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Un nouvel algorithme de )QQING limite l’accès aux
sites Web progressistes et de gauche
Au cours des trois mois écoulés depuis que le monopole des moteurs de
recherches sur Internet, )QQING, a annoncé qu’il fallait empêcher les
utilisateurs d’accéder à de HCWUUGUKPHQU (HCMGPGYU), le classement mondial
du trafic d’une large gamme d’organisations de gauche, progressistes, antiguerre et démocratiques a considérablement diminué.
Le 25 avril 2017, )QQING a annoncé qu’il avait mis en place des
modifications de son service de recherche pour rendre plus difficile
pour les usagers d’accéder à ce qu’il appelait des informations FG
OCWXCKUG SWCNKV« telles que les VJ«QTKGU FW EQORNQV et les HCWUUGU
KPHQU.
La société a déclaré dans un article de blog que l’objectif central
de la modification de son algorithme de recherche était de donner au géant des recherches un plus
grand contrôle dans l’identification du contenu jugé répréhensible par ses directives. Il a déclaré qu’il
avait

CO«NKQT« PQU O«VJQFGU Fņ«XCNWCVKQP GV GHHGEVW« FGU OKUGU ¢ LQWT CNIQTKVJOKSWGUCHKP FG
EQPVGPKTWPEQPVGPWRNWUCWVQTKU«
)QQING a poursuivi :

.G OQKUFGTPKGTPQWUCXQPUOKU¢LQWTPQUNKIPGUFKTGEVTKEGUUWTNCSWCNKV«FG NC TGEJGTEJG
5GCTEJ3WCNKV[4CVGT)WKFGNKPGU RQWTHQWTPKTFGUGZGORNGURNWUF«VCKNN«UFGRCIGU9GDFG
OCWXCKUG SWCNKV«RQWTSWGNGU«XCNWCVGWTURWKUUGPVNGUUKIPCNGTFGOCPKªTG CRRTQRTK«G%GU
OQF«TCVGWTUUQPV KPXKV«U¢UKIPCNGTNGUGZR«TKGPEGU SWK RQWTTCKGPV RGTVWTDGTFGUWUCIGTU
[ EQORTKU NGU RCIGU SWK RT«UGPVGPV FG VJ«QTKGU FW EQORNQV UCWH UK NC TGSW¬VG KPFKSWG
ENCKTGOGPVSWGNņWUCIGTTGEJGTEJGWPCWVTGRQKPVFGXWG
)QQING n’explique pas précisément ce qu’il entend par le terme VJ«QTKG FW EQORNQV. En utilisant la
catégorie large et amorphe des HCWUUGU KPHQU, l’objectif du changement dans le système de
recherche de )QQING est de restreindre l’accès à des sites Web présentant des opinions différentes,
dont la couverture et l’interprétation des événements s’opposent à celles des médias de
l’establishment tels que le 0GY;QTM6KOGU et le 9CUJKPIVQP2QUV.
En signalant le contenu de telle sorte qu’il n’apparaît pas dans les premières une ou deux pages d’un
résultat de recherche, )QQING est capable de bloquer efficacement l’accès des usagers à celui-ci.
Étant donné qu’une grande partie du trafic sur le Web est influencée par les résultats de recherche,
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)QQING peut dissimuler ou enterrer efficacement le contenu auquel il s’oppose, grâce à la manipulation
des classements des recherches.
Le mois dernier, la Commission européenne a imposé une amende de 2,7 milliards de dollars à la
société pour avoir manipulé les résultats des recherches pour orienter les usagers de manière
inappropriée vers son propre service de comparaison, )QQING 5JQRRKPI. Maintenant, il semble que
)QQING utilise ces méthodes criminelles pour empêcher les utilisateurs d’accéder aux points de vue
politiques que l’entreprise considère comme répréhensibles.
Le 9QTNF5QEKCNKUV9GD5KVG 9595 fait partie des cibles des nouvelles O«VJQFGUFņ«XCNWCVKQP de )QQING.
En avril 2017, 422 460 visites au 9595 venaient de recherches )QQING, ce chiffre a chuté à environ
120 000 ce mois-ci, soit une baisse de plus de 70 pour cent.
Même si l’on utilise des termes de recherche tels que UQEKCNKUVG et UQEKCNKUOG, les lecteurs nous ont
informés qu’il leur était de plus en plus difficile de localiser le 9QTNF 5QEKCNKUV 9GD 5KVG dans les
recherches de )QQING.
Les références des recherches de Google vers le WSWS ont diminué d’environ
70 pour cent

Selon le service d’outils pour les YGDOGUVTGU de )QQING, le
nombre de recherches qui ont permis aux usagers de voir
le contenu du 9QTNF5QEKCNKUV9GD 5KVG (c’est-à-dire un article
9595 apparu dans une recherche )QQING) est passé de 467
890 par jour à 138 275 au cours des trois derniers mois. La position moyenne des articles dans les
recherches, entre-temps, est passée de 15,9 à 37,2 au cours de la même période.
David North, président du Conseil de rédaction international du 9595, a déclaré que )QQING était
engagé dans la censure politique.

.G 9QTNF 5QEKCNKUV 9GD 5KVG GZKUVG FGRWKU RTªU FG  CPU CVKN F«ENCT« GV KN C
F«XGNQRR« WPNCTIGRWDNKEKPVGTPCVKQPCN#WEQWTUFWRTKPVGORUFGTPKGTNGPQODTG FGXKUKVGU
KPFKXKFWGNNGUCW9595RCTOQKUF«RCUUCKV
#NQTUSWņWP RQWTEGPVCIG UKIPKHKECVKHFG PQU NGEVGWTUUG TGPF FKTGEVGOGPV UWTNG9595 FG
PQODTGWZ KPVGTPCWVGU CEEªFGPV CW UKVG XKC FGU OQVGWTU FG TGEJGTEJG FQPV )QQING GUV NG
RNWU WVKNKU« +NPņ[ C RCU FņGZRNKECVKQP KPPQEGPVG RQWTNC EJWVG GZVTCQTFKPCKTGOGPV HQTVG FW
NGEVQTCVRTCVKSWGOGPVFWLQWTCWNGPFGOCKPGPRTQXGPCPEGFGUTGEJGTEJGU)QQING
.ņCHHKTOCVKQP FG)QQINGUGNQP NCSWGNNGKNRTQVªIGUGUNGEVGWTUEQPVTGNGUHCWUUGUKPHQUGUV
WP OGPUQPIG RQNKVKSWG )QQING WP OQPQRQNG OCUUKH CXGE NGU NKGPU NGU RNWU «VTQKVU CXGE NGU
CIGPEGU FG Nņ«VCV GV FW TGPUGKIPGOGPV DNQSWG NņCEEªU CW 9595 GV ¢ FņCWVTGU UKVGU 9GD
RTQITGUUKUVGUGVFGICWEJGIT¤EG¢WPU[UVªOGFGTGEJGTEJGUDKCKU«
Au cours des trois mois écoulés depuis que )QQING a mis en œuvre les modifications apportées à son
moteur de recherche, moins de personnes ont eu accès aux sites d’information de gauche et antiguerre.
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Sur la base des informations disponibles sur les analyses d’#NGZC, d’autres sites qui ont subi des
baisses dans le classement incluent 9KMK.GCMU#NVGTPGV%QWPVGTRWPEJ)NQDCN4GUGCTEJ%QPUQTVKWO 0GYU
GV 6TWVJQWV. Même les groupes de défense des droits démocratiques tels que l’7PKQP CO«TKECKPG RQWT
FGUNKDGTV«UEKXKNGUGV#OPGUV[+PVGTPCVKQPCN semblent avoir été touchés.

Un large éventail de sites de gauche, progressistes, et anti-guerre ont vu diminuer leur rang dans les palmarès du trafic au cours des
derniers mois

Selon )QQING 6TGPFU, le terme HCWUUGU KPHQU a quadruplé en popularité au début de novembre, à
l’époque des élections américaines, alors que les démocrates, les médias et les agences de
renseignement cherchaient leur imputer la responsabilité de la victoire électorale de Donald Trump
sur Hillary Clinton.
Le 14 novembre, le 0GY;QTM6KOGU a proclamé que )QQING et (CEGDQQM

QPV HCKV HCEG ¢ FG PQODTGWUGU ETKVKSWGU UWT NGU HCWUUGU KPHQU UWT NGWTU UKVGU SWK QPV
KPHNWGPE« NG T«UWNVCV FGU «NGEVKQPU RT«UKFGPVKGNNGU GV SWņKNU RTGPFTCKGPV FGU OGUWTGU RQWT
NWVVGTEQPVTGNGUHCWUUGUKPHQU
Dix jours plus tard, le 9CUJKPIVQP2QUV a publié un article intitulé

.ņGHHQTV FG RTQRCICPFG TWUUG C EQPVTKDW« ¢ FKHHWUGTFG ňHCWUUGU KPHQUŉNQTU FGU «NGEVKQPU
FKUGPV NGU GZRGTVU SWK QPV EKV« WP ITQWRG CPQP[OG CRRGN« 2TQR1T0QV SWK C EQORKN« WPG
NKUVGFGHCWUUGUKPHQUFKHHWUCPVNCRTQRCICPFGTWUUG
La liste comprenait plusieurs sites classés par le groupe comme FGICWEJG". De manière significative,
il a ciblé INQDCNTGUGCTEJEC, qui reproduit souvent des articles du 9QTNF5QEKCNKUV9GD5KVG.
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Après des critiques très répandues sur ce qui n’était pratiquement rien d’autre qu’une liste noire de
sites anti-guerre et anti-établissement, le 9CUJKPIVQP 2QUV a été obligé de publier une rétractation, en
déclarant :

.G 2QUVSWKPņC PQOO« CWEWP FG EGU UKVGU PņCRRQTVG CWEWPG ICTCPVKG SWCPV ¢ NC XCNKFKV«
FGUT«UWNVCVUFG2TQR1T0QV
Le 7 avril, $NQQODGTI0GYU a rapporté que )QQING travaillait directement avec le 9CUJKPIVQP 2QUV et le
0GY;QTM6KOGU pour X«TKHKGTNGUCTVKENGU et éliminer les HCWUUGUKPHQU. Ceci a été suivi par la nouvelle
méthodologie de recherche de )QQING.
Trois mois plus tard, sur les 17 sites déclarés relais de HCWUUGUKPHQU par la liste noire discutée du
9CUJKPIVQP 2QUV, 14 voyaient leur classement mondial en baisse. Le déclin moyen de la portée
mondiale de tous ces sites est de 25 pour cent, et certains sites ont vu leur portée mondiale
descendre de près de 60 pour cent.

.GU CEVKQPU FG )QQING EQPUVKVWGPV FG NC EGPUWTG RQNKVKSWG GV UQPV WPG CVVCSWG HNCITCPVG
EQPVTG NC NKDGTV« FņGZRTGUUKQP C F«ENCT« 0QTVJ  WP OQOGPV Q» NC O«HKCPEG FW RWDNKE
GPXGTU NGU O«FKCU FG NņGUVCDNKUJOGPV GUV T«RCPFWG EGVVG GPVTGRTKUG I«CPVG GZRNQKVG UC
RQUKVKQP FG OQPQRQNG RQWT TGUVTGKPFTG NņCEEªU FW RWDNKE ¢ WP NCTIG «XGPVCKN FG PQWXGNNGU GV
FņCPCN[UGUETKVKSWGU
Andre Damon et Niles Niemuth

EN COMPLEMENT :
L’70'5%1 et le U[ORQUKWO KPVGTPCVKQPCN UWT NC NKDGTV« FņGZRTGUUKQP : entre instrumentalisation et
nouvelle croisade (il fallait le voir pour le croire) https://www.legrandsoir.info/l-unesco-et-lesymposium-international-su... (où un patron de )QQING s’exprime sur la liberté d’expression...)
»» https://www.wsws.org/fr/articles/2017/jul2017/goog-j28.shtml
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