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Les clés du référencement
Diffuser et valoriser sur Internet les contenus en sciences 

humaines et sociales

Plan du cours
 
1. Définitions, raison pour agir et métiers
2. Les niveaux du référencement 
:             comprendre, choisir, agir

3. Les lieux de référence



Crédits photographiques : U.S. Troops Surrounded by Holiday Mail During WWII, Smithsonian Institution Aucune 
restriction de copyright connue 

http://www.flickr.com/photos/smithsonian/3112472619/


La loi de Moore

 

En 1965 Gordon Moore postule que la 
puissance des semi-conducteurs 
double chaque année à coût constant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Référence :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Moore

http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Moore


La taille du Web

- 1998 Google index 26 millions de pages
- 2008 Google index 1012 urls (1 billion ou 
1,000,000,000,000)
- 225,950,957 noms d'hôtes / hostnames 
en août 2009
 
 
Références :
We knew the web was big..., The Official Google blog 
http://googleblog.blogspot.com/2008/07/we-knew-web-was-big.html
August 2009 Web Server Survey, Netcraft 
http://news.netcraft.com/archives/web_server_survey.html 

http://googleblog.blogspot.com/2008/07/we-knew-web-was-big.html
http://news.netcraft.com/archives/web_server_survey.html


La loi de Mooers

"Un système d’information ne sera pas utilisé tant qu'il 
apparaîtra à l'utilisateur plus pénible d’obtenir l'information 
grâce à ce système que de ne pas l'avoir."
 
Mooers ajoutera 
"Il est de mon opinion que beaucoup d'utilisateurs pourraient ne 
pas vouloir d'information et qu'il éviterons d'utiliser un système 
précisément parcequ'il leur donne de l'information... Obtenir de 
l'information est douloureux et troublant."
 
Référence :
Peter Morville, Ambient findability  (O'Reilly Media, Inc., 2005), http:
//oreilly.com/catalog/9780596007652/.  p. 44

http://oreilly.com/catalog/9780596007652/
http://oreilly.com/catalog/9780596007652/


Vous êtes des êtres sociaux, il en va de 
même pour l'information 
La conception d'un système d'information efficace exige une 
compréhension profonde des utilisateurs et de leur 
environnement social. Nous ne pouvons pas assumer que les 
gens voudront de notre information, même si nous savons 
qu'ils en ont besoin. Derrière la plupart des sites Web, intranet 
et produits interactifs ratés, se cache une compréhension ratée 
des utilisateurs et de leur comportement dans la recherche 
d'information. Les utilisateurs sont complexes. L'utilisateur est 
un être social, l'information l'est aussi
 
Référence :
Peter Morville, Ambient findability  (O'Reilly Media, Inc., 2005), http:
//oreilly.com/catalog/9780596007652/.  p. 45

http://oreilly.com/catalog/9780596007652/
http://oreilly.com/catalog/9780596007652/


Vos lecteurs existent

Crédits phot. : American Cyanamid, Man in Subway, George Eastman House
http://www.flickr.com/photos/george_eastman_house/3123698742/
 

http://www.flickr.com/photos/george_eastman_house/3123698742/


Identifiez vos intermédiaires

Crédits phot. : Pictorial 
Review, George 
Eastman House, http:
//www.flickr.
com/photos/george_ea
stman_house/3123694
484/

http://www.flickr.com/photos/george_eastman_house/3123694484/
http://www.flickr.com/photos/george_eastman_house/3123694484/
http://www.flickr.com/photos/george_eastman_house/3123694484/
http://www.flickr.com/photos/george_eastman_house/3123694484/
http://www.flickr.com/photos/george_eastman_house/3123694484/


Le référencement 
dans le contexte des SHS

Adonis
HAL-SHS
Revues.org
Cairn
Persée
H-net
Intute
...
Les bibliothèques universitaires
Les bases de données spécialisées
Les réseaux professionnels
Les lecteurs, les auteurs...



Identifiez votre communauté

Crédits phot. : Company E of the 9th Infantry reading newspapers during the Spanish-
American War, State Library and Archives of Florida, http://www.flickr.
com/photos/floridamemory/3466164188/

http://www.flickr.com/photos/floridamemory/3466164188/
http://www.flickr.com/photos/floridamemory/3466164188/


Prenez en compte l'évaluation
De nouveaux indicateurs et classements internationaux 
 
Ranking Web of World Research Centers http://research.
webometrics.info/index.html
 
De nouvelles formes d'évaluation 
http://www.harzing.com/
 
Mesures des usages par les intermédiaires 
http://epef.anr.free.fr/
https://www.scholarlystats.com
 
Référence :
Christine Kosmopoulos et Denise Pumain, « Citation, Citation, Citation : Bibliometrics, the 
web and the Social Sciences and Humanities », Cybergeo , Science et Toile, article 411, 
mis en ligne le 17 décembre 2007, modifié le 01 juillet 2009. URL : http://www.cybergeo.
eu/index15463.html. Consulté le 09 septembre 2009.

http://research.webometrics.info/index.html
http://research.webometrics.info/index.html
http://www.eigenfactor.org/
http://epef.anr.free.fr/
https://www.scholarlystats.com
http://www.cybergeo.eu/index15463.html
http://www.cybergeo.eu/index15463.html


Impliquer tous les acteurs 

Crédits phot. : Georgia? (LOC), The Library of Congress, http://www.flickr.
com/photos/library_of_congress/2179067948/

http://www.flickr.com/photos/library_of_congress/2179067948/
http://www.flickr.com/photos/library_of_congress/2179067948/


   Les niveaux du référencement :
    comprendre, choisir, agir



Une URI sympa est une URI qui ne change pas.
Quels sont les types d'URI qui changent ?
Les URIs ne changent pas : Ce sont les gens qui les changent.
 
 
 
Time Berners Lee, trad. Karl Dubost, Les URLs sympas ne changent pas, http://www.la-
grange.net/w3c/Style/URI 
 

 

Qu'est-ce qu'une URL sympa ?

http://www.la-grange.net/w3c/Style/URI%20
http://www.la-grange.net/w3c/Style/URI%20


Des identifiants pérennes

Les ressources électroniques 
scientifiques ont besoin 
d'identifiants pérennes et stables
 
isbn, issn, url, doi,... 
 
 
Référence :
Emanuelle Bermès, Identifiants pérennes | Figoblog, http://www.figoblog.org/node/1955 
 
 

http://www.figoblog.org/node/1955


Standards, protocoles et interopérabilité 



Propositions pour de bonnes 
pratiques
 
Une liste à compléter avec vous :
 
http://www.digitalhumanities.cnrs.
fr/wikis/edelec-shs/index.
php/Les_cl%C3%A9s_du_r%C3%
A9f%C3%A9rencement

http://www.digitalhumanities.cnrs.fr/wikis/edelec-shs/index.php/Les_cl%C3%A9s_du_r%C3%A9f%C3%A9rencement
http://www.digitalhumanities.cnrs.fr/wikis/edelec-shs/index.php/Les_cl%C3%A9s_du_r%C3%A9f%C3%A9rencement
http://www.digitalhumanities.cnrs.fr/wikis/edelec-shs/index.php/Les_cl%C3%A9s_du_r%C3%A9f%C3%A9rencement
http://www.digitalhumanities.cnrs.fr/wikis/edelec-shs/index.php/Les_cl%C3%A9s_du_r%C3%A9f%C3%A9rencement


 3. Les lieux de référence 

- moteurs de recherche généraliste
- annuaires
- moteurs de recherche scientifique
- les bases de données spécialisées
- les catalogues de bibliothèque
- les intranets documentaires
- les réseaux sociaux
- les encyclopédies en ligne
- le micro blogging



Les moteurs de recherche 
généralistes
Plus d'une vingtaine de moteurs de recherche existaient en 2000. 
En moins de dix ans l'industrie de la recherche s'est concentrée 
sur 3 acteurs principaux : Google, Yahoo et Bing

Google domine largement le marché de la recherche avec 64.7% 
des parts de marché aux USA en juillet 2009

En Juillet 2009 Yahoo et Bing se sont rapprochés.

Références :  
Search Engine Relationship chart : http://www.bruceclay.
com/searchenginerelationshipchart.htm
 
comScore Releases July 2009 U.S. Search Engine Rankings 
http://www.comscore.
com/Press_Events/Press_Releases/2009/8/comScore_Releases_July_2009_U.S.
_Search_Engine_Rankings 

http://www.bruceclay.com/searchenginerelationshipchart.htm
http://www.bruceclay.com/searchenginerelationshipchart.htm
http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2009/8/comScore_Releases_July_2009_U.S._Search_Engine_Rankings
http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2009/8/comScore_Releases_July_2009_U.S._Search_Engine_Rankings
http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2009/8/comScore_Releases_July_2009_U.S._Search_Engine_Rankings


Le fonctionnement des moteurs de 
recherche
 
Les bots, spiders, crawlers ou agents logiciels des moteurs de 
recherche parcourent automatiquement et régulièrement vos 
pages Web

Ils suivent les liens hypertextes rencontrés sur vos pages pour 
pour découvrir de nouvelles adresses (URL)

Vos pages sont alors indexées dans une base de données, les 
internautes y accèdent à partir de requêtes par mots-clés
 
Référence :
Moteur de recherche, Wikipédia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_de_recherche
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_de_recherche


Votre place dans les moteurs

Les moteurs de recherche classent vos pages Web dans leurs 
résultats selon des algorithmes et des techniques spécifiques  

Votre classement dans les résultats des moteurs de recherche 
dépend en partie du respect d'un certain nombre de bonnes 
pratiques et de standards



Le Page Rank de Google : Comment 
ça marche ? (1)
1. Le PR est seulement une des nombreuses méthodes utilisées par 

Google pour déterminer la pertinence d'une page  
2. Google considère un lien d'une page A vers une page B comme 

un vote de la page A pour la page B. Google ne prend pas 
seulement en compte le nombre de votes. Parmi 100 autres 
paramètres il analyse aussi la page qui donne son vote. 
Cependant ces aspects ne sont pas pris en compte lorsque le PR 
est calculé.

3. Le PR est basé sur les liens entrants, mais pas seulement sur 
leur nombre - La pertinence et la qualité sont importants (en ce qui 
concerne le PR du site qui fait un lien vers un autre site).

4. PR(A) = (1-d) + d(PR(t1)/C(t1) + … + PR(tn)/C(tn)). C'est 
l'équation qui calcule le PR.

5. Tous les liens n'ont pas le même poids lorsqu'il s'agit du PR.



Le PR, Comment ça marche ? (2)
6. Une page avec un PR8 et comportant un seul lien 
sortant,         donne une forte valeur de PR à la page liée. Mais si 
vous        avez 100 liens sur cette page, chaque lien ne 
donnera        qu'une partie de cette valeur.
 
7. Les mauvais liens entrant n'ont pas d'effet sur le PR.
 
8. Le PR ne prend pas en compte l'âge des sites ni 
la              pertinence des backlinks et leur date de création.
 
9.  Le contenu des pages n'est pas pris en compte dans le 
calcul du PR
 
10.  Le PR ne classe pas un site Web dans son ensemble mais il 
est calculé pour chaque page individuellement.



Le PR, Comment ça marche ? (3)
11. La valeur du PR ne va pas de 0 à 10. le PR est un nombre à 
virgule flottante.
 
12. Chaque niveau du PR et progressivment plus difficile à 
atteindre. le PR est calculé sur une échelle lograithmique.
 
13. Google calcule le PR des pages en permanence mais nous 
ne voyons les mises à jour qu'une fois sur plusieurs mois 
(Google Toolbar).
 
14. Chaque lien entrant est important pour le calcul total. 
 
Référence :
Google PageRank: What Do We Know About It? | How-To | Smashing Magazine, http://www.
smashingmagazine.com/2007/06/05/google-pagerank-what-do-we-really-know-about-it/

http://www.smashingmagazine.com/2007/06/05/google-pagerank-what-do-we-really-know-about-it/
http://www.smashingmagazine.com/2007/06/05/google-pagerank-what-do-we-really-know-about-it/


Comment savoir ce que veulent les 
moteurs de recherche ?
Les moteurs de recherche vous proposent des guides et des 
recommandations à suivre :

Google : http://www.google.com/webmasters/

Yahoo : http://help.yahoo.com/l/fr/yahoo/search/webpublishers/

Bing : http://help.live.com/help.aspx?mkt=fr-
fr&project=wl_webmasters

L'industrie de la recherche s'est accordée sur une série de 
standards comme les sitemaps ou l'utilisation des fichiers robot.
txt

http://www.google.com/webmasters/
http://help.yahoo.com/l/fr/yahoo/search/webpublishers/
http://help.live.com/help.aspx?mkt=fr-fr&project=wl_webmasters
http://help.live.com/help.aspx?mkt=fr-fr&project=wl_webmasters


Le positionnement dans les moteurs et 
à quel prix ?
Certaines recommandation des moteurs peuvent aller à 
l'encontre de la qualité des ressources scientifiques

Vous devez maintenir la tension entre les nécessités du 
positionnement dans les moteurs et la qualité de vos 
ressources

De nombreuses recommandations vont dans le sens d'une 
meilleure qualité. 
 
L'acquisition d'une meilleure position dans les moteurs passe 
parfois par des procédure et des technologies qui dépassent 
l'action isolée hors de l'intégration d'un collectif, d'un réseau ou 
d'une plateforme.



Les métadonnées pour les moteurs de 
recherche généralistes
Les Meta tag sont contenus dans la balise <head>... </head>
Les deux tags les plus importants pour le référencement 
naturel sont :
<title>Titre de la page</title>
 
<Meta Name="Description" Content="Description du contenu 
de la page"> 



Les URLs pour les moteurs de 
recherche généralistes

- les moteurs aiment les URLs courtes et simples
 
- ils n'aiment pas les URLs "profondes" /dossier1/dossier2/... 
dossier6/page.html

- ils aiment les mots clés dans les URLs
 
- ils n'aiment pas les doublons : deux URLs pour un seul 
document



sitemap et Sitemap

Le sitemap html donnera une carte du site à l'utilisateur et au 
robots des moteurs
Le Sitemap est un fichier XML qui répertorie les URL d'un site 
ainsi que des métadonnées complémentaires sur chaque URL 
(date de dernière modification, fréquence de révision et 
importance relative par rapport aux autres URL du site), de 
façon à favoriser une exploration plus intelligente du site par les 
moteurs de recherche.
 
 
Référence : 
Sitemap.org http://www.sitemaps.org/fr/

http://www.sitemaps.org/fr/


Gérez vos erreur 404

Une erreur 404 est le code d'erreur renvoyé par un serveur 
Web lorsqu'on lui demande une page ou un fichier qui n'existe 
pas sur le site.
 
Cette erreur survient lorsque un lien vers une page est mal 
formé, brisé, lorsqu'un utilisateur saisi une mauvaise adresse, 
ou encore lorsque vous avez déplacé une page sans faire de 
redirection.
 
Il est de bonne pratique de créer une page d'erreur 404 
personalisée qui permet à l'utilisateurs de savoir où il se trouve 
et lui indiquer comment remonter à la racine du site. 



Soignez vos liens 

- donner du sens aux liens et rédiger un texte d'ancrage 
pertinent pour les liens internes et externes (éviter "cliquez ici").
 
- l'attribut "rel-nofollow" permet de dire aux moteurs de 
recherche de ne pas suivre un lien et ainsi de ne pas 
transmettre la "réputation" d'une page à une autre
 
- cela peut permettre de lutter contre le spam pour les liens 
ajoutés par les utilisateurs (commentaires).  
 



Structurez vos textes

- La structuration des textes est appréciée par les moteurs de 
recherche et vos utilisateurs
 
- Ne confondez structuration et mise en forme 

- Utilisez des niveaux de titre pour marquer la structure du 
contenu



N'oubliez pas les images

- Il faut aider les moteurs à indexer vos images
 
- Donnez des noms de fichiers pertinents et concis (évitez 
image.jpg)

- Renseignez l'attribut "alt" en donnant un titre à l'image surtout 
si elle comporte un lien
 
- Utilisez des formats prit en charge par les navigateurs : JPEG, 
GIF, PNG et BMP



Le fichier robot.txt

- Placé à la racine du site Web ce fichier vous permet d'indiquer 
aux moteurs de recherche les contenus que vous ne voulez 
pas voir indexer.
 
- Ce fichier est utile pour pour optimiser votre indexation et 
éviter du bruit dans les moteurs. ex : pages de résultats de 
recherche. 

- Cette méthode ne convient pas pour protéger des contenus 
non publics ou sensibles.



Les services complémentaires

Google outil pour les webmasters / Webmasters tools : https:
//www.google.com/webmasters/tools/
 
Google local business center : http://maps.google.
com/local/add?hl=fr 
 
Yahoo site explorer : http://siteexplorer.search.yahoo.com/
 
Bing toolbox : http://www.bing.com/toolbox/

https://www.google.com/webmasters/tools/
https://www.google.com/webmasters/tools/
http://maps.google.com/local/add?hl=fr%20
http://maps.google.com/local/add?hl=fr%20
http://siteexplorer.search.yahoo.com/
http://www.bing.com/toolbox/


Les statistiques de fréquentation

- Les Weblogs avec Awstats
 
- Google Analytics :  http://www.google.com/analytics/
 

http://www.google.com/analytics/


Les annuaires

 
Dmoz ou ODP (Open Directory Project)
http://www.dmoz.org

Intute
http://www.intute.ac.uk/
 
TicTOCS
http://www.tictocs.ac.uk/

http://www.dmoz.org
http://www.intute.ac.uk/
http://www.tictocs.ac.uk/


Les moteurs de recherches 
scientifiques

Google Scholar : http://scholar.google.com/
 
 
Scirus : http://www.scirus.com/
 
 
Oaister : http://www.oaister.org/

http://scholar.google.com/
http://www.scirus.com/
http://www.oaister.org/


Les métadonnées pour Google Scholar
<meta name="citation_journal_title" content="NOM DE LA REVUE"> 
<meta name="citation_publisher" content="NOM DE L'EDITEUR"> 
<meta name="citation_authors" content="LISTE DES AUTEURS ENTRE POINTS VIRGULES. NOM VIRGULE PRENOM 
POINT VIRGULE"> 
<meta name="citation_title" content="TITRE DE L'ARTICLE"> 
<meta name="citation_date" content="DATE DE PRIME PUBLICATION AU FORMAT YYYY/MM/DD"> <!--yyyy/mm/dd--> 
<meta name="citation_year" content="ANNEE DE PRIME PUBLICATION"> 
<meta name="citation_volume" content="VOLUME"> 
<meta name="citation_issue" content="NUMERO"> 
<meta name="citation_firstpage" content="PREMIERE PAGE PAPIER"> 
<meta name="citation_lastpage" content="DERNIERE PAGE PAPIER"> 
<meta name="citation_issn" content="ISSN"> 
<meta name="citation_isbn" content="ISBN"> 
<meta name="citation_language" content="LANGUE"> 
<meta name="citation_keywords" content="KEYWORDS ENTRE POINTS VIRGULES"> 
<meta name="citation_abstract" content="ABSTRACT"> 
<meta name="citation_pdf_url" content="URL DU PDF"> 
<meta name="citation_abstract_html_url" content="URL DU HTML"> 



Wikipédia : si vous donnez, vous 
recevrez
En mai 2009, aux USA, 57,2 millions d'internautes ont visité au 
moins un site de la Wikimedia Foundation-owned ou utilisé une 
de ses applications, et chaque personne a passé en moyenne 
un total de 20 minutes et 11 seconds sur ses sites ou 
applications.
 
Plus de 3 millions d'articles dans la versions en langue 
anglaise  
Références :
- Wikipedia Traffic Grows 8,000% in 5 Years Due to Search Referrals, http://blog.
searchenginewatch.com/080515-095839
- Nielsen Announces May U.S. Search Share Rankings, With Total Searches Increasing 20 
Percent Year-Over-Year, http://en-us.nielsen.
com/main/news/news_releases/2009/june/video_data_may_2009
- Wikipedia External Links Now "Nofollow", http://blog.searchenginewatch.com/070122-123055

http://blog.searchenginewatch.com/080515-095839
http://blog.searchenginewatch.com/080515-095839
http://en-us.nielsen.com/main/news/news_releases/2009/june/video_data_may_2009
http://en-us.nielsen.com/main/news/news_releases/2009/june/video_data_may_2009
http://blog.searchenginewatch.com/070122-123055


Facebook et twitter

 
 
200 million Facebook fans can’t be wrong
 
 
 
 
 
 
 
 
Référence : 
Another Book Is Added to Our Collections: Facebook, Matt Raymond, http://www.loc.
gov/blog/2009/07/another-book-is-added-to-our-collections-facebook/

http://www.loc.gov/blog/2009/07/another-book-is-added-to-our-collections-facebook/
http://www.loc.gov/blog/2009/07/another-book-is-added-to-our-collections-facebook/


Crédits phot. : World's Columbian Exposition: Ferris Wheel, Chicago, United States, 1893, 
Brooklyn Museum, http://www.flickr.com/photos/brooklyn_museum/2784217533/


