
Référencement

Référencer un site c’est l’enregistrer dans les annuaires et moteurs de recherche du web, principalement 
Google.
Dans un annuaire ce sont des personnes humaines qui acceptent ou refusent, notent et classent les sites 
proposés. La soumission d’un site dans un annuaire entraîne une validation humaine. Les balises meta ne sont 
pas prises en compte. C’est une personne qui apprécie le site suivant ses propres critères et ajoute celui-ci ou 
non à l’annuaire.
Dans un moteur, c’est un logiciel qui analyse le site proposé. Le classement ne dépend ni de l’esthétique ni de 
l’utilité du site.

➔ Les balises meta 

Elles doivent être placées en tête de la page index.html entre les marqueurs <head> et </head> (avant la balise 
<body>). Eviter les accents.

o Le titre du site est essentiel pour le référencement. Les mots qui le constituent seront considérés 
comme mots clés par les moteurs de recherche. Il doit être concis et clair. 

o Le descriptif indicatif sera également indexé par les moteurs de recherche ; c’est une phrase 
descriptive,  sommaire mais pertinente qu’il convient de soigner.

o Les mots clés sont très importants ; il faut placer les plus importants au début, les séparer par des 
virgules, jouer avec des synonymes. Plus on en met moins chacun d’eux aura d’importance. Il faut 
choisir des mots clés précis et originaux. ; éviter les mots clés trop courants comme informatique, 
internet, tourisme…

➔ Soumettre son site

1 - Sur la page d’accueil de Google, cliquer sur A propos de Google

2 - Sur la deuxième page cliquer sur Infos pour Webmasters

3 - Lire très attentivement les informations Google destinées aux administrateurs de sites web
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4 - Cliquer sur Comment référencer un site sur Google

5 - Cliquer sur Ajouter l’URL de votre site

6 - Sur la page suivante il faut indiquer
• l’URL complète de notre page index  http://
• une description succincte dans le champ Commentaires. 
• il faut écrire un mot tel qu’on le voit pour aider Google à reconnaître les demandes de soumission 

automatiques 
• Cliquer sur le bouton Ajouter l’URL

Lorsqu’on soumet un site à un annuaire ou un moteur de recherche, il ne va pas apparaître tout de suite dans les 
listes. Il faut un délai de une à six semaines pour qu’il soit référencé dans un annuaire ; par contre dans un 
moteur le délai est beaucoup plus court. Parfois 48 heures. Ne pas recommencer la même procédure car c’est 
très mal perçu et on risque que notre site soit mal classé. 

Principaux annuaires francophones
http://www.yahoo.fr
http://www.lycos.fr
http://www.voila.fr
http://www.nomade.fr

Principaux moteurs de recherche
http://www.google.fr
http://www.lycos.fr
http://www.hotbot.lycos.fr
http://www.altavista.fr
http://www.voila.fr
http://www.tiscali.fr

➔ Tester la popularité de son site 

Si notre site est hébergé chez Wanadoo ou chez Free il est possible en rentrant dans l’espace Pages perso et en 
s’identifiant de consulter certains paramètres. On peut,  par exemple, savoir combien de fois notre site a été 
visité dans la journée ou dans le mois etc…
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