L’ELYSÉE A-T-IL ÉTÉ AGACÉ
PAR LES RÉSULTATS DE
GOOGLE ?
LE 6 AOÛT 2009 DAMIEN DOUANI

Fin de semaine dernière un Google Bombing faisait apparaitre en premier résultat sur
Google www.sarkozy.fr sur la requête “Trou du cul du web”. Dès le lendemain, Google
publiait, fait exceptionnel (d’autres politiques comme Rachida Dati ou François
Hollande n’ont pas eu cette chance), un communiqué de presse sur son site français
explicitant pourquoi le site [...]
Fin de semaine dernière un Google Bombing faisait apparaitre en premier résultat sur
Google www.sarkozy.fr sur la requête “Trou du cul du web”. Dès le lendemain, Google
publiait, fait exceptionnel (d’autres politiques comme Rachida Dati ou François Hollande
n’ont pas eu cette chance), un communiqué de presse sur son site français explicitant
pourquoi le site Sarkozy.fr s’était retrouvé premier sur une telle requête.
Y a-t-il eu pression de la part de l’Ely sée ? Ou réﬂexe de protection, assez classique en
com’ ? Et Google d’expliquer qu’ils n’étaient pas maitres de mécanismes de liens inﬂuant
sur leur algorithme, renv oy ant de fait la faute sur certains internautes malintentionnés.

Par un truchement logique, il se trouv e que v oir apparaitre un Google Bombing est en fait la
meilleure preuv e de l’impartialité de l’algorithme de son moteur de recherche, et que de tels
agissements, marginaux par nature, ne sont pas une raison pour remettre en cause la
qualité des résultats remontés.
Une chose est claire : Google réitère le fait qu’ils ne sont pas “enthousiasmés par l’idée de
modiﬁer manuellement nos résultats pour empêcher de telles informations d’apparaitre”. Parce
que le Château leur av ait demandé de le faire, peut-être ?
Il se trouv e d’ailleurs qu’une telle demande se trouv ait dans les dispositions de la loi Hadopi,
aﬁn de faire remonter en premier sur une recherche les sites “agréés” par le Gouv ernement
comme ﬁables dans le domaine du téléchargement légal. Ce qui rev enait à “bidouiller” les
résultats de Google, entre-autres moteurs de recherches.
Le réﬂexe de maîtrise de l’information déliv rée au citoy en est décidément un sujet de plus
en plus préoccupant pour nos politiques.

Google Bombing sur le moteur de recherche (communiqué)
PARIS- le 22 juillet 2009 – Si vous tapez une certaine succession de mots sur notre moteur
de recherche, le premier résultat qui apparait en ce moment est le site www.sarkozy.fr . Nous
souhaitons très clairement expliquer ce qui se passe actuellement sur ce résultat de
recherche aﬁn de lever toute ambiguïté.

Les résultats de recherche de Google sont générés par un algorithme qui classe, entre autres,
les pages web en tenant compte de la relative popularité des sites qui pointent vers ces pages.
Toutefois, en faisant appel à une pratique appelée “Google Bombing”, des webmestres peuvent
ponctuellement faire remonter des résultats inhabituels sur certaines requêtes. Dans ce cas
précis, un grand nombre de webmestres ont utilisé l’expression en question pour pointer vers
le site www.sarkozy.fr , faisant ainsi remonter ce site parmi les résultats de recherches liés à
cette requête.
Nous n’excusons pas cette pratique, ni aucune autre pratique visant à altérer l’intégrité de nos
résultats de recherche, mais nous ne sommes pas plus enthousiasmés par l’idée de modiﬁer
manuellement nos résultats pour empêcher de telles informations d’apparaitre. Cette pratique
malveillante du “Google Bombing” est peut-être divertissante pour certains, mais en aucun cas
leur démarche n’affecte la qualité générale de notre moteur de recherche, dont l’impartialité
reste, comme toujours, au centre de notre mission.
Contacts presse:
presse-fr@google.com

JEMERY
le 6 août 2009 - 12:39 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
le pire c’est que l google bombing existait depuis avril
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Y!ONEL
le 6 août 2009 - 17:42 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Je trouve que la déclaration publique de Google, étant exceptionnelle, a encore
plus mis en lumière ce bombing en particulier et a surement donné envie a encore plus
de webmasters de bomber le site d’origine….
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DADAVIDOV
le 7 août 2009 - 18:36 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
On nous fait tout un fromage de ce google bombing… C’est quand même assez
anecdotique, et relève plutôt de la private joke !
En plus, c’est surement “assez facile” (en tout cas, plus facile) à placer sur des termes
peu référencés (ici, “trou du cul du web” 199 000 occurrences !)
Ce sera très fort, le jour où un google bombing se fera sur Nicolas Sarkozy himself ;-)
Allez ; on s’organise !
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A lire sur le web du 5 au 10 Aout | Tête de Quenelle ! le 10 août 2009 - 9:24
[...] L’Elysée a-t-il été agacé par les résultats de Google ? – Owni.fr – Fin de semaine
dernière un Google Bombing faisait apparaitre en premier résultat sur Google
http://www.sarkozy.fr sur la requête “Trou du cul du web”. Dès le lendemain, Google
publiait, fait exceptionnel (d’autres politiques comme Rachida Dati ou François Hollande
n’ont pas eu cette chance), un communiqué de presse sur son site français explicitant
pourquoi le site Sarkozy.fr s’était retrouvé premier sur une telle requête. [...]

