


 

 



  

Stats utilisation de Google en tant
que moteur de recherche

 Monde : 92,9% – Bing à 2,7%, Yahoo! à 2,2%.
 Europe : 93,0% – Bing à 3,2%, Yandex RU à 1,5%.
 France : 94,1% – Bing à 3,4%, Yahoo! à 1,8%.

    Source : StatCounter (novembre 2016)



  

Les Robots ou Spider 
ou Crawler

Les robots sont des 
programmes qui 
parcourent la toile en 
suivant récursivement les 
liens des pages Web 

 



  

Indexation
Chaque page web repérée est copiée 
et analysée. Une liste de mots-clés est 
produite. 
Le tout est enregistré dans une base 
de données, c'est l'indexation.

 



  

Recherche de 
l'internaute

Lorsque l'internaute tape un mot-clé 
dans le formulaire de recherche,
les mots-clés sont comparés avec les 
listes de mots-clés indexés.

 



  

Les résultats sont 
classés en fonction 
de la fréquence et de 
la position des mots-
clés dans la page
et du pagerank

 



  

On doit donc penser :
- à l'indexation de la page
- au positionnement dans les 
recherches selon des mots-clés

 



  

 

Faire indexer une page web

Possibilité de déclarer un nouveau site web 
à google :
https://www.google.com/webmasters/t
ools/submit-url

Inscrire le site dans google search console 
et utiliser un sitemap

 

https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url
https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url


  

 

Améliorer le 
positionnement 
dans les moteurs 
de recherches

 

 

- Optimiser le contenu éditorial en fonction de 
mots-clés
- Placer les mots-clés dans les positions 
stratégiques sémantiques de la page
- Prendre en compte le principe de pageRank
- Développer et optimiser le maillage de liens 
internes au site



  

 

Ou placer les mots-clés pour 
améliorer la densité pondérée ?

 

 

- URL de la page
- La balise title (Titre de la page )

- Les intertitres (balise h1, h2, h3,...)
- Le début du texte
- Le texte alternatif (attribut alt) des images
- Mise en exergue (gras, italique,...)

> http://alyze.info/



  

 

Le PageRank

 

 

Les moteurs de recherche considèrent 
que l'intérêt de votre site est proportionnel 
au nombre de liens qui pointent vers lui. 
Plus on parle de vous, plus vous êtes 
quelqu'un qui mérite d'être bien classé. 
De plus : plus les gens qui parlent de vous 
sont intéressants, plus vous êtes 
considéré comme quelqu'un d'intéressant.



 



  

  

 

Pour améliorer le pagerank, on va :
- Créer des liens entrant (partenariats, 
annuaires, forum, réseaux sociaux...)
- Soigner le maillage interne

Connaître le pagerank d'un site : 
http://www.calcul-pagerank.fr



  

  

 

Le Pagerank ne fait pas tout

Si votre site traite d'un sujet spécialisé 
dont vous êtes quasiment le seul à parler, 
vous pouvez être classé premier alors que 
votre pagerank est de 0 ou 1.

Association lexicale entre plusieurs mots-
clés.

Fraîcheur de l'information et nombre de 
pages d'un site



  

  

 

Optimiser les URL
- On intègre les mots-clés dans l'URL
- On utilise le tiret (tiret du 6) comme 
séparateur
- On supprime le articles et les mots 
ayant peu de valeur sémantique
- On bannit les caractères accentués et 
on évite les majuscules
- On personnalise chaque titre (duplicate 
content)
 



  

  

 

Optimiser le titre (balise title)
- Insérer le maximum de mot-clé
- On essaie de limiter à 10 mots (sans 
compter les articles et autres stop word)
- On préfère mettre le nom du site à la fin
- On évite les titres du type « Accueil » ou 
« Bienvenue »

 



  

  

 

Optimiser le titre (balise title)
- Il est conseillé de faire des phrases qui 
veulent dire quelque chose d'autant que 
çà devient une phrase d'accroche dans 
les résultats de google
- De même on remplira la balise meta-
description (en revanche, celle-ci n'est 
pas prise en compte pour la densité)



  

  

 

Optimiser le titre (balise title)



  

  

 

Placer les mots-clés en début de 
texte
Les mots clés importants doivent 
apparaître dans les premiers mots 
(50 – 100, de préférence même avant 
ça) du contenu texte de la page



  

  

 

Utiliser une hiérarchie de titre
- Pondération sémantique plus forte 
pour le référencement
- Titres repérable pour la lecture-scan
- Doit commencer par un H1 et ne pas 
comporter de sauts de niveau (un H1 
ne peut être directement suivi d’un H3
 



  

  

 

Utiliser une hiérarchie de titre
- Pensée pour le lecteur : les titres 
doivent être des titres et non des mots 
clés sans rapport avec ce qui suit, ni des 
paragraphes complets.
- un élément Hn doit être utilisé pour sa 
valeur sémantique (titre de niveau n) et 
non pour son rendu visuel 
 



  

  

 

Mise en exergue
On met en gras (balise strong plutôt que 
balise b) des parts du texte pour
- Accrocher l'internaute (lecture/scan)
- Améliorer la valeur sémantique
 



 



  

 

Texte alternatif des images, 
balise alt 
- Description de la photo en quelques 
mots en utilisant le mot-clé principal, 
comme si on ne voyait pas l’image. 
- Ne pas entasser plusieurs mots-clés les 
uns après les autres, car cela peut être 
considéré comme du spam.
- Sert à la valorisation sémantique de la 
page, à la présence dans google image 
et à l'accessibilité

 



  

 

Texte original

- Un texte est défini comme entièrement 
unique quand nous ne pouvons trouver  
la même combinaison de mots. 
- Un texte 100 % unique a une grande 
valeur aux yeux des moteurs de 
recherche



  

 

Définir les mots-clés

- Identifier clairement votre thématique
- Noter les mots clés et termes qui vous 
viennent naturellement à l’esprit.
- Analyse des concurrents
- Éviter les mots clés trop concurrentiels
Faire des tests de recherche sur google
- Éviter les mots clés ne possédant qu’un 
faible volume de recherche
Tester sur keywordplanner :
https://adwords.google.fr/KeywordPlanner



 



  

 

La longue traine

Pour enclencher l'effet longue traîne sur 
votre site, la solution est simple : vous 
avez juste à produire beaucoup de 
contenus ! 
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