SEO: Fonctionnement des moteurs de recherches

Quelles sont les principales particularités d'un moteur de recherche et
comment comprendre leur fonctionnement?
De base un moteur de recherche à pour rôle de parcourir et indexé les pages
d'un site web afin d'établir un ordre de pertinence afin de mettre en avant les
sites susceptibles de plus satisfaire aux critères de recherches de l’utilisateur.
Il y a deux grands critères qui influent le classement des résultats: la
pertinence de la page vis-à-vis des mots recherchés et la popularité de la
page. Pour cela on peut percevoir le web comme un énorme graphe orienté
les robots de Google ont pour but de crawler l'ensemble des pages d'un site
et de les indexer selon leur contenu. Il est aussi important de savoir que le
moteur de recherche Google possède deux index. L'un est consacré aux
pages principales de confiance et le second est un index supplémentaire
concernant des pages avec un contenu dupliqué, un contenu insignifiant, un
contenu peut-être de très mauvaise qualité (possibilité que ce soit du spam)
ou diverses raisons. Sans nul doute, ce sont les pages présentes sur l'index
principal qui seront les plus visibles dans les résultats de recherche.
Exemple des différentes étapes de base à mettre en œuvre pour le
référencement du site vitrine wordpress!
1) Installer le plugin SEO by YOAST et dans Sitemap XML

2)Récupérer et copier coler chaque lien XML dans la Search Console

3)Si déjà ajouter dans la Search Console ajouter les différents sitemaps sinon
suivez les étapes après pour ajouter une propriété dans la Search Console!

Conclusion ajouter des sitemaps dans la Search Console avec WordPress
est l'une des mesures les plus basiques afin de permettre à Google de mieux
comprendre la structure de notre site et ainsi obtenir nos premières
impressions voire clic dans le moteur de recherche!
Exemple de résultats possiblement atteignable avec un contenu pertinent au
bout de quelques semaines en mettant en place les différentes procédures
itéré ci-dessus!

Étapes afin d'ajouter une propriété dans la Search Console de Google !
1)

C'est à l'étape 5 qu'on spécifie les sitemaps de notre WordPress expliqué au
tout début du PDF!

