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Contenu :

Dans le cadre de la recherche sur Internet, l’importance des moteurs de recherche est considérable.
Chacun d’entre eux ne couvrant qu’une partie des documents, il est souvent intéressant d’utiliser des
« metachercheurs » qui s’adressent à plusieurs moteurs en même temps.  A côté de ces outils se déve-
loppent une autre catégorie, les « agents de recherche » ; ils se démarquent des précédents par une sé-
rie de fonctions qui permettent de gérer, même hors ligne, les résultats obtenus. C’est dans cette der-
nière catégorie que Agents Technologies Corp. situe son logiciel COPERNIC 99.  Certains sont qualifiés
d’intelligents parce que leur conception est basée sur les progrès de l’intelligence artificielle.
COPERNIC 99 n’en est pas un au sens strict du terme, mais les pages que les concepteurs consacrent à
leur produit entretiennent une certaine confusion à ce sujet.

Ce logiciel attire l’intérêt par plusieurs avantages : gratuit (mais légèrement bridé), il permet la sauve-
garde des résultats de la recherche et le téléchargement (pour consultation hors ligne) de tous les do-
cuments trouvés ou des seuls documents sélectionnés par l’utilisateur.  En outre, la consultation des
résultats est largement facilitée par comparaison avec les moteurs de recherche classiques puisque tout
est affiché en une seule page.  Les paramètres de la recherche sont conservés ; ainsi les mises à jour
éventuelles peuvent se faire dans les mêmes conditions. Ces paramètres sont modifiables si nécessaire.

A l’usage, les avantages semblent moins évidents.  En premier lieu, la mise au point des requêtes : à la
création, un seul opérateur logique est admis, soit ET à l’exclusion de OU soit l’inverse.  Impossible
donc d’écrire une requête complexe.  Cette dernière n’est possible que dans l’étape du raffinement.
Mais alors, cette requête ne porte que sur les résultats acquis à la création, car il n’y a plus à ce niveau
de consultation des moteurs de recherche.

Seconde difficulté, les limitations dans le nombre de résultats acceptés, soit 1 000 au total, quelque
soit le nombre de moteurs sélectionnés et, au maximum 300 par moteur.  Cette difficulté est liée à la
précédente : en créant une requête suffisamment large (composée de OU), l’utilisateur risque de dépas-
ser les limites imposées, auquel cas le logiciel supprime les résultats excédentaires.  Cette suppression,
vu la lenteur relative de Copernic en regard de la rapidité des moteurs, est probablement basée sur le
degré de pertinence, mais rien n’est dit à ce propos.  Bref, une requête trop large risque de faire perdre
des renseignements intéressants.

En effet, tout est lié.  En supposant que la suppression dont il est question ci-dessus soit basée sur la
notion de pertinence, il faut bien admettre que la pertinence formelle telle que définie par les moteurs
de recherche (et modifiée par COPERNIC) ne correspond pas toujours, loin de là, à la pertinence telle
qu’un utilisateur la conçoit.

Enfin, la manière dont le logiciel définit ce degré de pertinence est, semble-t-il, discutable puisque,
dans l’étape de raffinement, sans rien changer à la requête initiale, il supprime certains documents
auxquels il accordait (étape de la création) 70 % ou plus de pertinence par rapport à la requête.

En conclusion, l’utilisation de COPERNIC peut être intéressante à condition d’être certain que la recher-
che est suffisamment bien ciblée pour ne pas dépasser la limite fatidique des 1 000 documents et
d’adopter des attitudes qui se concrétisent en réglages différents de ceux qui sont adoptés par défaut :
nombre total de documents poussé au maximum, refuser la suppression des documents qui, lors de la
validation seraient désignés comme inaccessibles (quelques erreurs ont été remarquées à ce niveau) et
non pertinents lors du raffinement.

Dernier point à signaler: la tendance au blocage dès que le nombre de documents à valider et/ou raffi-
ner se situe dans une fourchette d'environ 900 à 1 000.



A. Marchant Copernic 99

SEL / CeFIS – FUNDP Namur Page 1

COPERNIC 99

Notes

La nouvelle version de COPERNIC dénommée COPERNIC 99 apporte quelques changements qu’on peut
qualifiés de mineurs, même si certaines améliorations sont notables, surtout dans la consultation des
résultats.  Les questions que provoque toute recherche sur Internet et les limites qu’impose ce logiciel
restent les mêmes.  Les réflexions qui en découlent restent donc valables pour cette nouvelle version,
puisque, en apparence du moins, rien n’a changé dans ce domaine.

Ainsi que l’explique Pierre-Alain Le Cheviller dans son mémoire de fin d’études (3ème cycle de l'INTD
- CNAM) soutenu à l’automne 1997 : Agents et recherche d'information sur Internet (1), il con-
vient de distinguer les logiciels « agents de recherche » et les agents qui sont basés sur les recherches
en intelligence artificielle.

Mais, par ailleurs, les chercheurs en intelligence artificielle proposent leur propre définition
d'un "agent intelligent" et critiquent la pertinence de cette appellation pour les applications
proposées actuellement par les éditeurs de logiciels.  Ils considèrent que ce sont certes là des
outils utiles mais qui n'ont souvent pas grand chose à voir avec les systèmes qu'ils dévelop-
pent en laboratoire. Une certaine confusion entoure donc le terme. (…)

D'un côté les chercheurs en intelligence artificielle tentent de développer des agents … dont
quasiment aucun n'est opérationnel à ce jour pour l'Internet. De leur côté les professionnels
de l'information-documentation recherchent des outils qui rendent plus efficaces leurs recher-
ches sur le réseau. Il s’agit de deux préoccupations différentes. Les uns pensent recherche,
les autres s'intéressent à des produits opérationnels et fiables.

(…) le terme "agents" est utilisé pour caractériser toute une gamme de logiciels aux technolo-
gies non-issues de l'intelligence artificielle mais se référant à l'appellation d'agents au nom de
la définition usuelle d'un agent, c'est à dire une entité autorisée à agir à la place de quelqu'un
et agissant en son nom. Ces "agents" ont pour objectif d'automatiser des tâches répétitives et
pénibles. Leur intelligence n'en est pas pour le moins souvent limitée et l'intelligence humaine
est déjà souvent grandement nécessaire pour comprendre comment ils fonctionnent ! Il n'en
reste pas moins que ces agents "inintelligents" peuvent intégrer peu à peu des technologies
issues de l'intelligence artificielle. Comme nous le verrons dans ce chapitre on ne peut cepen-
dant pas y voir là de véritables "agents intelligents".

Documents consultés

Aide d’AltaVista http://www.altavista.com/av/content/help.htm

Description de Copernic http://www.copernic.com/fr/quicktour/

P.-A LE CHEVILLER, Agents et recherche d'information sur Internet , mémoire soutenu à l’automne
1997, consulté le 03/05/99 à l’adresse : http://www.geocities.com/Paris/Lights/6277/MIB.html.  Mise
à jour de mars 1999.

Description du fonctionnement de différents moteurs :

http://www.abondance.com/outils/moteurs.html (O. ANDRIEU)
http://www.searchenginewatch.com/webmasters/tips.html.

http://www.searchenginewatch.com/webmasters/rank.html.

                                                     

1 http://www.geocities.com/Paris/Lights/6277/MIB.html.  Mise à jour du 03/1999.
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Description

1. Produit de Agents Technologies Corp..  Il s’agit ici de la version gratuite (limitée à 5 domaines).
Téléchargement : http://www.copernic.com/fr/free99.html.

2. La version 99 est définie comme « agent de recherche ».  Mais la description donnée donne à
confusion :

Tapez simplement les mots clés de votre recherche, après avoir choisi votre domaine d'inté-
rêt. Parce qu'il est intelligent, Copernic 99, saura utiliser les moteurs de recherche les plus
appropriés. Cliquez ensuite sur le bouton Chercher et voilà ! (2)

3. Caractéristiques « techniques » :

3.1 Domaines de recherche prédéterminés (Web, Web francophone, News, adresses de cour-
rier électronique et achat de livres) ;

3.2 Consultation successive et automatique de plusieurs moteurs de recherche dont le nombre
varie avec les différentes mises à niveau (3) ;  il est néanmoins possible, lors d’une recher-
che, de limiter ce nombre.

3.3 Mise à jour hebdomadaire et automatique du logiciel et des moteurs de recherche.

4. Les résultats :

4.1  Emmagasinés sur disque pour une meilleure gestion et une consultation plus rapide des
recherches.

4.2 Les titres et « résumés » des documents sélectionnés sont immédiatement disponibles en
liste continue et non par paquets de 10 ou 20 références à partir du navigateur défini par
défaut.  Les mots clés sont désormais surlignés.

4.3 Classement selon divers critères au choix : pertinence, date, … .

4.4 Affichage du degré de pertinence de chaque document trouvé (pourcentage ou barre gra-
phique).

4.5 Suppression automatique des doublons (mêmes documents repérés par plusieurs mo-
teurs).  Indication des moteurs qui ont référencé le document examiné.

4.6 Suppression possible des références désuètes (Valider).

4.7 Affinement possible des résultats de la recherche à l’aide des opérateurs logiques ET, OU,
SAUF (Raffiner).

Le raffinement suppose le téléchargement préalable des documents.  En passant directe-
ment de la création d’une recherche au raffinement des résultats, l’utilisateur déclenche
automatiquement et successivement l’opération de validation et de téléchargement des ré-
sultats sur le disque.  Ces deux opérations peuvent néanmoins être exécutées séparément.

4.8 Sauvegarde des termes de la requête.

4.9 Mise à jour des résultats en modifiant ou non les termes de la requête originale.

4.10 Exportation des résultats (HTML, TXT, ou même DBF).

                                                     

2 http://www.copernic.com/fr/quicktour/tour3.html

3 Actuellement (04/05/1999) : 18 moteurs pour rechercher sur le Web, 9 pour le « Web francophone », 3 pour les groupes de discussion, 6
pour la recherche d’adresses de courrier et 5 pour l’achat de livres.
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Utilisation

1. Prise en main facile et aisée.  L’aspect de la fenêtre se réfère clairement et explicitement à Inter-
net Explorer de Microsoft.

2. Créer une recherche ne pose aucun problème d’un point de vue technique.  Qu’on passe par le
menu (RECHERCHE / CRÉER), par le bouton CRÉER ou par un clic sur un des domaines offert dans
le cadre vertical gauche, on est immédiatement pris en main par « l’assistant ».

2.1 La première étape consiste à choisir le domaine de recherche (Web, Web francophone,
listes de diffusion, répertoires d’adresses électroniques ou achat de livres).  Sont automa-
tiquement sélectionnés les moteurs de recherche qui ont servis lors d’une recherche pré-
cédente dans le même domaine. Le menu AFFICHAGE / DOMAINES DE RECHERCHE, bouton
Propriétés permet de modifier la sélection (ou pointeur de la souris sur le domaine + clic
droit de la souris + Propriétés).

Les moteurs qui seraient désactivés pour une recherche, le resteront comme paramètre de
cette recherche.  Tout changement ne peut alors se faire que par le menu RECHERCHE /
MODIFIER ou le bouton Modifier de la barre d’outils.

2.2 Il faut ensuite formuler la requête (voir aussi page 4) en tapant successivement les
mots clés requis et en les séparant par des espacements.

Si la formulation de la requête est incompatible (guillemets par exemple) avec la syntaxe
d’un des moteurs, ce dernier est automatiquement désactivé pour cette recherche.

2.3 Une requête contient le plus souvent plusieurs mots.  Il faut donc ensuite sélectionner
dans la fenêtre suivante une des trois possibilités offertes : retrouver tous les mots de la
requête, un des mots, l’expression exacte.

2.4 Enfin, pour terminer, il convient de préciser si la recherche doit être « rapide »,
« normale », « détaillée » ou « personnalisée ».  Ce point concerne en fait simplement le
nombre maximal de résultats souhaités par moteur et au total de tous les moteurs sélec-
tionnés.

Les réglages par défaut paraissent faibles puisque la recherche rapide ne prend en compte
que les 10 premiers résultats trouvés pour chaque moteur tandis que la recherche détaillée
se contente de monter à 30 résultats maximum par moteur et 300 au total de tous les mo-
teurs. Ce réglage peut néanmoins être adapté par défaut aux desiderata de chacun en don-
nant par défaut la valeur personnalisée qui a été définie ( voir les Propriétés du domaine
de recherche, onglet Détails).

2.5 Il suffit ensuite de lancer la recherche (bouton Rechercher) en visualisant ou non la pro-
gression.

3. Le classement des résultats se fait selon un critère à sélectionner (AFFICHAGE / TRIER LES

RÉSULTATS PAR) : pertinence, date, moteur, … .

4. L’affichage des résultats est d’abord restreint au titre des documents + URL + bref résumé.  Les
mots clés repérés sont surlignés.  Pour obtenir plus de détails, l’utilisateur dispose de deux solu-
tions qui n’offrent pas exactement les mêmes avantages :

4.1 Sélectionner un document et passer par le menu FICHIER / PROPRIÉTÉS (ou clic droit de la
souris).

4.2 Passer dans l’Explorateur de résultats (menu RÉSULTATS / CONSULTER ou le bouton Con-
sulter).  Le navigateur présente alors ces mêmes résultats, suivant le même classement en
liste continue sous forme de page HTML.  Les renseignements donnés sont alors plus dé-
taillés (3 à 4 lignes).  S’il y a eu téléchargement, un lien renvoie vers l’adresse locale et le
document susceptible d’intéresser est immédiatement disponible.
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5. Une fois ces résultats acquis, il est possible de :

5.1 les modifier en provoquant une nouvelle recherche selon des critères modifiés (menu
RECHERCHE / MODIFIER);

5.2 les valider, c’est-à-dire de faire vérifier par le logiciel si les pages sont accessibles ou
non.  Les pages inaccessibles sont soit éliminées soit marquées rr.  Cette « validation »
est strictement technique.  Elle vérifie simplement si le document est accessible ou non.

Les causes d’invalidation sont : l’ « error 404 »: file not found,
accès non autorisé (mot de passe, …),
attente de connexion trop longue.

N.B. : Le délai d’attente est fixé par l’utilisateur par l’intermédiaire du menu
AFFICHAGE / OPTIONS, onglet Avancé.

5.3 les télécharger sur le disque dur pour une consultation « hors ligne ».

5.4 les raffiner.  Cette option au déroulement assez long si les résultats sont nombreux, pas-
sera par les étapes de la validation et du téléchargement si nécessaire.  Elle consiste à pro-
céder à un filtrage supplémentaire des résultats en précisant la requête :

¦ grâce aux opérateurs logiques ET, OU, SAUF ; il est possible à ce moment d’ajouter
des mots clés qui affineront la recherche.

¦ C’est à ce moment que l’utilisateur spécifiera s’il faut rechercher les mots entiers
ou non, en respectant la casse ou non.

N.B. : On retrouve ainsi les outils dont dispose une bonne partie des moteurs
de recherche (opérateurs logiques, troncature, respect de la casse).

5.5 les mettre à jour en provoquant une nouvelle recherche sans changer les critères utilisés
précédemment pour la même recherche (menu RECHERCHE / METTRE À JOUR);

N.B. : En cas de mise à jour, la validation et le raffinement porte à nouveau sur
l’ensemble des résultats y compris ceux qui avaient été validés et raffinés
précédemment.

6. L’archivage des recherches peut se faire dans des dossiers selon un système semblable à celui
des signets ou favoris.

L’utilisateur peut programmer la suppression automatique des résultats d’une recherche en
fixant lui-même le délai à N jours (menu AFFICHAGE / OPTIONS, onglet Avancé).

7. Les résultats, non pas les documents eux-mêmes mais les titres, URL, etc., peuvent aussi :

• être envoyés par courrier électronique à un destinataire choisi (FICHIER / ENVOYER ou bouton
ENVOYER) ;

• être sauvegardés sur disque en tant que fichier (HTML, TXT et même DBF) par le menu
FICHIER / EXPORTER.
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Critique positive

¦ Mise à jour (hebdomadaire) automatique du logiciel et de l’ensemble des moteurs pris en
compte.

¦ Simplicité d’emploi.

¦ En ce qui concerne les résultats :

- Sauvegarde automatique.

- Suppression des résultats à la demande, en tout ou en partie, automatiquement N jours après
la recherche (menu AFFICHAGE / OPTIONS, onglet Avancé).

- Transfert sous divers formats (HTML, TXT, DBF, …).  La sauvegarde au format DBF paraît
intéressante pour l’utilisateur qui voudrait mettre sur pied une base de données relative à ses
diverses recherches.

- Téléchargement des pages jugées intéressantes (toutes ou pages sélectionnées) pour une con-
sultation « hors ligne ».

- Les pages inaccessibles (valider) ou ne correspondant aux critères de raffinement ou jugées
inadéquates peuvent être soit définitivement supprimées soit seulement marquées.

- Consultation rapide de l’ensemble des résultats à partir du navigateur par défaut.

- Classement : plusieurs critères sont disponibles parmi lesquels il faut surtout retenir : date du
document, degré de pertinence, moteurs, … .

¦ Mise à jour possible des résultats sans avoir à recréer la requête.
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Points faibles et questions

COPERNIC ne provoque pas de difficultés d’emploi particulières.  Par contre, on est en droit de se de-
mander si les résultats fournis sont pertinents et complets.  En effet, deux problèmes intriguent
l’utilisateur quelque peu attentif.

Traitement préalable des résultats.

Le premier concerne la recherche et le traitement préalable des résultats (validation et téléchargement).
Lors de certains essais sur la requête « langues anciennes » ET internet, AltaVista seul fournit 227
résultats (4).  COPERNIC, avec strictement la même requête, réglé sur le seul et même moteur, n’en four-
nit que 220.  Que sont devenus les 7 résultats manquants ?  En d’autres circonstances, ce qui est plus
logique, c’est le même nombre de documents que nous retrouvons des deux côtés.

Tout aussi ennuyeux est ce qui se passe lors des étapes de validation et téléchargement.  « La valida-
tion permet d'identifier les adresses inaccessibles, soit parce qu'elles sont invalides, soit parce que la
connexion ne peut être établie avec cette adresse dans le délai d'attente fixé.  Cette validation peut
être effectuée pour l'ensemble des résultats d'une recherche ou pour les résultats sélectionnés » (5).
Or, il arrive que certaines adresses soient rejetées alors qu’elles sont accessibles (6).  C’est ainsi que
dans notre recherche, 19 documents étaient éliminés pour les raisons invoquées dans l’aide.  En outre,
il arrive que cette étape « bloque » sur l’une ou l’autre adresse.  Le processus alors ne progresse plus ;
la liaison Internet reste néanmoins ouverte, et pour arrêter, il faut quitter l’application ce qui fait perdre
tout le travail de validation qui a été fait jusqu’au moment du blocage.  Ce défaut apparaît surtout lors-
que l’ensemble des résultats à valider est proche du maximum autorisé (1.000).

Si on évite l’étape de la validation pour passer immédiatement au téléchargement, on tombe sur le
même problème.  À ce stade, les raisons pour lesquelles le document est éliminé sont brièvement indi-
quées : « not found », « délai de connexion », « connexion refusée », etc..  On aimerait néanmoins
avoir quelques explications sur certains messages tels que « évité ».  Pourquoi tel document est-il
« évité » ?  Ce ne sont en tout cas pas des considérations morales : la page du secteur sociale universi-
taire en Wallonie et à Bruxelles (CIUF) est ainsi censurée !

Finalement, sur 13 documents éliminés pour un des motifs évoqués, 4, soit ± 30 %, sont néanmoins
éliminés quoique accessibles.  Ces étapes préalables présentent donc certaines lacunes qui peuvent être
dommageables.  Passer outre ce traitement ne sert à rien puisque l’étape du raffinement, dans pareil
contexte, produit, elle aussi, des effets similaires.  La validation et le téléchargement viennent toujours
en préalable au raffinement.

Deux limitations dangereuses des résultats.

Outre le point faible décrit, que ce soit la version gratuite (et bridée) ou la version payante, l’utilisateur
est en plus soumis à deux restrictions qui se combinent pour laisser planer un doute sur la qualité de
ces résultats.

La première restriction concerne la limitation du nombre de résultats : une recherche ne peut dépasser
maximum 300 documents par moteur et 1 000 pour l’ensemble des moteurs sélectionnés.  Dans la ver-
sion 98, le nombre de moteurs était restreint.  Mais ce nombre est passé aujourd’hui à 19 (domaine du
Web) et à 9 pour le seul « Web francophone » sans que la limite totale de 1.000 ne soit augmentée.

Entendons-nous bien.  La qualité d’une recherche ne se mesure pas à la quantité de documents réperto-
riés.  Mais cette limitation numérique se combine à une seconde : l’impossibilité, lors de la création,
de formuler une requête complexe où se mélangent les opérateurs logiques ET, OU et l’utilisation des
                                                     

4 À la date du 01/06/1999.

5 Cette proportion peut varier suivant la qualité de la connexion :  COPERNIC invalide les documents qui ne sont pas accessibles endéans un
certain délai défini dans les OPTIONS du menu AFFICHAGE (réglage personnel porté à 1min.30).

6 Par exxemple  http://www.guetali.fr/home/jeanneau/Liens.htm, Liens pour l'étude du latin.  Cette page est parfaitement accessible et très
rapidement.
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parenthèses.  L’utilisateur n’a donc que deux solutions, soit une requête très restrictive (mode de re-
cherche : « tous les mots » ou « l’expression exacte »), soit une requête très large (mode de recherche :
« un des mots »).  Dans ce dernier cas, la limitation en nombre, à coup sûr, va jouer et entraîner le ris-
que de perdre des documents qui pourraient être intéressants puisque nous ne sommes pas en mesure
de définir avec nuances ce que nous voulons (ou refusons).

N.B. : Cette limitation joue même lorsque la recherche est tout à fait pointue et spéciali-
sée.  En cherchant des références sur le sujet particulièrement bien typé des
« processus stochastiques », en exigeant la recherche de l’expression telle quelle,
en sachant que 2 moteurs n’acceptent pas cette contrainte et sont donc désacti-
vés, qu’un troisième s’est déconnecté pendant la recherche, nous avons néan-
moins 1.406 documents recensés (7) !

C’est dans ces conditions que les risques de perte d’information sont grands puisqu’il faut éliminer les
documents qui dépassent le nombre fatidique de 300, puis choisir, parmi les rescapés, ceux qui seront
exclus afin de respecter la norme totale de 1.000.

Comment procède COPERNIC ?

En fait, l’important n’est pas nécessairement de voir disparaître un certain nombre de documents, c’est
d’être sûr qu’ils ont été supprimés à bon escient.  Mais quand, dans une simulation portant sur les mots
clés « beatles chansons paroles » COPERNIC consulte 18 moteurs pour ne retenir qu’environ 2.500
documents immédiatement rabotés à 1.000 alors que AltaVista seul en répertorie quelques 166.210 et
HotBot 168.700, l’utilisateur est en droit de se poser certaines questions (7).  Comment par exemple
COPERNIC procède-t-il pour sélectionner les 300 documents qu’il va conserver parmi tous ceux que
AltaVista et HotBot lui proposent ?  Or le comportement de COPERNIC n’est expliqué nulle part, ni
dans l’aide ni sur le site du concepteur.

Essayons donc d’imaginer ce qui se passe, bien que n’étant pas en mesure de tout expliquer.

Dans les mêmes conditions de travail, avec la même requête et en utilisant le seul AltaVista comme
moteur, COPERNIC a besoin d’environ 2 min. et 20 secondes pour faire la recherche ; AltaVista
l’exécute en quelques 10 secondes (affichage de la première page).  On peut donc imaginer derrière ce
délai relativement long un premier travail de filtrage : sélectionner les 300 références parmi les mil-
liers disponibles.  Sur quelles bases ?  Probablement sur ce que les concepteurs appellent la
« pertinence », c’est-à-dire la concordance plus ou moins grande (ou petite) trouvée entre le document
et la requête.  L’importance que les concepteurs de COPERNIC accorde à cette notion dans leurs com-
mentaires conforte cette interprétation.

Pertinence ?

Mais, dans quelle mesure cette notion de pertinence est-elle … pertinente ?  C’est que le travail des
moteurs, et donc aussi de COPERNIC, est strictement formaliste.  On sait que AltaVista accorde la plus
haute importance au fait de trouver les mots clés dans le titre du document, ensuite dans le corps du
texte et enfin dans la balise « meta keywords » (8).  Par contre, Hotbot donne la plus haute priorité à
cette balise tandis que le titre du document à moins d’importance que le corps du texte.  Chaque mo-
teur définit à sa manière la pertinence d’un document.  Dès lors, puisque chaque critère de sélection,
suivant le moteur utilisé, se voit attribué une valeur différente, il est tout à fait normal qu’un document
à haute valeur de pertinence chez l’un soit nettement moins bien classé chez un autre.

Voilà déjà de quoi faire hésiter.  Second motif d’hésitation : le traitement formel engendre immanqua-
blement, de notre point de vue d’utilisateur, une pollution des résultats, une contamination que les spé-
cialistes appellent « bruit » : il s’agit de désigner ainsi les documents qui, bien que sélectionnés, ne
concernent en rien l’objet de la recherche.

                                                     

7 À la date du 04/05/1999.

8 Voir à ce sujet la description de différents moteurs à l’adresse http://www.abondance.com/outils/moteurs.html.
Voir aussi : http://www.searchenginewatch.com/webmasters/rank.html.
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Exemple typique de cette pollution : la recherche basée sur la requête « langues an-
ciennes » ET internet fournit en 205ème position (pertinence : 26 %) une page sur le Pré-
sident des USA J.Ab.GARFIELD (9) simplement parce que les auteurs signalent qu’il fut
professeur de langues anciennes.  Cette page ne concerne en rien l’objet de la recher-
che, mais, puisque les mots clés s’y trouvent, …

S’il est bien vrai qu’une personne aurait collecté les renseignements demandés d’une toute autre ma-
nière, la technique utilisée par les moteurs de recherche n’est pas seule responsable de certaines diva-
gations : cet article a reçu le titre de PYTHAGORE, titre alléchant pour un philologue classique..  Les
auteurs de la page, ayant fait une page présentée semblablement sur Pythagore, en ont manifestement
repris le « code » pour en changer simplement la photo et le texte.  Mais ils ont oublié le titre ! (10)

Cette dernière constatation montre clairement le rôle de l’auteur du document.  Puisque les moteurs se
basent notamment sur les balises « title » et « meta keywords » pour définir la pertinence d’un docu-
ment par rapport à une requête, autant en tenir compte au moment de la conception en veillant à préci-
ser tous les mots clés qui peuvent caractériser le document (11).

Pertinence variable

Ainsi donc, la pertinence telle que définie est une pertinence dont il faut se méfier, tout simplement
parce qu’elle est strictement formelle, soumise aux aléas du vocabulaire utilisé et définie par
l’attention que l’auteur a porté ou non aux systèmes d’indexation.

Il faut d’autant plus s’en méfier qu’elle est aussi instable et dépend beaucoup de la manière dont la
requête est écrite.  C’est fatal puisque c’est un traitement formel, mais c’est insatisfaisant.  Quelques
exemples feront mieux comprendre le problème.

Deux pages pertinentes à 100 % en ce qui concerne les langues anciennes servent de repère : la pre-
mière extraite de TABLINUM , la seconde d’AGORACLASS (12).  La première contient une fois « langues
anciennes » et 7 occurrences pour Internet , une fois dans le titre et six fois dans le corps du texte, la
seconde respectivement 7 et 16 (dans le corps du texte). La recherche se fait directement avec Alta-
Vista (« any language ») et avec COPERNIC (« Tout le Web », 1 seul moteur, AltaVista).

Position

TABLINUM AGORACLASS

Pos. Pert. Pos. Pert. Requête (13)

Copernic 25/33 67/65 % 7/182 69/31 %
« langues anciennes » internet
(Recherche de tous les mots) 220

AltaVista 49/58 52/29
+« langues anciennes » +internet
(Recherche simple) 228

AltaVista 29/91 2/23
« langues anciennes » AND internet
(Recherche avancée sans Ranking) 228

113/? 35/?
« langues anciennes » AND internet
(Ranking : langues anciennes) 228

Tableau 1 : Recherches à un mois d'intervalle

                                                     

9 http://www-cabri.imag.fr/TeleCabri/PassionRecherche/Histoire/Garfield/Garfield.html

10 Plus amusant, AltaVista ne renseigne pas la page dédiée à Pythagore !

11 Voir http://www.searchenginewatch.com/webmasters/tips.html. et http://www.searchenginewatch.com/webmasters/rank.html. Y sont
expliquées les techniques à adopter par les auteurs de page pour obtenir une bonne indexation de son document par les moteurs.

12 AGORACLASS : http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/agora.htm .  TABLINUM : http://www.fundp.ac.be/~ppietqui/alia.htm.

13 Le premier résultat a été obtenu le 11/06/1999, le second le 11/05/1999.



A. Marchant Copernic 99

SEL / CeFIS – FUNDP Namur Page 9

Si, vu la mouvance du Web, il est normal que la même requête à un mois de distance ne donne pas les
mêmes résultats (à quelques unités près), ce l’est moins d’obtenir un classement aussi différent (13).
L’aide d’AltaVista affirme que les deux requêtes telles qu’écrites l’une en mode recherche simple,
l’autre en recherche avancée sont identiques.  Or son classement est totalement bouleversé non seule-
ment d’une date à l’autre, mais surtout d’un mode de recherche à l’autre.  La même constatation peut
se faire pour COPERNIC, en tout cas en ce qui concerne la pertinence.

Pertinence très variable

Les choses se corsent encore lorsqu’on pousse la curiosité un peu plus loin et qu’on élabore une re-
quête, tout à fait semblable à la précédente pour le sens, différente quant à la forme (13).  Les résultats
sont édifiants :

Position

TABLINUM AGORACLASS

Pos. Pert. Pos. Pert. Requête (14)

Copernic 115/65 46/57 % 22/exclu 65/- %
langues anciennes internet
(Recherche de tous les mots) 300

90/? 46/? 20/- 65/- % après Raffinement 240

> 200/58 > 200/29
+langues +anciennes +internet
(Recherche simple) 3.942

AltaVista 117/38 22/76
langues AND anciennes » AND inter-
net (Recherche avancée sans Ranking) 949

87/? 40/?
langues AND anciennes » AND inter-
net (Ranking : langues anciennes)

994
(988)

Tableau 2 : Confirmation des variations

D’un point de vue intellectuel, tous ces résultats laissent l’impression d’un comportement assez errati-
que.  C’est la preuve une fois de plus que pertinence formelle ne fait pas nécessairement bon ménage
avec pertinence intellectuelle.  C’est aussi indicatif du fonctionnement général des moteurs : il est ma-
nifeste que les indexeurs ne sont pas d’une précision extrême, ce qui explique, en partie, le parasitage
plus ou moins important des résultats.  D’ailleurs, si on examine attentivement le fonctionnement
d’AltaVista, il n’est pas rare, lors de l’examen des résultats, de voir changer le nombre de résultats
proposé.

Quant à COPERNIC, la limitation des résultats paraît être, de ce point de vue, une faiblesse à ne pas né-
gliger.  En effet, si cette limitation est basée sur le degré de pertinence des documents trouvés - sur
quoi d’autre serait-elle basée ? – les exemples précédents montrent que des documents intellectuelle-
ment pertinents peuvent être mal classés dans la hiérarchie formelle établie par les moteurs.  Il y a
donc, avec COPERNIC, lorsque les maxima sont dépassés, risque de perte d’information, risque propor-
tionnel au taux de dépassement de ces maxima.  Le logiciel fait en effet des choix sur lesquels nous
n’avons aucune prise.

Et les requêtes ?

Seules les requêtes simples sont autorisées lors de la création d’une recherche.  Les trois modes de
recherche disponibles à la création (voir ci dessus page 3) sont une présentation, devenue assez tradi-

                                                     

14 Le premier résultat a été obtenu le 11/06/1999, le second le 11/05/1999.
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tionnelle de l’utilisation des opérateurs logiques.  Une requête se résume donc en fait à choisir une des
trois options suivantes :

Mode de création Équivalents

Tous les mots uniquement ET entre chaque mot clé ;

Un des mots uniquement OU entre chaque mot clé ;

Expression exacte expression telle quelle / expression entre guillemets
N.B. : Si un des moteurs n’accepte pas cette syntaxe, il sera désactivé le

temps de la recherche.  Il est donc préférable, dans ce cas
d’espèce, d’activer l’option Expression exacte.

La recherche sera donc ou très stricte ou au contraire très large.  Dans ce dernier cas, on retombe sur le
problème évoqué ci-dessus à propos de la limitation des résultats.

Les requêtes complexes ne sont, elles, accessibles que lors de l’étape (éventuelle) du raffinement.  A
ce moment, les opérateurs ET, OU, SAUF (ou ET PAS), OU PAS sont disponibles ainsi que les parenthè-
ses et le choix « mots entiers » ou non.  Ces possibilités imposent quelques remarques :

- le choix « mots entiers » ou non porte obligatoirement sur tous les mots clés utilisés ; il est im-
possible d’utiliser la troncature pour un des mots de la requête ;

- l’opérateur PRÈS DE fait défaut ;

- les guillemets pour délimiter une expression à prendre exactement telle quelle, sont disponibles ;
cette possibilité risque de restreindre le nombre de moteurs consultés.

Les critères de recherche ainsi définis sont alors appliqués aux seuls résultats issus
de la première recherche.  Il n’y a pas nouvelle consultation des moteurs !

Une requête complexe : quand et comment ?

Le fait de ne pas pouvoir poser dès le départ une requête complexe alliant ET et OU limite les perfor-
mances de COPERNIC.  Exemple : nous voulons la liste des documents faisant références aux langues
anciennes mais aussi en même temps à Internet ou au Web. La requête complexe « langues ancien-
nes » ET (internet OU web) avec AltaVista donne285 résultats ; nos pages de référence s’y retrouvent,
mais pour le moment, c’est accessoire (15).  Le problème est que l’internaute doit se montrer critique et
soupçonneux vis-à-vis de l’ordre dans lequel les moteurs de recherche délivrent les résultats.  Mieux
vaut donc une liste peut-être un peu trop longue avec moins de perte d’information (probablement)
qu’une (trop) petite où la perte risque très fort d’être plus conséquente.

Dès lors, peut-on espérer arriver avec COPERNIC à une liste globalement semblable ?  L’aide affirme
que « (…) pour effectuer une recherche exhaustive, il est préférable d'obtenir le nombre maximum
de résultats avant d'utiliser les fonctions Valider et Raffiner »

C’est logique : vu les impossibilités imposées à la création, mieux vaut avoir, au départ, une large pa-
noplie qu’il suffira de restreindre par la suite.

Sous l’influence des formulations possibles avec AltaVista, la formule « langues anciennes » OU in-
ternet OU web vient de suite à l’esprit ; elle est à rejeter puisque son objectif (son sens) est double
(voire triple) : rechercher ce qui est relatif aux « langues anciennes » ou à internet  ou au web.  Les
résultats sont d’ailleurs catastrophiques : « Aucun résultat ne correspond à la requête ».  Tel est le
message après les étapes de validation et raffinement (16).

Ainsi donc il faut établir sa requête en partant du critère principal, à savoir, ici, « langues ancien-
nes ».  Une nouvelle recherche donne alors les résultats suivants :
                                                     

15 TABLINUM  se retrouve en 129ème position tandis que la page d’AGORACLASS est au delà des 200

16 À la date du 12/05/1999. Pareille recherche fournit 101 930 322 documents sur AltaVista ! Nos références n’apparaissent pas dans les
200 premiers résultats.  Raffinement avec COPERNIC suivant la formule « langues anciennes » ET (internet OU web).
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Position

TABLINUM AGORACLASS Requête (17) Résult.

AltaVista > 200 74 « langues anciennes »
(Recherche simple)

862

Pl. Pert. Pl. Pert.

Copernic 72 55 % 8 69 % « langues anciennes » 300

30 55 % 2 69 % Validation et Raffinement : « langues
anciennes » ET (internet OU web)

95

Tableau 3 : Effets du raffinement chez COPERNIC.

COPERNIC  élimine d’abord 11 documents inaccessibles (validation), puis 194 lors de l’étape du raffi-
nement comme ne correspondant pas aux critères définis à l’occasion de cette étape.

Par rapport aux 285 résultats fournis par AltaVista, il faut bien constater la perte de certaines pages qui
sont intéressantes dans le cadre de pareille recherche.  Ainsi par exemple :

- http://peccatte.rever.fr/Textes.html : série d’adresses où des éditions électroniques de textes, an-
ciens notamment, peuvent être trouvées.

- http://www.sas.upenn.edu/~ekondrat/classics2.html (Forum Antiquum: Classical Studies).

- http://epi.asso.fr/inter/b87jj.htm : Internet en complément du cours de Latin.

- http://juppiter.fltr.ucl.ac.be/AgoraLettres/bdd/re_tous.cfm : Agoralettres.

- http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/default.htm : Itinera classica

- http://www.lib.ucdavis.edu/hss/hss5/Classics/InternetSubject.htm : Electronic Resources in
Classical Studies

- etc..

Ainsi donc, parce qu’il n’est pas permis d’élaborer une requête complexe dès la création de la recher-
che et parce qu’il est impossible d’obtenir plus de 300 résultats dès le départ, le processus de recher-
che de COPERNIC peut engendrer, si on n’y prend garde, la perte d’informations réellement pertinen-
tes.  Et, contrairement à ce que suggère l’aide, la requête initiale ne doit pas être trop large, faute de
quoi, lors du raffinement, la toute grosse majorité des documents sélectionnés seront exclus de la liste
parce que ne correspondant plus aux critères beaucoup plus précis mis au point dans la dernière étape
du processus.

Le raffinement des résultats.

Cette fonction permet de raffiner une recherche, c'est-à-dire de repérer parmi les documents
téléchargés ceux qui correspondent aux mots recherchés, par l'utilisation d'opérateurs logiques
avec les mots clés recherchés. Cette opération peut être effectuée pour l'ensemble des résul-
tats de la recherche ou seulement pour ceux sélectionnés.

Le raffinement s'effectue, notamment, en intercalant les opérateurs logiques entre les mots clés
d'une recherche.

Dans cette étape (qui n’est pas obligatoire), suivant le mode de recherche adopté à la création, le logi-
ciel propose la même requête qu’à la création mais avec les opérateurs (ET / OU suivant le mode de
recherche adopté.  Voir page 3) disposés entre les mots clés.  Il s’agit simplement d’une traduction de
la requête de création.  L’utilisateur peut alors modifier la proposition à sa guise en modifiant les opé-
rateurs proposés, en ajoutant des mots clés, ... .

                                                     

17 À la date du 17/05/1999.



A. Marchant Copernic 99

SEL / CeFIS – FUNDP Namur Page 12

Si l’utilisateur a pris la peine de préalablement valider les résultats, les documents « inaccessibles »
seront déjà éliminés et le raffinement concernera uniquement l’adéquation des documents trouvés à la
requête.

L’aide en ligne du logiciel laisse entendre que, à la création, la requête « langues anciennes » inter-
net, (mode de recherche : Tous les mots) est exactement synonyme de « langues anciennes » ET in-
ternet dans l’étape du raffinement.  Or, l’utilisation semble démontrer le contraire puisque, par exem-
ple, la page Les antiquisants face à l'informatique et aux réseaux est supprimée alors que, à la création
elle obtenait le score honorable de 68 % de pertinence (18)! et qu’elle contient tous les mots clés expri-
més dans la requête (5 fois « Internet », 1fois « Web » et « langues anciennes »).

Certes le raffinement se fait après téléchargement des documents sélectionnés à la création (et éven-
tuellement validés).  Il est donc, contrairement à ce qui se passe lors de la création, le résultat du seul
traitement prévu dans COPERNIC.  On peut imaginer qu’il y a un examen spécifique des documents et
que la programmation se montre ici différente quant à l’exactitude des comparaisons avec les mots
clés.  La présentation des résultats avec surlignage des mots clés est indicatrice de l’importance accor-
dée aux titres, mais aussi de la présence de ces termes dans le corps du texte.

Il est néanmoins étonnant sinon contradictoire, de voir certain(s) document(s) correspondant aux
critères disparaître de la liste, de constater que des pages avec un score de 68 % à la création sont
elles aussi éliminées alors que la requête est soit disant identique ou même plus large !  Ou bien pa-
reil document ne mérite pas la pertinence que COPERNIC lui accorde, ou bien il ne doit pas être exclu
de la liste lors du raffinement.

Utilisation des opérateurs logiques.

Si, pour établir une requête, le choix des mots clés est important, l’analyse des résultats, parfois sur-
prenants, peut être éclairante sur la manière dont le logiciel traite les opérateurs logiques qui servent de
liens entre ces mots.  Divers tests de raffinement ont donc porté sur une recherche comportant 201 do-
cuments après validation et téléchargement (19).  La requête de création était « langues anciennes »
ET internet.  La requête de raffinement pouvait comporter un terme supplémentaire : web.  Les deux
ou trois termes étaient unis soit par ET soit par OU, soit par les deux.

Première remarque : alors que la création était basée sur des critères plus stricts que le raffinement sui-
vant, COPERNIC élimine néanmoins encore 9 documents !..  Un rapide parcours de ceux-ci montre
qu’ils sont, à première vue, sans grand intérêt.

Expression Nombre de documents
retenus

1. « langues anciennes » 190

Deuxième remarque : le raffinement avec strictement la même requête qu’à la création provoque la
disparition de 13 documents !  De même que dans AltaVista, la requête « simple » où les mots clés
sont précédés du signe « + » n’est pas strictement équivalente à la recherche avancée utilisant les opé-
rateurs logiques, de même dans COPERNIC, le mode de recherche « Tous les termes » n’est pas égal à
une requête de raffinement utilisant l’opérateur ET.

2. « langues anciennes » ET internet 185

Toutes les requêtes qui suivent donnent le même résultat : ce sont chaque fois les mêmes pages qui
sont exclues.  La place des mots clés, la présence ou non de parenthèses semblent n’avoir pas
d’influence.

                                                     

18 http://barthes.ens.fr/atelier/articles/beguin-nov-96.html.

19 Recherche créée le 11/06/1999.
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3. 

« langues anciennes » ET (internet OU web)
« langues anciennes » ET (web OU internet)
(web OU internet) ET « langues anciennes »
web OU internet ET « langues anciennes »
(internet OU web) ET « langues anciennes »
internet OU web ET « langues anciennes »

185

Mais … les quatrième et cinquième groupes ci-dessous montrent au contraire que la combinaison pré-
sence ou absence de parenthèses / place des opérateurs peut influencer les résultats.

4. 
« langues anciennes » ET internet OU web
(« langues anciennes » ET internet) OU web
internet ET « langues anciennes » OU web

186

5. 
« langues anciennes » ET web OU internet
(« langues anciennes » ET web) OU internet
web ET « langues anciennes » OU internet

190

La comparaison des diverses formules et de leurs résultats permet de se faire une idée des règles rela-
tives aux opérateurs :

- La commutativité : A et B (A ou B) est équivalent à B et A (B ou A).

« langues anciennes » ET (internet OU web)
(internet OU web) ET « langues anciennes »
« langues anciennes » ET (web OU internet)
(web OU internet) ET « langues anciennes »

sont équivalents et donnent le
même résultat (185)

- Évaluation séquentielle.

web OU internet ET « langues anciennes »
internet OU web ET « langues anciennes »

185

« langues anciennes » ET internet OU web
internet ET « langues anciennes » OU web 186

- la priorité absolue aux parenthèses.  Si ces dernières sont parfois nécessaires pour casser le
processus d’analyse par défaut, autant les utiliser chaque fois que la clarté de l’expression en
sera renforcée, même si, logiquement, elles sont inutiles.

« langues anciennes » ET internet
OU web

= (« langues anciennes » ET internet)
OU web

185

« langues anciennes » ET (web OU internet) 185

(« langues anciennes » ET web) OU internet 190

Un exemple complet

Sujet : Astronomie et géographie dans la Grèce antique.  La requête idéale eut été : (astronomie OU

géographie) ET antiquité.  Puisque COPERNIC ne le permet pas, deux stratégies sont possibles : soit
« jumelé » les deux sujets, soit procéder à deux recherches distinctes.

1. Recherche « jumelée »
Requête : Création : astronomie géographie antiquité

Mode : tous les mots
Domaine : Web.  Tous les moteurs disponibles.

� Début de la recherche à 09h30.  Excellente connexion.  615 documents.
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� Après validation (09h38) : 540 documents disponibles.

� Après téléchargement (è09h58) : 456 documents subsistent.

� Raffinement (hors ligne) sur base de la requête : antiquité ET (astronomie OU géographie OU
sciences) ET (grèce OU grece OU grec OU grecque) de manière à préciser que les docu-
ments recherchés doivent être en rapport avec la civilisation grecque ancienne.

� 69 documents subsistent.  La qualité et l’intérêt de ces pages n’ont pas été examinés.

2. Recherche dédoublée.

2.1 Requête : Création : astronomie antiquité
Mode : tous les mots
Domaine : Web.  Tous les moteurs disponibles.

� Début de la recherche à 10h45 (è 10h53).  Excellente connexion.  1.425 documents ra-
botés à 1.000.

� Validation (10h54 è 11h12) : blocage ! Il y a 1000 documents.  Opération recommen-
cée en deux fois (validation de la sélection).  898 documents disponibles.

� Après téléchargement (11h13 è 11h35) : 818 documents subsistent.

� Raffinement (hors ligne) sur base de la requête : antiquité ET (astronomie OU scien-
ces) ET (grèce OU grece OU grec OU grecque) de manière à préciser que les docu-
ments recherchés doivent être en rapport avec la civilisation grecque ancienne.

� 87 documents subsistent.  La qualité et l’intérêt de ces pages n’ont pas été examinés.

2.2 Requête : Création : géographie antiquité
Mode : tous les mots
Domaine : Web.  Tous les moteurs disponibles.

� Début de la recherche à 11h45 (è 11h49).  Excellente connexion.  2.085 documents ra-
botés à 1.000.

� Validation (en deux fois de 11h50 è 11h58) : blocage ! Il y a 1000 documents.  Opéra-
tion recommencée en deux fois (validation de la sélection).  929 documents disponibles.

� Après téléchargement (11h13 è 12h15) : 907 documents subsistent.

� Raffinement (hors ligne) sur base de la requête : antiquité ET (géographie OU géogra-
phe OU sciences) ET (grèce OU grece OU grec OU grecque) de manière à préciser que
les documents recherchés doivent être en rapport avec la civilisation grecque ancienne.

� 86 documents subsistent après suppression des titres correspondant à des présentations
de cours.  La qualité et l’intérêt de ces pages n’ont pas été examinés.

La recherche dédoublée est probablement plus efficace.  Reste qu’elle a duré ± 1h30 avec
une excellente connexion.  Quels délais faut-il imaginer avec une simple ligne RNIS ?  ou
pire encore avec un modem à 33.600 Kbps !

N.B. : Est-ce un bogue du logiciel ou une situation particulière ?  Toujours est-il que, lors
de la validation ou du raffinement, le logiciel « se plante » dès que le nombre de
références à vérifier se situe aux alentours de 1 000.  Et pourtant le logiciel a été
désinstallé, puis réinstallé.  Mieux vaut donc, dans ce cas faire porter ces opéra-
tions sur une sélection et la répéter.
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En forme de conclusion

Les avantages de ce type de logiciels sont assez évidents :

1. consultation simultanée de plusieurs moteurs ;

2. mise à jour automatique et hebdomadaire du logiciel et des moteurs utilisés ;

3. suppression (à la demande) des documents répertoriés mais non disponibles(adresse erronée,
temps de chargement trop long, accès refusé) ;

4. affinement (à la demande) des résultats de la recherche ;

5. téléchargement des documents pour consultation « hors ligne » ;

6. sauvegarde et mise à jour de la recherche ;

7. modification de la recherche (changements dans les critères) ;

8. classement possible par degré de pertinence (affichage de ce dernier en pourcentage) ;

9. visualisation dans le navigateur de la liste complète des documents sélectionnés ;

10. cette liste (format HTML) peut-être diffusée par courrier électronique.  Elle peut aussi (format
DBF) être exportée vers une base de données.

Les inconvénients apparents seront :

1. un temps de connexion qui peut être (très) long pour un utilisateur qui, ne disposant pas
d’une connectivité « à haut débit », voudra appliquer un traitement complet aux résultats ;

2. espace occupé sur le disque dur lorsque beaucoup de recherches sont téléchargées et con-
servées.

A l’usage d’autres inconvénients, plus graves, se manifestent.  Ils concernent le contenu des recher-
ches et sont le résultat des deux limitations imposées aussi bien dans la version gratuite (et bridée) que
dans la version complète (COPERNIC 99 PLUS) :

1. La validation et le téléchargement constituent des modules à utiliser avec précaution dans la
mesure où ils suppriment des documents jugés inaccessibles alors qu’ils sont accessibles !
L’utilisateur aura toujours tout intérêt à vérifier « manuellement » les suppressions propo-
sées :

- en désactivant la rubrique « éliminer les documents inaccessibles ».

- en supprimant uniquement ceux qui sont réellement inaccessibles ou qui, puisque la
suite du traitement va les télécharger, paraissent inintéressants.

2. le nombre maximum de résultats (1000 au total, 300 maximum par moteur).

Basée sur le degré de pertinence, la suppression des documents en surplus peut être à la base
de la perte d’informations intéressantes.

3. la stricte limitation de l’expression logique à la base de la recherche puisque la combinaison
de divers opérateurs est impossible.  Cette restriction, combinée à la précédente, semble vé-
ritablement un handicap sérieux à l’utilisation de COPERNIC par rapport à d’autres moteurs
qui n’ont pas cette limitation.

Une requête de départ trop vague ou trop large amène trop de résultats et donc des coupes
sombres dans la quantité des résultats.  En outre, les conséquences d’un raffinement beau-
coup plus strict pourraient être de reconnaître très (trop) peu de documents compatibles avec
la requête finale.

Se montrer trop strict au début aboutira aussi à une perte d’informations, ce qui n’est pas
plus satisfaisant.
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Plus que jamais, c’est à l’utilisateur qu’il revient de trouver la formule adéquate : suffisam-
ment ouverte au départ pour, dans une première étape, espérer obtenir la présence des docu-
ments qu’on pourrait obtenir avec une requête complexe ; à lui ensuite de faire preuve
d’imagination pour élaborer une formule plus stricte qui permettra de ne retenir in fine que
les documents adéquats.

Dès lors, que faire ?  Abandonner cet agent de recherche et en revenir aux moteurs traditionnels ?

La réponse aux questions suivantes pourrait donner une indication sur l’outil à utiliser.

1. La recherche qu’on souhaite exige-t-elle une requête complexe faisant intervenir opérateurs logi-
ques divers et/ou parenthèses ?  Si la réponse est positive, l’utilisation d’un moteur de recherche
autorisant une « recherche avancée » sera privilégiée.

2. Il arrive souvent qu’une formule combine plusieurs objectifs.  Réduire cette formule à deux ou
trois requêtes différentes mais simples et si possible pointues sera certainement plus efficace.
C’est vrai, semble-t-il, avec n’importe quel « moteur ».

En fait, les résultats fournis par les moteurs, et aussi par COPERNIC, sont généralement imprécis.
Combien de fois, en examinant la source de l’un d’eux, ne constate-t-on pas qu’il ne répond pas
entièrement aux critères définis dans la requête, même lorsque les mots clés sont unis par
l’opérateur ET.  Mieux vaut donc, quand c’est possible, une requête simple mais extrêmement
précise, qu’une combinaison de clés que le moteur gérera dans son travail on ne sait trop com-
ment.  C’est ainsi que la recherche sur Ptolémée a fourni des documents sur l’astronomie grec-
que bien plus pertinents que la recherche basée sur « astronomie grèce ».

3. Si la recherche souhaitée est suffisamment stricte, pointue et ciblée, il est alors probable que le
nombre de documents repérés et sélectionnés ne dépassera pas les maxima autorisés par
COPERNIC.  Si, en outre, elle concerne des documents qui devront être analysés longuement, un
téléchargement se révélera efficace et précieux.

4. Le sujet abordé demandera-t-il une mise à jour régulière ? ou bien est-il un essai de réponse à une
question tout à fait ponctuelle ?  Garder ou non les documents sélectionnés peut amener à utiliser
ou non un agent comme COPERNIC.

5. La recherche concerne-t-elle un domaine bien spécifique (éducation, philosophie, archéologie,
etc) ?  Il existe des outils de recherche spécialisés dans divers domaines.

• News Dejanews http://www.dejanews.com

• fichiers FTPsearch http://ftpsearch.ntnu.no

• images, videos, sons Scour.Net http://www.scour.net

• sites éducatifs Hierapolis http://www2.hierapolis.net :8080/

• archéologie antique
et médiévale

Argos http://argos.evansville.edu

• philosophie Hippias http://hippias.evansville.edu

• mathématiques FermiVista http://fermivista.math.jussieu.fr

Sur les moteurs particuliers : è http://www.abondance.com/outils/specif.html


