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Lecture d’une page de résultats 
de recherche (SERP)

Le podium : les (trois) premiers résultats
Sur la page de résultats des moteurs de recherche, pas de droit à l’erreur :
le site doit être dans les trois premières places pour accrocher ou tré-
passer. La figure 8-13 montre un exemple de cartographie (heatmap),
originellement en couleurs. Ici, la tache la plus importante représente
l’endroit où le lecteur s’est attardé le plus longtemps ; c’est la zone dite
« chaude ». Cette zone en forme de triangle bénéficie de la visibilité
maximale et correspond aux trois premiers résultats d’une SERP, relé-
guant ainsi de nombreux résultats au second plan.

Comment expliquer ce phénomène dit du « Triangle d’Or » ? Par le
schéma de lecture en F, conjointement à l’apparition de barrières naturelles
recentrant la lecture en haut à gauche : espace blanc, insertion d’un bloc de
couleur contenant les liens sponsorisés, texte mis en gras et ligne de flot-
taison. Ajoutons à cela que l’internaute pondère les premiers résultats en
considérant que l’important/pertinent est placé en haut à gauche.

À SAVOIR   Site classique, responsive ou site mobile ?

Les sites mobiles dédiés ont un meilleur taux de conversion que les sites adaptés à l’affichage
mobile, comme en atteste le site YouTube : la version dédiée aux mobiles comptabilise 5
secondes de temps de consultation de plus que la version adaptée pour les mobiles.

Figure 8–12

Le temps de consultation du site mobile de YouTube est plus élevé (17 secondes) que celui du
site adapté à l’affichage mobile (12 secondes).
Fournir du contenu spécifique pour les mobiles ou adapté à ceux-ci augmente le taux de con-
version jusqu’à 75 % (source : www.brysonmeunier.com).
B Source : http://ssl.gstatic.com/think/docs/

eye-tracking-study-comparing-mobile-and-desktop_research-studies.pdf
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Confirmant la théorie du Triangle d’Or sur une page de résultats consti-
tuée uniquement de texte, la visibilité des dix premiers éléments sur une
page de résultats se partagerait comme suit :

Selon une étude sur les moteurs de recherche menée par Thorsten
Joachims (Cornell University, 2005), 42 % des internautes cliquaient sur le
premier lien et 8 % sur le second. À l’aide d’un script, ce professeur a
inversé les deux résultats de sorte que l’internaute se trouve devant une
page de résultats où le premier lien était en fait le second et vice versa. La
répartition des taux de clics se répartissait comme suit : 34 % pour le pre-
mier lien (qui était donc en fait le second précédemment), 12 % pour le
second (qui correspondait donc en fait au premier précédemment). Com-
ment expliquer ce comportement ? D’une part, l’internaute part de la sup-
position que le moteur de recherche propose d’abord le résultat le plus
pertinent. D’autre part, il s’alignera sur le principe du moindre effort en
cliquant sur le premier lien (www.nngroup.com/articles/the-power-of-defaults).

Toujours dans l’article Website Reading: It (Sometimes) Does Happen
www.nngroup.com/articles/website-reading, juin 2013, Nielsen affirme que les
utilisateurs se concentrent certes sur le premier lien (17 % ne regardent

Figure 8–13
Cette carte (originellement en couleurs) 
présente différentes zones allant du rouge (au 
centre) au gris (pourtour de la page) en 
passant par le jaune (zone la plus claire) et le 
bleu (intermédiaire entre jaune et gris).
Source : Eye Tracking Study 2006

Tableau 8–1 Taux de visibilité selon le rang de classement dans Google

Rang de classement Taux de visibilité

1, 2 et 3 100 %

4 85 %

5 60 %

6 et 7 50 %

8 et 9 30 %

10 20 %

SOURCE   Triangle d’Or

Étude menée par Enquiro Search Solutions, inc.

B www.mediative.com/research/golden-
triangle

Uncover Google’s Golden Triangle, mars 2005 :

B www.prweb.com/releases/2005/03/
prweb213516.htm
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qu’un seul lien sur la SERP avant de cliquer), mais ils regardent égale-
ment le second et troisième lien (42 %). 12 % des utilisateurs vont
jusqu’au bas de la page de résultats et seulement 2 % consultent d’autres
pages que la première.

En ce qui concerne le corps du texte proprement dit, l’intérêt décroît très
rapidement : 18 % des utilisateurs regardent le troisième lien organique,
mais seulement 8 % arrivent jusqu’au quatrième.

D’autres chiffres sont avancés. Selon une étude menée par Slingshot
(http://goo.gl/6NkaKN) en juin 2011, sur la SERP de Google le taux de clics
(CTR) était de 18,20 % pour le premier résultat et de 10,05 % pour le
deuxième. Pour la SERP de Bing, le taux de clics (CTR) était de 9,66 %
pour le premier résultat et de 5,51 % pour le deuxième. 

Toujours selon leurs observations, le taux de clics pour le dixième
résultat sur la SERP est de 1,04 %. Passer de la dixième position 1,04 %
CTR à la première position peut donc générer près de 1650 % de plus de
trafic et potentiellement de vente. Si en moyenne 52,32 % d’utilisateurs
cliquent sur les résultats organiques de la première page, celui veut dire
qu’un grand nombre d’entre eux cliquent également sur les publicités ou
lancent une nouvelle recherche pour affiner leur recherche.

Mais voilà, avec l’apparition de la recherche universelle, qui affiche des
éléments issus des différents moteurs (images, vidéos, actualités, cartes,
blogs, réseaux sociaux, groupes de discussions, sites mobiles...), les
moteurs de recherche lancent un pavé dans la mare et le concept du
Triangle d’Or doit être revu et adapté.

Figure 8–14
Le taux de clic en fonction
de la position du résultat.

Source : www.slingshotseo.com

CLIN D’ŒIL   Une révolution dans le 
comportement de lecture !

Plus de F, plus de Triangle d’Or, plus de E, plus
de O… Les 1er avril, les internautes lisent en forme
de cacahuètes. Explication sur le blog de Sébastien.

B http://s.billard.free.fr/referencement/?2009/
04/01/545-eye-tracking-lecture-en-f-en-e-ou-
bien-en-forme-de-cacahuete
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La recherche universelle influence le schéma de lecture
La recherche universelle (c’est-à-dire dans différents moteurs à la fois :
images, Google Maps, vidéos, etc.) introduit un nouveau modèle de lec-
ture de la page de résultats ; elle n’est plus linéaire de haut en bas (top to
bottom), mais elle se fait par blocs ou morceaux (chunks) : l’œil est toujours
attiré par le coin supérieur gauche (B), mais avec l’introduction d’une
image, il semble que le processus de balayage visuel (ou scan) diffère en se
faisant par morceaux (figure 8-16). L’insertion de multimédia à l’intérieur
de la page de résultats pourrait donc déplacer le Triangle d’Or vers le bas.

RESSOURCES   Taux de clic dans les SERP

Une infographie datant de septembre 2012 propose des chiffres relatifs
aux taux de clics sur les liens des SERP de Google et Bing en Grande-Bre-
tagne. Plusieurs domaines sont explorés : marques ou non, secteurs thé-
matiques (finance, jeux, actualités, etc.), ainsi que le pourcentage de liens
naturels (94 %) cliqués par rapport aux liens sponsorisés (6 %). Autres
chiffres intéressants : la différence de pourcentage de clics en fonction de
la position du lien selon que les termes soient liés à la marque ou non.
B http://econsultancy.com/be/blog/10586-ppc-accounts-for-just-6-

of-total-search-clicks-infographic

Figure 8–15
80 % de clics sur le premier résultat 
pour des mots clés liés à la marque.

Figure 8–16
La recherche universelle génère un balayage visuel par morceaux.
Source : www.mediative.com
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Selon Slingshot, le taux de clic est totalement différent dans les SERP
selon que la recherche universelle est affichée (Blended SERP CTR
dans les chiffres affichés ci-dessous) ou pas.

Les images comme point de départ
L’affichage d’une image sur la SERP attire le regard et crée une sorte
d’obstacle visuel séparant les autres résultats (figure 8-19). Le regard de
l’utilisateur se concentre sur l’image, qui devient alors le point de départ.

Comment se déroule la lecture ? L’œil est attiré par l’image, puis glisse
sur le texte à droite de celle-ci. Il regarde ensuite les résultats situés au-
dessus de l’image. Puis en dessous de l’image. Comment expliquer
l’image comme point de départ ? Selon Jakob Nielsen, les images font
appel à notre émotionnel tandis que la lecture d’un texte est un processus
logique et abstrait. On pourrait également penser que l’insertion d’une
image crée une fracture visuelle dans la page qui était initialement uni-
quement constituée de texte.

Figure 8–17
Le taux de clic est différent sur la SERP si la

recherche universelle est affichée.
Source : http://connect.relevance.com/

a-tale-of-two-studies-establishing-
google-bing-click_through-rates

Figure 8–18
La recherche universelle induit de nouveaux 

modèles de lecture en ligne.
Source : http://searchengineland.com/

eye-tracking-on-universal-and-personalized-
search-12233

Figure 8–19
Les images attirent le regard, même si l’inter-

naute ne clique pas forcément dessus, tout
dépend entre autres du type d’information

qu’il recherche.
Source : http://www.rosetta.com/about/

thought-leadership/Google-Search-
Eye-Tracking-Test-Findings.html
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Sachez également que, sur une image, les visages attirent davantage
l’attention (figure 8-20), et tenez-en compte ! L’image doit avoir un bon
contraste, une bonne qualité, un centre d’attention fort, le tout dans une
taille inférieure à un timbre postal.

L’internaute ignore certains types de résultats
Le changement du schéma de lecture sur la SERP va plus loin : l’éclec-
tisme des réponses sur la page de résultats induit un comportement simi-
laire à celui de banner blindness (invisibilité des bannières, voir en fin de
chapitre). Prenons l’exemple d’un internaute qui cherche des commen-
taires ou comparaisons de prix relatifs à un appareil photo. Si le moteur
affiche un résultat issu de la recherche locale (affichage d’un plan de
localisation), cet internaute va directement aller aux résultats situés en
dessous de celui-ci. De ce fait, la fixation de l’œil sur les liens sponsorisés
situés en tête de page (généralement les plus coûteux) chutera de 50 %
(avec tout ce que cela entraîne pour les personnes ayant investi dans
ceux-ci !). Quant à la fixation sur les résultats organiques situés en des-
sous de ceux issus de la recherche locale, elle chutera de 30 %. En
revanche, dans ce cas-ci, l’internaute scannera la page plus en profon-
deur (vers le bas de la page).

Cet effet d’invisibilité de résultats se produit également avec les résultats
issus de Wikipédia. Les moteurs semblent accorder beaucoup de crédit à
cette encyclopédie en ligne, fruit du travail collaboratif des internautes.
Ces résultats apparaissent très souvent en tête de page, mais ils ne sont
pas toujours pertinents pour l’utilisateur. Si vous cherchez des informa-
tions commerciales en vue d’acheter un appareil photo bi-objectif, vous
ne tenez pas à savoir « ce que c’est ? », mais bien « où puis-je trouver
l’appareil de mes rêves et à quel prix ? ». Si le résultat Wikipédia est en
tête de page, votre œil passera directement au prochain résultat. Ima-
ginez maintenant que ce résultat Wikipédia soit en quatrième place et
qu’il se situe en plus sur la ligne de flottaison, il y a fort à parier que
l’internaute ne scrollera pas jusqu’au cinquième résultat : il remontera
sans aller au-delà du quatrième. Et si justement votre site est en cin-
quième position, vous passez à la trappe.

Dans notre exemple (figure 8-21), seuls les liens sponsorisés devancent
les résultats Wikipédia !

Dans l’exemple de la figure 8-22, la page de résultats propose un lien
organique vers un guide, une liste de restaurant et une carte issue de
Google Maps suite à la requête (« restaurant paris »). Une capture
d’écran du site s’affiche au survol de l’adresse. Il y a fort à parier que, sur
cette requête, l’internaute concentrera son attention sur la liste d’adresses
de restaurants.

Figure 8–20
Les visages attirent plus l’attention comme 

le prouve cette étude d’eyetracking.
Source : http://usableworld.com.au/2009/03/

16/you-look-where-they-look/
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Conclusion : de tout ceci découle un intérêt évident d’optimiser chacun
de vos contenus afin d’être présent et visible sur tous les moteurs
(Google Images, Google Maps, YouTube, etc.).

Figure 8–21
Google privilégie Wikipédia dans ses résultats,

ici en tête de liste sur une requête relative
à un appareil photo.

Source : www.google.be

Figure 8–22 Dans le cadre d’une recherche locale, la SERP affiche une carte localisant le restaurant. 
La fiche du restaurant s’affiche au survol de l’adresse avec la souris. Source : www.google.be
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Google Suggest capte l’attention
Lorsque vous lancez une requête dans le champ de recherche sur Google,
une liste de suggestions de mots-clés se déroule. Une aide précieuse
fournie par Google, d’autant plus pour les mobinautes. Si la recherche ins-
tantanée est activée (cette fonction affiche des résultats instantanément à
chaque nouvelle lettre tapée), l’utilisateur concentre une partie de son
attention sur ce champ au détriment des résultats qui défilent.

La personnalisation des recherches

Attention ! Chaque internaute est susceptible de se voir retourner
d’autres résultats sur la SERP, notamment en raison de sa recherche per-
sonnelle. En effet, tout utilisateur effectuant une recherche sur Google
se voit proposer des résultats personnalisés par défaut, tenant compte
notamment des recherches effectuées et des sites visités pendant les
180 derniers jours précédant la recherche.
Comment désactiver la personnalisation en fonction de l’historique des
recherches ?
L’identification des utilisateurs se fait par un cookie anonyme. Mais libre
à vous de désactiver la personnalisation des résultats si vous souhaitez
garder le contrôle sur ceux-ci. Vous pouvez également supprimer l’histo-
rique web de votre compte Google. Cette suppression a pour consé-
quence d’effacer la totalité des éléments de cet historique et d’arrêter
son enregistrement. La suppression d’éléments individuellement sans
effacer la totalité de l’historique web est également possible.
Bhttps://support.google.com/accounts/topic/14148?hl=fr
Bhttps://support.google.com/accounts/answer/54048?hl=fr
Bhttps://support.google.com/accounts/answer/54067?hl=fr

Figure 8–23 Le centre de la carte de chaleur correspond au temps de fixation le plus long.
Source : www.rosetta.com/about/thought-leadership/Google-Search-Eye-Tracking-Test-Findings.html
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Sur mobile, l’enjeu est plus grand encore eu égard à la petite taille de
l’écran. Cette liste de suggestions occupe une place importante sur
l’écran du mobile, étant donné qu’elle se présente via une liste qui se
déroule au fur et à mesure de la saisie, avec des surfaces hautes et larges
pour qu’on puisse facilement cliquer dessus. 

Dans notre exemple, nous avons lancé une requête sur « les grands
initiés ». En mode portrait, la page de résultats est occultée tant que le
mobinaute tape sa requête. Une fois que les suggestions arrivent en bout
de piste et que le clavier est affiché, un seul résultat apparaît. En mode
paysage, deux résultats seulement apparaissent.

Dans le cadre d’une campagne de visibilité sur le Web, il faudra tenir
compte de ces suggestions qui correspondent en somme aux requêtes les
plus recherchées par les internautes. Une entreprise devra impérative-
ment être visible sur ces requêtes.

Instant Preview : perdu de vue
Cette fonctionnalité de Google permettait d’avoir un aperçu instantané
d’une page web à partir de la page de résultats de Google. L’utilisateur
n’avait donc pas à ouvrir le lien correspondant à un résultat dans une
nouvelle fenêtre pour visualiser le contenu de la page. Pour y accéder, il
suffisait de cliquer sur l’icône représentant une loupe. 

Figure 8–24
La suggestion de Google prend un 
espace très important sur l’écran.

Figure 8–25
Un seul résultat apparaît en mode 

portrait quand le clavier est affiché.

Figure 8–26 Deux résultats apparaissent 
en mode paysage quand le clavier est affiché.
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Néanmoins, en avril 2013, Google a supprimé cette fonction. Le menu
déroulant accessible par une petite flèche verte à cliquer (sur ordinateur et
tablette, pas sur mobile évidemment), à droite de l’URL de la page donnée
par Google, permet d’accéder à la page en cache et pour certains sites, à
des pages similaires.

Dommage pour les mobiles. En effet, Instant Preview permettait de
visualiser les résultats de la page sans cliquer, à l’aide d’un swipe
(balayage de la main) : un gain de temps et moins de manipulation !

La recherche locale : incontournable pour les entreprises
Le premier lien n’est pas toujours le plus visible sur la SERP. C’est
notamment le cas pour la recherche locale, grâce à laquelle l’utilisateur
peut accéder directement aux informations relatives aux entreprises : lien
vers le site et la page Google+, le cas échéant, le score (rating), sitelinks,
avis des utilisateurs, adresse physique, numéro de téléphone, localisation
sur un plan, possibilité de prévisualiser la fiche (photos, coordonnées,
avis, etc., issus du moteur Google Maps) au survol de la souris.

Un requête comprenant un terme géolocalisé (par exemple : Chiny,
Toulon, etc.) renvoie une liste d’adresses de restaurants localisés dans
cette ville.

RESSOURCES   Le saviez-vous ?

Avant l'introduction de la recherche instantanée Google, la saisie d'une recherche type prenait
plus de 9 secondes. Dans de nombreux cas, il fallait même compter 30 à 90 secondes. 
Avec la recherche instantanée Google, vous pouvez gagner 2 à 5 secondes par recherche.
D’après ses calculs, si les internautes du monde entier utilisaient tous la recherche instantanée
Google, il serait possible de gagner 3,5 milliards de secondes par jour au total, l’équivalent de
11 heures par seconde.
Si vous ne souhaitez pas afficher de résultats au fur et à mesure que vous saisissez votre
requête, vous pouvez désactiver la recherche instantanée Google dans vos préférences.
Cette fonctionnalité est automatiquement désactivée si la connexion Internet est très lente.
Cela arrive fréquemment sur les mobiles. 

B www.google.fr/instant/

Source :
B http://searchengineland.com/google-we-

removed-instant-previews-over-low-usage-
from-searchers-156865

Figure 8–27
Une flèche verte permet d’accéder au cache, 
voire à des pages similaires. 
Plus d’Instant Preview !
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Les deux ou trois premiers résultats correspondent, le plus souvent, à de
gros annuaires ou portails d’avis qui constituent les sources de citation
structurées.

Figure 8–28
La page de résultats suite

à la requête « Restaurant Chiny » :
une majorité de résultats « locaux ».

Figure 8–29
La requête « Pizza » (géolocalisation

paramétrée sur Chicago) sur le Web renvoie
une liste d’adresses locales qui captent

l’attention de ’internaute.
Source : http://moz.com/blog/

eyetracking-google-serps
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Juste en dessous, vous retrouvez un bloc de résultats de recherche locale
Google qui comporte en général 7 éléments. À droite, en lieu et place
des liens sponsorisés, s’affiche un plan Google maps.

L’impact visuel du bloc de 7 résultats est confirmé par l’étude d’Eye
Tracking de Moz (http://moz.com/blog/eyetracking-google-serps).

À SAVOIR   Google+, 
le moteur des publications

Pour certains sites, Google affiche les derniers
posts Google+ dans les pages de résultats de son
moteur de recherche. Ces résultats apparaissent
sur la droite des résultats, un encart intitulé
« Posts récents », qui propose :

• L'intitulé du profil Google+ correspondant au
premier résultat de la SERP ;

• Le nombre d’abonnés sur Google+ ;
• Le(s) dernier(s) post(s) ;
• La date ;
• D'éventuels commentaires.

Figure 8–30
La requête « Pizza » (géolocalisation paramé-
trée sur Chiny, Belgique) sur le Web renvoie 
une liste d’adresses locales ainsi que des infor-
mations issues du Knowledge Graph (à droite) 
et des liens vers des chaînes de restaurants.
Source : www.google.be

Figure 8–31
Sur la requête « comment faire une pizza », ce sont les éléments visuels de pizza 
qui captent le plus l’attention, en particulier la vidéo. Insérer ces éléments va 
considérément améliorer le taux de clic.
Source : http://moz.com/blog/eyetracking-google-serps
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Lecture de la SERP sur mobile versus Ordinateur
L’étude menée par « Google Eye Tracking Study Comparing Mobile
and Desktop » démontre que les utilisateurs visualisent la SERP diffé-
remment selon qu’il la consulte depuis un mobile ou un ordinateur : 
• La ligne de flottaison telle qu’on la connaît sur un écran d’ordinateur

n’existe pas sur un site mobile. Contraints par la petite taille de
l’écran, les mobinautes sont amenés à scroller et par ce fait, voient
souvent l’entièreté du site (avec toutes les conséquences que nous
avons exprimées).

• Le temps passé par les mobinautes sur un site mobile est moins long
que celui sur un ordinateur, mais ils focalisent plus leur attention et
elle peut être dirigée vers les zones les plus pertinentes du site.

• La publicité sur mobile est une manière efficace de capturer l’atten-
tion des mobinautes. Le niveau d’efficacité des annonces sur mobile
et sur ordinateur est semblable.

Sur un ordinateur, l’œil se fixe clairement sur les annonces sponsorisées.
Les éléments multimédias (photo, vidéo) vont ensuite attirer le regard.
L’internaute regarde davantage les annonces affichées à droite de l’écran
que les résultats sous la ligne de flottaison, comme le montre la figure 8-33 :
l’internaute ne porte pratiquement pas d’attention aux résultats organiques
situés sous celle-ci.

Sur un mobile, la première focalisation se fait sur la barre de recherche ;
l’œil se fixe ensuite sur la première annonce AdWords. La seconde foca-
lisation concerne le premier résultat organique. Les deux premiers écrans
sont examinés avec attention : l’obstacle que constitue la ligne de flot-
taison sur un écran d’ordinateur, ne s’applique pas sur un mobile. D’autre
part, les annonces situées en bas d’écran sont vues sur un mobile. 

Figure 8–32
Les posts récents publiés

sur Google+ s’affiche sur la SERP.
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La figure 8-35 affiche le pourcentage d’utilisateurs, par consultation des
zones de la SERP. La figure 8-36 affiche le temps (en secondes) passé
sur la page de résultats. Le mobinaute passe moins de temps sur la page
de résultats.

Figure 8–33
Résultats d’une étude eyetracking de la SERP 
à partir d’un ordinateur.
Source : http://ssl.gstatic.com/think/docs/
eye-tracking-study-comparing-mobile-and-
desktop_research-studies.pdf

Figure 8–34
Résultats d’une étude eyetracking de la SERP 
à partir d’un mobile.
Source : http://ssl.gstatic.com/think/docs/
eye-tracking-study-comparing-mobile-and-
desktop_research-studies.pdf
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L’identification des titres
Cinq fois plus lus que le reste du texte, les titres seront identifiables,
c’est-à-dire distinctifs et lisibles : en gras et dans une taille de typogra-
phie supérieure au texte courant, jamais soulignés à moins que ce ne soit
des liens hypertextes cliquables.

Figure 8–35
Répartition en pourcentage des zones de

consultation par les utilisateurs sur un ordina-
teur (à gauche) et sur un mobile (à droite).

Source : http://ssl.gstatic.com/think/docs/
eye-tracking-study-comparing-mobile-and-

desktop_research-studies.pdf

Figure 8–36
Répartition du temps passé par les utilisateurs

sur la SERP. À gauche sur un ordinateur, et à
droite sur un mobile.

Source : http://ssl.gstatic.com/think/docs/
eye-tracking-study-comparing-mobile-and-

desktop_research-studies.pdf

Figure 8–37
Le parcours du regard sur les titres de Digg

Source : www.pertech.fr/blog/site-web/
un-bon-titre-est-primordial-etude-

eye-tracking-digg/

_BienRedigerWeb.book  Page 244  Wednesday, December 18, 2013  10:45 AM




