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Les réflexions autour de l’indexation, du classement et plus généralement de l’accès aux documents 

sont très anciennes. 

Cependant, il a fallu attendre le 19ème siècle pour passer de l’amateurisme éclairé à l’émergence de 

professions centrées sur les méthodes de classement et d’accès à l’information. Les documentalistes 

et archivistes faisaient leur apparition. 

 

Les avancées constantes dans le domaine de l’électronique et de l’informatique à partir de la fin de la 

seconde guerre mondiale se sont accompagnées d’une augmentation exponentielle de la 

production de documents. 

L’ampleur de la documentation à indexer a dépassé les capacités de traitement humain. 

L’avènement des moteurs de recherche a permis de répondre à ce problème. Désormais, le 

classement et l’accès à l’information ne dépend plus de quelques spécialistes mais deviennent 

possibles grâce aux moteurs de recherche. Ils sont maintenant l’interface de référence entre les 

documents et les humains. 

La surabondance de l’offre informationnelle conduit à ignorer les résultats les moins bien classés au 

sein d’un moteur de recherche. 
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L’optimisation du référencement naturel est désignée dans le langage courant par l’anglicisme SEO 

qui est l’abrévation de Search Engine Optimization. Le SEO est la discipline dédiée à la recherche du 

meilleur positionnement possible d’un contenu dans les pages de résultats d’un moteur de 

recherche. L’objectif visé à travers l’obtention d’un meilleur positionnement est l’augmentation du 

nombre de visiteurs capté. 

Sur le Web, le marché des moteurs de recherche est dominé à l’échelle mondiale par la société 

Google. Les marchés chinois et russe constituent une exception notable. Ils sont dominés par des 

moteurs de recherche nationaux : Yandex en Russie, Baïdu en Chine. 

Du fait de sa situation quasi-monopolistique, les recommandations de Google servent de référence 

aux spécialistes de l’optimisation du référencement Web. 

  

https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/ENSDeLyon/14002/session01/about
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/


 
 MOOC Architecture de l’information  
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/ENSDeLyon/14002/session01/about 
 

Classer numérique 
Module 6 : Référencement 

 Benjamin Chioetto, Empirik, 21 avril 2015 1  

CC-BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/)       4

 

 

 

Le moteur de recherche envoie un robot (spider) parcourir les pages Web. Le robot saute d’une page 

Web à une autre grâce aux liens hypertextes contenus dans chaque page. 

Le spider envoie aux serveurs du moteur de recherche une copie de la page qu’il vient de visiter. De 

cette façon, l’index du moteur de recherche s’actualise ou s’agrandit. 

Les moteurs de recherche sont capables de décoder et d’interpréter les contenus textuels et les 

balises HTML. 

En revanche, la reconnaissance des images, du flash et des langages de programmation tels que 

Javascript demeurent médiocres bien qu’en progression. 
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Lorsqu’un internaute effectue une requête, le moteur de recherche sélectionne dans son index les 

ressources les plus pertinentes. 

En réponse à la demande de l’internaute, le moteur de recherches envoie une page de résultats 

comportant des liens hypertextes triés par ordre décroissant de pertinence. 

Google est apparu en 1998 sur le marché des moteurs de recherche. Deux ans plus tard, Google était 

parvenu à dominer le marché de la recherche sur le Web, à l’échelle mondiale, grâce au 

fonctionnement de son algorithme qui attribue un score à chaque page HTML indexée. 

Plus une page est citée, plus sa valeur et sa fiabilité sont considérées comme importantes. Cet 

indicateur est baptisé Google Pagerank. 
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Cette approche nouvelle sur le Web a permis d’augmenter significativement la pertinence des 

résultats retournés en relativisant la place accordée aux contenus textuels de la page. 

En effet, le talon d'Achille des moteurs de recherche de l’ère pré-Google était leur trop grande 

dépendance vis-à-vis des contenus textuels inclus dans une page. 

Les critères de référencement d’un document HTML étaient trop simplistes, faciles à manipuler ce 

qui avait ouvert la voie à toutes sortes d’abus. 

 

Le PageRank n’est pas le seul facteur pris en compte par Google lorsqu’il évalue la qualité d’une page 

indexée. L’importance du nombre de liens citant une page dans son classement a conduit à des 

stratégies opportunistes plus ou moins avouables pour améliorer les classements. Au fil des années, 

le PageRank a perdu de son importance au profit d'autres critères. 

Les algorithmes des moteurs de recherche évoluent constamment afin de lutter contre les 

organisations et individus qui cherchent à améliorer artificiellement le positionnement de 

ressources à faible valeur ajoutée ou dangereuses pour l’internaute. 
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L’étude des mots clés joue un rôle central dans l’optimisation du référencement. 

En identifiant les expressions de recherches associées à une page Web il devient possible de 

l’optimiser et d’améliorer ainsi son référencement. 

Cependant, depuis 2013, comme le montre ce graphique, le volume de mots clés impossible à 

analyser n’a cessé d’augmenter. Il est devenu presque impossible de récupérer le mot clé saisi par un 

internaute juste avant de se rendre sur un site. Heureusement, il existe des outils payant et gratuits 

permettant de récupérer une partie des mots clés et volumétries de recherches associés à un nom de 

domaine. Parmi les outils de référence figurent notamment Semrush, Ûbersuggest et Google 

Webmaster Tools. 
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Il faut bien comprendre que tous les mots clés n’ont pas la même importance. 

Les recherches associées à un thème ou à un secteur d’activité se caractérisent par un phénomène 

bien connu des e-commerçants : la longue traîne. 

Un faible nombre de mots clés est associé à un grand nombre de recherches. Inversement 85% des 

recherches sont initiées par des mots clés différents, générant chacun un volume très faible de 

recherches. 
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A première vue, l’optimisation du référencement naturel et l’architecture de l’information semblent 

opposés puisqu’il s’agit d’une part d’améliorer la captation de trafic et d’autre part d’optimiser 

l’expérience utilisateur. Les deux disciplines sont pourtant complémentaires. Un travail de 

référencement naturel de qualité est indispensable pour capter un trafic significatif et de qualité. 

L’architecte de l’information doit tenir compte dans ses analyses des différents canaux par lesquels 

les visiteurs accèdent au dispositif qu’il analyse. 

Les recommandations ergonomiques d’un architecte de l’information peuvent avoir des 

conséquences dramatiques sur le référencement naturel si elles n’ont pas été préalablement 

validées par un spécialiste du référencement naturel. L’inverse est tout aussi vrai. Les professionnels 

des deux disciplines doivent travailler de concert afin qu’ils puissent chacun obtenir les meilleurs 

résultats possibles. 
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