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Que s'est-il passé depuis la création du premier 
site web par le chercheur britanique Tim 
Berners-Lee en date du 25 décembre 1990...?



  

Les chiffres de 2010
Courriels 
●  plus de 107 trillions de courriels envoyés par les internautes (294 

milliards par jour).
●  89,1 % de ces courriels étaient en fait du pourriel (spam).
●  2,9 milliards de comptes de courriel dans le monde.
Sites internet
●  de 255 millions de sites web sur la toile mondiale.
●  Le Web compte 13,99 milliards de pages et 20% de la population 

mondiale dépend du Web pour ses activités quotidiennes. 
Internautes
●  plus de 1,97 milliard de personnes qui naviguent sur le Net.
Médias sociaux
●  600 millions d'utilisateurs de Facebook.
●  Sur Facebook, 30 milliards de contenus (photos, liens, notes, 

vidéos...) sont diffusés chaque mois.
●  Chaque jour, 20 millions d'applications sont installées sur les profils 

des utilisateurs. 



  

 

●  175 millions le nombre des membres du site de microblogue Twitter.
●  Les utilisateurs ont envoyé 25 milliards de « tweets » en 2010.
●  152 millions blogs sur la toile.
Vidéos
●  2 milliards de vidéos sont regardés chaque jour sur YouTube. 
●  84 % des internautes regardent des vidéos en ligne (États-Unis).
Images
●  36 milliards de nouvelles photos sont publiées à chaque année sur 

Facebook.
●  Le site de partage de photos Flickr diffuse de son côté 5 milliards de 

photos.

Les chiffres de 2010



  

Les moteurs et annuaires de 
recherche



  

Moteur et annuaire de recherche ?

Un moteur de recherche est entièrement automatisé : un 
robot (spider) parcoure Internet et ajoute les sites et les 
pages qu'il rencontre a sa base (on dit qu'il les indexe).

Exemple : Google, Yahoo!, Msn (Live), Teoma, voila,... 

Un annuaire fonctionne telle une encyclopédie : les sites 
sont classés par thème et par ordre alphabétique.

Exemple: Yahoo, Dmoz, Looksmart,...



  

Le fonctionnement des Moteurs de  
recherche ?

– Les «ouvries logiciels » des moteurs, appelés spiders, crawlers, 
parcourent le web suivent les liens, récupèrent les informations 
(code HTML des pages, la taille des pages, la date de la 
dernière modification, les URLs, les images, les actus, les 
vidéos,...).

– Les moteurs traitent ces informations, les stockent dans des 
bases de données, le moteur va également indexer les mots 
clés utilisés et les relier aux URLs des pages tous cela selon un 
algorithme particulier.  

– Les outils de recherche utilisent ces mots clés et l'endroit où ils 
sont placés dans vos pages pour calculer le positionnement 
(PageRank) de vos pages dans les listes de resultas des 
requêtes. 



  

Différences entre les deux types de 
recherche d’informations.

- Indexation humaine. 
- Critères de qualité appliqués au 
référencement. 

- Indexation logicielle. 
- Une grande majorité de pages 
référencées. 

Pour le référencement 

- Sites web indexés.
- Moins de sites référencés.
- Critères de qualité.
- Recherche par catégories et par 
mots clés. 
- Classement par ordre 
alphabétique.
- Mise à jour plus lente des 
informations.    

- Pages web indexées. 
- Un plus grand nombre de pages 
dans l’index. 
- Volonté d’exhaustivité.
- Recherche par mots clés.
- Classement par ordre de 
pertinence.
- Mise à jour plus rapide des 
informations.   

Pour la recherche d’informations

Annuaires Moteurs 



  

Le marché des outils de recherches 

– 5 premiers moteurs génèrent plus de 95% du trafic concernant la 
recherche d’information (octobre 2008): Google (91.02%), 
Yahoo(2.59%), Live search (2.11%), AOL (1.41) et Orange (1.19%). 

– Google génère à lui seul plus de 75% du trafic des outils de recherche 
– Ce moteur traite à lui seul +500 millions de requêtes quotidiennes.
– Peut être interrogé en une centaine de langues.
– 800 millions d’images.
– Quelques  milliards de pages contenues dans sa base de données. 



  



  

L'internaute qui fait la 
recherche 



  

Le comportement des internautes lors de la 
recherche d’informations.

– Un peu + de 40% arrive sur Internet via les outils de recherche.
– Un peu – de 30% suivent les liens présents sur d’autres sites.
– Environ 40% viennent directement sur le site.
– Sur les annuaires ½ des internautes descend dans l’arborescence et 

l’autre ½ utilise des mots clés.
– 30 % des requêtes de recherche se fait sur deux mots clés, et 17% des 

requêtes se fait sur trois mots clés.
– Les internautes consultent entre 1 et 2 pages par recherche.
– Une majorité d'internautes ne consultent que les 3 premiers résultats.  



  

Selon les chiffres de Médiamétrie du second semestre 2006 :

- 90 % des internautes utilisent un moteur de recherche au moins une 
fois par mois.

- 4 sessions sur 10 comprennent la consultation d’un moteur de 
recherche.

- en moyenne un internaute visite 49 fois un outil de recherche sur un 
trimestre.

Pour cette même année 2006, l’ACSEL considérait que 59 % des 
requêtes effectuées sur les outils de recherche étaient de nature 
commerciale.

L’activité de recherche sur Internet 



  

Le nombre de mots clés par requête



  

La déperdition de trafic au delà de la première 
page



  

La visualisation des résultats : le triangle d’or 
Google



  



  

Répartition des clics au sein de la page de 
résultat



  

Les  sites web 



  

Préparer le site au référencement

Elle consiste a faire du site un support documenté et pertinent, que 
se soit pour les moteurs ou pour les internautes. 
●Bien structurer le site.
●Donner des titres pertinents aux pages qui contiennent des mots 
clés intéressant pour le référencement. 
●Construire une barre de navigation.
●Documenter les balises Meta «Description» , «Keywords» , 
«Robots».
●Structurer les paragraphes de texte par des titres et des sous 
titres en HTML.
●Mettre des légendes pour les images.



  

Structure d'une page 
web



  

Page d'accueil du site de 
la BEA



  

Référencer le site 

Cela passe par des des soumissions dans les annuaires et les 
moteurs de recherche, afin de générer des sources de visiteurs.

 
● Il faut référencer le site web sur un maximum d'annuaire (70 est 

un minimum) pour deux raisons: 
● ils génèrent un trafic qualifié non négligeable.
● Ils tissent un lien vers le site et génèrent donc de la 

popularité. 

Popularité ensuite prise en compte par les moteurs de recherche.  



  

Générer de la popularité

● C'est avoir un maximum de liens pointant vers son site web.
● Comment devenir populaire?

1.Développer un contenu à très forte valeur ajoutée qui font du 
site une référence.

2.Développer des partenaires d'échanges de liens avec 
d'autres sites. 



  

Optimisation du site Web Veridion et de son 
positionnement sur les outils de recherche 
Optimisation du site Web Veridion et de son 
positionnement sur les outils de recherche 
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1.1. Présentation de l’entreprise  Veridion

• Créée en juillet 2005 et devient opérationnelle en 

janvier 2006. 

• Spécialiste en formation et conseil en sécurité de 

l'information et distribution de « Proteus ».

• L’entreprise compte 10 employés dans son effectif. 

• Elle a deux collaborateurs stratégiques en Inde et en 

Argentine et compte bâtir un réseau de partenaires à 

travers le monde. 
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1.5. Objectif du projet 

Placer le site web Veridion sur la première page des résultats des 
outils de recherche.
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1.2. L’environnement de l’entreprise  

L’entreprise fait face à une rude concurrence internationale de la part 
de: Neupart, Callio, Pentana,Iso security solutions,Ezrisk, Security 
web sites, Cobra :

Entreprise Produit Localisation Fondation Taille Prix du produit Distributeurs

Callio 
Technologies

Callio Toolkit / 
Toolkit Pro

Sherbrooke, Canada 2001 Petite $295-495$ -

C&A Systems 
Security

Cobra 
Consultant

Macclesfield, UK 1991 Petite 895$ - 1995$ 5 –Internationaux

Echelon Group 
Company

EZrisk Fleet, Hampshire, UK - Petite 1105$ -

ISO Security 
Solutions

IT Policy 
Accelerator

Michigan, USA 2001 Petite 799$ Par Internet

Neupart SecureAware Copenhagen, 
Denmark
Westborough, 
massachussetts

2001 Petite 2790$ 18 – mondiaux

Pentana PCIS Pentana UK, USA, Australia 1992 Petite 465$ - 1213$ 8 – USA, UK, 
Canada

Security website Security 
website

USA - Petite 975$ -

Veridion Inc. Proteus Montreal, Canada 2005 Petite 1165$ -11670$ 2 – internationaux
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Faiblesses

Veridion

• Motivation. 

• Expérience du personnel.

• Qualité du personnel.

• Nouveauté du domaine. d’activité.  

• Qualité du logiciel Proteus.
• Entreprise jeune. 

• Manque d’expérience.

• Situation financière.

• Absence des procédures de travail.

• Absence de segmentation marché.

• La cherté du logiciel Proteus. 

Forces 
M

en
ac

es
 

O
pportunités

• Agressivité de la concurrence.

• Coûts des services. 

• Composition du marché de l’entreprise. 

• Étendu du marché de l’entreprise. 

• Utilisation massive des TI’s par les entreprises.  

• Lois de protection des renseignements personnels.

• Immaturité du marché de la sécurité de l’information.

• Croissance des besoins d’implémentation des normes de 
sécurité e l’information.  

Analyse SWOT de Veridion 
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1.3. La démarche du projet

   Définition de la cible      Analyse de la 
           concurrence en ligne 

         Redéfinition de 
             l’objectif du projet

         Optimisation des critères 
                 contenu dans des pages

 web « In page » 

Sélection des 
   mots clés

        Optimisation des critères 
                   extérieurs des pages web 

« off page »

• Les visiteurs.

• Les entreprises. 

• Les interlocuteurs. 

• La région ciblée. 

• Techniques de référencement. 

• Fonctionnalités adoptées. 

• Stratégies de référencement.

• Plus utilisés <Keywords>.

• Plus utilisés sur les outils de 
recherche.

• Fréquence des mots dans le 
texte visibles.

• Mots clés erronés.      

•Balises <Title>, <description>, 
<keywords> <robots>.

•Barre de navigation.

•Balises de titres <H>.

•Légendes des images <alt>.

•Les URLs des pages web.

• Référencement dans les outils de 
recherches.

• Échange de liens.

• Annoncer le site aux prof.

• Participation Forums, wikis

• Création de sites satellites. 
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1.4. Amélioration du futur site Veridion

Avant achat Achat   Après Achat

Améliorer l’ergonomie du site :
  - Séparation des sections,
  - Outils de navigation.
  - Faciliter la navigation.

Permettre le téléchargement
des produits électronique et de 
démonstration. 

Produire la politique de 
confidentialité et conditions 
d’utilisation du site.  

Améliorer l’attrait du site :
  - utilisation de thèmes visuels,
  - Présenter un riche contenu 
    de différentes façons.  

Utilisation de newsletters 
comme une source d’informations 
sur les clients potentiels et 
l’écho du marché.

Permettre des opérations
de commande et 
de paiement 
électronique faciles, 
simples et  sécurisées. 

Outils de soutien technique 
(service à la clientèle): 
FAQ, Forums de discussion, 
téléphone, Skype et email.

Utilisation des newsletters 
pour la diffusion d’évènements :
sessions de formation, les 
nouvelles versions de Proteus, 
proposition de nouveaux 
Services, etc. 
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2. Les réalisations  

• La collecte et la sélection des mots clés.
• 261 mots.

• Le référencement dans les outils de recherche.
• Plus de 40 annuaires et moteurs de recherche.

• Les échanges de liens.
• Reportés.   

• Augmenter la notoriété du site en l’annonçant aux professionnels.
• 100taines de contacts de clients et professionnels en attente la 

livraison du nouveau site.  
• Participer aux forums de discussion spécialisés.

• 8 sélectionnés. 
• Participer dans les wikis. 

• 10 participations. 
• Création des sites web satellites.

• 36 sites web. 
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3. Les sites satellites (1) 
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3. Les sites satellites (2)
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3. Les sites satellites (3)
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3. Les sites satellites (4)
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3. Les sites satellites (5)
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    4. Le positionnement du site       
     sur les outils de recherches

Le moteur de recherche Positionnement 
Veridion

Positionnment  
Callio

Yahoo.com  5ème   place.  47ème place.

Yahoo Canada 2ème   place. 13ème place.

MSN.com 28ème place. 5ème   place 

MSN Canada 1ère    place. 8ème   place.

Google 49ème place.  39ème place. 

Google Canada 42ème place. 32ème place.

AOL.com  16ème place. 17ème place.

AOL Canada  12ème place. 13ème place.

Données prises le 01/02/2007.
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5.2. Ce qui reste à faire… 
• S’occuper du contenu du nouveau site web. 

• Optimiser les critères liés au contenu de la page (in page) du nouveau 

site web. 

• Travailler le contenu des sites satellites. 

• Référencer les nouveaux sites satellites sur les outils de recherche. 

• Participer dans d’autres forums de discussion, des wikis et des blogs.

• Appliquer le programme d’échange de liens.

• Annoncer le nouveau site web aux professionnels de la sécurité de 

l’information. 
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Fin


