
Chapitre 4 : Référencement Internet 

A. Les techniques pour référencer son site 

Sans rentrer trop dans les détails à ce stade, voici une liste des critères utilisés par les 
moteurs de recherche (Google, Yahoo, MSN, ...) pour positionner une page Internet sur une 
recherche. 

• Contenu des Meta titre et description de la page, + Meta Keyword pour MSN: Liste 
des METAS  

• Contenu des balises h1, h2, ...  
• textes de la page, mise en évidence de mots (gras)  
• textes des liens pointant vers la page.  
• adresse de la page  

Les 4 premiers critères ont chacun leur importance, même si elle varie suivant le moteur 
de recherche. L'adresse de la page n'est plus un critère pour les recherches actuellement, 
même si Google ou yahoo par exemple mettent les mots en gras dans l'adresse lors d'une 
recherche. 

Les chapitres suivant vont nous permettre d'affiner ces critères d'optimalisation. La 
méthode est d'en faire assez, mais pas trop. Les algorithmes des différents moteurs de 
recherche détectent la "sur-optimalisation". Par exemple, si une technique du début des 
années 2000 consistait à répéter les mots clés à outrance dans le titre, les pages utilisant cette 
méthode ont pratiquement disparues des premières positions. De plus, peu d'internautes 
utilisant un moteur de recherche auront envie de cliquer sur un site reprenant comme titre et 
description une liste de mots clés. 

Le référencement d'un site Internet va être finalement un mélange subtil d'optimalisation 
des 4 premiers critères, un mélange de suivi des statistiques des visiteurs - positionnement 
dans les moteurs de recherche, essais parfois. Ceci différencie souvent le professionnel 
expérimenté du simple amateur. 

B. La Meta Titre  

Utilisation: <Title>Titre de la page</title> 

Nombre de mots: 7 à 8 mots maximum 

Nombre de lettres: 50 à 100 lettres selon le moteur de recherche. 

Utilité: utilisée pour le référencement par les principaux moteurs de recherche  

Commentaires: Chaque page doit utiliser un titre différent. 

La META titre est affichée dans les recherches comme titre de la page. Même si vous 
pouvez mettre jusque 8 mots, moins est nettement conseillé, évitez les répétitions de mots. 
L'ordre des mots est également important. 



C. La Meta Description 

Utilisation: <meta name="description" content="description de la page"> 

Nombre de mots: 20 à 50 mots maximum 

Nombre de lettres: 150 à 200 lettres selon le moteur de recherche. 

Utilité: utilisée pour le référencement par les principaux moteurs de recherche. Par contre 
Google ne l'utilise plus que dans des cas spécifiques (manque de contenu, frames, ...). 
Comme ell apparaît souvent comme descriptif de la page dans les recherches autant qu'elle 
soit "propre".   

Commentaires: Chaque page doit utiliser une description différente. Le commentaire de la 
page est affiché dans les recherches Google comme descriptif si le contenu texte n'est pas 
significatif (pages reprenant des photos ou du flash uniquement par exemple). 

La Meta description est souvent affichée dans la description de la page lors d'une 
recherche si les mots contenus semblent associes pour le moteur de recherche avec la requête 
sélectionnée. Une description trop courte est pénalisante. Une description trop longue dilue 
les mots clés. Les répétitions de mots ne sont pas conseillée au niveau référencement. 

D. Les balises titre 1, titre 2, ... 

Ces balises sont utilisées comme les équivalentes des styles de paragraphes de Word. 
Même si quelques référenceurs Internet le font, 1 seule balise Titre 1 par page est préférable. 
A partir de Titre 4, les moteurs n'en tiennent plus compte. 

Les balises doivent permettre d'organiser votre document. L'utilisation abusive de ces 
balises n'apporte pas grand chose et peu même faire descendre la page dans les résultats. 

E. Les textes de la page. 

Ca peut surprendre, mais les robots associés aux moteurs de recherche ne lisent que le 
texte des pages web. Les animations flash, images, ... ne sont pas reprises dans les requêtes. 
Pour passer sur 1 mot, il doit être présent, même si quelques moteurs de recherche utilisent les 
textes des liens pour positionner les pages. 

L'attribut gras, utilisé avec modération, permet également de mieux référencer une page 
dans certains cas. 

La balise Alt des images permet également d'insérer des mots clés sur la page. 

F. Les textes des liens et attributs des images servant de 
liens 

On distingue les liens internes (provenant des pages internes de votre site) des liens 
externes (provenant d'autres sites). Les moteurs de recherche tiennent plus compte des liens 



externes que des liens internes pour le positionnement d'une page Internet. Ceci est surtout 
valable pour les liens textes, mais également sur les balises ALT des images servant de liens. 
Les boutons ne permettent pas cette possibilité. 

Utilisé correctement, ces textes de liens positionne la page sur plusieurs requêtes. Ceci 
explique par exemple qu'il est pratiquement impossible de passer devant les sites 
institutionnels sur leur nom. Mettre tous les liens hypertextes vers une page avec la même 
phrase montre quelques limites, au moment où le moteur de recherche détecte cette sur-
optimalisation. De plus, en mélangeant les textes des liens, ceci permet de se positionner sur 
plus requêtes similaires. 

Une des technique consiste à inscrire son site dans les annuaires. On parle de 
référencement manuel lorsque l'inscription dans chaque annuaire se fait sans logiciel dédié ou 
inscription par des sites payants (automatique) qui insèrent le lien vers votre site dans une 
multitude de petits annuaires sans importance avec le même titre (lien) et la même 
description. Cette technique est plus longue, elle nécessite une inscription spécifique chaque 
fois, mais donne de meilleurs résultats. En plus c'est gratuit. 

On parle de lien naturel lorsque celui-ci est inséré directement dans une page comme 
source complémentaire d'information. 

G. Référencement Google 

1. Introduction. 

Nous venons d'analyser le référencement d'un site Internet en général. Google est le 
principal moteur de recherche utilisé dans le monde. Il reprend pratiquement 75 % des 
recherches Internet francophones effectuées. Ce chapitre traite des commandes spécifiques à 
Google dédiées au référencement et de ses particularités au niveau indexation et 
positionnement des pages. Google modifie régulièrement son algorithme pour positionner les 
résultats. Ce qui est vrai aujourd'hui peut être tout à fait faut demain. 

Comme Google est le principal moteur de recherche, les études et tests sur ce moteur 
sont nettement plus complètes que sur les autres moteurs de recherches. La majorité des 
commandes utilise la barre d'outils Google avec les options avancées (pour télécharger celle 
pour Explorer). 

Pour l'utilisation spécifique des recherches sur Google, référez vous au chapitre moteurs 
de recherches.  

2. Pays et positionnement. 

Le moteur de recherche est présent dans quasiment tous les pays, suivant l'extension 
choisie. La base de donnée est identique pour tous, seuls les préférences diffères.  Depuis fin 
2005, Google privilégie un peu dans les recherches les nom de domaines du pays de 
recherche. Un site référencé comme Français sera favorisé sur les recherches de Google.fr. 
Par exemple, une page belge peut très bien être première sur Google.be (en mondial) et 30 
ème (ou même pas dans les 100 premiers résultats) sur google.fr. 



Google détermine le pays d'un nom de domaine par l'extension. Les noms de domaines 
avec une extension de pays seront automatiquement référencés comme appartenant au pays. 
YBET.be est automatiquement référencé comme belge, hardware.fr est automatiquement 
référencé comme français, ... Pour les extensions génériques (.com, .info, .net, ....), le pays de 
référencement est déterminé par le moteur de recherche suivant le pays d'hébergement mais 
peut-être géolocalisé autrement pour Google via les outils Webmasters. 

Une page "Belgique" peut très bien être référencée en mondial sur Google Belgique 
(dans les 5 premiers par exemple) et n'apparaître qu'à la cinquantième page sur une recherche 
mondiale sur la version française. Mieux vaut choisir le pays en fonction de ses activités. 

3. Le PR (PageRank), Google Danse 

Le PageRank est une notion développée par Google pour le positionnement d'un site. Il 
varie de 0 (nouveau site Internet) à 10 pour chaque page. Dans le jargon du référencement, le 
PR d'un site est celui de sa page d'accueil. Il peut être néanmoins inférieur à celui d'une page 
interne. Cette notion n'est pas une analyse qualitative d'une page, elle tient compte des liens 
pointant vers la page en tenant compte du PR de chaque page faisant un lien vers cette page. 
Le PR peut être affiché en téléchargeant la barre d'outils Google et en sélectionnant le PR 
dans les options. 

 

Début des années 2000, le PR était un des principaux argument de positionnement d'une 
page. Plus le PR d'une page était élevé, meilleure était sa position. Même si cette notion est 
encore d'application dans certains cas sur des termes génériques, Google n'utilise plus 
réellement le PR (PageRank) affiché actuellement. On suppose que si l'algorithme l'utilise 
encore, ce n'est plus celui affiché par la barre d'outils. Par contre, comme le PR dépend du 
nombre de liens externes et externes de cette page, plus le PR est élevé, plus le robot viens 
réindexer la page régulièrement. 

Le PR explique la prolifération des liens partenaires sur certains sites et les échanges de 
liens qui suivent ou l'augmentation du nombre d'annuaires sur Internet, sensé améliorer le 
positionnement d'un site. 

Le Pagerank n'est pas influencé par le nombre de visiteurs venant sur la page ou 
provenant des liens vers cette page. Un site PR8 peut très bien avoir nettement moins de 
visiteurs qu'un site PR 3, même dans la même thématique. 



Anciennement très 
attendue par les webmasters et 

référenceurs, la Google dance est la période où le moteur de recherche mettait à jour le 
positionnement des pages sur les recherches. Elle se fait environ tous les 2 mois et le 
positionnement ne variait pas entre 2 Google dances. Le positionnement se fait depuis 2004 
en permanence, au jour le jour. Elle n'intervient donc plus dans le positionnement des pages. 
Par contre, la commande LINK et le PR sont toujours mis à jour à ce moment (en gros). 

Les dérives des créateurs de sites Internet, (achat de liens venant de sites à fort PR, 
multiplication des liens partenaires,  ...) a sans doute provoqué l'abandon du PR, l'avancée 
technologique du moteur de recherche, celle de la Google dance. 

4. Data Center 

La base de donnée est répartie sur différents 
serveurs utilisant chacun une adresse IP 
différente. En règle générale, les différents data 
center sont synchronisés. Néanmoins, la 
synchronisation prend souvent du temps et un site 
peut-être très bien référencer sur un data center et 

quasiment inconnu sur un autre. On considère qu'une google danse débute lorsque les 
différents datacenter commence à modifier le Page Rank des pages et se termine lorsque les 
PR de toutes les pages sont synchronisées. 

Quelques adresses de data Center: 216.239.37.104 - 216.239.39.104 - 216.239.51.104 - 
216.239.53.104 - 66.102.11.104. Le positionnement d'un site peut différer suivant le serveur 
Google choisi. 

Google modifie le positionnement suivant le pays, les Data Center tiennent également 
compte de l'extension Google choisie. Un Data Center n'est donc pas désigné pour un pays ou 
une zone géographique, Google utilisant le serveur le moins utilisé lors de vos recherches. 

5. Mise en cache. 

Cette commande se retrouve dans les résultats de Google ou par la barre d'outils. Elle 
permet de vérifier l'état de la page et la date lors du dernier passage d'un robot. 

La date n'apparaît dans les recherches que si elle est récente. Le lien en cache permet non 
seulement de vérifier le contenu comme indexé par Google mais met en évidence les termes 
de la recherche et affiche la date du dernier passage du robot. 

La date du cache peut varier d'un data center à l'autre 

6. La commande site 

Première commande spécifique au référencement Internet, la commande site permet 
d'afficher le nombre de pages référencée par Google sur un nom de domaine ou un sous-
domaine, incluant les pages internes. Ici aussi, le nombre de résultats peut varier suivant le 



datacenter, elle ne change pas suivant l'extension de Google choisie pour la commande 
suivant la limitation du pays. Par contre, elle varie si vous sélectionnez une langue spécifique. 

Directement sur le site de Google ou avec la barre d'outils, taper la commande 
site:http://www.nom-de-domaine.extension, par exemple site:http://www.ybet.be 

 

Le résultat de cette commande varie suivant l'évolution du site et du nombre de pages 
indexées par Google. En complétant avec 1 ou 2 mots, vous pouvez vérifier les pages du site 
indexées reprenant ces mots. Exemple: site:http://www.ybet.be formation. 

7. La commande Link 

Cette commande de Google permet de vérifier les liens pointant vers une page 
déterminée. Avant 2004, la commande Link n'affichait que les liens de pages supérieurs ou 
égal à un PR4. Actuellement, les résultats ne tiennent plus compte du PR de la page de départ, 
mais elle n'affiche plus tous les liens. Yahoo affiche lui tous les liens connus par son moteur 
de recherche. 

 

Ici aussi la mise à jour des liens se fait pendant la Google Danse avec quelques 
modifications dans la période pour quelques sites (qui correspondent à la mise à jour de 
GWT, l'outil webmaster) tous les 15 jours environ. 

On distingue les liens internes (provenant du même nom de domaine) des liens externes 
(provenant de sites extérieurs. Google tient forcément plus compte des liens externes que des 
liens internes pour le positionnement. Une théorie datant de 2004 parle d'une amélioration du 
positionnement par des liens venant de même thématique. Un lien provenant d'un site de 
cuisine vers un autre site parlant d'informatique est donc moins bien vu qu'un lien entre 2 sites 
dont le sujet est similaire. 

Même si la commande n'affiche pas tous les liens, il semble les prendre tous en compte. 

8. Les commandes Inurl et Allinurl 

Cette commande spécifique permet d'afficher les pages externes contenant l'URL d'une 
page ou d'un site, à l'exception des domaines contenant le WWW. 



 

Le résultat dépend du texte tapé. Inurl:http://www.ybet.be donnera plutôt les sites 
externes tandis que la commande inurl:ybet.be donnera toutes les pages avec YBET.be 
contenu dans un lien. 

De nouveau, tous les résultats ne sont pas affichés par cette commande. 

La commande allinurl permet en outre de supprimer certaines pages du résultat de la 
recherche. Cette commande permet par exemple de vérifier les pages externes faisant un lien. 

 

9. Positionnements spécifiques 

 L'analyse des spécificités de positionnement d'un site Web sur Google est trop complexe 
pour cette base du cours "Création de site - référencement". Cette partie doit permettre de 
comprendre les méthodes d'indexation de Google, le reste étant réservé aux participants au 
cours ou pour nos propres référencements.  

Pour que le bot (robot) passe une première fois sur un site, il doit être renseignée. Si 
une simple inscription du site (pas de toutes les pages) sur Google était suffisante, depuis 
2005, il semble que moteur de recherche ne tienne plus trop compte des inscriptions, se 
contentant de venir par les liens externes. En clair, pour "attirer" un robot Google, utilisez des 
liens venant d'autres sites. Plus le PR de la page faisant un lien est élevé, plus la page 
(éventuellement les pages internes) seront rapidement indexées. La vitesse d'indexation des 
pages internes dépend de nombreux facteurs comme la structure du site (en ligne ou en arbre), 
du PR des liens externes et internes pointant vers cette page et même de l'humeur du moteur 
de recherche, le référencement complet d'un site de 100 pages peut donc prendre 1 semaine ou 
... 3 mois, sans réelle explication.  

Google détermine souvent une "prime de fraîcheur" aux nouvelles pages. Une nouvelle 
page reçoit généralement un meilleur positionnement sur une recherche. Malheureusement, 
cette durée est souvent de faible durée (moins de 15 jours). Ensuite, la page redescend dans le 
classement. La descende est souvent très importante, de la première à la trentième place par 
exemple ou même la page n'est plus reprise dans les 200 premiers résultats. Le moteur a 
tendance à privilégier les sites anciens mais la page remontra naturellement, même si un 
positionnement correct peut prendre des mois. Passer premier sur une requête après 15 jours 
est donc courant, pas d'excès d'optimisme, elle a de fortes chances de redescendre. Une des 
règles du référencement est donc la patience. 

Apparue en 2005, le phénomène appelé SandBox - littéralement bac à sable (c'est une 
théorie) désavantage fortement les nouveaux sites avec de nombreux liens externes dès les 



premiers jours du site. Les avis sont partagés pour la cause de ce déclassement mais les 
nouveaux sites avec beaucoup de liens externes dès le début sont souvent touchés, surtout si le 
nombre de liens externes ne varient plus dans les mêmes proportions avec le temps. Les sites 
personnels amateurs sont rarement touchés par le Sandbox. Google pénalise donc les sites 
jugés trop "référenceurs" avec quelques centaines de liens (voire quelques milliers) de liens 
externes provenant de sites différents dès les premiers jours. Cette pénalité de déclassement 
peut durer jusqu'à 1 an. Les pages reprennent leur place ensuite. Finalement, le SandBox est 
une manière pour Google de privilégier les liens naturels (lisez mis sur une page comme 
informations complémentaires sur le sujet de la page). 

Le backlistage est la désindexation complète d'un site, elle est souvent irrémédiable. 
Pour vérifier si un site est backlisté, on utilise la commande site. Elle intervient pour les sites 
utilisant des méthodes de tricheurs pour positionner une page ou l'ensemble d'un site. Comme 
le thème de ce site est le référencent naturel, les méthodes ne seront pas analysées sur ce site 
(même si elle sont signalée dans la formation "Création et référencement"). Le blacklistage 
n'est pas spécifique à Google mais comme ce moteur apporte beaucoup de visiteurs, il fait 
nettement plus mal. Ceci n'est donc pas réservé aux petits sites (même souvent le contraire). 
Si vous faites référencer votre site, méfiez-vous donc des solutions miracles annoncés par 
certains professionnels. 

Duplicate content est un cause de mauvais positionnement d'un site ou d'une page. Ceci 
intervient lorsque 2 pages avec des adresses différentes sont identiques ou très similaires ou 
lorsque le même site peut être vu par 2 nom de domaines différents (par exemple, le nom du 
site en .fr et en .com pointant vers le même site. Les conséquences au niveau du 
référencement sont sournois. GooGle en garde généralement 1 seule et pas forcément celle 
que vous espérez. Evitez donc de créer différentes pages identiques ou similaires sur votre site 
(ou même sur un autre site Internet) pour améliorer votre positionnement, vous risquez l'effet 
inverse. 

H. Résumé du référencement sur Google 

1. Introduction. 

Ce chapitre résume les différentes parties. En vert, ce qui améliore le positionnement, en 
rouge ce qui est néfaste, en bleu, ce qui ne semble pas intervenir. 

Depuis décembre 2007, Google a fait un peu de ménage dans le positionnement et 
semble défavoriser tout ce qui ne semble "pas naturel". Depuis juin - juillet 2008, Google a 
nettement amélioré la technique de détection du Duplicate content (y compris quelques 
phrases dans un texte). Ce résumé va également permettre de supprimer quelques "on dit" 
dans le monde du référencement amateur. 

2. Hébergement, nom de domaine, géolocalisation. 

La géolocalisation est la technique utilisée par Google (MSN et Yahoo le font 
également)  pour avantager les sites dans leur pays d'origine. Elle permet également pour un 
site belge d'être visible dans les recherches sur Google.be, pages belgique. 



• (+) .com, .org, .net: hébergement dans le pays que vous ciblez: les .eu semblent 
pour l'instant avoir un statut spécial et peuvent être présents sur plusieurs pays, en 
fonction du pays d'hébergement mais aussi des liens qui pointent dessus, voire des 
extensions nationales des autres sites hébergés sur le serveur.  

• (+) .be, .fr, .de, ...: les sites avec une extension de pays sont d'office localisés sur le 
pays de l'extension.  

• (-) pannes prolongées, site inaccessible plusieurs jours, voire plusieurs semaines.  
• (-) Redirection, .tf.be, ... ces extensions gratuites ne sont pas suivies par les moteurs de 

recherche, elles utilisent une redirection utilisant le langage script. Un site en sous 
domaines ou même un hébergement de type http://users.skynet.be/ybet est équivalent 
en référencement qu'un nom de domaine (avec quelques restrictions au niveau de 
l'inscription dans les annuaires).  

• (-) Duplicate content: solution adoptée pour utiliser deux noms de domaines pour le 
même site, souvent utilisée pour l'extension géographique et le .com.  

• (~) mots clés dans le nom de domaine: En 2005, quand Google a commencé à mettre 
en gras les mots recherchés dans le titre, la description et l'adresse, l'idée était que 
Google tenait compte de l'URL pour positionner la page. C'est faux. Par contre, les 
liens venant des forums sont souvent de type 
http://www.ybet.be/internet15/referencement.htm ... reprenant les mots clés. Le - est 
vu comme séparateur, le _ non. Une sur-optimalisation dans le nom de domaine 
défavorise également.  

• (~) hébergement lent, messages d'erreur MySQL, ...: des pages lentes à charger n'ont 
pas l'air d'influencer le comportement du robot, y compris des erreurs sql lorsque le 
temps de réponse est trop long.  

• (~) plus de trois mots dans le nom de domaine: Google semble bloquer les sites ayant 
plus de trois mots dans le nom. Si vous utiliser cette technique, privilégiez le - comme 
séparateur. De toute façon, un nom de domaine court et facile à retenir favorise les 
visites en directs.  

3. Architecture du site 

Dans cette partie, je reprend la première chose à faire lors de la création d'un site, 
comment organiser les différents chapitres et pages. Suivant le nombre de pages prévues, vous 
pouvez utiliser une structure de liens internes en ligne (peu de pages, toutes les pages 
reçoivent un lien de toutes les autres). Une architecture en arbre en utilisée pour les sites 
reprenant des chapitres distincts. Les gros chapitres reprenant un liens de la page d'accueil, les 
sous chapitres reprenant des liens des chapitres inférieurs et du chapitre. Certains sites (dont 
ybet.be) utilisent une structure en arbre hybride. Des pages de sous-chapitres différents sont 
liées entre-elles. Cette technique ne s'utilise que lorsque les chapitres sont similaires. 

Les sous-domaines (exemple: http://chiny.darut.be/ est un sous domaine de 
www.darut.be) sont vus par Google comme des sites distincts suivant quelques critères (à 
l'inverse des dossiers). Sur une recherche, le domaine et les sous-domaines apparaissent 
comme des sites distincts. Utilisés en spams par quelques uns, Google commence à les 
sanctionner s'ils incluent un petit nombre de pages, surtout si les liens entre domaine et sous-
domaines sont trop nombreux et répétitifs).. 

• (+) sous-domaines - dossiers: utilisation de sous-domaines pour les parties 
importantes (en nombre de pages), dossiers pour les petites parties.  



• (~) utilisation d'une page plan du site, sitemap: Utilisée pour permettre au moteur 
de reprendre toutes les pages du site, privilégiée par beaucoup de référenceur (google 
préconise un sitemap) pour favoriser l'indexation, ces techniques interviennent peu. 
ybet.be n'utilise pas de sitesmap et la page plan n'est pas mises à jour depuis des 
années, sans trop poser de problèmes. Une remarque tout de même, ce site utilise une 
structure de liens internes hybride.  

• (-) paramètres de session: utilisée dans certains CMS, un chiffre est utilisé dans 
l'adresses des pages pour suivre les utilisateurs. L'adresse change donc à chaque 
connexion, ... Certains CMS permet de forcer les cookies ou même de suivre les 
navigations directement via l'adresse IP de l'internaute  

4. Le contenu des pages 

4.1. Balises, Meta 

• (+) Mots clés dans le titre. Le titre de la page est toujours le principal facteur de 
positionnement d'une page. Les mots importants doivent être mis le plus à gauche 
possible. Evitez les listes de mots, Google semble privilégier les phrases (utilisation de 
le, la, ...).  

• (+) Mots dans le texte de la page. Même si des contre-exemples existent, une page 
n'est pas positionnée sur une recherche si le mot n'est pas repris sur la page.  

• (+) balises H1, H2, .... Utilisée correctement dans les pages, la hiérarchisation en 
paragraphes et sous-paragraphes permet un meilleur positionnement. Google ne 
semble plus trop utiliser h2 et les suivantes. Evitez d'en mettre trop (genre h2, trois 
mots en normal, suivi de nouveau par un texte en h2), Google détecte une sur-
optimalisation et défavorise le positionnement de la page.  

• (~) Meta Keyword: la balise keyword n'est plus utilisée par les moteurs de recherche. 
Par contre, si elle n'est pas en concordance de la page, elle peut défavoriser le 
positionnement.  

• (~) Mots clés dans la description: Google n'utilise plus la description pour 
positionner les pages depuis début 2007. Par contre, elle est souvent affichée comme 
descriptif dans les recherches. Mieux vaut donc que le texte soit attirant pour le 
visiteur que reprendre une liste de mots.  

• (~) Balise <HTML>, <Head>, <BODY>: déjà, sans le header, peu de chance de 
mettre les balises titres et descriptions .... Si Google passe plusieurs balises <head> 
</head> (mais utilise la première), les autres moteurs de recherche ne voient pas le 
contenu après la deuxième <head>. Cette erreur intervient souvent en utilisant les 
commandes PHP include ou require.  

La liste des Meta est reprise dans un autre chapitre de la Formation Internet  

4.2. Adresse et fonctionnalités 

• (~) utilisation du - séparant les mots clés dans le nom des pages: la remarque est 
identique à celle sur les noms de domaines. Ici aussi, une page nommée 
http://www.ybet.be/referencement-google/google-referencement/google.htm va 
nettement défavoriser la page par sur optimalisation (mais est-ce que ce nom de page 
Internet a l'air naturel). Par contre, ceci favorise la maintenance des pages (en HTML) 
et est intéressante avec des liens venant de forums (identique au ndd).  



• (~) URL rewriting : l'adresse de la page n'intervient que peu dans le positionnement 
d'une page, l'URL rewriting n'a donc qu'un intérêt limité (à part de nouveau pour les 
liens provenant des forums). Avec un seul paramètre de passer, il n'y a pas de 
différence. A partir de 3, les moteurs ont simplement du mal à les indexer (MSN 
bloque carrément à 3).   

• (~) validation W3C : aucune influence sur les moteurs de recherche, permet juste (et 
encore au conditionnel) une meilleure compatibilités avec les navigateurs Internet.  

• (~) utilisation du CSS pour positionner les textes en remplacement des tableaux : 
aucune influence sur les moteurs de recherche, permet juste de positionner plus haut le 
texte dans le code. Par contre, ça augmente la vitesse de chargement des pages.  

• (~) PR de la page: le page rank d'une page influence peu le positionnement. Pourtant, 
il est lié aux nombre de liens qui pointent vers elle, ce sont les textes des liens pointant 
vers la page qui favorise son positionnement, pas son PR.  

• (-) Duplicate content: un contenu identique ou trop similaire défavorise les pages. La 
première solution est déjà de mettre des titres et descriptions différentes sur toutes les 
pages. Une fois cette partie faite, le texte interne doit être modifié pour reprendre des 
pages différentes au niveau contenu. Google a nettement amélioré la détection en juin 
2008. C'est probablement ce qui a déclassé la majorité des pages internes des 
annuaires. Une ou deux phrases identiques sur quelques sites suffisent à griser la page 
(Pagerank). Dans ce cas, elle n'est soit plus du tout reprise dans les recherches, soit 
déclassée.  

• (-) utilisation de frames: utilisée par les anciens sites, cette technique ne permet pas 
directement au moteur de voire le contenu de la page.  

4.3. Contenu 

• (+) mots clés disséminés dans du texte. répéter plusieurs fois le mots abusivement 
dans une partie du texte (et pas dans le reste du contenu) provoque généralement un 
déclassement. Les mots clés doivent être si possible disséminés dans l'ensemble du 
texte et séparés par des caractères de liaisons (le, de, ...), les suites de mots clés 
séparés par des virgules sont détectés comme une tentative de passage sur des 
recherches non conformes  

• (-) utilisation abusive des synonymes, occurrences des mots trop élevés: Google 
détecte maintenant les variantes singuliers / pluriels (alors autant ne pas trop jouer). En 
plus, il commence à détecter les synonymes: restaurant est quasiment assimilé à 
restaurateur dans les résultats. Les insérés à outrance dans une page ne sert quasiment 
plus à rien  

• (~) pages en PHP, asp ou html: aucune incidence, le moteur ne voit que le texte de 
résultat.  

• (~) pas de spécification du content-type, content-language dans le header : Google 
détecte la langue de la page sans problème. Par contre, ça peu apporter des problèmes 
d'affichage des caractères accentués dans les résultats de recherches.  

• (~) mise en valeur des mots clés en gras, italique, souligné : aucune modification de 
positionnement. <b> est également strictement identique à <strong> pour l'affichage et 
pour ... google et les autres moteurs de recherche. Par contre elle peut défavoriser par 
sur-optimalisation.  

• (-) texte caché ou non cohérent: la technique des mots clés cachés est utilisée depuis 
quasiment le début du référencement avec plus ou moins de bonheur (texte de la 
même couleur que le fond, DIV Hidden, ...). En premier, cette technique peut amener 
de la sur-optimalisation et donc désavantager la page. En deuxième, même si le 



formulaire Google de spams report n'est pas vraiment pris en compte (dénonciation 
anonyme), celui présent sur le compte webmaster l'est nettement plus, le risque est de 
voire le site complètement supprimé des résultats des recherches.  

• (-) utilisation du flash: utilisée par les designers pour "faire joli", les animations sont 
peu vues par les robots de Google au niveau contenu texte et liens. Par contre, Google 
vient de reprendre une technologie d'Adobe et commence à détecter le texte et les liens 
dans les petites animations.  

4.4. Images 

• (+) Balise ALT rajoutée dans les images et photos: Elle est vue par les moteurs 
comme un texte de remplacement (le W3C lui donne le statut de permettre une 
meilleure accessibilité aux mal-voyants en plus). Utilisée correctement (pas des suites 
de mots clés) elle peut ajouter du contenu sur la page. Par contre, comme elle est 
finalement cachée à l'utilisateur, elle peut être pénalisante par sur-optimalisation  

• (~) nom (adresse) des images: aucun intérêt en référencement, y compris pour 
Google image qui utilise le texte au-tour pour le positionnement.  

4.5. Navigation (08/2008) 

Google principalement sait faire la distinction entre la partie navigation (liens entre les 
plages) et la partie contenu. Une partie navigation répétitive sur les pages et trop importante 
risque vu sur les pages à faible contenu comme le réel contenu de la page, déclassant toutes 
les pages dont le texte est faible. Ceci a souvent un effet boule de neige. 

• (-) Trop de liens de navigation sur chaque page avec faible contenu.  
• (-) Lien de navigation avec petit texte explicatif sur chaque page, le problème est 

identique, risque que les moteurs récupèrent la partie navigation comme réel contenu 
de la page pour les pages à faible contenu, duplicate content. Souvent utilisé par 
exemple par les sites de petites annonces.  

5. Liens internes et externes 

On distingue les liens internes (provenant du même site) des liens externes provenant de 
sites extérieurs. Les deuxièmes sont les plus intéressants, même si Google commence à 
comprendre la stratégie utilisée par certains référenceurs: achat de liens de sites de PR élevé, 
inscription dans les annuaires, ... 

• (+) Utilisation du format : <a href="http://www.mon -site.com/page.htm">mots 
clés</a>: Google préconise déjà l'adresse absolue, tant pour les liens internes 
qu'externes.  

• (~) Texte de la balise ALT des images qui envoient le lien: sans être négatif, un lien 
est un lien, Google ne semble plus trop tenir compte des mots de remplacement, 
surtout s'ils sont plutôt nombreux.  

• (+) liens directement dans le contenu (texte): les liens repris au milieu du texte sont 
nettement mieux vus que les liens de type footer utilisés dans les échanges 
(partenariat), surtout si ce sont uniquement des listes de liens.  



• (+) liens externes vers des pages internes: les annuaires permettent généralement 
uniquement un lien vers la page d'accueil du site. Google privilégie nettement les liens 
externes vers des pages internes, jugés plus naturels.  

• (-) répétition systématique de la même phrase (mot) dans les liens: L'algorithme le 
détecte comme un essais de passer en force et pénalise la page qui reçoit les liens. 
C'est valable pour les inscriptions dans les annuaires (principalement avec l'utilisation 
de logiciels automatiques).  

• (~) Page Rang de la page qui envoie le lien: le PR qui est affiché n'est probablement 
plus celui utilisé par le moteur. En décembre 2007, Google a sanctionné par une baisse 
importante du PR des pages soupçonnées de vendre des liens ou considérée comme 
"trop cadeau" pour la page qui les recevait. Ces mêmes sanctions ont été appliquées à 
des pages ne reprenant finalement que des liens. Dans certains cas, les pages d'envoi 
sont passées directement en grisées (plus reprises dans les résultats, ni dans le cache).  

• (+) faible nombre de liens envoyé par la page: comme mentionné plus haut, trop de 
liens sur une page qui envoi la défavorise. Forcément, la page qui les reçoit est mieux 
aidée. Mais c'est une règle plus ou moins préférée par Google, une page ne contenant 
que 20 liens et un peu de texte pour meubler sera pénalisée (y compris les liens), une 
page de 300 liens (et plus) peut être bien vue par sans problème si elle est pertinente, 
du texte entourant ces liens est préférable.  

• (~) nombre de liens élevés vers la page: la mode était de recevoir le maximum de 
liens (si possible externes, ils sont privilégiés). Ceci a conduit les inscriptions 
massives dans les annuaires. Actuellement, le moteur commence à faire la distinction 
entre les liens fait pas les visiteurs et ceux fait par référencement. Mieux vaut une 
inscription sur 5 bons annuaires que dans 30 (y compris avec les 5 bons dedans).  

• (~) évolution progressive du nombre de liens: une augmentation massive du nombre 
de liens vers une page provoque généralement un déclassement temporaire pour la 
page. Les nouveaux sites subissent également avec cette technique la sandbox.  

• (-) utilisation du javascript, redirection: technique utilisée par certains annuaires 
pour masquer le lien au niveau des moteurs de recherche et pas suivie par les moteurs.  

• (-) Ferme de liens: inscription dans les annuaires automatiques avec lien de retour 
obligatoire. D'autres techniques d'inscription automatiques (même sans lien de retour) 
ont également fait subir un déclassement des pages qui envoyaient les liens en 
décembre 2007.  

• (-) attribut rel="nofollow" : cet attribut dans le lien demande aux moteurs de ne pas 
tenir compte du lien et privilégie la page qui envoit le "faux liens" vers la page sur la 
requête. Par contre, pour celui qui crée le lien ça permet parfois de ne pas être pénalisé 
si la page (le site) qui reçoit le lien est pénalisée par Google.  

 


