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Si l’efficacité des textes alliée au text appeal (pour reprendre l’expression de
Sébastien Billard) et à la quête de « l’hypertextualité » est l’apanage du
rédacteur web, l’optimisation du contenu favorise l’expérience utilisateur
et par là même, son positionnement sur les moteurs de recherche. Il existe,
au sein des différents formats de contenus (des types de moteurs de
recherche aux réseaux sociaux, en passant par les newsletters, les commu-
niqués de presse, etc.) quelques nuances que nous présentons ci-après.

Pourquoi optimiser chaque contenu ? Il y a plusieurs raisons à cela. 

Premièrement, optimiser chaque contenu, même au-delà des pages du
site lui-même, est gage de visibilité depuis la mise en place de la
recherche universelle de Google ou de la Blended Search de Bing, qui
affiche des résultats issus des différents moteurs spécialisés : images
(Google Images), vidéo (YouTube), actualités (Google Actualités),
cartes (Google Maps), etc. : l’internaute peut arriver sur un site par
n’importe quel contenu présent sur la SERP. 

Deuxièmement, les contenus dédiés aux réseaux sociaux entrent dans les
critères de visibilité. Les optimiser n’est plus une option. Google+ fait
partie des incontournables.

Troisièmement, chaque contenu optimisé est l’occasion d’enrichir la
longue traîne et d’améliorer le référencement naturel (trafic, liens
entrants, etc.). S’il est vrai que les sites notoires, par exemple les grandes
marques, jouent beaucoup sur leur notoriété (tout le monde nous con-
naît), il n’est pas certain que tout le monde connaisse tous les services et
produits qu’elles proposent. Par exemple, saviez-vous que Goodyear
fabriquait également des balles de tennis et produisait des produits
dérivés tels que les emballages alimentaires ? 

Quant aux contenus annexes (newsletter, signatures d’e-mails, commu-
niqués de presse, QR code...), ils représentent bien souvent une porte
d’entrée importante vers votre site principal.

Google Actualités
Voici quelques points à prendre en compte pour optimiser son référence-
ment dans Google Actualités. 

Propriétés techniques

Structure des URL
Dans l’idéal, les URL doivent avoir ce format : 
B www.monsite.com/categorie/sous-categorie/actualites/[YYYY]/[MM]/[DD]/[titre-de-l-

actualite]-[ID]

_BienRedigerWeb.book  Page 496  Thursday, December 19, 2013  11:00 AM



14
 –

 O
pt

im
ise

r t
ou

s 
ty

pe
s

de
co

nt
en

us

© Groupe Eyrolles, 2013 497

Où :

[YYYY] : année, par exemple « 2014 »

[MM] : mois, par exemple « 07 »

[DD] : jour, par exemple « 01 »

[titre-de-l-actualite] : titre de l’actualité en minuscules, sans espaces, séparé
par des tirets hauts

[ID] : ID ou donnée d’identification de cinq chiffres incrémental, unique
pour chaque article
B Ex. : 60canards.com/vie/chiny/2014/07/01/union-sacree-100701.htm

Poids, titres et longueur 
Pour être insérée dans Google Actualités, la page ne doit pas excéder
256 Ko. 

La feuille de styles et les fichiers JavaScript du code source des pages
actualités doivent être externalisés.

Le titre des actualités doit contenir de 2 à 22 mots, mais il est tronqué à
70 caractères.

Les articles doivent compter environ 1 200 caractères, mais tenez
compte de la mise en avant des articles de fonds.

Source

B https://support.google.com/webmasters/
answer/3280182?hl=fr

Illustration : gérer les articles de fond (In-Depth articles)

Google va mettre en avant les articles de fond
(minimum 2 000 mots) sur les pages de résultats. Dès son
lancement, cette nouvelle initiative impactait 7 % des
requêtes aux États-Unis.
Sans contenu, l’entreprise verra ses chances de se posi-
tionner sur des niches diminuer comme peau de chagrin.
Google préconise d’utiliser le balisage sémantique, ce qui
lui permettra de mieux comprendre les éléments de la
page et d’en extraire les éléments spécifiques à afficher
dans la SERP ou sur Google+ par exemple. Pour ces arti-
cles de fond, il conseille de baliser les titres, les titres
alternatifs, les images, la description, la date de publica-
tion, le corps de texte ainsi que les attributs de pagina-
tion (rel = next / rel = prev).
• Headline : http://schema.org/headline
• AlternativeHeadline : 

http://schema.org/alternativeHeadline
• Image : http://schema.org/image
• Description : http://schema.org/description

• DatePublished : http://schema.org/datePublished
• ArticleBody : http://schema.org/articleBody
Au niveau de la stratégie de contenu, voici quelques
conseils : 
• Rédigez du contenu qui sera traversera le temps :

FAQ, glossaire, histoire de, aide ou guide, etc. ;
• Insérez des mots-clés dans vos contenus en adéqua-

tion avec votre cible ;
• Fixez la date de mise à jour et inscrivez-la dans le

calendrier éditorial ;
• Optimisez l’article pour le référencement, mais égale-

ment pour les différents terminaux ;
• Insérez des fonctions de partage si ce n’est pas déjà

fait ;
• Travaillez votre maillage interne ;
• Informez votre cible de ce type de contenu (news-

letter, emailing, réseaux sociaux, mise en avant sur
l’interface, etc.) et de chaque actualisation que vous y
apportez.
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Envoi du contenu sur Google Actualités 
Consultez l’aide en ligne pour envoyer votre contenu à Google Actua-
lités. Il y est expliqué comment publier des articles, envoyer une vidéo,
des communiqués de presse et vous donne toutes les informations pour
que Google Actualités puisse intégrer le contenu de votre site dédié au
mobile.

Contenu dupliqué
Évitez les articles en double ! 

Si Google Actualités trouve plusieurs versions du même article, les algo-
rithmes peuvent avoir du mal à différencier l’article original de l’autre
version. Pour que le moteur trouve la version originale d’un article, les
propriétaires de sites d’actualités ont deux méthodes à leur disposition : 
1 Via la balise meta rel="canonical", que nous vous recommandons

d’utiliser si vous publiez le même article sur plusieurs pages dans
votre site ou votre réseau de sites. 

2 En désactivant l’agent utilisateur pour Google Actualités et
Recherche sur le Web Google.

Désactiver Googlebot-News

Si vous diffusez vos articles sur d’autres sites d’actualités, assurez-vous
que seule votre version (originelle) apparaît dans Google Actualités.
Pour cela, vos partenaires de diffusion doivent utiliser une balise meta
robots afin d’empêcher Google Actualités d’indexer leur copie dupli-
quée.

Par exemple, si l’éditrice du Journal Canardy veut s’assurer que l’article
qu’elle utilise avec la permission de Point de Vie n’apparaît pas dans
Google Actualités, elle doit ajouter le code HTML suivant à la page de
l’article :

L’utilisation de cette balise meta dans un article syndiqué empêche sa
présence sur la page d’accueil de Google Actualités, sur les pages théma-
tiques ou sur les pages d’articles.

<meta name="Googlebot-News" content="noindex">

<meta name="Googlebot-News" content="noindex">

SOURCE   Aide en ligne de Google Actualités

B https://support.google.com/news/publisher/
topic/2484652?hl=fr&ref_topic=2481294

OUTIL   Envoyer une demande d’intégration 
de votre site

B https://support.google.com/news/publisher/
troubleshooter/3179220?#ts=3179198

Source

B https://support.google.com/webmasters/
answer/139394
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Désactiver Googlebot

S’il s’agit de contenu syndiqué que vous préférez ne pas diffuser sur
Google Actualités et Recherche sur le Web Google, vous devez indiquer
que vous ne souhaitez pas voir votre contenu indexé par le principal
agent utilisateur de Google, Googlebot (ou Googlebot-mobile). Par
exemple, si cette même éditrice du Journal Canardy préfère que la ver-
sion syndiquée de l’article de Point de Vie ne figure pas dans les résultats
de recherche, elle doit ajouter le même code que ci-dessus, mais en utili-
sant "Googlebot" comme valeur de l’attribut name :

Balisage HTML des actualités

Balises title et meta description

Chaque actualité doit posséder une balise title ayant 70 caractères
maximum, et 170 caractères pour la meta description.

Balise de titre h1

Le titre est unique pour chaque page et doit être inséré bien en vue, au-
dessus du corps de l’article, dans une balise <h1>. Il doit être identique au
titre de la page contenant l’article (balise HTML <title>).

Le titre h1 ne doit comporter ni la date ni l’heure de publication.
Assurez-vous qu’il comprend entre 10 et 70 caractères (sous peine d’être
tronqué sur la page Google Actualités) et entre 2 et 22 mots.

Veillez à ce que le texte d’ancrage pointant vers votre article sur vos
pages corresponde au titre de l’article et à celui de la page. Pour garantir
un affichage correct du titre de votre article sur des mobiles, n’ajoutez
pas de préfixe (qui peut parfois correspondre à une clé d’accès) dans le
texte d’ancrage.

Sur la page contenant votre article, évitez d’utiliser le titre ou le sous-
titre de l’article comme lien hypertexte.

Balise keywords

Google a introduit une balise spécifique pour les Google Actualités, la
meta news_keywords. Elle se présente sous la forme suivante.

<meta name="Googlebot" content="noindex"> ou <meta 
name="Googlebot-mobile" content="noindex">

<meta name="news_keywords" content="Vie, événement, Chiny 
2014">

SOURCE   Aide de Google sur les robots

Pour indiquer quel robot d’exploration est autorisé
à accéder à un certain contenu, consultez l’aide de
Google sur les robots.

B https://support.google.com/news/publisher/
bin/answer.py?answer=93977
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Elle n’est pas obligatoire, mais elle peut aider le moteur à mieux classifier
vos articles et lever des ambiguïtés entre des termes connexes. Vous
pouvez utiliser jusqu’à dix expressions pour un article donné, tous les
mots-clés ont la même valeur. Séparez-les par des virgules.

B https://support.google.com/news/publisher/
answer/68297?hl=fr 

Tableau 14–1 Quelles sont les balises spécifiques à Google Actualités ?

Balise Obligatoire ? Description

<publication> Oui La balise <publication> indique la publication dans laquelle l’article apparaît. Elle est 
associée à deux balises enfants obligatoires : <name> et <language>. La balise <name> 
contient le nom de la publication. Ce nom doit correspondre exactement à celui qui s’affiche 
dans vos articles sur news.google.fr, sans les parenthèses finales et leur contenu. Par 
exemple, si le nom de votre publication dans Google Actualités est "Journal L’Exemple 
(subscription)", vous devrez utiliser "Journal L’Exemple". La balise <language> indique la 
langue dans laquelle est rédigée votre publication. Vous devez pour cela utiliser un code de 
langue ISO 639 (soit deux ou trois lettres). Exception : pour indiquer le chinois simplifié ou le 
chinois traditionnel, utilisez respectivement le code zh-cn ou zh-tw.

<access> À utiliser seulement 
en cas d’accès 
restreint

Valeurs possibles : "Subscription" ou "Registration", en fonction de l’action 
requise pour accéder à l’article. Si les lecteurs du site Google Actualités peuvent accéder à 
l’article sans devoir s’enregistrer ou s’abonner, cette balise ne doit pas être utilisée.

<genres> À utiliser seulement si 
l’article correspond à 
un type de contenu 
particulier

Liste de propriétés séparées par des virgules décrivant le contenu de l’article : 
"PressRelease" ou "UserGenerated". Pour connaître les différentes valeurs 
possibles, consultez les propriétés de contenu Google Actualités (www.google.com/support/
news_pub/bin/answer.py?answer=93992). Vous devez attribuer des noms précis à votre 
contenu pour assurer à nos utilisateurs une certaine cohérence.

<publication_date> Oui Date de publication de l’article au format W3C (www.w3.org/TR/NOTE-datetime), avec soit 
la date complète (AAAA-MM-JJ), soit la date complète suivie des heures, des minutes, des 
secondes et du fuseau horaire (AAAA-MM-JJThh:mm:ssTZD). Assurez-vous d’indiquer la 
date et l’heure d’origine auxquelles l’article a été publié sur votre site. N’indiquez pas 
l’heure à laquelle l’article a été ajouté à votre Sitemap.
Notre robot d’exploration accepte les formats suivants :
Date complète
AAAA-MM-JJ (exemple : 1997-07-16)

Date complète suivie des heures et des minutes
AAAA-MM-JJThh:mmTZD (exemple : 1997-07-16T19:20+01:00)

Date complète suivie des heures, minutes et secondes
AAAA-MM-JJThh:mm:ssTZD (exemple : 1997-07-16T19:20:30+01:00)

Date complète suivie des heures, minutes, secondes et dixièmes de seconde
AAAA-MM-JJThh:mm:ss.sTZD (exemple : 1997-07-16T19:20:30.45+01:00)

<title> Oui Titre de l’article. En raison de restrictions de longueur, le titre peut apparaître tronqué dans 
Google Actualités. La balise de titre d’article ne doit contenir que le titre de l’article, tel qu’il 
apparaît sur votre site. Le nom de l’auteur, le nom de la publication ou la date de publication 
ne doivent pas être indiqués dans cette balise.
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<geo_locations> Non, mais 
recommandé

La balise <news:geo_locations> peut aider votre système à identifier la localisation 
géographique de vos articles. L’application de <news:geo_locations> peut s’avérer 
particulièrement utile si vous avez une section de votre site dédiée à la couverture d’une 
localisation spécifique qui diffère de la localisation principale de votre site. Vous devez 
référencer les localisations de la plus petite entité à la plus grande, par exemple :
Ville, État, pays
Province, Pays
Plusieurs astuces complémentaires pour identifier les localisations d’article sur la ligne 
antérieur (www.google.com/support/news_pub/bin/answer.py?hl=fr&answer=1662970) 
peuvent attirer votre attention.

<keywords> Non Liste de mots-clés séparés par des virgules décrivant le sujet de l’article. Les mots-clés 
peuvent en partie être issus de la liste des mots-clés Google Actualités existants 
(www.google.com/support/news_pub/bin/answer.py?answer=116037).

<stock_tickers> Non Liste composée de cinq symboles boursiers au maximum, séparés par des virgules, 
correspondant aux entreprises, fonds d’investissement et autres entités financières dont il 
est question dans l’article. Cette balise est particulièrement pertinente dans le cadre 
d’articles économiques. Chaque symbole boursier doit être précédé de l’indice boursier 
auquel il est associé et doit être identique à celui indiqué dans Google Finance (http://
finance.google.com/). Les exemples "NASDAQ:AMAT" ou "BOM:500325" sont corrects, 
tandis que "NASD:AMAT" et "BOM:RIL" ne le sont pas.

Tableau 14–1 Quelles sont les balises spécifiques à Google Actualités ? (suite)

Balise Obligatoire ? Description

ASTUCE   Y suis-je ?

Pour trouver les articles de votre site sur Google Actualités, vous pouvez utiliser
l’opérateur [site:]. Pour cela, saisissez site: suivi du nom de domaine de votre site,
puis cliquez sur le bouton de recherche.

ASTUCE   Des erreurs ?

Créez un compte sur les Outils pour les webmasters et ajoutez-y votre site d’actualités. Vous
pourrez ainsi consulter les rapports sur les erreurs d’exploration relatives à vos articles
d’actualités et résoudre les éventuels problèmes que vous rencontrerez par la suite. 

ASTUCE   Des changements ?

Si vous êtes amené à mettre à jour ou à modifier la structure de l’URL de votre site, signalez la
modification à Google pour qu’il mette à jour vos informations dans Google Actualités.

B https://support.google.com/news/publisher/troubleshooter/3179220?#ts=3179197
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Optimiser ses images
Google Actualités affiche des images associées aux articles figurant dans
son index. Si vos articles sont inclus dans l’index, mais que les images
associées ne s’affichent pas, procédez de la manière suivante.
• Utilisez des formats d’image standards ( JPEG, par exemple) et des

extensions de noms de fichiers standards (.jpg ou .jpeg, par exemple).
• Assurez-vous que vos images sont assez grandes (60 × 60 pixels au

minimum).
• Utilisez des images dont les proportions sont raisonnables.
• Veillez à ce que vos images soient intégrées.
• Veillez à ce que vos images cliquables pointent vers une URL avec

une extension en .jpg ou .jpeg.
• Placez vos images à proximité des titres d’articles auxquels elles se

rapportent.
• Créez un libellé pertinent pour vos images.
• Insérez l’attribut alt.
• Insérez une légende pour les images et pensez au copyright.
• Veillez à ce que l’accès à vos images ne soit pas bloqué par un fichier

robots.txt.
• Vérifiez que vos images se trouvent sur un domaine inclus dans

Google Actualités. Si vos images sont hébergées sur un autre
domaine que le domaine principal de votre site, Google ne sera pro-
bablement pas en mesure de les explorer.

• Envoyez vos images par le biais d’un Sitemap Google Actualités.

Il arrive à Google d’associer certaines images pertinentes avec des arti-
cles provenant de différentes sources afin de proposer aux internautes le
plus grand nombre de sources possible.

Google ne garantit pas que toutes les images apparaissent.

Dates de publication et date de mise à jour
Chaque actualité doit comporter une date de publication affichée sur
l’article. La date de première publication sur le site doit également être
incluse dans le Sitemap Actualités.

Sitemap Google Actualités
La création et l’envoi d’un Sitemap pour Google Actualités lui permet
de détecter et d’explorer les articles de votre site :
• détection plus rapide des articles d’actualité ;
• exploration et indexation de tous les articles d’actualité ;

SOURCE   Envoyer vos images via un Sitemap 
Google Actualités

B https://support.google.com/news/publisher/
answer/answer.py?answer=185541
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• extraction et affichage améliorés des informations de l’article ;
• description plus précise du contenu de l’article ;
• annotation des articles avec des métadonnées.

Lorsque vous créez un Sitemap pour Google Actualités, tenez compte
des conseils suivants :
• Votre Sitemap pour Google Actualités ne doit contenir que les URL

des articles publiés au cours des deux jours précédents.
• Google conseille d’actualiser continuellement votre Sitemap pour

Google Actualités au fur et à mesure que vous publiez de nouveaux
articles. Google Actualités explore les Sitemaps pour
Google Actualités à la même fréquence que le reste de votre site.

• Un Sitemap d’actualités peut contenir plus de 1 000 URL. Si vous sou-
haitez en inclure plus, vous pouvez répartir ces URL en Sitemaps mul-
tiples et utiliser un fichier d’index de Sitemaps  pour leur gestion.
Utilisez le format XML fourni dans le protocole Sitemap. Votre fichier
d’index de Sitemaps ne doit pas contenir plus de 50 000 Sitemaps. Ces
restrictions permettent d’éviter une surcharge de votre serveur web lors
de l’envoi de fichiers volumineux à Google Actualités.

Une fois votre Sitemap créé, transférez-le vers le répertoire de plus haut
niveau contenant vos articles d’actualité. 

Éléments pour donner du poids à son actualité
Donnez des signaux à Google en intégrant les fonctions de partages
sociaux : Twitter, Facebook, Google+, +1, Facebook, J’aime, Pinterest, etc.

Intégrez les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes actifs afin de construire
votre liste d’abonnés. Vous construirez ainsi votre autorité.

Donnez la possibilité aux visiteurs de laisser des commentaires sur votre site. 

Offrez-leur la possibilité de coter vos articles en utilisant le Five Stars
rating, ces 5 étoiles jaunes qui peuvent s’afficher dans les pages de résultats.

Autorité du domaine et de l’auteur
Google privilégiera un article provenant d’un auteur reconnu pour son
expertise, un auteur populaire.

Construisez la popularité de votre domaine (réseaux sociaux, backlinks,
mentions, popularité sur les réseaux, par exemple par le nombre
d’abonnés, fréquence de publications, etc.), mais également celle de vos
auteurs (articles partagés sur les réseaux sociaux, backlinks, mentions,
popularité sur les réseaux, par exemple par le nombre d’abonnés, fréquence
de publications, etc.) ! Pour ce faire, intégrez les balises suivantes.

SOURCE   Créer des Sitemaps

B http://support.google.com/webmasters/bin/
answer.py?answer=183668

SOURCE   Fichier d’index Sitemap

B www.google.com/support/webmasters/bin/
answer.py?answer=35655

SOURCE   Plus d’informations 
sur les Sitemaps

Envoi de votre Sitemap :

B www.google.com/support/news_pub/bin/
answer.py?answer=74289

Présentation des Sitemaps Google Actualités : com-
ment et pourquoi les créer, comment les envoyer,
validation de la structure de votre Sitemap, qu’est-
ce qu’un fichier d’index de Sitemaps :

B https://support.google.com/news/publisher/
topic/2527688?hl=fr&ref_topic=2481294
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Pour lier votre site à sa page Google +, intégrez sur votre site la balise
publisher.

Intégrer la balise author au niveau du nom de l’auteur permettra de lier
un contenu à un profil Google + et d’afficher la photo de l’auteur dans
les pages de résultats (augmentation du CTR).

Liens complémentaires
Insérez des liens dans vos articles (alternance de liens avec mots-clés et
de liens génériques, voir chapitre 11) et dans vos bas de page (liens con-
textuels, liens d’approfondissement), comme le bon vin, avec modération
et surtout, enrichissants pour le lecteur. Vous allez ainsi :
• permettre à l’internaute de continuer sa visite ;
• maximiser les pages vues (donc maximiser les pages à publicité) ;
• créer des liens internes pour Google ;
• améliorer les signaux de trafic (taux de rebond, temps passé sur le

site, pages vues, etc.).

Soit vous intégrez ces liens manuellement, soit vous gérez ces liens dyna-
miquement en fonction de la catégorie, des tags, etc.

<a rel="publisher" href="adresse de votre page Google 
Plus">Retrouvez-nous sur Google Plus</a>"

Ecrit par <a rel="author" href="[url-google-plus]">M. Canardy</a>

RAPPEL   Template de page idéal 
pour intégrer Google Actualités

Nous avons déjà parlé de cette maquette fonction-
nelle pour le référencement des sites d’actualité
(voir chapitre 13).

Pour aller plus loin

Optimiser son référencement dans Google Actualités,
un très bon article rédigé par Nicolas Plantelin : 
Bwww.intestable.org/2013/04/optimiser-son-referencement-

dans-google-news-143372089
Un rédacteur en chef nommé Google : les journalistes
changent le titre de leurs articles à intervalles réguliers
et y insèrent des signes de ponctuation :
Bwww.arretsurimages.net/articles/2013-05-24/Presse-web-un-

redacteur-en-chef-nomme-Google-id5848
Consignes générales de Google Actualités à propos du
contenu, des normes journalistiques, de l’expertise, res-
ponsabilité, confort de lecture : 
Bhttps://support.google.com/news/publisher/answer/

40787?hl=fr&ref_topic=2484652#general
Consignes techniques de Google Actualités à propos des
URL, liens, mise en forme, fichier robots.txt ou balises
meta, contenu multimédia : 

Bhttps://support.google.com/news/publisher/answer/
40787?hl=fr&ref_topic=2484652#technical

Consignes de rédaction de Google Actualités :
Bhttps://support.google.com/news/publisher/answer/

40787?hl=fr&ref_topic=2484652#quality
Google n’accepte que les sites qui respectent les Consi-
gnes aux webmasters : 
Bwww.google.com/support/webmasters/bin/

answer.py?answer=35769
Comment se donner toutes les chances d’être visible sur
Google Actualités ? Consultez les 8 conseils de Google
Actualités :
Bhttp://googlenewsblog.blogspot.be/2009/02/eight-ways-to-

help-google-news-better.html.
Trucs, nouveautés et astuces Google Actualités :
Bhttp://googlenewsblog.blogspot.be/
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