Moteurs de recherche

MOTEURS DE RECHERCHE
Chapô (Le Chat)
Je vous dis que c’est moi, Le Chat, qui détiens le record mondial.
Noah
On dit pas que c’est pas vrai : on veut juste vérifier.
Surfeur
Et ce moteur de recherche va nous aider ! C’est ici qu’on trouvera des réponses à tes questions.
Moteur de recherche
Vous avez une question ?
Noah
Qui détient le record de moustaches les plus longues du monde ?
Moteur de recherche
Pour Noah, « record-mondial-longueur-moustache ».
Noah
Waouh ! C’est super, les mots-clés ! On les suit ?
Moteur de recherche
Vous allez rencontrer le pong algorithmes.
Monsieur Pong algorithmes, voici les mots-clés : « record-mondial-longueur-moustache ».
Monsieur Pong algorithmes
Si l’inconnue est « moustache », alors, je retiens trois, soixante-douze fois cent-vingt-huit. Résultats
obtenus en zéro virgule soixante-dix-neuf secondes !
Noah
Y a plein de résultats, lequel on regarde ?
Mitzi
Et pourquoi pas celui-là ?
Voix off
Avec quatre mètres vingt-six de longueur, c’est bien l’Indien Ram Singh Chauhan qui détient le record du
monde de longueur de moustache.
Chapô (Le Chat)
Je suis sûr que ce truc répond au hasard.
Pong algorithme
Pas du tout. Le hasard n’a rien à voir là-dedans.
Pour trouver rapidement les informations dans les milliards de pages Internet, on a inventé des sites qui
servent à faire des recherches : les moteurs de recherche. Les plus connus sont Google et Yahoo, mais il
en existe bien d’autres : Ecosia, Qwant ou Qwant junior créé pour les enfants. On note dans la zone de
texte les mots correspondant à la recherche. Ce sont les mots-clés. S’ils sont précis et bien
orthographiés, la recherche sera plus efficace. Chaque moteur a une formule de calcul secrète, pour
trouver des pages Internet où figurent ces mots. Ce sont les algorithmes. Les algorithmes classent
également les résultats : les pages les plus regardées apparaissent en premier, mais ça ne veut pas dire
qu’elles sont plus intéressantes que les autres.
Mitzi
Et combien de gouttes d’eau pour remplir une piscine ?
Moteur de recherche
Pour Mitzi : « goutte-eau ».
Mitzi
Et si tout est possible, l’impossible est-il possible ?
Moteur de recherche
« tout-possible-impossible »...
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Mitzi
Et si je dors, et que je rêve que je dors ?
Moteur de recherche
« sommeil-rêve-sommeil »...
Mitzi
Et si tous les animaux sautent en même temps sur la planète…
Noah
Stop ! Ça suffit ! Gardes-en un peu pour demain !
Surfeur
Ha ha ha !
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