Adblocker
Un moteur de recherche doit gagner de l’argent : publicité
Même si on utilise gratuitement les moteurs de recherche, il faut comprendre que la consommation de
ressources est énorme, des millions et des millions de requêtes par jour. Il faut de gros serveurs pour faire
tourner l’ensemble, des informaticiens pour entretenir etc … Si on ne vous demande pas de l’argent, on met des
publicités pour gagner de l’argent en faisant payer les annonceurs.
Voici ce que donne une recherche sur chaussures dans un moteur de recherche.

Pourquoi ces sites apparaissent en premier ? Parce qu’ils ont payé pour apparaître en premier. Sont-ils
meilleurs que les autres ? On ne sait pas, on sait juste qu’ils ont payé. Si dans le cas de chaussures ce n’est
pas bien grave, le consommateur peut faire son choix, il peut arriver que le moteur de recherche vous guide vers
un site frauduleux qui peut installer des virus sur votre ordinateur.
De façon générale, un moteur de recherche affiche : les sites qui ont payé, les sites les plus vus, les autres
Il se peut que cet ordre ne soit pas le même d’un utilisateur à l’autre. Le moteur de recherche va inspecter vos
habitudes pour vous proposer des sites qui « vous correspondent mieux ».

Bloquer les publicités avec un adblocker
Un adblocker est une extension
qui se rajoute au navigateur et
qui permet de bloquer les
publicités.
Voici le résultat de la même
recherche que précédemment
avec un adblocker.
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Ublock origin est un adblocker efficace qui est disponible pour l’ensemble des navigateurs internet. Cidessous, la procédure d’installation pour Firefox et Google Chrome

Quand il est installé dans le navigateur, il apparaît dans la barre en haut à droite, le compteur représente le
nombre de publicités bloquées.

Bloquer la publicité c’est bien ou c’est mal ?
L’adblocker ne se contente pas de bloquer la publicité dans les moteurs de recherche, l’adblockeur le fait dans
l’ensemble des sites internet que vous consultez. Si ces sites vous proposent des contenus gratuits, ils attendent
en contrepartie que vous regardiez les publicités pour qu’ils puissent se payer.
L’utilisation d’un adblockeur n’est donc pas qu’un confort pour l’utilisateur c’est un retrait de revenu pour les
sites qui donnent des contenus gratuits. Si tout le monde utilise un adblockeur, deux possibilités :
→ fermeture de l’ensemble des sites gratuits existants
→ passage au modèle payant pour ces sites.
Il faut donc accepter de regarder de la publicité si on veut conserver le modèle gratuit.
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