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Eloge de la sérendipité, terme trouvé par sérendipité 

Terme dérivé de Serendip (ancien nom du Sri Lanka) par Walpole (1754) : fait de découvrir quelque 

chose par accident et sagacité alors que l’on est à la recherche de quelque chose d’autre. 

 

Pour Henri Kaufman, fervent adepte de l’approche et auteur du livre :  Carnets de la Serendipité, 

trouvez ce que vous ne cherchez pas, « La Sérendipité c’est chercher une aiguille dans une botte de 

foin et sortir avec la fille du paysan. C’est un concept simple qui nécessite intelligence, intuition, 

créativité et synchronisation, et surtout ne pas avoir peur du hasard » 

Paul Thagard, chercheur en sciences cognitives, distingue trois niveaux de sérendipité : 

- trouver quelque chose que l’on ne cherche pas ; 

- trouver quelque chose que l’on cherchait mais par un moyen imprévu ; 

- bien trouver quelque chose mais qui sert à tout autre chose que ce à quoi on pensait au départ 

(Java, Post-It). 

Trouver ce que l’on ne cherchait pas, voilà la définition de la sérendipité. Drôle d’éloge de la part d’un 

moteur de recherche dont la fonction première est de fournir à ses usagers un résultat à une recherche 

donnée. 

 

Oui mais voilà, la sérendipité est en voie de disparition. Alors que le web lui offrait ses plus belles 

opportunités – nous voguions de liens hypertextes en liens hypertextes, ne sachant plus trop quelle fut 

notre requête initiale nous ayant conduit de pages Wikipédia en blogs et de sites d’informations aux 

forums, et de découvertes en découvertes grâce à la sérendipité – jusqu’à ce que la personnalisation 

outrancière vint, peu à peu, à noyer toute chance de sérendipité en nous enfermant dans nos préjugées 

idées, l’uniformité, nous proposant tour à tour liens déjà visités et pages « Google plusées » par nos 

amis. Ce moteur nous permet certainement d’argumenter nos idées et positions et de les confirmer nous 

retirant toute notion d’incertitude sur nos présupposés et opinions. 

 

La métaphore de la ville 

 

Au temps de l’exode rural, on allait « s’installer en ville », la ville lumière, catalyseur d’innovations et 

d’idées neuves. « Les villes permettent une communication en temps réel entre différents individus et 

groupes et la diffusion rapide d’idées et de pratiques nouvelles à de nombreuses communautés. » lit-on 

dans l’excellent article d’OWNI. « En rassemblant différentes sortes de personnes et de choses dans un 

espace confiné, nous augmentons les chances de tomber sur quelques chose d’inattendu. » 

Pourtant, force est de constater que la ville est loin d’être notre périmètre de vie. 

Le périmètre de vie quotidienne d’un parisien, par exemple non fortuit, s’avère plus restreint que la 

capitale. Bien souvent, il dessinera simplement un triangle entre son bureau, sa résidence et un 

troisième point d’intérêt et ne sortira jamais ou très peu de son triangle d’or. Ainsi, nous limitons notre 



territoire, restreignons nos rencontres, découvertes. Nous formons un silo de ce triangle d’or, un zoom 

qui, pour beaucoup, devient leur norme. 

La sérendipité par les réseaux sociaux 

 

Grâce à Facebook et Twitter, nous lisons et apprenons des choses que nous ne cherchions pas, certes. 

Une certaine sérendipité peut être observée. Pourtant, nous choisissons nos amis ou personnes à suivre 

et nous pouvons passer à côté de l’information de la même manière que notre communauté Twitter ou 

Facebook le fera. La bulle Twitter que nous créons est une intelligence collective et communautaire. La 

sérendipité se trouve souvent en dehors de notre petite bulle Twitter ou Facebook. Par ailleurs, Facebook 

filtre les feeds ou actualités en fonction de la probabilité que nous aurons à cliquer sur tel ou tel lien. 

 

Twitter incite ses utilisateurs à sortir de leur bulle en affichant les « Trending Topics » leur permettant de 

ne pas rater ce que leur communauté aurait pu louper. Là il ne s’agit pas de sortir des sentiers battus 

mais de connaître ce qui a de l’importance pour le plus grand nombre. Mais lorsque nous cliquons sur un 

trending topics ou sur un tag inconnu, nous sortons tout de même de notre bulle pour arpenter de 

nouveaux chemins propices aux idées nouvelles. 

  

Observez votre bubble grâce à la narcissique mais réussie appli Museum of me. 

   

Sérendipité en voie d’extinction, vous êtes étiquetés ! 

 

Entre la recherche personnalisée de Google, issue de 57 variables visant à définir votre 

profil, et l’algorithme de Facebook qui pré-détermine quelles actualités de nos amis afficher, notre bulle 

pourrait se faire de plus en plus petite et isolée, empêchant toute sérendipité. Bien entendu, nous 

aimons cette bulle confortable car elle nous conforte dans nos idées, confirme nos croyances, renforce 

notre vision du monde bref, elle nous brosse dans le sens du poil mais nous offre peu de découvertes ou 

de remise en question. 

 

La personnalisation des résultats non consciente 

 

Lit-on un article politique du Figaro ou du Libération comme on lirait une brève de l’AFP? Le problème est 

bien là, l’effet pervers est de ne pas savoir quels filtres ont été mis en place pour afficher ces résultats. 

Penser que les résultats sont universels, que chacun aurait les mêmes résultats. 

 

Eli Pariser, auteur du livre « The Bubble Filter » raconte par exemple qu’une recherche sur le 

changement climatique donnera des résultats différents à un militant écologiste et au cadre d’une 

compagnie pétrolière, et donnera aussi un résultat différent à quelqu’un dont l’algorithme suppose qu’il 

est démocrate, et à un autre dont l’algorithme suppose qu’il est républicain. De cette manière, internet 

occulte les opinions contradictoires, altérant les résultats naturels, tout en donnant l’impression d’être 

neutre. 

 

Les variables de personnalisation des résultats prennent en compte l’emplacement géographique, 

l’historique des navigations web, les interactions sur les réseaux sociaux, entre autres. Les internautes 

peuvent penser qu’ils obtiennent des résultats « universels », là où les résultats sont personnalisés. 

Cette tendance peut conduire à restreindre fortement la perception du monde de l’internaute qui restera 

confiné dans un « sous-ensemble » jugé par les moteurs susceptible de lui convenir. 



 

La créativité et l’innovation se trouve hors des sentiers battus et rabattus 

 

L’innovation ouverte, en plus de la sérendipité prône le partage et la collaboration et avec l’utilisation 

de licences libres dans un esprit dit ODOSOS (qui signifie : Open Data, Open Source, Open 

Standards). Bref, pour Henry Chesbrough, le père de l’innovation ouverte,  l’innovation est un 

assemblage d’idées venant d’univers différents. 

Internet est, dans ce sens, la plus fantastique ouverture à la connaissance amassée depuis l’histoire de 

l’humanité. 

 

 Google Chrome : à vous de créer le web ? 

 

Des centaines de posts aux titres évocateurs émergent,  « Comment obtenir des résultats Google le plus 

neutre possible ? » 

Quand d’autres s’embarquent dans une lutte technique pour avoir « dé-personnaliser Google ». 

Comment une innovation majeure des moteurs de recherche peut conduire à tant d’articles pour 

retourner au modèle neutre? 

 

Des besoins de recherche et un profil changeants 

 

La personnalisation à un moment T occulte le fait que nos besoins de recherches évoluent de la même 

manière que notre comportement pourrait évoluer. 

 

Choisir ses filtres, connaître son sous-ensemble 

 

Bien entendu, pour certaines recherches, la personnalisation est la bienvenue. Mais, le plus frustrant 

pour les utilisateurs qui ont découvert que les résultats sont personnalisés est l’impression de s’être fait 

berner en pensant voir apparaître des résultats universels. 

Biensûr, avec la tonne de mails, alertes et pop up de Google quant à sa nouvelle politique de 

confidentialité, nous ne pouvons plus ignorer que les résultats de Google vont être modifiés. Voici une 

overview de ce que Google sait sur vous et pourrait inclure dans son algorithme de recherche 

: https://www.google.com/dashboard/?hl=fr 

Mais le problème n’est pas là, mais plutôt dans le fait que nous ne visualisons pas à chaque requête quel 

facteur est entré en ligne de compte pour personnaliser nos résultats et dans quel sous-ensemble nous 

nous trouvons. Dans la même logique que nous aimons connaître le background d’un journaliste si on lit 

un papier politique de sa part, surtout si nous maîtrisons peu le sujet… 

 

Pour conclure, voici l’excellente intervention TED de Eli Pariser, auteur de « The Filter Bubble » : 
	


