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Attention : ne pas confondre cette liste av ec celle des termes les plus recherchés
(W ikipédia sélectionne automatiquement l’article le plus proche des termes de la
recherche).
Beaucoup de choses intéressantes dans ce top 100. En v rac :
- Spotify a raison : “tout le monde aime la musique”. Les Beatles et Michael Jackson sont
respectiv ement 2è et 3è.
- Je me demande si un certain nombre d’articles ne doiv ent pas leur classement à des
erreurs de manipulation chez les utilisateurs : W iki (1er), YouTube (5è), W ikipédia (6è),
Facebook (10è), Twitter (13è)… Pas mal d’utilisateurs nov ices se trompent de barre de
recherche, pensant taper dans la barre d’adresse de leur nav igateur.
- Le cinéma et la télé suiv ent la musique de près ; mais tandis que les Beatles et MJ sont
des artistes “anciens” (même s’ils ont alimenté l’actualité en 2009), les ﬁlms et séries
présents dans la liste datent réellement de 2009. La musique trav erse-t-elle mieux les âges
?
- En parlant de séries télé, la présence de certaines listes d’épisodes dans le classement
est un indicateur (enﬁn, à mon sens) de l’ampleur du phénomène du téléchargement (illégal
?) des séries, dont je ne serais pas étonné qu’il talonne celui des oeuv res musicales.
- 65 ans, c’est pas si long : la seconde guerre mondiale reste bien placée, en 12è place des
articles les plus lus. La même remarque v aut pour Hitler (17è).
- Bizarrement, la première guerre arriv e presque exactement 17 places après la seconde,
17è, dans la liste (35è). Remarquable de sy métrie.
- Notre France nationale arriv e en 79è position. Pas si mal, non ?
- Enﬁn, le sexe truste un bon nombre de places dans le classement. Les gens ne pensent
décidément qu’à ça. En même temps, on le sav ait déjà.
Et v ous, quels enseignements tirez-v ous de ce classement ? Qu’ai-je raté ?
—
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