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Bing 
 
 

Opéré par Microsoft, Bing est un moteur de recherche permettant à ses utilisateurs de 

trouver des ressources en ligne à l’aide de systèmes de classement basés sur des mots-

clés. 

 
Points-clés du bilan 2022  
 

➔ Déclaration relativement exhaustive sur les mesures de lutte contre la manipulation 

de l’information. 

➔ Absence de transparence sur les données chiffrées relatives à la lutte contre la 

manipulation de l’information en France justifiée, pour certains, par le modèle du 

service. 

➔ Commentaire d’une partie des précédentes préconisations de l’Arcom mais pas de 

mention de la manière de les prendre en compte par l’opérateur. 

 

➔ Dispositif de signalement peu visible, peu accessible et peu lisible (particulièrement 

sur la version mobile). 

➔ Pas de suppression de contenus, sauf situation exceptionnelle pour le contenu jugé 

illégal en vertu de la législation locale.  

 

➔ En matière de lutte contre les biais algorithmiques, mention de nombreux éléments 

concernant les « bonnes pratiques » guidant le déploiement de ses technologies et 

les processus d’évaluation qui en découlent. 

 

➔ Intégration du module Newsguard notant la fiabilité des sites d’information 

(uniquement disponible sur le navigateur Microsoft Edge). 

➔ Fonctionnalités d’identification des contenus provenant d’éditeurs de presse qui 

sont labellisés grâce à des initiatives de fact-checking. 

 

➔ Pas d’information sur d’éventuelles pratiques de manipulation sur le service, 

l’opérateur s’estimant non concerné au regard du modèle de son service.  

➔ Recherches menées pour lutter contre les vides de données (absence d’informations 

fiables sur un sujet recherché). 

 

➔ Financement des programmes d’éducation aux médias et à l’information de 

Newsguard. 

➔ Mise en place de nombreux partenariats de recherche pour développer des outils 

permettant l’identification de pratiques ou phénomènes de manipulation de 

l’information. 

➔ Mise à disposition de données issues de son algorithme en open source. 
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Bing : données chiffrées déclarées  

Informations générales 

Nom et pays d’établissement de la société opératrice 
Microsoft Ireland Operations 

Limited (Irlande) 

Nombre de visiteurs uniques par mois du service en France et 

dans le monde, calculé sur la base de l’année précédant l’année 
d’exercice (moyenne mensuelle en 2020) 

Non déclaré 

Chiffre d’affaires du service en France Non déclaré 

Effectifs employés aux activités du service en France Non déclaré 

Indicateurs généraux (en 2021 en France) 

Nombre de contenus identifiés comme comportant une fausse 

information (ou notion voisine adoptée) 

Microsoft, au regard du 
modèle de son service, ne 

s’estime pas concerné par ces 

indicateurs1 

Parmi ces contenus, nombres détectés automatiquement et à la 
suite de signalements utilisateurs 

Nombre de contenus comportant une fausse information (ou 
notion voisine adoptée) qui ont fait l’objet de mesures 

Nombre d’émetteurs de ces contenus identifiés et part qui a fait 
l’objet d’une mesure (avertissement, restrictions, etc.) 

Audience moyenne des contenus identifiés comme comportant 
une fausse information (ou notion voisine adoptée) 

Indicateurs spécifiques aux domaines de la loi (en 2021 en France) 

Nombre de signalements pour fausses informations (ou notion 
voisine adoptée) par les utilisateurs 

Non déclaré 

Délai moyen de traitement d’un signalement Non déclaré 

Nombre de recours reçus par l’opérateur à l’issue de la procédure 
de signalement 

Non déclaré 

Nombre de comptes détectés propageant massivement de 
fausses informations 

Microsoft, au regard du 

modèle de son service, ne 
s’estime pas concernée par 

ces indicateurs 

Nombre de faux comptes automatisés détectés 

Nombre de deepfakes sur lesquels des mesures ont été prises 

Nombre de communications commerciales porteuses de fausses 

informations (ou notion voisine adoptée) 
Non déclaré 

 

 

 

 
1 L’opérateur rappelle que « la politique de Bing n'est pas de supprimer les fausses informations des recherches, 
mais plutôt d'améliorer le classement afin que le contenu le plus pertinent et de haute autorité apparaisse en 
premier dans les résultats de recherche. » 


