Que s’est-il passé en 2020 ?
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2020 année de l’intention de recherche

•

Suite logique de BERT

•

Les mots-clés ne sont pas morts

•

Pas de révolution

•

L’année du vocal ?

https://searchengineland.com/googles-john-mueller-on-intent-research-vs-keyword-research-for-2020-327279

Google continue de développer le vocal

•

Pas de gros changements pour le moment

•

Une tendance à suivre de près

•

Traduction à la volée, possibilité de réponses
cross langues ?

•

L’année du vocal ?

https://www.abondance.com/20200110-41735-lassistant-vocal-google-senrichit-de-nouvelles-fonctionnalites-pour-ses-500-millions-dutilisateurs.html

Android s’ouvre aux autres

•

Plus de choix dans les moteurs par défaut

Objectif :
• Eviter les accusations de position dominante
•

Faire un petit billet, les places à prendre sont
mises aux enchères

•

Disponible en France à partir du 1er Mars :
• DuckDuckGo
• Qwant
• Info.com

https://www.theverge.com/2020/1/9/21058120/google-android-search-engine-choice-duckduckgo-bing-default-eu-antitrust-ruling

Nouvel affichage des produits populaires dans les SERPs
mobile
•

Google propose un carrousel spécifique
pour les produits populaires

•

Concurrencer Amazon sur la recherche de
produits en ligne

•

Filtre possible par type de produit, style,
taille, etc.

•

Possibilité d’acheter sur la boutique
proposée

https://www.abondance.com/20200116-41780-nouvel-affichage-google-des-produits-populaires-dans-les-resultats-mobiles.html

Nouvelle page de résultats pour Google France
•

Indication de la mention Annonce en noir
sur fond blanc pour la rendre bien visible.
Pour ne pas tromper l’internaute.

•

Les Favicon sont visibles à gauche de l’url

•

Le fil d’Ariane est a présent affiché au
dessus du titre de la page

https://www.abondance.com/20200115-41770-nouvelle-page-de-resultats-pour-google-france.html

Avant de rétropédaler
•

Confusion avec la mention « ad » en anglais

•

Une SERP confuse au global

•

Rétropédalage donc et Google annonce
vouloir tester différentes solutions

https://www.abondance.com/20200127-41861-google-retropedale-sur-sa-nouvelle-page-de-resultats-et-supprime-les-favicons.html

Fin de la répétition du featured snippet dans la SERP

•

Auparavant, une page en featured snippet apparaissait
deux fois sur la SERP

•

Cette répétition du featured Snippet a été supprimée.

•

Côté incohérent d’un double affichage du site déjà
premier dans la SERP

•

Risque de légère perte de CTR pour les sites en featured
snippet due à la légère perte de visibilité (il leur en reste
quand même pas mal)

•

Les sites en featured snippet apparaissent néanmoins
en 11ème position (page deux) mais cela n’a pas été
confirmé par Google

https://www.abondance.com/20200123-41832-google-ne-reaffichera-plus-dans-la-serp-la-page-proposee-en-featured-snippets.html

Ça s’en va et ça revient
•

Comme pour les positions 0, Google avait
décidé de dédupliquer les résultats
s’affichant en Knowledge Panel

•

Ça n’a pas franchement fait l’unanimité

•

Baisse de CTR

•

Rétropédalage une fois de plus pour revenir
à l’ancien affichage

https://www.mrjonathanjones.com/2020/01/26/google-to-roll-back-knowledge-panel-featured-snippet-like-variant/

MaJ outil suppression d’URL dans GSC

https://www.abondance.com/20200129-41880-la-search-console-met-a-jour-loutil-de-suppression-durl.html

•

Suppression d’une URL de façon temporaire
(6 mois max au lieu de 3 auparavant)

•

Suppression rapide et définitive

•

Indication des « Contenus obsolètes »
supprimés par Google

•

Filtrage SafeSearch pour les pages
pornographiques signalées par les
internautes

L’ Assistant vocal Google remplacera la recherche vocale sur
Chrome

•

L’assistant vocal Google va remplacer la recherche vocale
dans chrome

•

Chrome était l’un des derniers produits Google à ne pas
l’avoir

https://www.agence90.fr/lassistant-google-va-remplacer-la-recherche-vocale-dans-chrome-cette-annee/
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Ne négligez pas votre technique !

https://www.seroundtable.com/google-persistent-5xx-slower-crawling-28773.html

•

Beaucoup de 5xx = mauvaise indexation

•

Peu de pages peuvent faire beaucoup de dégâts

•

Soignez les signaux envoyés aux robots

•

Les signaux envoyés impactent directement la
vitesse des crawlers !

•

Attention à votre maillage interne …

… parce que les 404 peuvent faire mal (surtout les internes)

https://www.seroundtable.com/google-reminder-fix-internal-links-that-404-28789.html

•

Vérifiez régulièrement les
liens internes de votre site

•

Optimisez vos liens pour
optimiser votre Pri
(PageRank Interne)

•

Vérifiez souvent les
opportunités de liens
externes vers vos 404
avant que vos concurrents
ne le fassent !

Un Case Study intéressant

•

Chute massive de trafic

Pourquoi :

https://www.onely.com/blog/medium-lost-half-visibility/

•

Cloacking sur la Home Page

•

Beaucoup d’URLs peu pertinentes

•

Crawl complexe donc indexation complexe
• Nombreuses 404
• Maillage interne peu efficace
• Sitemap mal pensé

•

Potentiellement le paywall

Bing x Botify
•

Un partenariat entre le moteur de recherche
et la solution Botify

•

Indexation du contenu en temps réel sur
Bing

•

Un avantage pour les sites avec beaucoup de
mises à jour de contenu

•

Plus de types de contenu sont pris en charge
qu’avec l’API d’indexation de Google

https://searchengineland.com/botify-partnership-with-microsoft-brings-real-time-content-indexing-to-bing-328309
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Problème de validation de propriété avec GTM

• Un des nombreux problèmes de
Google en 2020

https://twitter.com/googlewmc/status/1224388437366603776?s=20

Pas de core update : confirmation Google

•
•

https://www.searchenginejournal.com/google-confirms-no-core-algorithm-update/348736/

As usual : « on fait des updates régulièrement, mais si vous
faites du SEO propre en respectant les guidelines, ça marche »
Donc pas de core update, n’empêche que ça bouge pas mal
ces derniers jours

Nouvel ajout de rapport Search Console

•

Nouveau rapport dédié au suivi des extrait d’avis

→ Comme toujours, présentation des URLs valides, des URLs
présentant des erreurs & les URLs non valides
→ Permet de visualiser les erreurs où se trouvent ces dernières +
tester la correction

https://webmaster-fr.googleblog.com/

Une nouvelle plainte déposée à l’encontre de Google

•

A l’image de ce que nous avons pu voir à plusieurs reprises
pour des questions d’abus de position dominantes, des
entreprises européennes comme Expedia, TripAdvisor, Odigeo,
etc. ont envoyé une lettre à l’Union européenne

•

Motif : Google favorise systématiquement ses propre services,
au détriment des autres acteurs du marché

•

Résultat : Google a annoncé tester des affichage (carrousels)
qui permettraient de mieux valoriser la diversité des meilleurs
résultats de recherche

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-10/google-s-vacation-rentals-targeted-by-travel-firms-in-eu-letter

Nouveauté Search Console

•

Amélioration du changement de domaine avec la possibilité
de tester 5 URLs

•

Mise en place d’un bandeau d’avertissement sur les deux
Search Console.

•

Limité à 5 URLs peu d’intérêt pour les gros sites. Plus simple
de tester un fichier de redirection régulièrement

•

Mise en place du bandeau utile si beaucoup de monde a
accès à la Search Console, éviter les actions bêtes

https://searchengineland.com/google-search-console-change-of-address-tool-adds-redirect-validation-reminder-329351

Changement de comportement sur les directives nofollow

https://www.searchenginejournal.com/nofollow-crawl-indexing-update/349994/

•

Annonce fin 2019 d’une migration pour le traitement des liens
en nofollow

•

Migration en deux parties, la première partie a déjà été
lancée, la seconde partie arrive le 1er Mars.

•

Google suivait la directive nofollow avant cette migration.
Désormais elle servira « d’indice à des fins d’exploration ».

Google Images - Type de contenu lié

• Les résultats proposés dans Google
Images sont enrichis d’une petite étiquette
qui précise le type de contenu lié :
•
•
•
•

Recette
Vidéo (et sa durée)
Produit
Etc.

Google Assistant – Rich Results

• In addition to presenting your content as a rich result on
Google Search, we can read your markup to
automatically build an Action that presents your content
on the Google Assistant and creates an entry in the
Assistant directory. When users ask the Assistant for one
of the available content types, we may show your Action.

• Les données structurées permettent de
déclencher des actions quand les utilisateurs
demandent le contenu avec Google Assistant.

Données structurées : https://developers.google.com/search/docs/data-types/how-to
Google Assistant : https://developers.google.com/assistant/content/overview

Google Search Console – Données à l’export

• Des données plus nombreuses et de
meilleure qualité lors de l’export GSC :
• Téléchargement des données complètes (et non
pas seulement celles des tableaux affichés dans la
console)
• Données du graphique en plus des données du
tableau
• Performance : possibilité de télécharger en 1 clic
le contenu de tous les onglets (capture ci-contre).

Pour en savoir plus : https://webmasters.googleblog.com/2020/02/data-export.html
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Fin de Jumpshot
• Jumpshot : outil appartenant à
Avast, récupérant de la donnée
user et la commercialisant à divers
acteurs (Google, Microsoft etc.)
• 435M d’utilisateurs actifs
• Commercialisation d’une donnée
anonymisée et agrégée
• Cela soulève la question suivante :
A quel point les outils SEO que
nous utilisions dépendaient de la
donnée fournie par Jumpshot ?
Ex : 0 clics ?

https://searchengineland.com/with-jumpshot-shuttered-where-will-seos-get-their-zero-click-fix-now-328434

Résumé (abondance/SEJ) des sujets SEO sur les réseaux

•
•
•
•
•

•

Désavouer des liens toxiques : inutile
source : John Mueller
La taille des URLs n’est pas un facteur de positionnement
source : John Mueller
Les liens sponsorisés doivent être tagués en « rel=sponsored »
source : John Mueller
Les balises Hreflang doivent se trouver dans des balises "link
rel="alternate"" et non pas des balises de liens ("a").
Source : John Mueller
Il n’existe pas de chiffre optimal pour le budget crawl / taux de
crawl
Pas de comparaison possible avec les concurrents
Source : John Mueller
Sur le word count : sweet spot entre 1500 et 2000 mots
source : John Mueller

https://www.abondance.com/20200210-41962-goossips-liens-toxiques-indexation-manuelle-longueur-durl-liens-daffiliation-balises-hreflang.html
https://www.searchenginejournal.com/googles-john-mueller-there-is-no-benchmark-for-crawl-budget/348382/

Evolution des habitudes de recherche web ?

https://www.abondance.com/20200213-42011-la-recherche-web-en-2020-etude.html
https://ignitevisibility.com/seo-and-intent-2020-new-study-reveals-true-state-of-search/

•

Une étude quali sur 500 personnes, interrogées sur leurs
habitudes de recherche sur Google

•

Principaux résultats :
→ Les annonces boudées : 85%+ préfèrent cliquer sur les
résultats organiques et 66% utiliseraient moins Google s’il
augmentait le nombre d’annonces + dénonciation de certains
abus sur la présence en ads sur de la brand d’une autre marque
→ Une réponse voulue de plus en plus rapide : 55% des
interrogés sont favorables à avoir toujours davantage de contenu
dans les SERPs
→ Une majorité d’utilisateurs lisent plusieurs résultats avant de se
décider à cliquer sur l’un d’entre eux
→ La méta description n’est pas morte : plus de 60% des
interrogés déclarent que la méta description joue un rôle capital
sur leur prise de décision à cliquer sur un résultat plutôt qu’un
autre
→ Une expérience globalement positive & en progrès : 72%
déclarent que le moteur est plus précis qu’auparavant
→ Le contenu textuel toujours plébiscité : plus de la moitié des
personnes sondées préfèrent le contenu textuel à n’importe quel
autre type de contenus

Fact on FAQ

•
•
•

•
•

https://brodieclark.com/4-faq-schema-filtering-commandments/

3 FAQ maximum par SERP + plus la position est en bas de
première page, moins l’affichage est fréquent
Affichage impossible en page 2
Ne pas mettre d’HTML le schema.org sous peine de voir son
affichage exfiltré

Sur mobile, le module « top results » empêche l’affichage (Cf.
screen)
Il faut à minima 2 questions sinon, pas d’affichage (Cf. Pj)

Refonte des outils Bings webmaster

https://searchengineland.com/bing-announces-refreshed-bing-webmaster-tools-329341

•

Mise en place prévue pour la première semaine de Mars

•

Outil censé être plus rapide

•

Migration des fonctionnalités prévue sur plusieurs mois

•

L’API de Bing reste inchangée

NEWS DATA
FÉVRIER

Du nouveau sur Datastudio

Sur la doc officielle :

https://twitter.com/wissi_analytics/status/1228240451779661824?s=20
https://support.google.com/datastudio/answer/6311467?hl=fr

•

Filtrage par adresse mail (filtrer une source de données pour
n'afficher que les enregistrements contenant l'adresse e-mail de
l'utilisateur (lecteur) actuellement connecté)

•

Gestion du multicompte : Facilite l’accès à des rapports partagé
avec un autre compte, différent de celui utilisé en connexion
navigateur

•

Prise en charge des campagnes hôtel dans Google ads : consulter
les données de vos campagnes d'annonces pour un hôtel dans les
rapports Data Studio

RGPD - Durcissement des sanctions

https://comarketing-news.fr/rgpd-la-cnil-change-de-ton/
https://comarketing-news.fr/rgpd-un-an-apres-quel-impact-sur-lindustrie-du-marketing/

•

Durcissement des sanctions prononcées par la CNIL

•

Texte original trop opaque et qui a laissé libre cours aux
interprétations
→ Spécifications plus détaillées et plus actionnables
→ Intensification des contrôles
→ Durcissement des sanctions

•

En chiffre :
- 12 000 plaintes enregistrées par des particuliers contre les
entreprises
- 2044 violations constatées
- Seulement 37% des consentements sont recueillis,
beaucoup préférant des systèmes moins contraignants en
termes UX (soft consent)

Databricks

Databricks : Plateforme de Cloud Computing conçue principalement pour traiter et
appliquer de l’intelligence artificielle sur du big data
Que fais Databricks ?
• Collecte et fédération de la donnée via Spark
• Leur brique « Delta Lake » gère ensuite la mise en conformité, la sécurité & la
qualité de la donnée
• Ensuite, via ML Flow et Runtime for ML : Création et application de modèle d’IA
se basant, la encore, sur Spark
• Connectable sous la forme de services managés sur les services de Cloud
publics (Amazon, Microsoft, etc.)
Un investissement R&D dans la data et l’IA
• Databricks se penche sur des fonctionnalités d’automation qui se grefferont à
ML Flow
• "Elles permettront de dénicher automatiquement le bon modèle, les bons
paramètres et la bonne architecture d'entraînement, en fonction du data set."
• Développement de mécanismes de transfert d’apprentissage

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-databricks-realise-une-levee-de-400-m$-76870.html
https://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1423968-databricks-une-licorne-valorisee-2-75-milliards-qui-democratise-l-ia/

SnowFlakes

Snowflakes : propose un service de DataWarehouse in Cloud
• « Servicisation » du stockage et du traitement de la donnée grâce au Cloud
• Plateforme analytique utilisable depuis le Cloud
→ Pas besoin d’administrer ou de provisionner les machines
→ Permet un accès à des ressources quasi illimitée & à une élasticité inatteignable
sinon
•
Entrepôt de données SQL
• Tarification basée sur la consommation

https://www.frenchweb.fr/cloud-la-licorne-franco-americaine-snowflake-leve-479-millions-de-dollars-et-sallie-avec-salesforce/392129
https://www.journaldunet.com/solutions/cloud-computing/1208251-snowflake-une-licorne-dans-le-big-data-propulsee-par-des-francais/

Visualisation dans DataStudio avec Vega

• Vega, une syntaxe pour des graphiques
interactifs.
• Vega-Lite is a high-level grammar of interactive
graphics. It provides a concise JSON syntax for
rapidly generating visualizations to support
analysis. Vega-Lite specifications can be compiled
to Vega specifications.
Podcast sur la data viz : https://datastori.es/121declarative-visualization-with-vega-lite-and-altair-withdominik-moritz-jacob-vanderplas-kanit-hamwongsuphasawat/
Exemple Data viz GDS : https://datastudio.google.com/u/0/reporting/88379d94-19e1-4403-ae92d279dcb2cbf5/page/Vuq9?linkId=83169856
Github Vega : https://vega.github.io/vega-lite/
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Septembre 2020 : tout le monde en Mobile First

Google a envoyé des notifications GSC aux
propriétaires de sites à ce sujet.
La date précise reste encore incertaine mais
de plus en plus d’éléments indiquent que la
« bascule » pourrait arriver pour la rentrée
2020 (septembre).

https://www.seroundtable.com/google-mobile-first-indexing-6-12-months-29069.html

FAQ in-page – Oui, mais …

Google durcit ses guidelines sur le markup FAQ
pour éviter le spam. Désormais si une question
apparait plusieurs fois sur votre site, il ne faut
la baliser qu’une seule fois.
Sinon vous ne respectez pas les guidelines👻

https://developers.google.com/search/docs/data-types/faqpage

GSC : outil de suppression

• Suppression temporaire (masquer des SERPs
pendant 6mois)
• Supprimer l’URL en cache (supprimer la
version cachée par google, la description
sera récupérée à la prochaine exploration)
• Supprimer URLs dans un répertoire
• Changements UI pour pouvoir suivre les
demandes

https://webmaster-fr.googleblog.com/2020/02/suppressions.html

Tests formats de SERP US

« Top results » vs
« Other results »
Très niche (contexte
politique américain)

https://twitter.com/dr_pete/status/1235363791661142016?s=20

Du nouveau pour la P0 paragraphe

• Un clic sur une P0 paragraphe mène
directement à l’extrait présent dans la SERP
• L’extrait en question est surligné en jaune
dans la page
• Uniquement dans le cas de pages AMP

https://twitter.com/tuf/status/1237892733852766209?s=21

Une SERP made in Google pour le Coronavirus

• Google donne des informations en temps
réel sur la propagation du virus, les bonnes
pratiques, etc.
• Il a également retiré l’ensemble des Ads en
lien avec les requêtes sur les masques
L’entreprise vise notamment à lutter contre
les nombreuses fake news qui entourent
cette thématique

https://searchengineland.com/google-microsoft-face-mask-advertising-330457

Evénements annulés et données structurées
• Depuis le début de l’épidémie, de nombreux
évènements sont annulés.
• Pour faciliter la transmission de l’information,
Google fait évoluer les balises de données
structurées.
• La propriété EventStatus peut recevoir des
données EventCancelled, EventPostponed,
EventRescheduled et EventMovedOnline.
• D’autres format de meta-données sont en
cours de production, notamment pour
répondre à la crise du Covid-19.

Fake News et moteurs de recherche
• Le coronavirus a des impacts important sur les
activités malveillantes du web
• Google a mis en place des mesures spéciales pour
freiner ces activités en forte hausse, comme le
phishing, les théories du complots, fake news ou
les logiciels malveillants, en particulier du point de
vue des annonces.
• Par exemple, il existe désormais une interdiction
de créer des publicités pour les masques
chirurgicaux.
• Mais si l’impact de ces mesures reste difficile à
quantifier, l’efficacité reste aussi relativement
complexe à mesurer.

https://searchengineland.com/a-look-at-googles-recentcovid-19-related-policies-in-search-330992

Google Map et fermeture de commerce

• Aux Etats-Unis, Google cherche à montrer via
Google Maps quelles entreprises sont
temporairement fermées.
• Il y a une semaine, Google incitait les entreprises
locales à mettre à jour leurs horaires et d’autres
informations pertinentes dans Google My
Business.
• Depuis, Google utilise son IA Duplex afin de
contacter les entreprises, pour confirmer les
horaires d’ouverture.
• En période de confinement généralisé, ces
informations locales sont un enjeu
particulièrement important.
https://searchengineland.com/google-to-show-which-localbusinesses-temporarily-closed-in-search-maps-amidcoronavirus-outbreak-330756

Google My Business et Coronavirus

• Google conseille de :
• Mettre à jour les fiches GMB avec les dérèglements
du Coronavirus : Horaires, jours ouverts, et mesures
de protection prises face au Coronavirus.
• Les fonctionnalités de GMB seront impactées par le
Coronavirus, les équipes GMB étant réduites.
• Priorisation des changements sur les business
médicaux
• Reviews et Q&A seront gelées pendant cette période.

https://support.google.com/business/answer/9792336?hl=en

https://www.abondance.com/20200323-42301-coronavirus-google-donne-des-conseils-pourvos-fiches-my-business.html

Mise à jour des affichages pour le Travel

• Concerne des requêtes travel comme « vols + [desti] » ou « que
faire à + [desti] »
• Affichage non systématique :
• Vol vers Hambourg : OK
• Que faire à Hambourg en voyage : Ok mais site allemand qui
ressort
• Que faire à Lille en voyage : Rien
• Quand recherche pour un vol, Google donne des informations
sur la politique commerciale de la compagnie

https://blog.google/products/flights-hotels/travel-advisories-and-airline-policies/?utm_source=tw&utm_medium=social&utm_campaign=og

GMB à mettre à jour pour le Covid 19

• Google a créé une page spéciale pour inciter les publishers à
mettre à jour leur fiche GMB
• Il est également possible de créer un post spécial pour indiquer
explicitement les changements induits par la pandémie.
• En revanche, les changements ne sont pas immédiats. Google
prend le temps d’examiner votre demande avant de la mettre en
ligne.

https://www.blog.google/products/search/connecting-people-covid-19-information-and-resources/

La webperf pourrait voir son importance augmentée

• Selon John Mueller :
• Actuellement la webperformance est un critère faible
de ranking
• Seulement les sites lents sont pénalisés et les sites
très rapides favorisés légèrement
• Dans un futur proche, ces facteurs de ranking
pourraient devenir plus granulaire et la webperf
impacter plus le positionnement.

https://www.abondance.com/20200325-42312-google-le-temps-de-chargement-des-pages-pourrait-devenir-un-reel-critere-de-pertinence-a-lavenir.html
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Une étude sémantique du Monde ?

• Cette semaine, le journal le Monde a rédigé un
article en utilisant principalement des outils des
moteurs de recherches afin d’essayer de
comprendre l’impact du Covid-19 non pas sur les
résultats de recherche, mais sur les habitudes de
recherche des Français.
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Evolution de la recherche « Coronavirus » sur Google Trends

• L’article est disponible à l’adresse :
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/03/17/
google-trends-fenetre-ouverte-sur-les-petites-etgrandes-psychoses-d-une-franceconfinee_6033398_4408996.html

Influence du Corona sur les recherches

https://searchengineland.com/covid-19-affecting-search-behavior-331375

Les intentions de recherche des internautes sont extrêmement modifiées par le Coronavirus. Notamment sur les
retailers et les outils en ligne.

Bing propose des données structurées spéciales Covid-19
• Ce n’est pas un mais plusieurs nouveaux formats qui sont
proposés :
• « Special announcement » pour les annonces urgentes
spécifiques au Covid
• « Disease spread statistics » pour les agences sanitaires
gouvernementales
• Des markups pour les centres de test et les conditions de
sécurité à remplir pour se rendre dans ces centres de test
• Des données structurées pour le travel

• Ces formats étaient déjà dispo sur Schema.org, il ne s’agit pas
de création propres à Bing mais simplement d’un portage.

https://www.searchenginejournal.com/bing-supports-new-schema-markup-for-covid-19-special-announcements/356778/

Schema.org 7.0

• Cette mise à jour englobe tous les nouveaux schémas liés au
Covid-19
• Ces nouveaux schémas s’appliquent dans le monde entier.
• Potentiellement, de nouveaux modèles seront disponibles
pour aider au mieux à propager l’information et lutter contre
le virus

http://blog.schema.org/2020/03/schema-for-coronavirus-special.html

NEWS DATA
MARS

Tableaux de bord et épidémie
• Les tableaux de bord se multiplient pour suivre
l’épidémie de Coronavirus dans le monde.
Voici quelques uns des tableaux les plus importants
:
• https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboar
d/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
• https://www.healthmap.org/covid19/?mod=article_inline
• https://bnonews.com/index.php/2020/02/the-latestcoronavirus-cases/
• https://nextstrain.org/ncov

https://www.lci.fr/high-tech/coronavirus-quatre-tableauxde-bord-et-de-l-open-data-pour-suivre-l-epidemie-entemps-reel-covid-19-2147708.html

BigQuery : fini les quotas !

• La team BigQuery fait sauter tous les
quotas sur les requêtes DML (dat
manipulation language).
• On peut donc “INSERT” “UPDATE” “DELETE”
“MERGE” etc nos tables de manière plus
fréquente pour travailler avec de la Data
fraiche le plus souvent possible.

https://cloud.google.com/blog/products/data-analytics/introducing-bigquery-flex-slots

BigQuery BI Engine + DataStudio : sortie de beta
BigQuery BI Engine permet d'explorer de
manière interactive des ensembles de
données volumineux et complexes avec un
temps de réponse de requête inférieur à
une seconde et une simultanéité élevée. Il
s'intègre de façon transparente à
Data Studio afin d'accélérer l'exploration et
l'analyse des données.
1go Free pour tester sur DataStudio
Passage à des Reservations BigQuery pour
plus de volume

https://twitter.com/felipehoffa/status/1232311798939996161

Clusteriser la Search Console, oui mais…

Publié le 11 mars dernier par V. Terrasi
- Méthode se basant sur un script open source
→ Récupère les requêtes de la SearchConsole et
effectue des rapprochement en utilisant BERT
→ Compare les clics entre deux périodes

- Dans les faits, ce n’est ni aussi simple, si aussi
performant que ça en a l’air…

https://medium.com/@vincent_90839/google-search-console-clustering-44af1b053a29
https://searchengineland.com/using-the-apriori-algorithm-and-bert-embeddings-to-visualize-change-insearch-console-rankings-328702

Electra
Ce mardi 10 mars, Google a posté un article sur un
nouveau modèle de pré-entrainement NLP :
ELECTRA
• Basé sur une méthode RTD « Replaced Token
Detection »
à la différence de BERT qui se base sur une
méthode dite « Masked language model »
• Il se forme plus rapidement tout en obtenant des
résultats comparable à BERT
• Disponible en open source :
https://github.com/google-research/electra

http://ai.googleblog.com/2020/03/more-efficient-nlp-model-pre-training.html
https://github.com/google-research/electra

SEED RL

https://www.silicon.fr/ia-google-couts-336750.html

• Google ouvre le code Seed RL en
open source.
• L’objectif est d’améliorer le rapport
coût / performances de
l’apprentissage par renforcement
dans l’IA.
• L’outil de Google permet de mieux
répartir la charge et de proposer
plus d’interaction en un minimum
de temps.

Google Trends

• Google Trends a mis en place une
visualisation de l’évolution des
recherches liées aux Coronavirus à
travers le monde.
• Ce site évolue chaque semaine et
permet de se rendre compte de
l’avis des population au fur et à
mesure des mois.

https://public.flourish.studio/visualisation/1528983/

Localisation et libertés individuelles.

• Les gouvernement européens
pensent à lever les barrières de
protection des données afin de
géolocaliser personnellement des
individus grâce aux données
mobiles.
• L’objectif serait de retracer les
contaminations à partir des
interactions, et potentiellement
vérifier l’efficacité du confinement.
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/reseaux-ettelecoms/la-vie-privee-en-ligne-l-autre-victime-du-covid19_142749
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Mobile First Indexing

• C’est officiel, d’ici septembre 2020, toute
l’indexation du web se fera à partir des versions
mobiles des sites
• 70% des sites sont déjà indexés de cette manière
selon Google
• Pour les sites qui ne sont pas encore indexés en
mobile first, il faut s’attendre à une fréquence de
passage de Googlebot plus élevée
• On peut utiliser la Search Console bien entendu
pour vérifier l’état de l’indexation mobile

https://webmaster-fr.googleblog.com/2020/03/announcing-mobile-firstindexing-for.html

Du nouveau dans la Search Console

• Mise à jour des préférences de notification par
mail en fonction des propriétés
• Personnalisation de l’affichage de la Search
Console dans les SERPs
• Permet d’éviter de se faire spammer de mail auto

https://www.searchenginejournal.com/google-search-console-updatesmore-control-over-data-email-notifications/358178/

Centre d’aide GMB spécial Covid-19

• Un centre d’aide pour bien gérer sa présence sur
Google en ces temps sombres
• Des liens vers des mini-formations
• Des infos des gouvernements
• Bref : un centre de contenu pour aider les petites
boites

https://smallbusiness.withgoogle.com/news/resources-for-smbs-impactedby-coronavirus/#!/

Google : bonnes pratiques SEO pour les organisations de
santé

Google a créé un article sur les meilleures pratiques pour guider
les organisations de santé afin de rendre les informations
COVID-19 plus accessibles. Les conseils portent sur :
• Comment aider les utilisateurs à accéder aux contenus sur
mobile
• L'importance d'un bon contenu et de bons titres de pages
• Les moyens de vérifier l'apparence du site pour les requêtes
liées aux coronavirus
• Comment analyser les principales requêtes des utilisateurs
relatives aux coronavirus
• Comment ajouter des données structurées pour le contenu
et la FAQ

https://support.google.com/webmasters/answer/9781983

Google : bonnes pratiques SEO pour les organisations de
santé
• Ils ont également mis en place un groupe de soutien
technique qui se concentre sur l'aide aux organisations de
santé qui publient des informations COVID-19 avec des
questions liées à la recherche.
• Ils approuveront les demandes d'accès au cas par cas.
• Pour l'instant, ils n'acceptent que les domaines relevant des
ministères nationaux de la santé et des agences d'État
américaines (cette pratique pourrait s'étendre à d'autres
agences et pays à l'avenir).
• Possible de s’inscrire en utilisant soit un courriel de ces
domaines (par exemple name@health.gov), soit avoir accès au
compte GSC du site web.

https://support.google.com/webmasters/answer/9781983

John Mueller : Google prend en compte le contenu caché
initialement

• Google confirme qu’il prend en compte le contenu même
« caché » aux utilisateurs initialement (dans les tiroirs par
exemple) s’il est présent dans le HTML

• Fréquent sur mobile où le layout contraint à afficher moins
d’éléments que sur Desktop
• On parle bien là du contenu et pas des liens, on sait que les
lien selon leur emplacement sont plus ou moins valorisés par
Google

https://www.blogdumoderateur.com/seo-google-contenu-cache/

Le Markup full JS

• Google a mis à jour la documentation sur les méthodes
d’implémentation en rajoutant la méthode JS en plus de celle
via GTM préexistante.
• Dépôt d’un script inline dans le HTML appelant le Markup

https://developers.google.com/search/docs/guides/generate-structured-data-with-javascript

Encore des nouveaux formats !

• Incroyable un nouveau format de SERP aux US
• Beaucoup moins spécifique que les formats précédents (ceux
des élections US etc.)
• Test sur des requêtes produit e-commerce, on peut voir ça
comme un évolution du format shopping
• Encore un fois importance du markup pour bénéficier des
affichages spécifiques

https://www.google.com/search?q=waterproof+tent&hl=en&gl=US&ie=utf-8

Quelles pages mettre en Noindex ? – John Mueller

• Les impressions ne sont pas le seul indicateur à prendre en compte
pour savoir quelles pages mettre en Noindex.

• Avant de mettre une page en no index, il faut d’abord se demander
« pourquoi ne marche-t-elle pas ? »
• Une page doit être en no index lorsqu’elle n’apporte aucune plusvalue, ce qui est différent d’une mauvaise performance de trafic.

https://www.searchenginejournal.com/google-right-way-to-remove-content/361004/#close

Précisions sur l’Index Mobile First

•

Abondance propose une infographie répondant aux 7 questions
principalement posées sur l’Index Mobile First.

•

A retenir :
•
•
•

Un site non compatible peut tout de même passer dans l’IMF.
Il est possible de savoir si notre site est dans l’IMF ou non en regardant
les informations du Googlebot.
Bien respecter les bonnes pratiques dictées par Google pour ne pas avoir
d’impact SEO lors du passage dans l’IMF.

https://www.abondance.com/20200410-42442-infographie-tout-savoir-sur-lindex-mobile-first-de-google-2.html

Noindex HTML & meta-robots en JavaScript
• Martin Splitt de Google a précisé que si
Google voit un noindex dans le HTML initial, il
ne pourra pas traiter les modifications des
méta robots ou les infos venant du JS.
• Il a clarifié le fait de ne pas utiliser du JS pour
supprimer du noindex.
• Pas de modifications des méta robots dans JS
lorsque le HTML initial a un noindex.

https://www.seroundtable.com/html-noindex-google-wont-process-meta-robots-injavascript-29325.html

Google shopping gratuit

• En réponse à la crise pour aider les vendeurs…
Google annonce la gratuité de vendre sur
Google Shopping.
• US fin avril | Déploiement tous pays fin 2020

https://blog.google/products/shopping/its-now-free-to-sell-on-google

Réaction de la SEO sphère après l’annonce Google sur le markup
rel=prev/next
• Rappel sur :
• Ne pas remove :
• rel=prev/next
• self canonical
• canonical vers une all-view page

• Erreurs communes :
•
•
•
•

Canonical vers la 1ère page
Noindex
Nofollow
Blocage du crawl dans le robots.txt

https://ahrefs.com/blog/rel-prev-next-pagination/

Quelques petits changements dans la SearchConsole

• Ajout d’une petite fonctionnalité
permettant de copier une URL dans le
presse papier

• Diminution du nombre de pages prises
en compte dans le rapport qui recense
les anomalies éventuelles dans la
SearchConsole
→ "De ce fait, vous pourriez constater une
diminution du nombre d'éléments et de pages suivis
dans ces rapports. Ce changement n'affecte pas les
résultats de la recherche, mais seulement les
rapports de données dans la console de recherche."

https://www.abondance.com/20200429-42651-quelques-changements-mineurs-dans-la-google-search-console.html

Google Searches’ Tips

• Nouvelle apparition dans les SERPs :
Tips pour reformuler une recherche si
cette dernière ne donne pas de résultats
satisfaisants
• Note :

- Concernera peu de requêtes
- Plutôt sur des requêtes spécifiques
- Peut aider à repenser sa stratégie sur une
requête particulière

https://www.blog.google/products/search/getting-great-matches-google-search/
https://searchengineland.com/google-launches-search-tips-for-when-the-query-doesnt-return-great-matches-333447

Google réécrit 63% des méta descriptions - Étude Ahref

• Étude réalisée sur 20 000 requêtes
• Key Findings :
– ¼ des urls en première page n’ont pas de méta desc.
– 62,78% des méta desc. sont réécrite par Google (+/- 3%
long tail vs short tail)
– Moins de réécriture pour les méta desc. tronquées

https://ahrefs.com/blog/meta-description-study/

De nouveaux attributs GMB

• De nouveaux attributs sont disponibles
sur les GMB des professionnels de la
restauration et les retailers
• Impact positif du COVID-19 ?

https://www.linkedin.com/posts/stevenjohns1_digitalmarketing-marketing-door4-activity-6659070642211569664-1ig2/

NEWS SEO
AVRIL

« À qui profite le crime ? »

• Les recherches sur desktop sont en hausse
• Un changement qui peut s’expliquer par l’évolution
des habitudes des internautes actuellement
• En gros : tu bosses chez toi donc t’utilises ton ordi
et pas ton mobile
• Complément d’étude sur les Ads depuis Microsoft
• En bref : le search n’a jamais été aussi important
qu’en ce moment
• Pourquoi : la crise engendre des évolutions de
recherche
• Dans les faits : les internautes ont plus de temps,
ils visitent donc plus de sites
• Conséquence : cela rallonge le cycle d’achat
https://searchengineland.com/desktop-search-is-rising-amid-the-workfrom-home-surge-331907

Bing : contrôle des snippets

• Bing annonce sur son blog l’arrivée des méthodes de gestion
des snippets, comme il y avait pu en voir côté Google avec le
conflit juridique avec le secteur de la presse Française.
• Max snippet pour la longueur maximale de texte autorisé en
preview
• Max image preview pour la taille max de l’image à preview
• Max video preview pour la durée max en seconde de preview
dans le snippet
Disponibilité des valeurs « none » ou « 0 » pour empêcher la
récupération des éléments.

https://blogs.bing.com/webmaster/april-2020/Announcing-new-options-for-webmasters-to-control-their-snippets-at-Bing

SEO local : qui sont les gagnants de la tempête Covid ?

Partoo a analysé les clics sur les actions des fiches Google My Business de 70 000 points
de vente.
L’objectif :
• Comprendre les changements de comportement des utilisateurs face à l’épidémie
depuis le 16 mars.
• Quels secteurs commerciaux bénéficient de la crise ? Lesquels en souffrent ?

Résultats :
• Sans surprise, le secteur alimentaire (en particulier les Drive) sont les grands gagnants.
Mais les magasins spécialisés s’en sortent aussi.
• Les secteurs les plus touchés sont les commerces non essentiels. En particuliers les
coiffeurs, les cosmétiques et prêt-à-porter.
• Les opticiens et audio sont aussi très touchés.
• Cette étude apporte des données sur ce dont nous pouvions conjecturer et donc de
connaître l’ampleur de l’impact du confinement. Mais elle n’apporte pas de réelle
surprise.

https://www.journaldunet.com/solutions/seo-referencement/1490453-seo-local-qui-sont-les-gagnantset-les-perdants-du-coronavirus/

Hey Excel, don’t forget Google Sheets

VS

•

L’outil de Google propose des fonctions similaires d’Excel.

•

Certaines fonctionnalités natives permettent d’aller plus loin :
– extraction d’éléments en ligne
– monitoring d’URL
– test de redirection
– connexion à des API pour analyser et traiter des KPI SEO.

•

Il s’agit donc d’un vrai plus pour un outil gratuit.

•

Le principal défaut est la gestion des fichier trop volumineux.

https://www.abondance.com/20200414-42458-quand-google-sheets-se-met-au-service-du-seo.html

Impact du Covid-19 sur le SEO : étude de SEOZoom
• SEOZoom publie une étude sur l’impact
du Covid-19 sur les résultats de
recherche
• Evolution des recherches par secteur
sur le mois d’avril
• Intéressant pour analyser les nouveaux
besoins des internautes à travers les
volumes de recherche
• Permet de repérer de nombreuses
opportunités

https://www.seozoom.co.uk/covid-19-impact-on-organic-searches

Améliorer son EAT grâce aux données structurées

• La librairie Schema.org évolue en permanence.

• A checker régulièrement pour mieux structurer
son contenu avec les bonnes balises
• Quelques exemples pour avoir un bon signal
EAT
1. Person schema
2. Organization
3. Author
4. Reviewed by
5. Citations

https://www.searchenginejournal.com/how-to-use-structured-data-to-support-e-a-t/362946/#close

WebPerformance, a “teeny tiny factor”
• Après John Mueller, c’est un autre porte parole
de Google, Gary Illyes, qui confirme que la
webperf a un poids très faible pour les
algorithmes de pertinences
• Ce dernier rappelle malgré tout que la
webperf est importante pour la conversion

https://www.portent.com/blog/analytics/researchsite-speed-hurting-everyones-revenue.htm
https://blog.hubspot.com/marketing/page-loadtime-conversion-rates

https://twitter.com/methode/status/1255224116648476675?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1255224116648476675&ref_url=https%3A%
2F%2Fwww.abondance.com%2F20200430-42659-google-confirme-le-temps-de-chargement-des-pages-est-un-critere-de-pertinence-de-tres-faible-poids.html%2F
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AUX ARMES !

• Initiative citoyenne : Data Against Covid-19
• Des data scientists, passionnés de données,
membres de services publics, collectent et
épluchent la donnée sur un Slack collaboratif
• Depuis samedi, les données de ce projet sont
utilisées par le SIG et la DGS pour les
communications officielles
• L’appel à l’aide des citoyens :
https://www.linkedin.com/posts/liorperez_opendat
a-covid19-dataset-activity6642013973241704448-55L2/
• Le github :
https://github.com/lperez31/coronavirus-francedataset
• Pour rejoindre l’initiative : https://bzg.fr/covid19developpeurs-datascientistes-comment-aider/
https://start.lesechos.fr/societe/engagement-societal/ces-citoyens-luttentcontre-le-coronavirus-grace-a-une-arme-la-data-1191396

Tracer ou ne pas tracer ?

• Non, la France ne prépare de tracking personnel
des personnes pour le Coronavirus
• Légalement impossible
• Aucun travail de prévu pour créer un outil qui
rendrait cela légal
• Des options sont à l’étude pour mieux tracker la
circulation du virus
• Ces options, si elles doivent voir le jour, se feront
sur la base du volontariat citoyen, dans le respect
des recommandations de la CNIL

https://www.numerama.com/tech/615350-coronavirus-edouard-philippeaffirme-que-la-france-ne-travaille-pas-sur-un-outil-de-tracking.html

COVID-19 Community Mobility Reports
• Visibilité sur les habitudes de fréquentations de différentes
catégories de lieux (Retail & recreation, Grocery & pharmacy,
Parks, Transit stations, Workplace, Residential)
• La précision de la localisation et la compréhension des lieux
catégorisés varient d'une région à l'autre. Il est donc
déconseillé d'utiliser ces données pour comparer les
changements entre pays ou entre régions ayant des
caractéristiques différentes (par exemple, zones rurales ou
urbaines)
• Les informations contenues dans ces rapports sont créées à
partir d'ensembles de données agrégées + anonymisées
provenant des utilisateurs qui ont activé/laissé activé post
RGPD l'historique des lieux sur leur compte Google/Android &
Google Maps
• Rapports éphémères qui resteront dispo publiquement tant
que la situation sanitaire le justifiera.

https://www.google.com/covid19/mobility
PDF France : https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2020-03-29_FR_Mobility_Report_en.pdf

PageRank 2020 at scale

• Un petit article qui revient sur le PR et sur l’annonce de la
présentation à venir (20 avril) à Tapei « Scaling PageRank to
100 Billions Pages »
• Depuis 2018 Google ne dispose plus de l’exclusivité sur
l’utilisation du PR initialement breveté. Le PR a été updaté de
nombreuses fois et l’algo s’est sophistiqué. Google n’utilise
plus la version initialement breveté en 2006.

http://www.seobythesea.com/2020/04/pagerank-2020/
https://research.google/pubs/pub48942/

Pourquoi la donnée GA et GSC ne matche jamais

• GSC et GA ne mesurent pas la même chose
• Très long mais en gros GA détermine les sessions selon
différentes variables qui n’ont rien a voir avec un clic loggé sur
GSC → Clicks not equal Session (pas mal de cas d’usage
l’illustrent bien)
• Complexité supplémentaire si l’on prend en compte que GA
peut être paramétré pour suivre n’importe quelle URL alors
que GSC suit les URLs qu’il considère canoniques
• Sans parler de tous les problèmes liés à l’échantillonnage, la
méthode de calcul de certaines KPIs …

• Pour avoir une donnée la plus fiable possible le mieux est
encore de passer par les APIs

https://www.searchenginejournal.com/google-search-console-google-analytics-data/358206/

How People Read Online: New and Old Findings

• Grosse étude comportementale sur l’UX menée par Nielsen
Norman Group, basée sur l’Eyetracking. Etudes quantitatives
sur des gens des différentes localités US + 12 personnes de
Beijing.
• NNG mène des études du genre depuis 2006, ils constatent
donc des évolutions dans les patterns de « vue » des pages.
Avec les nouvelles trends de layouts et la complexification des
SERPs de nouveau patterns émergent comment le «pinball
pattern » ou le « landmower pattern » tous les détails dans
l ’étude.
• Des point intéressants sur les patterns USA vs Chine avec les
différences culturelles, de caractères, et les sites. Aussi on
note une persistance des pattern de 2006 sur l’étude de
2019.

https://www.nngroup.com/articles/how-people-read-online/

Covid-19 et géolocalisation

•

Comme Google avec Maps, Apple partage les données de géolocalisation pour
son application Plans.

•

Apple a donc mis en place l’outil Mobiliy Trends
(https://www.apple.com/covid19/mobility)

•

Objectif : visualiser l’impact du confinement dans les pays concernés.

•

Pour la France, la date du confinement se fait bien remarquée.

https://www.lebigdata.fr/apple-plans-rapports-covid-19

La RGPD & covid-19 ?

•

Le RGPD s’applique-t-elle aux données géolocalisées du covid 19 ?

•

L’amendement (finalement rejeté) avait pour but de permettre l’exploitation des
données pendant 6 mois.

•

Le règlement européen ne s’applique pas dans le cas où les données sont totalement
anonymisées. En revanche les principes doivent s’appliquer comme le nature des
données auxquelles l’application a accès, les prestataires…

https://www.usine-digitale.fr/article/avis-d-expert-le-rgpd-s-applique-t-il-aux-donneesgeolocalisees-anonymisees-liees-au-covid-19.N951276

La Corée du Sud : privacy by design ?

•

Dans la lutte contre le coronavirus, la Corée du Sud impose désormais un bracelet
électronique à toutes les personnes qui ne respectent pas la quarantaine qui leur est
imposée.

•

« Le bracelet électronique sera indissociable de l’application. Connecté en Bluetooth au
téléphone, il donnera la preuve que la personne en quarantaine est à proximité du mobile
et ne rompt pas le couvre-feu. »

•

80% des Coréens seraient favorables à ce dispositif.

https://www.20minutes.fr/monde/2761291-20200415-coronavirus-coree-sud-bracelets-electroniques-imposes-maladesrespectent-quarantaine

Keyword.gg

• « Keywords.gg est techniquement une API, qui
prend en entrée un ou plusieurs mots, et vous
renvoie en sortie un ensemble de termes issus
d’un corpus documentaire qui est performant
dans les moteurs de recherche »
→ donne les termes qui « vont avec » les termes
renseignés en entrée

https://medium.com/@keywords.gg/keywords-gg-une-nouvelle-vision-des-motsb809a6b8e052
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Météo des SERPs

On assiste a des mouvements importants dans les résultats de recherche depuis le 05 mai.
Même s’il est encore difficile d’avoir du recul sur le sujet, certains indices semblent pouvoir apporter certaines precisions.
Les différents acteurs du référencement convergent vers l’idée d’une des mises à jour les plus importantes de ces dernières années.

Météo des SERPs

Cet état des lieux est partagé par une
grande partie des acteurs du SEO
Si l’on peut imaginer une stabilisation dans les
prochain jours / semaines, si l’on en croit les
témoignages, cette mise à jour semble avoir eu un
impact prononcé sur le positionnement d’une partie
des sites.

Météo des SERPs

Toutes les thématiques sont concernées

Chaque sujet semble avoir été touché à un niveau
similaire par la core-update de Google.
Si des transformations ont eu lieu, elles ne sont pas
pondérées selon les thématiques abordées, comme
cela avait pu être le cas dans le cadre des dernières
mises à jour.

Météo des SERPs

Les effets de la mise à jour sont encore mal connus.
L’analyse des transformations est encore en cours, et l’ensemble reste très spéculatif.
On peut donc voir que certaines tendances des dernières mises à jours sont à l’étude, sur les sites à fort Netlinking ou sur les sites à haut volume de contenu par exemple.
Les prochaines semaines devraient apporter plus d’informations.

Météo des SERPs

Plusieurs specialistes affirment que les requêtes “locales” sont particulièrement touchées
Mais la modification des SERPs pour les requêtes locales est une tendance de fond chez Google. Il n’est néammoins pas
impossible que le COVID-19 ait donné plus d’impact à la mise à jour sur les résultats locaux.

Météo des SERPs

Le secteur de la santé est lui aussi impacté par la “Core Update”
Cependant, les petites mises à jour précédentes avaient déjà commencé à impacter ce secteur de la santé et de la finance il y
a quelques mois, ce qui implique peut-être un vigilance supplémentaire de la part des acteurs du milieu.

Météo des SERPs

S’adapter aux grandes mises à jour de
Google
C’est aussi l’occasion de rappeler que Google propose une page à
propos des réactions à avoir en cas de grande mise à jour du
moteur, et surtout ce que Google attends de votre site.
Vous pourrez retrouver cette page sur le lien :
https://webmasters.googleblog.com/2019/08/core-updates.html
Vous pourrez également trouver un résumé en français sur le site
d’Abondance :
https://www.abondance.com/20190802-40196-google-expliquecomment-gerer-ses-core-updates-ou-mises-a-jour-du-coeur-deson-algorithme.html

Les secteurs les plus impactés

On retrouve comme d’habitude les sites YMYL étant les plus impactés par les mises à jour Google.
Le point le plus fort de ces changements à eu lieu le 06/05, on note sur les radars et sur les sites de nos clients que le tout
s’est très rapidement stabilisé 2 jours après l’update.
La santé est l’un des secteurs les plus touchés, ce qui semble normal étant donné la crise covid, et les sites frauduleux de
santé (vente de masques / chloroquine / javel)
https://www.agence90.fr/analyse-google-core-update-mai-2020/

Les gagnants et perdants par thématique
Immobilier

Assurance

Santé

Banque / crédit

Les Gains et pertes de position des différents sites selon les thématiques à la date du 12 et 13 mai
On note des changements importants au niveau des sites de voyage

Travel

https://www.abondance.com/20200514-42736-googlemay-2020-core-update-les-gagnants-et-les-perdants-parthematique.html

Nouveau modèle d’ad en test

• Sur ce nouveau modèle d’Ad, nous pouvons voir que le carrousel de produits est accompagné d’un lien situé en dessous.
• La présence de ce lien (associé aux produits du carrousel ) peut tromper l’internautes pensant que c’est un lien non
sponsorisé.
• Ce format reste un test à petite echelle.
https://searchengineland.com/googles-got-a-new-shopping-ad-test-and-its-a-weird-one-334420

Guided Recipes

Données structurées recette facilitées
• Ajout d’un report spécifique dans la Search Console
• Indication des performances sur les données structurées
fonctionnelles
• Indication des erreurs sur les données mises en place
• Possibilité de notifier Google quand erreur est corrigée
• Possibilité de preview l’affichage enrichi avec l’outil de test

https://webmasters.googleblog.com/2020/05/guided-recipes.html

UGC = real content

UGC pour aider à ranker
• Que ce soit des commentaires, discussions lives etc etc, Google
tient compte de ce contenu généré en plus au même titre que le
contenu fourni par le publisher.
• Si cela représente un atout, il faut néanmoins le modérer :
• D’abord désindexer les UGC lorsqu’ils sont générés
• Réaliser une modération
• Indexer les contenus quand ils sont pertinents
• Si le UGC contient un lien, il recommande d’utiliser l’attribut
rel=“ugc” attribute.”
• Et sinon le no follow, ça fonctionne aussi
Overall, Google doesn’t differentiate between content you wrote and content your users wrote.
If you publish it on your site, we’ll see it as content that you want to have published. And that’s what we’ll use for ranking.
After all – it’s your website, right?
So, if you have a larger amount of user generated content, make sure it meets your standards for publishing content on your website.
https://www.searchenginejournal.com/google-doesnt-treat-usergenerated-content-different-from-main-content/369168/

Quid des pages de résultats de recherche interne ?

“Amazon vient gratter de la position SEO”
• Normalement les pages de résultats de moteur interne ne
devraient pas être crawlées.

• Amazon a néanmoins ouvert ces pages et parvient à les
positionner dans de bonnes positions sur les moteurs de
recherche.
• La réponse de John Mueller : on peut voir ces pages comme des
pages catégories et c’est donc logique de les ouvrir à l’indexation.

IMO some of these pages are more like category
pages, which can be fine (they're useful for users).
Finding the balance between indexing everything
(creating a lot of cruft & making crawling
impossible) and not indexing everything (hiding
things people are searching for) is hard.

https://twitter.com/fanchvin/status/1264844855429267456
https://twitter.com/gfiorelli1/status/1263792965325119491

Nouvelle fonctionnalité dans la Search Console

Signaux Web essentiels
• 3 métriques sélectionnées par Google pour évaluer les
performances des utilisateurs sur un site web

• Largest Contentful Paint : temps nécessaire au
navigateur pour afficher le plus grand élément visible
dans la fenêtre d'affichage à partir du moment où
l'internaute essaie d'accéder à l'URL.
• First Input Delay : délai entre le moment où un
internaute interagit pour la première fois avec votre
page (moment où il clique sur un lien, appuie sur un
bouton ou autre) et le moment où le navigateur
répond à cette interaction, quel que soit l'élément
interactif sur lequel il a cliqué en premier.
• Cumulative Layout Shift : nombre de fois que la mise
en page est décalée pendant la phase de chargement.

https://support.google.com/webmasters/answer/9205520
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Etude Ahref sur les Backlinks et le « Nofollow »

Cette étude est une reaction à l’integration des attributs
“UGC” et “Sponsored”
• En septembre 2019, Google fait évoluer la dualité « Follow » et
« Nofollow » en proposant de nouveaux attributs : « sponsored » et
« UGC ».
• Cette évolution n’avait sur le moment pas ému la communauté
SEO, ces attributs n’offrant pas d’avantage significatif en
comparaison du « Nofollow » classique.
• Quelles sont les transformations 8 mois après ? :
• 10,6% des liens externes sont en « Nofollow »
• 3,6% des liens internes sont en « Nofollow »
• 0,44% des liens externes sont en « UGC »
• 0,01% des liens externes sont en « sponsored »
• 3,1% des liens internes sont en « UGC »
• 0,14% des liens internes sont en « sponsored »

Source : https://ahrefs.com/blog/nofollow-ugc-sponsored/

Le JDN publie les résultats d’un sondage sur les critères de
Ranking

Alors qu’en réalité… ça depend.
• Comme chaque année, les acteurs du référencement sont
questionnés sur l’importance de chaque critère de positionnement
SEO.
• Malheureusement, ces sondages témoignent plus de la vision des
référenceurs sur leurs propres missions, que de réels critères
d’indexation des moteurs de recherche.
• On ne le dira jamais assez : « sur les moteurs de recherche, tout
dépend du contexte ». Les critères de positionnement semblent
plutôt ne pas être fixes mais liés à un univers concurrentiel donné
ou une typologie de requêtes particulière.
• Le meilleur moyen de connaître les critères de positionnement de
son secteur d’activité, c’est d’analyser le rapport entre position des
concurrents et les efforts réalisés sur leurs sites.

Source : https://www.journaldunet.com/solutions/seoreferencement/1490745-sondage-jdn-sur-les-criteres-seo/

Bing répond par oui/non aux questions

• Une fonctionnalité possible grâce à la prise en compte
de nombreux algorithmes d’intelligence artificielle.

• Ici, c’est le NLR (Natural Langage Representation) au
cœur du fonctionnement de Bing qui permet cette
fonctionnalité.
• Sur une requête type question (ici : est-ce-que les
chiens peuvent manger du chocolat), le moteur va
analyser les textes répondant à cette question.

• A partir d’analyses croisées, il détermine alors que les
éléments de réponse dans le texte incite à répondre
non.
• Une fonctionnalité uniquement déployée aux USA.

https://www.abondance.com/20200522-42832-bing-repondmaintenant-par-oui-ou-par-non-a-une-question.html
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L’Europe éclaircit le sujet de l’utilisation des cookies

“Selon la legislation européenne, pour être valide, un
consentement doit être libre, éclairé, spécifique et univoque”

• Contrairement à ce que l’on peut voir régulièrement sur le web
« aucun site ne peut conditionner l’accès à son contenu au
traitement de vos données personnelles ». Le consentement ne
peut donc pas être considéré comme libre si il y a contrainte
d’accès aux contenus.
• Le consentement doit être clair : impossible de considérer le
traitement des données valide parce qu’un utilisateur continue
d’utiliser un site web. Impossible aussi de considérer les cookies
comme consentis uniquement si l’internaute scrolle sur le site ou
visite une autre page.

Source : https://www.01net.com/actualites/l-europe-encadresans-ambiguite-l-utilisation-des-cookies-et-le-traitement-desdonnees-personnelles-1909380.html

Amazon & fair-play

Amazon exploiterait les données des vendeurs marketplace
pour créer ses produits selon le Wall Street Journal

• Selon le WSJ, Amazon attirerait différents vendeurs indépendants
sur sa plateforme, afin de récupérer diverses données sur le
produits et le vendeur, pour créer leur propre version du produit.
• Cette démarche est illégale, mais ne semble pas empêcher Amazon
de la mettre en application.
• Amazon nie cette pratique. Ce n’est cependant pas la première fois
que la firme est accusée de pratique anticoncurrentielle ou
d’exploitation illégale des données.
Source : https://www.lebigdata.fr/amazon-donneesmarketplace

Guide de machine learning pour SEO

Créer un modèle pour prédire l’augmentation du taux de clic
organique avec l’ajout de Keyword dans les balises Title

• Avec ce guide, apprenez à construire un modèle de prédiction,
l’entrainer, et lui faire prédire des résultats à partir des inputs que
vous lui donnez
• Lien du guide pour les personnes ayant envie de découvrir ce
guide : https://www.searchenginejournal.com/machine-learningpractical-introduction-seo-professionals/366304/

La RGPD a 2 ans

Et il resterait encore du travail
• 1/3 serait RGPD compliant.
• Selon Tanium, 90% des entreprises présentent des faiblesses
informatiques fondamentales les rendant non compliant.
• Le manque de sécurité informatique et de contrôle sur les données
peut conduire à des failles de sécurité.
• Le Covid-19 aurait propulsé les projets et travaux de mise en
conformité.

https://www.zdnet.fr/actualites/deux-ans-apres-les-entreprises-pas-toujours-conformes-aurgpd-39904095.htm
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Des problèmes d’indexation chez Google

•

Google a confirmé avoir des problèmes d’indexation sur les contenus frais.

•

Les sites de presse semblent être les plus touchés.

•

Le problème a été résolu le 3 juin selon Google.

https://www.abondance.com/20200603-42917-google-a-encore-des-problemes-dindexation.html

Keyword Planner se simplifie

•

La fonctionnalité Refine Keywords permet de regrouper des thèmes de
mots-clés selon les attributs du produit ou du service.

•

Google donne l’exemple du thème « peau sèche ». Avec la fonctionnalité
Refine Keywords, il est possible de filtrer les mots-clés pour n’inclure que
ceux relatifs au thème « peau sèche ».

https://support.google.com/google-ads/answer/9907498

Lancement du projet Core Web Vitals

•

Google a annoncé qu’avec le projet Core Web Vitals, l’UX pourrait devenir
un critère de pertinence du moteur d’ici à l’année prochaine.

•

Cependant, Olivier Andrieu met en garde contre les effets d’annonce de
Google. En effet, dans le passé, Google avait annoncé que certains
critères allaient impacter le référencement ce qui ne fut pas le cas ou
très peu.

•

Selon lui, l’UX pourrait seulement devenir un critère minimum. Ainsi,
pour départager des pages, toutes choses égales par ailleurs, Google
mettra en avant la page avec la meilleure expérience utilisateur.

https://www.abondance.com/20200529-42880-core-web-vitals-lux-sera-t-il-bientot-pris-en-compte-par-googleprenons-du-recul.html

YouTube teste l’intégration des résultats Google

•

Sur son application Android, YouTube tente d’intégrer des résultats de
Google au sein des résultats de recherche des vidéos.

•

Pour l’instant, il s’agit simplement d’un test parmi d’autres et ne signifie
pas que la fonctionnalité sera présente dans le futur.

https://9to5google.com/2020/05/25/youtube-android-google-search-results-video/

YouTube teste l’intégration des résultats Google

•

La fonctionnalité fait tout de même écho à l’intégration de résultats Wikipédia sous certaines vidéos.

https://www.youtube.com/watch?v=VLNS1h7One8

Encore une amende pour Google

•

Cette fois-ci, c’est aux Etats-Unis que Google est poursuivi en justice et risque
une amende de 5 milliards de dollars.

•

Le géant américain est accusé d’avoir collecté les données de navigation de ses
utilisateurs alors qu’ils étaient en navigation privée.

•

Cette collecte permet à Google d’en apprendre plus sur les « loisirs » de ses
utilisateurs.

https://www.reuters.com/article/us-alphabet-google-privacy-lawsuit/google-faces-5-billion-lawsuit-in-u-sfor-tracking-private-internet-use-idUSKBN23933H

Google veut récupérer les données des éditeurs

Problèmes :
• Pour utiliser les services de publicités de Google, ce dernier demande aux éditeurs de
transmettre gratuitement le consentement de l’utilisateur pour la « création d’un profil
personnalisé de publicité ».
•

Les autres acteurs du secteur comme Smart et Xandr dénoncent cette pratique.

Conséquences :
• Peu de conséquences pour Google. En effet, le choix des éditeurs n’est que théorique.
En pratique, ils sont trop dépendants de Google pour refuser de consentir à cette
demande.
•

Cet épisode rappelle une nouvelle fois la position dominante de Google sur le marché
de la publicité en ligne.

https://www.journaldunet.com/ebusiness/publicite/1491759-comment-google-veutrecuperer-la-data-des-editeurs-gratuitement/

Le rapport de lutte contre le spam

Que retenir ?
•

Parmi toutes les pages analysées par Google, 25 milliards contiendraient du spam.

•

90% des spam seraient détectés automatiquement par les systèmes de Google.

•

En 2019, 232 000 rapports de spam envoyés à Google.

https://webmaster-fr.googleblog.com/2020/06/notre-lutte-contre-le-spam-dans-la.html

Quelles sont les techniques de SPAM sanctionnées ?

•

13 techniques présentées dans le rapport précédent

•

Intéressant de les avoir dans un article isolé

•

On retrouver les grands classiques : cloaking, redirection trompeuse, keyword stuffing etc.

https://www.blogdumoderateur.com/google-techniques-interdites-spam/

Du changement à la tête du Search
chez Google

Que retenir ?
•

Prabhakar Raghavan remplace Ben Gomes en tant que Head of Search. Ce
dernier passe du côté des services éducation chez Google.

•

Ses recherches portent sur les algorithmes, la recherche sur le web et les bases
de données

•

Une de ses spécialités est l'analyse des liens sur le Web

https://research.google/people/PrabhakarRaghavan/

Paraît qu’il n’y a plus de problème d’indexation

•
•

Des problèmes d’indexation avait été signalés la semaine dernière
Une résolution en 24h

Cependant
• De nombreux sites continuent de se plaindre de l’indexation
• John Mueller a réagit à la question : « Y a-t-il encore des problèmes d’indexation
?»
• Réponse : « Non. »

https://www.seroundtable.com/google-no-ongoing-indexing-issues-29580.html

Nouvelle affichage

•

Une nouvelle manière d’afficher les Featured Snippets sur les produits

•

Peut-être encore en test ?

•

Va dans le sens des tests sur l’affichage des site links dans les SERPs

https://twitter.com/ShalomGood/status/1270024730708529152

À mort les copies !

•

Possibilité d’envoyer un formulaire à Google pour lui demander de
retirer de ses résultats de recherche des contrefaçons

•

Fonctionne sur le même principe que le processus DMCA

•

Un processus entièrement manuel pour le moment. C’est un employé
de Google qui examinera la demande et décidera de retirer oui ou non
la page des résultats

https://searchengineland.com/google-to-allow-removal-of-counterfeit-goods-from-search-results-335791

•

Pagerank isn’t dead in 2020

https://www.semrush.com/blog/pagerank/

•

Article qui confirme ce qu’on sait déjà

•

Le premier pagerank date de septembre 1998

•

En 2000 introduction du toolbar sur le pagerank
score

•

Le pagerank est influencé par des facteurs :
probabilité de clic, ancre de lien : nombre de liens
interne, liens nofollow

•

Le pagerank était complexe et trop facile à manipuler
donc supprimé.

•

Mais existe toujours en 2020, non diffusé
officiellement mais utilisé par Google.

•

Comprendre comment le pagerank marche est
essentiel.

REX sur le rel sponsored

•

•

Podcast Google de Search Off the Record sorti ce mardi 16/06

•

John, Gary et Martin discutent de :
– filtres pop,
– discussion twitter nofollow,
– nouveau Core Web Vitals
– expérience de travail à domicile COVID-19

•

Gary Illyes de Google a déclaré que rel=sponsored a été ajouté à 1
million de sites web.

•

Pour rappel : nouvel attribut de lien que Google a ajouté lorsqu'il a
modifié la façon dont le nofollow était traité (annonce de
septembre 2019)

•

1 million semble beaucoup pour cet attribut

http://search-off-the-record.googledevelopers.libsynpro.com/pop-filters-nofollow-core-web-vitals-and-more
https://searchengineland.com/google-to-treat-nofollow-link-attribute-as-a-hint-after-march-1-2020-321664

Images Fact checking

• Dans son combat contre les Fake News Google ajoute
un label Fact Check sur Google Images

• Montre l’importance de la recherche d’images dans
Google notamment sur les actualités récentes
• Avoir un fact check ne fera pas remonter dans le
classement mais un markup « ClaimReview » est
disponible

Outils média

Trois nouveaux outils pour monitorer la qualité de son
site media
News Tagging Guide

News Consumer Insight
Realtime Content Insight
Google a par ailleurs encore rappelé l’importance de faire
des mesures de performances on site vs lab.

•

https://www.blogdumoderateur.com/google-medias-ntg-nci-rci/
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New feature dans Bing Webmaster Tools

Bing Webmaster Tools permet désormais de comparer ses backlinks à ceux
d’autres sites concurrents.
Pourquoi est-ce intéressant ?
• Car cette fonctionnalité est d’habitude fournie par des entreprises tierces.
• La fonctionnalité est gratuite et fiable.
Que peut-on espérer d’autre ?
• Que Google s’inspire de Bing et offre aussi cette fonctionnalité ?

https://searchengineland.com/bing-webmaster-tools-now-gives-you-competitive-link-data-335485

Décidément Bing c’est chouette

•

Nouvelle fonctionnalité pour les Bing Webmaster Tools : scan de site et
comparaison de backlinks.

•

Permet de crawler son site et détecter des erreurs SEO

•

Outil comparatif de vos backlinks avec vos concurrents

https://www.abondance.com/20200608-42953-site-scan-et-comparaison-de-backlinks-bing-innove-dans-seswebmaster-tools.html

L’essentiel des extensions SEO

•

Pour scraper
– Xpath helper
– Scrap similar
– Web scraper

•
–
–
–

Analytics
Data Layer Checker
Tag assistant
Page analytics

• Accessibilité
– HeadingsMap
– Axe Accessibility Testing

•
–
–
–
–
–

Technique
Redirect path
Web developer
editthiscookie
View Rendered Source
Wappalyzer

•

http://www.canyouseome.com/les-extensions-chrome-que-jutilise/

Générer ses markup avec Schema builder

•

https://schema.dev/

•

New tool qui facilite la mise en place des données structurées

Comment bien optimiser ses pages catégories pour le SEO
•

John Mueller dans un interview a declare que 95% des textes sur les
pages catégories sont inutiles.

•

Ils ne permettent pas de comprendre de quoi la page parle.

•

L’algorithme a du mal à dissocier l’intention commerciale vs
informationnel.

•

Interpréter l’intention derrière une page avec autant de listes de
produits que de texte.

En résumé : En e-commerce, comment avoir une page catégorie avec un
contenu bien optimisé pour le SEO sans bacler l’intention commerciale :

Les erreurs :
• Cibler les requêtes orientées vers les transactions avec une
concurrence de recherche non triviale.
• Privilégier les produits offrant une visibilité commerciale
• Ne pas présenter de contenu du tout
• Présenter un contenu au bas de la page pour le rendre pertinent aux
requêtes ciblées avec un contenu non adapté à la nature de la page.

•

https://www.aleydasolis.com/en/search-engine-optimization/optimizingcontent-in-category-pages-while-keeping-its-commercial-nature/

Fichiers JavaScript et CSS

•

•

https://twitter.com/bart_goralewicz/status/1273200777750892549

Devrions-nous décomposer les fichiers
JavaScript et CSS en plus petits morceaux
?
Est-ce que cela aide à la mise en cache et
au débogage ?

•

Conseil de Martin Splitt de Google à
Bartosz Góralewicz sur Twitter.

•

Il est préférable de ne déployer les
modifications que sur un seul fichier qui
en a *besoin*, plutôt que de changer de
version juste pour le plaisir du
déploiement

Un guide sur la recherche vocale

En bref, le plan classique :
• Quel impact a le vocal sur le search ?
• Quels sont les principaux facteurs de ranking ?
• Comment optimiser son site pour la recherche vocale
?
> Comprendre les intentions, les questions, check la
concurrence & les SERPs, avoir un bon EAT

•

https://www.bruceclay.com/blog/cmo-guide-to-optimizing-for-voice-search/

Le retour de Qwant
•

En janvier dernier, l’ère du changement est
arrivée pour Qwant avec l’annonce
du remplacement d’Éric Léandri à la tête de
l’entreprise

•
•

Puis quelques perturbations….
Et ce n’est pas fini !

•
•

Tristan Nitot, patron par intérim de l’entreprise…
s’en va à son tour
L’actuel PDG de Qwant, Jean-Claude Ghinozzi
ferme aujourd’hui des filiales et des bureaux
(Ajaccio)

•

Licenciement d’1/4 des employés

Nouveau moteur de recherche

Par un ancient Googler responsable de la publicité
Se veut privacy first
Basé sur Bing…
Business Model sur un fontionnement par abonnement

•

https://www.abondance.com/20200622-43074-neeva-nouveau-moteurlance-par-un-xoogler.html
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StopCovid : « ignition, lift off ! »

•

Ce mardi 2 juin, l’application StopCovid du gouvernement a été publiée sur le Google
Play Store et l’App Store.

•

Pour rappel, contrairement aux applications des autres pays, celle-ci utilise la
technologie Bluetooth des téléphones.

•

Les débats sur les données personnelles et son efficacité ne font donc que
commencer.

•

Selon un sondage de l’Obervatoire Data Publica, 49% des français se disent prêts à
l’installer (en particulier les jeunes franciliens).

https://www.francebleu.fr/infos/politique/sondage-stop-covid-une-majorite-de-francais-inquiets-de-l-utilisation-deleurs-donnees-par-l-1589445489

Lancement du consortium Gaia-X

•

Regroupe 22 acteurs franco-allemands. Mais va s’ouvrir à d’autres
entreprises européennes et non-européennes.

•

En France on a notamment OVH Cloud, Orange, 3DS.

•

En Allemagne, Deutsche Telekom, SAP et Siemens.

•

Gaia-X va permettre d’imposer des critères importants au Cloud : la
transparence (stockage), la législation qui s’y impose, et surtout la réversibilité
des données qui vont diminuer les effets de verrouillage pratiqués par les
services actuels.

https://www.journaldunet.com/web-tech/cloud/1491859-gaia-x-la-france-et-l-allemagne-lancent-leur-airbus-europeen-du-cloud/

Une année 2021 qui s’annonce difficile pour les éditeurs
“Pas de cookie, pas de pub”

•

Google annonce que si les éditeurs ne disposent pas du consentement des
utilisateurs sur le stockage et l’accès aux informations stockées, alors il sera inutile
d’appeler Ad Manager (l’ad server de Google) puisqu’aucune publicité ne s’affichera.

•

La CNIL a annoncé qu’en 2021, le refus des cookies doit être aussi visible et explicite
que l’acceptation. Ainsi, le taux d’acception passerait de 90% à 50%.

•

Les éditeurs, qui sont pour la grande majorité dépendants de Google Ad Manager,
ne pourront donc plus monétiser une grande partie de leur inventaire.

https://www.journaldunet.com/ebusiness/publicite/1491757-pourquoi-google-pourrait-provoquer-un-krach-publicitaire-chez-lesediteurs-francais/

Cocorico

•

Deux sociétés françaises chargées de créer une immense base de données
européenne

•

Elle contiendra les empreintes et les portraits de plus de 400 millions de personnes

•

Créer pour gérer les frontières, la sécurité et les migrations au sein de l’UE

•

Baptisée Common Identity Repository, elle permettra aux personnes habilités
d’interroger plusieurs BDD européennes en une seule requête

•

Lancement prévu en 2022

https://www.tom.travel/2020/06/11/deux-societes-francaises-creer-base-donnees-europeenne/

Le Tibet, futur pont de Data entre Chine et Asie du Sud

•

Un immense Data Center en construction de 645 000m2

•

Perché à 3000m d’altitude : température basse ➔ économie d’énergie pour
refroidir le tout

•

Un contrat déjà signé avec Alibaba pour l’utilisation du data center

https://siecledigital.fr/2020/06/10/un-immense-data-center-installe-au-tibet-va-connecter-chine-et-asiedu-sud/

La France et le Canada fondent le “Partenariat mondial pour
l’IA”
•

Ce Partenariat mondial pour l’IA (PMIA) est une initiative franco-canadienne

•

Quinze pays qui s'associent pour guider le développement et l'utilisation de
l'intelligence artificielle dans la société

•

L’utilisation de l’IA est souvent critiqué, l’objectif :
– Respect des droits de la personne, d’inclusion, de diversité, d’innovation et
de croissance économique.
– Encore une fois les pays souhaitent permettre à tous ses citoyens
de bénéficier d’un droit de regard sur leurs données

•
•
•
•
•

Sujets :
L’impact de l’intelligence artificielle sur la crise du Covid-19.
L’utilisation responsable de l’IA
La gouvernance des données
L’avenir du travail et l’innovation
La commercialisation de l’IA
1ère grande réunion du PMIA aura lieu en décembre 2020 au Canada

https://siecledigital.fr/2020/06/16/la-france-et-la-canada-fondent-le-partenariat-mondial-pour-lia/
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Evolutions de l’algorithme Google en 2019
Tests et changement de l'algorithme Google
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Rien de bien nouveau en dehors des core update les modifications sont vraiment à la marge.

https://www.abondance.com/20200703-43155-en-2019-google-a-fait-3-620-changements-dans-son-algorithme-soit-10-par-jour.html

Nouveauté Search Console ?
•

•

Possible mise à jour dans la Search Console qui arrive. Les tops KPIs
basiques de Google Analytics arrivent dans la Search Console
–

Pages vues globalement.

–

Vues de pages individuelles.

–

Temps moyen passé sur le site dans son ensemble.

–

Temps moyen consacré aux pages individuelles.

–

Part du SEO vs social & paid

–

Top des liens référents d'autres sites Web.

–

Liens de référence les plus récents provenant d'autres sites Web.

–

Trafic des réseaux sociaux ventilé par chaque site, comme Pinterest, Instagram, Facebook,
Twitter, etc.

–

et plus.

Nouvelle affichage / compréhension des données.

https://searchengineland.com/google-tests-showing-analytics-data-in-search-console-with-insights-336835

Ajout de pub dans les knowledge graphes

https://www.seroundtable.com/google-local-panel-ads-29720.html

•

De la publicité choisie par Google et non modifiable est
susceptible d’apparaître dans les knowledge graph.

•

Ce n’est pas la première fois que Google teste ce moyen
d’ajouter des ads dans ces SERPs.

•

Pour le moment il s’agit d’annonces de l’entreprises ou
partenaire mais rien n’empêche à terme qu’un
concurrent apparaisse.

Google Search Rich Results tool

•

Le test de Rich Results Google sort de sa phase de bêta.

•

Cet outil prends (normalement) en charge toutes les
possibilités de données structurées.

•

D’autres fonctionnalités, notamment des exemples
d’affichages, sont proposés à travers l’outil.

•

L’ancien outil de test des données structuré sera
déprécié petit à petit.

https://webmasters.googleblog.com/2020/07/rich-results-test-out-ofbeta.html

Predictive Capabilities in Google Analytics

•

Google Analytics propose deux nouvelles mesures
prédictives.

•

Une mesure de la « probabilité d’achat », qui prédit la
probabilité que les utilisateurs du site achètent dans les
7 prochains jours.

•

La mesure de la « probabilité de rejet » qui prédit la
probabilité que les utilisateurs récemment actifs ne
visitent pas une application ou un site web dans les 7
prochains jours.

•

Une mesure surtout efficace sur les Ads, mais qui
pourrait être exploitable en SEO ?

https://blog.google/products/marketingplatform/analytics/new-predictivecapabilities-google-analytics/

Update du guide de données structurées Google

•
•

•

Google a apporté de légères modifications à ses
guidelines concernant les données structurées sur une
page contenant des éléments multiples.
A l’origine, Google recommandait de séparer les
éléments différents des pages pour les données
structurées (par exemple, pour une page de cuisine, la
séparation entre les données structurées de la video et
de la recette)
Aujourd’hui, Google demande à ce que ces données
soient imbriquées ensemble pour permettre leur
affichage dans les résultats de recherche.

https://www.searchenginejournal.com/google-recipe-structured-dataupdate/374470/

John Mueller du jour : « Search is not a science »

•

John Mueller est revenu sur certains fondamentaux du
SEO, tels que :
• Il n’y a pas de vérité absolue en SEO, et un
critère de ranking ne peut pas être déterminé
comme le meilleur pour tous, et tout le temps
• Un critère peut avoir beaucoup de poids sur une
requête, mais peu pour une autre.
• La meilleure chose à faire est d’optimiser un
maximum de facteurs

https://www.searchenginejournal.com/googles-john-mueller-search-is-not-ascience/374748/

Nouvelle featured Search Console

•

Ajout d’un nouveau filtre « Actualités » à la search
console

•

Il traduit les infos de l’onglet News dans les SERPs

https://twitter.com/googlewmc/status/1285559587576467456

Google reporte le Mobile First

•

Report du passage en mobile first, ce qui laisse un peu
plus de temps pour se préparer

•

Partage d’une documentation complète sur divers
points de vigilance et bonnes pratiques à adopter
(visibilité du contenu, contenu ISO, optimisation des
images et des vidéos, etc.)

https://twitter.com/googlewmc/status/1285864937974374400
https://webmasters.googleblog.com/2020/07/prepare-for-mobile-first-indexing-with.html

Google teste du search refinement

•

Des tests sont en cours sur une nouvelle feature dans
les serps

•

Cette dernière apparaitra suite à un scroll vers le bas
puis un retour au niveau de la barre de recherche

•

Elle proposera à l’utilisateur d’affiner sa recherche

•

Cela reste parfaitement dans la ligne de conduite
globale de Google qui cherche toujours à retenir les
utilisateurs suite à une recherche qui n’a pas abouti

https://www.seroundtable.com/google-search-refinements-onscroll-up-29823.html

Des avis certifiés Google pour GMB

•

Google commence à proposer des « Google guaranteed
certifications » permettant d’afficher, dans GMB, un
badge pour les clients de l’offre

•

Fait suite à un test mis en place en avril 2019

•

Apparait dans la fiche GMB ainsi que dans le local pack

https://searchengineland.com/google-offering-upgraded-gmbprofile-with-google-guaranteed-badge-for-50-per-month-338064
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Prise en compte de l’engagement utilisateur sur Bing

•

En dehors des critères classiques (pertinence, qualité,
fraicheur et webperf) Bing intègre l’engagement
utilisateur dans son classement.

•

Google a réaffirmé en novembre dernier ne pas prendre
en compte ce critère même si ces données étaient
collectées à des fins d’enquête « pour plus tard »

•

Autre chose qui diffère avec Google, la prise en compte
du lieu géographique où est hébergée la page

https://www.searchenginejournal.com/bing-ranking-factors-revealed-in-update-to-webmaster-guidelines/373381/

Encore une étude sur le CTR

•

La société Sistrix annonce une nouvelle étude sur les
CTR dans les SERPs
• CTR en 1ère place des SERP : 28,5%
• CTR en 2nde place des SERPs : 15%
• CTR en 3ème place des SERPs : 11%
• CTR en 10ème place des SERPs : 2,5%
• Si les sitelinks sont affichés, le CTR augmente
énormément
• Les CTR les plus faibles sont sur les pages où
existe du Google Shopping & du Google Ads
• Les Featured Snippets et Knowledge Panel
réduisent le CTR organique
• Plus la SERP est chargée en élément, plus les
résultats SEO vont être faibles.

https://www.sistrix.fr/blog/pourquoi-presque-tout-ce-que-vous-saviez-sur-google-ctr-nest-plus-valable/

Nouvelle étude sur le vocal

•

•

La société Perficient a récemment diffusé les résultats
de son étude sur le vocal. Les résultats indiquent une
évolutions sur ce marché, mais bien plus lente
qu’anticipée par les experts.
Quelques infos :
• L’utilisation de la voix est 4ème pour les
internautes au classement de leur terminal
favori pour répondre à une question
• 41% des utilisateurs disent réduire leur
utilisation de la recherche vocale après une
mauvaise utilisation.
• Les téléphone portables sont le support le plus
utilisé pour les commandes vocales, devant les
assistants personnels.

https://blogs.perficient.com/2020/06/30/mobile-voice-usage-trends-in-2020/

Moins de rich results & FAQ inSerp

•

A partir du 13 juillet, on constate une baisse des
affichages des rich results & FAQ

•

Rich results : 25% des SERPs au 20 juin vs 14,6% au 13
juillet

•

FAQ inSerp : 19% vs 13%

•

Une nouvelle qui n’a rien de surprenante compte tenu
de la suroptimisation de certains sites sur ces affichages

https://www.seroundtable.com/google-fewer-rich-results-faq-how-to-29787.html
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Réindexer ses URLs dans Google en masse

https://servo-web.fr/automatiser-indexation-url-zennoposter/

•

Zennoposter est un outil (payant) d’automatisation des
tâches pour le web. Pas de version d’essai qui permet
de reproduire le tuto.

•

Associé à Capmonster qui permet de passer les captcha
Google il peut être utilisé pour réindexer en masse les
URLs désindexées.

•

Potentiellement utile pour des désindexations comme il
y a eu sur Hermès.

BigQuery Omni

•

•
•
•

BigQuery Omni est un « multi-cloud » permettant
d’accéder aux données de Google Cloud, Amazon Web
Services et Azure, sans quitter l’interface Google Big
Query.
A partir du SQL, il sera donc possible de centraliser et
de jouer avec l’ensemble des données enregistrées,
quelle qu'en soit l’origine.
Selon une récente étude Gartner, 80% des personnes
interrogées font appel à plus d’un fournisseur de Cloud.
Les transferts de données entre plusieurs Cloud sont
normalement chronophages et couteux.
https://cloud.google.com/blog/products/dataanalytics/introducing-bigquery-omni

Google monte d’un cran sur la chiffrement des données

•
•

•

Google propose deux nouveaux produits : Confidential
VM et Assured Workloads for Governments
Ces deux produits viennent répondre à des enjeux
importants de sécurité : elles permettent de chiffrer les
données au moment même où elles sont traitées au
niveau applicatif en mémoire système.
Ces outils devraient permettre aux institutions
gouvernementales et aux sociétés privées de répondre
au besoin de sécurité et de conformité toujours plus
pressant.

C2C Community

•

•

Google lance une communauté indépendante,
réunissant responsables informatiques, développeurs et
aux professionnels du cloud pour favoriser la mise en
place de solution et le partage de connaissances.
L’accès à cette communauté devrait permettre :
• Pouvoir participer à des évènements virtuels
pour partager la connaissance
• Un accès exclusif aux roadmaps des produits
Google Cloud avec la possibilité de donner son
avis et d’agir en tant que conseiller auprès des
clients
• Un accès direct aux experts et de contenus
Google Cloud (forums, livres blancs et
méthodologies)

https://www.c2cglobal.com/

Renault – Première grande entreprise française à confier ses
données industrielles
à Google Cloud
•

Google et Renault ont annoncé ce mois-ci, un
partenariat de plusieurs années
> Améliorer les processus de fabrication
> Améliorer l’automatisation dans plusieurs
domaines

•

Google cherche à rattraper ses rivaux Amazon et
Microsoft sur le marché du Cloud en matière de
contrats industriels

La data à la rescousse des orques

•

Utilisation de machine learning pour aider à la
sauvegarde des orques dans la mer des Salish (USA)

« Utilisation des réseaux neuronaux profonds pour
suivre, surveiller et observer le comportement des
orques dans la mer des Salish et envoyer des alertes
aux autorités »
> Suivi des spécimens malades, bléesés, etc.
> Aide à l’intervention des soigneurs
>
Contrôle de la qualité de l’eau
> Modélisation et analyse des sons
> etc.
•

https://blog.google/technology/ai/
https://blog.google/technology/ai/protecting-orcas/

Congélation de code open source
•

Artic Code Vault : initiative mise en place par GitHub en
Novembre 2019 (Finalisée au début du mois de Juillet)

•

21 To de donnée mis au frais sous le sol Norvégien afin
de la sécuriser pour les générations futures
-> Dans « L’Arctic World Archive - 2017

•

Garantir que « les souvenirs numériques les plus
irremplaçables au monde de l’art, de la culture et de la
littérature » soient protégés en cas de menace
existentielle pour l’humanité (Ex: une pandémie)

•

Note : ce « Coffre fort » contenait déjà des données
appartenant à d’autres organisations (Agence spatiale
Européenne, Bibliothèque du Vatican, archives
nationales de plusieurs pays, etc.)

https://sciencepost.fr/donnees-open-source-arctique/

Microsoft – Projet Silica
•

Microsoft a réussi à stocker l’intégralité du film
Superman de 1978 sur un petit carré de verre (75,6Go
de données)

•

L’objectif du projet était de limiter au maximum les
pertes de données liées à des facteurs incontrôlables
(incendie, corruption d’un disque dur, d’une BDD, etc.) et
d’aider la Warner Bros à passer de la pellicule à un
moyen de stockage plus durable

•

Un laser a été utilisé pour graver des voxels
microscopiques sur cette fine plaque de verre afin d’y
encoder le film

•

Méthode de stockage moins chère et plus durable qui
pourrait révolutionner le stockage de données dites
« froides »

https://www.lebigdata.fr/microsoft-project-silica

Alibaba Cloud
Alibaba Cloud c’est :
• La plus grosse puissance de calcul du marché
(MaxCompute)
évalué par le Transaction Processing Council (TPC), un
conseil industriel qui définit les standards pour le
benchmarking de base de données et de processing de
transactions.
•

Le troisième plus gros fournisseur de cloud au monde
derrière AWS (Amazon) et Microsoft Azure

•

$28 Md investis dans l’amélioration des infrastructures
sur les trois années à venir

•

597 produits et 300 solutions (5 fois plus qu’AWS)
-> Adaptation à toutes les bourses et à tous les besoins,
même des besoins de niche

•

Le système de cloud derrière Alibaba (évident mais
preuve de puissance)

•

Une IA qui n’a rien a envier à celle de Google et qui
prend la forme de solution clé en main

•

Encore trop « Asia centric » pour s’imposer en Europe

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-6-facons-dont-le-cloud-d-alibaba-defie-aws-azure-et-gcp-79863.html
https://www.lebigdata.fr/alibaba-cloud-record-big-data
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A force de forcer…

•

Google affichera potentiellement moins de snippet FAQ
dans les SERPs

•

Parce que sinon ça prend trop de place et des fois c’est
abusif
https://www.searchenginejournal.com/google-less-faq-rich-results/378251/

100 points pour Gryffondor !

•

Les bons élèves en Core Web Vitals seront récompensés
sur Google (à partir de Chrome 85)

•

Un affichage spécifique « Page Rapide » sera visible pour
les sites rapides

•

Google continue sa croisade pour un web plus rapide,
mais seulement sur mobile

•

Seuls 15% des sites peuvent actuellement prétendre à
ce label…

https://www.searchenginejournal.com/google-chrome-to-highlight-fastpages-on-mobile/377791/

Viser l’or

•

Possibilité de comparer aux sites que l’on souhaite

•

Parlant pour le client et pour le consultant

•

Une interface simple avec des médailles pour les
premiers ☺

https://vitals-leaderboard.pazguille.me/

News Chrome 86
•

Nouvelle version du Chrome Dev Tools à venir en
octobre !

•

Plus d’options possibles notamment :
• Media Panel pour debug les vidéos entre autres
• Capturer d’éléments JS supplémentaires
• Emulation de police cassée
• Emulation du mode « dégradé » pour simuler un
mode économie de données
• Lighthouse 6.2

https://www.searchenginejournal.com/google-chrome-86-dev-toolsupdate/378269/

Nouvelle vidéo SEO Mythbusting sur la Migration de Site
Que retenir ?
•

Bien rediriger les images en 301 lors d’une migration

•

Utiliser l'outil de changement d'adresse est toujours cool pour signaler le
mouvement définitif à Google

•

Plus il y a de similitudes entre les 2 sites plus la prise en compte par
Google est rapide et facile

•

Avoir un nouveau site qui est trop optimisé et qui n’est pas la copie
exacte de l’ancien au moment de la migration c’est trop risqué

•

Pourquoi se servir d’une migration pour optimiser son site ?

•

Par sécurité il est préférable de tout optimiser bien avant ou après pour
que le site soit traité rapidement par Google.

https://www.searchenginejournal.com/google-seo-101-site-migrations/378996/

FAQ Featured snippet & Search Console

Que retenir ?
•

Un produit ne doit être balisé que lorsqu'il représente l'élément principal de la
page

•

FAQ : Les clics qui permettent de développer ou de réduire le résultat de
recherche ne sont pas comptabilisés dans la Search Console,

•

L’affichage des résultats enrichis s’adapte en fonction de nombreuses variables
comme l'historique des recherches, le lieu et le type d'appareil.

•

Le moyen le plus sûr de vérifier l'implémentation de vos données structurées
consiste à inspecter l'URL dans la Search Console.

•

Abandon de l'outil de test des données structurées à venir proche, google va
essayer à terme, de fournir un outil générique non spécifique à Google.

https://webmaster-fr.googleblog.com/2020/08/rich-results-search-console.html

Nouveau filtre GSC ?

Que retenir ?
•

Google a commencé à afficher les paramètres #: ~: text = url dans les
rapports pour les résultats d’images

•

Glenn Gabe a lancé une bombe sur Twitter.

•

Il aurait vu le Scroll to text pour la recherche sur le web et a enflammé la
twittosphère

•

Selon lui, cela servirait à identifier plus facilement les featured snippet
dans GSC

•

Fausse alerte !!
– il semble que cela ne soit tracké que pour les images dans les
featured snippet et non pour le lien featured snippet.

https://www.seroundtable.com/google-search-console-performance-featured-snippets-30003.html
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De l’importance du maillage interne

•

Le maillage interne reste encore un levier de
progression SEO majeur

•

Les liens ne profitent pas seulement aux pages maillées
mais aussi aux pages qui maillent

https://www.searchpilot.com/resources/case-studies/seo-split-test-lessonsincreasing-internal-linking/

Gérer ses HrefLang intelligemment

•

Une question : comment savoir si j’ai besoin
d’implémenter des HrefLang sur mon site ?

•

Une réponse de SEO : ça dépend ☺

•

Comment trancher ? Grâce à DataStudio

•

Une méthodologie intéressante sur l’ensemble !

https://www.aleydasolis.com/en/search-engineoptimization/avoiding-hreflang-issues-by-following-a-6-stepsimplementation-process/

Les Q&A et autres FAQ existent toujours !

Que retenir ?

•

Petit tips en plus de People Also Ask,
AlsoAsked, Google Trends, Reddit, Semrush,
Ahref et autres outils

•

Utiliser le Q&A des fiches Google My
Business

•

Export les datas GSC et les copié collé sur le
spreadsheet avec cette formule sympa :
=IFS(ISNUMBER(SEARCH(“who”,A2)),”found”,
ISNUMBER(SEARCH(“what”,A2)),”found”,
ISNUMBER(SEARCH(“where”,A2)),”found”,
ISNUMBER(SEARCH(“why”,A2)),”found”,
ISNUMBER(SEARCH(“how”,A2)),”found”)

https://www.searchenginejournal.com/optimize-questions-answers-faq-more/378551/#ok
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_iEhItf-nmZ3I81ZyS7kerh9fVxCp25GOIQtLYP9XzM/edit#gid=0

Etude de cas travel
Que retenir ?
•

Etude de 1000 sites positionnés sur les requêtes voyages sur les 3
dernières années

•

Etude de correlation intéressante

•

Par exemple 70% des balises Title n’avaient pas le mot-clé pour lequel
elles étaient classées.

•

Les grandes pratiques qui en ressortent :
– S’engager avec des influenceurs
– Toucher des micro moments phares

•

A quoi ressemble une SERP de voyage
– Une tendance pour l’affichage des contenus vidéo (Il semblerait
que dans un futur proche 3/4 des recherches effectuées pour des
requêtes de voyage auront ce type de contenu)
– Utilisation des avis (reviews markup)

https://www.searchenginejournal.com/ranked-urls-travel-sector-analysis/377954/
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Mesurer & Monitorer automatiquement les Core Web
Vitals…

Que retenir ?
•

Spreadsheet pour mesurer automatiquement les Core
Web Vitals de plusieurs URLs

•

Permet également de visualiser l'évolution de diverses
mesures dans le temps à l'aide de courbe.

•

Lancement automatique journalier

•

Connecté directement à l’API Pagespeed

•

Script dispo sur github

https://www.labnol.org/core-web-vitals-200819
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Nvz802hHZ3t3iJ_eg3C4OvTG
72ljRp02SltQoAJ8Wug/edit#gid=502480198

Mesurer & Monitorer facilement les Core Web Vitals…

Quand le SEO technique rencontre la data science…
Que retenir ?

•

Accès facile aux datas SEO depuis Dataiku : données
de suivi de crawl, liens et logs d’OnCrawl

•

Intégration facile dans les projets de data science et
machine learning

•

Exemple d’utilisation :
– Identification de nouveau contenu ou non indexé
pour les demandes d’indexation en temps réel
– Génération de texte SEO
– Rapports d’anomalies basés sur les tendances des
résultats de votre crawl
– Prévision de futures tendances longue-traîne

•

Besoin d’un compte OnCrawl avec une option
d’abonnement à l’API d’OnCrawl

https://www.dataiku.com/product/plugins/oncrawl/

De la suppression de vidéos en masse
Que retenir ?
•

Nombre record de vidéos supprimées par la plateforme lors
du deuxième trimestre 2020 en 3 mois

•

11 millions de vidéos supprimées.

•

La modération de contenu est un mix entre de
l’automatisation algorithmique (potentiel abusif + décision)
et de l’humain (signalement + vérification)

•

Un algorithme n’est pas capable de trancher entre une
activité, de la prévention et un réel acte de violence

•

Le manque d’efforts humains a poussé YouTube à tout
automatiser pendant le covid-19. Ce qui a donc entrainé une
suppression massive de contenus.

•

Choix fait sur la surprotection des utilisateurs

https://blog.youtube/inside-youtube/responsible-policy-enforcement-during-covid-19

Prédire le future avec ahref

Que retenir ?
•

Possibilité de prédire le trafic SEO futur de son site et de
celui des concurrents avec ahrefs

•

Possibilité de faire des prévisions de performance lors d’une
mise à jour

•

Ces prédictions ne prennent pas en compte des éléments
tels que les changements dans le volume de recherche,
les fonctionnalités SERP , les mots clés que vous savez que
vous ciblerez, etc.

•

https://ahrefs.com/blog/seo-forecasting/
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Google Ads mais avec moins de données
-

• Réduction des données fournies par Google Ads pour se focus
uniquement sur les requêtes à fort volume.
• Cette décision serait liée à la privacy politic et à la protection des
données.

Google explique qu’ils veulent “maintain our standards of privacy and strengthen our protections around user
data”

https://www.seerinteractive.com/blog/google-ads-removes-search-terms-for-28-percent-of-paid-search-budgets/

La recherche d’image va tenir compte des licences
-

Des badges pour les images à licence et la possibilité de filtrer selon le niveau de licence recherche (genre Creative
Comons pour pas avoir à donner de crédits).

https://blog.google/products/search/learn-how-find-image-licensing-information-google-images/

Home Activities as Rich Results
-

• Google a annoncé le lancement prochain d’un nouveau résultat
enrichi : les activités à faire à la maison.
• Plusieurs types de contenu peuvent être retournés :
• Vidéos en direct
• Vidéos enregistrées
• Participer à un évènement en ligne
• Pour l’instant, ce n’est disponible qu’aux USA et cela ne concerne
que le fitness et le yoga.

Un Rich Results qui résulte des confinements et de l’augmentation des recherches à la maison ?
Est-ce un segment porteur et intéressant qu’on pourrait élargir pour d’autres types d’activités ?

https://developers.google.com/search/docs/data-types/home-activities

Update Lighthouse 6.3.0
-

• Présence de nouveaux audits sur les librairies JS sur le preload également.
• Rapport plus complet sur les parties tierces qui impactent le
temps de chargement.
• Remonte les URLs en erreur qui interviennent dans le
chargement de la page.

Perfectionnement de l’outil, léger rollout sur les images

https://twitter.com/____lighthouse/status/1304125450889785344?s=21

API Google trends
-

• Possibilité de récupérer les données Google trends via
l’API et d’intégrer ça à un data studio.

Conclusion : peu pratique, nécessite de retoucher le code pour inclure / exclure des mots-clés.
Dashboard similaire de tendance sur des core business keywords avec GSC et les impressions plus facile à réaliser.

https://searchengineland.com/learn-how-to-chart-and-track-google-trends-in-data-studio-using-python-329119

Gbot over HTTP/2
-

Update très intéressante à venir sur Gbot qui va commencer a
crawler sur le protocole HTTP/2, il était jusqu'à maintenant en
HTTP 1.1
•
•
•
•
•
•

Impact du crawl sur les ressources serveurs plus faible
Une seule connexion TCP pour les fichiers vs multiple
avant
Le crawl prend moins de temps
Seulement sur quelques sites, puis montée en charge
Multiplexing à venir dans un second temps
Server push encore en débat

Cela n’induit pas de changement sur le crawl (qualité, quantité) pour les sites qui ne proposent pas de HTTP/2. Si votre site commence a être crawlé en
HTTP/2 vous recevrez une alerte GSC.

https://webmasters.googleblog.com/2020/09/googlebot-will-soon-speak-http2.html
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Bing lance un nouveau format de carrousel
-

• C’est joli et mignon, c’est une ligne avec des vidéos répondant à la
requête recherchée.

Bientôt
Google
surcomplète
d’autres thématiques
les suggestions
? Bientôt
avec des
suremojis
Google ?

Less is more
-

• John Mueller a lancé un pavé dans la mare sur Twitter à base de
facteurs de rankings fondés sur une stratégie de contenu.
• Tout est parti d’une interrogation : si je fais moins de mots que la
concurrence, est-ce-que j’ai une chance de ranker ? (si je traite le
sujet en moins de mots).
• Mueller a lancé que le WordCount n’était pas un facteur de
ranking
• Il explique que le wordcount, c’est plus une guideline interne
pour faire les briefs, mais que pour Google, le plus important,
c’est d’être « compréhensif »

Pour faire simple, un contenu de
2K mots
qui part
tous les avec
sens des
ne vaut
pas mieux qu’un contenu de 800
Google
complète
lesdans
suggestions
emojis
mots qui cible intelligemment la requête et qui permet de faire comprendre le contenu de la page au robot de
Google.

Infographie abondance

69,7% des requêtes ont plus de 4 mots. Redonne un peu de
l'importance à ce qui touche à la longue traine. En revanche
8% sous la forme de question, on n’est pas encore à l'apogée
de l'AEO.
L’étude ahrefs explique aussi cette pratique avec les
suggestions de requêtes mises en place par Google qui
dépassent souvent les 4 mots.
Rappeler au client l’intérêt d’un contenu qualitatif pour aller
taper dans la longue traine moins concurrentielle et avec un
meilleur taux de conversion.

Google complète les suggestions avec des emojis

Infographie Abondance avec des stats sourcées.

https://www.abondance.com/20200911-43589-infographie-10-stats-etonnantes-sur-le-seo.html
https://ahrefs.com/blog/long-tail-keywords/

Retrouver son trafic après une core update
-

Contrairement aux grosses core update d'avant où il fallait
attendre d'autres mise à jour pour retrouver le même niveau.
Désormais plus simple de retrouver du trafic et des positions
après une mise à jour Google.
Au final c’est assez logique car Google fait près de 3500 mises
à jour à la marge par an.

Google complète les suggestions avec des emojis

Dans les faits c'était déjà en partie le cas, généralement 1 mois après Google à l'air de faire des petits roll-out et ajustement.

https://www.arobasenet.com/2020/09/pouvez-recuperer-ranking-sans-nouveau-core-update-6343.html

Etude – Comment apparaître dans le Carrousel
-

• GMB est d’une aide précieuse pour remonter sur les
requêtes qui engendrent un carrousel.
• Avoir une page Wikipédia qui vient enrichir les
knowledge graph aide à mieux ranker (meilleure
compréhension) sur le carrousel.

Effet pervers : si Wikipédia vient en complément de GMB et aide à apparaître dans le carrousel
il y a moins de contrôle sur la SERP, Wikipedia venant concurrencer le site officiel.

https://wordlift.io/blog/en/google-entity-carousels-how-to-earn-the-spot

L’impact de l’hébergement mutualisé sur le SEO
-

L’étude se fait sur un KW complètement inventé,
tous les sites sont lancés en même temps.
Il y a donc une limite dans la mesure où les algo
classiques de Google ne sont pas tous déclenchés
(côté sémantique).

Résultats intéressants mais à prendre avec des
pincettes donc. Dans tous les cas, difficile
d’éliminer les biais sans inventer un mot clé pour
les fins de l’étude.

D’après cette étude l’hébergement mutualisé d’un site Google
avec des
sites spammy
(porno,
jeu
d’argent,
complète
les suggestions
avec
des
emojis pharma) impacterai négativement le référencement.
A prendre avec des pincettes.

https://www.searchenginejournal.com/google-shared-hosting-negative-ranking-impact/381612

Ahref Webmaster Tools
-

• Audit de site : crawl + audit du site et des problèmes
SEO, documentation et mise en place des
recommandations documentée.
→ Automatisable et programmable toutes les semaines

• Site explorer : Données de backlink et de
positionnement mots-clés, vue des SERPs et
concurrents, données sociales, tout est documentée
également, rapport mensuels envoyés

Quand c’est gratuit, c’est toi le produit.

https://ahrefs.com/fr/webmaster-tools

Pourquoi il ne faut pas utiliser Ahref Webmaster Tools
-

• Avec l’authentification par GSC, Ahref récupère toutes vos
données SEO

• Ahref n’est pas du tout upfront sur ce qu’ils font de la donnée, il
faut juste « agree with the terms and conditions » :
You understand and agree that Ahrefs may anonymize and aggregate any data
you share with the Service, including data associated with your Google Analytics
and Google Search Console accounts, and use it without identifying you for
purposes of improving the Service. (source: Ahrefs terms)

--> Sauf QUE : on ne peut pas anonymiser la donnée Keyword
• Les données vont servir à enrichir les clients des versions
payantes d’Ahref dans les différents dashboard axés concurrence
non disponible gratuitement.
• Oui Google fait déjà plus ou moins ça mais est beaucoup plus
chiche sur la donnée dispo.

• On peut penser que ce type de solution est là pour compenser la
fermeture de Jumpshot qui fournissait alors les fameuses
données clickstream ultra-invasives.

https://internetfolks.com/ahrefs-webmaster-tools-review/

A ajouter dans vos markup e-commerce
-

Nous allons enfin pouvoir pousser des infos sur la durée
et les coûts de livraison d’un produit dans Google Search
indépendamment de Google Merchant Center.
Encore un bon point pour donner des infos utiles à
l’utilisateur sans pour autant vendre ses produits sur la
plateforme de Google.

Possibilité d’ajouter des informations sur la livraison dans les Markup Schema. Fini l’exclusivité Merchant Center.

https://webmasters.googleblog.com/2020/09/new-schemaorg-support-for-retailer.html

Mercadolibre : case study CWV
-

•
•

Réduction du FID de 90%
+9pts dans les bucket d’utilisateur « fast » du FID

Intéressant pour les SEO car ils montrent comment ils
utilisent WebPageTest en conjonction avec d’autres tools
Google (forcément) pour trouver les axes d’opti.

Une case study simple et efficace sur comment l’Amazon de l’Amérique Latine à réussi à optimiser ses CWV

https://web.dev/how-mercadolibre-optimized-web-vitals/
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Des nouveautés dans Data Studio
-

• Avant : DS c’était difficile à utiliser
• Maintenant : quand on partage un report pour inviter quelqu’un à
l’éditer, la source de donnée peut être partagée avec.

« Sharing a report with view access hasn't changed. Data source credentials still control who can view the data in a report. When you share a report with edit access, those
people with whom you share can use any embedded data source you've added to modify the report”

https://support.google.com/datastudio/answer/10027079

Google comme source de données pour la COVID
-

• Création d’un dataset de 400 requêtes liées aux symptômes de la
Covid (ex. fièvre, difficulté à respirer ….)
• Le dataset est mis en perspective avec les données sur du
moyen-terme = ils regardent les évolutions dans les tendances de
recherche/3 dernières années

• Les données sont mises à disposition pour aider les chercheurs à
identifier et anticiper le spreading du virus.

https://blog.google/technology/health/using-symptoms-search-trends-inform-covid-19-research/

Google Bert pour lutter contre les fake news
-

• Surtout un rappel de comment on fait du contenu, que
le moteur favorise l'information pertinente et de qualité.
• « Google » classe ses résultats en fonction de la
pertinence et la qualité…
• Faites du contenu de qualité et BERT ne vous fera pas
de mal en gros.

Suite logique de l’usage de BERT beaucoup plus axé sur la compréhension du langage en général.

https://blog.google/technology/health/using-symptoms-search-trends-inform-covid-19-research/

Google Intelligence desk
-

• Equipe dédiée chez Google pour anticiper et modifier
presqu’en temps réel les SERPs liées aux crises (COVID,
crises naturelles, etc.) et aux élections
• Détection automatique des requêtes liées à une crise et
traitement de l’information pour vérifier sa pertinence
(BERT ?).
• Communication : équipes en contact avec les
institutions pharmacologique et organismes non
partisans.

• Dans les SERPs : action sur les knowledge graph pour
mettre à jour en temps réel l’information.

Conscient que l’info la plus récente n’est pas la plus fiable dans ce contexte.
Beaucoup de communication autour du fact checking à un moment où Twitter et Facebook sont pas mal épinglés + contexte élection aux USA

https://blog.google/technology/health/using-symptoms-search-trends-inform-covid-19-research/

Générer des FAQ-In page automatiquement
-

• Un script python qui part du contenu de votre URL pour
vous sortir automatiquement des questions.
• Basé sur modèle de NLP « T5 », code open source et
accessible
• Vérification manuelle des paires (Q/A) nécessaire
• Autre script python pour générer les markup FAQ
• Il manque un matching avec les volumes de recherche
associés. A priori si votre page n’est pas à côté de la
plaque ou trop niche ca matche.

Très puissant pour les sites où laGoogle
méthode
complète
« à la main
les suggestions
n’est pas possible
avec des
» type
emojis
annuaires ou e-commerces et où le
contenu actuel des pages est suffisant pour générer des questions de qualité (pages produits alimentées etc).

https://www.searchenginejournal.com/generate-quality-faqs-faqpage-schemas-with-python/380004/
https://ai.googleblog.com/2020/02/exploring-transfer-learning-with-t5.html
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People also search for vient renforcer l’auto-complétion
Google
-

•

Google teste actuellement un nouvel ajout de contenu à l’autocomplétion actuellement existante en se basant sur son bloc
« people also search for »

•

Beaucoup d’exemples mettant en avant des entreprises pour le moment

https://www.seroundtable.com/google-tests-people-also-search-for-search-suggestions-30190.html
https://twitter.com/i/status/1311564179862482945

Bug d’indexation chez Google
-

•

Ce bug a deux impact : des problèmes d’indexation mobile
et des problèmes de gestion des balises canoniques

•

Selon Google, le problème d’indexation mobile a touché
0,2% des URLs de l’index, et le problème de balises
canonical a touché 0,02% des URLs de l’index

•

Google affirme également avoir corrigé 25% des URLs
concernant l’indexation mobile et 50% des URLs
canoniques.

Des messages spécifiques ont été ajoutés à la Search Console lorsque le problème a été résolu.

https://www.abondance.com/20201002-43747-google-confirme-ses-problemes-dindexation.html

Google désactive son outil de soumission d’URL dans la
Search Console
•

Dans la foulée de ses problèmes de désindexation
sauvage survenus au cours du mois d’octobre, Google a
décidé de désactiver temporairement son outil de
soumission d'URL, disponible dans la Search Console.

•

Doit-il revenir dans les prochaines semaines ? Affaire à
suivre…

•

Des bugs Google + plus d’accès à l’outil pour résoudre ces
soucis.

https://twitter.com/googlewmc/status/1316463867296395268?s=21
https://www.searchenginejournal.com/google-disables-request-indexing-feature/384081/

L’outil de soumission d’URL décorrélé des bugs ?
-

•

Tempête dans l’indexation

•

L’outil de soumission d’URL est désactivé depuis le 14
octobre

•

Si les bugs ont été résolus (il paraît), l’outil est toujours
inaccessible et cela ne serait pas dû aux problèmes
rencontrés par Google

https://www.abondance.com/20201028-44031-les-bugs-dindexation-sont-corriges-chez-googlemais-loutil-de-soumission-durl-toujours-pas-accessible.html

Google va devoir négocier avec la presse française
-

• La cour d’Appel de Paris a finalement tranché en faveur de la
presse : Google sera bien contraint à rémunérer les
contenus récupéré dans les SERPs
• Il s’agit d’une décision historique, qui pourrait probablement
inspirer la presse d’autres pays, ou viser d’autres acteurs
comme Facebook.
• Les discussions concernant la rémunération sont en cours
avec plusieurs représentants de la presse française.

Labélisation des images selon la licence, libre ou commerciale.

https://www.laprovence.com/article/france-monde/6138679/droits-voisins-la-justice-francaise-valide-lobligation-pour-google-denegocier.html

Google met en avant l’IA
-

https://blog.google/products/search/search-on/

•

Vidéo Search on qui a été publiée le 15 octobre dans
laquelle Prabhakar Raghavan présente les évolutions
récentes du moteur de recherche.

•

Sujets de préoccupation :
• Nouvel algo d’Orthographe des recherches
• Indexation de passages de pages
• Mise en avant des moments phares dans les
vidéos
• Pinpoint : outils pour aider les journalistes à
trouver plus facilement les documents (classement
par personnes, organisations et lieux).
• Nouvelles fonctionnalités sur la recherche visuelle
AR / 3D
• Fredonner pour rechercher
• De nouvelles fonctionnalités Google Map

Des bouts de page en featured snippet
-

•

Indexation sur Google de passages spécifiques
d’une page / notamment dans les featured
snippet

•

Grand changement puisque certaines pages ne
seront pas indexées, pas accessibles, pas de liens
vers celles-ci, uniquement leur contenu.

•

Selon Google, cette technologie améliorera 7%
des requêtes de recherche dans toutes les
langues.

•

A suivre : certaines pages pourront perdre
brutalement des positions si uniquement le
contenu à l’intérieur est indexé et mis en avant

Pour Google c’est l’opportunité d’être plus pertinent sur des requêtes spécifiques, pour les marques ce sont des opportunités en moins de
positionner des pages de site + des difficultés à monitorer des résultats des bouts de texte indexés

https://blog.google/products/search/search-on/

Précisions de l’ami Google
-

•

En fait un passage d’une page devient un facteur
de ranking particulier

•

MAIS la page sera toujours indexée dans son
ensemble

•

Google utilisera peut-être le texte sur lequel on
tombait directement, sur le passage concerné
après le clic sur le lien

Peut-être la fin du paradigme « une page = un mot-clé » ?

https://searchengineland.com/google-confirms-it-doesnt-index-passages-separately-342387

Mise à jour du Search quality raters guidelines
-

•

Dernière mise à jour des directives de Google
concernant les quality raters 10 jours après la dernière
mise à jour

•

Nouvelle section sur le classement des résultats des
dictionnaires et encyclopédies pour différentes requêtes.

•

Elle demande aux évaluateurs de prêter une attention
particulière à l'intention de l'utilisateur lorsqu'ils évaluent
les résultats des dictionnaires et des encyclopédies

•

Par exemple, selon Google, les utilisateurs ne sont pas
susceptibles de trouver un résultat de définition utile
lorsqu'ils recherchent un mot courant comme "arc-enciel".

•

Les notes des quality raters n'ont pas d'impact direct sur
les classements, mais le document est utile pour
comprendre comment Google pense à la qualité sur des
recherches spécifiques.

https://searchengineland.com/google-search-quality-guidelines-update-breaks-down-dictionary-and-encyclopedia-results-and-more-342166

Google mobile first index – Zero Desktop Content Mars 2021
-

•

De nouvelles infos sur le nouveau mobile first
index

•

Les sites desktop seront complètement
supprimés de l’index de Google.

•

L’index se fera complètement depuis les
smartphone googlebot : c’est à dire que tous les
contenus uniquement visibles sur desktop
seront ignorés.

•

En bref uniquement le contenu mobile sera
indexé

Bien vérifier que tous les contenus sont ISO sur mobile.

https://www.searchenginejournal.com/google-mobile-index-news-from-pubcon-virtual-2020/384111/

Hello au nouveau Google Analytics 4.0
-

• Google Analytics 4 est une mise à
jour et une nouvelle marque du
type de propriété App + Web que
Google a introduit en bêta l'année
dernière et qui est maintenant
généralement disponible.
• De nouvelles fonctionnalités à
tester

https://blog.google/products/marketingplatform/analytics/new_google_analytics
https://www.kristaseiden.com/hello-to-google-analytics-4/

Best practices pour le Black Friday et le Cyber Monday
-

https://webmasters.googleblog.com/2020/10/best-practices-for-black-friday-and.html

•

Créer la page tôt pour que Googlebot ait le temps de la
découvrir et de l’indexer

•

Mailler les pages depuis votre homepage pour une
profondeur en niveau 1-2 et ajouter de la visibilité pour
l’internaute

•

Utiliser une URL fixe générique pour laisser la page
indexable sans avoir une date inclue à l’intérieur. Changez
plutôt la title et le H1
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Étude – Google et les méta descriptions
-

https://www.portent.com/blog/seo/how-often-google-ignores-our-meta-descriptions.htm

•

Méthodologie :
- 30 000 Kw sur desktop & mobile
- Récupération du contenu des pages // comparaison avec les métas
descriptions affichées par Google grâce à une base de données SQL

•

Résultats :
- 71% de réécriture en mobile // 68% en desktop (FP)
- Plus de réécriture pour les mots-clés avec une forte volumétrie de
recherche
- Plus de réécriture pour les mots-clés de longue traine
- Des analyses sur la taille des métas-desc.

Impact des Rich Results sur le CTR
-

•

Étude réalisée par Milestone Research, the research division of
Milestone Inc., sur 4,5 millions de requêtes

•

En temps normal, le CTR d’une SERP est de 49,5% (les 50,5%
correspondant au recherches 0 clics)

•

Une SERP présentant un rich result voit son CTR augmenter de
8,5 points pour passer à 58%

•

L’étude fait ensuite un focus sur deux types de rich results très
populaire en ce moment, AMP et FAQ :
- Les résultats AMP non-enrichis ont le CTR le plus élevé (92%)
- les articles AMP enrichis à l’inverse enregistrent le CTR le plus
faible (15%). Pour le moment, en ce qui concerne l’AMP pour les
articles, il est préférable de ne pas proposer une version
enrichie
- FAQ est le rich result le plus performant aujourd’hui avec un
CTR de 87% (ce chiffre monte à 91% pour les recherches nonbrand)

•

Un autre format semble lui aussi se détacher : le rich result
video, avec un CTR de 62%, 65% pour les mots-clés brand

https://www.searchenginejournal.com/google-serp-study-which-rich-results-get-the-most-clicks/382445/?ver=382445X2

Rappel : Google plus prophète en son pays
-

https://searchengineland.com/google-search-doj-antitrust-suit-filed-342394

•

Début du procès de la position de monopole
de Google aux US

•

Ligne de défense intéressante de Google

•

Selon Google, 60% des recherches sur des
produits débuteraient sur Amazon

•

Qui gagnera cette bataille à grands coups de
millions de dollars ?

… Et ça commence à chauffer ici aussi
-

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/nouveau-monde/nouveau-monde-des-moteurs-de-rechercheeuropeens-unis-contre-google-a-propos-dandroid_4140693.html

•

Qwant, DuckDuck Go, Ecosia et cie s’allient pour
protester eux-aussi.

•

En cause : le système d’enchères auquel les
soumet Google pour pouvoir apparaître sur
Android

•

Pour pouvoir apparaître à l’initialisation d’un
appareil Android, il faut payer Google. Celui qui
met le plus d’argent sur la table a le droit d’être
visible

•

Tous les trois mois, de nouvelles enchères sont
organisées

Concurrents… mais pas trop quand même
-

https://www.nytimes.com/2020/10/25/technology/apple-google-search-antitrust.html

•

Un pan important de la plainte antitrust du
ministère de la Justice américaine vise un
accord secret entre Apple et Google

•

Google verserait des sommes astronomiques à
Apple depuis 2014 pour que Google soit le
moteur de recherche exclusif sur les systèmes
de la pomme (Siri, Safari)

•

Apple percevrait notamment désormais entre 8
et 12 milliards de dollars de paiements annuels

•

Un accord qui, s’il devait disparaître, obligerait,
Apple à trouver une alternative (et enlèverait
pas mal de trafic à Google)

Bientôt iSearch ?
-

https://www.blogdumoderateur.com/apple-moteur-recherche/

•

Pour anticiper une possible invalidation de
l’accord, Apple travaillerait donc sur son propre
moteur de recherche

•

Une approche qui serait devenue une priorité
selon plusieurs sources du Financial Times

•

Depuis iOS 14, il y a de nouvelles technologies
de recherche qui n’utilisent pas les services
Google (auto-complétion, suggestion de
recherche)

•

Apple dispose de son propre bot, explorant le
web depuis 2015 : Applebot.

Applebot
-

https://support.apple.com/fr-fr/HT204683

•

Un crawler qui utiliserait ces indicateurs pour faire son
classement :
• engagement global des utilisateurs vis-à-vis des
résultats de recherche
• Pertinence et correspondance des termes de
rechercher avec le contenu
• Backlinks
• Signaux basés sur la localisation
• Technique de la page

•

Pour identifier Applebot : l’agent utilisateur et le service DNS
inversé l’affiche dans le domaine *.applebot.apple.com, associé
au bloc d’adresses 17.0.0.0

•

Depuis iOS 14, il y a de nouvelles technologies de recherche qui
n’utilisent pas les services Google (auto completion, suggestion
de recherche)

•

Pour rappel, il y a deux ans, Apple a recruté John Giannandrea,
l’ancien Senior Vice President de Google en charge de la
recherche et de l’intelligence artificielle

Dernière acquisition : vilnyx
-

•

Une startup barcelonaise spécialisée en intelligence artificielle

•

Sa réussite : avoir développé un logiciel utilisé pour des
moteurs de recherche et de recommandations vidéo.

•

Il y a fort à parier qu’Apple se contrefiche du logiciel mais
s’intéresse plutôt aux technologies que vilnyx a réussi à
développer

•

De quoi inclure des résultats vidéos pertinents dans un futur
iSearch ?

https://www.presse-citron.net/apple-fait-lacquisition-dune-autre-startup-specialisee-dans-lintelligenceartificielle/
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De nouveaux indicateurs de performances pour GMB
-

•

Google a annoncé l’arrivée prochaine de nouveaux insights

•

« we start with interactions to let you know how often people have
contacted you. More metrics will follow over the next months and will
include detailed reports about searches and the number of people who
saw the profile. »

•

Ces nouveaux insights concerneront premièrement GMB avant d’être
étendu à la map

•

6 mois d’historique

https://www.seroundtable.com/google-my-business-announced-new-performance-insights-metrics30189.html

Introduction à Python 3.9
-

https://realpython.com/python39-new-features/

•

🐍 Python 3.9 est sorti le 5 octobre

•

Une nouvelle version de Python =
• de nouvelles fonctionnalités
• des fonctionnalités obsolètes

•

Comme :
• Calcul selon les fuseaux horaires
• La mise à jour de dictionnaires
• Des décorateurs plus flexibles
• Un parseur plus puissant, etc.
• Combinaison des annotations…

Etat de l’AI en 2020
-

•

Cette présentation de plus de 170 slides est l'une des
ressources les plus complètes sur l'état actuel de l'IA.

•

Les auteurs explorent une grande variété de sujets :
•
•
•
•

https://www.stateof.ai/

recherche
marché de l'emploi
applications commerciales et
les prévisions pour l'année à venir.

Personnalisation des Ads et Cookies
-

• En 2022, généralisation progressive de l’abandon du
tracking via cookie au sens où on l’entend acutellement
• Pour contrer ça, Google utilise les dernier modèles d’IA pour
créer des cohortes d’utilisateurs
• Reste désormais à placer le curseur entre personnalisation
forte mais tracking invasif et tir au jugé mais confidentialité
maximum…
• Affaire à suivre
• Pour ceux qui veulent lire le papier de Google :
https://github.com/google/adsprivacy/blob/master/proposals/FLoC/FLOC-WhitepaperGoogle.pdf

https://searchengineland.com/google-moves-one-step-closer-to-ads-that-can-deliver-personalizationand-privacy-342546
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Le webmestre 2.0
-

•

Constat fait par Google : non seulement la requête
« webmaster » est de moins en moins recherché, mais en
plus elle ne correspond plus à la réalité professionnelle.

•

"À partir de maintenant, le Centre d'aide Search Console ne
contiendra que la documentation spécifique à l'utilisation
de la Search Console. Il continuera également à servir de
page d'accueil au forum d'aide, dont le nom "Communauté
d'aide aux webmasters" sera remplacé par "Communauté
Google Search Central". Les informations relatives au
fonctionnement de la recherche Google, à l'exploration et
à l'indexation, ainsi que les consignes relatives à la
recherche et les autres sujets connexes seront transférés
vers un nouveau site intitulé "Google Search Central", qui
ne ciblait auparavant que la documentation destinée aux
développeurs Web. La migration du contenu aura lieu au
cours des prochains jours."

Source : https://www.abondance.com/20201112-44112-google-rebaptise-son-centre-pour-webmasters-en-search-central-et-propose-une-mascotte-mystere.html

2021 : l’année de tous les changements

•

Depuis le lancement des Core Web Vitals,
Google constate augmentation de l’utilisation de
ses indicateurs de suivi des perf. Tech.

•

Du coup, ils vont implémenter un indicateur
visuel directement dans les SERPs pour mettre
en évidence les sites qui sont compliant et
optimisés (et ceux qui le sont pas)

•

A voir à quel point ces indications vont avoir un
impact sur les classements en place.

Source : https://www.abondance.com/20201112-44109-core-web-vitals-ce-sera-pour-mai-2021-avec-un-indicateur-visuel-dans-laserp.html

« I’m missing the URL submission tool » 

•

Depuis un moment, l’outil d’indexation des URL
via Search Console est kaput.

•

Du coup, Google propose un formulaire pour
expliquer pourquoi il nous manque cet outil.

•

Le formulaire ne semble pas se substituer à
l’outil mais plus prendre la température de son
utilité

•

Dans un hangout, Mueller indique que le tool
devrait revenir. Le questionnaire est censé
référencer des cas d’usage.

Source : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenIs-5PtOC-fbcHwLwXXvb5swSU5oYNAc7c-ggI-r0Jor0ig/viewform

Màj Search Console
-

•

Intégration du désaveu de liens à la nouvelle GSC

•

Pas de grosses nouveautés mis à part la possibilité
d’utiliser un ficher texte et un nouveau rapport d’erreurs

https://searchengineland.com/google-migrates-the-disavow-link-tool-to-new-search-console-343870

Surveillez vos GMB

•

De plus en plus de cas de phishing sur les fiches
GMB

•

Souvent une belle galère pour changer les
informations une fois que validées par Google

•

A surveiller même si sur des grands comptes la
manipulation est un peu plus complexe pour les
hackeurs !

https://searchengineland.com/hijacked-google-my-business-listings-appear-to-be-a-growing-problem-343737

Des tests sur les featured snippets

https://searchengineland.com/google-tests-multiple-contextual-links-in-featured-snippets-344160

•

Google test l’incorporation de liens dans les textes
qui apparaissent dans les featured snippets.

•

Ce qui pose problème est que ces liens explicatifs
peuvent être issus de sites tiers. Ainsi, l’utilisateur
pourrait se diriger vers un site concurrent au lieu
du vôtre.

•

Objectif annoncé : offrir une meilleure expérience
utilisateur. Il est en effet plus facile de comprendre
un terme compliqué.

•

Il ne faut pas oublier que ça n’est qu’un test, rien
n’indique que cette fonctionnalité sera mise en
production.

Un moteur conversationnel
-

•

Sur le modèle d’une conversation, Google souhaite prendre en
compte les recherches précédentes de l’utilisateur pour
contextualiser la nouvelle recherche.

•

Ce mode est appelé « recherche conversationnelle ».

https://www.01net.com/actualites/google-va-tenir-compte-de-vos-recherches-precedentes-pour-proposer-des-resultats-plus-pertinents-2009735.html
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300 facteurs de classement Google étudiés et compilés
-

Article : https://www.drujokweb.fr/blog/criteres-classement-google/

•

Liste de 300 facteurs de classement Google compilés à
prendre avec des pincettes.

•

Cependant, il y a pour la plupart des facteur avancés des
sources citées.

•

Cette liste peut être un bon moyen de fact checker
certains éléments pour être sûr.

•

Les + : Très bien classé, et permet aussi de voir les facteurs
qui ont été débunkés.

Traitement du Duplicate Content par algorithme
-

•

Podcast de : John Mueller, Martin Splitt, Gary Illyes et Lizzi
Harvey traitant du duplicate content.

•

1 – Création d’un checksum représentatif du contenu de la
page, ce sont ensuite ces checksum qui sont comparés
entre eux.

•

2 – Seul le contenu éditorial de la page est pris en compte
hors footer header et menu.

•

3 – Regroupement des pages au checksum proche dans
un Cluster

•

4 – Choix parmi ce Cluster d’une page qui sera canonique,
cette page canonique sera ensuite celle qui pourra ranker.

Lien vers le Podcast : http://search-off-the-record.googledevelopers.libsynpro.com/how-technical-search-content-is-written-and-published-at-google-and-more
Article : https://www.abondance.com/20201106-44092-google-en-dit-plus-sur-les-processus-de-traitement-du-contenu-duplique.html
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DeepRank : The movie
• Google sort une vidéo d’une heure sur la création de
DeepRank, son algorithme créé a partir de BERT.
• La vidéo montre notamment une partie du fonctionnement
des moteurs de recherche.
• Nous découvrons à travers cette vidéo le processus de
développement et de testing de DeepRank à travers le
fonctionnement de Bert.
• DeepRank traite à présent la majorité des requêtes en
Anglais.

Vidéo Youtube :

https://www.youtube.com/watch?v=tFq6Q_muwG0&feature=emb_title&ab_channel=Google

https://www.searchenginejournal.com/google-deeprank/386563/

• Les plus de la vidéo : Montre en détail tout le process de
création de DeepRank + tests intéressants + explications sur
le fonctionnement des moteurs de recherches.

Nouveau mode de preview pour GTM
• Tag Manager se dote d’un nouveau mode de preview.
• La différence majeure est qu’au lieu d’avoir un panel en bas
de la page examinée, celui-ci est présent sur une page à
part.
Cela permet de ne plus avoir de reset de triggering des tags
lorsque l’on change de pages.
• Les changements sont en majorité bénéfiques, au prix de la
facilité d’utilisation et de l’ux de l’ancien modèle.

https://www.meet-your-data.fr/le-nouveau-mode-de-previsualisation-google-tag-manager-est-disponible/
https://www.searchenginejournal.com/google-tag-manager-preview-mode/385958/

« GPT-3 is impressive, but still biased »

•

Un article qui présente les faiblesses de GPT3
dans la génération des réponses. Si ce modèle
de langage est très puissant, il reste dépendant
d’un certain nombre de biais

•

Par exemple, sur les traductions : la traduction,
ça reste une question de contexte et,
potentiellement de connaissance fine de la
langue (typiquement les expressions locales,
régionales, les formulations particulières …)

•

Autre exemple de biais : tout ce qui va tourner
autour de la représentation des genres. Les
clichés vont être sur-valorisés en utilisant GPT3 :
“internet-trained models have internet-scale
biases; models tend to reflect stereotypes
present in their training data.”

Source : https://insidebigdata.com/2020/11/11/why-humans-still-need-to-be-involved-in-language-based-ai/

Nouvelles stats Featured Snippets
•

Des stats toutes fraiches à mettre dans les
présentation P0
•
•

•
•
•
•
•

19% des SERPs ont des Snippets
50% d’un écran mobile est couvert
quand un Snippet
70% des snippets sont des paragraphes
19% des listes
6% des tables
4% des vidéos

Important pour ces secteurs :
• Travel
• IT
• Divertissement
• Science et Info

https://www.searchenginejournal.com/data-backed-ways-to-optimize-for-google-featured-snippets/387928/

Google et le NLP par Data
•

Deux articles pour comprendre comment Google
utilise le NLP pour traiter les requêtes inédites

•

Aborde le concept de requêtes canoniques (brevet
déposé par Google)

•

Ce concept explique comment fonctionne Google
lors de la modification d’une requête :

A modified search query may be generated from the
canonical query using the portions of the particular query.
For example, given the previous canonical query and the
particular query “how long is harry potter,” the modified
search query “how many pages is the book harry potter”
may be generated.
•

https://gofishdigital.com/ambiguous-query/
https://ai.googleblog.com/2018/05/advances-in-semantic-textual-similarity.html

Ensuite Google compare les nouvelles requêtes en
incluant la fréquence de l’association d’un mot-clé
avec une requête connue, le degré de similarité entre
les requêtes, des KPIs utilisateurs CTR, Trafic du site,
etc.

UE et la création d ’un « marché unique de données »
-

•

Il s’agit d’un nouveau règlement européen sur la Gouvernance européenne en matière de données : le
Gouvernance Data Act.

•

Rappel : Le volume de données devrait être quintuplé entre 2018 et 2025.

•

Elaborer un cadre clair et des outils efficaces qui permettent le partage de données tout en
garantissant le consentement des personnes concernées et la sécurité. Le partage sera à caractère
non-commercial.

•

Des notions intéressantes à garantir dont : le consentement de la personne et « la neutralité et la
transparence des intermédiaires de données », le caractère non-commercial.

•

Une question est soulevée : il n’y aura, apparemment, aucune obligation de stocker les données au
sein de l’UE.

https://www.usine-digitale.fr/article/voici-le-plan-d-action-de-la-commission-europeenne-pour-creer-un-marche-unique-des-donnees.N1032649
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Volatilité des SERPs - France

Le Google Core Update a touché la France aux environs du 4 décembre.

https://fr.semrush.com/sensor/?category=&db=FR

Les SERPS s’envolent avec Google Update Radar…

Avec l’outil nous avons la possibilité de reçevoir des alertes lors des grandes mises à jour.

https://app.sistrix.com/en/google-update-radar

Google Rollout du “December 2020 Core Algorithme Update”

https://www.searchenginejournal.com/google-december-2020-core-update/389543/

•

Google a confirmé la publication du Core Update de
l'algorithme le 3 décembre.

•

Le dernier en date était en Mai 2020.

•

Comme d'habitude avec les mises à jour, tout le
monde donne son avis sans laisser le temps au
temps…

•

En France, les premiers constats et mouvements ont
commence à partir du 4 décembre.

•

A priori pas d’impact fort par respect pour la “période
de vacances” selon certaines hypothèses.

•

Il est encore trop tôt pour se positionner.

Pourquoi cette core update préoccupe la communauté SEO ?
•
•

Certains ne voient pas de changements, d’autres
positifs, d’autres encore négatifs, comme c’est le
cas pour toute mise à jour.
Néanmoins, la fluctuation des positions reste
plus importante que mai 2020.

Qui ?
• C’est une mise à jour globale, cependant certains
site semblent plus touchés que d’autres
(contenu, EAT) : dictionnaires, musique, santé, eretailers…
Que faire ?
•
•
•

Prendre du recul, élargir sa vision,
Suivre la GSC et les pages qui sont impactées
plus que d’autres,
Faire un suivi régulier…

Google Maps Rolls Out| Messagerie, plus de KPIs perf
community feed…
• Google a mis à jour Google Maps avec 4 fonctionnalités :

– La messagerie
– Une maj street view
– De nouveaux kpis de performances
A partir de l’année prochaine, nous aurons plus de données de
suivi : yes !
– Le community feed
Le community feed va faciliter la visibilité des commerces
locaux.
Ça veut dire quoi ?

• Plus d’enjeux pour les entreprises physiques locales.
• Optimiser le local pack est important plus que jamais.
• De vrai stratégies à mettre en place là dessus…
https://www.searchenginejournal.com/google-maps-rolls-out-4-new-features/389594/?
https://blog.google/products/maps/discover-more-with-google-maps-community-feed/

QA sur les Core Web Vitales & la Page Experience
Quelques précisions, clarifications, rappels :
• Google recommande de toujours utiliser les 3 web vitals indicator
pour une experience utilisateur optimale : LCP, CLS, FID
• Il rappelle que toutes les recommandations sur les core web vitals
se trouvent ici : https://p4dauufkhlpgbdofyddxxcyco4--webdev.translate.goog/vitals/
• L’ideal est toujours d’avoir un format AMP
• Les core web vitals seront inclus dans les signaux d’experience de
page à partir de mai 2021 au même titre que la compatibilité
mobile, la navigation sécurisée, https et les interstitiels intrusifs
• La page experience est un des signals de ranking mais ne sera
toujours pas plus important que l’intention de recherche et le
faire d’avoir un bon contenu pertinent.
• Quelques problèmes potentiels peuvent toujours être identifié
dans l’onglet Core Web Vitals de la GSC
• Le rapport Core Web Vitals s’établit en function des données
d’utilisation réelles du rapport CrUX (données de terrain) >
différents des données ”laboratoires” de lighthouse par exemple.

https://support.google.com/webmasters/thread/86521401

Des News de BERT
•

Google traite maintenant la quasi-totalité des requêtes
en Anglais avec BERT

•

À titre de comparaison, en fin d’année dernière, au
lancement de BERT, ce traitement se faisait sur à
peine 10% des requêtes

•

Rappelons qu’on ne peut pas s’optimiser pour BERT,
c’est simplement un process de traitement de contenu
textuel plus puissant
→ conçu pour améliorer la pertinence des résultats de
recherche

•

Retour sur une autre news impactée par l’IA
L’indexation de passages de pages web directement
dans les SERPs et qui se base directement sur un
nouvel algo de compréhension du langage

https://searchengineland.com/google-bert-used-on-almost-every-english-query-342193?utm_campaign=Newsletter%20Veille%20Data&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://searchengineland.com/a-deep-dive-into-bert-how-bert-launched-a-rocket-into-natural-language-understanding-324522

La nouveauté côté Search Console
•

Google a annoncé le 9 décembre dernier, quelques petites
mises à jour concernant l’API de la Search Console

•

En voici la liste exhaustive :
- Mise à jour infra pour améliorer les performances de l’API

- Ajout de nouveaux filtres de données et d'actualités dans
l'API Search Console
1) Ajout d’un nouveau filtre datastate = final → Permet de filtrer
les données renvoyée par la SC sur « final », qui n’inclura donc
plus les données fraiches extrapolées
2) Ajout d’un nouveau searchtype : News (en plus de web, image,
vidéo)
- Prise en charge des propriétés de domaine dans l'API
Sitemaps
- Instructions sur la migration du document Discovery
En gros c’est surtout des modifications de la bibliothèque API pour
python et Java
https://developers.google.com/search/blog/2020/12/search-console-api-updates

Timnit Gebru, remerciée par Google qu'elle accuse de
discrimination

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/ethiopie/la-chercheuse-timnit-gebruremerciee-par-google-qu-elle-accuse-dediscrimination_4215911.html?utm_campaign=Newsletter%20Veille%20Data&u
tm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
http://gendershades.org/overview.html

•

Chercheuse en intelligence artificielle , elle a notamment travaillé sur :
- les biais des algorithmes de reconnaissance faciale qui reconnaissent moins
facilement les personnes de couleur, en particulier les femmes (Gender Shades)
- les conditions de création et de maintenance des ensemble de données utilisés
en apprentissage artificiel

•

Elle affirme que son licenciement fait suite à un mail envoyé à un groupe de
personnes dans lequel elle accuse son employeur de faire taire les « voix
marginalisées »
Elle fait référence ici à ses études sur le racisme des algorithmes de
reconnaissance faciale qui aurait été étouffées par Google

•

Elle a reçu un fort soutient de la part d’autres chercheurs et salariés de Google
(l’article parle de 4500 personnes)

•

Google se défend en disant que la publication de l’article n’avait pas été autorisé
par ses responsables car il «n'avait pas atteint un niveau acceptable pour une
publication.»

•

Cela s’ajoute à de nombreuses accusations de racisme, d'agressions sexuelles,
de surveillance des salariés..
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Test meta description

https://twitter.com/seof1/status/1338437164468588544

•

Nouveau test dans les SERPs Google

•

Métas descriptions mis à jour (ajout d’images ou de lignes
supplémentaires dans certains cas) automatiquement « In
SERP » au survol des liens

•

Personne n’en a parlé pour le moment

•

On ne sait pas grand-chose des critères, les exemples
semblent concerner des sites assez différents et pas
forcément que des tops acteurs

Chronique : Comment gérer le cycle des vie des pages
produits
•

En SEO, il est important de se pencher attentivement sur le
cycle de vie des pages produits si on veut en tirer le meilleur
parti
→ Réorienter le crawl vers des pages pertinentes pouvant
générer de la conversion plutôt que vers des pages proposant
un contenu périmé

•

L’article est très accès sur l’intérêt de l’automatisation
Ex : Ajout automatique des nouveaux produits au sitemap

•

L’articles traite notamment de :
- Bonnes pratiques pour la création de fiches produits et leur
intégration à la structure du site (De façon automatique)
- Idem pour la péremption des fiches produits et leur éviction
de la structure
- Comment, même après leur péremption, utiliser ses pages à
bon escient pour réorienter le crawl en attendant leur
déclassement

•

Arbitrage entre 404/410 et 301

https://www.journaldunet.com/solutions/seo-referencement/1496217-seo-le-cycle-de-vie-des-produits-en-e-commerce/
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Python et le SEO

Comment intégrer python dans nos projets seo ?
Pistes :
• Explorer les bibliothèques python :
• Pandas
• Requests
• Beautiful soup
• PyTrends
•
•
•

•
•
•

https://www.searchenginejournal.com/7-example-projects-to-get-started-with-python-for-seo/389336/

S’amuser à segmenter les pages avec python,
Définir des règles de redirections pour une migration (grâce
à un script automatisé),
Analyser les liens internes (catégorisation, calcul du nombre
de liens internes) ,
Fusionner des données : quelles pages sont les plus
performantes),
Collecter les données Google Trends (A ajouter facilement
sur google sheet),
Tous les projets se trouvent ici :
https://5llmeqnjnqmli35ydv5lwdyeai--githubcom.translate.goog/rvth/python-for-seo

Autres nouveautés Python
Bibliothèque Lightly & Replicate.AI

Lightly :
• Une nouvelle biblitohèque pour l’apprentissage
auto-supervisé en Computer Vision
• Construit sur PyTorch
• Objectif : Scaler plus facilement
https://github.com/lightly-ai/lightly
Replicate.AI :
• Une bibliothèqhe Python open source
• Aide à monitorer les expériences de machine
learning
• Ajout des lignes Replicate pour tracker : code,
hyperparamètres, dépendances python etc…
https://replicate.ai/

De belles avancées pour l’IA DeepMind by Google

https://www.nature.com/articles/d41586-020-03348-4

•

DeepMind ne développe pas uniquement des IA pour
jouer au Go ou à League of Legends.

•

Le laboratoire de Google travaille aussi sur AlphaFold,
pour prédire la forme exacte des protéines.

•

Ce programme d’apprentissage permettrait de
déterminer les formes 3D des protéines pour
transformer la biologie

•

Le domaine de la biologie est donc aujourd’hui en
effervescence car la dernière itération d'AlphaFold est
parvenue à prédire la forme de protéines très
complexes avec une précision jamais atteinte
auparavant.

Sortie de Distill 1.0 pour R markdown
•

Distill est un package pour R Markdown ( écosystème de packages pour la création
de documents informatiques dans R.) qui facilite la création d'articles techniques,
de sites web et de blogs

•

Version finalisée d’un ancien package R : Radix

•

Il permet notamment :
- D'incorporer des visualisations interactives basées sur JavaScript et D3 réalisées avec
R
- La prise en charge des citations, des annexes, des notes de bas de page et des
annexes
- De rendre les articles facilement citables, ainsi que de générer des métadonnées de
citation compatibles avec Google Scholar
- L’ajout de contenu sous licence Creative Commons avec des instructions de
réutilisation spécifiques

https://blog.rstudio.com/2020/12/07/distill/?utm_campaign=Newsletter%20Veille%20Data&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://rstudio.github.io/distill/

REX - Microsoft sur la gouvernance du Machine Learning
•

La gouvernance est, de façon générale, un concept représentant la manière
dont un domaine d’activités est gouverné - Wikipédia

•

Un sujet central quand on parle de data (et donc également de
machine learning)

•

Microsoft nous fait part ici de son retour d’expérience sur le sujet

•

Principaux points à noter :
- Important de conserver des conditions identiques d’un bout à l’autre
du processus pour ne pas invalider le modèle
- Idem en ce qui concerne l’entrainement du modèle
- Il est nécessaire de s’assurer que les données utilisées ainsi que le
design du modèle restent conformes aux normes RGPD
- L’aspect apprentissage peut être dramatique si on introduit un biais
quelconque
- 1 scénario commercial = 1 modèle

https://medium.com/data-science-at-microsoft/machine-learning-model-governance-at-scale-26c9a2dc15b5

Un projet ? Contactez-nous !

Pour ne rien rater de
l’actualité SEO & Data, abonnez-vous
à notre newsletter :

alexandre.eyer@clustaar.com
jeremy@clustaar.com
mehdi.colin@clustaar.com

https://www.linkedin.com/company/clustaar/

https://seodata.clustaar.com/newsletter-dataseo/

@Clustaar_SEO
4, rue Tesson – Paris 10

+33 6 50 44 43 86

