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EDSP – rechercher et publier sur le net!

Francoise.Tort@ens-cachan.fr!
Mai 2012!

Requête sur le Web!

fichiers!

.html!

navigateur!

http://www.site.com/chemin/page.html!

requête! !
serveur Web!

Navigation dans le Web!

Une page Web a une adresse (URL) !

Un site peut être composé de plusieurs pages, pointant les
 unes vers les autres. Ce sont autant de fichiers stocké sur
 le serveur, éventuellement organisés en hiérarchie de
 dossiers. !

http://www.ens-cachan.fr/index.html!

en cascade!

en boucle!

http://www.ens-cachan.fr
/formation/index.html!
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Vocabulaire!
•  World Wide Web (WWW) : une collection de 

documents hypertextuels corrélés (appelés pages Web)!
•  HTML : langage de définition d’hypertextes!
•  HTTP : protocole d’échange de documents sur le Web!

–  Serveur Web: serveur qui gère un ensemble de pages Web!
–  Client (Navigateur) : application qui demande et affiche le 

contenu des pages Web!
•  URL (Uniform Resource Locator) : identificateur d’un 

document sur le Web!
http://www.site.com/chemin/page.html!

protocole! nom du serveur Web! parcours! nom du document!

Les moteurs de recherche!

Comprendre leur fonctionnement !
pour mieux les utiliser!
- le cas de google - !

Au centre du moteur : l’indexation!

Web!

Index!

Search!

Page 1!
Page 2!
Page 3!
…!Résultats!

Un moteur de recherche repose sur 2 processus :!
1.  L’indexation du contenu du Web!
2. La consultation de l’index créé!

Indexation! Consultation!
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Parcours et Indexation!

•  Crawling : parcours automatique du Web et collecte 
dans un dépôt de toutes les pages visitées!

•  Indexing : analyse du contenu collectée et 
construction de structure d'accès efficace, basées sur 
les mots contenus dans les page!

Web!
Dépôt 
repository!

crawling! Index!indexing!

Crawler!
•  Aussi appelé : spider, agent, robot, bot!
•  Les plus connus : GoogleBot, Yahoo! Slurp, 

MSNBot!

•  Processus de visite sans terminaison : à partir 
d’un ensemble d’url données, pour chaque URL, 
il visite la page correspondante (‘fetch’), 
stocke son code html dans lun dépôt 
(‘repository’), il détecte les liens dans la page 
et, pour chaque lien, il recommence.!

Crawler (2)!

•  Le crawler fait un filtrage pour éliminer : les 
Url indésirables (blacklists), les URL auto-
exclues de la visite (robot.txt), les boucles 
dans la structure du web (réels ou “spider 
traps”), les pages peu modifiées.!

•  Un crawl complet du Web peut durer des
 jours. La fréquence de mise à jour des pages
 déjà visitées dépend du taux de
 renouvellement de leurs contenus!
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Moteur d’indexation!
•  Construit trois structures :!

– Un index des pages, qui associe à chaque url 
des informations statistiques sur le document!

– Un index inverse, qui, à l’inverse associe à 
chaque mot, les pages qui les contient!

– Une bases de données des liens, qui mémorise 
quelle page pointe vers quelles pages !

Index Inverse : traitement des pages !

•  L’Indexer traite les pages (preprocessing) :!

1.  (tokenization) Les termes sont individualisés et 
associés à leur position dans le document. La 
ponctuation est supprimée et la casse uniformisée.!

2.  (stemming) les inflexions des mots sont supprimées 
(pluriels, genres, temps des verbes, etc.)!

3.  (stop words) Les mots vides sont supprimés des 
documents (« the », « a » , « of », « be » en 
anglais) !

Index Inverse : exemple!

apple1 designs2  
and3 creates4  
laptops5 

Page A!

the1 apple2 is3  
the4 fruit5 of6 the7  
apple8 tree9 

Page C!

apple1 has2  
created3  a4 new5  
design6 

Page B!

apple1 design2  
          create4  
laptop5 

       apple2 
       fruit5  
apple8 tree9 

apple1  
create3        new5 
design6 

Tokenization!

Stemming and stop words!

Apple designs  
and creates  
laptops 

The apple is  
the fruit of the  
apple tree 

Apple has  
Created a NEW  
DESIGN 
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Index inverse : création des hitlists!

apple! A/1   B/1   C/2-8!
create! A/4   B/3!
design! A/2  B/6 !
fruit! B/5!
laptop! A/5!
new! B/5!
tree! C/9!

hitlist du mot clef ‘apple’!

apple1 design2  
          create4  
laptop5 

       apple2 
       fruit5  
apple8 tree9 

apple1  
create3        new5 
design6 

Page A! Page C!Page B!

•  Page!
•  Rang du mot dans le contenu textuel!

•  Endroit où est le mot (titre, url, lien)!

•  Décoration du mot (capitale, gras, italique)!

Recherche et classement!

•  (Search) extrait de l’index inverse les pages des 
hitlists des mots clés de la requête!

•  (Ranking) Classe les pages trouvées selon une 
combinaison de :!
–  La pertinence à la requête !
–  La popularité ou autorité sur le web !

Index !
inverse!

Search!
Page 1!
Page 2!
Page 3!
…!

Résultats!Requête!

Liens!
mots 
clé!

Page extaction!

Ranking!

Ranking : Indice de pertinence!
•  Indice calculé pour un ensemble de mots clés donnés, 

selon :!
–  Le nombre d’occurrences de chaque mot clef dans la page, par 

rapport au nombre total de mots dans la page!
(une fréquence élevée augmente la pertinence)!

–  Le nombre de pages dans lesquelles les mots clefs figurent par 
rapport au nombre total de pages !
(un rapport élevé réduit la pertinence)!

–  La proximité des mots clefs de la requête dans la page!
(les mots proches l’un de l’autre sont favorisés) !

–  L’ordre des mots clefs de la requête dans la page !
(le même ordre que la requête est favorisé)!

–  La position des mot clefs dans la page!
( début, titre, url etc. ont un poids de pertinence supérieur)!

–  La mise en forme des mots clefs dans la page!
(gras, capitale, taille élevée de la police, etc. sont favorisés)!
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Ranking : Indice d'autorité!

•  Ce fût l’invention de Google appelé PageRank!
•  Calculé sur :!

–  Le nombre de liens entrants!
–  La qualité des liens entrants!

•  Un lien depuis une page !
d’autorité vaut plus cher!

•  Un lien depuis une page !
contenant beaucoup de!
liens a moins de valeur!

B !

F!
A !

E!

C!
D !

4

1 !
0

1 !

2

2

PR(E) !
 C(E) !

, ! PR(B) !
 C(B) !

, ! PR(F) !
 C(F) !

, ! )!PR(D) !
 C(D) !

PR(A) = f( !

PageRank !

PR(E) !
 1 !

+ PR(B) !
 4 !

+ PR(F) !
 2 !

+ PR(D) !
 1 !

PR(A) =!

B !

F!
A !

E!

C!

D !

E contient 
1 lien !

B contient 
4 liens!

F contient 
2 liens!

D contient 
1 lien !

100%!
25% !

50% !

100%!

De l’angoisse du recall!

•  Deux mesures d’efficacité d’un système d’indexation :!
–  Taux de rappel (ou recall) : ratio entre le nombre de

 documents pertinents trouvés et le nombre total de
 documents pertinents existant dans le système. C'est un
 indicateur de mesure du silence.!

–  Taux de précision : ratio entre le nombre de documents
 pertinents trouvés lors d'une recherche documentaire et le
 nombre total de documents trouvés en réponse à la question.
 C'est un indicateur de mesure du bruit.!

•  La double angoisse : «  A supposé que LE document
 pertinent existe, l’a-t-on trouvé et l’a–t-on proposé
 en première page de résultats ? »!
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Techniques de référencement !
ou comment avoir un site!
visité, indexé et classé!

Référencement!

•  Optimisation d’un site Web visant à accroître sa
 visibilité via les moteurs de recherche et à
 améliorer son positionnement afin d’en augmenter
 le nombre de visiteurs (trafic).!

•  En anglais Search Engine Optimisation (SEO)!

•  Référencement naturel vs référencement payant!

Base de données  
Index du moteur 

1.  Jffbhb 
2.  Dddh 
3.  sjfsflo 

Résultats sur 
les mots clés 

Résultats 
affichés 

extraction! tri!

Indexé Identifié 
pertinent 

Positionné 

et visité ! : être sur les bons mots clés 

De l’indexation au positionnement!
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Etre indexé sur les bons mots !

•  Des mots pertinents : sur lesquels on veut positionner
 le site!

•  Des mots intéressants : effectivement utilisés par les
 internautes!
–  Outils : générateurs de mots clé (outilref, google adwords,

 wordtraker, key word search engine)!
•  Des mots faisables : sur lesquels il est possible de

 placer le site. #!
–  Indicateur : nombre de résultats affichés par les moteurs de

 recherche!

Etape 1 : bien choisir les mots clés!

Exemple : adwords !

Dans les requêtes 
adressées à  google!

Etre indexé sur les bons mots (2)!
•  Etape 2 : placer les mots clé choisis dans

 certaines zones des pages!
<html>
<head>
<title> le titre de ma page </title>
<meta> les meta données </meta>
</head>
<body>
Les mots en <b> gras </b>
Les <a href="fichier.html">liens </a>
Les images <img src="image.jpg" />
</body>
</html>

Le titre de 
l’en-tête!

Le texte en 
exergue!

.. et l’URL du site!

Les liens 
hypertextes!
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Optimiser la balise <title>!

•  Les mots de la balise <title> sont utilisés
 avec le plus fort taux de pertinence pour
 l’indexation de la page !

  Une phrase descriptive explicite, de 10 à 20 mots,
 certains mots clés doublés, aucun mots vides de sens,
 pas une liste, mais une phrase!

  Différente et de plus en plus précise pour chaque page
 du site !

Que pensez-vous de :!
« Bienvenue sur notre site »!
« Ateliers artistiques : bienvenue »!
« Ateliers en herbe à Arcueil : ateliers 

artistiques en Val de Marne »!

Optimiser le texte visible!

•  Les mots en plein texte sont utilisé pour
 l’indexation selon leur rang dans la page !
  Localiser les mots clé dans les 30 premiers mots!

•  Selon leur mise en exergue !
   Niveau de titre <h1>, gras <b>, lien cliquable <a> !

•  Selon la densité !
nb d’occurrences du mot / nb de mots!
  Adopter une densité entre 2 et 5%!

Au delà du 100e mot!

La page du STEF 
vue par les robots!

Outil :!
spider simulator!
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Optimiser l’URL!

•  Les mots de l’URL sont retenus comme mots clé
 pour l’indexation de la page et les premiers mots
 ont plus de valeur!

  Séparer les mots par des tirets ; éviter les noms à
 rallonge ; nommer bien les sous-dossiers!

  Le domaine n’intervient que pour l’option pays de google!
  L’ancienneté du nom compte dans le poids de la page!

Que pensez vous de :!
http://www.assoc-art.fr!
http://www.assoc-arcueil.fr!
http://www.ateliersarcueil.fr!
http://www.ateliers-en-herbe-arcueil.fr!

Optimiser les liens!

•  Les moteurs utilisent le texte cliquable comme 
mot clé pour la page origine et pour la page 
cible!
  Textuels (éviter images, javascript, flash)!
 Mots clés, courts dans le texte cliquable!
 Mots clés dans les noms des pages et des dossiers !

<a href="http://…/atelier1.html">!
#vous inscrire</a>!

<a href="http://…/atelier-sculpture.html">!
atelier sculpture</a>!

Exemple!

  Deux sites différents : les atelier, le
 festival!

  Pour les ateliers : page d’accueil, une page
 par atelier, page plan de site!

  Mots clés : ateliers, arcueil, artistiques,
 « ateliers en herbe », sculpture, poterie,
 céramique!

Une association culturelle propose toute 
l’année des ateliers sur des disciplines 
artistiques différentes et organise un 
festival annuel.!
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Exemple (2)!
<body> !
<h1> Les ateliers en herbe de Arcueil</h1> !
Notre association vous propose des <b>ateliers

 artitiques</b>, toute l'ann&eacute;e.
 Encadr&eacute;s par des <b>artistes diplômés</b>,
 pour une découvertes conviviales de la <b>création
 artistique</b> et des <b> artisanats</b>. !

Les ateliers proposés portent sur différentes disciplines
 artistiques :!

<ul>!
<li><a href="…"><b>un atelier sculpture</a>< /li>!
<li><a href="…" ><b>un atelier poterie </a>< /li>!
<li><a href="…" ><b>un atelier &eacute;ramique</a>< 

/li>!
</ul>!
</body> !

Etre visité par le crawler 

•  Soumission manuelle aux moteurs !
–  Déclarer la page d’accueil dans un formulaire en

 ligne!

•  Avoir un lien entrant depuis une page populaire !
–  Choisir une page ayant un bon pageRank (> 6)!

•  Fournir le Sitemaps du site!
–  Liste des pages, des métadonnées sur les contenus

 non textuels, !

•  Soumettre le site aux annuaires !

Sitemaps : un exemple!

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.google.com/schemas

/sitemap/0.84">
<url>
<loc>http://stef.ens-cachan.fr/membres.html<
/loc>

<lastmod>2010-05-20</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>

</urlset>

Un fichier en xml, décrivant l’organisation du site,  
placé à la racine du site, déclaré au moteur.!
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Sitemaps : un exemple (2)!

<video:video> 
<video:content_loc>http://www.example.com

/video123.flv</video:content_loc> 
<video:player_loc allow_embed="yes"

 autoplay="ap=1">http://www.example.com
/videoplayer.swf?video=123</video:player_loc>

 <video:thumbnail_loc>http://www.example.com
/thumbs/123.jpg</video:thumbnail_loc> 

<video:title>Barbecue en été</video:title>
 <video:description>Pour des grillades

 réussies</video:description> 
</video:video>

… des méta information sur les contenus non 
textuels, ici une vidéo!

Les annuaires!
•  Présentation hiérarchique du contenu du Web en 

catégories et sous-catégories!
–  Mémorise pour chaque page : Le titre, l’url, un descriptif, la 

catégorie!
–  Le référencement se fait par inscription volontaire : pas de 

recherche automatique dans le contenu.!

•  Exemple : www.dmoz.org. !
Annuaire francophone, dont le !
contenu alimente le répertoire !
de liens Google.!

•  Devenus outils de référencement plutôt qu’outils de 
recherche!

Comment être invisible ?!

•  Aucun backlink!
•  Fichier « robots.txt »!

–  Placé à la racine!
–  Premier fichier lu par le robot!
–  Déclare des dossiers et pages exclus!

User-agent:*
Disallow: /dossier/
Disallow  /chemin/sous-dossier/
Disallow: /chemin/page.html
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Etre bien positionné : enjeu !

•  Ligne de flottaison (4 à 6 liens) : zone
 visible de l’écran, sans usage de
 l’ascenseur!

•  3 première pages  (30 liens) : les suivantes
 ne sont pas lues par les internautes.!

•  Triangle d’or : 
première zone 
perçue par l’œil.!

Augmenter sa popularité!
•  La qualité des liens !

–  De pages avec un bon pageRank!
–  Des liens bien formés!
–  Avec rareté et parcimonie!

•  « lien amis » vs liens naturels !
–  Eviter l’abondance de liens amis (farmlink)!
–  Attirer les liens naturels (linkbaiting) !

•  Assurer le suivi des liens !
–  Surveiller la page résultats sur les mots clés (SERP!
–  Surveiller les liens entrants : link: dans Google!
–  Vérifier le trafic (statistiques de l’hébergeur, ou

 google analytics)!

charte de liens!

link:http://www.stef.ens-cachan.fr!

Connaître les backlink!
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"www.stef.ens-cachan.fr"!

Connaître les backlink (2)!

SEO : Maîtres ou tricheurs ?!

Concours de référencement : créer une page
 qui sera la première classée par tel moteur
 sur tels mots clé.!

En France :!
•  Mangeur de cigogne sur Google (2004), !
•  Sorcier glouton  sur MSN Search (2005)!
•  Loupanthère sur Exalead (2007)!

… une lutte perpétuelle des moteurs de 
recherche contre les abus!

Critère Intérêt Abus  
Balise <title>
 <meta> 

Description du
 contenu 

Tricherie - tromperie 

Texte visible Le contenu lui
 même 

Jeu sur la rhétorique 
Cloaking (occulter) 

Popularité L’organisation du
 web 

Sites satellites  
Spamdexing, Farmlink 

Réputation Organisation +
 contenus 

Google bombing 

Sponsor Logique
 économique 

Publicité mensongère 

Durée  de visite Principe de hit
 parade  

Visites fictives
 automatiques 



9/05/12!

15!

Et tout cela change vite …!

Affichage des résultats!
Les choix d’affichage des résultats par les moteurs ont

 connus des changements majeurs :!
•  Liens sponsorisés ou payants (vs liens organiques ou

 naturels)!
•  Principe de recherche universelle (apparition

 résultats images, video et maps) !

  Descend les premiers 
résultats du référencement 
naturel textuel sous le 
triangle d’or et la ligne de 
flottaison!

Principe de recherche 
universelle : exemple!

-  l’image de situation 
de l’ENS est placée !

avant!
-  la page d’accueil du 

site officiel de l’ENS!
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Aide à la requête!
Différents outils d’aide à l’écriture de la requête
 sont apparus récemment (2009) :!

•  La complétion automatique (Google suggest) !
–  Suggestion en cours de frappe des mots proches les plus

 fréquemment saisis par les internautes. Tentative de
 prédiction de ce que l’internaute veut.!

•  La recherche instantanée (Google instant
 search)!

–  Proposition de résultats de recherche sur les première lettres
 saisies, en cours de la frappe des mots.!

  Quel intérêt pour l’internaute ? !
Quelle course pour les référenceurs !!

Recherche instantanée!

Algorithme d’indexation!

•  2011 - Google adopte un nouvel algorithme
 (panda)!
•  Privilégier les sites au contenu original et de qualité!
•  Vise les fermes de contenus et les sites pilleurs de

 contenus (scrappers)!
•  Introduit dans les critères de ranking, des

 indicateurs liés au comportement de
 l’internaute.!
•  calculs réalisés par Google Analytics (outil de suivi

 du trafic, proposé aux SEO) !

Voir : Google Analytics, xiti!
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Comportement de l’internaute(2) 

•  le taux de rebond.!
#Pourcentage des visites à une seule page: viennent et repartent
 aussitôt.!

•  le taux de clic dans les résultats (CTR).!
#Pourcentage d’internautes qui cliquent sur la page quand elle est
 présentée dans les résultats du moteur. Nb clics / nb apparitions !
#CTR moyen d’un page, et écart au CTR moyen général.!
#Mesure de la pertinence de la page à la requête!
•  La durée de visite.!
    Ecart entre date d’arrivée sur la page et date d’arrivée sur la

 page suivante !

Google images!

•  Google image utilise les mots de!
  La balise alt!
  Le nom du fichier image!
  Le texte proche de l’image!

•  Google Image Labeler (2006-2011) !
–  jeu permettant aux utilisateurs d’étiqueter des images qui

 leur étaient présentées aléatoirement, réutilisé pour amélioré
 la qualité des résultats du moteur!

A qui cela profite-t-il ?!

•  A chaque nouvelle innovation, certains voient
 le trafic de leur site s’effondrer, car il
 dégringole dans le classement des résultats de
 recherche.!

•  Cela améliore-t-il la qualité des résultats ?!


