frames » (terme utilise pour designer les cadres qui permettent 
d'avoir constamment a 1'ecran le menu initial). II est courant de voir des sites 
de 100 pages seulement references par leur « Home Page ». Northern Light et 
AltaVista comprennent les « frames » mais elles ne sont pas dans leur contexte 
(contenu indexe mais navigation impossible). Pour la plupart des moteurs, 
resoudre le probleme des « frames » n'est pas une priorite [67]. 

• Les pages dynamiques : ce sont les pages typiquement liees a des bases de 
donnees, il yen a de plus en plus sur le Web. Quand 1'utilisateur fait sa 
demande, la base de donnees assemble les differentes pieces et delivre une 
page Web comme reponse. La marque de fabrique d'une page dynamique est 
la presence d'un « ? » dans l'URL. La plupart des moteurs ne vont pas plus 
loin que le « ? », qu'ils comprennent comme une erreur et qui empeche la page 
d'etre indexee. Google, grace a sa particularite d'indexer les mots proches des 
liens, permet de retrouver ces pages par leurs liens [67]. 

• Le XML : ce format nouveau ouvre des perspectives interessantes et est le 
langage d'avenir sur le Web. Tous les moteurs de recherche disent qu'ils 
supporteront le XML mais avec des « si». Si un standard emerge, si les 
«tags » sont utilises de fa^on uniforme. Les documents pourraient etre indexes 
par auteur, par editeur, par dates. L'indexation du XML n'est pas encore mise 
en place [67] 
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III-5 L'avenir des moteurs de recherche sur le Web 

III-5-1 Le projet CLEVER de la societe IBM 

Le projet se base sur le fait que Pindexation ou la recuperation de pages perd beaucoup 
de temps a ne se fonder et qu'il faut tirer partie du milliard de liens qui existent entre les 
pages. 

En effet, de nombreux problemes sont poses par les modes d'indexation usuels. On 
peut prendre 1'exemple des concepteurs de sites d'entreprises commerciales qui cherchent 
plutot a transmettre une image plutot que decrire une activite reelle au sein de leurs pages 
(liste de discussion). 

Pour faire face a ces problemes d'indexation, les chercheurs ont mis au point un 
systeme automatique qui trouve des sites qui font autorite sur des sujets larges. L'approche est 
fondee sur 1'hypothese que chaque lien materialise une parente semantique entre la page 
initiale et la page vers laquelle il pointe. II existe des contre-exemples a cette hypothese 
comme les « Retour au menu principal » ou les liens pour denigrer un site mais les liens sont 
le plus souvent une marque d'adhesion. Ceci apermis de definir les sites « reference ». 

Le robot d'indexation utilise un algorithme iteratif qui defmit aussi des sites « pivots » 
qui ont eux la particularite d'avoir des liens vers les sites « reference ». Des notes sont 
attribuees a chacun des sites visites en tant que « reference » ou « pivot». Des classements en 
decoulent en fonction des requetes des utilisateurs. 

CLEVER est un moteur prototype. Apres traitement matriciel, 1'algorithme de 
CLEVER a 1'avantage de regrouper tous les sites en categories. De par son principe, il 
ressemble a une analyse de citations. Le tres connu moteur de recherche Google, mis au point 
a Stanford, utilise un classement fonde sur les poids d'influence. II differe de CLEVER par son 
mode de classement qui n'est pas adaptatif aux requetes des utilisateurs ce qui lui permet 
d'etre plus rapide. 

Les ameliorations qui devront etre apportees a CLEVER porteront sur l'analyse du 
texte proche des liens qui permettra de ponderer les notes accordees aux sites. 

III-5-2 Nouvelles strategies (les exemples d'AltaVista et de Lycos) 

Ces nouvelles strategies se basent le plus souvent sur la volonte de fraicheur de 
1'indexation. Ils ont tous la volonte d'eviter de fournir des documents obsoletes. 
Lycos a introduit de nouvelles methodes dans le monde des moteurs de recherche. Jusqu'ici, 
toutes les pages etaient considerees de la meme fa^on et se trouvaient sur un meme pied 
d'egalite [75]. Ce n'est plus le cas pour ce moteur qui fait desormais visiter par son robot les 
pages les plus prisees par les utilisateurs toutes les semaines. Les autres pages le sont toutes 
les 2 ou 3 semaines. Le « Wise Wire System » permet aux visiteurs de voter pour les pages 
qu'ils aiment. Ce vote est la base des URL visitees par le robot chaque jour. Infoseek a une 
strategie se rapprochant de celle de Lycos : son robot visite plus souvent les sites de News ou 
sites conventionnels. 

Quant a AltaVista [75], les concepteurs se basent sur «1'intelligence du robot pour 
rafraichir Pindex ». Pour Pinstant, le robot n'est pas intelligent car il compare la page avec sa 
copie deja presente dans 1'index pour savoir si elle a change. AltaVista veut changer cela. 
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Dans un nouveau systeme, AltaVista garderait dans son index des pages en synchronisation 
avec le Web. Un robot serait charge de retrouver les pages modifiees et un autre ferait le 
changement. Cela permet de concentrer 1'attention du moteur uniquement sur ce qui en vaut la 
peine, c'est a dire les pages modiflees. 
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IV - CONCLUSION 

La quete de documents sur un sujet aussi evolutif et recent que 1'indexation des pages 
Web dans les moteurs de recherche trouve sur sa route de nombreux ecueils. En effet, les 
sources de renseignement sont peu nombreuses et peu loquaces : ces methodes sont d'une 
extreme importance dans ce milieu tres concurrentiel. II faut meme parfois savoir remettre en 
question certaines affirmations en tenant compte de leurs origines. 

Ce milieu, bien qu'indispensable aux utilisateurs est en pleine mutation, les 
differences entre moteurs et annuaires s'estompent pour laisser la place a des « portails » 
d'acces a 1'Internet. Cette diversification en sites d'information continue, de services, 
d'echanges, de « chat», de vente a distance parfois qui s'accompagne de rapprochements, 
d'achats, de regroupements parmi ces acteurs, ne doit pas detourner les moteurs de recherche 
de leur fonction premiere : faciliter 1'acces des utilisateurs a 1'information sur le Web. 

Ce reseau Internet est aujourd'hui tres different de ce qu'il etait il y a seulement cinq 
ans. Personne ne peut dire ce qu'il sera dans cinq ans. L'indexation du reseau deviendra-t-elle 
impossible ? Et comment la notion de recherche changera-t-elle alors ? Les utilisateurs seront-
ils encore plus mis a contribution ? Aujourd'hui, la seule chose dont on soit certain, est que la 
croissance du reseau continuera a lancer des defis informatiques a ceux qui veulent naviguer 
dans cet ocean d'informations. 
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VI - ANNEXE 

Adresses des moteurs de recherche cites : 

Au.avista: 
olW« http :/ /www. altavista.  com 

http://www.excite.com 

http://www.hotbot.com 

Jj inloseek* http://www.infoseek.com 

http://www-english.lycos.com 

http://www.northernlight.com 

http://www.voila.fr 

tftar ifcrptW http://www.webcrawler.com 
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