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Précisons néanmoins que Google préconise d’utiliser l’attribut
"nofollow" pour ne pas transmettre de jus de lien à des pages distantes
auxquelles on ne souhaite pas transmettre de popularité. Le jus de lien
est perdu pour la page source, mais il n’est pas non plus distribué aux
pages cibles. Il s’applique pour décourager les internautes de poster des
commentaires pollueurs dans les forums et dans les blogs, pour indiquer
clairement les liens achetés et vendus, notamment à des fins publici-
taires, dans les communiqués de presse, widgets, etc., afin que le moteur
ne les prenne pas en compte.

La campagne de netlinking ou comment améliorer son indice
Il y a plusieurs façons d’acquérir des liens. Tout d’abord, la génération
spontanée de liens vers votre site grâce à la qualité du contenu et son
effet viral : on parle de linkbaiting.

La création et actualisation fréquente, si possible, d’un blog d’entreprise
permettra également d’insérer des liens pointant vers le site de l’entreprise.

La demande à un site distant de faire pointer un lien vers votre site, la pro-
position d’articles signés par l’auteur incluant un lien vers sa page (guest
blogging), l’insertion d’un lien sur le site distant moyennant compensation
financière (achat et vente de liens), sont autant de moyens d’acquérir des
liens entrants. Mais attention, Google considère ces pratiques comme de la
manipulation des moteurs dans le but d’améliorer son référencement !

Quant à l’inscription automatique du site sur un grand nombre d’annuaires
de piètre qualité ou qui ne sont pas en relation thématique, elle est claire-
ment sanctionnée par les moteurs. La répétition de liens contenant le
même texte n’a pas autant de poids que les liens naturels contenant des
textes d’ancrage différents dans lesquels sont insérés des mots-clés.

L’intervention éditoriale par le webmestre sur un site distant (insertion
de commentaire, signature sur son profil lors d’intervention sur les
forums, etc.) peut générer des liens. Ils sont généralement de faible qua-
lité, mais leur quantité peut contribuer, même faiblement, à la popularité
d’une page. Ces liens doivent toutefois être pris en compte par les

OUTIL   Un site dans tous ses états

SearchStatus est un plug-in de Firefox qui fournit les données PageRank, Alexa, Compete et
mozRank (ces trois derniers indices étant axés sur les États-Unis), repère les liens nofollow,
la densité d’un mot-clé sur une page, visualise les balises meta mais aussi les fichiers
Sitemap.xml et robot.txt. Il permet également de manier facilement les fonctions
"site:" et "link:".
Les nofollow, metadonnées, Whois, densité des mots-clés, liens entrants, etc., en un clic :

B www.quirk.biz/searchstatus/

À SAVOIR   Éviter le transfert de jus de lien

Il existe plusieurs façons d’empêcher que le trans-
fert de jus de lien vers une page distante :
ajouter l’attribut rel="nofollow" à la balise
de lien <a>, pour que Google ne suive pas le lien ;
rediriger les liens à l’aide du fichier
robots.txt, vers une page intermédiaire dont
l’accès est bloqué pour les moteurs de recherche.
B http://goo.gl/aa6ka

RESSOURCES   Matt Cutts à propos du 
PageRank Sculpting

B www.mattcutts.com/blog/pagerank-
sculpting

À SAVOIR  Communiqué : les liens en 
nofollow 

En juillet 2013, Google préconise de mettre tous
les liens au sein des communiqués de presse en
nofollow par le biais de l’attribut
rel="nofollow". Que le texte d’ancrage soit
optimisé ou non. 

B https://support.google.com/webmasters/
answer/66356?hl=fr

Les communiqués de presse ne devraient donc
plus transférer de jus de lien, même si les référen-
ceurs ont constaté le contraire dans certains cas. 

B http://searchengineland.com/matt-cutts-
more-proof-google-does-count-links-from-
press-releases-158350
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moteurs : lien en dur (pas de JavaScript ou de redirection temporaire
302), pas d’attribut "nofollow" dans le lien ou dans la balise meta robots
de l’en-tête, pas de noindex dans le fichier robots.txt.

Attention, les liens des réseaux sociaux et professionnels sont générale-
ment en "nofollow" : Facebook, sauf les profils et ses pages fan ;
LinkedIn, sauf les groupes et profils publics, idem pour Viadéo. Les
liens sur Wikipédia, Digg, sont en "nofollow", sans doute pour éviter le
spam. Ils ne sont donc pas pris en compte dans l’algorithme des
moteurs. En revanche, ils peuvent drainer du trafic et engendrer des
liens entrants grâce à la pertinence du contenu.

Quid de Google+ ? Si vous intégrez l’URL directement au sein du
champ texte du post, ce lien dans les billets de Google+ est en
"nofollow". Pour insérer des liens en "dofollow", copiez collez l’URL
dans le champ prévu à cet effet.

Nous avons utilisé une extension Firefox pour surligner les liens en
"nofollow" et les ceux en "dofollow". Voyez ci-dessous les liens surli-
gnés au sein des posts sur Google+ et ceux insérés via l’URL. 

Les liens dans les commentaires sont, quant à eux, en "nofollow".

 NoDoFollow

B https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/
addon/nodofollow/

Figure 11–30 Source : www.billhartzer.com/pages/
how-to-make-your-links-do-follow-links-in-google-plus/

Figure 11–31

_BienRedigerWeb.book  Page 385  Wednesday, December 18, 2013  10:45 AM



Bi
en

 ré
di

ge
r p

ou
r l

e 
W

eb

© Groupe Eyrolles, 2013386

Les liens dans les commentaires sont, quant à eux, en "nofollow".

Pour réussir une campagne de netlinking, un lien entrant doit :
• émaner d’un domaine d’autorité ;
• être intégré au sein de pages qui ont intégré l’Authorship ;
• provenir d’une page en relation thématique avec la page liée ;
• être issu d’une page indexée par les moteurs, de préférence une page

qui a du poids. Aidez-vous de BlogSearch (blogsearch.google.com) pour
examiner les liens pointant vers cette page ;

• bénéficier d’une bonne popularité ;
• être localisé dans le corps textuel de la page et non pas en bas de page

ou dans la barre latérale (sidebar), par exemple ;
• ne pas être en "nofollow", ne pas bloquer le crawl des robots par des

meta robots ou un fichier robots.txt ;
• ne pas être inséré dans un cadre ou un iframe, ou accessible via un

formulaire (les moteurs ne savent pas y accéder) ;
• être en dur (ne pas passer par une redirection) ;
• ne pas être en Flash, Java ou autres plug-ins ;
• se présenter sous forme de lien textuel, contenir des mots-clés en

relation avec la page cible et s’ancrer sur des textes cliquables
diversifiés ;

• s’insérer sur une page de contenu contenant peu de liens sortants
(internes ou externes) ;

• être positionné sur la requête formant l’ancre du lien ;
• privilégier les liens trilatéraux (ou triangulaire) plutôt que

réciproques ;
• éviter de pointer vers la page d’accueil au profit de pages profondes,

etc.

Quelques outils pour trouver des sites en relation thématique

Open Site Explorer : www.opensiteexplorer.org (explication en anglais : http://
mz.cm/15aGFjT).
Majestic SEO : www.majesticseo.com (explication en anglais : http://bit.ly/
ZwgcWb).
NP Checker : http://netpeak.net/software/netpeak-checker (explication en
anglais : http://bit.ly/16Yl64r).
Mozilla Thunderbird : www.mozilla.org/en-US/thunderbird (explication en
anglais : http://bit.ly/10XNKPb).
Les opérateurs de Google (explication en anglais : http://bit.ly/105c7PD).
L’extension Chrome de Tom Anthony (www.tomanthony.co.uk/tools/social-
metrics-chrome-extension/) permet d’obtenir quelques indications à propos
de la popularité d’une page sur les réseaux sociaux.
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Pour vérifier qu’une page est bien prise en compte par les moteurs pour
des mots-clés sur lesquels elle cherche à se positionner (ces mots-clés
sont en général présents dans le title et dans le titre), lancez une
requête sur ces mots-clés et vérifiez la position de la page sur la SERP.

Auditer ses liens, dénoncer et supprimer les liens 
frauduleux
Depuis que Penguin a fait son entrée, un lien frauduleux vers votre site
peut vous porter préjudice. On parle de Negative SEO (SEO négatif )
dans des cas où la concurrence fait pointer de très nombreux liens frau-
duleux vers un site afin de le faire dégringoler de la SERP, voire de
l’éjecter des index de Google. Les rats sont parmi nous…

Auditer ses liens
Pour détecter les liens entrants, utilisez le plug-in Quirk SearchStatus
sur Firefox. Vous identifierez le nombre de liens qui pointent vers vos
sites (www.quirk.biz/searchstatus/).

Vous pouvez également consulter les statistiques de votre site pour con-
naître ces liens entrants. Google Analytics, par exemple, les indique sous
Sources de trafic>Sources>Sites référents.

Le netlinking après Google Penguin

Un lien devrait avoir une raison valable pour être intégré. Est-il naturel
au sein d’un quality rater ?
Trouvez des sites qui auraient une raison de faire un lien vers vous, et
démarchez-les. 
Quatre critères pour un bon lien : pertinence, emplacement, ancre et
page cible.
Le lien reste un des critères principaux de l’algorithme.
La Search Quality Team se concentre en priorité sur les thématiques for-
tement concurrentielles en priorité… et analyse le profil de liens des
sites présents.
L’outil de désaveu de liens est à utiliser en dernier recours après avoir pris
en compte des KPI comme une chute de positionnement qui pourrait être
due à Google Penguin, une baisse de trafic depuis les moteurs ou bien un
message pour liens factices via les Outils pour les webmasters.
Le linking est un levier facile d'accès pour influencer le positionnement
sur les moteurs, par contre, depuis Google Penguin, il y a deux mots
d’ordres : variation et échelonnement. 
Selon Dixon Jones, directeur marketing de Majestic SEO, il vaut mieux
avoir sa marque dans l’ancre de lien car c’est beaucoup plus naturel.
Source : www.spikly.com/agence/avis/seo-campus-2013.html

RESSOURCES   Méthodologie pour une 
campagne de netlinking

Comment procéder pour demander des liens dans
le but d’acquérir des backlinks ?
B www.webmaster-hub.com/publication/Une-

bonne-politique-de-liens.html

ASTUCE   Établir et rétablir le lien

Vous avez plein de cercles et plein d’amis sur les
réseaux sociaux ? Construisez la relation, engagez
le dialogue et informez-les des articles qui sont
susceptibles d’enrichir leur page.
L’acquisition d’un client demande beaucoup plus
d’énergie et coûte plus cher que sa fidélisation.
Idem pour les liens. Plutôt que de vouloir à tout
prix acquérir de nouveaux liens, commencez par
rétablir les liens brisés, prévenez les sites tiers et
demandez-leur de les corriger. 
Consultez vos statistiques de trafic entrant. Si un
site génère des liens de qualité (qui convertissent),
contactez le webmestre, remerciez-le et proposez-
lui d’autres pages vers lesquels faire un lien.
Allez sur Google Images. Repérez les images qui
ont été reprises sur des sites tiers sans lien vers le
vôtre. Demandez à leur webmestre de faire un lien
vers votre page.

ASTUCE   Remonter à la source

Utilisez la requête Google [mot-clé] –site:
Wikipedia.org pour approfondir un sujet et
trouver des pistes d’approfondissement, notam-
ment en consultant les références en bas de page.
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Les Outils pour les Webmasters de Google offrent également cette
fonctionnalité : Votre site sur le Web>Liens vers votre site.

D’autres outils vous aideront dans l’analyse de vos liens entrants :
• Ahrefs (http://ahrefs.com) ;
• Majestic SEO (www.majesticseo.com) ;
• Open Site Explorer (www.opensiteexplorer.org), qui permet d’analyser

notamment le title, l’URL et le texte d’ancrage du lien qui pointe vers
votre page.

Figure 11–32
Google Analytics permet de voir le trafic

généré par les liens entrants.

Figure 11–33
Faites un audit de vos backlinks avec ahrefs :
follow, nofollow, texte d’ancrage, pages réfé-

rentes, textes d’ancrage, etc.
Source : http://ahrefs.com
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Vous pouvez faire appel à des logiciels qui se concentrent sur la détection
de liens frauduleux, par exemple Link Detox (www.linkdetox.com/). Cet
outil considère un lien comme frauduleux dès que le site n’est pas indexé
par Google ainsi que les liens issus de domaines confinés au sein d’une
liste noire (malware, virus, malfaisant).

Comment procéder pour auditer ses liens ?
• Identifier tous les liens entrants issus de sites qui ne sont pas indexés

dans Google.
• Repérer les liens issus d’annuaires.
• Identifier les liens contenant des virus ou du malware.
• Regarder s’il y a des liens payants.
• Soumettre la liste des liens entrants à des logiciels qui analysent la

position sur la SERP du title des pages d’où émanent les liens (par
exemple TitleRank www.linkresearchtools.com/).

En règle générale, si le title des pages référentes se retrouve sur un
grand nombre de pages ou ne se positionne pas du tout, il y a des
chances qu’il soit pénalisé.

Une fois que vous avez la liste de tous les liens frauduleux, soumettez-la
à Google via l’outil de désaveu.

Dénoncer et supprimer les liens frauduleux
Il arrive que Google envoie un message sur les Outils pour les Webmas-
ters pour vous informer que certains liens entrent dans la catégorie de
spam : liens payants ou autres systèmes de liens, pour ne citer que ceux-
là. Pour identifier ces liens, allez sur les Outils pour les Webmasters :
Trafic>Liens. Vous pouvez télécharger un fichier avec tous les backlinks
ou seulement les derniers liens.

Google met un outil à disposition pour supprimer ces liens de mauvaises
mœurs et de mauvaise fréquentation, afin de désavouer certains
backlinks. Mieux vaut l’utiliser avant les pénalités de Google dans la
mesure du possible.

Figure 11–34
Linkdetox fournit un rapport complet sur les 
liens entrants.
Source : www.linkdetox.com
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Tout ce dont vous avez besoin est un simple fichier texte, avec une URL
par ligne. Par exemple :

Dans cet exemple, les lignes qui commencent par un signe dièse (#) sont
considérées comme des commentaires ; Google n’en tient pas compte.
spamdomain1, spamdomain2, etc., font référence au domaine sur lequel
vous aimeriez que des liens soient supprimés.

Google accepte un fichier par site, de maximum 2 Mo. Pour mettre à
jour le fichier, vous devez le télécharger, le modifier, puis le publier à
nouveau.

Si vous devez supprimer des liens, il n’est pas toujours facile de trouver
les coordonnées de contact pour demander cette suppression. Vous
pouvez utiliser Link Research Tools (www.linkresearchtools.com), qui donne
plus d’informations sur les profils et fournit parfois également des
adresses e-mail. Néanmoins, pour des analyses plus fournies, utilisez
Majestic SEO, NP Checker, Mozilla Thunderbird ou MS Excel skills.

Google met à disposition un formulaire pour dénoncer toute manipula-
tion, en l’occurrence ici, les liens payants : www.google.com/webmasters/tools/
paidlinks. Ils doivent avoir du travail !

Figure 11–35
Les Outils pour les Webmasters mettent à

disposition un outil de désaveu de backlinks.
Source : www.google.com/webmasters/tools/

disavow-links-main?hl=fr

# Propriétaire de spamdomain1.com contacté le 01/01/2013 pour 
supprimer le lien www.spamdomain1.com/content1.html, mais pas de 
réponse
# Propriétaire du spamdomain2.com doit encore enlever les 
liens :
www.spamdomain2.com/content2.html
www.spamdomain2.com/content3.html
www.spamdomain2.com/content4.html
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