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Voir si le référencement de tous vos liens d’un site peut se faire. 

 
Définition d’un lien :  
Un lien est un texte ou une image sur laquelle le visiteur clique pour accéder à une page donnée. 
 
Les moteurs de recherches (Google, voilà, orange ….) parcourent les liens des pages web ainsi les textes 
pour permettre l’affichage de pages conforment à votre recherche. Cependant il arrive que lors de la 
construction d’un site certaines de ces pages ne puissent pas être présentent sur Google. 
 
Pour vérifier si le paramétrage permet la lecture de chacune de vos pages par les moteurs de recherches  
il existe un moyen simple mais il faut au prime abord installer le navigateur suivant :  
 
Mozilla firefox –  pour le télécharger cliquez ici  
 
Une fois mozilla téléchargé et installé procédez comme suit. 
 

 

Manipulation 
 

- Ouvrez une page internet avec mozilla firefox et allez sur votre site (pour notre part nous avons 
ouvert la page : miss-stephanie, cliente de pro-web-site) 

 
- Une fois sur la page vous êtes donc sur le lien accueil (ici, entouré en rose) 

 

 
 
 
 
 

- Nous allons donc voir si le lien accueil est paramétré pour apparaitre dans les résultats des 
moteurs de recherche. Pour cela il faut faire un clique droit avec la souris dans la page même ou 

http://www.ez-download.com/mozilla-firefox/?kw=mozilla+firefox&subid=EZFFFR&cust=mozilla+firefox&type=firefox&gclid=CIb2qqHMl7MCFaJ3cAod-hsAHg&utm_campaign=EZFFFR&fwd=1
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se trouve le texte (ici une image, mais au dessous se trouve un texte, donc clique droit sur le texte 
en question). 
 
Un menu déroulant s’ouvre. Cliquez sur  « Informations sur la page » 

 
(Attention à ne pas faire un clique droit sur une image mais bien sur le texte, sinon l’option « Informations 
sur la page » ne s’affichera pas. 
----------------------------------------------------------- 

-  Une fenêtre s’ouvre. En haut cliquez sur l’onglet « général » et une liste de balise méta s’affiche.  
Dans la liste essayez de repérer le mot  « robots » dans la première colonne « nom ». 

 
Deux options :  

o  le mot robot n’est pas présent : ce n’est pas grave il arrive que ces  infos ne soit pas 
présente dans la page mais cela n’empêche pas le référencement de vos pages. 

o Le mot robot est bien présent : dans ce cas là vérifiez ce qui est inscrit en face. 
 Il faut que le message « index, follow » soit présent ! 
 
Si le message noindex ou nofollow apparaissent, alors votre lien est mal paramétré 
et Google ainsi que les autres moteurs de recherches ne peuvent pas aller analyser 
et référencer cette page. 
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Attention la manipulation est à répéter pour tous les liens du site, car cela ne signifie pas que tous soient 
bien ou mal paramétrés. Ici sous entourés tous les liens important à analyser. 
 

 
 
Si vous avez des questions n’hésitez pas !  
Et à bientôt pour une nouvelle astuce. 
 
L’équipe pro-web-site 


