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V

À PROPOS DE LA COLLECTION 
COOKBOOK

Informatique et cuisine

L’informatique, c’est parfois un peu comme la cuisine : il faut assembler un 

certain nombre d’ingrédients et d’actions selon un enchaînement très précis. 

C’est pourquoi quand un nouvel « ingrédient » apparaît, plutôt que de tâtonner 

seul dans son coin et risquer de rater son plat, il est beaucoup plus efficace de 

se référer à une recette rédigée par ceux qui ont déjà rencontré le problème 

et optimisé la solution. On peut ainsi travailler plus sereinement et adapter 

ensuite la recette à ses préférences.

Pour les développeurs aussi, rien ne vaut un bon conseil et une solution 

éprouvée pour gagner du temps et écrire du code propre et efficace. C’est 

le principe de la collection Cookbook : rassembler dans un seul ouvrage un 

certain nombre de « recettes » qui fournissent des réponses concrètes à des 

problèmes précis. 

Comment ça marche, ces recettes ?

Chaque titre de la collection comporte plusieurs dizaines de recettes qui 

sont regroupées par thème (les chapitres) mais qui sont indépendantes les 

unes des autres pour pouvoir être consultées et utilisées de façon ponctuelle.

Les titres des recettes ont été rédigés de façon claire pour vous aider à 

trouver rapidement celle qui correspond à votre problème du moment. Si le 

titre n’est pas suffisamment explicite, un index détaillé en fin d’ouvrage vous 

aidera à aller directement au bon endroit grâce aux mots-clés.

Toutes les recettes sont structurées en trois parties :

Ce qu’il faut savoir : cette première partie rappelle le contexte et 

les connaissances de base relatives à cette question.
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Ce qu’il faut faire : c’est le cœur de la recette qui fournit des expli-

cations précises et « prêtes à l’emploi ».

Ce qu’il ne faut pas faire : plus originale, cette dernière partie met 

en garde contre les erreurs les plus courantes et les impasses 

tentantes. Des retours d’expérience fort utiles pour éviter les 

pièges…

À qui s’adressent ces cookbooks ?

Aux développeurs bien sûr, aux testeurs, aux chefs de projet, aux étudiants 

et élèves ingénieurs… et d’une manière plus large à tous ceux qui développent 

des applis pour le travail ou pour le plaisir. 

Les compléments en ligne

Des ressources complémentaires (code à télécharger…) ou de nouvelles 

recettes peuvent être téléchargées gratuitement sur le site Dunod, sur la 

page dédiée à l’ouvrage, en suivant le QR code imprimé en couverture ou en 

utilisant l’URL : www://dunod.com/contenus–complémentaire/9782100….

Partager le savoir

En règle générale les recettes sont faites pour être partagées, transmises et 

améliorées. Si vous avez des suggestions ou des recettes nouvelles à proposer 

n’hésitez pas à nous en faire part à l’adresse infos@dunod.com. Après vali-

dation, nous les intégrerons aux compléments en ligne, voire à la prochaine 

édition de la version papier.

Merci d’avance.

L’éditeur
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AVANT- PROPOS

 Pour  quoi ce livre ?

Le Web évo  lue constam  ment et rapi  de  ment. Google a une vision qui semble 

claire de la manière dont il sou  haite éva  luer des publi  ca  tions web et pré  sen  ter 

ses résul  tats de recherche. Cette dyna  mique d’ensemble influ  ence gran  de -

ment le référencement et ses pra  tiques. Elle impose de bien comprendre la 

« pen  sée de Google ».

Beau  coup de choses se disent sur Google et sur le référencement. Dans 

ce gigan  tesque flux d’infor  ma  tions, nous trou  vons de tout : des véri  tés, des 

men  songes, des mythes, mais sur  tout beau  coup de flou, d’impré  ci  sions et 

d’incer  ti  tudes. Dès lors, chaque chan  ge  ment signi  fi  ca  tif de l’algo  rithme du 

moteur fait trans  pi  rer, cou  ler beau  coup d’encre, et entraîne avec lui son lot 

de dés  illusions et de décep  tions. Le référencement Google, c’est avant tout la 

compré  hen  sion du web actuel et la manière dont Google pense à ser  vir l’uti -

li  sa  teur. Il faut avoir les idées claires pour être effi  cace, minimi  ser le risque 

d’erreur et l’approxi  ma  tion.

Les vraies pré  oc  cu  pa  tions en matière de référencement devraient dès lors 

être les sui  vantes : quelles sont réel  le  ment les bonnes pra  tiques à consi  dé -

rer ? Que faut- il abso  lu  ment évi  ter de faire pour ne pas être sanc  tionné par le 

moteur et res  ter dans l’ombre de ses compé  ti  teurs web ? Comment gagner 

les meilleures places de Google ? Comment sor  tir d’un déclas  se  ment ou 

d’une péna  lité Google ?

Ce sont ces défis de taille que ce livre tente de rele  ver de façon, je l’espère, 

pra  tique et effi  cace.

Avant d’écrire ce livre, j’avais une idée pré  cise de ce que je ne vou  lais pas. 

Je ne sou  hai  tais pas pro  po  ser un ouvrage pré  sen  tant des expli  ca  tions inter -

mi  nables, fai  sant appel à de belles et grandes théo  ries puis ter  mi  nant dans le 

vague quant aux actions à poser. En d’autres termes, beau  coup de prin  cipes 

mais peu de méthodes.
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Lorsque Dunod m’a pro  posé d’écrire un « cookbook » sur Google, j’étais ravi. 

Un cookbook, c’est le sens pra  tique : dites- moi ce que je dois savoir, ce que 

je dois faire ou évi  ter de faire. Point final !

Je crois enfin qu’avec plus de clair  voyance, plus de qua  lité, nous pou  vons 

ensemble influ  en  cer le Web, le rendre meilleur et plus inté  res  sant.

 À qui s’adresse ce livre ?

Ce livre s’adresse à toute per  sonne impli  quée direc  te  ment ou indi  rec  te -

ment dans le référencement et la publi  ca  tion web (incluant bien entendu les 

réseaux sociaux). Il concerne plus pré  ci  sé  ment les pro  fes  sion  nels du web 

dans les domaines sché  ma  ti  sés dans la figure sui  vante :

Conception 

et gestion de 

projet

Communication

et marketing

Programmation

et

développement

Production

et gestion de

contenu

Interfaces 

et création

numérique

Infrastructures

et réseaux

© metiers.internet.gouv.fr

Formation 

et assistance

 Comment uti  li  ser ce livre ?

L’approche de ce livre se veut prag  ma  tique.

Il est struc  turé en 13 cha  pitres, décou  pés cha  cun en recettes ou thé  ma  tiques 

indi  vi  duelles (80 au total). Toutes ces recettes sont construites de la même 

manière, en trois par  ties :

Ce qu’il faut savoir : c’est-à-dire les notions qu’il faut connaître pour com-

prendre le contexte et les outils à uti  li  ser.

Ce qu’il faut faire : c’est- à-dire le détail de la méthode à appli  quer.

Ce qu’il ne faut pas faire : c’est- à-dire les mises en garde de Google 

concer  nant des pra  tiques qui pour  raient affec  ter le clas  se  ment de vos pages 

sur Google ainsi que les erreurs à évi  ter recen  sées par l’auteur.
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Ce livre comporte éga  le  ment de nom  breuses réfé  rences pour vous per -

mettre d’aller plus loin sur des sujets don  nés.

Vous pou  vez l’abor  der dans l’ordre pro  posé, cha  pitre après cha  pitre. Vous 

pou  vez éga  le  ment pro  fi  ter de la découpe thé  ma  tique pour vous rendre direc -

te  ment sur votre pré  oc  cu  pa  tion du moment.

Je l’ai conçu pour qu’il vous apporte une vision neuve ou tout au moins plus 

juste de ce que repré  sente le référencement Google d’aujourd’hui : contexte, 

enjeux, fonc  tion  ne  ments, mythes, pra  tiques à consi  dé  rer et  mau  vais réflexes 

à évi  ter.

Je vous sou  haite une bonne lec  ture et beau  coup de suc  cès dans vos réa  li -

sa  tions web !

 Remer  ciements

Je remer  cie mes clients et mes par  te  naires web qui, depuis plus de 15 ans, 

m’ont per  mis à tra  vers de nom  breuses col  la  bo  ra  tions et cas pra  tiques, de 

mieux comprendre et d’appré  hen  der serei  ne  ment le monde du référencement 

et Google.

Je remer  cie par  ti  cu  liè  re  ment mon épouse et Christian Guyon de Chemilly 

pour leur relec  ture.

Je remer  cie éga  le  ment cha  leu  reu  se  ment mon édi  teur M. Jean- Luc Blanc, 

ainsi que mesdames Leena Brisacq et Carole Trochu pour leur collaboration.

Merci enfin à vous, chers lec  teurs, d’avoir choisi ce livre. Je suis convaincu 

qu’il vous per  met  tra une vision neuve ou tout au moins, plus juste et complé -

men  taire de ce que repré  sente le référencement Google d’aujourd’hui.
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RESSOURCES NUMÉRIQUES

En complément de cet ouvrage vous trouverez sur le site Dunod, 

à l’adresse :

www.dunod.com/contenus-complementaires/9782100700721

des resources qui vous seront très utiles pour améliorer le référen-

cement de votre site :

1. Avez-vous retenu l’essentiel ? 

 Pour le savoir, effectuez le quiz « Référencement Google »  

(50 questions).

2.  Vos pages web respectent-elles les bonnes pratiques de réfé-

rencement Google ? 

 Vérifiez-le facilement grâce à la check-list « SEO » (critères 

« on-page »).
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CHA  PITRE 1

RECETTE N° 01 Struc  ture et taille d’URL

CE QU’IL FAUT SAVOIR 

Le sigle URL (de l’anglais « Uniform Re source Locator », lit  té  ra  le  ment « loca -

li  sa  teur uni  forme de res  source »), auquel se sub  sti  tue in formel  lement le 

terme adresse web, désigne une chaîne de carac  tères uti  li  sée pour don  ner 

accès aux res  sources du World Wide Web : docu  ment HTML, image, son, etc1.

L’URL est éga  le  ment consi  dé  rée comme para  mètre prin  ci  pal (avec le titre 

et le snippet de la page ; à savoir un extrait d’une page web pro  posé dans 

les pages de résul  tats des moteurs de recherche, et pré  senté après le titre 

et l’URL).  L’URL est le  second para  mètre (après le titre) qui appa  raît dans 

les SERP (de l’anglais « Search Engine Result Page » ; à savoir une page de 

résul  tat sur un moteur de recherche). L’URL peut donc influ  en  cer l’internaute 

vers son choix de page(s) à consul  ter. Par consé  quent, votre URL doit être 

expli  cite et de pré  fé  rence entiè  re  ment lisible !

Par ailleurs, l’uti  li  sation d’un sous- domaine dans une URL, notam  ment 

pour des blogs « blog.mon site.com » ou des actua  li  tés « actu.mon site.com », 

n’offre plus d’avan  tages spé  ci  fiques.

Enfin, il n’est plus néces  saire d’ins  crire des « codes » d’écri  ture d’URL. Ils 

sont géné  ra  le  ment liés à la nature de l’infor  ma  tion pré  sen  tée. L’exemple le 

plus commun concerne l’inté  gra  tion d’un code à trois chiffres dans l’URL 

pour per  mettre l’indexa  tion d’articles dans Google Actua  li  tés. Aujourd’hui, 

un sitemap pour Google Actua  li  tés suf  fit.

URL OU ADRESSE  
DE PAGES WEB

1   Source : Wikipédia.
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CE QU’IL FAUT FAIRE

Vos URL doivent res  pec  ter l’arbo  res  cence de votre site. Elles doivent donc 

être uniques et s’har  mo  ni  ser avec la struc  ture et l’orga  ni  sa  tion de l’infor  ma -

tion dis  po  nible sur votre site.

Créez des URL faciles à lire. Uti  li  sez des sépa  ra  teurs dans l’URL. Pri  vi  lé  giez 

le trait d’union ou tiret « - » à d’autres sépa  ra  teurs, tel que l’underscore « _ ». 

Une seg  men  ta  tion par un réper  toire conte  nant un mot-clé peut être sou  hai -

table pour pré  ci  ser l’infor  ma  tion et s’ins  crire dans la struc  ture de votre site. 

Optez néan  moins pour une struc  ture de réper  toire simple.

Exemple : www.easyvoyage.com/bresil/rio-de-janeiro

Per  met  tez aux uti  li  sa  teurs d’accé  der direc  te  ment à un contenu appro  prié 

s’ils viennent à sup  pri  mer une par  tie de l’URL.

Si le contenu pro  posé par votre URL est externe à celui de votre site web, il est 

alors pré  fé  rable d’uti  li  ser un sous- domaine. 

Exemple : sante.doctissimo.fr.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE

Ne créez pas d’URL trop longues. Elles diluent le pou  voir de vos mots et 

peuvent se retrou  ver tron  quées dans les SERP. Plus vos URL sont courtes, 

plus Google accorde de l’impor  tance aux mots indi  qués. Il est pré  fé  rable de 

ne pas dépas  ser 90 carac  tères.

Évi  tez l’uti  li  sation de carac  tères spé  ciaux ($,*, etc.) et de majus  cules dans 

vos URL. Même si les majus  cules ne semblent pas pro  blé  ma  tiques pour le 

nom de domaine prop  re  ment dit, elles le deviennent pour le reste de l’URL.

N’uti  li  sez pas d’espaces et d’accents dans vos URL. Les navi  ga  teurs web 

n’en per  mettent pas conve  na  ble  ment la lec  ture.

Comme le recom  mande Google, assurez- vous de ne pas uti  li  ser des noms 

de réper  toires sans lien direct avec leurs conte  nus.
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RECETTE N° 02 Mots- clés dans l’URL

CE QU’IL FAUT SAVOIR 

Vous pou  vez insé  rer des mots- clés dans l’URL et à dif  fé  rents endroits :

 Dans le sous- domaine :  

http://mot-cle.monsite.com

 Dans le nom de domaine : 

http://www.mot-cle-dans-mon-mon-de-domaine.com

 Dans le nom de réper  toire : 

http://www.monsite.com/repertoire/mot- cle.html

 Dans le nom de fichier :  

http://www.monsite.com/mot-cle/fichier.html

La pré  sence de mots- clés dans l’URL accen  tue le score de per  ti  nence de la 

page web pour ces mots.

CE QU’IL FAUT FAIRE

Choi  sis  sez de pré  fé  rence un nom de domaine qui intègre vos prin  ci  paux 

mots- clés. Ima  gi  nons que vous sou  hai  tez vendre des blou  sons à bon prix. Il 

serait alors judi  cieux de réser  ver par exemple les noms de domaine « blou-

sonspascher.com » et « blousonspascher.fr ». Je sug  gère d’ailleurs aux socié -

tés d’acqué  rir, dans la mesure du pos  sible, leurs noms de domaine avec les 

TLD (pour « Top- Level Domain » en anglais ; à savoir le domaine de pre  mier 

niveau) en .com et en .fr (si vous ciblez la France).

Si votre nom de domaine n’inclut pas de mots- clés, je vous conseille alors 

de pla  cer vos mots- clés au plus haut niveau d’infor  ma  tion dis  po  nible dans 

vos URL. C’est-à-dire au plus proche de la racine de votre nom de domaine 

ou éven  tuel  le  ment en sous- domaine.


