
Les moteurs de recherche
Imaginez que vous ayez à trouver une information rapidement dans une bibliothèque 
où se trouvent des milliards de pages empilées pêle-mêle plutôt que dans des livres 
placés en ordre sur des rayons. C'est pourtant ce que font des moteurs de recherche, 
des millions de fois par jour. La première génération de moteur de recherche avait la 
capacité de trouver des pages pertinentes mais celles-ci se retrouvaient trop souvent 
loin dans la liste des résultats pour être de quelque utilité. Les moteurs de recherche 
les plus récents ordonnent les pages en utilisant les mathématiques-probabilités, la 
théorie des graphes et l’algèbre linéaire- de telle sorte que les sites les plus pertinents 
d’une recherche figurent en tête de liste là où l’utilisateur peut les voir plus facilement. 

Le grand nombre de pages et de liens sur le Web peuvent être représentés par un 
graphe à l’intérieur desquels les nœuds sont les pages Web et les arrêtes des liens. Les 
moteurs de recherche d'aujourd'hui déterminent la pertinence d'une page par rapport 
à une demande en tenant compte de la pertinence des autres pages convergent vers 
celle-ci ou vers lesquelles cette dernière converge. Ainsi, lorsqu'une recherche est 
faite, les liens d'une page peuvent être tout aussi importants que son contenu. Enfin, 
le classement final est effectué à l’aide de techniques issues de l'algèbre linéaire et 
de la théorie des probabilités, lesquelles permettent de formuler et de résoudre 
des équations qui, selon les fondateurs d'un engin de recherche, impliquent des 
millions de variables et des milliards de termes. À l’avenir, les moteurs de recherche 

pourront utiliser l'intelligence artificielle 
et l'information sur les recherches 
antérieures pour mieux cerner les 
véritables intentions d'une requête.
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Le programme Mathematical Moments a pour but de promouvoir 
l’appréciation et la comprehénsion du rôle que jouent les mathématiques 
dans la science, dans la nature, dans la technologie et dans la culture 
humaine. 
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