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C’EST QUOI ?

▪ Accéder à un site internet peut se faire de plusieurs façons :
o Par accès direct, en connaissant l’adresse du site,

o Par un site référent faisant un lien vers le vôtre,

o Par les outils de recherche et les annuaires.

▪ A la base, le référencement, c’est seulement soumettre son site
internet aux différents moteurs de recherche. De plus en plus, quand
on parle de référencement, on entend par là, l’ensemble des techniques
qui permettent d’optimiser la visibilité d’un site internet sur internet.

▪ Plusieurs moteurs de recherche existent: 
o Google : 90,63%

o Bing : 5,2%

o Yahoo : 2,52%

o MSN : 0,96%

o DuckDuckGo : 0,57%

o Yandex Ru : 0,04%

o Autres (Qwant, Ecosia, …) : 0,08%
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DIFFÉRENCE ENTRE RÉFÉRENCEMENT ET POSITIONNEMENT

▪ Il ne faut pas confondre :

 Le positionnement, qui est de mettre en place des moyens 

pour faire progresser le site dans les listes de résultats des 

moteurs de recherche. L’objectif étant d’obtenir la première 

place des résultats.

 Le référencement, qui est la présence d’un site internet 

dans les moteurs de recherche.

▪ Il existe principalement deux méthodes utilisées pour 

référencer un site web et qui peuvent être utilisées de 

façon complémentaire : 

 Le référencement naturel,

 Le référencement sponsorisé.

30/11/2020 3FAVRE Aurélien - Cours Web Applications



LES TECHNOLOGIES QUI BLOQUENT LE RÉFÉRENCEMENT

▪ Flash et Silverlight : les contenus textuels intégrés dans des animations
Flash ou Silverlight restent encore très obscurs pour Google et consorts. La
méthode alternative est de prévoir un second site, reprenant les mêmes
informations, mais en HTML. Celui-là sera accessible aux handicapés et aux
moteurs de recherche...

▪ Javascript : même si Google lit de mieux en mieux le JavaScript et sait
souvent reconnaître notamment des liens qui y sont intégrés, cette technologie
est encore en partie étanche aux moteurs.

▪ Ajax : l'un des principes de l'Ajax est d'afficher des contenus de départ dans le
navigateur puis d'aller chercher sur le serveur distant les informations
supplémentaires pour mettre à jour la page en fonction des actions de
l'internaute. Dans de nombreux cas, ces contenus ne seront pas pris en compte
par les moteurs de recherches.

▪ Accès par mot de passe : s'il faut un mot de passe pour entrer dans votre
site, les robots n'en n'auront pas. Ils ne pourront donc pas venir indexer vos
contenus. Pensez, dans ce cas, à proposer de façon visible et gratuite une
partie informative non confidentielle.

▪ Tests en entrée de site : les tests sur le pays ou la langue de l'internaute dès
l'entrée du site pour rediriger vers telle ou telle version de vos pages pose
souvent problème en référencement. ( site lié à l’alcool par exemple )

▪ Iframe : Le système d’affichage par iframe permettant de compartimenter un
site internet ne permet pas aux moteurs de recherches d’effectuer du
référencement sans mise en place de système spécifique.
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LES VEILLES TECHNIQUES

▪ Les balises méta "keywords" n'ont actuellement plus

aucune incidence sur le positionnement d'un site.

▪ La soumission des sites n’est plus à effectuer auprès

des moteurs de recherche, c’est la mise en place de liens

qui permet aux robots de ces moteurs de recherches de

les suivre et de venir explorer vos pages.

▪ L’ajout de mots de clef ou de paragraphes cachés aux

internautes écrits en blanc sur fond blanc, mais lus par

les moteurs (spam du référencement).
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LES BONNES PRATIQUES

▪ Une URL descriptive.

▪ Coder une bonne architecture HTML et utiliser les bonnes
balises. ( Hn pour les titres, P pour les paragraphes, B, I, U
pour les mises en forme,… )

▪ Un contenu de qualité avec des liens qui renvoie vers
d’autres pages, sites de qualité.

▪ Une balise « title » parlante.

▪ Une balise « description » parlante.

▪ L’utilisation de l’attribut « alt » sur les images.

▪ Faire des résumés de liens par le biais de « Crosslinking »,
« Sitemap », proposez un plan de site pour les internautes
permettant d'accéder à chaque page importante en 3 clics
maximum.

▪ Continuer de se former et de se renseigner sur les dernières
pratiques des moteurs de recherches… ( arrivé de l’HTTPS )
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L’UTILISATION DE « ROBOTS.TXT »

▪ Le protocole d'exclusion des robots, plus connu sous le

nom de robots.txt, est une convention visant à

empêcher les robots d'exploration d'accéder à tout ou

une partie d'un site internet.

▪ Le fichier robots.txt, à placer à la racine d'un site web,

contient une liste de ressources du site qui ne sont pas

censées être explorées par les moteurs de recherches.

▪ Par convention, les robots consultent le fichier

robots.txt avant d'explorer puis d'indexer un site

internet.

30/11/2020 7FAVRE Aurélien - Cours Web Applications



ÇA RESSEMBLE À QUOI ?

URL : http://www.monsite.com/robots.txt

User-agent: *

Disallow: /repertoire-a/

Disallow: /repertoire-b/

Disallow: /page-a.html

Disallow: /page-b.html
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L’UTILISATION D’UN « SITEMAPS »

▪ Le protocole Sitemaps permet à un webmestre d'informer les

moteurs de recherche des adresses d’un site web qui sont

disponibles à l'indexation automatique.

▪ Il s'agit d'un plan de site compréhensible par les robots

d'indexation, rédigé sous forme d'un fichier XML ou texte qui

répertorie les URL d'un site permettant ainsi d'inclure des

informations complémentaires sur chaque adresse, comme

sa date de dernière modification, la fréquence de mise à jour

et son importance par rapport aux autres adresses du site.

▪ Cela permet donc aux moteurs de recherche d'explorer le site

plus intelligemment.
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ÇA RASSEMBLE À QUOI ?

URL : http://www.monsite.com/sitemap.xml

<url>

<loc>http://www.example.com/en</loc>

<xhtml:link

rel="alternate"

hreflang="gr"

href="http://www.example.com/gr" />

<xhtml:link

rel="alternate"

hreflang="en"

href="http://www.example.com/en" />

</url>

<url>

<loc>http://www.example.com/gr</loc>

<xhtml:link

rel="alternate"

hreflang="gr"

href="http://www.example.com/gr" />

<xhtml:link

rel="alternate"

hreflang="en"

href="http://www.example.com/en" />

</url>
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AUDIENCE : GOOGLE ANALYTICS

▪ Google Analytics est un service gratuit d'analyse d'audience d'un site
internet ou d'applications utilisé par plus de 10 millions de sites, soit
plus de 80 % du marché mondial.

▪ Voici une liste non exhaustive des fonctionnalités :
 Suivi d'objectifs

 Suivi d'événements

 Suivi des recherches internes

 Suivi en temps réel

 Import de sources de coût externes

 Groupement de contenus

 Groupement de canaux d'acquisition

 Entonnoirs multicanaux

 Modèles d'attribution

 Analyse des pages web

 Mesure du temps de chargement

 Création de tableau de bord

 Création de rapports personnalisés

 Suivi des transactions e-commerce

 Explorateur d'utilisateurs
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POUR ALLER PLUS LOIN : GOOGLE TAG MANAGER

▪ Google Tag Manager est un gestionnaire de conteneurs

permettant :

 Automatiser vos campagnes de remarketing en fonction des

actions de vos visiteurs.

 Suivre vos paniers e-commerce.

 Tracker attentivement le comportement de vos visiteurs.

(sources, temps passé, degré de scroll sur la page…)

 Suivre les événements sur vos pages. (liens sortants, clics)

 Obtenir des données précises sur les soumissions de

formulaires.

 Servir du contenu adapté à la taille de l’écran.

 Mesurer l’engagement sur vos contenus interactifs. (vidéos)

 Suivre finement les conversions…
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GOOGLE TAG MANAGER: LES AVANTAGES

▪ La manipulation technique des balises est simplifiée, et

les bénéfices sont multiples pour un site internet :

 Le temps de chargement du site est optimisé. Il ne nécessite

que de l’utilisation d’un seul tag au lieu de plusieurs

inutiles.

 La gestion est plus simple. Un seul endroit, une seule

interface, pour gérer une multitude de balises. Le risque

d’erreurs de taggage est réduit et cela permet de gagner en

flexibilité.

 Le taux d’erreur est réduit grâce aux outils de

prévisualisation et de débogage, à l’exception actuelle des

conteneurs destinés aux applications mobiles.

 Les campagnes marketing deviennent plus réactives. Les

opérations marketing ne sont plus prisonnières des délais de

mise en œuvre techniques.
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