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Introduction
Comment faire du netlinking en 2019 ?
En 1997, Sergey Brin et Larry Page déposaient un brevet sur un moteur de recherche
d'un nouveau genre, baptisé Google, qui classait une page web en tenant compte
des liens entrants issus de pages web elles-mêmes bien classées (le détail est disponible ici : http://infolab.stanford.edu/~backrub/google.html). Le netlinking était dès le
départ au cœur de l'algorithme de Google.
Aujourd'hui, en 2019, plus de 20 ans plus tard, les liens sont-ils toujours essentiels
pour positionner un site web dans les résultats de recherche ? La réponse est très certainement oui, même si d'autres facteurs entrent en ligne de compte (la qualité du
contenu, le temps de réponse, l'expérience utilisateur...). Le netlinking reste vital, et
un site web, même avec le meilleur contenu du monde, ne saurait être bien positionné sans la présence de liens entrants, et notamment dans un contexte concurrentiel.
Bien sûr, la version de départ imaginée par les deux étudiants de Stanford a beaucoup évolué, en partie pour empêcher que des référenceurs black hat ne tirent parti
du système par la création de liens artificiels.
Google est ainsi de plus en plus sévère envers les “liens factices”. De fait, dans la section consacrée aux Systèmes de liens de l’Aide de la Search Console
(https://support.google.com/webmasters/answer/66356), le moteur nous explique
clairement que « Tout lien visant à manipuler le classement PageRank ou le classement d'un site dans les résultats de recherche Google peut être considéré comme
faisant partie d'un système de liens, et constitue, de ce fait, une infraction aux Consignes aux webmasters de Google ».
Suite à cet avertissement, on trouve une liste importante de pratiques déconseillées,
ce qui rend le travail du référenceur de plus en plus complexe. Les mises à jour apparues au fil des dernières années vont dans le sens d’une surveillance de plus en plus
stricte de la part de Google, et de pénalités qui tombent, sans épargner qui que ce
soit (notamment le filtre Penguin de 2012 à aujourd'hui).
Le netlinking reste pourtant d’un intérêt vital pour un site web, mais il donne
l’impression d’une activité à haut risque, avec l’épée de Damoclès de la sanction
Google derrière chaque lien créé sur le web. Faut-il pour autant arrêter de générer
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des liens ? Non, bien sûr. Le link building est au cœur du fonctionnement du Web, et
arrêter de connecter les sites les uns aux autres reviendrait à déchirer la Toile…
Ce guide a pour vocation de faire le point sur la situation actuelle, et de lister les
avantages et inconvénients des différentes techniques à prendre en main en fonction
de vos besoins, que vous soyez créateur ou chercheur de liens « Google friendly ».
Bien sûr, toutes les techniques proposées ici sont « propres », à condition de prendre
certaines précautions et de travailler avec bon sens, une notion toujours essentielle en
référencement.
N’ayez pas trop peur de Google ! Si vous travaillez de façon professionnelle et rigoureuse, votre stratégie de linking demeurera valable et franchira sans encombre les
différentes mises à jour du moteur de recherche (et il y en aura certainement de très
nombreuses dans les années qui viennent). L’important, comme nous allons le voir,
est de miser sur la diversité des techniques et de proposer des informations utiles
pour les internautes…
D'autre part, le lien n'a pas une unique vocation SEO. Il peut également servir à créer
du trafic sur votre site. Aussi, même si certaines techniques n'ont qu'un impact SEO
faible (comme la présence sur les réseaux sociaux), nous avons quand même tenu à
vous les présenter ici. Car le lien doit avant tout être vu de façon globale : il augmente certes la visibilité Google dans certains cas, mais il est surtout le garant de
votre notoriété sur le Web, ce qui est (presque) aussi important !
Vous ne trouverez pas non plus dans ce guide un mémento des techniques dangereuses et interdites par Google. Nous sommes persuadés qu'un netlinking de qualité
est possible, rendant votre visibilité sur Google pérenne. Oui, cela prend du temps.
Oui, cela demande du travail. Mais le jeu en vaut réellement la chandelle. Et les techniques proposées dans ces pages sont valables quel que soit le site web dont vous
vous occupez ! Alors, suivez le guide...

Guillaume Thavaud

7

Netlinking SEO - Guide Abondance © Abondance.com – 2019-2020

Chapitre 1 : Le Netlinking, définitions
et généralités
La toile tissée par les liens
Chaque page web est par nature liée à d’autres pages, qui peuvent appartenir au
même site (on parle alors de linking interne, maillage interne ou crosslinking) ou à
d’autres sites web (on parle alors de linking externe ou net linking / netlinking). On
peut imaginer un site web comme une planète flottant dans l’espace, et reliée à
d’autres entités similaires.
Ces connexions permettent aux internautes et aux robots des moteurs de recherche
de naviguer d’une planète à l'autre. (Les liens servent aussi à découvrir de nouveaux
sites web / de nouvelles planètes à explorer).

Figure 1. Le World Wide Web vue par la CIA (source https://cutt.ly/UwgRJTM)

Lorsqu’une page A fait un lien vers une page B, elle lui transmet un peu de son PageRank (le score inventé par Sergey Brin et Larry Page). C’est ce que les référenceurs
appellent du Link Juice (jus de lien). Ceci est la base du système de classement mis au
point par Google. Ce système de “vote” d’une page web vers une autre est pondéré
par différents facteurs qui visent à évaluer la qualité de ce jus. Dans certains cas, si le
lien va à l’encontre des bonnes pratiques conseillées par Google, l’impact sur la popularité peut être négatif et entraîner des sanctions. Tous les liens ne sont donc pas
égaux devant le Dieu Google !
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Le but du travail de netlinking est donc d’obtenir un maximum de « bons liens », qui
vont développer la popularité d'une page en lui transférant du jus de qualité.
Par ailleurs, le transfert de popularité marche dans les deux sens : faire des liens vers
un site douteux peut, dans certains cas, entraîner des sanctions pour le site qui crée le
lien. Ainsi, dans son guide sur les Systèmes de liens (https://cutt.ly/TwgRPfm), Google
parle des « Liens vers des sites de favoris ou annuaires de qualité médiocre » comme
techniques à éviter. Il faut donc surveiller aussi bien ce qui part de son site que ce
qui y arrive !

Figure 2. Une vision du Netlinking : les bons sites (en blanc) transfèrent du PageRank
et améliorent la popularité du site recevant les liens, tandis que les mauvais sites (en
noir) diminuent la notoriété de leur cible.

Les critères d’évaluation des liens sont nombreux, et il en apparaît régulièrement de
nouveaux. On pourra se reporter à l’article du centre d’aide Google cité auparavant
pour obtenir des recommandations officielles, mais tous les critères ne sont pas fournis…
Voici une liste de points clés (sur lesquels nous reviendrons plus en détail dans ce
guide) :
• Visibilité du lien dans la page source ;
• Ecriture (ancre) du lien ;
• Autorité de la page source ;
• Proximité thématique entre la source et la cible ;
• Nombre d’occurrences du lien dans la page ;
• Comportement des internautes sur le lien.
Qu’est-ce qui caractérise un bon profil de netlinking pour Google ? Il y a quelques
années, c’était le nombre de liens issus de sites pertinents qui primait. Aujourd’hui, un
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bon profil est celui qui se rapproche le plus possible d’un profil naturel. Il s’agit donc,
finalement, d’un profil où tout n’est pas parfait !
Google fait la chasse à tout ce qui s’apparente à des « liens factices », créés spécifiquement pour le référencement. Il faut donc consentir à posséder des liens non optimisés, ce qui est d’ailleurs inévitable (et… naturel !) dans la vie d’un site web. Beaucoup de liens apparaîtront en effet en dehors de tout contrôle, parce qu’ils ont été
créés spontanément par des internautes ou par des outils de curation automatique. Il
est par essence impossible de maîtriser 100% de ses liens !
Par ailleurs, il est impossible de s'assurer que seuls des sites très pertinents fassent
des liens vers vous… Il faut accepter que beaucoup de liens entrants soient inutiles et
n’apportent aucun effet bénéfique à votre référencement (l’idéal étant évidemment
qu’il n’y ait pas trop de liens de ce type).
Lorsqu’on tente de développer son netlinking, le maître mot est « diversité ». Diversifier les sources de liens, utiliser plusieurs méthodes pour se faire connaître sur Internet : cela permettra de mieux se rapprocher d’un profil naturel, et vous protégera
contre un nouveau changement d’algorithme Google. C’est ce qui s’appelle ne pas
mettre tous ses œufs dans le même panier…

LA SUITE DANS LA VERSION COMPLETE DE CE DOCUMENT…
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