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L'importance des CIRL'importance des CIR

CIR : Critères indépendants de la requête 
(query independent criteria)(query independent criteria)

Critères utilisés pour améliorer la pertinence « perçue » par les 
utilisateurs une fois que les autres critères ont permis :q p
• d’identifier les pages constituant de bonnes réponses
• de classer ces pages en fonction de scores de proximité avec 

la requête

Parmi ces critères on trouve tous les « ranks » : Pagerank, 
Trustrank, PR thématiques, Badrank, Localrank etc…

On peut aussi utiliser des critères comme le trafic sur les pages 
ou le taux de bounce (critères d’usage).



La La structure structure hypertexte influence hypertexte influence La La structure structure hypertexte influence hypertexte influence 
fortement la plupart des CIRfortement la plupart des CIR
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Les principes du PR Les principes du PR sculptingsculpting

Illustrations 
adaptées du blog de p g
l’agence de 
netmarketing :
www.evisibility.com
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Qu'estQu'est--ce que le "link juice"ce que le "link juice"QQ q jq j
La notion de potentiel de pagerankLa notion de potentiel de pagerank

La somme de tous les PR des pages d'un 
site constitue le "potentiel de PR" de ce p
site

Ppr = ∑ PR des pages



La "formule" du potentielLa "formule" du potentiel

Le potentiel de PR a été "théorisé" à 
partir d'un travail mathématique sur la p q
formule du PR par des chercheurs 
Italiens :

"Inside Pagerank"
Monica Bianchini, Marco Gori, Franco Scarselli

Université de Sienne (publié en 2005)Université de Sienne (publié en 2005)

P = | I | + Pin + Pout - PDpp



La "signification" de la formuleLa "signification" de la formule

P = | I | + Pin - Pout - PDp 
P = Potentiel de PR total
I = Potentiel "interne" du site – dépend 
uniquement du nombre de pages
Pin = Potentiel provenant des backlinks
P  P t ti l d   l  li  t tPout = Potentiel perdu par les liens sortants
PDp = Potentiel perdu par les pages pendantes



EuhEuh… c’est quoi une «… c’est quoi une « ddanglingangling pagepage » ?» ?

Traduction : page "ballante", "en suspens"
Transposition : page cul de sac
Définition : page qui ne contient aucun lien 
vers d'autres pages, mais qui reçoit des liens



EuhEuh… c’est quoi une «… c’est quoi une « ddanglingangling pagepage » ?» ?

Traduction : page "ballante", "en suspens"
Transposition : page cul de sac
Définition : page qui ne contient aucun lien 
vers d'autres pages, mais qui reçoit des liens

Page normale Dangling page
Il n’y aucun 
lien sortant 
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De l'utilité de calculer le PR interneDe l'utilité de calculer le PR interne……

Indicateurs :Indicateurs :

Nb et poids des liens 
entrantsentrants

Nb de liens sortants

Ratio liens entrants / 
liens sortants

Ratio liens internes / 
liens externes

htt // 4f / h / kb t hhttp://www.seo4fun.com/php/pagerankbot.php



L  b t L  b t h dih diLe bot Le bot herdingherding

Définition :
bl d àEnsemble des actions visant à 

diriger les crawlers des moteurs g
de recherche vers les pages que 

l’on souhaite indexer, l on souhaite indexer, 
et uniquement les pages que l’on 

souhaite indexersouhaite indexer.



Le bot Le bot herdingherdingLe bot Le bot herdingherding

EtymologieEtymologie
Herd : troupeau en anglais
Herding : conduite d’un troupeau (pour la transhumance)g p (p )

Le parallèle avec les crawlers ?

On ne peut pas les diriger précisément, mais leur indiquer 
une direction à suivre et les empêcher d’aller dans certaines 
zones.

Référenceur = berger (ou border colley)
Crawler = mouton



Le bot herdingLe bot herding

La structure « vue par le 
moteur » n’est pas la 

éstructure réelle.

Parfois c’est volontaire :

Rôle du fichier robots.txt



Parfois, ce n’est pas volontaire !Parfois, ce n’est pas volontaire !



L  b t L  b t h dih di  l  l i  i i l  l i  i iLe bot Le bot herdingherding : les leviers principaux: les leviers principaux

•Supprimer toute barrière technique empêchant un 
crawl optimalCrawlabilitéCrawlabilité •Gérer l’accessibilité par un lien, et la notion de 
profondeur

CrawlabilitéCrawlabilité

•Eliminer les sources de duplication de contenu et 
les problèmes d’urls

•Gérer les « near duplicates »
DuplicatesDuplicates

p

•Blocage du crawl de certaines urls : robots.txt, 
j i  f ll  i d  i  d  ljavascriptage, nofollow, noindex, retrait des urls …

•Action sur les critères d’importance priorisant le 
crawl

CanalisationCanalisation



Une Une notion à ne pas confondrenotion à ne pas confondreUne Une notion à ne pas confondrenotion à ne pas confondre
avec le «avec le « PR PR sculptingsculpting »»

Bot herding
•100% TOS compliant
•Valable pour tous les moteurs
•Toujours utile, toujours efficace
•Ne règle pas que des problèmes SEO
•Pas d’effet de bord si travaillé avec rigueur•Pas d effet de bord si travaillé avec rigueur

PR sculpting
•Manipulation de l’algo
•Dirigé vers Google principalement
•Cible uniquement le SEO, et un seul critère 
(la gestion du flux de pagerank )(la gestion du flux de pagerank )

• Dangereux et antiproductif si mal 
maîtrisé !!



Le «Le « siloingsiloing »»Le «Le « siloingsiloing »»

Définition :

Méthodologie visant à créer des structures hypertextes Méthodologie visant à créer des structures hypertextes 
« verticalisées » sur des sites où cette structure est 

fondamentalement absente :

Ex : Blogs, Forums



Le «Le « siloingsiloing »»Le «Le « siloingsiloing »»

EtymologieEtymologie
L  il  t d  t t  Les silos sont des structures 
verticales qui se remplissent par le 
haut…

Par analogie, le terme « silo » est 
souvent utilisé en jargon marketing 
US pour décrire un « secteur US pour décrire un « secteur 
d’activité »



Le «Le « siloingsiloing »»Le «Le « siloingsiloing »»

Structure en silo sur un site webStructure en silo sur un site web

SILOSILO

22

Niveau 1Niveau 1 HomeHome

Niveau 3Niveau 3

Niveau 2Niveau 2 Produits 
culturels
Produits 
culturels

LivresLivres DisquesDisques

High TechHigh Tech

Hi-FiHi-Fi InformatiqueInformatique

MaisonMaison

JardinageJardinage DécorationDécorationNiveau 3Niveau 3 qq qq gg



Le constat : la structure hypertexte de Le constat : la structure hypertexte de 
certains sites n’est pas optimalecertains sites n’est pas optimale

Cas d’école : les 
blogs

AVANTAVANT APRES



Le constat : la structure hypertexte de Le constat : la structure hypertexte de 
certains sites n’est pas optimalecertains sites n’est pas optimale

Cas d’un site organisé mais pas en 
structure verticale



L’idée : verticaliser la structure pour avoir de L’idée : verticaliser la structure pour avoir de 
meilleurs résultats SEOmeilleurs résultats SEO

E  Ex :
Méthode vendue par
Traffic Genesis



Structure de Structure de linking décrite par Bruce Clay Inclinking décrite par Bruce Clay IncStructure de Structure de linking décrite par Bruce Clay Inc.linking décrite par Bruce Clay Inc.

Principe Principe 

La home pointe vers les sous homes qui définissent les silos.
Des liens relient tous les silos entre euxDes liens relient tous les silos entre eux

Chaque sous home tête de silo pointe vers les catégories enfant
Les catégories sont toutes reliées entre elles

Les catégories pointent vers les produitsLes catégories pointent vers les produits
Les produits sont tous reliés entre eux

Chaque page est reliée à la homeChaque page est reliée à la home
Chaque page dispose de liens vers les pages du niveau inférieur et 

les pages de même niveau du silo
Chaque page est reliée au niveau supérieurq p g p

Les silos sont faiblement reliés entre eux

Euh… ça ne vous rappelle rien ?



La méthode de Bruce ClayLa méthode de Bruce ClayLa méthode de Bruce ClayLa méthode de Bruce Clay

Elle s’appuie sur l’idée (partiellement vraie, partiellement fausse) 
que l’efficacité du silo provient du recentrage sémantique du silo : 
tous les contenus du silo sont « on topic » et les anchor texts aussi.p

Bruce Clay travaille beaucoup le wording, les mots clés, et la 
« thématisation »

Mais elle fait fi des effets sur le PR interne, et la structure 
préconisée ne marche pas toujours, par méconnaissance de certains 

é é àmécanismes liés à la diffusion du PR.



Pourquoi ça marche  le siloing ?Pourquoi ça marche  le siloing ?Pourquoi ça marche, le siloing ?Pourquoi ça marche, le siloing ?

La structure en silo maximise le pagerank localement à l’intérieur La structure en silo maximise le pagerank localement à l’intérieur 
des silos (le promeneur aléatoire « reste » dans le silo une fois qu’il 
est tombé dedans)

Par contre il faut choisir entre des structures qui maximisent le 
pagerank :
• en haut du silo (les rubriques  les catégories principales)en haut du silo (les rubriques, les catégories principales)
• en bas du silo (les produits, les articles)
• au milieu du silo (les sous rubriques, les sous catégories)

La plupart des structures intuitives maximisent le PR en haut des 
silos, l’effet de la verticalisation n’est donc pas toujours celui 
recherché quant on ne maîtrise pas la technique à fond.q p q

=> Il faut tester les structures !



Quelle est la meilleure structure hypertexte ?Quelle est la meilleure structure hypertexte ?Quelle est la meilleure structure hypertexte ?Quelle est la meilleure structure hypertexte ?

Maximise le PR sur les 
pages importantes

Limite les 

Limite la 
profondeur 

(nb de 
clics / hp)

fuites de 
PR 

(Dangling
pages, 
liens / p)liens 

externes)

Enrichit les pages 
cibles (anchor texts)



Merci !Merci !Merci !Merci !

Et maintenant, si vous avez des questions, , q ,
n’hésitez pas !


