
« Google est un sérum de vérité ! » 
Sexe, racisme, idéologie... Le data-scientifique Seth Stephens-
Davidowitz nous explique ce que les recherches Google ou les sites 
pornos révèlent de nos vies. 
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Dans le monde, à part en Grande-Bretagne, il y a plus de recherches pour le mot « porno » que pour 
« météo ». 
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Nous passons notre vie à mentir. Nous mentons à notre employeur, à nos amis, à nos 
conjoints, et surtout à nous-mêmes. Nous bernons même les sondeurs anonymes face 
auxquels nous cherchons à faire bonne figure (ce que les sociologues nomment biais de 
désirabilité sociale). Mais, à défaut des confessionnaux, devenus désuets, il reste 
heureusement des lieux où l'honnêteté prime : la barre de recherche de Googleet... les 
sites pornographiques. Dans Tout le monde ment... (et vous aussi) (Alisio), l'un des 
livres les plus passionnants de l'année, le data-scientifique Seth Stephens-Davidowitz, 
ancien salarié de Google, montre à quel point les requêtes digitales sont des mines 
d'informations pour qui veut comprendre la complexité humaine. 

Le big data est peut-être notre meilleur sociologue et psychologue. On y apprend ainsi 
que les États-Unis sont toujours racistes, que les films violents n'augmentent pas la 
violence réelle (au contraire), ou que les femmes font presque autant de recherches 
concernant leur appareil génital que les hommes (à ce propos, messieurs, tranquillisez-
vous : pour une femme faisant une recherche sur la taille du pénis de son 
partenaire, 170 hommes le font pour leur propre organe). Comme l'explique le grand 
psychologue Steven Pinker dans la préface, « ce livre traite d'une nouvelle façon 
d'étudier l'esprit. Le big data des recherches internet et autres réponses en ligne ne sont 
pas un cérébroscope, mais Seth Stephens-Davidowitz montre qu'ils offrent un aperçu 
sans précédent de la psyché humaine ». Entretien avec un homme qui vous connaît 
peut-être mieux que vous-même. 

Le Point : Pourquoi les données de Google ou de Facebook représentent-
elles une source si importante pour un chercheur en sciences sociales ? 

Seth Stephens-Davidowitz : Google est un sérum de vérité digital ! Les gens 
confient à ce moteur de recherche des choses qu'ils ne diraient à personne d'autre, des 
secrets qu'ils peuvent même cacher à leurs amis, à leur conjoint, aux médecins et aux 
sondeurs. Dans le monde, il y a plus de recherches pour le mot « porno » que pour 
« météo » (sauf en Grande-Bretagne, où les gens se renseignent plus sur le temps qu'il 
va faire). Alors que, dans les sondages, seuls 25 % des hommes et 8 % des femmes 
admettent regarder régulièrement des vidéos pornographiques. Les recherches Google 
peuvent nous fournir un aperçu sans précédent de la psyché humaine. Les gens y 
recherchent du sexe, expriment des réflexes racistes, et confient des choses 
embarrassantes sur leur santé. En revanche, les données Facebook, elles, ne sont pas un 
sérum de vérité. Ce sont plutôt des vantardises à destination des amis pour leur 
montrer à quel point la vie est fantastique, parce que, sur les réseaux sociaux, les 
utilisateurs cultivent avant tout une image pour impressionner leurs connaissances. 
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Vous montrez qu'aux États-Unis, le mot « nègre » fait l'objet d'environ le 
même nombre de recherches Google que les termes 
« migraine », « économiste » ou « Lakers » (l'une des deux franchises de 
basket-ball de Los Angeles). Cela signifie-t-il que votre pays est toujours 
raciste ? 

Hélas, oui. Cela m'a choqué la première fois que j'ai fait cette recherche en 2011, alors 
que Barack Obama était président et que les sondages semblaient montrer une utopie 
post-raciale. Cela me choque moins aujourd'hui. Je pense qu'il est désormais clair qu'il 
doit demeurer bien du racisme aux États-Unis pour que Donald Trump ait pu être élu. 
En fait, selon le statisticien Nate Silver, les recherches racistes sur Google ont même été 
l'indicateur le plus fiable d'un soutien à Trump lors des primaires du Parti républicain, 
plus que le niveau économique ou les opinions politiques. 

« Les données Facebook sont plutôt des vantardises à destination 
des amis pour leur montrer à quel point la vie est fantastique » 

Le big data est un formidable outil de fact-checking. Pourquoi, par 
exemple, le cliché « woody allenien » selon lequel l'anxiété est plus 
importante dans les grandes villes est-il faux ? 

On pense souvent que l'anxiété est plus importante dans les métropoles peuplées par 
des surdiplômés névrosés. Mais les recherches Google concernant l'anxiété ou les crises 
de panique sont en général plus hautes dans les zones rurales qu'urbaines. Le 
pourcentage est ainsi plus élevé dans l'État de New York que dans la ville de New York 
même. Je pense qu'une partie de cet écart peut s'expliquer par l'usage des drogues. Aux 
États-Unis, les zones rurales souffrent actuellement de la crise des opiacés. Et les 
recherches pour les crises de panique sont en corrélation avec les recherches du type 
« sevrage des opiacés ». 

Et en quoi Freud aurait-il tort concernant les symboles phalliques et les 
lapsus ? 

Prenez sa théorie sur les symboles phalliques dans les rêves. J'ai analysé les données de 
Shadow, une application qui demande à ses utilisateurs d'enregistrer leurs rêves. J'ai 
découvert que le nombre de rêves impliquant des aliments phalliques n'était pas 
particulièrement élevé. Les pommes sont aussi nombreuses que les bananes, et les 
tomates aussi fréquentes que les concombres. Si on rêve autant de bananes, ce n'est pas 
parce qu'elles ressemblent à des pénis, mais parce qu'elles sont le deuxième fruit le plus 
consommé. Les concombres sont en septième position des légumes dont on rêve, et ils 
sont aussi en septième position dans les légumes consommés. De même, selon Freud, 
les lapsus révéleraient nos désirs inconscients, et tendraient donc vers des erreurs 
d'ordre sexuel, en lien avec des mots comme « pénis », « bite » ou « sexe ». Cependant, 
en étudiant les 40 000 types d'erreurs collectés par des chercheurs de Microsoft, on 
découvre certes des erreurs comme « sexurité » à la place de « sécurité ». Mais à côté de 
cela, il y a plein de lapsus totalement innocents. Les lapsus à connotation sexuelle ne se 
produisent pas plus souvent que ne le prévoient les probabilités. 

Les données montrent-elles des différences entre les hommes et les 
femmes ? 
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Vous n'avez sans doute pas besoin du Big Data pour découvrir que les hommes et les 
femmes sont différents. Je trouve plus intéressant de constater des similitudes. Par 
exemple, on pense souvent que l'insécurité liée au physique est une préoccupation plus 
féminine. Mais les hommes ont autant de probabilités que les femmes de faire des 
recherches ou d'aller sur des sites en lien avec la chirurgie esthétique. Les hommes et 
les femmes ont aussi des goûts musicaux plus similaires qu'on ne le pense. Les hommes 
aiment des artistes comme Katy Perry ou Justin Bieber presque autant que les femmes. 
Mais ils n'avouent pas publiquement ces goûts, car ils estiment qu'ils ne sont pas 
masculins. Katy Perry est, par exemple, bien moins populaire chez les hommes si on 
regarde les « likes » sur Facebook que si on considère les écoutes sur Spotify. Beaucoup 
d'hommes écoutent ainsi Katy Perry en secret, sans l'avouer à leurs amis. 

En France, la critique de gauche nous explique que les médias expriment 
les vues politiques de leurs actionnaires, qui sont souvent des milliardaires 
et donc de droite... 

Une remarquable étude des économistes Matt Gentzkow et Jesse Shapiro montre que 
les journaux donnent avant tout à leurs lecteurs ce qu'ils ont envie de lire. Gentzkow et 
Shapiro se sont basés sur les mots qui traduisent une orientation politique. La gauche 
va avoir tendance à plus utiliser les termes « droits de travailleurs » ou « gens 
pauvres », là où la droite va parler des « droits de propriété » ou de « dépenses 
gouvernementales ». Ils ont ainsi découvert que le quotidien le plus progressiste était 
le Philadelphia Daily News, et le plus conservateur la Gazette de Billings dans le 
Montana. L'influence des actionnaires sur les biais politiques des articles est bien moins 
importante qu'on ne le pense, et que ne le soutient la critique marxiste. Les journaux 
dans des régions progressistes auront plus de contenus progressistes, et les journaux 
seront plus conservateurs dans des régions conservatrices. En d'autres mots, les 
propriétaires vont orienter l'information vers une orientation politique qui leur permet 
de vendre le plus d'exemplaires. Ceci n'est pas une conspiration, c'est juste du 
capitalisme. D'ailleurs, aux États-Unis, les journaux balancent un peu plus à gauche 
qu'à droite, car la moyenne des lecteurs est elle aussi un peu plus à gauche. 

« Les hommes aiment des artistes comme Katy Perry ou Justin 
Bieber presque autant que les femmes. Mais ils ne l'avouent pas 
publiquement » 
 

Quelle est la chose la plus étonnante que vous avez découverte grâce aux 
données Google ? 

En Inde, la première recherche commençant par « mon mari veut... » est « mon mari 
veut que je l'allaite ». D'ailleurs, les recherches pornographiques pour des 
représentations d'hommes tétant des femmes sont quatre fois plus importantes en Inde 
et au Bangladesh que dans n'importe quel autre pays du monde. Cela montre qu'un 
désir sexuel particulier peut se développer dans une seule région du monde... 

La pornographie est rarement utilisée par les sociologues, mais vous avez 
eu accès aux données du site Pornhub. Quel enseignement en avez-vous 
tiré ? 
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Il n'y a pas vraiment de normalité quand on en arrive aux désirs sexuels. On nous dit 
souvent que les hommes sont attirés par des femmes blondes, à forte poitrine et 
maigres, tandis que les femmes fantasment elles sur des hommes grands, ténébreux et 
beaux. Mais, de manière surprenante, un nombre important de recherches d'hommes 
sur Pornhub concernent des femmes aux cheveux verts, aux seins modestes ou en 
surpoids. Et un nombre important de recherches de femmes concernent des hommes 
petits, pâles ou conventionnellement jugés laids. L'autre chose frappante quand on 
regarde ces données, c'est la popularité de la pornographie incestueuse pour tout le 
monde, et la popularité du porno violent pour les femmes. 

Alfred Kinsey, pionnier de la sexologie scientifique, estimait que 10 % des 
hommes américains sont homosexuels... 

J'estime que 5 % des Américains mâles sont attirés de manière prédominante par 
d'autres hommes. J'ai utilisé un tas de données pour arriver à ce nombre, mais la 
preuve principale est que 5 % des recherches pornographiques chez les hommes 
concernent du porno gay. C'est plus important que ce que montrent les sondages ou les 
statuts Facebook, même dans les régions les plus tolérantes (en Californie, environ 4 % 
des hommes sont ouvertement gay sur Facebook). Et surtout, ces recherches sont 
quasiment les mêmes dans les États conservateurs. Dans le Mississippi, elles s'élèvent, 
par exemple, à 4,8 %. Ce qui signifie qu'un nombre impressionnant d'hommes 
homosexuels aux États-Unis sont toujours dans le placard. 

Vous révélez aussi dans quels endroits il faut élever ses enfants pour qu'ils 
aient le plus de chances d'avoir un jour leur page Wikipédia. Où dois-je 
déménager pour que ma progéniture devienne célèbre ? 

Si vous voulez que vos enfants deviennent célèbres, il faut les élever dans des 
métropoles ou dans des villes universitaires. Autrement dit des endroits où l'innovation 
est importante. Un enfant né à New York a 80 % de plus de chances d'avoir un jour sa 
fiche Wikipédia qu'un enfant né dans le comté de Bergen, dans le New Jersey. Un autre 
facteur important est la présence d'immigrés. N'en déplaise à Trump, plus le 
pourcentage de personnes nées à l'étranger est élevé dans votre région natale, plus vous 
avez de chances d'accélérer à la célébrité. Mais cela pose une question encore plus 
importante : devez-vous souhaiter que vos enfants deviennent célèbres ? Cela les rend-il 
plus heureux ? Je travaille sur ces sujets pour mon prochain livre. 

Le big data peut être terrifiant sur un plan éthique. Faut-il s'en inquiéter ? 

Trois économistes, Oded Netzer, Alain Lemaire et Michal Herzenstein, ont montré 
qu'en fonction du vocabulaire utilisé par l'emprunteur, on pouvait prédire de manière 
précise s'il va rembourser ou pas son prêt. S'il utilise des termes comme « taux », 
« diplômé », « payement minimum », il va sans doute arriver à rembourser, alors que, 
s'il emploie les mots « Dieu », « je promets » ou « merci », il a bien moins de 
probabilités d'y arriver. Cela pose bien sûr des questions éthiques : les entreprises ont-
elles le droit de juger de nos capacités en fonction de critères abstraits, mais 
statistiquement prédictifs qui ne sont pas en lien direct avec le service qu'elles 
proposent ? Il est légitime de s'inquiéter du pouvoir du big data. Personnellement, je 
suis excité par toutes les recherches sociologiques, psychologiques et économiques 



qu'on peut faire autour de ces données, et je laisse les questions de vie privée et 
d'éthique à des universitaires dont c'est la spécialité. 
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