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#FF – followfriday (Twitter)

Signification de #FF sur Twitter
Chaque vendredi, certains membres de Twitter publient des tweets
contenant des mentions à des utilisateurs accompagnées d’un
énigmatique hashtag #FF et d’un éventuel (mais souhaitable) petit
mot d’explication :

Merci à Clément pour ce #FF

L’objectif est de recommander un ou plusieurs utilisateur de Twitter
qu’on apprécie auprès de ses propres followers.

Orgine du followfriday
L’origine du #FF est attribuée à Micah Bladwin, qui l’aurait lancé
dans ce tweet en 2009.

On pourrait comparer le #FF de Twitter au « Poke » de Facebook ou
au « Wizz » de feu MSN. Il n’est pas non plus sans rappeler le
« Friday Wear » en vigueur dans de nombreuses entreprises
américaines.
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(not provided)

Explication
Il fut un temps (pas si lointain) où Google offrait généreusement
l’information à sa disposition. Ainsi, était-il possible, dans Google
Analytics, de savoir, pour chaque session, quels mots-clefs étaient
tapés par les internautes pour arriver sur le site.

Ces données étaient précieuses pour les spécialistes du
webmarketing. On pouvait ainsi savoir quels mots-clefs étaient
rentables (notamment par l’analyse des taux de conversion par mot-
clef) et donc adapter sa stratégie SEO en conséquence.

Désormais, les connections au moteur de recherche de Google sont
cryptées en SSL, et Google ne communique plus ces informations.
Les mots-clefs ainsi masqués sont remplacés par un sympatique (not
provided) dans les rapports :
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(not provided) dans un rapport Google Analytics

Certains mots-clefs sont encore affichés, mais le pourcentage de
« (not provided) » augmente inexorablement.

L’argument de Google : la confidentialité
des données
Google invoque le respect de la vie privée des utilisateurs pour
justifier cette rétention d’information. Les mauvaises langues diront
que, comme par hasard, elle ne s’applique d’ailleurs pas aux mots-
clefs tapés par les internautes en provenance d’Adwords. Le bruit
court cependant que le système de publicité de Google sera bientôt
lui aussi concerné, ce qui rendra l’optimisation des campagnes
publicitaires notoirement plus difficile.

Comment contourner les « (not
provided) » ?
On ne peut pas. Si l’information n’est pas disponible à la source, on
ne peut que tenter des approximations, en analysant par exemple
plus finement les pages d’entrées (si le travail SEO a été bien fait,
chaque page doit être optimisée pour une requête principale).

Des données génériques sur les mots-clefs sont également
disponibles dans Google Webmastertools, mais ces dernières ne sont
pas reliées aux sessions utilisateurs, donc très peu exploitables dans
une optique d’évaluation de la rentabilité des requêtes.
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3D Secure

Définition
3D Secure (appelé aussi verified by Visa) est un protocole visant à
renforcer la sécurité des paiements sur Internet, en mettant en place
une vérification de l’identité du titulaire de la carte bancaire utilisée.

Le système utilisé pour l’identification varie selon les banques : il
peut aller de la simple demande de date de naissance (en voie de
disparition, cette information n’ayant plus rien de confidentielle de
nos jours avec l’avènement des réseaux sociaux) à la reconnaissance
biométrique, en passant par des codes envoyés par SMS, ou des
cartes de clefs secrètes.

3D Secure pour les e-marchands
De nombreuses banques incitent fortement leurs clients e-commerce
à mettre en place le 3D Secure. L’argument avancé est de taille :
seules les transactions réalisées par ce système seront garanties par
la banque.

Lors des débuts de 3D Secure, il n’était pas rare de constater une
baisse des transactions, le système ajoutant un frein à l’achat (il faut
avoir son téléphone près de soi au moment de l’achat, on peut égarer
sa carte de clefs secrètes, etc.). Avec sa généralisation, on peut
penser que les pertes de chiffres d’affaires engendrées sont faibles
au regard du bénéfice de l’utilisation du système.

L’implémentation est réalisée directement dans les plateformes de
paiement proposées par les banques et n’apporte pas de complexité
technique particulière, en dehors de transactions tests
supplémentaires.
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3D secure pour les clients des e-
commerce

France2 découvre le e-commerce et étale son incompétence.

Malgré le discours positif des promoteurs de 3D Secure (« Pour votre
sécurité… »), et contrairement aux âneries relayées par les médias,
3D Secure ne protège aucunement les clients du e-commerce des
fraudes à la carte bancaire. Le système protège uniquement les e-
marchands, en les assurant de l’identité du payeur et en garantissant
les transactions effectuées via le système.

Mais à partir du moment où un seul e-commerçant dans le monde
accepte les paiements sans utiliser le système, les coordonnées
bancaires des particuliers pourront toujours être utilisées pour
effectuer des transactions frauduleuses. La meilleure protection
reste donc de protéger ses informations de carte bancaire.

La protection des clients et de leurs coordonnées bancaires est
réalisée :

Par le chiffrage SSL de la connexion utilisée au moment du●

paiement
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Par le fait que le prestataire ne conserve pas dans ses bases de●

données ces coordonnées bancaires (on se prémunit ainsi des
piratages des sites des prestataires, qui arrivent même aux plus
grandes sociétés du monde)
Par l’utilisation de systèmes de paiement à numéro virtuel unique●
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A/B Testing (Test A/B)

Définition
Le A/B Testing est une technique webmarketing consistant à
proposer plusieurs variantes de pages web aux visiteurs d’un site
pour évaluer l’influence de certains paramètres sur la performance
de la page.

Qu’est-ce qu’une page web performante ?
L’objectif d’une page web est différent selon la nature du site. Par
exemple, pour une boutique en ligne, une page produit performante
est une page qui déclenchera l’action « Ajouter Au Panier » le plus
fréquemment. Dans ce cas précis, on utilisera l’indicateur de
performance : nombre d’ajouts au panier / nombre de fois où la page
produit a été vue.

D’une manière générale, la performance d’une page est définie par
le taux de conversion vers l’objectif de cette page.

Que teste-t-on dans un A/B Testing ?
Le A/B Testing consiste à tester des variantes de contenu, par
exemple :

Les images●

La forme ou le libellé des boutons●

La présence ou non d’une vidéo●

La disposition d’une page●

Les couleur et la taille des éléments●

La nature des textes●

Etc.●
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L’idée est que la théorie ne permettra jamais de créer une page
parfaite du premier coup, et qu’il est préférable de tester en « live »
l’influence de tous ces paramètres.

Comment faire du A/B Testing ?
Il existe de nombreux logiciels faisant du A/B Testing. Ces logiciels
vont s’assurer que les variantes de pages reçoivent le même nombre
de visiteurs et vont comparer les performances des variantes de
pages.

Google Analytics offre par exemple un service de « test de contenu ».

Limites
Si le A/B Testing est séduisant dans son principe, il faut rappeler
qu’il ne peut être efficace que sur des sites à fort trafic. En effet,
pour un site qui ne draine pas en permanence des dizaines de
visiteurs en même temps, deux limites se présentent :

Le volume de données n’est pas toujours suffisant pour avoir une●

vision statistique globale du comportement des visiteurs
Le biais temporel peut fausser les résultats : un test mené à 13h●

avec une page A peut donner un taux de conversion meilleur à 19h.
Si c’est la page B qui est présentée à 19h, elle sera alors
considérée comme plus performante que la page A, ce qui n’est pas
nécessairement le cas.
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Accessibilité (site web)

Définition appliquée aux sites web
Lorsqu’on l’associe à un site web, le terme d’accessibilité consiste,
pour la personne chargée du développement du site, à suivre un
ensemble de règles techniques définies par le W3C (via la WAI, la
Web Accessibility Initiative) afin de faciliter l’accès au contenu du
site par des personnes en situation de handicap, les seniors ou
encore les internautes qui ne bénéficient pas des conditions
optimales pour visualiser le site (petit écran, environnement
bruyant…).

Exemples de règles d’accessibilité
Le W3C propose des exemples de règles d’accessibilité web. Nous en
avons fait une synthèse rapide ci-dessous en français :

Proposer une alternative texte aux images

Il est recommandé d’utiliser l’attribut alt pour associer aux images
du site un contenu textuel. Les systèmes de synthèse vocal pourront
ainsi décrire le contenu de cette image à une personne malvoyante.

Utilisation de raccourcis clavier

Certaines personnes en situation de handicap ne peuvent pas se
servir d’une souris pour naviguer et agir sur le site. La WAI
recommande donc de prévoir des raccourcis claviers pour naviguer
et agir dans le site, et ainsi rendre ce dernier accessible à ces
personnes.

Transcription des podcasts
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De la même manière qu’il est nécessaire de renseigner l’attribut alt
pour l’accessibilité des personnes malvoyantes, il est recommandé de
prévoir une transcription écrite des contenus audios comme les
podcasts, afin que les personnes malentendantes puissent consulter
le contenu sans l’entendre. Cette transcription peut être réalisée par
des systèmes automatisés.

Comment rendre un site accessible ?
En fonction du CMS utilisé, il existe des « guidelines » permettant de
développer des modules, des thèmes et des sites compatibles avec
les normes d’accessibilité. C’est le cas par exemple de WordPress,
qui propose ce guide.
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Action manuelle (SEO)

Le principe des actions manuelles en SEO
L’indexation et le positionnement d’un site dans les pages de résultat
des moteurs de recherche sont généralement totalement automatisés
: c’est le rôle des « bots » et de l’algorithme de classement.

Afin de lutter plus efficacement contre ce qui est considéré comme
du spam, certains acteurs comme Google ont mis en place des
équipes dédiées à la chasse aux spammeurs de façon manuelle. Ces
équipes ont la capacité d’interférer sur les résultats automatisés en
attribuant des pénalités aux sites jugés comme contrevenants aux
règles.

En clair, si vous êtes la cible d’une action manuelle, votre site verra
ses positions dans le moteur de recherche concerné baisser
significativement, en totalité ou partiellement (c’est à dire sur
certaines pages uniquement).
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Comment savoir si on est victime d’une
action manuelle ?
Chez Google, les actions manuelles sont référencées dans les outils
pour les webmasters (webmastertools), dans la rubrique Trafic de
recherche / Actions manuelles.

Les causes des actions manuelles
Chez Google, une action manuelle peut être appliquée à tout site
contrevenant aux règles de qualité. Il s’agit notamment de liens
entrants jugés « non naturels », ainsi que de spams générés par les
utilisateurs sur des sites tiers.

Comment lever une pénalité ?
Dans le cas de Google, la procédure de sortie d’une action manuelle
consiste à corriger les problèmes signalés, puis à soumettre une
« demande de ré-examen » dans l’outil pour les webmasters.
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Ad Exchange

Définition
Un Ad Exchange est une place de marché automatisée qui met en
relation les éditeurs de sites ayant des espaces publicitaires à
proposer (on parle d’inventaire) et les annonceurs qui souhaitent
diffuser leurs publicités.

Principe de l’Ad Exchange
L’objectif des ad exchanges est d’automatiser la gestion
d’inventaires volumineux, dont le traitement par des humains se
révèlerait être moins efficace. Les coûts liés au traitement sont ainsi
plus faibles que le recours à une régie publicitaire traditionnelle.

Ces plateformes s’appuient sur des techniques du Real Time Bidding
(RTB) pour déterminer automatiquement les CPC (Coût Par Clic) ou
les CPM (Coût par Mille impressions).

On distingue deux familles d’Ad Exchange :

Les Ad Exchanges publics, où tous les éditeurs qui le souhaitent●

peuvent proposer leur inventaire, et tous les annonceurs peuvent
diffuser leurs publicités.
Les Ad Exchanges privés, où un groupe d’éditeurs propose leur●

inventaire à des annonceurs sélectionnés.

Dans le cas des ad exchanges publics, les places de marché se
rémunèrent moyennant une commission sur les transactions
effectuées entre les annonceurs et les éditeurs. Dans le cas des ad
exchanges privés, le mode de facturation consiste généralement à
facturer des frais d’accès et de service.
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Ad Exchange et fraude
La fraude publicitaire est un fléau majeur qui représente des pertes
de plusieurs milliards de dollars par an pour l’industrie. Hors,
l’utilisation des systèmes de RTB sur les plateformes d’Ad Exchange
publiques offre un boulevard aux fraudeurs, l’ensemble des
transactions étant automatisées. Cela est particulièrement vrai sur
les plateformes ouvertes (publiques), rendant ces dernières bien
souvent moins qualitatives que les Ad Exchanges privés.

Ciblage et qualification
L’automatisation des achats d’espace est d’autant plus efficace
qu’elle permet à un annonceur de diffuser ses annonces au public
qu’il cible (en cohérence avec sa stratégie digitale). Les plateformes
d’Ad Exchange vont donc permettre aux éditeurs de qualifier leur
inventaire en ajoutant des informations sur leur audience ou la
thématique de leurs pages (on parle de métadonnées de
qualification). Les annonceurs, eux, pourront moduler leurs enchères
en fonction de critères de ciblage.

Tout n’est pas automatisable
L’Ad Exchange est adapté aux espaces publicitaires standards, dont
la gestion est automatisable. Le traitement par des commerciaux est
toujours requis dans le cadre de formats non standards, ainsi que le
décrit Cyril Zimmermann dans cette interview :
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Adblocker – logiciel de blocage de
publicités

Définition
On désigne par Adblocker un dispositif logiciel offrant la possibilité
aux internautes de bloquer l’affichage des publicités sur les sites
web qu’ils visitent, que ce soit des bandeaux ou des liens
sponsorisés.

Forme des Adblockers
Les adblockers peuvent être des modules d’extension ajoutés au
navigateur Internet de l’utilisateur, mais également des logiciels
intégrés à la « box » proposée par certains fournisseurs d’accès
comme Free.

L’interface de la freebox propose le blocage des publicités.
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Fonctionnement des Adblockers
Les logiciels de blocage publicitaire analysent le code source de la
page avant son affichage et détectent les tags et scripts des
principales régies publicitaires et suppriment la portion de code
concernée, qui n’est pas restituée à l’écran.

Ils peuvent donc être également utiles dans certains cas pour
accélérer la navigation et économiser de la bande passante en
supprimant le téléchargement des contenus publicitaires (souvent
composé d’images).

Conséquence de l’utilisation des
Adblockers sur l’économie numérique
On estime aujourd’hui la part des internautes qui utilise des
bloqueurs de pub à 25%.

Le blocage des publicités, s’il peut sembler justifié pour les
utilisateurs, remet cependant en cause l’un des piliers de l’économie
numérique : le financement des services gratuits par la publicité.

En effet, de nombreux contenus sont accessibles gratuitement pour
les visiteurs en échange d’une rétribution liée aux clics effectués sur
les publicités affichées dans le site. Sans ces revenus publicitaires,
de nombreux propriétaires de sites web ne pourront sans doute plus
financer leur activité. Il faudra donc inventer des modèles
économiques alternatifs.
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Adresse IP

Préambule : le « réseau » Internet
Avant de bien comprendre ce qu’est une adresse IP, quelques
notions élémentaires doivent être abordées au préalable.

Internet n’est, au fond, qu’un gigantesque réseau d’ordinateurs
reliés entre eux. Il n’y a pas de « cerveau central » quelque part qui
serait le « coeur » de l’internet mondial. Le web n’est qu’une
succession d’échanges entre des machines distantes, reliées entre
elles par différents support (câble, lignes téléphoniques, ondes, fils
électriques…), mais dialoguant avec le même langage (un
« protocole »).

Certains ordinateurs « consomment » des informations (on les
appelle des « clients ») alors que d’autres ont plutôt vocation à
« fournir » de l’information (on les appelle des « serveurs« ).

Visuellement, le web est un anneau bouclé auquel se raccordent tous
les ordinateurs qui le souhaitent, clients ou serveurs. Cependant,
cette vision simpliste ne tient pas compte du fait qu’en réalité, les
ordinateurs ne se connectent pas directement au web. Essayez de
raccorder votre ordinateur à votre prise téléphonique : vous ne serez
pas raccordés pour autant à la toile. Pour le particulier, cela se fait
au travers d’une « box », qui est en réalité, dans le langage
informatique, un « routeur ». C’est lui qui a pour tâche de mettre en
place une passerelle entre Internet et les équipements qui lui sont
raccordés. Et c’est donc lui qui obtient un numéro d’identification
sur le réseau, et non les ordinateurs ou autres équipements qui
passent par lui.

20

http://www.dictionnaireduweb.com/serveur-web/


Définition d’une adresse IP
Fort de ce préambule, vous comprendrez alors qu’une adresse IP est
un numéro d’identification d’un équipement réseau directement
connecté à Internet.

Conséquences
Ainsi, si, chez vous, vous accédez au web avec un ordinateur
portable, un iPad et un décodeur TV raccordés à la même « Box »
ADSL, tous ces équipements auront, vu du réseau, la même adresse
IP : celle obtenue par le « routeur ».

IP Statiques, IP dynamiques
A chaque fois qu’un équipement réseau de connecte à Internet, il lui
est attribué une adresse IP unique (c’est à dire non utilisée par un
autre équipement dans le monde à l’instant t) qu’il va garder un
certain temps. L’attribution est effectuée par un serveur DHCP de
manière aléatoire. C’est le principe de l’IP dynamique. Pour un
« client », cela ne pose pas de difficultés.

En revanche, dans le cas des « serveurs » (y compris les serveurs de
jeux, qui servent à jouer en réseau), il est plus commode (mais pas
indispensable) d’utiliser une IP fixe (statique). Il suffit généralement
d’en faire la demande à son fournisseur d’accès Internet pour en
bénéficier.

Il existe également des services comme DynDNS qui permettent de
faire le lien entre un nom de domaine et une adresse IP dynamique
en l’absence d’adresse IP statique.

Format d’une adresse IP
Les adresses IP les plus répandues sont composées de quatre
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groupes de chiffres séparés par un point.

Exemple d’adresse IP : 195.32.4.156

Avec l’extension du réseau, ce type de numéro (dits IPv4) ne suffira
bientôt plus. Une nouvelle norme dite IPv6 est donc en cours de
déploiement, avec un codage permettant d’attribuer un nombre très
supérieur d’adresses IP.

Adresse IP et nom de domaine
Il faut également précisé que le nom de domaine (NDD) d’un site
web n’a rien à voir avec une adresse IP. Un système appelé DNS est
chargé de faire le lien entre les noms de domaine et l’adresse IP des
machines vers lesquelles ces noms de domaine pointent.
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AdSense

Description du service
AdSense est un programme de la régie publicitaire de Google
permettant à des propriétaires de site web ou de chaînes Youtube
d’afficher des annonces (bandeaux, annonces textuelles, vidéos ou
résultats de recherche) contre rémunération. AdSense est donc un
moyen pour les webmasters de monétiser le trafic de leur site web.

Exemple d’annonces sponsorisées AdSense sur un site web (colonne
de droite)

Mode de rémunération d’AdSense
La rémunération des sites web dépend du nombre de clics effectués
sur les annonces, ou plus rarement du nombre de fois où les
annonces ont été vues (cas des sites à forte notoriété et à fort trafic).
Le Coût au Clic (CPC) dépend des thématiques et de leur niveau
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concurrentiel.

D’où viennent les annonces ?
Les annonces ont été rédigées par des annonceurs ayant fait appel
aux services de Google Adwords. Ces derniers ont indiqué
explicitement qu’ils souhaitaient diffuser leurs annonces sur le
réseau « display » d’Adwords. Ils peuvent alors effectuer un ciblage
par mots-clefs, par centre d’intérêt ou par remarketing. Il est
également possible pour eux de choisir un site web spécifique sur
lequel ils souhaitent que leurs annonces apparaissent.

La marge commerciale de Google correspond à la différence entre le
prix payé par les annonceurs dans Adwords et le montant reversé
aux webmasters des différents sites partenaires.

Comment sont choisies les annonces ?
Les annonces sont gérées automatiquement par AdSense. Le
système utilise le contenu de la page et/ou la thématique du site pour
déterminer les annonces jugées pertinentes pour l’utilisateur (sauf
dans le cas du remarketing). Le format des annonces, et donc
l’espace alloué par les webmasters aux annonces va également
permettre de n’afficher que les encarts dont le format est compatible
avec cet espace. Il est cependant possible pour le webmaster
d’exclure certaines catégories d’annonces.

Comment utiliser les services d’AdSense
pour monétiser son site web ?
Il suffit de s’inscrire ici : http://www.google.com/adsense/start/. Le
propriétaire du site web devra alors insérer un code dans son site
permettant aux annonces de s’afficher. Avant de pouvoir
effectivement diffuser des annonces, une période de validation de
plusieurs semaines pourra être nécessaire.
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Règles du programme AdSense
Le programme AdSense comporte de nombreuses règles qui, si elles
ne sont pas respectées, entraînent l’exclusion des sites
contrevenants du programme. Parmi les pratiques interdites, on
retrouve par exemple les clics automatisés sur les annonces de son
propre site (faux clics). La liste des règles est consultable ici :
https://support.google.com/adsense/answer/48182?hl=fr
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Adwords

Adwords est un service de publicité proposé par Google qui permet à
tous d’apparaître dans les liens sponsorisés du réseau recherche ou
display. Adwords facture ses clients au « clic ».

Il ne faut pas confondre Adwords et Adsense, ce dernier permettant
aux propriétaires de sites de générer des revenus en insérant des
liens publicitaires dans leurs pages.

Voir : liens sponsorisés.
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Affiliation

Définition de l’affiliation
L’affiliation est un mode de distribution et de vente de produits et
services par le biais d’Internet. Inversement, l’affiliation permet aux
propriétaires de sites web de monétiser leur trafic.

Principe de fonctionnement
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Principe de fonctionnement de l’affiliation.

Le principe de l’affiliation est assimilable à celui d’un apporteur
d’affaire :

L’affilié signe un contrat avec le fournisseur du service ou du1.
produit (l’affilieur)
L’affilié promeut les produits et services de l’affilieur sur son2.
site/blog
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L’affilieur rémunère l’affilié selon le modèle choisi (au clic, à la3.
commission ou au lead)

Mode de rémunération
Il existe plusieurs modes de rémunération entre fournisseurs et
affiliés :

Commission sur les ventes●

Rémunération au nombre de leads générés●

Rémunération au clic●

Fonctionnement technique
Il existe plusieurs modes d’intégration d’un programme d’affiliation.
Il peut s’agir de partie complète dont le code est fourni par le site de
destination, d’un tag ou d’un simple lien comprenant un paramètre
dans l’url.

Par rapport à la publicité par bannière
Il existe plusieurs différences structurelles entre l’affiliation et la
publicité par bannière :

L’intégration est bien souvent totalement transparente pour le●

visiteur du site de l’affilié (voir les 10 meilleurs… ci-dessous)
Selon le type de trafic drainé, l’affiliation peut être beaucoup plus●

ramunératrice que la publicité par bannière au clic
Dans les cas ou l’affilié est rémunéré à la performance, les revenus●

sont également liés aux performances de l’affilieur

Les 10 meilleurs…
Vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi certains blogueurs
faisaient des articles comme « 10 thèmes WordPress ahurissants » ?
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Observez les liens qui pointent vers les thèmes en question : vous
verrez que dans 90% des cas, ils comportent un paramètre
d’affiliation (par exemple vous verrez apparaitre : ?ref=tartempion à
la fin de l’url).

Si vous achetez un thème à la suite de ce clic, l’affilié sera
commissionné sur cette vente.

Cette pratique semble discutable, dans la mesure ou l’internaute
pense avoir des conseils objectifs sur un produit ou un service, et
n’est en réalité que poussé vers un produit situé en tête de gondole.
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Agence Digitale

Services proposés
Les agences digitales peuvent proposer des services de base comme
la création de site web, le design graphique ou encore la création de
logos. La majorité des agences vont plus loin en offrant des services
liés aux réseaux sociaux, à la publicité Adwords ou encore au
référencement naturel.

Bien choisir son agence digitale
Il est fréquent que des agences de communication classiques se
soient reconverties en « agence digitale » à la suite des profondes
mutations survenues dans le monde du print (croyez-le ou pas, mais
80% des agences de communication à l’ancienne ne vivaient que sur
les marges faites sur le dos des imprimeurs). Ces agences vont
parfois utiliser leur notoriété pour proposer des services chers et peu
efficaces dans le monde du web (ce sont les champions du site
vitrine).

La meilleure façon de choisir son agence digitale est donc d’évaluer
son travail sur des bases qualitatives liées au web. Les critères de
performances web sont nombreux, et doivent être cohérents par
rapport à vos objectifs : C.A. des boutiques et ROI client pour un site
marchand, nombre de demandes de devis pour un industriel, qualité
de service pour un site associatif.
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Agent virtuel

Définition subjective de l’agent virtuel
Les agents virtuels sont d’insupportables bonshommes et bonne-
femmes animés qui parlent, s’affichent par dessus un site web et
rendent l’expérience utilisateur infernale. Ils vous font « visiter le
site », vous demandent sans cesse si vous avez des questions, et vous
empêchent de naviguer tranquillement et comme des grands dans un
site. Ce dernier est-il si mal conçu qu’il nécessite des explications ?

© bramgino –
Fotolia.com

Le retour du commercial casse-bonbons
Nous avons déjà évoqué le sujet du live chat support, qui, lorsqu’il
est bien utilisé, peut avoir des répercussions positives et mesurées
sur la performance d’une site web.

Avec l’agent virtuel, on remet en piste le commercial casse-pied du
magasin de meuble traditionnel, et la probabilité est forte qu’on
obtienne le contraire du résultat escompté, n’en déplaise à tous les
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vendeurs (eux aussi bien souvent très agressifs) de cette
« technologie » polluante, qui rappelle à bien des égards les popups
et les interludes musicaux de bon goût sur les sites web.

La performance d’une site web : question
d’ergonomie
Le problème majeur posé par les agents virtuels est qu’ils sont
intrusifs. Une vidéo dont l’utilisateur a le contrôle est probablement
une bien meilleure alternative dans une optique de conversion.
Rappelons également que l’ergonomie du site et la qualité des
contenus est le premier facteur d’amélioration du taux de
conversion. Cerise sur le gâteau : les agents virtuels ralentissent les
sites sur lesquels ils sont installés, ce qui, là aussi, génère des pertes
de conversion.

Et pour le SAV ?
Dans le cadre du service après-vente, la présence d’un agent virtuel
peut se révéler utile pour permettre aux visiteurs de poser des
questions et d’avoir des réponses rapides.
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AJAX

Définition
AJAX désigne une architecture logicielle permettant de créer des
pages et des applications web capables d’interagir avec l’utilisateur
et/ou d’autres applications sans qu’il soit nécessaire de recharger
cette page dans le navigateur web du poste client. AJAX s’appuie sur
des technologies présentes dans les différents navigateurs web, dont
JavaScript (JS) et XML, qui sont inclus dans l’acronyme d’AJAX :
« Asynchronous JavaScript and XML ».

AJAX n’apporte rien de nouveau par rapport à ces technologies, dont
la plupart existent depuis de nombreuses années. Il offre en
revanche une méthode qui permet de les utiliser ensemble pour
créer des applications dynamiques exécutées par les navigateurs.

Pour mieux comprendre
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Sans AJAX, le serveur envoie une page

Dans un mode de fonctionnement classique, lorsqu’un utilisateur se
rend sur une page web (via son url), le navigateur envoie une
requête à un serveur. Celui-ci va répondre en envoyant des fichiers
html et CSS. Il s’agit de données qui, une fois téléchargées, sont
interprétées par le navigateur pour afficher la page web. Cela ne
veut pas dire que la page n’a pas été générée dynamiquement (voir
la définition d’un site dynamique).

Cela signifie simplement qu’une fois la page affichée à l’écran, celle-
ci est « figée » : l’utilisateur ne peut pas interagir directement avec
la page. Il peut en revanche cliquer sur des liens, ce qui ouvrira
d’autres pages, ou remplir des formulaires. Mais ces actions vont
entraîner l’envoi d’une nouvelle requête au serveur, qui répondra
avec une nouvelle page web.
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Avec AJAX, le navigateur exécute une application

Avec AJAX, des lignes de codes sont transmises au navigateur, qui va
les exécuter. On va ainsi créer un programme autonome au sein de la
page web. Pour mémoire, on se rappellera que les scripts php ne
sont jamais envoyés au navigateur : ils sont interprétés par le
serveur, qui renvoie un fichier html, et non un code.

C’est donc le programme envoyé au navigateur qui pourra gérer des
interactions avancées avec l’utilisateur et des échanges de données
avec un serveur, sans qu’il soit nécessaire de recharger la page.

On notera également qu’AJAX s’exécute de manière dite Asynchrone,
c’est-à-dire qu’il tourne en tâche de fond sans perturber le
chargement des pages.

Alternatives à AJAX

Pour interagir avec la page, il existe d’autres alternatives comme
Flash, qui permet de réaliser des animations et des jeux interactifs.

Les bénéfices de l’utilisation d’AJAX
L’utilisation d’AJAX offre de nombreux avantages :

L’expérience utilisateur est grandement améliorée par la réduction●

des temps de latence due aux chargements des pages.
Les possibilités fonctionnelles sont illimitées, ce qui permet●

d’imaginer des applications très évoluées.

En contrepartie, l’utilisation d’AJAX peut parfois poser des
problèmes en Webanalytics (par exemple avec écouteurs de
formulaires dans Google Tag Manager).

En pratique, comment faire de l’AJAX ?
Le code AJAX est inséré à la manière du Javascript, à l’intérieur de
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balises <script> situées dans la page. Il existe des librairies qui
peuvent être utilisées exactement à la manière d’un module Python
ou PHP.
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Analyse Sémantique Latente (SEO)

L’analyse sémantique latente (ASL ou LSA) n’est pas un concept
spécifique au web. Elle est en revanche à la base des techniques
actuelles d’indexation et d’évaluation des contenus par les moteurs
de recherche : la comprendre permet notamment d’optimiser son
site web pour le référencement naturel (voir les applications SEO au
bas de cette page). D’une certaine manière, son utilisation a favorisé
l’émergence du marketing de contenu.

Définition
L’analyse sémantique latente a pour but, à partir d’un ensemble de
documents, par exemple des pages web, d’établir automatiquement
des relations entre les termes contenus dans ces documents, les
documents eux-mêmes et des « concepts » associés aux termes. Elle
est notamment utilisée pour :

Établir des similitudes entre des termes (recherche des●

synonymes).
Associer des documents à des « concepts » à partir de l’analyse de●

leurs termes et donc établir une éventuelle proximité sémantique
entre eux.
Associer un concept à une requête de recherche en analysant ses●

termes.

Principe (simplifié) de l’ASL
L’analyse sémantique latente se base sur une matrice mathématique
à deux dimensions. Dit plus simplement, elle utilise un tableau avec
des lignes contenant les termes utilisés dans les différents
documents (une colonne par document). Les cellules du tableau
contiennent les occurrences des différents termes dans chaque
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document.

Ce tableau (ou matrice en langage mathématique, profitez-en pour
passer pour des intellectuels auprès de vos collègues et amis),
pourrait ressembler à ça :

Termes Page web 1 Page web 2 Page web 3
web  5  0  2
définition  1  0  0
dictionnaire  6  8  0
 site  0  0  10

Ce tableau est ensuite utilisé pour réaliser des associations entre les
documents et des concepts (à partir des termes), et donc de relier les
documents entre eux sur le plan sémantique (une forme de proximité
thématique). On réalise pour cela des opérations mathématiques sur
la matrice, dans l’ordre suivant :

Extraction des termes les plus informatifs : grosso modo, on1.
pondère la répétition des termes et on élimine les mots qui
contiennent peu d’informations mais sont « seulement »
constitutifs du langage, comme « faire », « autre », « trois », etc.
Les plus perspicaces d’entre vous commencent à comprendre
pourquoi il ne sert plus à rien de répéter 50 fois un mot clef dans
une page pour être mieux référencé…
Réduction (au sens matriciel) du tableau en utilisant uniquement2.
les valeurs singulières (celles qui caractérisent les documents).
Calcul de la proximité sémantique entre les documents, à partir3.
des similarités entre les mots.

Applications de l’ASL en référencement
naturel
Analyse des backlinks et des liens internes

On parle souvent de l’importance de la qualité des backlinks au
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détriment de leur nombre. C’est précisément l’un des buts de
l’utilisation de l’analyse sémantique latente : établir une proximité
thématique entre deux pages, et donc juger de la pertinence d’un
lien retour. Il s’agit bien sûr d’un facteur parmi d’autres pour
l’évaluation qualitative d’un backlink.

La même analyse peut s’appliquer aux liens internes entre les pages
d’un même site web, dont l’importance est également déterminante.

Analyse sémantique des pages

L’ASL va permettre d’analyser le contenu d’une page sur le plan du
langage. Non seulement elle pourra renforcer la catégorisation d’un
document en regroupant les synonymes pour définir les concepts
associés à la page, mais elle donnera aussi des indicateurs sur le
caractère « naturel » ou non d’un texte (est-il rédigé pour des
humains ou pour faire plaisir aux moteurs de recherche).

Suggestions de pages et de requêtes associées

L’analyse sémantique latente est également utile pour suggérer
automatiquement des pages similaires (ou des produits dans le cas
d’un site e-commerce) pertinentes en fonction des requêtes des
internautes ou de leur comportement.

Les moteurs de recherche comme Google l’utilisent également pour
associer des requêtes à d’autres en bas des pages de résultat :
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Analyse sémantique latente requêtes associées dans Google.

Pour aller plus loin
Pour nos lecteurs matheux (ou courageux), vous pouvez consulter ici
un document particulièrement intéressant sur l’ASL, avec de belles
matrices, des sommes et des vecteurs. Niveau Math Sup exigé. Mais
n’oubliez pas : il n’est pas nécessaire de tout comprendre pour tout
utiliser.
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Ancre de lien (anchor)

Définition
L’ancre (anchor en anglais) d’un lien est le texte cliquable qui
apparait dans un lien hypertexte. Par exemple, dans la phrase :
« J’aime le dictionnaire du web parce qu’il me permet de mieux
comprendre le web », l’ancre du lien est « dictionnaire du web ».

Pourquoi utiliser une ancre de lien ?
Ergonomie

D’un point de vue de l’ergonomie, il est plus agréable de cliquer sur
un texte de lien explicite que sur texte de lien qui ressemble à du
code. De plus, le texte d’ancre donne théoriquement une information
pertinente sur le contenu de la page vers laquelle il pointe.

SEO

Le Netlinking est déterminant pour améliorer la position d’un site
dans les pages de résultats des moteurs de recherche (SERPs). Le
poids d’un lien est évaluer à partir de deux critères :

La qualité du site de départ (celui où est placé le lien), et●

l’adéquation de la page de départ avec la page de destination.
Le texte d’ancre : c’est lui qui détermine à quel(s) terme(s) va être●

associé la page de destination.

L’optimisation de l’ancre des liens (externes ou internes) est donc
très importante. Il est ainsi préférable d’éviter les liens « En savoir
plus » ou « Cliquez ici » dans un site, mais de les remplacer par des
termes pertinents.
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Code
Le texte d’ancre se situe entre les balises <a>

Exemple :

<a href="/">Texte d'ancre</a>
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Annuaire Web

Définition
Un annuaire web est un site Internet dont la vocation principale est
de référencer un ensemble de sites autour d’une ou plusieurs
thématiques (annuaire généraliste ou annuaire spécialisé).

Un des premiers annuaires : Yahoo!

Yahoo! en 2001

A une époque pas si éloignée où Google n’existait pas encore, la
société qui dominait le web était Yahoo!.

Bien que des fonctions de recherche existaient à ce moment-là, le
portail de Yahoo!, qui était la page d’accueil de nombreux
internautes à cette époque, était un vaste annuaire, organisé en
catégories.
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Les annuaires aujourd’hui
L’avènement de Google et de la recherche comme mode d’accès
principal aux contenus a sonné le glas des annuaires. Cependant, le
fonctionnement de l’algorithme de Google a permis à des milliers
d’entre eux de continuer à exister pour une seule raison : créer du
backlink en référencement naturel. En effet, leur principe même de
fonctionnement permet de faire des liens vers de nombreux sites, qui
peuvent ainsi obtenir des liens entrants pour améliorer leurs
positions dans les SERP.

Toute une économie s’est bâtie autour de cela : offres payantes sur
les annuaires pour obtenir plus de lien (pratique condamnée par
Google), liens retour vers l’annuaire pour créer du trafic et se
rémunérer par la publicité, logiciels d’inscription automatique aux
principaux annuaires… Aujourd’hui encore, l’inscription des sites
web dans des annuaires de qualité fait encore partie des actions SEO
des agences.

Cette tendance est cependant en baisse, et les dernières mesures
prises par Google laissent penser que l’influence des liens retour,
notamment ceux des annuaires, ira décroissant dans le futur.
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API (interface de programmation)

Définition
API est l’abréviation de Application Programming Interface
(Interface Applicative de Programmation). Les API sont un moyen
efficace de faire communiquer entre elles deux applications.

Comprendre par l’absurde : et si les API
n’existaient pas ?
Admettons que les API n’existent pas. Vous souhaitez que votre site
web affiche sur une carte l’emplacement de votre entreprise.
Première solution triviale : mettre une image avec un plan, comme
au bon vieux temps. Mais quand même, afficher un point sur une
carte interactive comme Google Maps, ce serait plus efficace.

Là, deux options :

Vous pouvez reprogrammer vous-même un système de carte●

interactif (bon courage).
Vous pouvez afficher la carte Google Maps dans un cadre.●

L’intégration risque d’être très moyenne.

L’idéal serait quand même de pouvoir communiquer avec Google
Maps et de récupérer les données cartographiques après que votre
site lui ait envoyé l’adresse à afficher : c’est ce que permet une API.
C’est d’ailleurs ce que font tous les développeurs de plugins
WordPress, Joomla et autres Drupal pour proposer des modules
utilisant Google Maps pour afficher des données cartographiques.

Comment ça marche ?
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Principe de fonctionnement d’une API

Concrètement, un fournisseur de service met à disposition des
développeurs une interface codifiée, qui leur permet d’obtenir des
informations à partir de requêtes. Sans rentrer dans le détail
technique, le dialogue ressemble à : « envoies-moi ton adresse sous
la forme X = rue, Y = Ville, Z = Pays » et moi, en retour, je t’enverrai
le code à afficher sur ton site pour avoir la carte interactive.

Pour schématiser, on peut dire que l’API crée un langage commun
pour dialoguer et échanger des données entre une application A et
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une application B, qui pourtant ne sont pas programmées dans le
même langage ni physiquement au même endroit.

Pourquoi les API sont partout ?
Maintenant que le concept est clair, il devient évident que les
bénéfices de l’usage d’une API sont très nombreux. Pourquoi ré-
inventer l’eau chaude quand d’autres l’ont déjà fait ? On va donc
trouver des API pour tout : envoi d’emailing en masse (voir par
exemple la documentation de l’API mailjet), cartographie, envoi de
SMS, stockage, vidéo… Grâce à ce principe, on peut proposer des
services de très bonne qualité en s’appuyant sur des briques
existantes.

Bien sûr, l’accès à ces API n’est pas toujours gratuit : il s’agit d’un
service comme un autre.
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Application mobile

Définition
Une application mobile est un programme autonome conçu pour
s’exécuter sur un terminal mobile, comme un smartphone ou une
tablette tactile.

Marché des applications mobiles
Quelques chiffres permettant de situer les enjeux liés aux
applications mobiles :

En 2013, 102 Milliards d’applications ont été téléchargées.●

L’App Store et le Play Store comptent chacun un nombre●

d’application proche du million.
Selon une étude commanditée par la commission européenne, le●

marché des applications mobiles sera de l’ordre de 68 milliards
d’euros d’ici fin 2018 en Europe.

Application mobile et site mobile
Une application mobile n’est pas comparable, sur le plan technique,
à un site mobile. Ce dernier reste un site web, lu par un navigateur
et stocké sur un serveur. Il ne peut donc pas interagir avec les autres
composants logiciels de votre smartphone ou de votre tablette.
Certaines applications mobiles peuvent cependant proposer des
fonctionnalités assez proches d’un site mobile.

Systèmes d’exploitation mobiles
Une application mobile est conçue pour fonctionner avec un système
d’exploitation spécifique. Les 3 principaux systèmes d’exploitation du
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marché sont, en 2014 :

Android : supporté par Google, Open Source.●

iOS : le système d’Apple, propriétaire.●

Windows Phone : la plateforme de Microsoft, propriétaire.●

Développement d’applications mobiles
Langages utilisés

En fonction de la plateforme utilisée, le langage de programmation
sera différent :

Les applications mobiles Android sont majoritairement développées●

en Java.
Les applications iOS sont principalement réalisées avec de●

l’Objective-C (une sorte de surcouche du C, spécifique à Apple), qui
sera bientôt remplacé par le langage Swift.
Sur Windows Phone, on peut développer en C# (développement dit●

« natif ») ou en HTM5 / JavaScript (mode dit « hybride »).

Ces choix sont principalement guidés par les outils de
développement disponibles, mais il est cependant possible de
développer avec d’autres langages, par exemple en Python sur
Android.

Environnement de développement

Là encore, le choix d’un environnement de développement pour
développer une application mobile dépend de la plateforme utilisée :

Xcode IDE est l’environnement de développement d’Apple.●

Android Studio est dédié à… Android (facile).●

Visual Studio est proposé par Microsoft pour développer des●

applications Windows Mobile.

Ces environnements de développement sont bien souvent complétés
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par des SDK, c’est à dire des outils de développement logiciel
spécifiques à un terminal.

Les places de marché pour applications
A l’instar des sites web, qui sont répertoriés dans les moteurs de
recherche, les applications mobiles sont disponibles sur des places
de marché (marketplace), là encore dépendantes du type de terminal
mobile utilisé :

Play Store pour Android.●

App Store pour iOS.●

Windows Store pour Windows Mobile.●

Tout comme en SEO pour les sites web, l’un des enjeux majeurs des
développeurs d’application est d’être bien positionné sur ces
boutiques d’applications. On parlera alors de ASO (Application
Search Optimization).
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Arborescence

Définition (informatique)
En informatique, on appelle arborescence une structure de données
en arbre. Il s’agit par exemple de la manière dont sont organisés les
dossiers, les sous-dossiers et les fichiers d’un ordinateur personnel.

Cette structure part d’une racine (le niveau 1 de l’arborescence). La
racine peut contenir autant de répertoires (les branches) que
nécessaire, chaque répertoire pouvant lui-même contenir autant de
sous-répertoires que nécessaire, et ainsi de suite.

Exemple d’arborescence de fichiers sous Ubuntu
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Dans l’exemple ci-dessus, la racine de l’arborescence est nommée
« Système de fichier ». « Home » est une branche de niveau 1, et
« alexandre » est une branche de niveau 2 ayant pour parent
« home ».

L’arborescence appliquée au Web
Approche « fichier »

Dans le domaine du web, les sites web ont longtemps été conçus et
calqués sur le modèle d’une structure de fichiers. Le chemin
physique du fichier définissait alors son emplacement dans la
navigation, et le sitemap du site pouvait être représenté sous forme
d’arborescence où chaque élément avait un parent unique.

Par exemple, l’url : http://www.monsite.com/repertoire/page.html
pointait vers le fichier /repertoire/page.html en partant de la racine
du site sur le serveur.

Dans la navigation, « page.html » étant accessible dans le menu
« répertoire ».

Approche « transverse »

Les sites web actuels ont une toute autre approche de la navigation.
Un même contenu peut posséder une url unique à la racine du site et
être accessible au travers de plusieurs rubriques.

Par exemple, une paire de gants de rando et de ski de fond mixtes
pourra faire partie des catégories de produit : gants de rando homme
ou gants de ski de fond femme. L’url de la catégorie ne correspond
pas à un répertoire physique sur le site : elle est générée
dynamiquement par le CMS.

La navigation dans le site web n’est alors plus le reflet du chemin
physique des fichiers du site. Une même page pourra avoir
plusieurs parents : la structure de la navigation ne peut donc
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plus être considérée comme arborescente.

Approche mixte

Certains CMS comme Plone ont conservé une structure arborescente
pour les contenus. Deux structures distinctes cohabitent : une
structure physique, pouvant être représentée sous la forme d’une
arborescence, et une structure de navigation transversale (par le
biais de collections).

L’arborescence des contenus dans Plone : le reflet d’un système de
fichiers

Cette approche mixte est particulièrement utile dans le cadre de la
conception d’Intranet, où l’attribution des droits d’accès est
nécessairement réalisée sous forme d’arborescence (je vous laisse
réfléchir au sujet : peut-on sérieusement réaliser des Intranets
sécurisés en ne se basant que sur un système de droits basés sur les
catégories de contenus ?).
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Arobase (@)

Définition
L’arobase – @ – est un des premiers caractères symboles du web (un
peu malmené ces derniers temps par le #). Elle est utilisée depuis
toujours pour préfixer le nom du domaine dans les adresses emails et
depuis peu pour mentionner une personne sur Twitter. On peut le
traduire par le préfixe « à » (at en anglais).

L’arobase dans les adresses emails
Une adresse email est composée de deux parties :

Un nom d’utilisateur (par exemple jojo.lapin)●

Le nom du domaine associé à l’adresse email (par exemple●

hotmail.fr)

Pour avoir une adresse email complète, on relie ces deux parties
entre elles avec le caractère @, notre arobase donc, ce qui donne :
jojo.lapin@hotmail.fr. On s’adresse ainsi à l’utilisateur jojo.lapin
attaché au nom de domaine hotmail.fr. Si on prend l’analogie avec le
courrier réel, l’utilisateur est le nom du destinataire, le serveur est
son adresse.

Quand on épelle une adresse email, on utilise généralement « at » au
lieu de prononcer « arobase ».

L’arobase sur Twitter
Twitter propose deux caractères spéciaux pour enrichir les Tweets :
le hashtag, que nous avons déjà évoqué, et l’arobase. Cette dernière
permet de mentionner un utilisateur.
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Utilisation d’une mention sur Twitter : le message
public

Les choses à ne pas faire sur Twitter : les messages envoyés par la
fonction « Répondre » sont publics

On peut se servir du @ pour adresser un message public à
quelqu’un. Il est à noter que les utilisateurs novices devront être très
prudents lorsqu’ils envoient des messages sur Twitter. L’action
« répondre » entraîne la rédaction d’un message visible de tous, et
non d’un message privé. Même certaines personnalités politiques se
sont retrouvées avec des « bisous bisous » adressés à leur compagne
(officielle ou non) en mode public.

Exemple de mention pour une discussion publique

Si @lechasseur veut écrire à @jojolapin, il peut envoyer :
« @jojolapin, vous êtes un âne ». Ce Tweet sera visible par tous les
internautes. @jojolapin pourrait répondre : « Passez le message à
vos collègues @lechasseur, ça me fera des vacances » (un dialogue
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de haut vol assez proche de la réalité quotidienne sur Twitter).

Utilisation d’une mention sur Twitter : #FF et
citation

On peut aussi utiliser l’arobase pour mentionner un utilisateur lors
d’un FollowFriday ou encore pour signaler qu’un lien est issu de cet
utilisateur.

Exemple de citation sur Twitter

Le fait de mentionner la source d’un article quand on le partage est
d’ailleurs considéré comme une bonne pratique sur Twitter.
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Arrière-guichet (back-office)

Définition
Le terme arrière-guichet est l’équivalent officiel en français du back-
office. Bien qu’il soit ridicule, inapproprié et source de confusion, il
nous a paru utile d’ajouter ce mot au dictionnaire au cas, bien
improbable, où un lecteur serait amener à croiser sa route.

Pour ceux qui croiraient à un canular (et on les comprend), la liste
des termes informatiques français est consultable ici.

Une certaine vision du back-office © Fiedels –
Fotolia.com

Pourquoi ce terme n’a aucun sens ?
L’arrière-guichet est une traduction presque mot pour mot du terme
anglais. Back = arrière, Office = bureau, donc back-office = arrière-
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guichet. Or, ce mot traduit très mal la notion exprimée ainsi par les
anglo-saxons. Le front-office, c’est le bureau d’accueil, celui qui est
accessible au public. Le back-office, c’est le bureau que le public ne
voit pas, où sont gérés les dossiers par des gens qui sont en retrait
de l’accueil (d’où le terme back-office).

D’ailleurs, l’usage a consacré un terme beaucoup plus adapté : on
parle très souvent d’interface de gestion dans le domaine de
l’informatique.
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Aspirateur de site web

Définition
Un aspirateur de site est un logiciel qui « aspire » les données d’un
site web public en les téléchargeant sur un support de stockage
(disque dur, clef usb, etc.).

Objectifs d’un aspirateur de site
Il peut y avoir plusieurs raisons d’utiliser un aspirateur de site web :

Sauvegarder les données d’un site web

Il existe de nombreuses méthodes pour sauvegarder les données
d’un site web « ami » (c’est à dire un site web dont on ne veut pas
« voler » les données). La plus directe consiste à utiliser un client
FTP. Cependant, il peut arriver, dans le cadre par exemple d’une
migration de site où les accès FTP sont introuvables, qu’il n’y ait pas
d’autres possibilités que de devoir aspirer le site pour en conserver
une copie.

Cependant, si le site a été effectué avec un CMS, cette copie ne sera
pas fonctionnelle, mais seulement l’image des contenus statiques du
site.

Accéder à un site hors connexion

Cas de plus en plus rare, mais qui peut se produire, par exemple si
on souhaite consulter les données d’un site Internet dans le train.

Faire de la veille (le gentil mot pour « surveillance »)

Afin par exemple de « surveiller » la concurrence, on peut souhaiter
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télécharger de manière « industrielle » et régulière les contenus de
certains sites web. La surveillance des sites concurrents est cela dit
plus efficace lorsqu’elle est effectuée de manière ciblée et structurée
à l’aide des techniques de web scraping.
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Attribut alt

Définition
L’attribut Alt (appelé parfois à tort balise alt) désigne le texte
alternatif d’une image sur un site web. Il est censé décrire le contenu
de l’image lorsque cette dernière ne peut pas être chargée ou vue.

Importance de l’attribut Alt pour le
référencement naturel
Il est très important de bien renseigner les attributs Alt des images
d’un site web dans une optique d’optimisation du référencement
naturel.

En effet, en dehors de cet attribut, les moteurs de recherche n’ont
aucun moyen d’identifier le contenu d’une image. Il vont donc
utiliser le contenu de l’attribut Alt pour associer une image et des
mots-clefs. Un remplissage judicieux de cet attribut aura pour effet
de faire apparaitre les images du site en meilleure position dans la
section recherche d’images de Google.
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Utilisation
Attribut Alt en html

<img alt="illustration d'un attribut alt" src="url de
l'image">

L’attribut Alt dans WordPress

Dans WordPress, il suffit de remplir le champ « texte alternatif »
dans la page de l’image :
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Autorépondeur (logiciel)

Définition
Un autorépondeur est un logiciel permettant de faciliter la gestion
de la communication par e-mail en programmant certaines tâches
comme l’abonnement à des listes de diffusion ou l’envoi régulier d’e-
mails de relance client. Ces fonctionnalités dites « automatisées »
viennent souvent en complément d’un outil d’envoi en masse des
courriels.

Il existe des auto-répondeurs en mode SaaS (accès à un service avec
abonnement mensuel) ou sur le mode d’une licence.

Fonction courantes d’un auto-répondeur
Gestion des listes de souscription●

Relance client à intervalles définis●

Envoi d’un e-mail en réponse à une demande (bon cadeau,●

demande de documentation…)
Envoi de courriels en masse●

Statistiques d’ouverture et de clic●

Solutions du marché (liste non
exhaustive)

SG-Autorépondeur●

AWeber●

Weesoo●

Cybermailing●

Getresponse●

Pour des actions simples, des solutions comme MailChimp peuvent
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également s’avérer performantes.

De l’autorépondeur au Marketing
Automation
Les logiciels autorépondeur restent limités dans leur usage : ils
permettent certes de gagner du temps en envoyant automatiquement
des e-mails de relance à intervalle réguliers, mais ne tiennent pas
compte du comportement global de l’internaute, aussi bien côté e-
mail que côté site web.

L’avènement du Marketing Automation offre de nouvelles possibilités
encore plus prometteuses en terme d’efficacité, en adaptant la
communication en fonction du comportement global de l’internaute
selon des scenarii définis et bien plus complexes qu’un simple
intervalle de temps ou le fait que le destinataire du courriel ait ou
non cliqué ou ouvert ce dernier.
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Avatar (web)

Définition
Sur le web, un avatar est une image choisie par un internaute pour le
représenter sur un forum, un blog, un jeu vidéo ou un réseau social.
A l’instar des noms d’utilisateurs qui permettent de cacher la
véritable identité d’une personne, l’avatar permet de se représenter
sous la forme de son choix, évitant ainsi de révéler son apparence
réelle.

Avatar ou fake ?
Il ne faut pas confondre les avatars avec les fakes : les premiers sont
utilisés dans un contexte où l’usage d’une représentation libre est
admis, alors que les seconds visent à tromper les autres utilisateurs
en utilisant l’apparence de quelqu’un d’autre.

Blogs, forums et réseaux sociaux

Avatars sur un forum de support WordPress.
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Les avatars utilisés sur les sites à vocation sociale sont généralement
des images carrées en 2 dimensions. On trouve de nombreuses
représentations de personnages de bande dessinée, des mangas
japonnais, divers formes comme des insectes ou des robots, et
parfois des mini-photos relatives à la passion de l’utilisateur, par
exemple sa voiture préférée. Dans ce dernier cas, on peut contester
qu’il s’agisse d’un avatar, une voiture ne pouvant pas être considérée
comme une représentation de l’utilisateur (quoique, chez certains,
c’est discutable…).

L’avatar apparaît généralement à côté du nom d’utilisateur lorsque
ce dernier laisse un message : statut Facebook, post sur un forum,
commentaire sur un blog, Tweet…

Jeux vidéos
Dans les jeux vidéos, les avatars ont un rôle très différent : ils
permettent aux joueurs de créer un personnage 3D à part entière qui
les représentera dans certains jeux, et en particulier dans les jeux en
réseaux.
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Back office (site web)

Définition
Appliqué aux sites web dynamiques, le terme back office désigne
l’interface permettant de gérer le contenu d’un site dynamique (bien
souvent un CMS).

Exemple : le back office de WordPress
On accède généralement au back office d’un site web par une url
dédiée. Sous Worpress, par défaut, on accède au back office d’un site
en ajoutant /wp-admin (par exemple : www.monsite.com/wp-admin).
Les bonnes pratiques en matière de sécurité recommandent
d’ailleurs de changer cette url pour éviter que des robots ne tentent
en permanence de rentrer dans le back office, notamment à grand
coup d’attaques brut force.

Après s’être identifié à l’aide de son identifiant / mot de passe (il est
également recommander de ne pas garder le nom d’utilisateur
« admin » pour les même raisons que ci-dessus), on peut accéder à
l’interface de gestion du site.

Cette interface ressemble à ça :
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Aperçu du back office WordPress.

Les alternatives au back office
Tous les CMS n’utilisent pas nécessairement de back office. Le CMS
Plone, par exemple, insère les fonctions de gestions du site
directement dans le front office (la partie publique visible du site) :

L’interface de gestion des contenus sous Plone
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Il existe bien une interface de gestion sous-jacente, mais la gestion
quotidienne du site est effectuée directement sur les pages du site
après identification.
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Backlink

Définition
Un backlink (BL pour les intimes) est un lien placé sur un site qui
pointe vers votre propre site. Le fait qu’un site soit cité par plusieurs
autres sites est considéré par les moteurs de recherche modernes
(Google en tête) comme une forme de « vote » et améliore donc votre
positionnement dans les résultats de recherche. Les liens entrants
peuvent provenir de divers sources : annuaires, sites amis ou
partenaires, agrégateurs de flux, communiqués de presse, etc.

Le bon et le mauvais backlink
Afin que le Backlink soit comptabilisés de manière correcte et qu’ils
soit utiles à votre référencement, il est préférable de respecter
quelques règles :

Eviter de multiplier les liens dans des annuaires de mauvaise1.
qualité (que seule la retenue m’interdit de qualifier de poubelles
du Web).
Fuyez les logiciels qui permettent d’inscrire automatiquement vos2.
sites dans 200 annuaires d’un clic.
Choisissez des sites et des pages dont le thème est proche du3.
votre. Par exemple, une page qui parle de piscines peut être un
endroit pertinent pour mettre un lien vers votre site de traitement
de l’eau.
Soignez le code du lien et son texte d’ancrage.4.
Alternez les liens profonds et les liens vers votre page d’accueil.5.

Vérifier ses backlink
Il y a plusieurs façon de savoir quels sites pointent vers le votre,
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mais il n’existe pas de méthode exhaustive fiable à 100%. Citons-en
trois :

Vérifier votre PageRank. Même si son utilité actuelle est discutée,●

plus il est élevé, plus votre site a de backlinks pertinents.
Utilisez les « Outils pour les Webmasters » de Google, section●

« Votre site sur le Web », rubriques « Liens vers votre site ».
Vérifier la provenance des liens entrants à partir de votre logiciel●

de statistiques de trafic préférés : les meilleurs backlink sont sont
qui vous apportent des visiteurs (par contre vous ne verrez pas tous
les autres).

Un peu d’histoire
Il faut se rappeler que la prise en compte des liens entrants vers un
site dans son classement dans l’index est un concept inventé par
Google et qui a révolutionné le monde des moteurs de recherche en
son temps. La course aux backlinks qui a suivi a entrainé l’essor de
nombreux inutiles dont la seule vocation est de « leurer » Google en
lui faisant croire qu’un site est génial parce que 250 sites sans
intérêt pointent vers lui. Heureusement, Google a affiné ses
techniques et ne tient plus compte de ces sites parasites. Il reste
cependant vulnérable aux attaques de type Google Booming, qui
consiste à fausser les résultats des recherches en faisant pointer en
même temps des centaines de liens contenant une expression-clef
vers un site (N. Sarkozy en est la victime régulière).
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Backup de site web / CRM

© artush – Fotolia.com

Définition
Un backup est une sauvegarde. On pourrait s’arrêter là. Cependant,
réaliser correctement le backup d’un site web afin d’assurer une
continuité de service est très différent que de faire une sauvegarde
de ses données personnelles.

4 bonnes raisons de prendre au sérieux la
politique de backup
Le matériel restera toujours faillible

Même si on veut vous faire croire qu’avec le nuage (le cloud), les
données habitent dans du coton tout doux, elles sont bien souvent
stockées sur un disque magnétique ou dans le silicium. Oui, c’est
très fiable, et oui, avec les redondances (genre RAID), on sait se
prémunir de beaucoup d’ennuis. Mais même les mieux équipés ne
sont pas à l’abri (voir la panne récente d’un célèbre fournisseur de
services d’emailing).

Partez du principe que vous aurez un jour une panne matérielle.
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Vous n’êtes pas à l’abri d’une erreur

Un site web qui tourne, c’est un peu comme le bruit d’une mobylette
sous le casque : ça peut même vous bercer et vous endormir. Puis un
jour, vous touchez à un réglage « pour voir » dans la section « user-
agent » de votre plugin de site mobile wordpress. Et là, plus rien.
Vos fichiers sont encore là, mais votre site affiche vaillamment un
« Internal Server Error 500″. Bon courage.

Un jour, quelqu’un piratera votre site…

Surtout si vous réussissez. Je vous déconseille de trop aller voir les
logs de votre serveur : vous n’en reviendrez pas du nombre de
hackers qui essayent de s’introduire frauduleusement dans vos sites.
Et un jour, ils y arriveront.

… ou votre compte d’hébergement

La cata totale : on s’introduit frauduleusement dans le compte où
vous gérez vos sites. Rare, mais possible.

Les différents types de backup
En fonction de la technologie de votre site web et du type
d’hébergement que vous utilisez, votre politique de backup sera
sensiblement différente.

Systèmes /
hébergement

Hebergement
mutualisé

Serveur ou VM
dédiée

WordPress, Joomla,
Prestashop,
SugarCRM

Dump de la base
MySQL
Backup automatisé

Snapshot système (si
configuration
spécifique)
Dump de la base
MySQL
Backup automatisé

Plone N.A. Snapshot système
Backup automatisé
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Snapshot

Un snapshot consiste à prendre une « image » d’un disque. Il est
essentiel lorsqu’il est nécessaire de restaurer le système après un
problème. Il est surtout utile dans les cas où la configuration du
système est spécifique. Le snapsot est effectué généralement avant
chaque modification de la configuration.

Par exemple, si vous allez mettre à jour des librairies qui peuvent
impacter le fonctionnement du serveur, faites un snapshot avant
d’effectuer l’opération. Si l’opération est réussie, vous faites un
nouveau snapshot pour consolider la modification que vous avez
apportée.

Bien que le snapshot puisse être utilisé pour sauvegarder les
données, ce n’est pas son rôle premier.

Dump de la base MySQL

De nombreux CMS et CRM utilisent une base de données MySQL, et
cette base est parfois gérée sur une autre machine que celle où sont
localisés les fichiers. Souvent, les fichiers contiennent les codes html
/ css / php / js qui permettent au site ou au programme de
fonctionner. Les données sont stockées dans la base SQL. Si vous ne
sauvegardez que les fichiers, vous n’aurez donc pas les données. Ce
qui n’est pas le but.

La solution : exporter régulièrement via ce qu’on appelle un dump
(un export) de la base, qui pourra ainsi être sauvegardé comme
n’importe quel autre fichier.

Backup automatisé des fichiers

Le classique : on copie tout simplement les fichiers sur un autre
disque à intervalles réguliers.
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Paramétrage des backups
Localisation des données

En fonction du lieu où sont stockées vos sauvegardes (snapsot, base,
fichier), vous vous protégerez différemment des différents problèmes
que vous pourrez rencontrer :

Une sauvegarde locale (donc sur le même disque) vous protégera●

d’une erreur de manipulation sur votre site web
Une sauvegarde sur un disque différent chez le même prestataire●

vous protégera également d’une panne du disque dur ou d’un
piratage de votre site
Une sauvegarde sur un disque différent chez un autre prestataire●

Dans tous les cas, une sauvegarde manuelle par FTP ou SSH sur le
disque dur de votre ordinateur ou de votre serveur personnel n’est
pas inutile. Tout dépend de la valeur de vos données.

Fréquence des sauvegardes

La fréquence des sauvegardes dépend bien sûr de la nature du site
web à protéger et du type de sauvegarde. Les snapshots sont à
réaliser après chaque mise à jour système.

Pour le backup des fichiers et des bases, tout dépend de l’usage du
site :

Pour un site vitrine peu mis à jour, 1 backup par semaine suffit.●

Pour un blog à trafic significatif, une sauvegarde quotidienne est●

adaptée (si possible la nuit).
Pour un site e-commerce, on va de plusieurs fois par jour à une●

architecture redondante quand les enjeux commerciaux sont forts.
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Balises Meta, Link et Title

Définition
Les balises Meta, Link et Title sont des tag html insérés dans la
section <head> d’une page web (avant le <body>). Elles permettent
de donner des indications aux moteurs de recherche, aux réseaux
sociaux ou à d’autres systèmes pour catégoriser le contenu de la
page à l’aide de méta-données. Les informations contenues dans ces
balises ne sont pas visibles à l’écran, mais apparaissent dans le code
source de la page.

Balise Title
La balise <title> est un tag html, et non une <meta>, mais elle fait
partie des éléments qui structurent la page. Il s’agit du titre de votre
page, celui qui va s’afficher en haut de votre navigateur et dans les
résultats des moteurs de recherche. Un titre doit être explicite et
concis. Il est essentiel de bien renseigner cette balise meta : c’est la
première chose que voit l’utilisateur dans la page de résultat (dans la
copie d’écran ci-dessous : « Récupérateur d’eau de pluie
Aqualogic »).

Les CMS modernes remplissent généralement automatiquement
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cette balise, qui bien souvent est repris dans la balise <h1>.

Pour insérer une balise <title> manuellement, placez-vous entre les
balises <head> et </head> et insérez le code :

<head>
...
    <title>Votre titre</title>
...
</head>
<body>
...

Balise Meta Description
La balise <meta> description concerne le texte situé en dessous du
titre (sur la copie d’écran ci-dessus, « Réduisez vos factures… »). Les
CMS remplissent généralement automatiquement cette balise. Elle
doit idéalement comporter une phrase ou deux, et non une
succession de mots.

Pour insérer la balise <meta> description manuellement, placez-
vous entre les balises <head> et </head> et insérez le code :

<head>
...
    <meta content="Votre description" name="description"
/>
...
</head>
<body>
...

Il est fortement probable que les algorithmes des moteurs tiennent
compte des balises <title> et <meta> description pour le
référencement du site, notamment en étudiant la cohérence de ces
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informations par rapport au contenu de la page.

Balise Meta Robots
Cette balise permet d’indiquer aux moteurs :

S’il faut indexer la page (INDEX ou NOINDEX)1.
S’il faut « suivre » les liens externes présents dans la page2.
(FOLLOW, NOFOLLOW)

L’utilité du FOLLOW / NOFOLLOW est discutable, mais il peut être
utile de ne pas indexer certaines pages d’un site, comme par
exemple les mentions légales.

Pour empêcher l’indexation d’une page, placez-vous entre les balises
<head> et </head> et insérez le code :

<head>
...
    <meta content="NOINDEX" name="robots" />
...
</head>
<body>
...

Le mythe de la balise <meta> keywords
Dans de nombreux forums, quand des personnes demandent
comment faire pour bien référencer un site Web, un réponse revient
fréquemment : mettre un maximum de mots-clefs dans la balise
<meta> keywords. Malheureusement, cette affirmation est
totalement fausse : Google ne tient plus compte de cette balise et on
comprend pourquoi : s’il suffisait de remplir une balise pour être en
première page de Google, alors cette première page comporterait…
des milliers de sites. Mais voila, il n’y a que 10 places.
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Certains robots tiennent encore compte de cette balise, donc il n’est
pas totalement inutile de la renseigner, mais son impact est
tellement dérisoire qu’il ne faut pas en faire une fixation.

Balises Facebook : Open Graph
Facebook utilise des balises spécifiques pour catégoriser les
contenus d’une page web. Si vous souhaitez donner des information
au réseau social, il vous faut utiliser le balisage Open Graph.

Par exemple, l’équivalent de la balise <title> pour Facebook est :

<meta property="og:title" content="Dictionnaire du web -
Les mots du webmarketing" />

Dans l’absolu, on peut donc indiquer un titre spécifique à Facebook.
La liste complète des propriétés reconnues par Open Graph est
disponible ici.

Balises Meta Twitter
De la même manière que pour Facebook, il est possible de fournir
des informations spécifiques à Twitter par l’intermédiaire de balises
Meta.

Quelques exemples :

<meta name="twitter:card" content="summary_large_image"/>
<meta name="twitter:creator" content="@dictionnaireweb"/>

La première ligne spécifie qu’il faut utiliser le modèle de Tweet
(Twitter Card) « summary_large_image », la seconde précise que le
créateur de la page est le propriétaire du compte Twitter
@dictionnaireweb.
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Balises spécifiques à Google+
Google+ est le réseau social de Google. Ce dernier n’utilise pas un
balisage spécifique, contrairement à Facebook ou Twitter. Une balise
est cependant très utile pour lier un contenu à une page entreprise :

<link rel="publisher"
href="http://plus.google.com/115231113632770601503"/>

Il s’agit d’une balise Link qui indique à Google que l’éditeur du site
est le propriétaire de la page Google+ dont l’url est mentionnée dans
« href ».

Balises Meta de vérification de propriété
(Bing, Google, Pocket, etc.)
Les balise Meta peuvent être utilisée comme méthode de
revendication de la propriété d’un site web. De nombreux système
proposent cette méthode parmi d’autres (ajout d’un fichier html,
enregistrement DNS, etc.).

Par exemple, si vous souhaitez utiliser les outils pour les webmaster
de Bing, il vous faudra ajouter la balise meta suivante dans la section
<head> de votre site :

<meta name="msvalidate.01"
content="32E943A3359C6E2626690C1BAF2R3E5B" />

L’attribut « name » est fourni par Microsoft, la valeur de « content »
est un code d’identification unique pour le site. Si vous avez pu
insérer cette balise meta dans votre site, le système considère que
vous en êtes forcément le propriétaire, et vous donne alors accès aux
informations relatives à ce site dans les outils pour les webmasters.

Balises Meta et microformats
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En complément du balisage html, les microformats permettent de
catégoriser des contenus de manière plus fine.
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Bannière (ou bandeau) publicitaire

Définition
Sur le web, une bannière (appelée aussi bandeau) est une annonce
publicitaire, le plus souvent illustrée, occupant un espace défini sur
un site web (appelé espace publicitaire).

Principaux formats de bannières sur le
web
En fonction de la localisation de la bannière dans le site, celle-ci
pourra avoir des formats différents : horizontale (classique), en
carré, ou skyscraper (vertical). On exprime les dimensions des
bannières web en pixels. A l’origine, la bannière classique désigne
une annonce illustrée de 468 x 60 pixels.

Exemple de bannière et de ciblage géographique.
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Les formats du réseau Display de Google

Google, le principal fournisseur de publicité par bannières dans le
monde avec son réseau Display (qui regroupe des milliers de sites
web de toutes thématiques), propose pas moins de 14 formats pour
les annonces illustrées standards, du petit carré de 200 x 200 au
Billboard de 970 x 250. La liste de tous les formats acceptés est
consultable ici.

La régie recommande également de ne pas dépasser les 30 secondes
pour les annonces animées.

Les formats recommandés par l’Interactive
Advertising Bureau

L’Interactive Advertising Bureau (IAB) a défini un certain nombre de
recommandations relatives aux bandeaux publicitaires sur le web, en
ajoutant notamment les modalités de diffusion des éventuels sons et
vidéos. Ces recommandations sont consultables ici.

Modes de rémunération de la publicité
par bannière
En fonction de la régie sélectionnée et du type de publicité, on peut
trouver 4 modes de rémunération de la publicité display par
bannières :

Une rémunération fixe en fonction du format d’annonce et de la●

durée d’affichage (exprimée en EUR / jour par exemple).
Une rémunération au nombre d’impressions, appelée CPM (Coût●

Par Mille).
Une rémunération au nombre de clics sur l’annonce, appelée CPC●

(Coût Par Clic).
Une rémunération au nombre de clients convertis, qu’on trouve●

généralement dans l’affiliation (Pay Per Lead).
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Choix de l’emplacement des espaces
publicitaires
Que ce soit pour le site hôte ou l’annonceur, le choix de
l’emplacement d’une bannière est très important, à la fois pour
l’expérience utilisateur et pour la performance et la visibilité de
l’annonce.

Pour un site web, noyer l’utilisateur sous une montagne de bannières
au dessus de la ligne de flottaison est une stratégie dangereuse pour
la popularité du site. Il est également indispensable de délimiter
clairement les zones dédiées à la publicité, pour ne pas que le
visiteur ait l’impression d’être trompé. On veillera donc à définir un
juste équilibre entre le contenu et la publicité.

Ciblage contextuel et comportemental
Contrairement aux liens sponsorisés présents dans les pages de
résultats des moteurs de recherche, la publicité par bannière ne peut
pas être déclenchée en fonction d’une requête précise et identifiée
de l’utilisateur. La plupart des régies publicitaires proposent donc
des systèmes permettant de soumettre à l’utilisateur des publicités
jugées pertinentes pour lui en fonction de trois critères principaux :

L’historique de navigation, stockée dans un cookie (remarketing et●

ciblage comportemental)
La thématique du site consulté (ciblage thématique, par exemple,●

une offre de crédit pour un site relatif à l’immobilier)
Le contenu textuel de la page consultée (ciblage contextuel)●

Les évolutions du profilage publicitaire
Certaines techniques plus évoluées voient également régulièrement
le jour. On vous propose ainsi dans une bannière un petit jeu servant
à récupérer votre date de naissance (par exemple : combien de
respirations avez-vous réalisé depuis que vous êtes né). Le jeu ne
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mène pas à une page de destination, mais permet à la régie
d’adapter le choix de ses publicités à votre profil. Amusez-vous à
vous donner 10 ans de plus, vous verrez que les publicités vont
changer.
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Base de données

Définition d’une base de données
Une base de données permet de stocker de grandes quantités de
données de manière structurée afin d’en faciliter l’exploitation.

De nombreux systèmes informatiques reposent sur l’utilisation d’une
base de données : sites web dynamiques, CRM, ERP, comptabilité,
gestion… les base de données sont presque partout.

L’ancêtre des bases de données : la fiche
Avant l’ère informatique, les bases de données existaient déjà. Dans
le domaine de la relation client, de nombreuses entreprises
structuraient des dossiers clients papier. Chaque client était donc
caractérisé par un ensemble d’attributs : nom, prénom, entreprise,
activité, téléphone, etc.

Il ne s’agit ni plus ni moins que d’une base de données. On comprend
cependant aisément que l’exploitation d’un tel fichier peut vite
devenir très compliqué.

Les bases de données appliquées aux
CMS
Les sites web dynamiques (y compris les CMS) s’appuient sur des
bases de données pour stocker les contenus d’un site web.

Exemple d’une lettre d’invitation à un mariage

Le principe est le même que pour la fusion d’un document : si vous
voulez envoyer une lettre aux 150 invités de votre mariage, vous
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allez rédiger un modèle, puis utiliser un tableau Excel (assimilable
dans ce cas à une base de données) avec le nom des invités et leur
adresse. Vous indiquerez au traitement de texte ou mettre le nom et
l’adresse des invités dans la lettre, et le système vous imprimera les
150 lettres sur le même modèle.

Pour un site web dynamique, c’est exactement la même chose : un
modèle de page indique au système où positionner les éléments
statiques : logo, bandeau, image de fond, mise en forme des
différents éléments. Ce modèle prévoit également des emplacements
pour les éléments de contenu : titre de la page, contenu, image,
menu de navigation, colonnes éventuelles, etc.

Chaque page du site est donc le résultat de la fusion entre le modèle
(stocké sous la forme d’un fichier) et les données, stockées dans une
base de données.

PHP / MySQL : le couple en forme

De nombreux CMS utilisent le langage de script php et une base de
données MySQL. C’est le cas par exemple de Joomla, WordPress,
SPIP ou encore Typo3. Il en est de même pour certains logiciels de
CRM comme SugarCRM par exemple.

D’autres CMS plus évolués font appel par exemple à des bases de
données objet, comme par exemple Plone / Zope.
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Baseline

Définition
Du point de vue général, une baseline est une phrase attachée à une
marque, une offre de services ou une gamme de produits. Elle est le
reflet d’un positionnement marketing. On parle également de
signature lorsqu’il s’agit de la phrase systématiquement rattachée à
une marque (par exemple le « just do it » de Nike). La baseline est
conçue pour durer dans le temps, au contraire des phrases utilisées
pour des publicités ponctuelles, qui sont plutôt des slogans.

Application au web
Dans le domaine des sites web et boutique, on place généralement
une baseline dans le haut du site (souvent sous ou à côté du logo).

Rôle d’une baseline
Dans le cadre de la construction de l’image d’un site, d’une boutique
ou d’une marque, le rôle de la baseline est essentiel : elle permet au
premier coup d’œil de comprendre le positionnement de la marque,
du site ou de la boutique. Une baseline bien choisie peut dont influer
significativement sur le taux de rebond et le taux de transformation
d’un site.

Choix d’une baseline
Celle-ci doit être courte, compréhensible immédiatement, et doit
refléter la réalité de la proposition de valeur de l’entreprise ou de ses
produits.
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Exemples de baselines
GANDI : « pas de bêtises » (en fait, on écrit bêtises pour rester
polis), une promesse plutôt pertinente dans le domaine de
l’hébergement où la qualité de service est essentielle :

Squirrelmail : « le webmail pour des cacahuètes » (les « nuts » sont
des noisettes, mais l’idée ici est d’évoquer la gratuité du service, qui
se traduirait en français pas des cacahuètes).

La Cavalia : on annonce directement son positionnement pour une
boutique d’équitation haut de gamme très orientée « technique » :
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Best of breed

Définition
Le Best Of Breed est un positionnement marché qui consiste, pour
une solution logicielle, à viser l’excellence sur un segment
spécifique. A l’opposé, les « généralistes » cherchent à offrir la
couverture fonctionnelle la plus large possible, c’est-à-dire à intégrer
de nombreuses fonctionnalités.

Best Of Breed & CMS : exemples
A l’origine, le CMS WordPress était destiné à la réalisation de blogs.
Dans une logique Best Of Breed, l’interface a été pensée pour
faciliter la vie des blogueurs. Aujourd’hui, alors que ce gestionnaire
de contenu est devenu très généraliste, notamment au travers de ses
modules d’extension et de ses fonctionnalités, l’interface est restée
très orientée blogging, avec la mise en avant des « articles », des
« tags » et des « catégories », ce qui déroute d’ailleurs les néophytes
(ndlr : l’interface WordPress est rarement considérée comme
intuitive par les utilisateurs non informaticiens).

De son côté, un CMS comme Plone a misé sur la sécurité,
l’ergonomie et les Intranets, et est resté sur ce positionnement au fil
du temps. Il est moins utilisé que WordPress, mais il propulse
toujours des sites de haut niveau comme celui du FBI ou du
gouvernement brésilien.

Et dans l’e-commerce ?
Il est désormais possible de faire des sites e-commerce de très bonne
facture avec un CMS comme WordPress (par exemple avec
l’extension Woocommerce). A l’opposé, dans une logique Best Of
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Breed, on trouve des solutions e-commerce Open Source comme
Prestashop et Magento, qui sont concentrées sur la vente en ligne, et
ne proposent pas de fonctions avancées en terme de gestion de
contenu.

Par extension : la chaîne du Best Of
Breed
Toujours dans cette logique d’utiliser un outil spécialisé sur un
segment de marché (c’est-à-dire qu’il se concentre sur une seule
tâche, mais qu’il essaye de la faire bien), on peut aussi associer
l’environnement de la solution logicielle. On peut par exemple dédier
une instance virtuelle optimisée pour faire tourner une solution e-
commerce spécifique, sans devoir faire de compromis pour rendre le
serveur compatible avec d’autres outils. Dans d’autres circonstances,
on appellera ça l’intégration verticale.

C’est ce que décrit OVH dans cette vidéo :

93



Big Data

Définition
On parle de big data pour désigner l’ensemble des technologies
permettant de traiter, analyser et visualiser de très grandes
quantités de données non nécessairement structurées, en
provenance de sources hétéroclites.

Les enjeux économiques des big data
Les big data sont le nouveau paradigme de la décennie à venir. Les
sources d’informations sont très nombreuses et faciles d’accès. Les
entreprises qui sauront utiliser au mieux ces informations en tireront
des avantages compétitifs. La vidéo ci-dessous est assez didactique
et prend l’exemple d’une entreprise de transport qui optimise la
tournée de livraison de ses camions en fonctions des données du
trafic, du profil de la route ou encore de leur position GPS :

L’utilisation des données ne se limite bien entendu pas à la
logistique. Les big data peuvent aussi bien être utiles pour identifier
les tendances de la mode ou sonder l’opinion, et les possibilités
qu’ouvre leur exploitation sont encore insoupçonnées.

Les enjeux techniques des big data
Tout l’enjeu des big data est de pouvoir traiter, dans un temps
raisonnable, une quantité énorme d’informations provenant de
différentes sources, et structurées (ou pas) chacune de manière
différente. Les données à traiter peuvent parfois être utiles à
l’instant où elles sont produites (données du trafic en temps réel et
position du camion dans le cas de notre entreprise de transport).

94



Cela entraîne plusieurs contraintes techniques :

Il faut réduire le temps d’accès aux données, ce qui se traduit par●

l’utilisation de nouveaux modèles de représentation de données, les
systèmes de gestion de base de données classiques n’étant pas
capables de gérer de tels volumes.
Il faut réduire le temps de traitement de l’information, ce qui se●

traduit par l’utilisation de calculateurs distribués ( par exemple le
could computing).
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Billet (blog)

Définition
On appel « billet » un message posté sur un blog par son auteur.
Classés par sujets et par tags, généralement affichés en liste dans un
ordre antichronologique (du plus récent au plus ancien), les billets
sont la matière première du blog. La majorité des blogs offre la
possibilité aux utilisateurs de commenter les billets.

Un billet de blog est conçu pour rapporter des
visiteurs.

Billet, article ou post ?
Les blogueurs utilisent parfois les termes d’article ou de post pour
désigner certains de leurs contenus :

Un post est un message relativement court, conçu pour donner une●

information rapide sur une actualité. Ce terme est celui qui est
majoritairement utilisé dans le domaine des médias sociaux.
Un article est généralement plus détaillé et moins temporel qu’un●
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billet : on peut parler d’un écrit de fond, structuré et organisé selon
des codes proches du journalisme. Un site web publiant des articles
est-il un blog ou un site d’actualité ? Bonne question.

Nature d’un billet de blog
La notion de billet est limitée aux blogs par destination, c’est à dire
aux sites web dont l’objectif est clairement d’exprimer l’opinion ou le
point de vue de l’auteur sur un sujet, dans une logique
chronologique.

Cette distinction est importante, dans la mesure où on trouve des
sites web conçus avec des outils initialement destinés à réaliser des
blogs, mais dont l’usage est détourné pour réaliser un site web dont
la destination est autre. C’est le cas par exemple du dictionnaire du
web : celui-ci est réalisé avec WordPress, un CMS conçu initialement
pour réaliser des blogs, mais dont le type de contenu « article » est
utilisé pour publier des définitions. Hors, les définitions du
dictionnaire ne peuvent pas être appelées « billet ».

Fréquence de parution des billets
Les blogs les plus actifs publient parfois plusieurs billets par jour. Il
s’agit bien souvent de sites réalisés par des blogueurs professionnels
à des fins de monétisation. Un blog actif qui souhaite élargir de
manière régulière son audience se doit de publier plusieurs billets
par semaine.

Billets de blog et SEO
Chaque billet publié sur un blog est indexé dans les moteurs de
recherche. Un nombre important de billets permet donc en théorie
de bénéficier, avec le temps et l’accumulation, de l’effet de longue
traine. Dans la pratique, la performance d’un blog en référencement
naturel dépend essentiellement de la qualité et de la taille des billets,
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de l’interaction avec ses utilisateurs et de la pertinence des liens
internes.
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Blog

Définition
Un blog est un site web dont la vocation première est de diffuser le
point de vue de son auteur au travers d’articles (billets) affichés dans
l’ordre anti-chronologique (du plus récent au plus ancien) dès la
page d’accueil. Ces articles sont classés par catégories et par mots-
clefs (tags). Les blogs permettent généralement à leurs lecteurs de
laisser des commentaires sur les articles, ce qui en fait un média
social à part entière.

Le blog du dictionnaire du web

Les différents types de blogs
Il existe deux grandes familles de blogs :

Les blogs personnels●

Les blogs professionnels●
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Les blogs personnels sont bien souvent l’œuvre de passionnés qui
écrivent sur leur domaine de prédilection : blog de cuisine, blog de
voyage, blog religieux ou politique… Les blogueurs les plus influents
deviennent parfois des professionnels qui se rémunèrent grâce à
l’affiliation et à la publicité.

Les blogs professionnels vont permettre aux marques et aux
entreprises de montrer leur connaissance d’un domaine et de créer
des contenus de qualité, qui seront utiles à la fois pour le
référencement naturel, mais aussi pour « éduquer » les prospects,
par exemple dans le cadre d’une campagne de Lead Nurturing.

Comment faire un blog ?
Un blog est un site web comme un autre. Il peut donc être réalisé de
manière classique, en utilisant un CMS adapté. Le leader mondial
dans ce domaine est incontestablement WordPress, dont l’utilisation
dépasse largement le cadre du blogging, mais qui a été conçu
initialement pour cela.

Il est également possible d’utiliser des plateformes de blog, qui
offrent la possibilité de se lancer sans avoir à gérer soi-même
l’hébergement du site.

Vocabulaire du blogging
Lorsqu’on se lance dans la création d’un blog, il est utile de
s’intéresser aux concepts suivants :

Les flux RSS permettent de diffuser le flux d’artiles vers des●

systèmes tiers.
Les blogroll sont des listes de blogs amis.●

Les pingback ou les trackback font automatiquement des liens●

retour depuis les sites cités dans un billet.
Les nuages de tags (tagcloud) permettent d’afficher l’ensemble des●

mots-clefs associés aux billets, offrant ainsi aux lecteurs la
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possibilité de voir tous les articles relatifs à un sujet.

Les blogs vont-ils disparaître ?
Avec l’avènement des réseaux sociaux, beaucoup avaient prédit la
mort des blogs, qui n’est jamais survenue. Ce format offre en effet de
nombreux avantages, parmi lesquels :

Un blog offre une grande liberté rédactionnelle : pas de taille ni de●

format imposé.
Il appartient entièrement à son auteur, qui dispose à sa guise de sa●

création.
Il est totalement personnalisable graphiquement.●
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Blog d’entreprise

Définition
Un blog, au niveau personnel, peut être assimilé à un journal intime :
il permet de faire part de son avis, ses pensées et ses humeurs au fil
des jours. A la différence du journal, un blog est généralement
public.

Un blog d’entreprise (parfois appelé blog professionnel) reprend
l’essentiel du concept, mais on y exprime son point de vue de
professionnel, en commentant par exemple l’actualité de son
domaine ou en donnant des conseils sur son métier.

Pourquoi un blog d’entreprise ?
Le blog d’entreprise est une manière efficace de démontrer sa
compétence ou de se faire connaître dans un domaine. Il est ainsi
possible de faire passer des messages qu’il serait difficile de placer
sur un site Internet classique.

La ligne éditoriale du blog varie en fonction de l’objectif et du
positionnement de l’entreprise. Il est également possible de s’insérer
dans un réseau de blogueurs, en utilisant par exemple un blogroll ou
des flux RSS en provenance de blogs « amis », même si cette
composante de la blogosphère est désormais de plus en plus
remplacée par les réseaux sociaux (par exemple les communautés
Google+)

Exemples d’utilisation
Technique : un informaticien qui donne des « trucs et astuces »●

Actualité : un avocat qui commente l’actualité de son métier●
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(nouvelles lois, évolution de la jurisprudence)
Causale : une boutique de sac à main bio qui communique sur les●

bénéfices environnementaux de sa démarche et informe sur la
matière qu’elle utilise

Limites des blogs dans le cadre
professionnel
Les limites du blog d’entreprises sont dictées par le bon sens, mais il
est pourtant facile de les franchir par inadvertance : un commentaire
malencontreux sur un client qui va se reconnaitre dans un message,
un jugement de valeur sur un concurrent qui va provoquer une
riposte… Il est important de « neutraliser » son point de vue par
rapport aux tiers. Les traces laissées sur le web son tenaces (même
si le droit à l’oubli est désormais applicable en Europe)…
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Blogroll (ou Blogoliste)

Définition d’un blogroll
Un blogroll (appelé en français blogoliste) est une liste de liens vers
des blogs « amis » (c’est à dire dont on souhaite volontairement faire
la promotion). Il est souvent positionné dans l’une ou l’autre colonne
d’un blog : il est donc visible depuis n’importe quel article consulté.

Utilité de la blogoliste
Le blogroll permet à un auteur de suggérer à ses lecteurs d’autres
blogs qu’il juge de qualité, généralement en rapport avec ses centres
d’intérêts et/ou le sujet du blog. On peut ainsi créer des réseaux de
blogs qui profitent d’une audience plus large en mutualisant leur
lectorat.

Ces listes de liens peuvent également faire partie d’une stratégie de
netlinking à des fins purement SEO, même si de nos jours, la
présence de liens permanents sur toutes les pages n’est pas
particulièrement efficace.

Il est bien souvent plus efficace de créer un mashup de flux RSS qui
permettra de proposer automatiquement les liens vers les derniers
articles des blogs amis.
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Boutique en ligne (site e-commerce)

Définition
On appelle généralement un site web une boutique en ligne (ou
site e-commerce ou site marchand) lorsque ce dernier permet aux
visiteurs de commander et/ou de payer des produits et/ou des
services. Le terme est utilisé pour distinguer ce type de site des
sites vitrines, dont l’objectif se limite généralement à la
présentation d’une entreprise, de ses produits et/ou de ses services.

Principales fonctions des boutiques en
ligne
On peut trouver des sites vitrines permettant de présenter des
produits sans être pour autant des sites de vente en ligne. Ces
derniers apportent au minimum deux fonctionnalités additionnelles :

La possibilité pour le client de passer une commande, et pour le e-●

commerçant de suivre cette commande.
La possibilité de payer cette commande directement en ligne●

Cette dernière fonctionnalité n’est pas une nécessité absolue, les
paiement par chèque ou par virement pouvant être effectués hors
ligne.

Les sites e-commerce modernes offrent de nombreux autres
fonctions pour rendre le commerce en ligne plus efficace :

Gestion des stocks produits●

Commande et téléchargement de produits virtuels●

Automatisation du marketing●

Gestion des expédition●

Etc.●
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Principaux moteurs de boutique en ligne
Actuellement, les principaux systèmes e-commerce du marché sont :

Magento●

Prestashop●

OsCommerce●

De nombreux plugins intégrés aux principaux CMS du marché●

comme WordPress (WP-Commerce, WooCommerce), Joomla ou
Drupal

Synonymes
Site e-commerce●

Site marchand●

Webshop●
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Buzz

Définition
Le Buzz désigne la technique marketing qui consiste à utiliser le
marketing viral pour faire du « bruit » autour d’un produit, d’une
idée, d’un service ou d’un évènement.

Exemple de Buzz réussi
La société Tipp-Ex a créé en 2010 deux personnages qu’elle met en
scène dans cette vidéo de 2012, vue 10.000.000 de fois sur Youtube.

L’illusion Buzz
On rencontre de nombreuses PME qui appellent leur agence de
communication pour « faire le buzz » sur le web pour faire connaitre
leur produits ou leurs services.

Il est parfois très difficile de leur expliquer que :

Réussir une campagne de ce type mobilise en réalité énormément●

de moyens.
99,9% des vidéos censées « faire le buzz » finissent par être vues●

uniquement par leur créateur, sa famille et ses amis.
Il s’agit d’une stratégie parfois risquée : on ne sait jamais comment●

les internautes vont réagir et parfois détourner les choses.

Avant de se lancer dans une pseudo campagne de buzz inter-
planétaire, mieux vaut s’assurer que les fondamentaux de la
communication sont maitrisés.
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Cache web

Avant de définir ce qu’est un cache web
Lorsque vous accédez à une page web, vous provoquez une réaction
en chaîne sur le réseau :

Vous effectuez une requête via une url1.
Si le site auquel vous souhaitez accéder est un site statique, vous2.
téléchargez l’ensemble des ressources statiques (images, code,
fichiers…) vers votre ordinateur, tablette ou mobile.
Si le site auquel vous souhaitez accéder est un site dynamique, le3.
serveur va interroger une base de données, compiler le code et le
renvoyer à votre navigateur, qui va télécharger les ressources
statiques correspondantes (images, code, fichiers…)

Dans le cas n.2, le serveur doit faire transiter l’ensemble des
données de la page à chaque requête d’un internaute : c’est
consommateur de bande passante, et cela peut être plus long si un
grand nombre de requête est effectué au même instant.

Dans le cas n.3, le serveur doit non seulement envoyer des données,
mais il doit aussi interroger la base de données et compiler le code.
Il y a alors consommation de bande passante, de processeur et de
RAM.

Définition d’un cache web
Un cache web est une forme de mémoire tampon qui stocke tout ou
une partie d’une page web pour une durée déterminée. Lorsque
l’internaute souhaite accéder à cette page, en fonction du système de
cache mis en place, il ne sollicite directement le serveur que
partiellement, ce qui limite la consommation des ressources serveur,
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et rend globalement la navigation sur le site et son temps de
chargement plus rapide.

Cache côté navigateur
Le système de cache web le plus simple est le cache navigateur.
Lorsque vous accédez pour la première fois à une page web, le
navigateur peut stocker des ressources statiques comme les images
ou encore les fichiers CSS. En cas de visite ultérieure de la même
page, le navigateur utilisera les images et les CSS préalablement
stockés pour afficher la page, et ne demandera pas ces données au
serveur. C’est le serveur qui devra indiquer la durée de vie de ces
données.

L’inconvénient de ce système est qu’il est parfois possible que le site
ait changé et que le navigateur ait toujours en cache d’anciennes
ressources. Il faut alors vider son cache navigateur pour voir le site
tel qu’il est.

Cache au niveau du serveur
Pour les CMS, il existe des systèmes de cache web de différentes
natures. La plupart transforme des pages dynamiques en pages
statiques : ils stockent le rendu d’une page donnée, et lorsqu’un
internaute sollicite cette page, le serveur renvoie la page déjà
compilée sous forme de page statique (il n’y a plus d’appel à la base
de données). On économise ainsi des ressources serveurs.

Cette approche est plutôt rationnelle : la plupart des webmasters qui
utilisent des sites dynamiques servent en réalité des pages qui
n’évoluent que très peu, et qui peuvent être considérées comme
pseudo-statiques.

D’autres approches, plus fines, permettent de mettre en cache la
base de données. La gestion de ce type de cache nécessite cependant
des compétences pointues pour être implémenté de manière
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optimale, notamment lorsque certains éléments de la pages sont
hautement dynamiques, comme par exemple le panier d’un site e-
commerce.

Cache avec un proxy
La dernière approche consiste à utiliser une ressource informatique
dédiée à la mise en cache des contenus. On utilise alors un proxy, qui
va servir d’intermédiaire entre le client et le serveur. Il existe de
nombreuses solutions de mise en cache via un proxy. Citons par
exemple Squid et Varnish.

Pour les lecteurs anglophones, le petit film promotionnel de Varnish
résume bien la philosophie de la mise en cache :
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Call to Action

Définition
Un Call to Action (Appel à l’action) est un élément d’une page web
dont l’objectif est d’inciter l’utilisateur à réaliser une action. Cet
élément peut par exemple prendre la forme d’un bouton, d’une
image ou d’un lien. Cette action peut être de plusieurs natures :
ajout au panier, inscription à une newsletter, demande de devis…

Importance des Call To Action

© thinglass – Fotolia.com

Contrairement à un simple site vitrine, les sites web qui incitent à
l’action peuvent se révéler être de véritables support à l’activité de
l’entreprise. Les call to action doivent être cohérents par rapport aux
objectifs du site. Leur efficacité doit être mesurée, notamment via le
taux de conversion.

Facebook a récemment lancé des boutons d’appel à l’action intégrés
aux publicité.
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Où positionner les call to action ?
Chaque année, des ergonomes sortent une théorie contraire à celle
de l’année d’avant. Une seule règle : faites des tests en utilisant les
techniques de A/B Testing.
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Canvas fingerprinting

Définition
Le canevas fingerprinting est une des techniques employées pour
tenter d’identifier les internautes qui naviguent sur un site web. Il
s’agit d’une alternative aux cookies. Contrairement à ces derniers, la
technique du canvas fingerprinting ne nécessite pas le consentement
de l’internaute et ne peut pas être « effacé ».

Principe du canvas fingerprinting
En anglais, « fingerprint » signifie « empreinte digitale ». A l’instar
de ces dernières, le canavas fingerprinting génère une image qui
dépend de paramètres qui sont spécifiques à l’ordinateur et au
navigateur utilisé lors de la navigation. On effectue alors un profilage
du visiteur en fonction de son comportement sur le site web. Lorsque
le visiteur revient sur le site, il est identifié grâce à cette empreinte
numérique. On peut alors lui proposer des publicités ciblées en
fonction de ses centres d’intérêts, à partir de son comportement lors
de la navigation sur le site web. Contrairement aux cookies, les
données ne sont pas stockées sur l’ordinateur de l’internaute.

Limites de la technique
Le canvas fingerprinting ne permet pas à lui seul une identification●

unique de l’internaute. Il faut donc l’associer à d’autres données
pour rendre cette identification plus fiable.
L’empreinte générée étant tributaire de la machine et du●

navigateur utilisé, on peut penser qu’il ne s’agit pas encore d’une
technique idéale dans le contexte d’une utilisation multi-terminaux
(tablette, mobile, ordinateur de bureau…)
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CAPTCHA

A l’origine des CAPTCHAS : le SPAM
Sur le web, il existe une multitude de programmes automatisés qui
tentent de réaliser des opérations normalement réservées à des êtres
humains : inscription à un service, envoi d’un commentaire sur un
blog ou un forum, soumission d’un site web dans un annuaire… Les
motivations sont nombreuses pour les hackers : faire du
référencement naturel en générant des backlinks en masse
automatiquement (technique désormais inefficace), spammer des
sites concurrents, générer de faux profils sociaux…

Définition d’un CAPTCHA
Sur le web, les CAPTCHAS sont des champs de formulaire que seuls
les humains sont en théorie capables de remplir correctement. Ils
visent à empêcher les soumissions par des systèmes automatisés.

Exemple de CAPTCHA

Il existe plusieurs types de CAPTCHAS :

La génération d’une image contenant un texte rendu1.
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indéchiffrable par des machines par la forme des lettres et/ou des
chiffres et/ou un contraste faible.
La résolution d’un calcul simple dans une image.2.
L’utilisation d’un son (souvent redondant avec les images).3.
La réponse à une question à laquelle seul un humain peut4.
répondre.

Limites des CAPTCHAS
L’intérêt des CAPTCHAS par génération de chiffres et de lettres dans
des images est que le système peut générer automatiquement une
multitude de combinaisons. Ce système est donc bien adapté aux
sites à forts trafics et soumis à de nombreuses attaques. Cependant,
des services comme Death By Captchas n’ont aucun mal à déchiffrer
ces textes pour quelques centimes, rendant finalement les
CAPTCHAS très peu efficaces. De plus, certains CAPTCHAS sont
parfois indéchiffrables par les êtres humains eux-mêmes, ce qui nuit
à l’expérience utilisateur.

Pour les sites de plus petites tailles, une question peut être un
excellent moyen de lutter contre le SPAM issu des systèmes
entièrement automatisés. Si, de surcroît, cette question est en
français, la plupart des spammeurs (souvent anglophones) ne
passeront pas cette validation, même en utilisant Google Translate.
Par exemple, l’utilisateur doit répondre à la question : « quelle est la
couleur du cheval blanc d’Henri IV ».

Les alternatives aux CAPTCHAS
En fonction du type de problème que l’on souhaite éviter (attaques,
spams…), d’autres techniques peuvent être mises en œuvre :

Filtres Anti-Spam

On peut utiliser des filtres qui identifient automatiquement les
commentaires douteux et les placent dans le dossier indésirable. Sur
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WordPress, Akismet propose ce service. Bien qu’il existe toujours un
risque d’éliminer des commentaires authentiques (faux positifs), la
précision du filtre reste néanmoins très élevée.

Champ de formulaire caché

La plupart des robots de spam ont tendance à remplir tous les
champs d’un formulaire pour maximiser leurs chances de réussite.
Une astuce classique consiste donc à placer un champ de formulaire
caché pour un utilisateur humain, et qui ne doit pas être rempli pour
valider le formulaire. Ainsi, les robots, en remplissant ce champ, ne
réussiront pas à valider le formulaire.

Accès restreint au niveau serveur

Pour se protéger des attaques par forces brutes, par exemple pour
des tentatives d’accès au back-office d’un CMS comme WordPress, il
peut être judicieux de protéger le formulaire de login directement
par une authentification au niveau du serveur.

Voir par exemple l’étape 7 de ce tuto :
http://dictionnaireduweb.tumblr.com/post/88294605373/suivez-auto
matiquement-vos-positions-dans-google-avec

Bannissement d’IP

Si le SPAM ou les attaques sont issues de la même adresse IP
(vérifiable dans les logs serveur), il peut être efficace de mettre en
place des systèmes de bannissement d’ip au niveau serveur (par
exemple avec Fail2ban) ou au niveau applicatif (par exemple avec un
plugin WordPress).

Double Opt-In

L’inscription automatisée à des listes de destinataires peut être
évitée en pratiquant systématiquement le double opt-in.
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CDN – Content Delivery Network

Définition
Un CDN, Content Delivery Network (réseau de livraison de contenus
en français), est un ensemble de serveurs situés à des emplacements
géographiques différents, et reliés entre eux par Internet. Ces
réseaux sont notamment utilisés pour délivrer des contenus statiques
(par exemple des images), des contenus dynamiques et des vidéos en
streaming plus rapidement partout dans le monde. Les
emplacements des machines qui constituent le réseau CDN sont
appelés des POP (Point Of Presence).

Pourquoi utiliser un CDN ?

Source : http://www.ovh.com/fr/images/videos/cdn.xml

Un site web hébergé en France peut tout à fait traverser l’Atlantique
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et servir un contenu à un utilisateur situé au Canada. En revanche,
bien que les signaux circulent à la vitesse de la lumière, plus la
distance entre l’utilisateur et le serveur est élevée, plus les temps de
latence et de transit le sont aussi, les données devant passer par des
routes complexes et sinueuses.

De plus, lorsqu’un utilisateur accède directement à un serveur
éloigné sans passer par un CDN, les informations n’empruntent pas
nécessairement la route optimale pour faire transiter les paquets, ce
qui a des conséquences directes sur la vitesse de chargement des
pages.

En clair, les pages consultées depuis le Canada mettront plus de
temps à s’afficher, ce qui nuira à l’expérience utilisateur.

Les CDN permettent d’optimiser les performances en combinant
deux actions :

Ils mettent en cache les contenus statiques dans chaque POP, et●

c’est la machine la plus proche de l’utilisateur qui lui délivre le
contenu.
Ils établissent une route optimale pour faire transiter les contenus●

dynamiques.
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Source : http://www.ovh.com/fr/images/videos/cdn.xml

Principe de fonctionnement
Les CDN que nous décrivons ici sont parfois appelés « CDN de
cache ». Il existe également des CDN dédiés au streaming vidéo,
dont le fonctionnement est différent (non traité dans cet article).

Les CDN répliquent les contenus statiques sur les différents POP à
partir d’un emplacement principal où est hébergé le site et/ou
l’application (appelé backend), c’est-à-dire qu’ils copient les fichiers
image, CSS, Javascript… Tant que le serveur principal ne notifie pas
de changements à ce niveau, ou tant que le TTL (le temps maximum
de mise en cache défini, Time To Live) n’est pas atteint, pas le CDN
utilise la copie qu’il a en mémoire dans chaque POP.

Tout l’enjeu est alors de servir le contenu à l’utilisateur en utilisant
le POP le plus proche. Le fonctionnement détaillé est décrit par
Wikipedia.

Référencement international (SEO)
Le premier bénéfice SEO du CDN est lié à l’amélioration du temps de
chargement des pages, ce critère étant pris en compte par les
moteurs de recherche.

Mais l’utilisation d’un CDN apporte également un gain en terme de
SEO international. Lorsqu’on utilise un CDN, l’adresse ip associée
est une adresse ip non localisée (dite « Anycast »). Concrètement, le
moteur de recherche va situer l’hébergement du site à
l’emplacement du POP qui délivre le contenu. Le critère de
localisation de l’ip étant pris en compte par les moteurs de
recherche, cela va permettre d’assurer un SEO optimisé dans les
zones proches des POP.

122

http://fr.wikipedia.org/wiki/Content_delivery_network
http://www.dictionnaireduweb.com/referencement-naturel/
http://www.dictionnaireduweb.com/moteur-de-recherche/
http://www.dictionnaireduweb.com/adresse-ip/
http://www.dictionnaireduweb.com/hebergement-web/


Protection contre les attaques DDoS
Les CDN offrent également une protection contre les attaques DDoS
(déni de service). Ces attaques consistent à inonder votre site de
requêtes afin de le saturer et de le faire « tomber ». Hors, lorsqu’un
site web utilise une infrastructure distribuée comme le CDN, ce
dernier aura la capacité d’absorber la charge et de la répartir sur les
différents POP, ce qui permettra de limiter l’impact de l’attaque sur
le serveur principal.
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Certificat SSL

Un certificat SSL est un des éléments permettant au protocole SSL
de fonctionner.

C’est quoi déjà le SSL ?
Le Secure Socket Layer (SSL) permet de sécuriser l’échange de
données entre une machine distante (le serveur) et un ordinateur,
une tablette ou tout autre dispositif dit « client ». On peut
notamment l’utiliser pour sécuriser l’accès à un site web ou chiffrer
les données transmises par FTP.

Que peut-on sécuriser avec SSL ?
Une connexion sécurisée par SSL offre deux avantages :

Elle garantit que le serveur est bien celui qu’il prétend être1.
(authentification du propriétaire).
Elle permet de chiffrer les données pendant leur transit, ce qui2.
permet de se prémunir contre une interception des données « en
clair » en cours de route.

Le premier point évite par exemple le phishing. Le deuxième permet
de garder des données personnelles et/ou bancaires confidentielles
lors d’un achat en ligne sur un site de e-commerce.

Comment savoir si une connexion est
sécurisée ?
Dans le domaine de la navigation web

Tous les navigateurs modernes comme Firefox, Internet Explorer,
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Safari ou encore Google Chrome prennent en charge nativement le
SSL. Ils affichent dans la barre d’url les informations relatives à
cette connexion sécurisée :

Validation de la connexion SSL avec Firefox.

Les sites web sécurisés par un certificat SSL sont accessibles au
travers d’une url préfixée par httpS et non http.

Attention cependant : le fait qu’un site web propose une connexion
SSL valide ne doit pas faire oublier la plus élémentaire prudence. Un
marchand malhonnête peut tout à fait avoir un site sécurisé par SSL,
et revendre vos coordonnées bancaires ou ne pas fournir le produit
attendu.

Dans le domaine du FTP

Pour activer un chiffrage de type SSL sur votre accès FTP
(chaudement recommandé), la méthode la plus répandue consiste à
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utiliser un chiffrement explicite avec TLS lors de la connexion sur le
port 21 de votre serveur (méthode disponible chez de nombreux
hébergeurs).

Fonctionnement et rôle d’un certificat
SSL
Sans rentrer dans le détail technique, le fonctionnement d’un
certificat SSL est le suivant :

Le serveur fournit au client le certificat du site, qui contient les1.
informations relatives à l’identification du site, ainsi qu’un code
appelé clef publique, lisible en clair.
Le navigateur s’assure auprès de l’émetteur du certificat SSL de2.
la validité du certificat (on parle de tiers de confiance, l’émetteur
étant un organisme reconnu comme tel par le navigateur web
utilisé).
Le client émet alors une clef aléatoire (appelée clef de session)3.
qu’il utilisera pour crypter les données, et que seul le serveur
pourra décoder avec sa clef privée (non lisible en clair, stockée
sur le serveur).

Quand faut-il mettre en place SSL sur son
site web ?
D’une manière générale, il est utile de proposer une connexion
sécurisée sur :

Les pages permettant de se connecter au backoffice de son site●

web. Certes, des systèmes comme Worpress utilisent d’autres
mécanismes d’identification qui permettent d’éviter que les
données se baladent « en clair » (par exemple via les clefs SALT),
mais deux précautions valent mieux qu’une.
Les pages où vos clients remplissent des formulaires comprenant●

des données personnelles. On peut même considérer que ça devrait
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être obligatoire.
Les pages des systèmes (par exemple un Intranet) permettant●

d’échanger des documents professionnels ou confidentiels.
Les pages de paiement dans les sites e-commerce.●

Installer SSL sur son site web
Les hébergeurs web proposent désormais des systèmes simplifiés
pour mettre en place un certificat SSL sur son site web. Gandi
propose par exemple la possibilité de mettre en place un certificat
sur son offre d’entrée de gamme, Simple Hosting.

Les coûts ont également beaucoup baissé. Ils dépendent en grande
majorité de la longueur des clefs de cryptage, de la rapidité de la
réponse du serveur de certification et des garanties offertes.

Si vous avez un serveur dédié, vous devrez installer le certificat et la
clef privée et configurer apache pour le faire fonctionner.

SSL, https et référencement naturel
Google a annoncé à l’été 2014 que désormais, les sites proposant le
https seront « très légèrement » favorisés dans les résultats naturels.
Il peut alors être tenant de mettre en place un certificat SSL à
moindre coût pour améliorer son référencement. Il est néanmoins
sain de se poser les questions suivantes avant de se lancer :

Ai-je la capacité technique de mettre en place le https sans allumer●

des warnings pour l’utilisateur (images et scripts non sécurisés
déclenchant des alertes de sécurité, mauvaise configuration du
certificat…)
Ai-je les moyens de m’offrir un certificat répondant aux●

spécifications de Google ? Le ROI en vaut-il la peine ?
Suis-je prêt à ralentir la vitesse de mon site (conséquence d’une●

mise en place « classique » du SSL sans optimisation ?)
Y a-t-il une autre bonne raison que le SEO pour mettre en place●
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https sur mon site ?
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Churn rate (taux d’attrition)

Définition
Sur le web, le churn rate, appelé également taux d’attrition, définit,
sur une période donnée, le ratio (en pourcentage) entre le nombre
d’abonnés ou d’utilisateurs d’un service qui se sont désabonnés ou
désinscrits sur la période, et le nombre total d’utilisateurs ou
d’abonnés au service.

Le churn : indicateur de fidélisation
Le churn rate est un des KPI les plus significatifs pour mesurer la
performance d’un service en ligne dont le business model repose sur
la croissance des abonnés ou des utilisateurs (ce qui est le cas de
nombreuses startup du web). Il permet de déterminer si le service
proposé est en phase avec leurs attentes. D’une certaine manière, le
taux d’attrition mesure la fidélité et la satisfaction des clients,
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sachant qu’il coûte beaucoup plus cher d’aller en chercher de
nouveaux que de retenir les existants.

On mesure également la perte de revenus induite par le churn, on
parle alors de « revenue churn ».

Churn rate et réseaux sociaux
Le taux d’attrition est également un indicateur pertinent pour
mesurer ses performances sur les réseaux sociaux. Par exemple, sur
Facebook, il sera défini par le nombre d’utilisateurs n’aimant plus
une page, divisé par le nombre total de « fans » de cette même page.
Sur Twitter, il s’agira du nombre de followers qui ne suivent plus un
compte, divisé par le nombre total de followers sur la période. Ce
calcul est transposable à tous les réseaux sociaux.

Dans ce contexte, un churn rate élevé sera la signe d’un community
management en décalage par rapport aux attentes des utilisateurs :
contenu publicitaire trop marqué, fréquence de publication
inadaptée, etc.

L’attrition en emailing
Dans le domaine de l’emailing, on peut également mesurer le churn
rate d’une liste : il s’agit du ratio entre le nombre de
désabonnements sur une période par rapport au nombre total
d’inscrits sur la liste. Là aussi, cet indicateur permettra d’évaluer la
pertinence de la newsletter ou du contenu des envois.

La mesure de cet indicateur nécessite l’utilisation d’un logiciel
spécialisé, capable de fournir les statistiques relatives à chaque liste.
Il est bien évident que cette mesure n’a de sens que si les utilisateurs
ont la possibilité de se désinscrire, ce qui est au passage obligatoire
pour toute communication commerciale de masse.

L’absence de double opt-in peut également introduire un biais dans
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le calcul du churn rate.

Origine des mots
Churn signifie « agiter vigoureusement » en anglais alors que
« attrition » fait référence à l’usure. Le churn rate évoque donc
plutôt le mouvement et le turn-over, alors que l’attrition renvoie à
une forme d’érosion.
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Ciblage comportemental

Définition du ciblage comportemental
Le ciblage comportemental sur le web consiste à proposer aux
internautes des contenus publicitaires adaptés en fonction du
comportement de l’internaute.

Quels comportements ?
Le ciblage comportemental peut être réalisés à partir de plusieurs
éléments :

La nature des recherches effectuées sur un moteur de recherche●

(mots-clefs tapé). C’est typiquement ce qu’utilise le réseau de
recherche de Google Adwords.
La nature du site web et du contenu consulté. Par exemple, un●

internaute qui consulte un site d’entrepreneur qui parle des
responsabilités du chef d’entreprise pourra se voir proposé une
publicité relative à l’assurance Responsabilité Civile
Professionnelle.
L’historique de navigation des internautes (typiquement utilisé●

pour faire du remarketing avec Google Adwords).
Les centres d’intérêts déclarés ou supposés de l’internaute, par●

exemple en analysant son activité sur les réseaux sociaux (principe
de fonctionnement de la publicité Facebook). Il est par exemple
possible de pousser une publicité pour des parquets auprès des
personnes étant en phase de travaux ou des hôtels à ceux qui
parlent de vacances.

Les données liées aux actions effectuées dans le passé par
l’internaute sont enregistrées grâce à des cookies.
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Cloud

A l’instar de l’ile aux enfants de Casimir, personne ne sait réellement
où est le cloud, mais tout le monde pense qu’il existe.

Les joies du cloud computing au bureau

Définition du cloud
Le cloud (nuage en français) désigne un endroit où sont stockées des
ressources informatiques auxquelles on peut accéder à distance via
un réseau de communication (bien souvent Internet).

En clair, au lieu d’utiliser son ordinateur personnel pour lancer une
application ou stocker des données, on se connecte à des serveurs
qui font eux-même le travail : c’est le cloud computing. Lorsqu’on
utilise une application accessible exclusivement via Internet, on
parle de logiciel en mode SAAS (Software As A Service).

Avantages du Cloud
Le cloud computing offre les avantages suivants :
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Il permet d’accéder aux mêmes ressources informatiques depuis●

plusieurs terminaux différents (tablette, mobile, ordinateur…).
Il offre des points de stockage de données centralisés et accessibles●

partout, donc plus faciles à sauvegarder et à partager.
Il permet d’adapter les ressources à la demande : si vous avez●

besoin d’une grande puissance de calcul ponctuellement, plusieurs
serveurs peuvent se connecter entre eux pour mutualiser leurs
ressources et délivrer cette puissance.
La maintenance du système est facilitée (en théorie, plus besoin de●

faire de mises à jour logiciel sur le poste client, tout est géré par le
serveur).

Inconvénients du Cloud
Le cloud computing n’a pas que des avantages. Parmi ses
inconvénients :

Les applications et les données sont accessibles via Internet : elles●

sont donc une cible potentielle pour les pirates.
En utilisant des services Cloud publics, on rend payant l’accès à ses●

propres données (alors qu’un disque dur « local » est payé une fois
pour toute)
En cas de difficultés d’accès au réseau, le terminal est incapable●

d’accéder aux applications (dans le cas des données, la majorité
des systèmes proposent une synchronisation)

Cloud privé / Cloud public
Il y a deux types de Cloud :

On délègue totalement l’accès à ses applications et à ses données1.
à un fournisseur de service : c’est le cloud public.
On gère soi-même des serveurs qui seront accessibles à ses2.
salariés ou à sa famille (notamment via un NAS) : c’est le cloud
privé.

135



Le choix de l’un ou de l’autre relève de plusieurs considérations,
notamment en terme de sécurité, de flexibilité, de coût et de
compétences disponibles en interne.

Cloud Storage
Google Drive et Dropbox

Tout le monde (ou presque) connait les services comme Google Drive
ou Dropbox : ils permettent de stocker des fichiers à distance,
accessibles partout dans le monde. Ces dossiers sont synchronisés
avec nos terminaux : on peut y accéder hors connexion, et ils sont
mis à jour lorsque nous nous raccordons au réseau.

Inconvénient majeur de ces solutions : elles sont gratuites pour un
volume de stockage réduit (quelques gigas-octets), mais deviennent
payantes pour des volumes décents (c’est à dire ce qu’offre le
moindre ordinateur actuel du marché).

Serveur NAS privé

Pour ceux qui souhaitent obtenir les mêmes fonctionnalités, mais en
payant une fois pour toute le matériel, sans abonnement, il est
possible d’utiliser un serveur NAS.

Inconvénient : il faut pouvoir l’installer et le gérer, ce qui n’est pas
donné à tout le monde.

Cloud emailing
Dans le domaine applicatif, on peut prendre l’exemple des logiciels
d’emailing. Des légendes du marché, comme Sarbacane, sont des
programmes à télécharger sur son ordinateur. On y charge ses
contacts et on conçoit ses campagnes sur le logiciel, qui se charge
ensuite d’envoyer les emails.
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Désormais, les leaders mondiaux du marché proposent une interface
100% web : le logiciel est en mode SAAS, et on parle alors de Cloud
Emailing (la baseline de Mailjet).

Cloud CRM
Dans le domaine des logiciels de gestion de la relation client, on est
également passé d’une gestion locale à des applications en mode
SAAS. L’ensemble des services est accessible en  ligne, de la
consultation et la synchronisation des contacts à la gestion des leads
et la prise de rendez-vous.

Dans ce domaine en particulier, la synchronisation entre les
différents appareils est un avantage déterminant du CRM en mode
SAAS : un commercial en clientèle préférera utiliser son smartphone,
mais sera sans doute ensuite plus à l’aise pour travailler sur un
ordinateur de bureau une fois rentré.

Un peu d’histoire : on faisait déjà du
cloud en 1990
Dans les années 1990, à l’école de la république, le maître du CM1
nous faisait des cours d’informatique sur un ordinateur appelé MO5
(Thomson). A cette époque, il chargeait des applications sur un
ordinateur central, puis nous y accédions avec nos terminaux. Si ça
ce n’était pas du cloud computing… Bref, le concept n’est pas
nouveau, ce qui l’est devenu, c’est la capacité des réseaux et des
machines à rendre viable l’utilisation du cloud computing à grande
échelle via Internet.
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Co-registration (ou coregistration)

Définition
La co-registration est une technique webmarketing employée pour
collecter, via des sites web tiers, des adresses e-mails et des données
personnelles de prospects, qui seront bien souvent ajoutées à une
liste de diffusion (ou à une base de données quelconque type CRM).

Principe de la coregistration
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Cas général

Un internaute soumet un formulaire sur un site A. Ce formulaire1.
peut être par exemple destiné à l’inscription à une Newsletter ou
au téléchargement d’un e-book.
Dans ce formulaire, toujours sur le site A, une case à cocher2.
propose à l’internaute de s’inscrire également à la Newsletter
d’un site B (ou tout autre action : jeu concours, offre de réduction,
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etc.).
Cas du double opt-in : une fois l’e-mail validé, les informations3.
de l’utilisateur soumises dans le formulaire sont transmises par le
site A au site B, ce dernier étant facturé au nombre de « leads »
ainsi transmis (l’emploi du mot lead ici est discutable, on peut
aussi parler d’abonnés).
Sans double opt-in : le contact est transmis sans aucune4.
validation. Cette méthode est déconseillée, tant elle dégrade la
qualité des informations transmises. Dans ce cas, le coût par lead
(CPL) devra être très inférieur à celui des listes double opt-in, afin
de compenser les pertes liées aux fausses adresses, aux spams et
aux erreurs de saisie.

Nuances et cas particuliers

La présentation de l’offre du co-registrant n’est pas
systématiquement effectuée dans le formulaire du site A. Il peut être
réalisé après coup, et sous différentes formes.

La coregistration peut également être mise en œuvre à l’occasion
d’un achat sur un site e-commerce. Les offres des partenaires seront
alors proposées à la fin du processus d’achat. Les données recueillies
dans ce cadre seront hautement qualifiées.

Ce que nous avons appelé « site B » dans le processus général n’est
pas nécessairement un autre site web. Il peut s’agir d’une marque ou
d’une entreprise qui place ces informations dans son CRM, sans qu’il
y ait de lien avec un quelconque site. D’une manière plus générique,
le site « A » est appelé « éditeur », et le site « B » « partenaire ».

Ciblage en co-registration
Il existe des régies spécialisées dans la co-registration. Ces dernières
proposent parfois d’optimiser la collecte qualifiée en ciblant les
offres en fonction des informations soumises par l’utilisateur. Par
exemple, si ce dernier a indiqué une date de naissance, on lui
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proposera des offres jugées en adéquation avec son âge.

Efficacité de la technique
La co-registration est considérée comme relativement efficace par
rapport aux autres formes d’opérations publicitaires, dans la mesure
où elle est à l’initiative de l’utilisateur (opt-in).
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Code QR (QR Code)

Définition

Le Code QR est une évolution du code-
barre. Contrairement à un code barre traditionnel, limité en nombre
de caractère, le code QR peut stocker des milliers de caractères. On
peut stocker par exemple une série de chiffre (comme un numéro de
téléphone), un court message ou encore une adresse Web.

Comment décoder un code QR ?
Pour décoder un code QR, on peut utiliser un SmartPhone doté d’une
application capable de le lire et de l’interpréter le (scanner). On
passe alors le code devant l’objectif de l’Appareil Photo Numérique
du téléphone, qui affiche le contenu ou ouvre une fenêtre de
navigateur pointant vers le lien inclus dans le code QR.

Intérêt et usages possibles
Les usages du code QR sont illimités. On peut par exemple s’en
servir pour faire le lien entre la PLV et le site web d’une entreprise.
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On peut imaginer de multiples utilisations :

Accéder au carnet d’entretien constructeur d’une voiture sur le●

web en scannant le code sur le pare-brise
Donner accès à la documentation complète d’un produit sans●

chercher sur le site du constructeur
Accéder à des informations de garantie d’un produit●
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Code source (de la page web)

Définition
On appelle code source d’une page web le code informatique envoyé
au navigateur pour qu’il affiche une page web.

Ce code contient du html, des instructions CSS et du javascript.

Visualiser le code source d’une page web
Pour visualiser ce code, il existe plusieurs méthodes :

Avec le navigateur Firefox

Faire un clic droit dans une page web (si possible en dehors d’une
image ou d’une vidéo), et choisir « Code source de la page ». Vous
pouvez également utiliser l’excellent Firebug :
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Avec le navigateur Chrome

faire un clic droit dans une page web (si possible en dehors d’une
image ou d’une vidéo), et choisir « Afficher le code source de la
page ». Vous pouvez également choisir « Inspecter l’élément » pour
ouvrir l’outil d’exploration intégré à Chrome, équivalent de Firebug
sur Firefox.

Avec Internet Explorer

faire un clic droit dans une page web (si possible en dehors d’une
image ou d’une vidéo), et choisir « Afficher la source ». Vous pouvez
également choisir « Inspecter l’élément » pour ouvrir l’outil
d’exploration intégré à Internet Explorer, équivalent de Firebug sur
Firefox.

Quelles informations se trouvent dans le
code source ?
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples d’informations
disponibles en consultant le code source d’une page web.

Avec quoi est fait le site

En recherchant dans le texte du code source la balise <meta>
generator, vous verrez parfois avec quel outil (par exemple quel
CMS) le site web que vous analysez a été fait, tout comme la version
du CMS utilisé. La plupart des agences cachent cependant cette
information afin d’éviter que des pirates n’exploitent les éventuelles
failles de sécurité afférentes à des versions obsolètes du CMS.

Quel(s) outil(s) de tracking il utilise

En faisant une recherche sur le terme « analytics » dans le code
source de la page, vous pourrez savoir si ce site utilise par exemple
le système de tracking statistique de Google.
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Où sont stockées les images du site

Peut-être utile pour récupérer des images dans leur résolution
d’origine.

Le niveau d’optimisation du référencement naturel

L’analyse des balises Title, Description et Keywords sont utiles pour
évaluer le niveau d’optimisation du site ainsi que les expressions-
clefs sur lesquels votre concurrent (ou futur client) essaye de se
positionner.

Code source et code source…
Le code html/CSS/jS transmis au navigateur n’est pas identique au
code source de la page côté serveur. Inutile de chercher les
instructions php ! Comprendre le fonctionnement des langages de
script
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Communiqué de Presse en ligne

Définition
Un communiqué de presse en ligne a pour vocation première
d’informer les journalistes, les blogueurs et le public sur un
évènement ou une actualité, sous une forme synthétique et codifiée.

Objectifs du communiqué de presse en
ligne
L’objectif d’un communiqué de presse en ligne est double :

Donner envie aux journalistes et aux blogueurs de reprendre les●

informations du communiqué pour en faire un article.
Assurer la promotion de l’évènement ou de l’actualité communiqué●

au travers des moteurs de recherche, notamment dans les sections
dédiées à l’actualité (comme par exemple Google News).

Cependant, dans la majorité des cas, les communiqués de presse
qu’on trouve sur le web ne sont bien souvent que de la publicité
déguisée ou un moyen de glaner des backlinks pour tenter
d’améliorer le référencement naturel d’une page. La rédaction et la
diffusion des communiqués font d’ailleurs partie du catalogue
standard des prestations des agences SEO.

Mode de diffusion
Les communiqués de presse Internet sont diffusés au travers de
plateformes spécialisées. Une liste de ces sites est par exemple
disponible ici. Le choix d’une plateforme de qualité est essentiel,
aussi bien dans une optique de communication qu’en terme de SEO.
Certains sites permettront par exemple d’être référencé dans la
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section « Actualités » des moteurs de recherche, ce qui ne sera pas
le cas pour d’autres.

Les pseudo-sites de communiqués de presse proposant des « packs
SEO » payants, c’est à dire l’insertion de liens contre rémunération,
sont sujets à des pénalités en référencement, l’achat de lien étant
interdit par les règles de Google. Il est en revanche tout à fait
logique que ces sites proposent des services d’aide à la rédaction ou
de correction, ou des options permettant une diffusion plus large des
communiqués, par exemple en envoyant ces derniers par e-mail à
une liste de journaliste sélectionnés.

A quelles occasions faire un communiqué
de presse ?
Les occasions de rédiger un communiqué de presse sont
nombreuses. Une seule règle : cela doit correspondre à une actualité
ou un évènement significatif :

Lancement d’un nouveau produit●

Création d’une succursale ou d’une filiale●

Sponsoring d’un évènement sportif●

Relocalisation d’une production●

Publication des résultats d’une enquête ou d’une étude financée●

par vos soins
Lancement d’une campagne de recrutement significative●

Parrainage ou donations à des associations●

etc.●

Règles de rédaction d’un communiqué de
presse
La rédaction d’un communiqué de presse en ligne suit globalement
les règles des communiqués traditionnels. Les règles de formatage
sont sont consultables sur le site web de PRWeb.

148

http://frservice.prweb.com/apprendre/article/comment-presenter-votre-communique-de-presse/


149



Community Manager

Le métier de Community Manager est apparu suite à l’émergence
des réseaux sociaux. Il s’agit de professionnels dont le rôle est
d’animer une communauté sur le web pour le compte d’une marque,
d’une personnalité ou d’une organisation.

Ils peuvent par exemple assurer l’animation d’une page Facebook ou
d’un compte Twitter : réponses aux suggestions des utilisateurs,
jeux-concours visant à recruter de nouveaux clients par effet viral…
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Constat d’huissier web

Pourquoi une définition sur le terme
constat d’huissier ?

© pixarno – Fotolia.com

Le monde du web est à l’image du monde réel : à titre personnel, on
peut y être victime de diffamation, d’insultes, d’usurpation. Côté
entreprises, la contrefaçon, le détournement de clientèle ou encore
le référencement abusif sur une marque sont légion courante.

Si les grandes entreprises ont des services juridiques pour les
défendre, les particuliers et les PME sont bien souvent peu armés
pour mener une procédure sur le web. Cette définition leur
permettra de comprendre les bases de la constatation sur le web.

Constatation sur le web : une copie
d’écran ne sert à rien
Le premier réflexe de l’utilisateur non averti pour constater une
infraction sur le web est de faire une copie d’écran ou une vidéo.
Fort de ces éléments, ils pensent ainsi pouvoir prouver leurs dires.
Malheureusement, tout cela ne vaut strictement rien du point de vue
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juridique. Il y a deux raisons à cela :

Une copie d’écran peut être retouchée par n’importe qui, et très1.
facilement
Il est impossible de savoir dans quelles conditions le constat est2.
réalisé : l’ordinateur hôte est-il infecté par un virus ? Le
navigateur utilisé est-il sûr ?

Les conditions techniques d’un constat
sur le web
Selon le site Netconstat.com, les conditions à remplir pour que la
preuve soit jugée probante sont :

Comporter une description de la configuration technique du●

terminal utilisé pour les besoins des constatations
Mentionner l’adresse IP de ce terminal●

Avoir purgé l’ensemble des données ou éléments mis en cache●

concernant les pages antérieurement visitées (suppression des
fichiers temporaires, des cookies, des sessions d’identification, de
l’historique des pages visitées, des données d’auto-complétion des
formulaires et des identifiants et mots de passe)
Avoir désactivé la possibilité de connexion par serveur proxy●

Être synchronisé sur une source de temps fiable●

Que le constat soit réalisé par un huissier « traditionnel » ou par un
service en ligne spécialisé, le constat devra comporter la preuve que
ces conditions ont bien été respectées.

Constat d’huissier web « traditionnel »
Le constat d’huissier va se dérouler en deux partie :

L’huissier va effectuer les opérations permettant de démontrer1.
que le constat est réalisé dans les règles et devra réaliser des
manipulations pour cela. Cette opération peut prendre plusieurs
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heures, d’autant plus quand l’huissier n’a pas l’habitude de
réaliser ce type de constat.
L’huissier va ensuite procéder à les constations en elles-même2.

Mais attention : l’huissier ne fera que ce que vous lui demandez. Il
sera donc nécessaire d’être très précis sur les constatations que vous
voulez réaliser.

Exemple :

aller sur http://www.google.fr●

taper le mot-clef « mamarque »●

Constater qu’à la deuxième ligne, une entreprise X se réclame●

distributeur de « mamarque » au travers de la publicité
Cliquer sur cette annonce pour constater qu’elle mène vers un site●

marchand
etc.●

Les constations sont parfois difficiles à réaliser pour plusieurs
raisons :

Les fraudes peuvent apparaitre dans des laps de temps courts et/ou●

aléatoires. Il faut donc que l’huissier fasse son constat au bon
moment, et que le temps de préparation ne soit pas supérieur au
temps après lequel la fraude ne sera plus constatable.
Les publicités, par exemple, ne sont pas affichées de la même●

manière chez un internaute A situé dans une ville X qu’un
internaute B situé dans une ville Y. Sa localisation et son historique
de navigation vont influencer ces affichages.

Un constat d’huissier coute en moyenne 3000 EUR. Il est donc
opportun de bien préparer l’opération avant de se lancer.

Les services de constatation en ligne
Les services de constatation en ligne offrent de nombreux avantages
par rapport au constat d’huissier web traditionnel :
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Les conditions sont remplies automatiquement par un système●

sécurisé pré-paramétré : il n’y a presque pas de temps de latence
entre le démarrage du constat et la constatation
Il est possible de faire une constatation vidéo pour bien montrer ce●

que l’on souhaite, y compris par exemple un code source qui
comporterait des données cachées aux yeux des internautes. On
peut réaliser les copies d’écran qu’on souhaite, en toute autonomie
Il n’est pas nécessaire d’attendre la disponibilité d’un huissier pour●

effectuer une constatation
Le coût est très inférieur à celui d’un huissier classique : quelques●

dizaines, voire quelques centaines d’euros suffisent

Ont-ils la même valeur aux yeux d’un tribunal ? Bonne question.
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Content Marketing (Marketing de
Contenu)

Définition
Le Content Marketing, ou Marketing de Contenu en français,
désigne les actions marketing visant à gagner des clients par la
création et la diffusion de contenus (publications, contenus
électroniques divers, médias…).

Le web est particulièrement bien adapté au Content Marketing : les
entreprises peuvent réaliser des ebook, des infographies, des
tutoriels, des vidéos… autant de contenus qui serviront à valoriser
une marque, un service ou des produits sous une forme utile, ludique
et/ou attractive.
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Publicité ou marketing de contenu ?
L’objectif principal de la publicité est de favoriser les ventes à
grands renforts d’images fortes et de slogans (ce qui se traduit sur le
web par des bannières publicitaires sous toutes les formes). Le
content marketing mise plutôt sur l’engagement d’une relation
durable avec les clients et les prospects à l’aide de contenus
qualitatifs qui seront un support à une relation commerciale future.
Le marketing de contenu est donc très utilisé sur les réseaux sociaux
ou dans les blogs.

On peut également penser qu’un site web présentant des contenus
de qualité aura tendance à favoriser un meilleur taux de conversion.

Exemple de content marketing : le e-book
du dictionnaire du web
Le dictionnaire du web ne fait pas de publicité, et pour cause : nous
n’avons rien à vendre. En revanche, afin de promouvoir le site, nous
offrons aux visiteurs une version pdf du dictionnaire à télécharger.
Préparer ce e-book prend du temps, et il n’est donc mis à jour que
trimestriellement.

Mais pour de nombreux visiteurs, notamment en Afrique, ce format
portable permet de pouvoir consulter le dico sans être
nécessairement connecté au web. Il rend donc un grand service, et
les utilisateurs satisfaits deviennent bien souvent des ambassadeurs
actifs du site et nous aident à réaliser notre mission : démocratiser
l’accès à la connaissance dans le domaine du web.

Pour résumer
On pourrait résumer un bon content marketing de la manière
suivante :

« Donnez une information sincère et de qualité à vos clients. Montrez
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que vous maîtrisez votre sujet. Et ils vous le rendront. »
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Cookie

Définition
Un cookie est un fichier texte que certains sites web utilisent pour
stocker des informations relatives à une session, une authentification
ou l’utilisateur lui-même.

Exemples d’utilisation
Les cookies ont des applications multiples :

Ils peuvent servir à garder en mémoire des informations●

permettant l’accès à un site web où une identification par login /
mot de passe est nécessaire.
Ils sont utilisés par des moteurs de recherche comme Google pour●

mémoriser les recherches effectuées par les internautes au fil du
temps et leur proposer des publicités tenant compte de cette
information.

Faut-il rejeter les cookies ?
L’utilisation des cookies à des fins publicitaires soulève
régulièrement la question de la protection de la vie privée sur le
Web. Cependant, il est tout à fait possible de bloquer complètement
les cookies à l’aide de son navigateur Internet (la plupart des
navigateurs modernes offrent cette possibilité). Il sera alors parfois
impossible d’utiliser correctement certains sites.
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CRM (logiciel)

Avant-propos
Avant d’être un outil informatique, la gestion de la relation client
(GRC en français, CRM en anglais) est un concept qui vise à
augmenter la performance commerciale de l’entreprise en renforçant
le lien avec ses clients (marketing relationnel) ou à augmenter le
taux de transformation dans la conquête de nouveaux clients
(marketing transactionnel).

Dans le présent article, nous nommerons par CRM l’outil
informatique associé à ce concept.

Rôle et fonctionnalités
Un logiciel de gestion commerciale type CRM peut être considéré
comme la version moderne du « fichier client ». Il permet ainsi de
stocker et de tenir à jour la liste des entreprises clientes ou cibles
ainsi que les contacts ou prospects associés.

Les logiciels de CRM modernes vont cependant beaucoup plus loin.
Quelques exemples de fonctionnalités ou de modules offerts par les
solutions du marché :

Gestion et archivage des contacts avec les clients (téléphone,●

email, courrier, réunions…)
Marketing direct (emailing, campagnes publicitaires de toute●

nature)
Automatisation et systématisation du processus de vente●

Affectation des comptes et des propects aux différentes équipes de●

vente
Analyse de l’activité (reporting)●
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Prise en compte du retour client (enquêtes de satisfaction)●

Gestion des réclamations clients (au travers par exemple de ticket●

ou d’un portail client)
Gestion intégrée des prospects issus du site web●

Les outils CRM peuvent être couplés à des auto-répondeurs ou des
systèmes de marketing automation afin d’automatiser les actions en
fonction du comportement de l’internaute sur le site web de
l’entreprise ou lors de l’ouverture d’emailing.

Quelques solutions CRM du marché
Quelques solutions OpenSource

SugarCRM●

Vtiger●

Dolibar (module CRM)●

OpenERP (module CRM)●

Quelques solutions propriétaires

Salesforce●

Microsoft Dynamics CRM●

Choix d’un CRM
Les CRM peuvent être achetés sous forme de licence ou en mode
SaaS (Software as a Service) sous forme d’abonnement. Il est
également possible d’implémenter et d’héberger soi-même des
solutions Open Sources libres. Dans le cas d’un CRM accessible par
Internet, il conviendra alors de bien traiter les aspects de sécurité
afin d’éviter des intrusions dans un système d’information clef de
l’entreprise.

Dans la majorité des cas, les offres payantes sont basées sur le
nombre d’utilisateurs, le volume de stockage, le niveau de service et
l’accès à des fonctionnalités avancées.
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Choisir un CRM, c’est avant tout être capable de définir son besoin.
L’ensemble des solutions citées ci-dessus ont globalement toutes les
même fonctionnalités, mais certaines sont plus reconnues dans
certains compartiments du jeu

La meilleur façon de choisir ? Tester en utilisant les offres
d’évaluation des éditeurs, et faire un projection du coût en fonction
de sa situation et des évolutions prévisibles.
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Cross-canal

Définition
Le cross-canal est un concept qui décrit le fait de communiquer et de
distribuer ses produits et services de manière coordonnée à travers
des canaux différents.

Avec le cross-média, le transmédia ou encore le multicanal, le mot
s’inscrit dans la plus pure lignée des termes ronflants du vocabulaire
du marketing.

Avant, on communiquait bêtement, mais
ça c’était avant (le cross canal)
Si on consulte la littérature existante, on apprend que le cross-canal
est en fait une évolution directe de la « stratégie multicanal ». Cette
dernière consistait à communiquer de manière totalement cloisonnée
d’un canal à l’autre. Cela signifie donc qu’il y aurait eu, à une
époque, des publicitaires mono-maniaques qui s’imaginaient que les
consommateurs, en voyant une pub sur un panneau d’affichage,
fonçaient directement acheter le produit en magasin sans jamais être
influencés par l’avis des autres, une pub télé, une vitrine alléchante
ou encore la sympathie de la vendeuse.

On parle même parfois de « cohérence de la promesse » d’un canal à
l’autre. Et oui, vous l’ignoriez, mais il y avait dans le passé des gens
qui changeaient d’avis sur le message à diffuser en fonction du
support. Puisqu’on vous le dit.

Et la lumière fut
Ça, c’était donc le passé. Désormais, la lumière a éclairé les hommes
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et les femmes du marketing. Des chercheurs particulièrement
pointus ont établi de manière irréfutable que les consommateurs
utilisaient désormais tous les canaux à leur disposition dans leur
parcours d’achat. Un scoop incroyable.

Bref, le cross-canal est un incontournable
du bullshit bingo
Toujours en lisant des articles sur le web, vous apprendrez avec
surprise que le cross-canal est une stratégie. Ben voyons. Donc, nous
allons le répéter ensemble : une bonne stratégie, digitale ou non, ça
commence par une segmentation, un ciblage et un positionnement.
C’est ensuite qu’on décline ce positionnement sur les différents
canaux (site web, réseaux sociaux, boutique, pub TV, radio, etc.),
pour ramener au final les consommateurs vers un même objectif :
acheter. Et quand on réfléchit de cette manière, miracle : impossible
de ne pas être cohérent entre les canaux. Un marketeur
professionnel et compétent est donc « natural born cross canal ».
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CSS

Définition
CSS signifie « Cascading Style Sheets », ce qui peut se traduire par
« feuilles de style en cascade » en français. Il s’agit de fichiers
contenant des instructions relatives à la mise en forme des pages
web.

Liens avec le html
Comme nous l’avons vu dans cette définition du html, le html permet
de structurer le contenu d’une page web en « balisant » ce dernier.
Par exemple, le code html <h1>Mon titre</h1> signifie que « Mon
titre » est le titre principal de la page.

En revanche, cela ne dit pas au navigateur comment ce titre doit être
mis en forme : taille de la police, présence d’une puce, espacement
entre les caractères, marges, etc.

En spécifiant, dans un fichier CSS, des instructions de mise en forme
de « Mon titre », on va ainsi expliquer au navigateur comment « Mon
titre » doit être affiché.

Exemple
Gardons l’exemple « Mon titre ». Imaginons que la page d’accueil de
mon site s’appelle « index.html »

Le fichier index.html contiendra des lignes comme :

<head>...</head>
<body>
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<h1>Mon titre</h1>
<h2>Sous-titre</h2>
...
</body>

On lui associe un fichier « Affichage.css » contenant l’instruction :

h1 font-size:16px; font-weight:bold; color:red;}

ce qui reviendra à dire au navigateur : « pour afficher le titre
principal de la page (h1), tu utiliseras une police de 16 pixels de
haut, en gras et de couleur rouge ».

font-size, font-weight et color sont des propriétés. 16px, bold, et
red sont des attributs.

Il existe ainsi de nombreuses propriétés CSS permettant de définir
l’apparence d’un site.
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Curation

Définition
La curation consiste à rechercher, choisir, organiser, mettre en page
et commenter des contenus existants selon une ligne éditoriale
personnelle.

Analogie avec les expositions d’art
On peut comparer la curation à l’organisation d’une exposition d’art :
le curator choisit et expose les œuvres selon sa subjectivité, mais ces
même œuvres pourront être mises en contexte et présentée
totalement différemment dans une autre exposition. D’ailleurs, le
mot curator signifie « commissaire d’exposition » en anglais.

Plateformes de curation sur le web
Le web se prête particulièrement bien à la curation de contenus. La
matière première est abondante, et la reprise des contenus est
simple. Il existe ainsi des plateformes de curation spécialisées,
comme par exemple scoop.it.

Pinterest, dans une certaine mesure, avec son organisation en
tableaux et épingles, peut être considéré comme une plateforme de
curation spécialisée dans les images.

Utilité de la curation
La curation de contenus peut être particulièrement efficace pour
restituer des informations, par exemple dans le contexte d’une veille.
Elle permet également de créer des fils d’actualité personnalisés qui
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seront suivis par les personnes intéressés par le sujet et le point de
vue du curator.
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Cybersquatting

Définition
Le cybersquatting consiste à réserver des noms de domaine
correspondant à une marque, une entreprise ou une organisation
dans le but de les revendre au prix fort aux ayant droits légitimes ou
de leur nuire en se faisant passer pour eux (la deuxième technique
permettant parfois de faire monter le rendement de la première).

A quoi ressemble un domaine squatté ?

Exemple de nom de domaine squatté

 Le cybersquatting : une tentative
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d’extorsion
Les cybersquatteurs profitent de la facilité de réserver un nom de
domaine à peu de frais pour faire de la rétention de masse, profitant
de l’absence de contrôle en amont de l’ICANN (autorité de
régulation pour .com, .net, .org, .biz, .info et .name). Pour ces
extensions, il existe la procédure UDRP, mais attention les yeux, il
faut être motivé et y passer du temps.

En France, l’AFNIC (pour les .fr) met à disposition une plateforme de
résolution des litiges : Syreli

La complicité des plateformes de parking
Des plateformes spécialisées dans le trading de noms de domaine
foisonnent sur le web. Si elles servent en partie à négocier des noms
de domaines génériques, donc non nécessairement associés à des
marques, elles hébergent également de nombreux domaines
squattés. Voir aussi : qu’est-ce qu’un domaine parqué ?

Considérations pratiques
L’influence du nom de domaine dans une stratégie web est à
relativiser : ce qui compte, c’est d’être bien référencé, peu de gens
ayant le réflexe de taper directement une URL dans la barre
d’adresse du navigateur.

L’entreprise Tartempion peut ainsi très bien se passer du nom de
domaine tartempion.com si elle fait un bon travail de référencement
sur sa marque et qu’elle arrive n.1 sur Google. La difficulté sera en
revanche plus grande si le cybersquatteur décide lui aussi de faire
du référencement sur Tartempion, mais c’est cependant très rare.

Bien sûr, ce type de raisonnement ne s’applique pas aux très grandes
entreprises, qui ont tout intérêt à posséder les noms de domaine
relatifs à leur nom.
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Conduite à tenir en face des
cybersquatteurs
Ne cédez pas aux escrocs du cybersquatting. Si vous êtes une grande
entreprise, engagez une procédure contentieuse, vous gagnerez. Si
vous n’avez pas les moyens ou le temps, ignorez les escrocs, trouvez
un nom de domaine proche, et travaillez votre référencement
naturel.

Ces pratiques cesseront quand plus personne ne sera prêt à payer
pour ça. Rendez service au web : ne le faites pas.
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Dark social

Définition
Le dark social (en français le « social obscur ») est un terme inventé
par un certain Alexis C. Madrigal pour désigner l’ensemble des
partages « sociaux » de contenus qui ne peuvent pas être mesurés
par un logiciel de web analytics.

Explication
Quand un internaute partage un lien vers une page de votre site web
sur une plateforme de média social, comme par exemple Facebook,
lorsqu’une personne cliquera sur ce lien, votre logiciel de web
analytics va identifier la provenance du visiteur en utilisant le
« referral ».

Dans Google Analytics, le rapport « Acquisition » présentera ces
visites comme ceci:

Par contre, si l’internaute envoie ce même lien à tous ses contacts
par e-mail, la plupart des visiteurs qui cliqueront sur le lien contenu
dans le message seront marqués comme étant de provenance
« direct » :
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Dans le cas ci-dessus, on voit clairement l’impact du dark social : en
effet, il est possible que des internautes tapent directement l’url du
dictionnaire du web pour consulter le site, par exemple en l’ayant
ajouté aux favoris du navigateur. En revanche, il est très peu
probable que ce soit le cas pour les pages profondes comme « objet
connecté » ou « application mobile ». On peut donc penser que ces
liens ont été partagés par des internautes à l’aide de systèmes qui ne
permettent pas aux logiciels de web analytics de les identifier : on
parle alors de dark social.

En règle générale, ces partages seront effectués sur des messageries
ou des chats.

Toutes les visites « direct » ne sont pas
issues du dark social
Pour être complet, il convient de rappeler que les visites marquées
comme « direct » peuvent avoir de multiples origines :

Bookmarks navigateur●

Liens contenus dans un document téléchargé (cas du pdf du●

dictionnaire du web)
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Flux RSS●

Etc.●

Afin de faciliter l’analyse ultérieure, il peut être judicieux de
marquer les url contenus dans des documents téléchargeables, ainsi
que les liens des flux RSS.

Certains partages « obscurs » peuvent
être identifiés
Lorsque les internautes utilisant un webmail cliquent sur un lien,
même lorsque celui-ci n’est pas marqué, le logiciel de web analytics
pourra parfois identifier le referral. On observera alors ce type de
données :
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Datacenter

Définition
Un Datacenter (centre de données en français) est un endroit
physique où sont rassemblées de nombreuses machines (bien
souvent des serveurs) contenant des données informatiques.

Rôle des datacenter
Les datacenters ont un rôle majeur dans le monde du web :

Les moteurs de recherche y stockent des données sur les pages●

web du monde entier
Les sites web eux-même sont bien souvent hébergés dans des●

datacenters
Les entreprises stockent les données de leurs salariés sur des●

datacenters pour les rendre disponibles partout dans le monde.

D’une manière générale, l’émergence du cloud (le fameux nuage) est
liée à l’utilisation de datacenters qui vont stocker des informations et
les rendre disponibles au travers d’une connexion Internet aux
utilisateurs.

Le cloud et les datacenters : pas mal de
nuages à l’horizon
Quand on parle de « Cloud », il s’agit en réalité tout simplement du
passage d’un disque dur ou d’une mémoire physique située sur votre
machine (ordinateur, tablette, smartphone), à un stockage déporté
localisé dans un datacenter.

Le joli terme de cloud (nuage) masque la réalité physique qui en
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découle : un besoin massif de surfaces et d’énergie. Votre disque dur
local ne consomme presque pas d’énergie, mais le placer sur un
serveur pour vous le mettre à disposition via Internet, c’est autre
chose.

Hors, les datacenters sont des infrastructures extrêmement
énergivores : un serveur possède un rendement énergétique
catastrophique (la totalité de son énergie se transforme en chaleur).
En plus de l’électricité nécessaire au fonctionnement des machines,
il faut donc en plus le refroidir.
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Dataviz

Définition
La dataviz (Data Vizualisation) est l’anglicisme qui désigne les
techniques permettant de présenter des données sous forme visuelle
afin d’en faciliter la compréhension et/ou l’analyse. En français, on
parlerait de « visualisation de données », ce qui, vous en
conviendrez, est beaucoup moins « In ».

Exemple de DataViz…

Ré-inventons gaiement la roue
Rappelez-vous : avant, en cours de science, on relevait des données,
on les plaçait dans un tableau, et on en faisait un graphique. Les plus
téméraires utilisaient même une innovation révolutionnaire : le
tableur avec fonction « graph ». Mais ça, c’était avant. Désormais, on
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prend les données, on les place dans un tableau et on en fait des
visuels. C’est donc beaucoup mieux aujourd’hui.

La DataViz, une aide à l’analyse et à la
décision
Au delà des considérations sémantiques, il est bien évident que de
nos jours, et plus que jamais, il est important de pouvoir présenter
les informations clefs sous une forme intelligible et exploitable.

Dans le domaine du web analytics, la profusion des indicateurs en
tout genre a tendance à noyer l’utilisateur sous un flot
d’informations que le cerveau humain a du mal à traiter, alors qu’en
réalité, seules quelques unes sont réellement utiles. La
représentation graphique permet en outre de mieux analyser les
tendances, et de ne pas se perdre dans l’analyse de chiffres isolés.

Google Analytics propose de nombreuses fonctionnalités permettant
de réaliser des tableaux de bord web sur mesure pour visualiser en
une seule page les indicateurs pertinents pour un site web, que ce
soit sous forme graphique, de flux ou sous forme de tableau.

Dataviz avec Google Analytics.
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Certains services spécialisés comme Visual.ly proposent également
des modèles de rendu stylisés des données statistiques d’un site web,
qui peuvent être utiles pour présenter de manière plus percutante
ces statistiques à un auditoire non spécialisé.

La bonne donnée, c’est celle qui est utile
à un public donné
On notera cependant que la dataviz devra s’adapter au public qu’elle
vise. Ainsi, si l’analyse et la visualisation des courbes Google
Analytics est utile pour le responsable web, elle n’est pas pertinente
pour communiquer avec la direction générale, qui aura besoin
d’indicateurs simples pour pouvoir juger de l’état d’avancement du
plan stratégique.

On peut trouve également des tableaux de bord web temps réel de
type « salle de bourse » pour équiper les locaux d’une entreprise.

Exemple de dataviz web temps réel

178

http://visual.ly/
http://dictionnaireduweb.tumblr.com/post/91240534648/web-analytics-pour-un-tableau-de-bord-efficace


179



Déclaration CNIL

Définition
La déclaration CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés) est une formalité administrative française applicable aux
sites web collectant ou exploitant des fichiers de données
personnelles.

Champ d’application
La majorité des sites web actuels collectent et traitent des données
personnelles. Le simple fait d’avoir un formulaire de contact ou
d’abonnement à une newsletter sur son site est en soi un acte de
collecte.

Cependant, certains site web sont, sous conditions, dispensés de
déclaration CNIL. C’est le cas des sites collectant ou traitant des
données ne portant pas atteinte à la vie privée et aux libertés : sites
personnels, certains fichiers à vocation non commerciale, ou encore
pour certains sites associatifs.

Comment effectuer sa déclaration CNIL ?
Il suffit de se rendre sur le site de la CNIL :
http://www.cnil.fr/vos-obligations/declarer-un-fichier/

La déclaration est rapide à réaliser. A l’issue de celle-ci, un numéro
d’enregistrement et communiqué. Ce numéro devra être précisé
dans les mentions légales du site web, ainsi que dans certaines
communications avec les personnes du fichier.
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Un cas emblématique : la CNIL et Google
Récemment, la CNIL a infligé une amende à Google, jugeant que la
collecte d’informations effectuée par le moteur de recherche était
« déloyale » (lire l’article du Monde). Le montant dérisoire de
l’amende (150 000 EUR) au regard de la puissance économique du
géant américain a cependant de quoi faire réfléchir sur le caractère
coercitif du dispositif.
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Découpage CSS

Définition
Le découpage CSS désigne l’étape qui consiste à transformer la
maquette graphique d’un site web en fichiers html & CSS pouvant
être affiché par un navigateur web.

Mieux comprendre
Il est intéressant de bien comprendre que la réalisation d’un site web
fait appel à des compétences très diverses, dans des mondes très
différents.

Le graphiste web (ou designer) est plutôt assimilable à un artiste.
Son rôle consiste à fournir des images. Ainsi, c’est lui qui va
« dessiner » le site web. Il peut parfois être également ergonome
pour produire des pages qui offrent une expérience utilisateur de
bonne qualité. En revanche, les graphistes sont rarement intéressés
par la partie technique des sites, le fameux « code ».

Hors, pour transformer une maquette graphique en site web, il faut
d’une manière ou d’une autre transformer un dessin en une forme de
« programme » fonctionnel. Il y a encore quelques années, des
techniciens découpaient la maquette du graphiste en plusieurs
images qu’ils positionnaient dans le site à l’aide d’un gabarit html et
d’un ou plusieurs fichiers CSS. On parlait alors de découpage CSS.
On découpait les éléments de la maquette afin de pouvoir séparer les
parties statiques (le logo, le fond…) des éléments dynamiques (les
puces, les polices, etc.). Cette étape était difficile à réaliser par des
non techniciens. Il faut en effet bien connaître les contraintes des
CSS pour effectuer un découpage efficace.
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Les nouvelles techniques
De nos jours, plusieurs techniques viennent simplifier l’intégration
graphique d’un site web :

Il existe des logiciels (par exemple Artisteer) qui réalise quasi-●

automatiquement le passage d’une maquette graphique à un
template (cas des CMS) ou à un site classique. Il peut parfois aussi
s’agir d’extension pour les logiciels comme Photoshop.
De nombreux graphistes partent désormais de modèles pour●

développer un design à partir d’un existant, et limiter l’intervention
technique à quelques modifications de forme.
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Délivrabilité (email marketing)

Définition
Dans le domaine de l’email marketing, la délivrabilité mesure, dans
un temps donné, le nombre d’e-mails effectivement reçus par leurs
destinataires par rapport au nombre d’e-mails envoyés.

Les facteurs de délivrabilité
Il existe de nombreux facteurs affectant la délivrabilité des e-mails :

Les facteurs techniques : boite e-mail du destinataire pleine, panne●

ou mauvaise configuration du serveur de destination, du serveur
d’envoi ou d’un des serveurs intermédiaires.
Les facteurs liés à la lutte contre le pourriel : les messages sont●

placés dans les courriers indésirables du destinataires par des
filtres automatiques et manuel, ou parfois même ne sont pas
acheminés vers le destinataire.
Les facteurs liées à des adresses e-mail invalides (dans les listes,●

peut être évité grâce au double Opt-In)

Le routage d’e-mail regroupe l’ensemble des techniques permettant
d’envoyer des courriels dans les meilleurs conditions de délivrabilité.

L’importance de la délivrabilité
La délivrabilité est déterminante dans le domaine de l’e-business.
L’e-mail est très souvent le moyen privilégié d’échange entre un site
web, une boutique en ligne ou un forum et l’utilisateur. Si des emails
transactionnels sont mal délivrés, cet état de fait aura des
conséquences directes sur l’activité (non réception des confirmations
de commande ou de l’e-mail de double opt-in par exemple).
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Exemple d’indicateurs de délivrabilité

Le tableau de bord de mailjet
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DNS

Définition simplifiée
Le DNS (Domain Name System ou Système de Nom de Domaine en
français) est un service permettant notamment de faire le lien entre
un nom de domaine (de type www.mondomaine.com) et une ou
plusieurs machines physiques via leur adresse IP

En encore plus simple
Si le DNS n’existait pas, pour accéder à un site web, il faudrait
utiliser l’adresse ip de la machine où il se trouve et le chemin
physique du répertoire où les fichiers sont stockés. Pas simple de
visiter http://195.235.124.125/site-1, et surtout pas facile à retenir.
Et je ne vous dis pas les difficultés le jour où votre machine change
d’adresse IP. On peut donc considérer le DNS comme un annuaire
qui met en correspondance un nom de domaine avec l’adresse IP
d’une machine.

Enregistrements DNS
En réalité, le DNS fait un peut plus que cela. Il est utilisé pour dire
comment router les emails associés à un nom de domaine, il permet
de gérer des redirections, des alias… Toutes ces données sont
stockés dans des enregistrements DNS. Pour savoir vers quelle
machine rooter le site web associé à un nom de domaine, on utilise
par exemple un enregistrement dit de type A.

Serveur DNS
Le service DNS fonctionne sur un serveur DNS. C’est cette machine
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qui, lorsqu’elle sera interrogée par un client (l’ordinateur d’un
internaute par exemple), renverra la bonne information pour que ce
client puisse accéder à la bonne machine, et donc afficher le site web
associé à un nom de domaine.
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Domaine parqué

Définition
Un domaine parqué est un site web dont le propriétaire a acheté
(réservé) le nom de domaine et qui redirige les internautes vers une
page de liens publicitaires. Il s’agit donc, pour le propriétaire, de
monétiser le trafic issu de ce nom de domaine (en clair, il espère
gagner de l’argent en étant rémunéré pour les clics que les
internautes effectueront sur les liens de la page).

Fonctionnement d’un domaine parqué
Le propriétaire achète un nom de domaine. Il choisit ensuite une
plateforme de parking de nom de domaine. Cette plateforme
affichera les liens proposés par un fournisseur de liens sponsorisés
(par exemple Google) :
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Exemple de domaine parqué sur la plateforme Sedo

Puis, pour chaque clic effectué sur une annonce de la page, la
rémunération sera répartie entre le propriétaire du nom de domaine,
le fournisseur du service de parking et la régie publicitaire.

Domaines parqués et Google Adwords
Le domaine parqué selon Google

De nombreux domaines parqués font partie du réseau display de
Google Adwords, qui les considère comme légitime (voir
https://support.google.com/adwords/answer/50002?hl=fr).

L’affirmation selon laquelle un domaine parqué est un domaine qui
est en attente d’une destination finale n’est cependant pas crédible
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dans l’ensemble : les propriétaires de nom de domaine qui ont
réellement un projet de site pertinent vont bien souvent préférer
mettre en ligne une page d’attente pertinente par rapport à leur
futur sujet (ce qui constitue par ailleurs une bonne pratique).

Le problème, c’est que de nombreux annonceurs ignorent qu’en
mettant des budgets dans des campagnes display d’Adwords, leurs
liens s’affichent dans de nombreux domaines parqués (un rapport sur
les emplacements permettra de vérifier et de quantifier ce
phénomène). Hors, on peut douter du retour sur investissement
d’une telle action, le trafic issu de ces noms de domaine étant
particulièrement de mauvaise qualité.

Utiliser le display sélectif

Google a récemment réagi en proposant désormais un type de
campagne « Display Sélectif » qui permet d’exclure certains types de
sites d’une campagne Display, dont les domaines parqués : ne vous
en privez pas !

Exclusion des domaines parqués d’une campagne Adwords
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Display Sélectif.

Du parking au cybersquatting
De nombreuses plateformes de parking de nom de domaine sont
également des places de marché permettant de revendre des noms
de domaines. Ce business peut se révéler particulièrement lucratif et
peut s’assimiler dans de nombreux cas à du Cybersquatting.
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Double authentification

Définition
La double authentification est une fonctionnalité permettant de
renforcer  l’accès à un compte utilisateur (Twitter, Facebook,
Google, etc.). Elle utilise pour cela un code à usage unique en plus
du traditionnel mot de passe.

Fonctionnement
La double authentification fonctionne généralement de la manière
suivante :

L’utilisateur se connecte avec son nom d’utilisateur et son mot de●

passe habituel.
Le service lui envoie un code, généralement sur son téléphone●

portable (par SMS). Ce code peut être utilisé systématiquement, ou
seulement lorsque l’utilisateur se connecte pour la première fois
depuis un emplacement (navigateur, machine ou lieu
géographique).
L’utilisateur entre le code ainsi reçu.●

Fonctionnement de la double authentification avec Twitter

Il existe cependant des variations :

Le code est parfois ajouté à la suite du mot de passe pour rendre ce●

dernier systématiquement unique sur le plan informatique.
Le code peut être généré par une application de type TOTP (Time-●

based One-time Password Algorithm) directement sur le téléphone
portable de l’utilisateur. Il ne sera donc pas reçu par SMS, mais
généré en fonction d’une clé de cryptage et de l’heure de
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connexion.

FreeOTP : exemple d’application
TOTP

Pourquoi utiliser la double
authentification en plus du mot de passe
?
La protection par mot de passe, bien qu’étant très répandue, reste
soumise à de nombreuses menaces. Le mot de passe peut être
intercepté lors d’une connexion, il peut être deviné par les hackers, il
est vulnérable aux attaques dites « brute force », et il peut être épié
par dessus l’épaule de l’utilisateur. De plus, bien souvent, les
utilisateurs étant noyés sous une pléiade de mots de passe à retenir,
ils utilisent des patterns simples qu’ils réutilisent d’un site sur
l’autre, ce qui facilite la tâche des intrus.

La double authentification est une protection efficace contre ces
faiblesses : le code étant unique, il ne peut pas être réutilisé, même
s’il a été intercepté.
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Quand faut-il utiliser la double
authentification ?
Idéalement, il faudrait utiliser la double authentification partout.
Malheureusement, tous les services web ne proposent pas encore
cette fonctionnalité. Il est donc recommandé de l’utiliser partout où
elle est disponible, notamment pour sécuriser l’accès à ses comptes
Twitter et Facebook. Pour les webmasters, il est indispensable
d’utiliser la double authentification pour sécuriser l’accès à son
interface d’administration (qu’on doublera d’une alerte systématique
par e-mail en cas de connexion).

La double authentification est-elle
infaillible ?
Bien que la double authentification pallie à certaines insuffisances
des mots de passe, elle ne résout pas tous les problèmes de sécurité.
Elle n’empêche pas notamment le piratage par la ruse, par exemple
un intrus qui appelle le service client de votre fournisseur de service
en se faisant passer pour vous et en affirmant qu’il a perdu son
téléphone portable (justifiant l’impossibilité de recevoir le code à
usage unique). Il sera alors authentifié sur la base d’informations
personnelles, qui seront très simples à trouver dans la plupart des
cas, par exemple sur Facebook.

Il est donc indispensable, en plus des mécanismes d’authentifications
informatiques, de veiller à ne pas divulguer publiquement des
informations personnelles exploitables pour revendiquer votre
identité.
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Drip Marketing

Définition
Le drip marketing est un terme générique qui désigne généralement
l’envoi de plusieurs messages pré-définis à des destinataires selon
une séquence temporelle programmée. Ces messages sont bien
souvent envoyé par e-mail, on parle alors de drip email marketing et
de campagnes drip (drip campaign).

Drip marketing et lead nurturing
Les campagnes drip sont bien souvent réalisées par le biais de
l’email. On les retrouve dans les logiciels d’email marketing, les
autorépondeurs ou les solutions de marketing automation. On
parlera alors plus volontiers de lead nurturing, pour évoquer la
possibilité d’adapter les messages au comportement des utilisateurs.

Exemple de séquence de drip marketing
Un scénario de drip email marketing pourrait être le suivant : un
prospect s’inscrit à un service pour une période d’essai de 30 jours.
A compter de son inscription, il recevra une séquence de trois e-
mails, répartis comme suit :

Un premier email de bienvenue 2h après l’inscription, qui lui1.
indiquera le lien vers un tutoriel pour les débutants.
Un second email après 10 jours d’utilisation, contenant des cas2.
pratiques.
Un troisième e-mail 3 jours avant l’expiration de la période3.
d’essai, pour proposer une réduction de 10% pour passer à la
version payante.
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Sur Mailchimp, les drip campaigns sont réalisées sous cette forme :

 

196

http://mailchimp.com/
http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/drip-campaign.jpg


Droit à l’oubli

Définition
Le droit à l’oubli est une procédure offrant la possibilité aux
internautes de demander aux moteurs de recherche, par
l’intermédiaire d’un formulaire, de retirer des pages relatives à un
individu et indexées dans leurs pages de résultats (SERP). Ce
dispositif est en grande partie issu d’une décision de la cour de
justice européenne de Mai 2014.

Pourquoi un droit à l’oubli ?
Les moteurs de recherche indexent tous les contenus qui sont sur la
route des bots. L’analyse sémantique réalisée n’est pas là pour
évaluer la teneur d’un propos (quoique), mais pour déterminer les
pages les plus pertinentes au regard d’une requête utilisateur
donnée.

Ainsi, si un site web, quel qu’il soit, parle de vous en des termes peu
élogieux et que vous vous appelez Raoul Bitembois, il est possible
que lorsqu’un internaute tape votre nom dans un moteur de
recherche, cette page ressorte en tête des SERP.

Le personal branding étant important de nos jours, notamment sur le
plan professionnel, certains contenus constitueront parfois  une gêne
pour les personnes qui en sont la cible. Le droit à l’oubli leur
permettra de demander la désindexation des pages incriminées.

Sur quels critères sont retirés les
contenus ?
Le droit à l’oubli est appliqué suivant trois critères : la non
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pertinence, l’obsolescence ou le caractère inapproprié du contenu
des pages Web.

Procédure et démarches à effectuer
Chez Google, le formulaire de demande de retrait est accessible ici.●

Chez Bing, c’est ici.●

Est-ce que le contenu supprimé est
encore accessible ?
Le fait que le contenu soit désindexé ne signifie pas qu’il n’existe
plus. Concrètement, il disparaitra seulement de la base de données
du moteur qui a effectué le retrait. Pour faire totalement disparaitre
un contenu, il faut le faire retirer à la source, c’est à dire s’adresser
à l’éditeur du site qui a publié les informations personnelles
litigieuses.

Et si ça ne fonctionne pas ?
En cas de refus des moteurs de recherche ou de l’éditeur du site
diffusant des informations nuisibles, il reste une dernière solution :
noyer le poisson en créant des contenus qui viendront se positionner
en meilleures places dans les SERP, reléguant les contenus négatifs
aux « oubliettes » numériques (ce qui correspond en gros à la page 2
des résultats). C’est une des prestations proposées par les agences
d’e-réputation.
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Drop shipping (e-commerce)

Définition
On parle de drop shipping lorsqu’un e-commerçant vend des
produits qu’il n’a pas en stock mais qu’il les fait expédier
directement par le fournisseur au client final.

Il ne faut pas confondre le drop shipping avec l’affiliation ou encore
la sous traitance de la chaîne logistique.

Avantages du drop shipping
Pour le e-commerçant, cette solution offre de nombreux avantages :
elle permet de limiter le stock et les immobilisations. Elle évite aussi
des investissements trop importants, notamment en phase de
démarrage et de forte croissance. Quand on sait que la trésorerie est
le nerf de la guerre dans la survie des TPE, c’est un élément
important.

Inconvénients du drop shipping
Le drop shipping pose de nombreux problèmes pratiques qui peuvent
affecter significativement la qualité de service du e-commerçant :

La maîtrise et le suivi de la chaîne logistique est difficile s’il●

n’existe pas d’EDI (échange de données automatisées) entre le e-
commerçant et le fournisseur.
Les retours sont plus compliqués à gérer.●

Il existe un risque non nul que le fournisseur soit tenté de travailler●

en direct par la suite avec les clients du e-commerçant.
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Duplicate content

Définition
On parle de duplicate content lorsque deux pages Web ayant des
adresses différentes ont des contenus jugés similaires par les
moteurs de recherche.

Impact sur le référencement
Lorsqu’un duplicate content est détecté par un moteur de recherche,
c’est la page jugée la plus pertinente qui sera mis en avant dans les
résultats. Ainsi, une page disparaitra au profit de l’autre.

Exemple de situation
On peut générer un duplicate content en envoyant un communiqué
de presse qui sera également publié sur son propre site.

A l’intérieur d’un même site, il arrive également que certaines pages
soit dupliquées, au sens où une même page peut avoir plusieurs
adresses (voir l’exemple de google ici :
http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2009/02/specify-your-ca
nonical.html)

Solutions
Deux types de solutions sont possibles :

Ne jamais mettre les même texte sur son site et sur des sites tiers1.
Pour le duplicate content interne, utiliser l’attribut « canonical »2.

Pour cela, insérer le code suivant dans la section <head> du code
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html de votre site :

<link rel="canonical"
href="http://www.monsite.com/adresse-preferee" />

« adresse-preferee » étant l’adresse de référence que vous souhaitez
voir afficher dans les moteurs de recherche.
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E-commerce

Définition
L’e-commerce (appelé également vente en ligne ou commerce
électronique) est un terme économique désignant l’ensemble des
transactions commerciales effectuées à distance au travers
d’interfaces digitales. Cela inclut notamment les ventes réalisées sur
des boutiques en lignes sur le web, mais aussi les échanges
automatisés entre les entreprises au travers de réseaux d’échange de
données électroniques (EDI), les achats intégrés sur une application
mobile ou encore les transactions réalisées pour louer un film sur sa
télévision connectée.

Le terme de transaction commerciale peut donc être ici pris au sens
large. Il inclut les achats de produits et de services de quelque
nature que ce soit.

Poids du commerce électronique en
France
Selon la FEVAD, le chiffre d’affaires des ventes sur Internet en
France est évalué à 13,3 milliards d’euro au second trimètre 2014,
soit plus que l’ensemble des transactions réalisées sur le web au
cours de l’année 2006. Cela montre à quel point la croissance de l’e-
commerce (au sens ventes sur Internet) a été forte ces dernières
années, en faisant ainsi le premier canal de vente à distance.
A cette même date, la France ne compterait pas moins de 150 000
sites marchands.
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E-réputation

Définition
Comme son nom l’indique, la E-réputation vise à s’informer et à agir
sur la réputation d’un individu ou d’une entreprise sur Internet.

Veille et action
La e-réputation consiste en premier lieu a effectuer une veille sur le
web sur une personne ou une société.

Le deuxième volet consiste à agir, notamment sur les forums, blogs
et réseaux sociaux, pour répondre à des critiques, faire retirer des
propos diffamatoires… bref, agir pour améliorer la réputation de la
personne ou de l’entreprise sur le web.
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Edgerank (Facebook)

Définition du Edgerank
Le Edgerank est l’algorithme Facebook qui permet de définir si des
publications doivent apparaître dans le fil d’actualité d’un utilisateur,
ainsi que l’ordre d’apparence (la position) de ces publications.

Principe du Edgerank Facebook

Fonctionnement du fil d’actualité
Facebook
Sur le principe, à partir du moment où un utilisateur « aime » une
page, il peut potentiellement voir les publications issues de cette
page dans son fil d’actualité. En réalité, seul un faible pourcentage
de ces publications est affiché. C’est là que le Edgerank rentre en
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compte.

Critères constitutifs du Edgerank
Le détail du calcul du Edgerank n’est pas connu, mais on admet
généralement qu’il est basé sur trois critères principaux :

Le taux d’interaction : plus l’utilisateur interagit avec une page●

et ses contenus, plus il aura des chances de voir ces contenus
régulièrement dans son fil d’actualité.
La nature des contenus : une photo a plus de poids qu’un lien ou●

qu’un texte, dans la mesure où elle est considérée comme
potentiellement plus virale.
Le timing : les posts les plus anciens seront moins visibles que les●

plus récents.

206



Éditeur WYSIWYG

Définition
Dans le domaine de Web, on appelle éditeur WYSIWYG une interface
de saisie qui permet à l’utilisateur de créer, mettre en forme et voir
le rendu d’un contenu web, sans nécessairement connaître le
langage html.

Signification de WYSIWYG
WYSIWYG signifie : What You See Is What You Get. En français : « ce
que vous voyez est ce que vous aurez », allusion au fait que lorsque
vous saisissez votre contenu dans l’éditeur depuis votre back office,
le rendu final sera similaire à ce que voyez pendant la saisie.

Les éditeurs WYSIWYG dans les CMS
La présence d’un éditeur WYSIWYG est une des raisons d’être des
gestionnaires de contenus (CMS). La plupart d’entre eux insistent
dans leur communication sur la possibilité offerte à l’utilisateur
novice de saisir des pages très facilement.
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Editeur wysiwyg dans WordPress

Editeur html dans WordPress

Limites des éditeurs simplifiés
On notera cependant que la promesse de voir dans l’éditeur ce qu’on
aura dans le site est bien souvent impossible à tenir : les pages du
site seront mises en forme selon un CSS qui n’est pas
nécessairement appliqué dans l’éditeur de texte. On peut donc tout
au plus parler d’une interface de rédaction simplifiée.
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De plus, il n’est pas rare de devoir quand même intervenir sur le
code html pour réaliser une mise en forme spécifique et travailler
certains détails d’apparence.

On notera enfin que l’utilisation d’un édieur WYSIWYG ne dispense
pas de connaître les bases du html, notamment à des fins
d’optimisation du référencement naturel.
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Email transactionnel

Définition
L’email transactionnel consiste en une communication individuelle
entre un prestataire (par exemple un site web, marchand ou non) et
un utilisateur.

L’email transactionnel est un des trois grands types d’emails
échangé entre un service en ligne et ses utilisateurs.

Contrairement aux emails marketing ou aux emails d’alertes, ils sont
essentiels pour l’utilisateur et ne sont pas porteurs en eux-même
d’un message publicitaire? Ils font partie intégrante du processus de
fonctionnement de la relation client.

OK, ce n’est pas hyper clair, c’est pour ça que vous pouvez passer à
la section « Exemple ».

Exemples d’email transactionnel
En fonction du service (e-commerce, logiciel en mode SaaS, site
d’information…) et de la nature du site web émetteur, il existe
différentes natures d’emails transactionnels :

Email de confirmation d’ouverture de compte●

Reçu d’un paiement●

Confirmation de commande●

Information sur l’expédition d’une commande●

Envoi de factures●

Fermeture de compte●

Récupération d’un mot de passe oublié●

…●
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Routage des emails transactionnels
Avec la multiplication des pourriels en tout genre, les filtres anti-
spam sont devenus très chatouilleux. L’impact d’un mauvais routage
d’un email transactionnel peut avoir des conséquences désastreuses.
Il est donc préférable d’utiliser un service spécialisé qui va garantir
un taux de délivrabilité maximal.
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Emailing (ou email marketing)

Définition officielle
On appelle emailing ou email marketing toute opération de
marketing directe visant à diffuser un message publicitaire à un
ensemble de destinataires.

Définition non officielle
L’emailing consiste à polluer la boite email de personnes qui n’ont
rien demandé en les abreuvant de messages insipides qui partent
directement dans le dossier « Corbeille » des messageries
électroniques.

Déroulement d’une campagne d’emailing
Choix des destinataires

Pour maximiser le retour d’une campagne d’emailing, un ciblage
judicieux des destinataires est nécessaire. Le message doit être
adapté au public cible pour générer l’intérêt.

Création de l’email

Deux éléments sont indispensables à la création d’un emailing
efficace :

Avoir un nom d’expéditeur explicite et clair1.
Choisir un sujet percutant et donnant envie d’ouvrir le contenu2.

En effet, avant de décider ou non d’ouvrir l’email reçu, les
destinataires verront ces deux éléments dans leur liste d’emails. Si
ces derniers sont de mauvaise qualité, les emails ne seront pas lus.
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Envoi des emails

Deux éléments essentiels déterminent le choix de la méthode d’envoi
:

Les messageries et serveurs de courrier sortant « classiques »1.
bloquent le nombre d’envois simultanés à plusieurs destinataires à
partir d’un certain nombre (200 pour Gandi par exemple). Si vous
avez 2500 emails à envoyer, il faut donc faire appel à un service
spécial (ou faire des envois par paquets de 100).
Avec le durcissement des critères d’acceptabilité des emails mis2.
en place par les fournisseurs de messagerie comme hotmail et
Google (en clair les filtres anti-spam), vous avez un gros risque, en
envoyant vos emails par vos propres moyens, d’être identifiés
comme expéditeur douteux.

Heureusement, il existe des services spécialisés dans l’envoi
d’emailings qui permettent de contourner ces limites. Eureos vous
recommande Mailjet (vive l’Europe), qui est un service peu onéreux
et très efficace.

Mesure des résultats

En utilisant les services comme Mailjet, il est possible de connaitre :

Le nombre d’emails parvenus aux destinatires●

Le nombre d’emails ouverts par les destinataires●

Les actions effectuées par l’utilisateur (quel(s) clic(s) sur quel(s)●

lien(s) et à quel moment)

En marquant de manière intelligente les liens, on peut également
suivre la qualité du trafic engendré par la campagne, et mesurer le
retour sur investissement quasiment directement pour les boutiques
en ligne. Le suivi pourra également être intégré au CRM de
l’entreprise.
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Quelques repères

Ci-dessous un exemple d’une campagne B to B pour un distributeur
de fournitures industrielles :

Indication: les résultats sont plutôt largement au dessus de la
moyenne des emailings.

De l’email marketing au marketing
automation
La communication ciblée par email étant toujours beaucoup plus
efficace que l’envoi indifférentié en masse, on voit désormais arriver
des logiciels de Marketing Automation, qui adaptent la
communication avec les prospects et client aux comportements de
ces derniers.
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EMD – Exact Match Domain (SEO)

Définition
On appelle Exact Match Domain (EMD) un nom de domaine qui
contient les mots-clefs de la requête principale sur laquelle on
souhaite référencer un site web. On parle ici bien entendu de
référencement naturel (SEO).

Le poids des EMD en SEO
Pendant longtemps, la présence de mots-clefs dans le nom de
domaine avait une incidence très forte dans le positionnement des
sites dans les pages de résultats des moteurs de recherche (SERP).
On a alors vu fleurir les sites comme : voiture-pas-cher.fr, acheter-
du-viagra.com, etc.

Dans la vidéo ci-dessous, Matt Cutts explique cependant que le poids
des « kewords domains » (les domaines contenant des mots-clefs,
assimilables à des EMD), a été revu à la baisse :

La baisse de l’influence de ce critère ne signifie pas pour autant qu’il
n’est plus pris en compte. D’autres considérations vont entrer en
ligne de compte : l’extension du nom de domaine, le nombre de mots-
clefs présents, la présence de tirets ou de « mots d’arrêt ». Axenet a
réalisé un article très complet sur le sujet : Exact match Domain
(EMD), l’analyse.

EMD ou marque ?
Comme le précise Matt Cutts dans cette vidéo, on peut très bien
réussir sur le web sans avoir de mots-clefs dans son nom de
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domaine. Dans une optique de long terme, on privilégiera une
approche orientée « marque », c’est-à-dire un site avec un nom
original, facile à retenir, et qui sera associé, dans l’esprit du
consommateur, à une image de marque.
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Entonnoir de conversion (funnel)

Définition
Dans le domaine du Web Analytics, un entonnoir de conversion
(également appelé funnel) permet d’analyser la progression à chaque
étape d’un utilisateur dans son cheminement vers un objectif :
inscription à une newsletter, achat, demande de devis…

Exemple d’entonnoir de conversion simple.

Étapes d’un entonnoir de conversion
Les entonnoirs de conversion seront d’autant plus complexes que le
processus menant à l’objectif l’est.

Formulaires simples

Dans l’exemple ci-dessus, on propose à des utilisateurs de demander
des échantillons gratuits sur un site web non marchand. Cette
demande est effectuée via un formulaire de contact spécifique.
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Deux informations sont essentielles pour analyser les performances
du processus de demande d’échantillon :

La provenance des visiteurs qui accèdent au formulaire de●

demande (on pourrait également les regrouper par type de page
selon un plan de marquage) qui permettra de déterminer quelles
pages incitent le plus à l’action.
Le nombre de visiteurs qui choisissent effectivement de soumettre●

la demande, afin de mesurer la performance du formulaire en lui-
même (y a-t-il trop de champs, est-il assez ergonomique…).

Entonnoir de conversion en e-commerce

Dans le domaine du e-commerce, le suivi de l’entonnoir de
conversion est très utile pour analyser le processus de commande et
le fluidifier le cas échéant. On va ainsi pouvoir mesurer la
progression des internautes depuis l’ajout au panier jusqu’au
paiement, étape par étape.

Configuration d’un entonnoir de
conversion
La configuration d’un entonnoir de conversion est effectuée dans
l’outil de suivi statistique. Il peut parfois nécessiter une
configuration sur le site dans les cas complexes. Dans Google
Analytics, pour le suivi des formulaires, on peut associer une page
clef à chaque étape :

La page d’objectif est l’url de la page de remerciement du1.
formulaire (une redirection après soumission vers une page
dédiée est obligatoire dans ce cas)
On peut ajouter comme étape obligatoire l’url de la page du2.
formulaire

Pour les paramétrages complexes, il est bien souvent nécessaire de
faire appel à des spécialistes, notamment en e-commerce lorsque des
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variables dynamiques sont utilisées pour passer d’une étape à une
autre du processus de commande.
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Erreur 404

Définition
L’erreur 404 est le code d’erreur renvoyé par un serveur web si un
utilisateur tente d’accéder à une url qui n’existe pas ou plus.

Causes possibles d’une erreur 404
Il peut y avoir plusieurs causes à une erreur 404 :

L’utilisateur commet une faut de frappe dans l’url en essayant1.
d’accéder directement au site web
La page a été supprimée ou déplacée vers une autre url par le2.
responsable du site

Dans le deuxième cas, il est recommandé aux webmasters de
systématiquement mettre en place des redirections vers la nouvelle
url ou vers un contenu pertinent pour permettre à l’utilisateur de ne
pas tomber sur une page erreur 404.

Personnalisation de la page d’erreur 404
Si rien n’est prévu, l’internaute est gratifié d’un 404 File Not Found
en cas d’erreur 404. Il est cependant possible (et recommandé) de
personnaliser cette page. Trois stratégies sont possibles :

Afficher un message ludique pour dédramatiser le côté formel de1.
l’erreur, y compris en utilisant l’humour
Proposer des choix pertinents à l’internaute, comme par exemple2.
une liste de page dont les url pourraient s’approcher
Effectuer des redirections automatiques en cas d’erreur 4043.
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Google, par exemple, utilise les solutions 1. et 3. : dans certain cas, il
redirige les internautes vers une recherche dans le moteur
équivalent au mot tapé dans l’url, dans d’autres, il affiche ce
message :

Exemple de page d’erreur 404 personnalisée

Erreur 404 et référencement
En SEO, on cherche toujours à minimiser le nombre d’erreurs
détectées sur le site. La principale mesure à prendre est de faire en
sorte que les pages qui sont référencées dans les SERP et/ou vers
lesquelles pointent des liens entrants doivent impérativement faire
l’objet d’une redirection en cas de déplacement ou de suppression.

L’outil pour les webmaster de Google permet de suivre l’évolution
des erreurs 404 rencontrées par le crawler lors de l’exploration des
pages d’un site.
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Expression régulière (ou expression
rationnelle)

Définition
Les expressions régulières sont des chaînes de caractères qui
permettent, par l’utilisation de caractères spéciaux, de désigner un
ensemble de chaînes de caractères. Elles sont utilisées dans de
nombreux systèmes informatiques, en particulier dans le domaine du
web.

Les variables et opérateurs
Les expressions régulières utilisent les caractères spéciaux suivants
(tableau largement inspiré de cette page) :

Quantifieurs et opérateurs

.
Correspond à un caractère
quelconque : lettre, nombre ou
symbole.

diction.aire correspond à
dictionnaire, dictionaaire, mais
pas à dictionaire.

*
Correspond à un vide ou à
plusieurs caractères
identiques à celui précédant le
* (par défaut).

dico* correspond à dicooooo, dic
et dico mais pas à dicodu. On
peut utiliser les () pour changer
l’expression par défaut. di(co)*
correspond à dico, di, dicoco,
mais pas à dino.

+
Identique à *, mais avec au
moins un caractère identique à
celui précédent le + (par
défaut).

dico+ correspond à dicoooo,
dico, mais pas à dic ou dicodu.

? Correspond à zéro ou une fois
le caractère précédent le ? di?co correspond à dco et dico

| Correspond à un opérateur OR
(ou) k|t correspond à k ou t
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Bornes

^ Borne de début de la
chaîne ^fr correspond à fr-fr mais pas à ffr (1)

$ Borne de fin de chaîne fr$ correspond à fr-fr mais pas à fr-ch

Regroupements

()
Les parenthèse sont utilisées
pour créer une chaine et
l’utiliser à la place du caractère
par défaut.

di(co)+ correspond à dico, et
dicoco

[] Créer une liste de caractères. [xyz] créé une liste avec les
caractères x, y et z à l’intérieur.

-
Le tiret permet de créer une
liste de X vers Y, au sens
logique

[a-z] créé une liste des
caractères de a à z, tout comme
[1-10] créé une liste de chiffres
de 1 à 10.

Autre

Permet d’utiliser un
caractère spécial
mentionné ci-dessus en
tant que caractère et non
en tant que symbole
spécial devant être
interprété pour créer
l’expression régulière.

dictionnaireduweb.com correspondrait
à dictionnaireduwebkcom. En utilisant
dictionnaireduweb.com, on limite la
correspondance aux chaines contenant
uniquement dictionnaireduweb.com.

(1) à noter : les expressions régulières sont inclusives par défaut.
Ainsi, fr va rechercher toutes les chaines de caractères contenant fr.

Applications au web
Les expressions régulières dans Google Analytics

Il existe de nombreux cas d’usage nécessitant d’utiliser des
expressions régulières en webanalytics :
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Pour effectuer un regroupement de contenus : on va par exemple●

marquer les pages contenant /category/ dans leur url comme étant
des pages de catégories de produits.
Pour filtrer le trafic : l’expression régulière ^fr inclura par exemple●

tous les visiteurs parlant français, incluant les suisses (fr-ch), les
canadiens (fr-ca), les belges (fr-be) et les luxembourgeois (fr-lu).
Pour ne pas inclure les variantes régionales, on utilisera ^fr$

Les expressions régulières dans les redirections

Les règles de redirection apache et .htaccess sont réalisées à l’aide
d’expressions régulières.

Souvenirs, souvenirs : del *.*
Les plus vieux d’entre nous se souviennent peut-être avec émotion de
leurs premiers ébats avec l’un des premiers systèmes d’exploitation
grand public installé sur les PC : Microsoft MS-DOS. Sans le savoir,
l’utilisateur utilisait alors très fréquemment une forme d’expression
régulière : le caractère * (étoile).

La commande :

del *.*

permettait ainsi de supprimer l’ensemble des fichiers du répertoire
courant. Pas de chance : le * est en réalité interprété de manière
différente dans les « vraies » expressions régulières, ce qui est une
source de confusion. Reste le principe : un caractère spécial (*)
permet de désigner un ensemble de lettres et de chiffres.
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Extranet

Définition
Un Extranet est un espace d’un site web ou un site web dédié auquel
peuvent accéder des utilisateurs en s’identifiant à l’aide d’un login et
d’un mot de passe. L’Extranet est accessible par Internet,
contrairement à l’Intranet, qui se trouve sur le réseau privé d’une
entreprise ou d’une organisation.

Utilisation
Un extranet peut être utilisé partout ou un partage restreint
d’informations est nécessaire.

Exemples :

Partage de notices de montage avec les centres de services de●

l’entreprise
Partage de documents d’aide à la vente avec le réseau d’agents●

commerciaux
Accès clients avec factures, commandes passées et documentation●

des produits

Sécurité des extranet
L’Extranet étant accessible à travers le web, il est nécessaire de
prendre des mesures de sécurité aspécifiques : SSL, incitation à
choisir des mot de passe complexe pour les utilisateurs, contôle d’IP,
etc.

Malgré toutes ces mesures, il est fortement recommandé de ne pas
mettre de documents sensibles pour l’entreprise sur un Extranet.
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Eye Tracking (web)

Définition
Dans le domaine du web, l’eye tracking est une science visant à
étudier le mouvement de l’œil de l’internaute pour comprendre
comment il se comporte, où il porte son regard en premier, et donc
d’optimiser le site web cible en conséquence. Il s’agit d’une branche
du neuromarketing.

Le résultat d’une étude de eye tracking est une « heat map » qui va
des zones rouges (les zones chaudes, les plus regardées) aux zones
bleues (les zones froides, les moins regardées).

Apparence d’une « Heat Map » lorsqu’on fait de l’Eye Tracking

Applications du eye tracking
La première application de l’eye tracking est le positionnement des
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éléments d’une page web. On va ainsi essayer de placer les call to
action au plus près des zones chaudes, et déplacer les liens de
moindre importance vers les zones froides.

On pourra également s’assurer que le message de la marque et/ou
ses éléments d’image comme le logo soient bien positionnés et vus
dans la page.

Comment faire de l’eye tracking ?
Cette technique nécessite de gros moyens pour pouvoir suivre le
mouvement des yeux des utilisateurs. Il existe également des
palliatifs qui proposent de suivre le mouvement de la souris des
utilisateurs, arguant que cette information est liée à son regard.
Cette affirmation est discutable.
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FAI – Fournisseur d’Accès à Internet

Définition
Un FAI est prestataire de service qui offre l’accès à Internet à ses
clients.

Origine des FAI
La plupart des FAI sont à l’origine des sociétés de
télécommunication qui utilisent leurs équipements pour faire
transiter les données de leurs clients vers la bonne destination.

Raccordement aux FAI
Avec une prise téléphonique

Les abonnés du FAI sont équipés d’un modem / routeur, qui va
constituer le point d’accès local à Internet (et éventuellement à
d’autres services). Au travers de la prise téléphonique, le signal va
ensuite transiter vers un équipement appelé DSLAM, situé bien
souvent dans un central téléphonique, pas très loin d’un répartiteur.
Le rôle du répartiteur est de rassembler (faire converger) l’ensemble
des signaux qui lui sont raccordés (en gros, toutes les lignes de votre
quartier). L’ensemble des lignes qui convergent est appelé la boucle
locale. Ensuite, les données DSL du DSLAM sont envoyées vers le
réseau du FAI.

Par satellite, par câble ou via son mobile

Il n’est cependant pas nécessaire que les données transitent par une
ligne téléphonique. Elles peuvent utiliser une liaison satellite, le
câble ou un téléphone mobile. La boucle locale classique est alors
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remplacée par une autre.

Exemple de raccordement au FAI par satellite

Liste des FAI
La liste de l’ensemble des Fournisseurs d’Accès Internet mondiaux
est disponible ici.
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Fake

Définition
D’une manière générale, sur le web, un Fake est un faux : faux
compte twitter ou Facebook, faux nom pour intervenir sur un forum,
faux article d’actualité…

Méfiez-vous des fakes !

Le fake, un phénomène vieux comme
Internet
Le Fake est un phénomène vieux comme Internet : déjà sur IRC,
l’ancêtre des messageries instantanées, les faux profils étaient
légions. On comptait notamment un nombre très élevé de comptes
déclarés comme féminins par rapport à la proportion de femmes
utilisatrices « réelles » du service.
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Pourquoi y a-t-il des fakes ?
Il y a plusieurs types de motivations pour créer des fakes :

Se faire plaisir et s’amuser en se faisant passer pour quelqu’un●

d’autre, sans véritable volonté de nuire.
En faire un business, comme le désormais célèbre Gorafi.●

Nuire à la réputation d’une personnalité ou d’une organisation.●

Tenter d’influencer une discussion pour promouvoir un produit ou●

une marque dans un forum en se faisant passer pour un utilisateur
lambda.
Faire des liens retour dans les commentaires de blog, par exemple●

dans le contexte d’une prestation SEO.
Arnaquer des particuliers ou des entreprises sur les sites de●

rencontre ou dans le cadre de tentatives de phishing ou de scam.
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FAQ (Frequently Asked Questions)

Définition
Sur un site web, une FAQ (Frequently Asked Questions) est une page
ou une section conçue pour répondre aux questions posées les plus
fréquentes à propos d’un service, d’un produit ou au sujet de la
thématique du site web.

Pourquoi faire une FAQ ?
Les FAQ ont plusieurs intérêts pour un site web :

Elles permettent de générer du contenu pour le référencement,●

notamment dans une optique de longue traine. Les questions
posées étant par définition fréquentes, on peut ainsi espérer que
les personnes qui les poseront dans les moteurs de recherche
seront orientées vers la FAQ du site.
Elles sont théoriquement un moyen de limiter les contacts directs●
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avec le support sur des questions récurrentes.

Limites des FAQ
La majorité des internautes ne lit pas la FAQ quand ils ont une●

question.
En phase d’avant-vente, un formulaire de contact contre e-mail●

reste un bon moyen de récupérer des leads et d’engager le
dialogue avec un prospect, même si la question est basique et
récurrente.

Pour l’exemple, vous pouvez consulter la FAQ du dictionnaire du
web.
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Fil d’Ariane (breadcrumb)

Définition du fil d’Ariane
Le fil d’Ariane (breadcrumb, les miettes de pain en anglais) permet à
l’internaute de savoir dans quelle partie d’un site Internet il se
trouve. Il s’agit d’une série de liens cliquables retraçant tout le
chemin parcouru vers un contenu, en partant de la racine du site
(accueil).

Sa structure est : Accueil > Rubrique 1 > … > Contenu

Le fil d’Ariane est particulièrement utile dans les sites à fort contenu.

Exemple du dictionnaire du web
Le fil d’Ariane de cet article (situé sous le logo et le titre du site) est :

Vous êtes ici :  Accueil  ›  Site web › Fil d’Ariane (breadcrumb)

Le choix de la catégorie « Site Web » pour le fil d’ariane de cet
article est d’ailleurs discutable : cet article fait en effet partie de
plusieurs catégories, et le système en choisit une au hasard. On
pourrait aussi utiliser le fil d’ariane comme un chemin physique,
dans le cas de contenus hiérarchisés.

Fil d’Ariane ou Miettes de Pain ?
Les anglo-saxons ne parlent pas de Fil d’Ariane mais de miettes de
pain (breadcrumb). A chacun ses références culturelles : le
Minotaure grec contre Hansel et Gretel.
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Flash (site web)

Définition
Flash est une technologie propriétaire de la société Adobe
permettant notamment de diffuser des vidéos et de réaliser des
animations, des effets visuels ou des sites web complets.

Flash, la technologie web des années
2000
Il faut rendre hommage à Flash : il fût un temps où il s’agissait de la
seule technologie permettant de créer des effets et des animations
dignes de ce nom sur les sites web. De nombreux webmasters l’ont
utilisée, avec plus ou moins de réussite : même les plus malvoyants
d’entre nous se souviennent avec émotion des sites sapins de no?’l
des années 2000 qui « flashaient » dans tous les sens.

Revers de la médaille : les sites réalisés avec Flash sont peu
maintenables. Pour les modifier, il faut posséder un logiciel
spécifique qui n’est pas gratuit, loin de là. Et seuls les développeurs
maîtrisant cette technologie sont capables d’intervenir. Autant dire
que l’utilisation de Flash se révèle être un frein majeur à la mise à
jour régulière d’un site et à son évolutivité.

Flash et référencement naturel
L’un des points faibles de Flash est le fait qu’il ne s’agisse pas
vraiment d’une technologie « SEO-friendly ». Contrairement à une
page html classique, il est très difficile de baliser correctement les
contenus (et donc d’alimenter les moteurs de recherche) sur un site
entièrement réalisé avec Flash.
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Flash et les navigateurs mobiles
Autre inconvénient majeur de l’utilisation de Flash : cette
technologie est incompatible avec de nombreux navigateurs mobiles.
Les utilisateurs de l’iPad sont par exemple incapables de visualiser
les contenus réalisés avec Flash. Cela constitue un frein majeur à son
utilisation. La visualisation des contenus flash nécessite un add-on
navigateur : flash player.

L’avènement de HTML5
Le html5 va sans doute à terme permettre de réaliser des effets
visuels et des animations qui seront, selon toute vraisemblance,
capables de remplacer avantageusement Flash pour tout ce qui
concerne les contenus « rich media » sur les sites web. Cela ne veut
pas dire que Flash ne restera pas une solution performante pour
réaliser d’autres contenus moins orientés web : des jeux, de
animations complexes…
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Flat Design

Définition
Le Flat Design (design plat en français) désigne un mode de
conception d’interfaces utilisateur. On le rencontre dans le domaine
du webdesign (sites et applications web), mais aussi dans d’autres
types de logiciels comme par exemple les systèmes d’exploitation ou
les interfaces de TV connectées.

Exemple de flat design : l’interface de Windows 8

Principes du flat design
Le flat design se distingue par l’utilisation d’éléments simples et
minimalistes pour réaliser les interfaces :

Les effets 3D, qui n’ont cessé d’envahir les écrans de manière●

croissante ces dernières années, sont abandonnés au profit de
formes simples, sans ombres ni textures ou dégradés.
Les couleurs sont « plates » (c’est-à-dire unies), elles tranchent●
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avec le reste du site pour faciliter le repérage par le cerveau
humain. Elles sont issues de palettes chromatiques permettant de
distinguer clairement les éléments afin de guider la navigation.
Les polices de caractères sont choisies pour leur lisibilité (voir des●

exemples de polices adaptées ici).

Avantages du flat design
Le flat design offre de nombreux avantages :

Il permet de faciliter le redimensionnement des interfaces sur●

différents écrans, à la manière du responsive design, mais avec
moins de contraintes initiales, les blocs de contenus étant faciles à
repositionner les uns par rapport aux autres.
Il produit des interfaces plus faciles à utiliser, plus efficaces et plus●

intuitives pour les utilisateurs.
Il allège le poids des fichiers des interfaces, rendant la navigation●

plus rapides et les temps de chargement plus faibles dans le cas
des sites web.
Il résout les problèmes liés au changement de définition des●

écrans, en offrant par exemple un rendu net sur les écrans haute
définition (HD).
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Flux de produits (e-commerce)

Définition
Un flux de produits est un mécanisme permettant d’envoyer
périodiquement et de manière automatisée un catalogue de produits
issus d’un site de e-commerce vers un site web externe : place de
marché, comparateur de prix, affilié ou distributeur.

Il est possible de créer des flux de produit sur l’ensemble du
catalogue d’un site marchand, ou de mettre en place des flux
différents selon un ensemble de critères (catégorie, marque, prix,
etc.).

Principe de fonctionnement
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Le flux de produit est basé sur un fichier structuré contenant des
enregistrements (un enregistrement = un produit) et des champs
contenant les informations produits (appelées attributs), un peu à la
manière d’une base de données. Ce fichier sera ensuite lu par le
système destinataire du flux.

Les attributs produits peuvent être leur prix, leur disponibilité, leur
couleur, leur code douanier, etc. Certains peuvent être facultatifs,
d’autres obligatoires. La définition des attributs est appelée
« spécification du flux ». Voir l’exemple du flux de produits Google
Shopping.

Formats des flux de produits
Les flux produits au format texte
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Un flux produit au format texte est délimité par des séparateurs (par
exemple des tabulations ou des points-virgules). Ce sera le cas d’un
tableau de produits exporté à partir d’un tableur vers un fichier au
format .txt.

Exemple de flux au format texte, délimité par des tabulations :
Nom    Ref    Prix    Devise    Stock
Produit 1     PR1    20    EUR    0
Produit 2    PR2    1    EUR    10
Produit 3    PR3    25    EUR    3

Les flux XML

Le catalogue produit peut être exporté sous la forme d’un fichier
xml, dont la syntaxe est particulièrement adaptée à cet usage.

Le flux ressemblera alors à :
<?xml version='1.0'?>
<CatalogueProduit>
  <Produit>
    <Nom>Produit 1</Nom>
    <Ref>PR1</Ref>
    <Prix>20</Prix>
    <Devise>EUR</Devise>
    <Stock>0</Stock>
  </Produit>
  <Produit>
    <Nom>Produit 2</Nom>
    <Ref>PR2</Ref>
    <Prix>1</Prix>
    <Devise>EUR</Devise>
    <Stock>10</Stock>
  </Produit>
  <Produit>
    <Nom>Produit 3</Nom>
    <Ref>PR3</Ref>
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    <Prix>25</Prix>
    <Devise>EUR</Devise>
    <Stock>3</Stock>
  </Produit>
</CatalogueProduit>

Flux produit par API

Il est également possible d’utiliser une API pour envoyer un
catalogue de produits.

Spécifications des flux produits
Pour être lu par un système externe, un flux produit doit se
conformer aux spécifications de ce dernier. Chaque marketplace,
affilié ou comparateur peut avoir ses propres standards. Il sera donc
parfois nécessaire de générer autant de flux que de systèmes tiers.

Il existe cependant des plateformes dites de « mapping », qui
permettent, à partir d’un flux unique, d’exporter un catalogue
produit vers les principales places de marchés et comparateurs
connus.
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Flux RSS

Définition
Les flux RSS (pour Really Simple Syndication, en français
« Syndication réellement simple ») sont des fichiers dont l’objectif
est de stocker une liste de contenus ou de pages web. Cette liste
peut contenir différentes métadonnées associées aux contenus,
comme par exemple le titre ou la description d’une page web.

Ils sont fréquemment utilisés dans les blogs pour permettre à des
« abonnés » de recevoir en temps réel la liste des derniers contenus
publiés.

Utilisation
Information et veille

En s’abonnant à un flux RSS à l’aide d’un lecteur de flux ou d’un
navigateur, l’internaute peut visualiser sur une page ou dans une
liste l’ensemble des informations contenues dans le flux (titre et
description). Il peut également cliquer sur le contenu qui l’intéresse
et accéder à la page web correspondante.

De nombreux sites utilisent des flux RSS : blogs, forums, sites
d’information, moteurs de recherche (abonnement à une recherche
spécifique), etc.

Liens entre sites

Les flux RSS peuvent également être utilisés pour effectuer des liens
automatiques entre les sites. On peut ainsi visualiser sur un site A le
titre et la description des dernières publications d’un site B.
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Par exemple, la liste des derniers articles publiés sur le blog
d’Eureos, affichée dans la colonne de droite du dictionnaire du web,
est réalisée avec des flux RSS.

Agrégateurs de flux

Certains sites regroupent et affichent des flux RSS selon des thèmes
et des requêtes personnalisées.

Vidéo : s’abonner à un flux RSS avec
Firefox
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Follower

Définition
Un follower est un « suiveur » sur Twitter. En d’autres termes, il
s’agit d’un utilisateur qui s’abonne à votre propre fil twitter.

Conséquence
A chaque fois que vous « twitterez », vos followers verront votre
tweet dans leur fil d’actualité Twitter (timeline).

Contrairement à Facebook, sur Twitter, tout le monde peut suivre
tout le monde. Il est en revanche possible de bannir un utilisateur
spécifique à postériori.

On mesure généralement la notoriété d’un compte Twitter au
nombre de Followers qu’il possède.
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Fork (développement logiciel)

Définition
Dans le domaine du développement logiciel, et en particulier dans
celui de l’Open Source, on appelle Fork une branche divergente d’un
programme, c’est à dire un nouveau projet basé sur le premier mais
qui prend une autre direction.

Pourquoi créer des Forks ?
Les raisons de la création d’un fork peuvent être nombreuses. Parmi
elles, on trouve :

Des désaccords avec les responsables d’un projet sur le●

développement en lui-même.
Des conflits personnels entre les membres d’un projet.●

Le souhait d’adapter un logiciel à un besoin spécifique.●

Les forks deviennent parfois des références au détriment du projet
d’origine. C’est le cas de Joomla, qui a totalement fait oublier Mambo
en quelques années. Le cri du cœur désespéré placé sur son site web
en témoigne :
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Mambo : un projet tué par son fork (Joomla)

Exemples de Forks
Dans le domaine du CRM, Vtiger est un fork de SugarCRM.●

Ubuntu est un fork de Debian.●

Dans le domaine des CMS, Joomla est un fork de Mambo.●
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Format html

Le html est en soit un format de données. Le fait de parler de format
html est donc un euphémisme. Cependant, on entend souvent parler
de texte « au format html ».

Pour en savoir plus, voir la définition du html.
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Forum de discussion

Définition
Sur le web, un forum de discussion est un site permettant à des
utilisateurs de poster des messages et de répondre aux messages des
autres utilisateurs.

Organisation et vocabulaire des forums
La plupart du temps, pour participer aux discussions sur un forum, il
est nécessaire de s’identifier, c’est à dire de créer un compte
utilisateur. On choisit alors un pseudo (un nom utilisateur) qui
apparaitra à côté des messages, ainsi qu’un avatar.

La plupart des forums sont organisés en catégories qu’il faut
sélectionner avant de poster un message.

Les discussions sur le forum des joueurs de Warcraft

Lorsqu’un utilisateur poste un premier message, il créé une
discussion, parfois appelée topic ou thread en anglais. Le message

251

http://www.dictionnaireduweb.com/avatar-web/
http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/Liste-discussions-forum.png


en lui-même est appelé un « post« . Il contient un sujet et un corps
de texte. Le sujet est le texte qui sera utilisé dans le listing des
discussions en cours. Ce sera le « titre » de la discussion. Les topics
sont listées en fonction de la date du dernier message posté en
réponse au message initial.

Lorsqu’un utilisateur répond à un message, sa réponse, comme
celles des autres utilisateurs, s’affiche en dessous du message initial,
et vient alimenter le thread. Cette réponse peut contenir une partie
d’un des messages précédents dans l’ordre chronologique : on dit
alors qu’elle contient une citation.

De nombreux forums contiennent des expressions « propriétaires »,
pas toujours faciles à comprendre pour les néophytes. Deux
exemples :

« Up » vise à faire remonter une discussion dans la liste en ajoutant●

un nouveau message. Il s’agit bien souvent de topics qui ne sont
pas encore clos et que certains utilisateurs souhaitent relancer.
« +1″ signifie que l’utilisateur approuve le contenu du message●

initial.

Règles de fonctionnement : charte et
modération
Les forums de discussion peuvent être publics ou privés. Dans tous
les cas, il est recommandé de mettre en place une charte
d’utilisation qui définira les règles applicables aux échanges entre
les membres (sous peine d’atteindre le point godwin). Les
modérateurs du forum pourront s’appuyer sur ce document pour
clore des discussions, bannir des utilisateurs ou retirer des propos
prohibés.
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Framework

Définition
Un framework est, comme son nom l’indique en anglais, un « cadre
de travail ». L’objectif d’un framework est généralement de
simplifier le travail des développeurs en leur offrant une architecture
« prête à l’emploi » et qui leur permette de ne pas repartir de zéro à
chaque nouveau projet.

Des framework pour tout
Il existe des frameworks pour tout : développer une application, un
jeu, un site web, un module d’extension, des CSS… La plupart
d’entre eux est spécifique à un langage de script ou de
programmation. Contrairement aux apparences, les débutants ne
sont pas nécessairement la cible première des frameworks : mieux
vaut se frotter aux bases pour commencer avant de pouvoir tirer le
maximum de bénéfices de l’utilisation d’un framework pour faire de
la productivité.

Wikipédia fournit une liste intéressante des frameworks les plus
répandus.
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Freemium

Définition
Le freemium est un modèle économique (business model) de vente
de services qui consiste à appâter le chaland avec une offre gratuite
dans l’espoir de le faire ensuite passer à la caisse pour bénéficier de
services supplémentaires.

L’offre freemium permet aussi de changer d’étage…

Il ne faut pas confondre le freemium avec un modèle économique
basé sur une période d’essai gratuite (free trial period). De même, le
fait qu’un service annoncé pendant des années comme gratuit
devienne payant n’est pas assimilable à un modèle freemium (on
pense plutôt à une prise d’otage des utilisateurs).

Un concept vieux comme le monde
Nous le verrons plus bas, le freemium est un modèle très prisé par
les start-up du web. L’utilisation de ce modèle économique est
cependant très antérieur à Internet. Pour ne citer qu’un seul
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exemple, certaines boîtes de nuit utilisent des entrées gratuites pour
attirer la clientèle (l’offre freemium) en espérant faire des bénéfices
sur la consommation d’alcool (offre premium).

Le freemium : un modèle bien adapté au
web
Sur le web, nous avons tous pris l’habitude de consommer de
l’information et des services en pensant que tout était gratuit. De
nombreuses startup ont d’ailleurs contribué à ce mythe en proposant
pendant des années des offres gratuites financées par leurs
investisseurs ou par la publicité. Ce n’est qu’une fois une masse
critique atteinte que certains services sont devenus payants.

Le modèle freemium fait ainsi le lien entre le « tout gratuit » et les
offres payantes, en permettant à l’utilisateur de percevoir, au fil du
temps, la valeur ajoutée d’un service (ou pas…). Pour le fournisseur
de service, cette stratégie peut s’avérer coûteuse : il y a
nécessairement besoin de financer le décalage entre la fourniture
d’un service gratuit de qualité et les premières recettes issues de la
souscription d’offres payantes. Il faut ensuite faire en sorte que le
coût de maintenance de ce service soit inférieur aux recettes
générées par les offres payantes.

Le fait de proposer des offres payantes n’interdit pas un financement
par la publicité en parallèle. Les journaux en ligne proposent par
exemple des formules d’abonnement tout en insérant des publicités
dans leurs articles.

Convertir un client « gratuit » en client
« payant » : les leviers du passage à l’acte
La définition de Wikipédia du mot « freemium » mentionne, à l’heure
où nous écrivons cette définition, que l’offre « premium » (payante)
est une offre « haut-de-gamme ». Cette vision est erronée : en effet,
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tout l’enjeu d’un modèle économique basé sur une offre freemium
consiste à trouver les fonctionnalités payantes qui, lorsqu’elles ne
sont pas disponibles, gêneront ou limiteront l’usage du service pour
l’utilisateur de manière consciente. Et parfois, il suffit d’une seule.
Voici quelques exemples :

Deezer : supprimer les coupures pub

Le service de musique en ligne Deezer propose à ses utilisateurs
d’écouter leurs morceaux en ligne. L’offre freemium offre ce service
de base, mais les playlists sont entrecoupées de publicités, ce qui est
assez désagréable à la longue. En s’abonnant à l’offre payante, les
utilisateurs peuvent supprimer ces publicités et ainsi écouter
sereinement leur musique.

Mailchimp : viser les utilisateurs « riches »

Mailchimp est un service d’email marketing cloud qui propose des
fonctionnalités très complètes aux utilisateurs ayant souscrit l’offre
freemium. Le principal levier du passage à l’offre payante consiste à
limiter le nombre d’inscrits sur les listes d’emailing à 2000. Ce levier
est particulièrement pertinent :

Plus les listes sont grandes, plus les enjeux des utilisateurs sont●

forts, et donc plus ils sont potentiellement prêts à payer pour un
service d’email marketing de qualité.
Mailchimp accompagne ainsi les débutants, qui deviendront●

probablement clients lorsqu’ils se seront développés.

Les journaux en ligne

A l’instar des journaux papiers, certains journaux en ligne proposent
des extraits d’articles gratuitement. Ces extraits sont référencés par
les moteurs de recherche, mais la consultation complète de l’article
est payante. Il s’agit d’une forme de teasing publicitaire.
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La marque blanche

Il est également fréquent de trouver des offres freemium qui sont
« marquées » avec le logo du fournisseur de service (par exemple un
système de live chat support). On propose alors aux utilisateurs
soucieux de leur image, ou revendeurs du service, de mettre leur
propre logo en lieu et place, moyennant la souscription d’une offre
payante. On parle alors de service en marque blanche.
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Gamification

Définition
La gamification consiste à utiliser les ressorts du jeu pour favoriser
l’interaction avec l’utilisateur. Elle peut s’appliquer au marketing, à
la publicité ou encore au e-learning.

Pourquoi recourir à la gamification ?
Les utilisateurs étant noyés sous les publicités et une multitude
d’informations, la gamification constitue un bon moyen d’attirer leur
attention en recentrant l’intérêt sur le sujet qui les intéresse le plus :
eux-mêmes. En effet, les ressorts du jeu sont essentiellement liés à la
valorisation personnelle du joueur par l’attribution d’un score, d’un
classement ou d’une gratification quelconque.

258



Exemple de gamification

La gamification est également un bon moyen de collecter des
informations personnelles. L’email peut par exemple être
légitimement demandé pour envoyé les résultats obtenus au jeu ou
enregistrer la progression de l’utilisateur.

Exemple de gamification en publicité
Imaginons que nous souhaitions promouvoir le dictionnaire du web à
l’aide d’une publicité display. Nous pourrions tester deux types de
campagnes : une campagne classique, avec un message d’accroche
du type « Si vous pensez que Backlink, Netiquette et Proxy sont des
noms de chien, vous devriez consulter. »
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Nous pourrions également présenter cette publicité en utilisant la
gamification sous forme de QCM :

Quel document DÉCONSEILLE DE CRIER sur les forums :

Le Backlink●

La Netiquette●

Le Proxy●
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Geek

Anti-Définition
On nomme généralement geek toute personne dont on perçoit qu’elle
maitrise mieux que soi le domaine des nouvelles technologies. Le
geek est par conséquent un être relatif permettant de faire passer sa
méconnaissance pour une modeste qualité, par contraste avec
l’interlocuteur averti qu’on assimile ainsi à un informaticien
boutonneux travaillant dans une chambre d’étudiant avec un poster
de Pamela Anderson accroché au mur.

Exemple d’utilisation
Admettons que vous avez assisté à un séminaire sur le
développement commercial par Internet. Vous n’avez rien compris,
et le formateur vous demande ce que vous avez retenu. Dites « Oh,
vous savez, moi, je ne suis pas un(e) geek. » Cette affirmation vous
évitera de passer pour un ou une arriéré mental, et vous susciterez à
coup sur l’admiration des autres stagiaires qui n’auront pas eu la
présence d’esprit de recourir à cette parade.

Geek des villes
Le geek des villes parisien pense qu’il suffit de passer sa journée à
tripoter un iPad avec des lunettes en plastique sur le nez pour passer
pour un cador de la technologie. Il est facilement reconnaissable
après 30 secondes de conversation, chaque affirmation étant
ponctuer d’un signe d’allégeance à Apple, dont il pense que le messie
est issu.
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Geek des champs
Le geek des champs n’a pas beaucoup d’argent. Il préfère donc
utiliser Linux, prétextant une supériorité massive du système Open
Source au pingouin. La méconnaissance de ce dernier par le grand
public rend le geek des champs plus crédible que son voisin des
villes. Le Geek des champs est bien souvent un militant de la cause,
et n’hésite pas à participer à des opérations de hacking massives
pour la beauté du sport.
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Gestion commerciale (logiciel de)

On appelle logiciel de gestion commerciale l’équivalent d’un système
de gestion de la relations client (GRC, ou CRM en anglais pour
Customer Relationship Management).

Voir la définition d’un logiciel de CRM
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Gestionnaire de contenu (CMS)

Définition
Un Gestionnaire de Contenu (CMS) est un logiciel qui vous permet
de concevoir et de gérer un site Internet sans qu’il vous soit
nécessaire de connaitre un langage informatique.

Les fonctionnalités d’un CMS
Les CMS offrent la possibilité de construire un site web à partir
d’une interface de gestion simplifiée. Il peut s’agir d’un back-office,
comme par exemple avec WordPress, ou d’une incrustation directe
dans le front-office, comme c’est le cas avec Plone. L’édition des
pages est réalisée avec des éditeurs WYSIWYG. Les gestionnaires de
contenu proposent généralement a minima des modules de gestion
des menus de navigation, des images et des fichiers. La mise en page
est réalisée à partir de modèles (templates).

Les fonctionnalités peuvent ensuite varier d’une solution à l’autre
Des modules d’extension (plugins) permettent d’en ajouter. Les
possibilités sont de nos jours quasi illimitées en terme fonctionnel.

Principe de fonctionnement
Les CMS génèrent des sites web dynamiques. Une page est générée
à partir d’un modèle, stocké sous la forme d’un fichier, et de
données, contenues dans une base de données.
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Avantages et inconvénients
Avantages :

Ils simplifient la vie de l’utilisateur, qui peut se concentrer sur la●

structure et le contenu de son site Web sans se préoccuper de la
technique.
Ils font gagner du temps.●

Ils offrent des fonctionnalités avancées prêtes à l’emploi sous forme●
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de plugins.

Inconvénient : 

Ils sont moins flexibles qu’un site « programmé ». Si vous voulez●

mettre en ligne 5 pages au design avant-gardiste, avec des mises
en pages très différentes sur chacune de ces pages, mettre en
place un CMS n’est peut-être pas la solution.
La personnalisation d’un CMS pour des besoin très spécifiques●

peut s’avérer complexe à gérer en terme de maintenance.
Les CMS sont la cible favorite des hackers, dans la mesure où leur●

usage est très répandu.

Sur le marché
La majorité des CMS performants sont Open Source et gratuits. Un
prestataire ne peut pas donc vous facturer de coûts de licence. Il
peut en revanche vous proposer des services payants comme la
personnalisation du site, l’hébergement, la formation ou la
programmation de nouvelles fonctionnalités non disponibles « dans
la boite ».

Analogie
Faire un site Web sans CMS, c’est un peu comme construire une
voiture en partant d’un bloc de métal : c’est possible et ça peut
donner quelque chose de vraiment différent. Par contre, c’est plus
long et plus difficile à produire que de simplement choisir une
carrosserie, un moteur, des roues et une couleur.

Exemples
WordPress

Le leader du marché. Non content d’être un très bon CMS,
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WordPress propose désormais des extensions e-commerce qui n’ont
rien à envier à Prestashop (comme Woocommerce).

Joomla

Une solution séduisante et très répandue, mais qui se révèle vite
limitée à l’usage par rapport aux besoins des entreprises, la sécurité
des données étant son point faible majeur.

Drupal

Un CMS qui offre de nombreux avantages : outils communautaires
de bonne qualité, interface claire, bonne gestion des documents,
communauté dynamique.

Plone

Un CMS peu répandu en France mais qui se révèle exceptionnel à
l’usage (vous avez compris, on l’aime bien celui-là) : sécurité,
ergonomie, robustesse, puissance, gestion des droits avancée… Tout
ce qu’il faut pour des entreprises. Le site dictionnaireduweb.com est
réalisé avec Plone 4.

Je ne cite ici que des solutions que nous avons testé, mais il en existe
de nombreuses autres, dont certaines de grande qualité. Parmi elles,
citons Typo3, Alfresco et SPIP (un système franco-français en perte
de vitesse).

Ajout d’une page web avec Plone
La vidéo ci-dessous montre avec quelle simplicité il est possible de
générer des pages web (ici Plone est utilisé).
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Google Analytics

Il est rare que le produit d’un fournisseur soit inséré comme un
« terme » dans le dictionnaire du web. Dans le cas présent, nous
ferons une exception, considérant que le nom du logiciel de suivi
statistique de Google est quasiment passé dans le langage courant.

Définition
Google Analytics est un logiciel en mode SAAS (c’est à dire
accessible uniquement par le web) dédié au suivi statistique de
l’activité d’un site web. Il permet ainsi d’avoir une vision globale du
nombre de visiteurs, de leur provenance, de leur profil et de leur
comportement sur le site.

Le mot statistique est important, dans la mesure où l’ensemble des
données est anonymisé, contrairement aux systèmes de tracking
individuel de type Marketing Automation.

Fonctionnalités de Google Analytics
La liste des fonctionnalités de Google Analytics est décrite de
manière exhaustive ici :
http://www.google.fr/intl/fr_ALL/analytics/features/index.html

Les principales fonctions sont :

La mesure du nombre de visite et de visiteurs uniques (un●

visiteur qui vient deux fois dans la journée = 2 visites, 1 visiteur
unique)
La mesure du comportement des visiteurs sur le site : contenu●

consulté, temps passé, chemin emprunté, taux de rebond…
L’identification des principales sources de trafic : publicité,●
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référencement naturel, réseaux sociaux…
Le profilage des visiteurs : origine géographique, appareil utilisé,●

navigateur utilisé…
Le suivi des objectifs : achats en ligne, demande de devis et●

d’information, inscription à une newsletter…

L’ensemble de ces données peut être manipulé et extrait sous forme
de fichiers, de tableaux de bord ou de rapports. Les informations
collectées seront utiles pour mesurer la notoriété d’un site ainsi que
pour réaliser des analyses de données visant à en améliorer
l’efficacité.

Fonctionnement
Pour utiliser Google Analytics sur son site web, il faut d’abord créer
un compte, ajouter un site dans Google Analytics puis installer un
script (quelques lignes de code) dans l’ensemble des pages web du
site à suivre. Le script est fourni par Google au moment de la
configuration.

L’opération peut être réalisée par insertion manuelle dans le
<header> ou le bas du site. La plupart des CMS proposent des
extensions permettant d’insérer le script Google Analytics sans aller
directement modifier le code source.

Petit lexique Google Analytics

269

http://www.dictionnaireduweb.com/newsletter-lettre-dinformation/


Accueil Google Analytics.

Pour réaliser des analyses pertinentes des données issues de Google
Analytics, il est utile de connaître la définition de certains termes :

Session

Une session représente une « visite » d’un internaute (anciennement
« visites »). Un même internaute, s’il vient deux fois sur le site, peut
compter comme deux sessions. La session expire au bout de 5
minutes sans activité sur le site (paramètre par défaut, modifiable).
Donc, si un internaute vient sur le site, boit un café pendant trois
minutes, et clique sur une autre page, une seule session est
comptabilisé. S’il met 10 minutes, ce sont deux sessions.

Utilisateurs

Nombre d’utilisateurs distincts ayant visité le site (anciennement
« visiteurs uniques »)

Pages vues

Nombre de pages consultées au total par l’ensemble des visiteurs du
site.
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Pages par session

Nombre moyen de pages que les utilisateur consultent par session.

Taux de rebond

Voir le définition du taux de rebond.

% de nouvelles sessions

Il s’agit du nombre de sessions effectuées par des internautes dont
c’est la première visite sur le site.

Taux de conversion

Est défini par rapport aux objectifs paramétrés dans l’interface
d’administration. Voir la définition du taux de conversion.

Événements

Les évènements sont utilisés pour suivre certaines actions ou
certains comportements de l’utilisateur :

Durée passée sur une page donnée●

Clic sur un lien en particulier●

Visite d’une page clef●

Etc.●
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Google Authorship

Mise à jour : l’authorship, c’est fini ! Google a annoncé la fin de ce
système en août 2014, un peu à la surprise générale. Cet article est
conservé comme une archive, mais n’est donc plus applicable. Vous
pouvez consulter l’annonce de John Muller à ce sujet (en anglais).

Un peu d’histoire
Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est utile de replacer
l’évolution actuelle des moteurs de recherche dans leur contexte.
Depuis toujours, les algorithmes d’Altavista, Yahoo puis Google ont
cherché à fournir le résultat le plus pertinent possible à leur
audience à partir d’une requête.

Il existait pour cela deux grandes familles de critères :

Les critères endogènes, inhérents au site lui-même. Du simple●

comptage des occurrences des mots-clefs pour les premiers
moteurs à l’analyse sémantique des pages et des liens internes
actuellement.
Les critères exogènes, liés aux liens réalisés depuis des sites tiers●

vers le site à analyser (les fameux backlink)

Les dérives du SEO
Depuis quelques années, tout le monde a bien compris l’importance
déterminante du bon référencement naturel d’un site web à des fins
mercantiles. Une nouvelle profession est apparue dans les années
2000 : le référenceur, ou spécialiste SEO, au choix.

Et ce qui devait être « naturel » ne l’a plus été du tout. Le pro du
référencement a à sa disposition tout un arsenal de techniques plus
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ou moins scientifiques pour faire en sorte que son client soit placé
devant les autres dans les pages de résultats des moteurs de
recherche (SERP). Parmi ces techniques se trouvent le scraping de
contenus (prendre des contenus existants et les ré-associer) ou
encore la génération automatique de textes, qui produit des proses
illisibles par les humains mais qui peuvent tromper les robots.

Google Authorship, ou la paternité
vérifiée du contenu
Hors, Google cherche par tous les moyens à ne pas altérer la qualité
de ses pages de résultat, qui reste son fond de commerce. Le géant
de Mountain View met donc régulièrement à jour son algorithme
pour contrer les dernières astuces que certains utilisent pour
influencer son classement.

Le dernier en date est Google Authorship. Le principe : il est
désormais possible de lier un article de blog ou un site web à un
auteur physique, qui est en réalité une personne ayant un profil
Google + (le réseau social de Google).

Ainsi, la photo de l’auteur et un lien vers son profil Google + sont
associés à ses contenus dans les pages de résultats, comme par
exemple ici :
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La définition d’un site vitrine dans Google avec Google Authorship

Bénéfices de Google Authorship
Amélioration de la pertinence des résultats

En mettant en place ce système d’identification des auteurs de
contenus, Google prend une fois de plus de l’avance sur ses
concurrents : il y a fort à parier qu’en mettant en avant des auteurs
physiques qui sont réellement des fournisseurs de contenus
originaux et pertinents, la qualité des résultats devrait grandement
s’améliorer.

Meilleur visibilité des auteurs de qualité

Il s’agit également d’une bonne nouvelle pour tous ceux qui, comme
votre serviteur, prennent sur leur temps libre pour tenter de rédiger
des contenus utiles et originaux.

Les bénéfices pour les auteurs sont :

Une différentiation de leur contenus dans les pages de résultats,●
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pour un meilleur CTR
Une possibilité de se faire connaitre et d’améliorer son personal●

branding
Sans doute, à terme, un meilleur classement dans les résultats●

naturels des contenus émis par eux

Comment mettre en place Google
Authorship pour son blog ou son site ?
Suivez ce guide pour WordPress ou celui-ci d’une manière plus
générale.
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Google Panda (algorithme)

Définition
Google Panda est un algorithme influant sur le classement des sites
web dans les pages de résultats du moteur de recherche Google. A
ce titre, il peut être considéré comme un filtre. Son objectif est de
pénaliser les sites dont le contenu est jugé de mauvaise qualité (low-
quality sites) ou dont le contenu est pauvre (thin sites).

Google Panda veille… © sapto7
– Fotolia.com

Chronologie
Le filtre Google Panda a été introduit en Février 2011, puis
généralisé à partir d’Avril de la même année sur les sites
anglophones. Il arrive en France le 11 août 2011. En Septembre
2014, la 27ème version du filtre a été déployée aux États-Unis (il
s’agit de la version 4.1).
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Google Panda : une étape de la lutte
contre le spam
Panda est une réponse de Google à de nombreuses dérives apparues
au cours des années 2000 dans le domaine du référencement
naturel. De nombreux « spécialistes SEO » cherchaient à influencer
le classement des pages de résultats (ranking) en utilisant des
techniques assimilées à du spam : scraping, plagiat, rédaction
automatisée ou textes sur-optimisés pour les moteurs de recherche.

L’objectif des sites « spammy » (c’est-à-dire utilisant le spam pour
ranker) était de générer un maximum de trafic dans le seul but de
produire des revenus publicitaires. Google Panda s’attache donc à
identifier ces sites et à les déclasser.

Comment Panda évalue-t-il la qualité des
sites ?
Personne n’est dans le secret des algorithmes de Google, mais on
peut raisonnablement penser que Google s’appuie sur des
techniques assimilables à de l’analyse sémantique latente pour juger
de la qualité des contenus. L’emploi de ces technologies a marqué un
tournant dans le monde du référencement : on parle désormais de
« marketing de contenu » pour créer des sites performants en
référencement naturel. Les façons de faire d’autrefois, qui
consistaient à « bricoler », pour leurrer les moteurs de recherche,
tendent à disparaitre puisque devenues bien souvent inefficaces,
voire contre-productives.

Google a donc atteint son but avec Panda : inciter les webmasters à
créer des contenus de qualité pour les êtres humains, même si, bien
sûr, cet algorithme a des failles, qui sont comblées régulièrement
lors de ses mises à jour.

277

http://www.dictionnaireduweb.com/referencement-naturel/
http://www.dictionnaireduweb.com/referencement-naturel/
http://www.dictionnaireduweb.com/pourriel-spam/
http://www.dictionnaireduweb.com/scraping-web/
http://www.dictionnaireduweb.com/analyse-semantique-latente-seo/
http://www.dictionnaireduweb.com/content-marketing-marketing-de-contenu/
http://www.dictionnaireduweb.com/moteur-de-recherche/
http://www.dictionnaireduweb.com/webmaster/


Qu’est-ce qu’un site pauvre ou de
mauvaise qualité ?
Google énonce en 23 points les critères permettant de déterminer si
un site est jugé pauvre ou de mauvaise qualité.

Parmi eux, on trouve des critères objectifs. Par exemple :

Le site comporte-t-il des articles dupliqués ou redondants sur
un sujet similaire avec de faibles variations dans les mots-clefs
utilisés ?

Il s’agit d’un grand classique du spam SEO. Le principe : on rédige
une page bien faite, optimisée pour un mot-clef. Comme on souhaite
aussi être présent sur tous les synonymes de ce mot, on reprend
l’article en remplaçant le mot-clef initial par ces synonymes.

Notons d’ailleurs que cette technique est de toutes les façons
obsolète avec l’avènement de l’analyse sémantique latente.

Cet article comporte-t-il des fautes d’orthographe, stylistiques
ou factuelles ?

Traduction : les sites sont-ils rédigés par des êtres humains qui ont
été à l’école ? Panda va ici effectuer la correction de votre copie, à la
manière d’une maîtresse d’école. Vous étiez bon en dictée et en
rédaction ? Tant mieux, vous avez donc un avenir dans le web. Sinon,
faites un effort.

Les articles fournissent-ils des informations originales, des
rapports originaux, une analyse originale ou des recherches
originales ?

On cherche ici à favoriser les sites qui ne se contentent pas de
produire du contenu, même retravaillé manuellement, à partir d’un
ensemble de sources existantes, mais bien ceux qui sont réalisés par
les créateurs de contenus originaux.
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Dans quelle mesure et à quelle fréquence un contrôle de la
qualité est-elle effectuée sur le site ?

Ce critère est un peu mystérieux. On peut penser que Panda va ici
s’intéresser à la fréquence de mise à jour des articles et à la nature
de ces mises jour. Une mise à jour qui corrige une faute
d’orthographe peut ainsi être considérée comme un signe d’un
contrôle de qualité.

D’autres critères sont plus subjectifs, et leur mise en œuvre est
laissée à l’appréciation des webmaters. Citons par exemple :

Croiriez-vous les informations présentées dans cet article ?●

Cet article est-il réellement écrit par un expert ou un passionné ?●

(ndlr : cf l’épisode de l’authorship)
Donneriez-vous vos informations de carte bleue à ce site ?●
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Google Tag Manager

Avez-vous besoin de Google Tag Manager
(GTM) ?
Il y a deux façons de concevoir les statistiques relatives à un site web
:

L’approche classique, qui consiste à lire les statistiques de visites●

standard fournies par Google Analytics : trafic, sources,
provenance, taux de rebond…
L’approche professionnelle, qui est orientée sur les objectifs et les●

interactions avec l’utilisateur.

Si vous éditer un blog personnel non monétisé ou que vous gérer le
site de votre association de quartier, l’approche classique répond
probablement à vos attentes : vous n’avez pas besoin de Google Tag
Manager. Mais si vous souhaitez faire grossir votre e-commerce,
gagner plus d’argent avec votre blog professionnel ou promouvoir
l’activité de votre entreprise, cet outil va vous rendre de grands
services.

Que peut faire Google Tag Manager pour
vous ?
Tout ce que fait Google Tag Manager est déjà faisable avec d’autres
outils. Mais il y a certaines choses que vous ne faites peut-être pas
aujourd’hui parce qu’elles sont trop complexes, et que Google Tag
Manager va vous permettre de faire sans connaissances techniques.

Avec un seul et unique code de suivi à insérer dans votre site web, e-
commerce ou blog, vous pourrez par exemple :

Suivre le nombre de soumission de vos formulaires de contact de●
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manière individualisée, et les configurer comme objectifs dans
Google Analytics : demande de devis, inscription à une newsletter,
demande d’échantillon… Passez d’une vision « trafic » à une vision
« objectif » pour mesurer et améliorer votre ROI (notamment
publicitaire).
Déclencher le code de tracking Adwords lorsqu’un internaute passe●

une commande ou soumet une demande afin d’utiliser l’optimiseur
de conversion.
Suivre les clics sur les liens externes et en faire des évènements●

dans Google Analytics, très utile si vous voulez développer
l’affiliation.
Mettre en place le remarketing sur votre site.●

Connecter votre site à des outils de suivi et de publicité extérieurs●

à Google.

Encore une fois, tout ça peut se faire en dehors de Google Tag
Manager, mais pour chaque service, chaque évènement et chaque
objectif, il vous faudra modifier le code source de votre site web. Ici,
un seul code suffit, et le paramétrage des différents scripts se fait
directement et uniquement dans l’interface Google Tag Manager.

Il est également à noter que dans le cadre d’une grande
organisation, ce service peut permettre aux responsables marketing
de configurer des évènements ou des tracking sans déranger à
chaque fois le responsable informatique de l’entreprise, ce qui n’est
pas un mince avantage quand on sait le temps qui est perdu à
réaliser ce genre d’actions.

Installation de GTM
Comme pour tous les services Google, il faut avoir un compte Google,
et avoir un compte Google Analytics associé (pour pouvoir suivre les
statistiques).

Les étapes sont ensuite les suivantes :
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Rendez-vous ici : https://www.google.com/tagmanager/1.
Cliquer sur s’inscrire2.
Créer un compte (qui pourra contenir plusieurs conteneur, donc3.
gérer plusieurs sites)
Créer un conteneur (un par code de suivi, donc en général un par4.
site)
Ajouter le code de suivi Google Tag Manager au site (si vous avez5.
déjà un code de suivi analytics en place, supprimez-le)
Faire une pause. D’une part vous l’avez bien mérité. D’autre part,6.
c’est le moment de réfléchir.

Balises et règles
A ce stade, vous n’avez pas fait grand chose : vous avez un code de
suivi GTM sur votre site, et c’est tout. La première chose à faire est
donc de relier votre site web à votre compte Google Analytics via
GTM pour mettre en place le service minimum : vos statistiques de
visite.

Deux éléments vous permettront de le faire :

Les balises, spécifiques à chaque action / service (une balise●

Analytics, une balise Adwords, un écouteur de formulaire…)
Les règles, qui permettent de dire sur quelles pages et/ou à●

quelle(s) condition(s) une balise est déclenchée.

Pour mettre en place le suivi de base Google Analytics, créer une
balise de type « Universal Analytics » ayant pour type de suivi
« pages vues » et pour règle « toute les pages » (règles standard déjà
configurée). C’est tout. Vous êtes désormais prêt à passer à l’étape
suivante.

Suivre les soumissions de formulaire
Vous trouverez de nombreux tutoriels sur le web, mais pour mettre
en place un suivi de formulaires dans Google Analytics sans modifier
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le code de votre site web existant, vous devrez :

Créer une balise de type « écouteur de formulaire » que vous●

pouvez mettre en place sur toutes les pages ou seulement sur
celles ou se trouvent des formulaires grâce aux règles.
Créer une balise de type « Universal Analytics » avec comme type●

de suivi « événement », associée à une règle de déclenchement
ayant pour condition : event}} est égal(e) à gtm.formSubmit. Ils est
possible de suivre différents formulaires avec différents éléments,
en utilisant par exemple une règle basée sur l’id du formulaire.
Attention : si vous avez un formulaire de recherche sur la même
page qu’un formulaire de contact et que vous n’affinez pas votre
règle, vous allez déclencher l’évènement pour une recherche
également.
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Exemple de configuration d’une règle Google Tag Manager
pour déclencher un évènement lors de la soumission d’un
formulaire.

Suivre les liens externes
Pour suivre les clics des internautes sur des liens menant vers des
sites extérieur au votre (par exemple pour mesurer sa performance
dans le cadre d’une affiliation), vous pouvez :

Utiliser une balise « Écouteur de clic sur les liens » applicable sur●
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toutes les pages
Créer une balise Universal Analytics de type « Évènement »●

associée à une règle event}} est égal(e) à gtm.linkClick et une
autre permettant d’exclure les url de votre site (avec element url}}
ne contient pas)

Important : publier sa configuration
Google Tag Manager est conçu comme un outil professionnel. Il est
équipé d’un système de versioning intégré. Vous pouvez donc faire
évoluer votre configuration sans altérer le fonctionnement du site.
Quand vous êtes prêt à appliquer vos modifications, pensez bien à
cliquer sur « Publier » (en haut à droite). Vous créerez ainsi une
nouvelle version active. En cas de dysfonctionnement, vous aurez
également la possibilité de revenir à la version précédente.

Exemple de configuration Google Tag
Manager

Configuration Google Tag Manager du Dictionnaire du Web.
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Pour aller plus loin les macros

Google Tag Manager, outre les règles et les balises, permet
également de configurer des macros-commandes. L’utilisation de ces
macros peut par exemple permettre :

D’utiliser le temps qu’il fait chez un visiteur et d’utiliser cette●

information comme variable personnalisée dans Google Analytics.
Ces données pourraient permettre d’identifier dans quelle mesure
le trafic du site web est corrélé à la météo.
De faire appel à un service permettant d’identifier une entreprise à●

travers l’adresse IP du visiteur, et de remonter cette information
dans le reporting.
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Growth hacking

Éléments de définition
Le Growth Hacking a pour objectif la génération d’une croissance
rapide par l’utilisation optimale, coordonnée et segmentée de
l’ensemble des techniques du webmarketing.

Cette vision s’oppose à une approche cloisonnée, où chaque maillon
de la chaîne du web a des objectifs qui lui sont propres. Le Growth
Hacking est le modèle de développement privilégié des start-up.

Pour faire simple, le Growth Hacking est le mot à la mode pour
désigner ce que devrait être le webmarketing moderne : une
déclinaison performante d’une stratégie marketing structurée
appliquée au canal web. Les Growth Hackers ont également la
capacité à élargir leur vision en dehors des cadres pour trouver des
modes de développement innovants (voir l’exemple de MailChimp en
bas de cet article).

L’approche webmarketing classique
Pour comprendre le concept de Growth Hacking, il faut d’abord
s’arrêter quelques instants sur le fonctionnement classique de la
chaîne du développement commercial par le web. Dans de nombreux
cas, les choses sont structurées ainsi :

La génération de trafic est effectuée par les spécialistes du●

référencement naturel, de la publicité, de l’e-mail marketing et des
réseaux sociaux (inbound et outbound marketing)
Ce qui se passe sur le site est l’affaire des designers et du●

responsable marketing, dont l’objectif est de maximiser le taux de
conversion et d’interaction
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On va ensuite travailler sur le fichier client pour fidéliser ces●

derniers et tenter de générer de la recommandation (CRM, email
transactionnel, marketing automation)

Les racines du mal : quelques exemples
Exemple 1 : les Community Managers

Dans un article de 2011 disponible ici (donc bien avant que le
Growth Hacking devienne un mot à la mode), Peter Shankman
dénonçait déjà les limites d’une approche webmarketing cloisonnée,
en expliquant par exemple pourquoi, à son sens, il ne fallait jamais
engager un expert des réseaux sociaux.

Extraits (traduction de l’anglais)

« Être un expert des réseaux sociaux, c’est comme être un expert en
sortie de pain du frigo. Vous pouvez être le meilleur sorteur-de-pain
du monde, mais vous savez quoi ? Le but est de faire un sandwich de
tueur, et vous ne pouvez pas le faire si vous avez passé votre vie à
sortir le pain du frigo. »

« Les réseaux sociaux, en eux-mêmes, ne vous aideront pas »

« Il ne s’agit plus de faire des site web, c’est bien plus cool ! Il s’agit
d’être sur Facebook, d’avoir des fans et des followers, de
l’engagement de l’influence… [ndlr : Peter cite les allumés des
réseaux sociaux] S’il vous plait taisez-vous avant que je vomisse sur
vos chaussures. »

Et de conclure partiellement :

« Il s’agit de générer des revenus au travers d’un marketing solide et
d’un service client irréprochable, comme toujours depuis la nuit des
temps. »

Ce texte, qui respire le bon sens, est toujours d’actualité : combien
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de Community Managers passent leur temps à chercher à générer du
« buzz », à avoir des « followers » ou encore de « l’influence », sans
même se poser la question du retour sur investissement de leurs
actions et de leur pertinence dans le cadre d’une stratégie marketing
globale.

Exemple 2 : le SEO

Prenons un autre exemple. Vous vendez des bijoux en céramique et
en or pour hommes et femmes. Des référenceurs sont mandatés pour
générer un maximum de visites sur votre site sur cette thématique.
Que vont-ils faire ? Probablement tenter de se positionner sur les
requêtes à fort potentiel, comme par exemple « bijou céramique ».
Le responsable du site, lui, va devoir ensuite transformer ces
visiteurs en vente. Pas de chance : il n’y arrive pas, le taux de
transformation est trop faible, la boutique n’est pas rentable. A qui la
faute ?

Demander à un spécialiste SEO de générer du trafic naturel sans
l’associer totalement à la stratégie de développement de l’entreprise
est insuffisant. Encore faut-il lui préciser « quel type de trafic » vers
« quelle destination ». Cela nécessite une analyse marketing amont,
qui devra déboucher sur une segmentation pertinente. Le
référenceur sera performant s’il est totalement associé à la stratégie
marketing de l’entreprise.

Et si un segment de clientèle ne cherche pas vos produits sur
Google, pas la peine d’essayer d’y aller quand même : envoyez-leur
plutôt un courrier si c’est la meilleure façon de les toucher.

La vision du Growth Hacker
Avant de savoir sur quelles requêtes SEO il va travailler, sur quels
supports il va annoncer ou encore sur quels réseaux sociaux il jugera
bon d’être présent, le growth hacker va d’abord chercher quels sont
les prospects qui ont le plus de valeur, puis analyser leur
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comportement pour trouver la manière optimale de les transformer
en clients satisfaits qui le feront savoir. Il devra pour cela
comprendre parfaitement les enjeux marketing de l’entreprise et
avoir une vision d’ensemble de la performance de la chaîne
commerciale.

Le modèle AARRR!
Le growth hacking s’appuie bien souvent sur le modèle de
développement AARRR! dont voici un schéma de principe :

A comme Acquisition : on cherche à attirer de nouveaux prospects.
On retrouve ici les canaux classiques du webmarketing.

A comme Activation : un prospect (par exemple le visiteur d’un site
web) doit être incité à agir. Il ne s’agit pas nécessairement d’un acte
d’achat, mais d’un premier pas faiblement engageant qui initie une
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relation.

R comme Rétention : une fois le prospect activé, on cherche à tout
prix à le « nourrir » au travers d’alertes emails, de blog ou d’actions
programmées (en utilisant par exemple un système des campagnes
de leads nurturing en marketing automation).

R comme Référent : on cherche à transformer le visiteur en
ambassadeur par différents moyens : partage, réseaux sociaux,
concours, jeux… il n’est pas nécessaire qu’un visiteur soit client pour
devenir un référent (voir l’exemple de Mailchimp ci-dessous).

R comme Revenus : les revenus sont la conséquence de la chaîne :
vente de produits, clics d’affiliation, abonnements…

Exemple de Growth Hacking : Mailchimp
Mailchimp est un service en ligne d’email marketing parmi les plus
utilisés du monde. L’entreprise propose une offre gratuite limitée. Le
client bénéficie d’un service de très bonne qualité sans payer : c’est
la stratégie d’activation de Mailchimp (commune à de nombreuses
StartUp).

Mais l’originalité de Mailchimp repose dans le R « Référent » dans le
modèle AARRR! En effet, dans l’offre gratuite, les emails envoyés
sont tous accompagnés d’un lien en bas de page :
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Pied de page des emails envoyés via Mailchimp.

Ce lien, qui n’a l’air de rien, est en réalité une idée brillante pour
générer de la référence :

Un service d’emailing est conçu pour envoyer des messages à des●

milliers de destinataires : chaque destinataire des clients de
Mailchimp va donc voir le logo de la marque et pourra être tenté
d’en savoir plus.
Ce lien est associé à un code d’affiliation : si un prospect s’est●

abonné à Mailchimp suite à un clic sur le lien de bas de page,
l’expéditeur de l’email qui a généré la conversion sera rétribué.
Chaque client de Mailchimp est donc un affilié de l’entreprise, bien
souvent sans s’en rendre compte.
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Guest blogging

Définition
Le Guest Blogging, en français « Blogage invité », consiste à publier
un article sur un autre blog que le sien. Précision utile : le guest
blogging est une démarche volontaire et consentie entre deux
bloggueurs, et non l’œuvre d’un hacker.

Objectifs du Guest Blogging
Pour l’invité

L’idée du guest blogging est de se faire connaître en dehors de son
audience habituelle. En effet, l’article va être lu par les lecteurs
réguliers du blog hôte, et va permettre à l’article du blogueur invité
d’être diffusé au travers des moyens de promotion de contenu de ce
dernier (réseaux sociaux, partenaires, flux RSS…). Les visiteurs vont
ainsi pouvoir découvrir l’auteur de l’article, ce qui aura pour effet
d’augmenter sa notoriété et d’attirer de nouveaux visiteurs vers son
blog. De nombreux blogueurs se sont faits connaître par le biais du
Guest Blogging.

Le guest blogging est également l’occasion de développer un
netlinking de qualité dans une optique SEO, grâce aux backlinks
contenus dans l’article. Il est cependant à noter que ces pratiques
sont de plus en plus surveillées par Google, qui considère parfois que
les liens ainsi créés sont artificiels, ce qui peut entraîner des actions
manuelles.

Le blogage invité n’a de sens et d’effets positifs que s’il est réalisé
sur des blogs de qualité, à forte notoriété, et dont la thématique
principale est proche du domaine d’expertise de l’auteur invité.
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Pour l’hôte

Pour l’hôte, le guest blogging est l’occasion d’enrichir le contenu de
son blog avec des articles qu’il n’a pas rédigé. Le « jus » SEO
apporté par cet article est également à porter au crédit du blog hôte.

Comment faire du guest blogging ?
La meilleure façon de se lancer est de contacter les blogueurs dont
la thématique est proche de la sienne. Le reste est, comme souvent,
une question de feeling.

Pour en savoir plus, nous recommandons la lecture de ces conseils
pour réussir votre guest blogging (un article qui est lui-même un
exemple de blogage invité.)
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Hacker

Qu’est-ce qu’un Hacker ?
Par abus de langage, le terme hacker est souvent assimilé dans le
langage courant à un pirate informatique. Il désigne cependant
également les spécialistes de la sécurité informatique passionnés de
technologie (contrairement au geek, le hacker est bien souvent un
professionnel de l’informatique).

Black Hat / White Hat : comme en SEO,
question de chapeau
Il y a donc les bons (white hat) et les mauvais (black hat) hackers. On
retrouve également cette terminologie dans le domaine du
référencement naturel (SEO) où les chapeaux blancs utiliseraient des
techniques « approuvées par Google » pour améliorer la position
d’un site alors que les chapeaux noirs seraient d’infâme saligots
spammant les blogs et abreuvant les annuaires de soumissions
automatisées.

Du pur point de vue techniques, notamment en SEO, les blacks hats
ont tendance à faire preuve d’une créativité qui force le respect. Ils
déclenchent ainsi parfois l’admiration de leurs pairs. Un exemple ici :
http://www.investirenslip.fr/blanche-google/. La pratique est
hautement contestable, mais il fallait y penser, et c’est
franchement… malin.

Voir le définition complète ici sur Wikipédia
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Hashtag

Origine
A l’origine, l’utilisation des hashtag se limitait à Twitter, qui l’a
popularisé. Le principe est désormais copié par Facebook.

Usage
Dans le tweet :

« Eureos est le spécialiste du #webmarketing », le mot
« webmarketing », précédé de « # », devient cliquable vers une page
contenant tous les tweet ayant également inclus « webmarketing »
précédé du caractère « # » dans leur texte.

On peut donc considérer le hashtag comme une forme de
catégorisation d’un contenu par un mot-clef (un tag), ce dernier
faisant intégralement partie du contenu lui-même.

Il est possible de définir librement dans chaque tweet les hashtags
de son choix.

Hashtag spéciaux
Certains hashtags ont un usage bien particulier. C’est le cas du
célèbre #ff (followfriday), qui permet, seulement le vendredi,
d’inciter ses « followers » à suivre d’autres personnes.
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Hébergement Web

Définition
Un site web est constitué de fichiers et de données qui, pour être
accessibles par Internet, doivent être placés sur une machine (un
ordinateur appelé Serveur) raccordée au réseau.

Héberger soi-même son site Web
Avec quelques connaissances en informatique, il est possible de
réaliser un hébergement web chez soi ou dans son entreprise, en
passant par la connection Internet classique (box ADSL). L’obtention
d’une adresse IP fixe n’est plus de nos jours un pré-requis, grâce à
l’utilisation de services comme DynDNS qui mettent à jour la
corrélation nom de domaine / adresse IP quasi instantanément, en
lien avec les box ADSL.

Malgré tout, héberger soi-même un site est rarement une option
intéressante :

La machine doit toujours être allumée, et ne jamais « planter »1.
pour pouvoir fournir le service. Il faut donc bien souvent dédier un
ordinateur à cette tâche.
En cas de rupture de connection de la box ADSL, le site web2.
devient inaccessible.
Tous calculs faits, entre le coût d’une machine et la consommation3.
électrique permanente associée, il s’agit d’une solution coûteuse
comparée aux offres d’hébergement mutualisées.
Cette solution nécessite de réelles compétences en informatique4.
et réseaux.

L’hébergement « par soi-même » n’est indiqué que pour des
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organisations qui souhaitent garder la maîtrise intégrale de leurs
données, par exemple dans le cas d’extranet contenant des
informations confidentielles. Des moyens importants doivent alors
être mis en place pour sécuriser les serveurs et assurer une bonne
qualité de service.

Service Web intégré
De plus en plus de sociétés proposent des outils de créations de sites
qui incluent un hébergement. La gestion du site web (ou du blog) est
alors simplifiée à l’extrême. Peu de compétences informatiques sont
requises. Le prestataire vous fournit une interface de gestion. Il
suffit ensuite de choisir des modèles, remplir les textes et ajouter des
images et hop, vous êtes un champion du web (vous connaissez la
pub).

Ces services, bien que séduisants au premier abord, sont réservés à
la création de sites vitrine associatifs ou artisanaux.

Les plus connus : 1&1, Google Sites, Blogger, Gandi Sitemaker…

Hébergement mutualisé
Dans la plupart des cas, héberger un site web ne consomme que peu
de ressources sur une machine. Il peut être alors intéressant de
partager les ressources d’une même machine entre plusieurs sites
web pour diminuer le coût d’hébergement (disque dur, RAM,
programmes). C’est le principe de l’hébergement mutualisé.

Dans ce cas, on vous attribue un espace disque où vous pouvez
stocker vos fichiers (accessibles le plus souvent via un serveur FTP)
ainsi qu’une ou plusieurs base MySQL pour stocker les données de
sites web dynamiques.

De nombreux prestataires proposent des services d’hébergement
mutualisés : Infomaniak, OVH, Gandi, 1&1, GoDaddy, etc.
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Il convient cependant d’être extrêmement vigilant dans le choix de
l’hébergeur : en fonction du nombre de clients partageant la même
machine et de la qualité de ses dernières, des écarts de
performances importants pourront être constatés. Il en va de même
pour le référencement naturel, où votre site peut partager son IP
avec un site de moindre qualité, voire identifié comme malveillant.
Pour des sites web à fort trafic, ou dont les enjeux commerciaux sont
importants, on privilégiera un serveur dédié ou un serveur mutualisé
chez un prestataire qui maîtrise l’ensemble des sites présents sur sa
machine.

La gestion d’un serveur mutualisé requiert des compétences en
informatique, mais reste accessible à tous avec un minimum de
formation.

Il faut également garder à l’esprit que certains systèmes ne
fonctionnent pas avec un hébergement mutualisé : en effet, ces
derniers ne proposent pas tous les langages de script et ne
permettent pas de lancer des commandes.

Serveur dédié
Pour les agences digitales, les grandes entreprises ou les pure player
web, il est possible de louer un serveur dans son intégralité. Il faut
alors bien souvent en assurer l’administration système, ce qui
requiert des compétences importantes en informatique.

L’utilisation d’un serveur dédié est donc réservé aux professionnels
du web, mais reste le meilleur moyen d’héberger un site web de
classe entreprise.

Serveur Cloud ou Virtuel
Les offres dites « Cloud » ou virtuelles (VPS) sont un bon compromis
entre les serveurs mutualisés et les serveurs dédiés. Le client
bénéficie d’une machine virtuelle qui lui est propre (c’est à dire avec
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des ressources logicielles dédiées). Il n’a pas à se soucier de l’aspect
matériel, qui est géré par le prestataire.

D’un point de vue logiciel, le serveur virtuel ou cloud s’administre de
la même manière qu’une machine dédiée, dotée d’une adresse ip qui
lui est propre. Certains hébergeurs proposent des packages logiciels
pré-installés qui facilitent l’installation et la configuration de la
machine virtuelle, ne nécessitant ainsi qu’un minimum de
connaissances administrateur pour l’utiliser.

300

http://www.dictionnaireduweb.com/adresse-ip/


Hoax (canular électronique)

Définition d’un hoax

© chrisdorney –
Fotolia.com

Le hoax est l’avènement électronique de l’ère de la bêtise
mondialisée. Son principe consiste à utiliser la naïveté des gens pour
répandre des canulars tous plus gros les uns que les autres.

Il en existe de différentes natures :

Le chain mail
Ce principe est antérieur à Internet : vous recevez une lettre vous
expliquant par A+B que vous devez la renvoyer à vos amis si vous ne
voulez pas attraper la peste, ou si vous voulez gagner 1 million de
dollar dans l’année. Et vous, au lieu de la mettre à la poubelle, vous
faites quoi ? Vous la renvoyer, juste au cas où.

Un classique du genre qui circule sur le web : Apple fait un test, et à
chaque fois que vous enverrez ce mail à un ami, vous toucherez un
euro. Mais l’auteur précise bien : pourquoi ne pas tenter, vous n’avez
rien à perdre ? Vous non, mais votre crédibilité, oui.

Plus c’est gros, plus ça passe. J’en ai même vu qui affirmaient qu’une
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petite fille indienne sans bras ni jambes allait pouvoir être opérée si
tout le monde faisait passer un mail. Les hoaxs finissent toujours par
: « c’est vrai, puisqu’on vous dit que ça l’est » ou une variante
proche.

La course aux fans Facebook
Les hoax les plus vomitifs sont bien souvent ceux qui utilisent des
enfants pour attendrir le public. Combien de fois avons-nous croisé
ces images d’enfants cancéreux ou maltraités, avec un message du
genre : « si tu n’es pas capable d’aimer cette page, alors tu
approuves ça ». Comme si ça changeait quelque chose… Et puis
d’abord, d’où viennent ces images ? En quoi le fait d’accorder un
j’aime à une page va changer la situation, à part celle de son vil
propriétaire, qui va ensuite s’en servir pour vous abreuver de
publicité sans intérêt ? Dénoncez ces pratiques en les signalant à
Facebook au lieu de vous en rendre complice.

La rumeur électronique
« La rumeur, c’est le glaive merdeux souillé de germes épidémiques
que brandissent dans l’ombre les impuissants honteux. » Disait
Pierre Desproges.

Contrairement au pishing, les auteurs de hoax n’ont pas
nécessairement d’intentions malveillantes au sens de l’escroquerie.
Ces canulars sont cependant loin de tous être dénués d’objectifs
politiques, commerciaux ou personnels : l’utilisation de la rumeur
pour discréditer une personne ou une organisation reste un levier
d’influence très utilisé, et Internet lui offre une résonance mondiale.

Juste pour le fun
Le moins gênant des hoax, c’est celui qui envoie une rumeur
tellement énorme qu’elle fait rire tout le monde. Mais même là, vous
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trouverez des gogos pour y croire. Théorie du complot, femmes
enlevées dans les cabines d’essayage : un jour, quelqu’un vous
affirmera ça de vive voix, et bien souvent, il l’aura lu… dans un hoax.

Pour en savoir plus : hoaxbuster
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HTML

Définition
Le html est un langage (un code) qui permet de structurer une page
Internet de manière a ce qu’elle puisse être rendue dans les
navigateurs Web. Le html est constitué de balises qui entourent le
texte et lui donne ainsi un sens (titre, paragraphe, image, lien…).
Une balise commence par <xxx> et se termine par </xxx>, xxx étant
le nom de la balise.

Balises les plus courantes
Paragraphe : <p>Mon texte</p>●

Titre : <hx>Mon titre</hx>, x étant un chiffre de 1 à 9 (<h1> est●

le titre principal, <h2> le sous-titre, etc.)
Lien : <a href= »adresse du lien » title= »titre du lien »>Mon●

lien</a>
Image : <img src= »adresse de l’image » alt= »texte alternatif » />●

Body, Head, Meta (feront l’objet d’un article complémentaire)●

Structure html
Il est très important de respecter la structure et la hiérarchie du
html pour ses pages Web :

Si votre balisage est propre, il sera ensuite aisé de modifier●

l’apparence de votre site sans changer votre contenu en utilisant
les CSS
Une page bien structurée est plus claire et plus facile à lire pour●

l’utilisateur
Les moteurs de recherche tiennent compte de cette structure pour●

évaluer la page
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Exemple de structure de page html correcte :

<h1>Titre de la page</h1>
<h2>Sous-titre 1</h2>
<p>Quelques lignes de paragraphe</p>
<h2>Sous-titre 2</h2>
Etc.

Notez que la structure des pages de ce site respecte
scrupuleusement cette règle.

Faut-il connaître le HTML pour faire un
site Web ?
Les CMS modernes permettent de faire des pages Web en utilisant
des éditeurs de texte simplifiés (dits WYSIWYG). Il est donc possible
de rédiger des pages sans passer par le html.

Par contre, pour celui qui souhaite maîtriser la structure de ses
pages, il est indispensable de savoir lire le html et de corriger les
éventuelles lacunes des éditeurs WYSIWYG, qui offrent toujours la
possibilité de basculer en mode html.

Cela permet par exemple :

De faire des liens pertinents en utilisant au mieux la syntaxe de la●

balise <a>
De ne pas se fier au rendu de l’éditeur pour voir si sa page est●

correctement structurée
De remplir des attributs comme le « alt » de la balise <img>●

De plus, le html est un langage simple. Pourquoi se priver de
l’apprendre ?
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Inbound Marketing

Définition
L’inbound marketing désigne généralement le marketing qui
consiste à faire venir les clients à soi plutôt qu’à pousser une offre
vers les consommateurs. En vente, on parlerait de vente « pull », à
l’inverse de la vente « push ».

Cette notion n’est pas nécessairement liée au web, mais elle est
souvent associée au SEO et aux réseaux sociaux.

Inbound ou Outbound Marketing ?

Le inbound (web)marketing ?
De nombreuses méthodes de développement commercial par le web
sont assimilables à de l’inbound marketing :

Le référencement naturel attire des visiteurs vers le site web●

Les réseaux sociaux amplifient la « viralité » des contenus●

Les contenus interactifs permettent de créer des échanges avec les●

internautes
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Les call to actions visent à transformer les prospects en acheteurs●

(ou en prospects de plus en plus qualifiés)
Le marketing Automation va transformer les prospects en●

acheteurs fidèles sur le long terme

Webmarketing = inbound marketing ?
L’inbound marketing est souvent considéré comme une forme de
graal, notamment dans le domaine du web. Les agences de
référencement font ainsi facilement rêver leurs clients en les
projetant dans un monde où ils n’ont rien d’autre à faire qu’à traiter
des leads entrants.

Dans la pratique, cette vision idéalisée du business sur le web se
heurte à certaines réalités. Citons-en deux :

Il y a 15 ans, lorsqu’il y avait 10 places en première page de Google●

et 10 entreprises pionnières sur un segment de marché, tout le
monde avait une chance. Mais aujourd’hui, quand il y a 1000
entreprises et… toujours 10 places, il faut dépenser beaucoup de
temps et d’argent pour être visible. Les plus gros budgets sont
souvent les plus représentés. Reste alors les segment d’ultra-niche.
Les utilisateurs sont hyper-sollicités : chercher à créer une réelle●

interaction avec les consommateurs, notamment sur les réseaux
sociaux, nécessite là aussi un investissement considérable, qui doit
s’inscrire dans la durée.
Une bonne stratégie de marque est un élément bien souvent●

déterminant pour réussir sur le web, comme dans le commerce
traditionnel.

Fort de ces éléments, on peut imaginer que, bien que ce soit
possible, dans la majorité des cas, l’inbound marketing à lui seul ne
suffit pas, même sur le web. Il sera judicieux, notamment dans les
phases de démarrage, de pratiquer en complément le « outbound
webmarketing ».
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Influenceur

Définition
Dans le monde du web, on appelle influenceur une personne dont les
écrits sur une marque ou un produit sont susceptibles d’influencer le
comportement d’un nombre significatif de consommateurs. Version
moderne du leader d’opinion, l’influenceur blogue et tweete.

Influenceur : une voix qui compte. © AMATHIEU –
Fotolia.com

Qui sont les influenceurs ?
Les influenceurs peuvent être des personnalités (si tant est qu’une
starlette de télé-réalité puisse être désignée de la sorte), des experts
d’un domaine qui s’expriment régulièrement sur un sujet et qui sont
identifiés comme des références dans leur domaine, ou encore des
individus ayant une activité sociale intense avec des aptitudes à la
communication.
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Leader d’opinion ou Homme sandwich ?
A la différence d’un ambassadeur publicitaire, l’influenceur tire sa
crédibilité du fait qu’il est indépendant vis-à-vis des marques et des
entreprises sur lesquelles il s’exprime. Plus proche du journaliste
que du panneau publicitaire vivant, l’influenceur doit donc être
considéré comme tel pour être approché par les marques. Ces
dernières vont certes tenter de se faire remarquer auprès de
l’influenceur (cadeaux, échantillons, name dropping, etc.) mais
devront respecter sa liberté d’expression en toutes circonstances, y
compris lorsqu’un de leur produit se fera « descendre » au détour
d’un article lapidaire.

Comment repérer les influenceurs ?
On entend régulièrement qu’avec les réseaux sociaux, nous sommes
tous potentiellement des influenceurs. Il convient de nuancer ce
propos : la grande majorité des personnes actives sur le web sont
des relais d’opinion, non des leaders. Ces derniers se distinguent
notamment par le fait qu’ils créent des contenus originaux (par
exemple des articles) qu’ils diffusent à une audience large, et qu’ils
ne se contentent pas de relayer les informations, les contenus ou les
idées des autres.

Sur le web, on repère les leaders d’opinion à leur audience et à
l’engagement suscité par leurs écrits. Par exemple, sur Tweeter, il
existe des outils permettant de les identifier à partir du nombre de
followers et des citations. Les blogs influents seront quant à eux
repérés à l’aide d’outils d’évaluation de l’audience et de
positionnement dans les moteurs de recherche.
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Infobésité

Définition
D’une manière générale, l’infobésité désigne la surabondance
d’informations générée par la multitude de données qui nous
parviennent en permanence au travers des médias ou des systèmes
d’informations connectés.

Diagnostic de la maladie
Il y a infobésité quand le volume d’informations reçu par un être
humain dépasse sa capacité productive de traitement de ces
informations. Dans le cadre professionnel, lorsqu’une personne passe
plus de temps à s’informer qu’à agir (c’est à dire à produire quelque
chose d’utile avec l’information collectée), on peut considérer qu’elle
est atteinte d’infobésité.

Pourquoi l’infobésité est-elle un
problème ?
La surcharge informationnelle a plusieurs effets pervers :

Elle se nourrit d’elle-même. Par exemple, certains1.
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professionnels du web passent leur temps à réaliser et à
commenter entre eux des infographies du métier. A force de faire
tourner en boucle de l’information, ils finissent par croire qu’il
s’agit d’une fin en soi. Les nouvelles informations soulèvent de
nouvelles questions, le cercle est infini.
Elle est un frein à l’action dans une organisation en noyant2.
sous un « bruit » inutile les quelques informations qui pourraient
permettre à l’organisation d’agir, au contraire d’une veille
organisée et productive.
Elle fait le bonheur des incompétents. Qui n’a pas connu des3.
collègues qui mettent toute l’entreprise en copie d’un e-mail sans
intérêt et qui le ressortent 6 mois plus tard en disant : « ah mais je
t’avais mis en copie ».

Peut-on lutter contre l’infobésité ?
Il existe de nombreuses manières de lutter contre l’infobésité. Nous
prendrons ici trois exemples.

Dans la communication inter-personnelle

L’une des première cause de surabondance d’informations chez les
salariés est la mauvaise utilisation du courrier électronique. Entre
ceux qui se disent merci par e-mail, ceux qui envoient un message
avec une seule action attendue à destination de plusieurs personnes,
et ceux qui inondent leurs collègues d’informations inutiles en
mettant systématiquement toute la terre en copie, la liste est longue.

Des formations existent afin de sensibiliser les salariés à un usage
raisonné et efficace de la messagerie électronique. Certaines
entreprises réfléchissent également à la suppression du courrier
électronique au profit de réseaux sociaux d’entreprise.

Dans le marketing stratégique

C’est généralement le département marketing stratégique qui est en
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charge de la veille dans une entreprise. Là aussi, la tentation est
grande, sous prétexte de ne rien rater, de ratisser (trop) large en
terme de collecte d’informations. D’où l’importance de bien définir
en amont le type d’informations recherché et de savoir à l’avance ce
qu’elles apporteront en terme de connaissance du marché.

Cela revient, d’une certaine manière, à mettre en condition son
cerveau pour être capable de faire un tri rapide entre les
informations : on est toujours plus efficace quand on sait ce qu’on
cherche.

Dans le domaine du webanalytics

Tout se mesure sur le web : visite, taux de rebond, provenance
géographique, météo du visiteurs, taux de conversion, chiffre
d’affaire, etc. Encore faut-il avoir défini les indicateurs pertinents à
suivre selon la nature du site. Combien de e-commerçant suivent
encore leurs performances en se basant sur le nombre de visiteurs et
le taux de rebond ? Combien de sites ayant pour objectif la
génération de demandes de contacts ne mesurent même pas le
nombre de formulaires soumis (par exemple en configurant les
objectifs et les entonnoirs de conversion) ?

La meilleure façon de ne pas se laisser dépasser par un volume
d’informations trop grand dans le domaine du webanalytics est de
définir les indicateurs réellement pertinents pour la performance de
son site web (en fonction de ses objectifs stratégiques) et d’en faire
un tableau de bord synthétique. La surveillance de ces indicateurs
essentiels pourra ensuite amener à aller chercher des informations
complémentaires pour expliquer telle ou telle variation ou évolution.
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Infographie

Définition
Le terme infographie est utilisé alternativement pour désigner deux
choses différentes :

On parle d’infographie pour désigner le travail d’un infographiste :●

charte graphique d’un site, plaquette réalisée par PAO, retouches
photo… Il s’agit là du sens premier du terme, qui peut se
comprendre par : graphisme réalisé par ordinateur.
Les spécialistes du webmarketing actuel l’utilisent souvent pour●

désigner la présentation visuelle d’un ensemble de données autour
d’un concept (très utilisé sur les réseaux sociaux pour générer des
interactions). La réalisation de ce type d’infographie permet
également de travailler le référencement naturel des images dans
les moteurs de recherche.

Graphiste, infographiste, infographies…
On peut disserter longtemps sur l’origine exacte de ces mots.
Cependant, la signification des mots a tendance à se dissoudre dans
l’usage. Il n’est pas rare d’entendre dans les couloirs des agences
web des phrases comme « as-tu reçu le travail du graphiste ? » pour
désigner en réalité le travail du concepteur d’une charte graphique,
qui serait plutôt un infographiste au sens littéral du terme. Les
graphistes qui réalisent encore des esquisses à la main deviennent
rares de nos jours…

Exemple d’infographie
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Exemple : infographie illustrant le principe de l’affiliation

Outils de réalisation d’infographies
Il existe de nombreux outils permettant de réaliser des infographies
quand on n’a pas de talent artistique. Citons Piktochart, Canva ou
encore Visual.ly (la modeste réalisation ci-dessus a été réalisée avec
Piktochart).
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Intranet

Définition
Un intranet est un ensemble de ressources accessibles uniquement
au travers du réseau local d’une entreprise ou d’une organisation.
Ces ressources ne sont pas consultables par les machines situées en
dehors de ce réseau local. Il est cependant possible d’accéder à
distance à un Intranet au travers d’un VPN, qui crée un réseau local
virtuel.
On trouve de nombreux sites collaboratifs accessibles sur le web et
protégés par mot de passe appelés Intranet. A partir du moment où
ils sont d’accès public, il s’agit d’extranet.

Types de ressources partagées
Les intranets permettent généralement de partager des fichiers et
des applications accessibles au travers d’un navigateur web.

Permissions et droits d’accès
Les intranet permettent généralement de partager des données
sensibles, et parfois confidentielles. Il s’agit d’un des premiers outils
pouvant être considéré comme collaboratif. Pour autant, chaque
information ne peut pas nécessairement être diffusée à l’ensemble
de l’entreprise. Les Intranet sont donc pourvus de systèmes de
permissions et de droits d’accès en fonction des utilisateurs et/ou des
groupes d’utilisateur.

Sécurité des Intranets
Les mécanismes de sécurité associés aux Intranet sont très différents
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de ceux utilisés pour les extranets. Dans le premier cas, c’est
l’identification de la machine de l’utilisateur ou du compte qu’il
utilise qui va être privilégiée (on est dans un réseau fermé), alors
que pour un Extranet, de nombreuses précautions devront être
prises pour lutter contre les inévitables tentatives d’intrusion
extérieures.

Avec quoi réaliser un Intranet ?
Dans l’absolu, tout système de gestion de contenu possédant un
système de gestion de droits sécurisé peut donc être utilisé pour
réaliser un Intranet. C’est le cas par exemple du CMS Plone.

Intranet ou Extranet ?
L’extranet a un fonctionnement très similaire à un Intranet, mais il
permet de partager des ressources avec des personnes extérieures
au réseau local de l’entreprise ou de l’organisation : clients,
partenaires, fournisseurs…
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Inventaire publicitaire

Définition
Dans le domaine de la publicité sur le web, l’inventaire désigne
l’ensemble des affichages publicitaires disponibles sur un site web
ou un ensemble de sites web.

Les affichages publicitaires sont des zones délimitées, dédiés à la
publicité sur le site : bannières, liens, vidéos… Les inventaires sont
bien souvent catégorisés selon les différents formats disponibles sur
les pages et la thématique du site.

Affichage publicitaire : exemple du site du Parisien

Calcul de l’inventaire
La gestion de l’inventaire publicitaire est bien souvent effectuée par
des systèmes automatisés dans le cadre du Real Time Bidding. Il est
calculé en pages vues, en se basant sur des prévisions de trafic, basé
sur les données passées.
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Pour calculer l’inventaire d’un site, on multiplie donc le trafic
prévisionnel du site (nombre de pages vues), et on le multiplie par le
nombre d’espaces publicitaires par page.
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IRL (In Real Life)

Définition
L’acronyme IRL signifie « In Real Life », qu’on pourrait traduire par
« Dans la Vraie Vie ». Il s’agit d’un sigle utilisé sur les réseaux
sociaux par opposition à la vie « virtuelle » sur Internet ou aux
approches théoriciennes.

Exemple d’utilisation de IRL
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples d’utilisation de IRL sur
Twitter. Autant vous prévenir tout de suite : si vous n’êtes pas
habitué à ce langage, vous allez vous sentir… vieux. Mais pas de
panique, vous apprendrez vite.

Exemple d’utilisation de IRL sur Twitter.
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Jus de lien (link juice)

Définition
Le jus de lien (également appelé link juice ou jus de référencement)
définit, dans le monde du SEO, le bénéfice qu’apporte un lien retour
(backlink) à la page web dont il est la destination sur le plan du
référencement naturel.

Évaluation du jus de lien
Le jus de lien n’a pas de valeur absolue ou normalisée. Il est défini
différemment selon le logiciel de référencement utilisé. Sa valeur n’a
de sens que d’un point de vue relatif, pour évaluer l’impact des liens
les uns par rapport aux autres.

Exemple de calcul du jus de lien avec le logiciel SeeURank

L’évaluation du jus de lien est effectuée pour chaque lien situé sur
une page d’origine et pointant vers une page de destination. Le Link
Juice d’un site web est calculé à partir de la somme des jus de
référencement de chaque lien. Les critères comme la diversité des
ancres ou des liens entrants (comme par exemple dans le tableau ci-
dessus) sont applicables à l’ensemble du site web.
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Critère d’évaluation du jus de lien
Le calcul du jus de référencement varie d’un outil à l’autre, mais on
retrouve fréquemment les mêmes critères :

Densité des liens sortants sur la page d’origine.●

Position du lien sur la page d’origine.●

La nature de l’ancre du lien.●

Évaluation de la qualité de la page web d’origine du lien (bien●

souvent réalisé avec le PageRank, ce qui n’est plus réellement
pertinent).
Évaluation de l’autorité du site web contenant le lien.●

On sait cependant que le link juice d’un backlink est très dépendant
de la thématique du site de destination, tout comme la proximité
thématique entre le site d’origine et le site de destination. Hors,  il
est très difficile pour les systèmes automatisés d’évaluer ce critère,
ce qui nécessiterait de faire appel à de l’analyse sémantique ou
d’utiliser des données sur le classement thématique des sites (ce que
Google réalise par exemple dans le cadre de son programme Google
Adsense).

325

http://www.dictionnaireduweb.com/ancre-de-lien/
http://www.dictionnaireduweb.com/pagerank/
http://www.dictionnaireduweb.com/adsense/


KPI (web analytics)

Définition
Un KPI (Indicateur Clé de Performance, de l’anglais Key
Performance Indicator) est un indicateur chiffré considéré comme
pertinent pour évaluer la performance d’une action ou d’un système.

On trouve des KPI dans tous les domaines : finances, production,
commercial… et bien sûr dans le web analytics. Contrairement à
d’autres domaines, la mesure des statistiques relatives à la
fréquentation des sites web a tendance à noyer les utilisateurs
inexpérimentés sous une pluie d’indicateurs, qui ne sont, justement,
pas toujours clés. Pourtant, déterminer et suivre ses KPI est la
première étape pour espérer progresser sur le web. Ce sont
également ces indicateurs qui permettront de se comparer à d’autres
acteurs d’un secteur d’activité identique.
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Suivi des KPI en web analytics

Analogie avec l’automobile
Pour bien comprendre ce qu’est un KPI, intéressons-nous à une
voiture. Celle-ci possède de nombreuses caractéristiques techniques
et fonctionnelles : puissance du moteur, couple, nombre de places
assises, poids, etc.

Pourtant, si on parle de performances mécaniques, peut-on
considérer qu’il est suffisant de s’intéresser aux caractéristiques
intrinsèques de la voiture ? Si je vous dis 235chevaux, 1200 kilos,
est-ce suffisant pour comparer avec un autre modèle ? La réponse
est évidente : il est bien plus commode de se référer aux tests
effectués par les constructeurs et les revues automobiles, qui vont
mesurer par exemple :

Les performances de 0 à 100km/h●

La vitesse maximale●

La consommation réelle●

On peut considérer ces indicateurs comme des KPI, ce qui n’est pas
le cas de la cylindrée ou de la puissance du moteur, qui ne sont que
des moyens de les atteindre.

Comment choisir ses KPI en web
analytics ?
Quand on parle de performance web, on parle en fait de
performances au pluriel. Les KPI sont très différents pour un site de
e-commerce et pour un site éditorial.

KPI e-commerce

Pour un site e-commerce, on va suivre particulièrement :
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Les taux de conversion (global ET par source)●

La qualité de trafic (CA / Nombre total de visites)●

Le panier moyen●

Le taux de conversion du funnel (les internautes qui sont allé au●

bout du processus d’achat)
La fidélisation (le CA généré par des clients récurrents)●

Il ne s’agit ici que de suggestions, d’autres indicateurs clés sont
parfois choisis. C’est notoirement le cas du taux de rebond, dont on
peut discuter de la pertinence.

KPI d’un site éditorial

On assimilera ici un site éditorial à un site à fort contenu qui fait du
chiffre d’affaire via l’affiliation et la publicité. Pour ce type de site,
on pourra choisir comme KPI :

Le taux de clic sur les liens publicitaires / d’affiliation sur le site●

La qualité de trafic (CA / Nombre  total de visites)●

Le taux d’inscription aux listes de diffusion●

Le taux de clic sur les liens de e-mailing●

KPI d’un site de génération de leads

Les sites non marchands mais qui ont comme objectif de générer des
leads entrants pourront suivre :

Le taux de conversion (global ET par source)●

Le taux de rebond●

Les performances des formulaires (combien de personnes ont eu●

l’intention de faire une demande et ne sont pas allées au bout de
leur démarche).

Suivre ses KPI : une question de
paramétrage
Il est à noter que les systèmes de web analytics comme Google
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Analytics ne proposent pas « dans la boîte » les KPI de chaque site.
Un étape de configuration et de paramétrage doit être réalisée au
préalable pour indiquer au système ce qu’il doit mesurer. Dans le cas
de la soumission d’un formulaire de contact, il faudra par exemple
indiquer au système quand l’internaute a effectivement soumis un
formulaire valide (on utilisera pour cela un évènement).
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Landing Page

Définition
On appelle landing page la première page sur laquelle un internaute
« atterrit » lorsqu’il arrive sur un site web.

Mieux comprendre
La fin de la page d’accueil reine

Il y a encore quelques années, les visiteurs des sites web arrivaient
accédaient couramment au site via sa « porte d’entrée » : la page
d’accueil. Aujourd’hui, cette page n’est pas nécessairement la plus
consultée d’un site. On va chercher à amener les visiteurs
directement vers une page qui les concerne.

Exemple : assureur

Prenons l’exemple d’un assureur qui vend à la fois des contrats
d’assurance habitation et des contrats d’assurance professionnelle. Il
propose les deux services sur son site web.

L’objectif : rediriger l’internaute qui tape « assurance habitation pas
cher » vers la page relative à l’offre d’assurance habitation de
l’assureur, et non vers la page d’accueil du site ou vers la page qui
décrit l’assurance professionnelle.

Utilisation des landing pages
Campagnes publicitaires et emailing

Dans le cas d’une campagne publicitaire de liens sponsorisés, il est
possible de définir la page qui s’affichera lorsque les internautes
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cliqueront sur une annonce. Il en est de même pour les liens insérés
dans les campagnes d’emailing ou ceux codés dans un QR code.

On peut toujours utiliser une page existante comme page de
destination, mais il est fortement recommandé de créer une page
dédiée au sujet de la campagne. On veillera également à insérer une
incitation à l’action dans cette page, afin de maximiser le taux de
conversion, et donc le retour sur investissement de la campagne.

Référencement naturel

Dans le cadre du référencement naturel, il est de plus en plus
conseillé d’optimiser une page pour une requête principale. La
multiplication des pages est donc une stratégie commune pour
drainer un maximum de trafic.

Landing pages dans Google Analytics
Il est possible de se servir de l’analyse des pages de destination
(assimilables à des landing pages dans Google Analytics) pour avoir
une meilleure idée des performances du site en référencement
naturel. En effet, Google ne donne plus que très rarement les
informations sur les mots-clefs tapés par les internautes (les fameux
« (not provided) »). En partant du principe que chaque page est
optimisée pour une expression, on peut se faire une idée des mots-
clefs qui génèrent le plus de trafic et qui sont les plus rentables (en
définissant les segments associés).
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Lead

Définition
Un lead est un prospect au sens piste commerciale du terme. Il est
généralement le point d’entrée du processus de gestion de la relation
client (CRM). Il peut provenir par exemple d’une demande de contact
sur le site Web de l’entreprise, d’un retour d’emailing, ou encore
d’une fiche de demande d’information remplie dans un salon par un
prospect.

Du lead à la commande
Tout l’enjeu d’un bon système de CRM est de transformer un
maximum de leads en commandes. En clair, il s’agit de ne pas perdre
de clients en mettant trop de temps à répondre ou en traitant les
demandes de manière inadaptée.

Les leads doivent ensuite être qualifiés par un commercial qui, selon
les cas, les transformera en contact, en société et/ou en opportunité
commerciale.

Le nom savant du processus de conversion des leads en commande
est LTO (Lead To Order).

Lead ou contact ?
Un prospect rencontré lors d’un salon avec qui un vendeur a déjà eu
une conversation n’est pas forcément considéré comme un lead, au
sens ou le vendeur a déjà pu qualifier son besoin.

En revanche, le même visiteur qui a seulement rempli une demande
de contact sur ce même salon devra être considéré comme un lead.
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On comprend également que le sens commun du mot prospect (client
potentiel) n’est pas tout à fait applicable au lead. On peut en effet
décider de transformer en contact un lead sans que ce contact soit
client (au sens où il n’a pas encore passé la moindre commande à
l’entreprise). C’est donc le fait d’être qualifié ou non qui peut être
retenu pour faire la distinction lead / prospect.
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Lead Nurturing (élevage)

Analogie avec le commerce traditionnel

Le lead nurturing : la
couveuse du commerce.

Dans le monde « réel », on distingue souvent les commerciaux de
type « chasseurs » et les commerciaux de type « éleveurs ». Les
premiers sont plutôt des spécialistes de la prospection dite « dans le
dur » : ils vont chercher de nouveaux prospects (l’exemple typique
est le vendeur au porte-à-porte). Les seconds sont des laborieux qui
transforment les prospects en clients en entretenant une relation de
long terme (relance, envoi régulier d’informations…). L’élevage est
particulièrement utile dans les domaines où les cycles de vente sont
longs : immobilier, construction, B to B… Cette démarche est
également applicable à des prospects qui ne sont pas encore prêts à
passer à l’acte ou dont le projet est éloigné dans le temps.
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Le lead nurturing sur le web
Sur le web, le « chasseur » sera par exemple le spécialiste du SEO
ou de la publicité : ces derniers cherchent à amener les prospects
sur une page d’atterrissage, quelle qu’elle soit. Il peut s’agir d’un
site web, d’une page Facebook ou encore d’un simple formulaire.

L’élevage sera réalisé au travers de campagnes de Lead Nurturing.
Pour cela, plusieurs canaux pourront être utilisés :

L’email marketing, au travers de campagnes de marketing●

automation pertinentes et ciblées.
Les réseaux sociaux, en utilisant la base de fans et de followers●

pour diffuser des messages réguliers selon une ligne éditoriale
définie.

Il est cependant à noter que l’efficacité des réseaux sociaux dans le
lead nurturing est nettement inférieure à celle constatée lors de
l’utilisation du marketing automation.

Contenu d’une campagne de lead
nurturing
Le principe du lead nurturing est d’envoyer une information
pertinente aux prospects afin de favoriser l’acte de d’achat à terme.

On pourra par exemple :

Envoyer des livres blancs pour démontrer la compétence de son●

entreprise sur le sujet qui intéresse le prospect
Envoyer des études de cas proches de ce que le prospect rencontre●

Mettre en œuvre des scénarios de closing selon le comportement●

du prospect et son degré de maturité
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Lead scoring (marketing automation)

Définition
Le lead scoring consiste, dans une démarche de marketing
automation, à qualifier un prospect sur le plan quantitatif en lui
attribuant une note (un score). Cette note est calculée à partir des
informations personnelles collectées sur lui et les actions qu’il a
effectuées (activité et engagement).

Il ne faut pas confondre lead scoring et profilage progressif, ce
dernier étant dédié à la collecte d’informations qualitatives sur les
visiteurs d’un site web.

Fonctionnement
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Lead Scoring avec le logiciel de marketing automation Net-results

Le lead scoring attribue automatiquement des points aux visiteurs
selon des règles pré-établies à l’avance. Ce score va dépendre :

Du niveau de connaissance du prospect (informations●

personnelles).
De l’activité du prospect : clic sur un lien dans une newsletter,●

consultation de pages clés, recherche particulière sur le site web…
De l’engagement du prospect : soumission d’un formulaire,●

téléchargement d’un document, inscription à une newsletter…

A quoi sert ce scoring ?
Le lead scoring va permettre de classer les prospects selon leurs
degrés de maturité dans le cycle d’achat. On va ainsi pouvoir
automatiquement déterminer qui sont les « prospects chauds », que
les commerciaux devront par exemple rappeler en priorité. Le
logiciel de marketing automation pourra, selon le score du prospect,
programmer un appel dans le CRM, ou ajouter automatiquement
cette personne à une campagne de lead nurturing.
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Lien profond

Définition
Les liens profonds sont des liens pointant vers des pages de votre
site web autre que la page d’accueil.

Importance des liens profonds
Dans le domaine du référencement naturel, on cherche à obtenir un
maximum de liens entrants vers son site web (les fameux backlinks)
pour améliorer son positionnement dans les moteurs de recherche.

Souvent, le lien en question pointe vers la page d’accueil du site. Il
est cependant recommander de travailler les liens profonds, c’est à
dire les liens vers des pages situées dans le « fond » du site. Cela
permet de favoriser l’exploration d’un maximum de pages dans le
site et de bénéficier d’un meilleur référencement sur des
thématiques ciblées.

Exemple
Vous avez un site proposant la vente de lampes
(www.meslampes.com). L’une de vos pages contient une gamme de
lampes UV (www.meslampes.com/lampes-uv).

Sur un annuaire généraliste, vous ferez un lien vers
www.meslampes.com, mais dans un forum dédié aux lampes UV,
préférez un lien vers www.meslampes.com/lampes-uv.
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Lien sitewide

Définition
On appelle lien sitewide un même lien hypertexte figurant sur la
quasi-totalité des pages d’un site. On trouve fréquemment ce type de
liens dans le bas de page (footer).

Exemple : liens insérés par une agence digitale pour « signer » la
réalisation d’un site web client.

Pourquoi mettre (ou pas) des liens
sitewide ?
S’il fut un temps ou la multiplication des backlinks sans
discernement avait une influence sur le référencement naturel, les
liens sitewide sont aujourd’hui repérés par les moteurs de recherche
comme Google. Ils peuvent même mener à des pénalités pour cause
de sur-optimisation. En un mot : inutile.
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Lien sortant (lien externe)

Définition
Un lien sortant est un lien hypertexte qui renvoie vers une page web
située sur un autre site que celui sur lequel il est placé.

Usage des liens sortants
Code HTML

Pour insérer un lien sortant en HTML, le format minimal est le
suivant :

<a href="http//www.lesite.com">Ancre du lien</a>

D’autres attributs peuvent être ajoutés, par exemple :

rel= »nofollow » pour indiquer aux moteurs de recherche de ne pas●

suivre le lien
title= »Texte » pour proposer un texte qui apparaitra au survol du●

lien dans certains navigateurs

Pour insérer un attribut, il suffit de le placer comme suit :

<a href="http//www.lesite.com" title="Texte"
rel="nofollow">Ancre du lien</a>

Utilisation dans une optique de référencement (SEO)

Les liens sortants sont bien entendu utiles pour faire référence à un
contenu externe. Ils sont essentiels dans le fonctionnement même du
web.

Ils sont également des éléments déterminants dans le calcul des
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positions des pages dans les pages de résultats des moteurs de
recherche (SERPs).

Pour simplifier, à chaque fois qu’un site fait un lien vers un autre
site, le moteur considère qu’il s’agit d’un plébiscite (une sorte de
vote positif). Ainsi, plus une page à de liens entrants qui pointent
vers elle, plus elle est considérée comme populaire, et mieux elle est
classée. La valeur du lien dépend :

De la qualité du site d’origine●

Du texte d’ancre●

De la présence ou non d’un attribut nofollow●

De l’adéquation entre le sujet de la page d’origine et le sujet de la●

page de destination

Il n’est pas exclu que l’ajout de liens sortants pertinents en quantité
raisonnable n’ait pas une influence positive sur le classement de la
page d’origine.

Tracking d’un lien sortant
Une problématique intéressante concerne également le tracking des
liens sortants. Cette question peut-être déterminante pour des liens
d’affiliation, mais elle est également un élément important de
l’analyse du comportement des internautes.

Deux méthodes peuvent être utilisées :

Le tracking par un évènement dans un outil de statistique comme●

Google Analytics (ou par l’utilisation de Google Tag Manager pour
les fainéants)
L’utilisation d’url raccourcies (on raccourcit le lien sortant avec un●

outils comme bit.ly) avec un système statistique associé
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Lien sponsorisé

Fonctionnement (cas général)
Un lien sponsorisé est un lien placé dans une page web contre une
rémunération. Les liens sponsorisés s’opposent ainsi aux liens dits
« naturels ».

Le mode de rémunération d’un lien sponsorisé peut être calculé en
fonction du nombre de clics sur ce lien (cas des liens publicitaires
placés dans les pages de résultats des moteurs de recherche) ou par
un montant fixe (récurrent ou non), un mode qu’on retrouve souvent
pour rémunérer les liens positionnés dans un blog.

Fonctionnement spécifique à Google
Adwords
Les liens sponsorisés permettent, moyennant un paiement par clic ou
par impressions, de figurer dans les résultats de recherche liés à des
mots-clefs ou dans des annonces affichées sur des sites tiers.

Google Adwords propose deux modes principaux de diffusions : l’un
est appelé « Réseau de recherche », l’autre est appelé « réseau
display ».

Petit lexique d’Adwords
Une campagne est un ensemble d’annonces partageant une cible et
des objectifs commerciaux communs (théorique, chacun est libre
d’utiliser plusieurs campagnes pour un même objectif).

Une annonce est un composée d’un titre, d’un texte et d’un lien vers
la page de destination (landing page). Adwords offre la possibilité
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d’entrer plusieurs annonces puis d’évaluer la plus efficace pour
maximiser le taux de clic.

Une impression correspond à un affichage d’une des annonces
auprès d’un internaute à un instant donné.

Le taux de clic (CTR) est le ratio entre les clics réalisés et le
nombre d’impressions des annonces d’une même campagne.

Le Coût Par Clic (CPC) est le prix d’un clic en fonction de la
concurrence de la requête et du score de qualité de l’annonce au
regard des différents mots-clefs de la campagne.

Le score qualité est calculé automatiquement par Google et reflète
la pertinence des annonces par rapport aux mots-clefs choisis et au
regard de la page de destination. Il s’agit d’une note de 0 à 10.

Les liens sponsorisés du réseau
recherche
En mode « réseau de recherche », les annonces (chaque annonce
contient un lien sponsorisé) apparaissent en haut des pages de
résultats ou dans la colonne de droite. Leur position dépend de leur
score de qualité.

345

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/2014/04/liens_sponsorises.jpg


Les liens du réseau display
Le réseau Display fonctionne avec des sites partenaires. Il peut s’agir
de sites liés directement à la régie publicitaire (par exemple Youtube
pour Google) ou de sites tiers qui utilisent Adsense et affichent les
annonces sur leur site.Les annonces sont alors affichées en fonction
des mots-clefs de la page du site consulté.

Contrairement au réseau de recherche, le réseau Display permet
également une facturation au CPM (coût par mille impressions).

Un complément au référencement
naturel
Le référencement naturel est particulièrement efficace pour attirer
des visiteurs sur son site à long terme. Malheureusement, les places
sont limitées (10 en première page) et les résultats incertains.

En complément d’une bonne stratégie de référencement naturel (qui
peut prendre plusieurs années à donner des résultats significatifs), il
peut donc être utile d’utiliser les liens sponsorisés pour faire
connaître son site et assurer le quotidien.
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Ligne de commande

Définition
Dans le monde UNIX, on dit qu’on travaille en « ligne de
commande » pour désigner le fait d’interagir avec un système
informatique en entrant des lignes d’instructions textuelles dans un
terminal, et non à l’aide d’une interface graphique. Les commandes
tapées dans le terminal sont interprétées par un Shell.

Exemple d’invite de commande Linux à travers une liaison
SSH

Un usage toujours d’actualité
A l’époque des iPad et du Flat Design, on pourrait penser que
l’utilisation de la ligne de commande appartient à une autre époque.
Et il est vrai que plus personne n’imaginerait utiliser les commandes
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MS-DOS pour interagir avec un PC. Cela étant dit, dans le domaine
de l’administration serveur, l’utilisation de la ligne de commande est
particulièrement fréquent. Elle permet de :

Travailler de manière productive et précise.●

Faciliter l’administration à distance.●

Réduire les ressources consommées par les interfaces graphiques.●

Administration serveur
Si vous êtes amenés à héberger votre site web sans infogérance sur
un VPS ou un serveur dédié tournant sous Linux, vous serez
nécessairement amené à administrer votre serveur en ligne de
commande, en passant par exemple par une liaison SSH.

On peut tout faire en ligne de commande : installer une application,
changer les droits utilisateurs, éditer un fichier… Vous trouverez
quelques exemples dans ce tutoriel pour installer Serposcope sur un
VPS.

La ligne de commande, c’est la classe
Vous le constaterez avec l’expérience, ouvrir une fenêtre de terminal
sous linux pour éditer un fichier binaire bien costaud en ligne de
commande se révèle particulièrement efficace pour impressionner
les copains (mais assez peu les copines). C’est le meilleur moyen de
passer pour un Geek confirmé, reléguant Michel et Anne-Laure, qui
se la racontent avec leur drone piloté par un iPad, au rang de
simples utilisateurs.
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Ligne de flottaison

Définition de la ligne de flottaison
La ligne de flottaison est une ligne virtuelle qui est la limite
inférieure de l’espace vu par l’internaute qui consulte une page web
sans scroller.

Encore un infographie incroyable du dictionnaire du web. Les petits
bateaux, il fallait y penser…

Au dessus ou en dessous ?
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La doctrine dominante dans le domaine de l’ergonomie conseille
généralement de placer les contenus les plus importants au dessus
de la ligne de flottaison. Cette notion est également très importante
dans le domaine de la publicité, où la performance d’une annonce
sera déterminée par son emplacement, notamment au regard de la
ligne de flottaison.
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Link cloaking (affiliation)

Définition

© arm2528 – Fotolia.com

Dans le domaine de l’affiliation, il peut être parfois utile de ne pas
afficher un lien contenant des paramètres d’affiliation. On cherche
alors à cacher ce lien en le remplaçant par une url « propre » : c’est
le link cloaking, en français « cachage de lien » (pas terrible ce
barbarisme).

Pourquoi faire du link cloaking ?
Il y plusieurs (bonnes) raisons, lorsqu’on est affilié, de cacher les
paramètres d’affiliation :

Cela favorise le taux de clic, les liens étant plus propres et moins1.
effrayants pour les utilisateurs
Lorsque ces liens sont envoyés par email, cela limite les chances2.
que le courriel soit considéré comme du spam (les filtres
détectent les liens d’affiliation)
Cela permet de changer de partenaire d’affiliation d’un clic en3.
changeant la redirection associée, et ce partout dans un site web,
évitant ainsi une modification manuelle des pages concernées
Cela limite les pertes en terme de commissions, notamment du4.
fait de malveillances
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Cela permet un tracking des liens efficace5.
Cela évite le bannissement de certains bandeaux publicitaires, qui6.
analyse le lien pour déterminer si une image est une publicité ou
non

Source : http://www.thehobbyblogger.com/cloak-affiliate-links/

Est-ce puni par la loi Google ?
La loi étant bien souvent Google dans ce domaine, le link cloaking, à
partir du moment où les liens ne pointent pas vers des sites
frauduleux, n’est pas considéré comme une technique frauduleuse
(ce qu’elle n’est d’ailleurs pas).

Comment le mettre en place ?
Il est possible d’utiliser des services de raccourcisseur d’url. Il est
cependant recommandé, quand c’est possible, de mettre en place
son propre système plutôt que de passer par des services tiers, qui
peuvent bloquer ces liens. Il existe pour cela des modules tout prêt
pour les CMS les plus utilisés.
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Linkbaiting

Définition du linkbaiting
Le linkbaiting regroupe les techniques visant à inciter les internautes
(visiteurs comme éditeurs d’autres sites web) à faire un backlink
« naturel » vers un contenu : page web, infographie, vidéo, ou encore
jeu.

Contrairement à ce qu’on veut nous faire croire, les actions de
linkbaiting sont majoritairement l’œuvre de professionnels
chevronnés (blogueurs, marchand ou éditeurs) qui souhaitent
atteindre des objectifs commerciaux. Le sous titre « Le linkbaiting
pour les pros, une option ? » de l’article du JDN est bien
évidemment une fausse question.

Teasing et contenu
Cela consiste d’une part à maîtriser l’art du teasing, et d’autre part à
travailler sur des contenus qui vont générer l’intérêt, en particulier
sur les réseaux sociaux, qui agissent comme une caisse de
résonance.

La fin des backlinks bidons ?
Il est quand même étonnant de constater qu’il a fallu récemment
inventer un mot pour désigner le fait de créer des contenus
pertinents afin d’attirer l’attention. Cela est assez révélateur des
années de pratiques SEO ayant eu pour principal axe de travail la
course aux liens entrants tous aussi bidons les uns que les autres, en
provenance d’annuaires inutiles, de blog complaisants, ou encore de
sites satellites montés de toute pièce pour l’occasion.
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Exemple de linkbaiting
Ça commence sur Twitter, avec un message qui intrigue (le teaser) :

Etape 1 du linkbaiting : le teasing

Puis on entre dans le vif du sujet… et on récupère votre email :
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Etape 2 du linkbaiting : l’objectif

L’étape 3 consiste ensuite à faire en sorte que les participants
partagent le contenu. Effet viral assuré.
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Liste de diffusion (mailing list)

Définition
Une liste de diffusion (mailing list en anglais) permet d’envoyer un
message à un ensemble d’utilisateurs inscrits (les membres). Le
principe est simple : l’émetteur envoie un e-mail à la liste (qui
possède une adresse électronique qui lui est propre), et le système
se charge ensuite de faire parvenir le message à tous les membres.

Liste de diffusion et liste de destinataires
La proximité sémantique entre les termes a tendance à créer une
certaine confusion chez les utilisateurs, qui confondent liste de
diffusion et liste de destinataires, par exemple dans le contexte de
l’e-mail marketing. Ainsi, les « listes » qu’on peut trouver dans
Mailchimp ne sont pas des mailing list :

Source :

357

http://www.dictionnaireduweb.com/emailing/
http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/Emailing-List.png


http://blog.mailchimp.com/new-mailchimp-redesigning-with-rese
arch/

La différence est pourtant de taille : une liste de destinataires est
prévue pour organiser la communication entre un émetteur (et un
seul) et plusieurs destinataires. Les destinataires des messages ne
voient pas les adresses des autres destinataires, bien souvent ils ne
sont d’ailleurs pas censés répondre au message d’origine.

La liste de diffusion, elle, est conçue pour fonctionner de manière
bilatérale, elle est donc destinée à favoriser les échanges entre les
membres. Il suffit pour cela de répondre au message en laissant le
sujet inchangé et en incluant l’adresse électronique de la liste.

Une forme de forum par e-mail
Les listes de diffusion sont particulièrement efficaces pour régir les
échanges entre les membres d’une communauté bien identifiée, en
particulier dans le cadre de l’entre-aide, où la réactivité est
importante. Il s’agit finalement ni plus ni moins que d’une forme de
forum par e-mail.

Gestion des mailing list
Les listes de diffusion sont gérées par des logiciels hébergés sur un
serveur, comme par exemple Mailman, gratuit et Open Source. Ces
derniers offrent aux modérateurs des outils permettant d’administrer
la liste, afin de faire appliquer les règles que les utilisateurs ont bien
souvent accepté au moment de leur inscription.

Là encore, on retrouve des fonctions proches de celles des forums :
inscription, désinscription, bannissement, modération des messages,
hiérarchisation et archivage des échanges…
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Live Chat Support

Définition
Le Live Chat Support (qu’on pourrait traduire en français par
« service client par messagerie textuelle instantanée en temps réel »,
sur ce coup-là merci l’anglais) consiste à proposer ou à engager une
discussion instantanée par des messages textuels avec les visiteurs
d’un site web ou d’une boutique en ligne. Cette discussion peut
servir à répondre à des questions en phase d’avant-vente ou de
répondre aux réclamations clients en phase d’après-vente.

Avantages
Utilisé avec parcimonie et au bon moment dans le cheminement du
visiteur, le live chat offre une occasion unique de rentrer en contact
avec les visiteurs non identifiés d’un site web. L’objectif est double :
récupérer les coordonnées de ces visiteurs habituellement
anonymes, et générer de la confiance par le conseil pour, par
exemple, maximiser le taux de transformation d’un site e-commerce
(plus le client est rassuré, plus il aura tendance à acheter).

Inconvénients
Le risque de la sur-utilisation du Live Chat Support : créer un
sentiment de surveillance permanente chez le visiteur, et donc de la
méfiance, par exemple au moment de transmettre ses coordonnées
bancaire. Il est donc important de ne pas harceler les internautes à
chaque page du site avec des sollicitations « proactives ».

Proactive Live Chat Support
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Cette expression-là vaut 19/20 au bullshit bingo du web. On évoque
ici le fait d’automatiser les messages invitant à communiquer avec
un conseiller en fonction de la page consultée.

Exemple concret : quand un internaute visite une page produit
d’une boutique en ligne, une fenêtre s’ouvre avec la question
« Souhaitez-vous des informations complémentaires sur ce produit
? ». Le conseiller n’est sollicité qu’en cas de réponse à cette question
par le visiteur (il s’agit d’une forme d’automatisation de l’initiation
du chat).

Comment mettre en place un Live Chat ?
Il suffit de souscrire à un webservice de type ClickDesk, d’installer le
script sur votre site et le tour… n’est pas joué. Car là commence la
vraie difficulté de ce type de services : mettre des ressources en
face. D’où l’intérêt de mutualiser les conseillers en passant par une
agence digitale spécialisée.
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Livre blanc (white paper)

Définition
Un livre blanc est un texte visant à apporter des éléments
d’information, censés êtres objectifs et factuels, en vue d’aider les
lecteurs à prendre une décision ou à comprendre une problématique
dans un domaine donné. Il peut par exemple traiter de sujets
économiques, technologiques ou environnementaux.

Les champs d’application du livre blanc
L’objectivité censée être applicable aux livres blancs est discutable,
dans la mesure où tout écrit humain est soumis à la subjectivité de
son ou de ses auteurs. Il convient néanmoins d’en distinguer deux
types principaux :

Les livres blancs émis par des sources considérées comme neutres,●

essentiellement institutionnelles. Leurs auteurs ne sont a priori pas
liés par des intérêts commerciaux. On peut prendre comme
exemple le livre blanc relatif au changement climatique de la
commission européenne. Dans ce cadre, on peut présumer d’une
certaine forme d’objectivité dans l’exposé des faits et les
recommandations émises.
Les livres blancs émis par des sociétés privées ou des groupes●

d’entreprises (syndicats, associations…) à des fins de lobbying ou
de marketing B to B. Si ces documents sont (parfois) utiles, il est
important de ne jamais perdre de vue qu’ils sont rédigés pour
mettre en avant des solutions de manière partisane.

Un outil marketing adapté au B to B et
au web
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Traiter un sujet sur le fond

L’utilisation des livres blanc n’est pas spécifique au web, mais on le
rencontre assez fréquemment dans ce domaine d’activité (on trouve
souvent le terme anglo-saxon « white paper »). Son principal intérêt
est de traiter un sujet sur le fond, en replaçant les choses dans un
contexte général.

Convaincre en B to B

Dans le cas d’un livre blanc à vocation marketing, ce document peut
être l’occasion de s’intéresser de près à la problématique client
avant de parler de ses produits. Cette approche rend cependant le
white paper plus répandu dans le domaine du marketing B to B, où la
décision d’achat est plus rationnelle et les cycles de vente plus longs
qu’en B to C. Elle pourra ainsi alimenter la réflexion des décideurs
avec des informations factuelles. Attention cependant à ne pas
vouloir trop en faire : il faut garder les apparences d’un document
objectif et factuel pour espérer une diffusion plus large.

Se constituer un fichier de prospects qualifiés

Le livre blanc est facile à diffuser en pdf, ce qui en fait un outil de
communication bien adapté au web. Mieux qu’une plaquette, il peut
susciter un vif intérêt de la part de prospects qui espèrent y trouver
des informations concrètes pour répondre à une problématique bien
identifiée : la leur. Dans certains secteurs d’activités, c’est bien
souvent l’unique moyen d’obtenir des inter-actions avec des clients
potentiels. On va alors proposer de télécharger le livre blanc
gratuitement en échange d’une adresse e-mail et éventuellement de
quelques informations personnelles. Ces éléments pourront par
exemple servir de point d’entrée à des campagnes de lead nurturing
en marketing automation, en ayant en prime qualifié dès le départ le
centre d’intérêt du prospect.
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Log

Définition
En informatique, on parle de log (diminutif de logging) pour désigner
un fichier, ou tout autre dispositif, permettant de stocker un
historique des évènements attachés à un processus. Ces évènements
sont horodatés et ordonnés en fonction du temps.

En clair, le log est un peu le « journal de bord » d’un système. On
parle parfois en français de fichier journal pour désigner les logs. Il
sera consulté en cas de besoin, par exemple pour essayer d’identifier
l’origine d’une panne ou l’auteur d’une intrusion (réussie ou
manquée).

Exemple de fichier log mis en forme.

Log des accès serveur (journal d’accès au
serveur)
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Pour un serveur web (comme par exemple apache), on désigne
généralement par log serveur le dispositif permettant de connaître
le détail des différentes requêtes effectuées par des clients (au sens
client-serveur). On parle de « journal des accès au serveur ». Il s’agit
en réalité d’un abus de langage : le serveur possède également
d’autres types de logs.

Les informations stockées dans ces logs sont typiquement :

L’adresse IP depuis laquelle est effectuée la requête.●

L’utilisateur si celui-ci est authentifié.●

La date de la requête, placée entres crochets.●

La requête elle-même, placée entre guillemets.●

Le code de réponse de statut du serveur.●

La taille de l’objet envoyé par le serveur au client, en octets.●

Exemple de ligne de log apache suivant le CLF :

85.45.2.1 - jerome [27/Oct/2014:14:24:12 +0100] "GET
/marketing-automation/ HTTP/1.0" 200 25465

Dans le domaine du webanalytics, on ajoute souvent les informations
relatives au referer et le user agent. Le premier permet d’identifier
l’origine de la requête (par exemple si un lien vers /marketing-
automation/ est placé sur un site tiers). Le second donne des
informations sur le navigateur utilisé par le client (celui qui accède
au serveur via la requête).  C’est également le « user-agent » qui
permettra aux bots « civilisés » de se signaler.

Le format des logs d’accès au serveur est normalisé au travers du
CLF (Common Log Format).

Consulter ses logs serveurs : une tâche à réaliser
régulièrement.

Les logs serveurs voient passer une quantité très importante de
requêtes, que les systèmes de type webanalytics ne voient pas ou
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n’affichent pas (c’est notamment le cas de l’adresse ip de
l’utilisateur). Consulter de temps à autre ses logs serveurs est utile
pour se rendre compte du volume parfois impressionnant de
requêtes fantômes réalisées sur son site web. A ne pas trop faire
quand même, sous peine de devenir complètement paranoïaque.

Log de connexion
De nombreux systèmes informatiques stockent l’historique des accès
authentifiés à une application. Ce log est particulièrement utile pour
savoir qui s’est connecté à un système et à quelle heure. Les
applications de ce log sont nombreuses : contrôle des salariés,
enquêtes judiciaires, identification des comptes corrompus en cas
d’intrusion, etc.

Log en webanalytics
On l’oublie souvent, mais les systèmes de mesure du trafic web ne
sont en réalité que des logs évolués, qui collectent de nombreuses
informations à chaque fois qu’un utilisateur consulte un site web.

Log d’erreur
Les logs d’erreur sont surtout utiles aux développeurs. Ils permettent
d’enregistrer les différentes informations d’environnement
lorsqu’une erreur se produit sur un système, facilitant ainsi le
débogage.
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Logiciel de référencement

Définition
Il n’existe pas de définition unifiée de ce qu’est un logiciel de
référencement. Le terme peut à la fois désigner un logiciel dont
l’objectif est de suivre les positions d’un ou de plusieurs sites web
dans les pages de résultats des moteurs de recherche (SERP) en
référencement naturel, et à la fois des logiciels visant à améliorer
artificiellement la position d’un site dans ces mêmes SERP.

Utilité d’un logiciel de référencement
La première catégorie de logiciels de référencement (suivi des
positions dans les SERP) est très utile : il est en effet indispensable,
dans une optique de performance sur le web, de comprendre le sens
de l’évolution de son positionnement pour les mots et expressions
clefs les plus importantes (encore faut-il savoir les définir…).

La deuxième catégorie de logiciel est à fuir : la plupart d’entre eux
soumettent les sites automatiquement et en masse dans des
annuaires bidons et inondent les blogs de commentaires insipides
pour générer un maximum de backlink. Cette stratégie peut parfois
avoir un effet bénéfique à court terme,mais les apprentis sorciers
sont bien souvent rattrapés par Google, et les actions de ce type
peuvent mener à des rétrogradations fortes et durables.

Fiabilité des logiciels de suivi
positionnement
Avec les évolutions récentes des algorithmes des moteurs de
recherche, le positionnement donné par les logiciels de suivi
positionnement n’est jamais qu’une base de référence pour suivre
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une évolution. En effet, en fonction de l’adresse ip, de la localisation,
de l’historique de visite ou encore des centres d’intérêts des
internautes, les résultats des moteurs de recherche vont varier d’un
utilisateur à l’autre. Il faut juste en tenir compte dans l’interprétation
des résultats, et penser à utiliser des ip localisées dans le cas d’un
positionnement international.

Une solution Open Source et gratuite :
Serposcope

Si vous cherchez un logiciel de suivi de vos positions dans Google et
que vous avez un peu de courage, vous pouvez utiliser la solution
Open Source et gratuite Serposcope (voir le tutoriel d’installation sur
un serveur OVH).
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LOL, MDR, kikou, smiley clin d’oeil

LOL est une abréviation signifiant « Laughing Out Loud », c’est à
dire « Rire Fortement », ou « Lots Of Laughs », « Beaucoup de
rires ». Équivalent anglophone de MDR (Mort de Rire), l’expression
ponctue les échanges personnels par SMS, Chat ou sur les forums.
Contrairement au monde réel où il est difficile de faire semblant de
rire quand une personne n’est pas drôle alors qu’il pense l’être, le
LOL ne coûte pas cher et faire plaisir à son interlocuteur.

Toufo, célèbre artiste Haut-Savoyard, inventeur du Henry Death
Metal, a réalisé une étude sociologique particulièrement poussée sur
ce sujet. Dans une subtile mise en situation poétique, il marie avec
un sens du verbe inégalé les LOL, MDR, Kikou et « Smiley Clin
d’œil » :
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Longue Traîne (SEO)

Définition
Dans le domaine du référencement naturel (SEO), la longue traine
(tong tail) désigne l’ensemble des expressions clefs qui ne sont pas
souvent recherchées par les internautes, mais qui, cumulées,
peuvent représenter une source de trafic non négligeable.

Un peu de théorie
Pour ceux qui aiment les métaphores mathématiques, la théorie de la
longue traine peut s’assimiler, d’une certaine manière, au principe
de Pareto. 20% seulement des requêtes entrées par les internautes
dans les moteurs de recherche représentent 80% du volume de
recherches global. Mais il reste 20% de requêtes qui sont constituées
d’une multitude de combinaisons de mots, dont certaines n’ont
jamais été tapées auparavant. La longue traine est donc changeante.

Exemples pratiques
On peut imaginer que de nombreux internautes, lorsqu’ils cherchent
une voiture d’occasion, vont avoir tendance à taper quelque chose
qui ressemblera à : « voiture d’occasion ». D’autres, qui auront des
attentes plus précises, pourraient taper : « Audi A3 sièges rouges et
jantes alu d’occasion à vendre ».

Dans le premier cas, de nombreux vendeurs de voiture d’occasion
sur le web investissent probablement de gros budget pour être
référencé sur cette requête « générique ». Très peu vont en
revanche se positionner explicitement sur le deuxième requête.
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Pourquoi travailler la longue traine ?
Tout simplement parce que la longue traine est moins
concurrentielle. Les « gros » du secteurs investissent dans les
requêtes génériques, et pour les entreprises qui ne peuvent pas
suivre question budget, il est très difficile de se positionner et
d’exister avec une stratégie de confrontation directe. D’où l’intérêt
de répartir ses œufs dans différents paniers.

Comment travailler la longue traine ?
Il y a plusieurs façons de le faire. La plus efficace est bien sûr de
soigner le contenu textuel des pages. On peut également multiplier
les pages relatives à un sujet : tutoriel d’installation d’un logiciel,
forum de discussion…

En e-commerce, cela peut par exemple aussi consister à multiplier
les catégories de produit très ciblées et les variantes des fiches
produits (bien que cette technique soit parfois considérée comme
anti-productive si elle mène au duplicate content).
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M-commerce

Définition
On désigne généralement par M-commerce l’ensemble des
transactions commerciales effectuées par le biais des terminaux
mobiles, en particulier les smartphones et tablettes (les ordinateurs
portables traditionnels ne sont pas inclus dans cette catégorie).

Du point de vue économique, le M-commerce est inclus dans le e-
commerce.

Le critère de mobilité
Certaines définitions du M-commerce incluent la notion de mobilité,
c’est-à-dire que, pour qu’une transaction soit considérée comme
estampillée « mobile », l’utilisateur ne doit pas être chez lui en train
d’utiliser sa tablette, cet usage étant assimilable à du e-commerce
traditionnel.

De notre point de vue, cette définition se heurte à une contrainte
pratique : il est très difficile, dans le cadre du webanalytics, de savoir
si l’utilisateur se connecte de chez lui ou d’ailleurs, ce qui rend la
mesure du M-commerce quasi impossible si on introduit le critère de
mobilité. Hors, des organismes comme la FEVAD mesurent le volume
du M-commerce : ils utilisent donc une définition permettant ce
calcul, en s’attachant uniquement au type de terminal utilisé pour
effectuer la transaction.

Applications, sites mobiles et responsive
design
Il y a plusieurs façons de proposer une expérience adaptée aux
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terminaux mobiles pour faire du M-commerce :

On peut proposer une application mobile dédiée, disponible sur une●

place de marché.
On peut créer une version mobile d’un site : l’interface sera alors●

spécifiquement conçue pour faciliter la lecture, la navigation et
l’achat sur un écran de petite taille.
On peut concevoir le site de manière responsive, c’est-à-dire que le●

design du site s’adaptera automatiquement à la taille de l’écran,
tout en utilisant le même contenu que le site traditionnel.

Le M-commerce n’est pas qu’une
question de design
On pense bien souvent à tort qu’il suffit d’avoir un design adapté aux
écrans de petite taille pour être performant en M-commerce. Hors,
c’est en réalité toute l’expérience utilisateur qui doit être repensée :

L’ergonomie du site doit être adaptée intégralement.●

Le processus de paiement doit être repensé (rentrer ses numéros●

de carte bleue et son adresse sur un terminal mobile est
fastidieux…).
La vitesse de chargement doit être prise en compte pour s’adapter●

à d’éventuelles lenteurs du réseau en mobilité.
De nouveaux usages peuvent être proposés en utilisant par●

exemple la géolocalisation de l’utilisateur.

Pour un site non marchands, les adaptations purement graphiques
de l’interface peuvent suffire à proposer une expérience utilisateur
acceptable.
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Marketing Automation

Définition
Le Marketing Automation consiste à utiliser des logiciels et services
Web pour exécuter, gérer et automatiser des tâches marketing
comme l’envoi d’email personnalisés en fonction du comportement
de l’utilisateur. Le marketing automation peut être vu comme une
évolution des autorépondeurs.

Les dangers du Marketing Automation…

Utilisation du Marketing Automation
Le marketing Automation est souvent utilisé pour gérer les processus
marketing liés au site Web de l’entreprise ou à sa présence sur les
réseaux sociaux.

D’une manière générale, le système se base sur le comportement des
internautes pour leur adresser des messages ciblés en les
catégorisant selon des critères et des scénarios pré-établis
(segmentation automatique).
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Evaluation du comportement

Le comportement des internautes peut être évalué par:

L’analyse de leur navigation sur le site web : quelles pages ont été●

consultées, dans quel ordre, à quel moment ?
Leur réaction à un e-mailing : ont-ils lu le message, sur quel(s)●

lien(s) ont-ils cliqué ?
Leur interaction avec l’entreprise sur les réseaux sociaux : quels●

contenus sont-ils enclins à aimer ou partager ?

Contenu Marketing adapté

En fonction du comportement des internautes, on va fournir un
contenu marketing (un message publicitaire par exemple) adapté
grâce au logiciel de Marketing Automation.

Cas pratique :

Une agence digitale envoie un e-mailing pour promouvoir ces
activités de création de site web et de marketing digital. L’e-mail
propose deux liens : un pour chaque offre proposée.

Il est possible de découper les destinataires de l’e-mailing en six
groupes :

Tableau 1 : segmentation client suite à l’analyse comportementale
Goupe 1 Groupe 2

Prospects n’ayant pas ouvert
l’e-mail

Prospects ayant ouvert l’e-mail
mais n’ayant pas cliqué sur un des
liens proposé.

Groupe 3 Groupe 4
Prospects ayant ouvert l’e-mail,
cliqué sur le lien relatif à l’offre
« Création de site web » et
étant ensuite sortis du site (pas
d’autre pages visitées).

Prospects ayant ouvert l’e-mail,
cliqué sur le lien relatif à l’offre
« Marketing Digital » et étant
ensuite sortis du site (pas d’autre
pages visitées).

Groupe 5 Groupe 6
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Prospects ayant ouvert l’e-mail,
cliqué sur le lien relatif à l’offre
« Création de site web » et
ayant ensuite cliqué sur « En
savoir plus… » (mais n’ayant
pas rempli de demande de
contact).

Prospects ayant ouvert l’e-mail,
cliqué sur le lien relatif à l’offre
« Marketing Digital » et ayant
ensuite cliqué sur « En savoir
plus… » (mais n’ayant pas rempli
de demande de contact).

Dans l’ensemble des 6 groupes, les prospects n’ont pas soumis de
demandes de contact (ce qui est une action engageante), mais on
peut penser que certains pourraient tout de même être intéressés
par l’une ou l’autre offre. En l’absence d’indications sur le
comportement des prospect, une relance serait sans doute perçue
par la majorité des prospects comme du SPAM.

L’analyse comportementale et la segmentation automatique par
groupe de prospects permet d’aller plus loin, c’est là tout l’apport du
Marketing Automation par rapport aux anciennes technologies
comme les autorépondeurs.

Exemple de scénario :

Considérer que les prospects qui n’ont pas ouvert l’e-mail sont peu●

sensibles à ce canal marketing (Groupe 1). On préférera alors un
contact téléphonique.
Ne pas proposer aux prospects du Groupe 2 les même offres à●

l’avenir (s’il n’ont pas cliqué sur un des liens, ils n’ont
vraisemblablement pas d’intérêt pour les sujets proposés).
Relancer par téléphone, si leurs coordonnées sont disponibles, les●

prospects des Groupes 5 et 6 en abordant d’emblée le sujet qui les
intéresse.
Préparer une communication ciblée sur le sujet qui les intéresse à●

destination des Groupes 3 et 4 pour tenter de générer une
interaction sur le site.

Fonctions d’un logiciel de Marketing
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Automation
Intelligence marketing●

workflow management●

Analyse du trafic web en temps réel avec identification nominative●

Gestion des Leads●

Création et suivi de campagnes emailing●

CRM intégré●

Création de pages d’atterrissage spécifiques.●

Gestion des données●
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Marketplace

Sens original
Depuis quelques années, la signification du terme marketplace
(place de marché en français) a considérablement évolué. On trouve
encore des traces sur la toile du sens originel du mot (par exemple
ici :
http://www.journaldunet.com/encyclopedie/definition/66/44/21/place
_de_marche.shtml).

A la base, il désignait des sites web de mise en relation d’affaires
entre professionnels (B to B), par exemple pour des réponses à appel
d’offre. Son utilisation a ensuite été étendue aux relations entre les
particuliers (C to C). Des entreprises comme Amazon proposent
également aux professionnels de vendre leurs produits au travers de
leur marketplace (B to C).

Définition actuelle
On peut désormais définir une marketplace comme étant une
plateforme logicielle dont l’objectif est de mettre en relation des
vendeurs et des acheteurs, particuliers ou professionnels.

Modèle économique des places de
marché
Les places de marché fonctionnent comme des apporteurs d’affaires
dans le monde réel : les vendeurs incluent leurs produits dans le
catalogue de la marketplace. Ces produits sont ainsi mis à la
disposition des acheteurs potentiels qui se rendent sur le site de la
place de marché. La commande est passée par les acheteurs
directement sur la marketplace, qui la transfère au vendeur. C’est ce
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dernier qui est chargé de l’exécution de la commande : emballage,
expédition, SAV. La place de marché est rémunérée selon un
pourcentage de la vente défini avec le vendeur.

Les marketplaces dans le e-commerce
Avec la multiplication des boutiques en ligne et la difficulté
croissante pour les petits e-commerçants pour être visible, les
marketplaces spécialisées dans le e-commerce, qui drainent un trafic
d’acheteurs potentiels très important, deviennent petit à petit
incontournables. La plupart des systèmes e-commerce proposent en
standard des modules permettant d’exporter ses articles sur
différentes places de marché.

Les places de marché d’applications
mobiles
L’essentiel du commerce des applications mobiles est réalisé au
travers de places de marché spécialisées, qui proposent un catalogue
contenant des milliers d’applications. On peut citer le Play Store de
Google et l’App Store d’Apple.

Le bénéfice pour l’utilisateur est très clair : il a à sa disposition un
très large choix au même endroit. Mais cette situation de quasi
monopole pose question en terme économique : les développeurs
d’applications mobiles ne peuvent exister qu’au travers de ces
marketplaces, plaçant ces dernières en situation d’abus de position
dominante.
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Marquage d’URL / Taggage d’URL

Problématique initiale : d’où viennent vos
visiteurs ?
Vous avez mis des liens vers votre site un peu partout :

Dans votre newsletter X●

Dans votre newsletter Y●

Dans un QR Code apposé sur votre PLV●

…●

Pour pouvoir mesurer l’audience de chacun de ces canaux, vous ne
pourrez pas vous contenter d’utiliser la variable « source » : en effet,
si vos visiteurs cliquent sur votre lien dans outlook après avoir reçu
votre newsletter, ou s’ils flashent le QR Code de votre PLV, les deux
sources seront « Direct ».

Bien sûr, comme vous avez utilisé un logiciel d’emailing pour l’envoi
de votre Newsletter, vous allez pouvoir suivre qui a cliqué sur le lien.
Mais vous ne pourrez pas pour autant faire le suivi de ces même
visiteurs de votre site pour répondre à la question : combien m’a
rapporté ma newsletter (les visites, aux dernières nouvelles, ne
rapportent rien, ce qui compte, c’est la conversion) ?

Les techniques de marquage d’url (dites également taggage d’url ou
paramètres de campagne personnalisés) permettent d’effectuer ce
suivi.

Principe du marquage d’url
Le marquage d’url consiste à ajouter des informations invisibles pour
l’utilisateur mais interprétés par le système de suivi des visites. On
ajoute pour cela ce qu’on appelle des « paramètres » à la fin de l’url
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cible du lien.

Par exemple, dans :
www.test.com/?utm_source=Plaquette%20Salon%201&utm_medium
=PLV&utm_campaign=Maisons%20bois, les paramètres sont
« utm_source », « utm_medium » et « utm_campaign ».

Le contenu du paramètre « utm_source » sera par exemple utilisé
comme variable « source » dans Google Analytics.

Les cas d’utilisation sont très nombreux. N’hésitez pas à marquer vos
url différemment pour chaque action marketing réalisée : ce sera le
meilleur moyen de mesurer votre ROI par action.

Paramètres de campagne personnalisés
dans Google Analytics
Google Analytics reste le système de statistiques web le plus répandu
au monde.

Si vous souhaitez marquer vos url pour les suivre dans ce système,
vous pouvez utiliser l’outil de création d’URL.
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Marque blanche

Définition
On parle de service en marque blanche pour désigner un service
acheté à une entreprise A, puis revendu ensuite ou fourni par une
autre société B à un client C sans que la marque du fournisseur
initial (entreprise A) ne soit mentionnée et donc connue de
l’entreprise C, qui, de son point de vue, achète le service à
l’entreprise B.

La marque blanche n’est pas toujours celle qu’on croit…

La marque blanche dans le monde du web
La pratique est très répandue dans le monde du web. En effet, les
professionnels font appel à de nombreux services pour répondre aux
attentes des clients. Le simple fait de connaître, configurer et avoir
validé un certain nombre de services fiables et efficaces est, en soi,
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un travail. Il serait donc préjudiciable pour le prestataire que son
client identifie les fournisseurs de services primaires pour ensuite
passer directement par eux sans rémunérer l’intermédiaire, bien que
cette démarche semble, du point de vue de client final, rationnelle.

La marque blanche est également un mode de commercialisation de
certains services.
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Mashup (ou mash-up)

Définition
Dans le domaine du web, on parle de mashup ou mash-up pour
désigner un site dont le contenu est totalement ou partiellement
généré à partir de différentes sources déjà existantes. Ces sources
peuvent être diverses : flux RSS, résultat de l’appel à une API,
scraping…

Applications des mashup
Créer un nouveau site

En créant de la valeur pour l’utilisateur : les moteurs de
recherche

Quand on y réfléchit, le site web de Google n’est jamais qu’un
énorme mashup : le résultat de la recherche n’est rien d’autre
qu’une liste de données issues des sites web indexés par les bots
(titre, description, lien). Pour autant, nul ne conteste la valeur
ajoutée de ce site. Il s’agit là d’un exemple de mash-up utile.

En s’appropriant le contenu des autres de manière inamicale

Si les webmasters sont plutôt disposés à laisser Google indexer leurs
pages, il en est tout autrement de certains sites qui agrègent des
contenus sur une même page autour d’une thématique, dans le seul
but de les utiliser pour se positionner en référencement naturel. On
reconnaît ce type de mashup au fait qu’il ne cite jamais la source des
contenus originaux. Il s’agit alors tout simplement de plagiat et de
pratiques black hat.

386

http://www.dictionnaireduweb.com/flux-rss/
http://www.dictionnaireduweb.com/api-interface-de-programmation/
http://www.dictionnaireduweb.com/webmaster/
http://www.dictionnaireduweb.com/referencement-naturel/
http://www.dictionnaireduweb.com/hacker/


Curation de contenus

La curation de contenus est du pur mash-up : elle permet à des
internautes de sélectionner des pages pertinentes à propos d’un
sujet afin de créer des portails thématiques (un peu à la manière de
Google Actualités). Elle diffère de l’agrégation de contenu inamicale
dans la mesure où la source est clairement identifiée et qu’un lien
vers le contenu original est proposé, créant ainsi de la visibilité pour
l’auteur et éventuellement des backlinks utiles.

Voir un exemple de mashup avec ScoopIt

Applications dérivées

On trouve aujourd’hui de nombreuses applications qui s’appuient sur
des informations existantes et apportent des fonctions spécifiques
pour mettre en forme ou retraiter ces données. C’est le cas des
applications Tweeter ou Facebook. Par exemple, une application
Twitter qui vous aide à mettre vos followers dans des listes de
manière plus ergonomique peut être considérée comme un mash-up.

Du sens à l’usage
Si on se réfère aux applications ci-dessus, on pourrait presque
considérer que tout est mashup. Cependant, le terme est
principalement utilisé pour distinguer un contenu original d’un
contenu agrégé.
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Mass-following (Twitter)

Définition
Sur Twitter, le mass-following consiste à s’abonner à un très grand
nombre de comptes, de manière automatisée ou manuelle, dans le
seul but de gagner des followers (des abonnés) en retour (les follow-
back). Le mass-follow est considéré comme une technique blackhat
visant à créer une communauté (assimilable à une audience sur
Twitter) de manière artificielle.

Les dangers du mass-following

Le Mass-following : un moyen efficace de
gagner des followers ?
La technique a beau être décriée, elle n’en reste pas moins efficace :
comme sur d’autres médias sociaux, nous sommes bien souvent
flattés d’être suivis sur Twitter. Nous allons alors considérer notre
nouvel « abonné » avec bienveillance, et, dans certains cas, le suivre
en retour sans nécessairement avoir de raisons objectives de le faire.
Il est d’ailleurs intéressant de constater que sur les 10%
d’utilisateurs de Twitter qui sont des robots, nombreux sont ceux qui
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comportent un nombre important d’abonnés.

La fin du mass-following automatisé
Il fut une époque où des applications Twitter permettaient de faire
du mass-follow de manière totalement automatisée : il était alors
possible de suivre des milliers de comptes en quelques secondes,
selon des critères prédéfinis ou au hasard. Twitter a désormais
interdit ces pratiques en modifiant son API.
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Médias Sociaux

Définition
Les médias sociaux désignent généralement l’ensemble des sites et
plateformes web qui proposent des fonctionnalités dites « sociales »
aux utilisateurs :

Création collaborative de contenus (wikis)●

Échange d’information entre individus (forums, blogs ouverts aux●

commentaires…)
Partage de contenus (articles, photos, vidéos, messages…)●

Réseau social ou média social ?
Les médias sociaux désignent un ensemble de technologies, de
contenus et d’interactions qui permettent de créer des réseaux
sociaux, c’est à dire des groupes d’individus ou d’entités qui sont
reliés entre eux par des liens. La nature de ces liens dépend du
média social qui va servir de support au réseau : amis Facebook,
relations LinkedIn, followers Twitter…

Cependant, dans le langage courant, l’usage a tendance à favoriser
l’emploi du terme média social pour désigner les sites éditoriaux
offrant la possibilité de créer des interaction sociales, et le terme
réseau social pour évoquer les sites spécifiquement conçus pour
favoriser le développement d’un réseau au travers d’un service
dédié.

Exemples de médias sociaux
Il existe de nombreux médias sociaux personnels, professionnels,
d’entreprise, et éditoriaux (par exemple le journalisme collaboratif).
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Les plus connus : Facebook, Linkedin, Viadéo, Twitter, Youtube,
Pinterest, Instagram, Google+.

Pour aller plus loin
Articles recommandés pour en savoir plus sur ce sujet :

Social Media Automation●

Social Media Monitoring●

Sociallymap, automatisation des réseaux sociaux●
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Messagerie instantanée (chat)

Définition
Un système de messagerie instantanée permet d’échanger des
messages textuels ou des fichiers (images, vidéo, son…) en temps
réel entre plusieurs utilisateurs connectés à un même réseau. En
anglais, on parle de « chat », qui se prononce « Tchat » en français.

Le pionnier : IRC

L’interface IRC : spécial geek.

L’un des premiers exemples de messagerie instantanée est IRC
(Internet Relay Chat). Les utilisateur de ce réseau se connectaient,
puis se rendaient sur des « canaux » thématiques où ils pouvaient
dialoguer avec un groupe d’utilisateurs ou un utilisateur en
particulier en l’appelant par son « nickname » (l’équivalent de son
nom utilisateur). A noter d’ailleurs que le hashtag (#) a été utilisé
pour préfixé les canaux IRC avant même que les fondateurs de
Twitter aient l’âge de savoir lire.

IRC existe encore, pour s’y connecter, il vous faudra utiliser un client
IRC.

392

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/irc.png
http://www.dictionnaireduweb.com/hashtag/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_clients_IRC
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_clients_IRC


Usages de la messagerie instantanée
Usages personnels

L’un des usages les plus répandus du tchat est la conversation entres
amis. La majorité des réseaux sociaux proposent ainsi cette
fonctionnalité. Sur Facebook par exemple, dans la version desktop, la
barre de droite indique les « amis » actuellement connectés et avec
qui il est possible d’engager une discussion instantanée.

Les sites de rencontre proposent également des fonctions de
discussion en temps réel afin de favoriser l’échange entre leurs
membres.

Usages professionnels

De nos jours, le chat est également un outil au service des
entreprises. Il est notamment utilisé pour le support et le conseil
client avant et après-vente (voir la définition de live chat support)

Applications et outils
Intégration sur un site web

Le Live Chat Support et certains sites web communautaires
permettent de chatter sans sortir du site et intègrent les fenêtres de
dialogue directement dans le navigateur web.

Application dédiées

De nombreuses applications mobiles dédiées offrent désormais la
possibilité d’échanger en temps réel, avec toutes des spécificités ou
des réseaux qui leur sont propres. Facebook Messenger est par
exemple l’application de messagerie instantanée utilisée par les
membres Facebook, Skype propose un service de chat à ses
utilisateurs… la liste est (très) longue.
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Facebook messenger, l’appli de messagerie instantanée de
Facebook.

Live Tweet

Bien que la vocation première de l’oiseau sans plume soit plutôt de
diffuser de l’information de un vers plusieurs, il est parfois utilisé
comme un système de tchat public. Dans le milieu des média, on
organise ainsi des « Live tweet » avec des personnalités, qui sont
sommées de réagir instantanément aux interpellations des Twittos,
ce qui donne, vous l’imaginez, des débats de fond d’un très haut
niveau.
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MFA (Made For AdSense ou Adwords)

Définition
Un MFA est un site web conçu dans le seul but de rémunérer son
auteur avec la publicité contextuelle insérée dans les pages, dans le
cadre du programme Google AdSense.

Les MFA sont parfois également appelés MFT (Made for Thunes) par
les référenceurs francophones, un terme ironique consacré.

Les MFA : tous pourris ?
Bien que la définition ci-dessus soit à priori peu flatteuse, il convient
de distinguer les différents types de MFA.

Les MFA parasites

Il s’agit de pages de mauvaise qualité, générées automatiquement
par des robots. On les reconnait au fait que leur contenu est souvent
incompréhensible pour les humains. Ils n’apportent rien à
l’internaute, et arrivent parfois à berner les bots des moteurs de
recherche : ce sont des parasites que Google s’emploie (ou devrait
s’employer) à éliminer. Reste qu’en multipliant ce type de sites (par
centaines ou par milliers), certains webmasters réussissent à gagner
leur vie sur ce principe. Il y a toujours un gogo pour cliquer sur un
lien publicitaire qui va rapporter quelques centimes à l’auteur du
site. Clairement, au passage, il s’agit d’une pratique assimilable à du
vol de l’annonceur Adwords.

Les MFA discutables

Faire un site éditorial de qualité et se rémunérer au travers de la
publicité Adwords n’est pas un crime en soi, c’est même le modèle
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économique de nombreux sites (d’où la levée de boucliers provoquée
par les tentatives de free de filtrer la pub Adwords). Peut-on alors
parler de MFA ? A vous de juger !
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Microblogage

Définition
Le Microblogage (microblogging en anglais) permet à des
internautes de publier des messages courts pour exprimer une
opinion, donner un avis ou encore partager un contenu ou une
information en temps réel.

L’ensemble des messages constituent un flux visible des internautes.
Ces derniers peuvent également s’y abonner (par exemple via des
flux RSS) ou encore re-publier le message auprès de leurs amis ou
d’une communauté d’utilisateurs.

La plus célèbre des plateformes de microblogage est Twitter (la
longueur des messages y est limitée à 140 caractères). Les messages
y sont appelés des « Tweets » (les fameux gazouillis).

De l’utilité du microblogage
En limitant la longueur des messages à quelques caractères, le
microblogage permet de partager rapidement et sans effort une
information ou une opinion. Ainsi, on peut aisément commenter un
évènement en temps réel ou réagir à chaud par rapport à une
actualité, sans entrer dans un débat de fond, contrairement aux
blogs classiques, destinés à émettre des avis et des réflexions
construites (nous qualifierons ici abusivement de « construit » un
texte contenant un titre et des paragraphes).

Exemples d’utilisation
Le microblogage peut être utilisé dans de nombreux cas, y compris
en entreprise :

397

http://www.dictionnaireduweb.com/flux-rss/
http://www.dictionnaireduweb.com/blog-dentreprise/


Partage d’information entre salariés d’une entreprise●

Commentaire sportif d’évènements en temps réel●

Recueil d’avis clients●

Brèves d’information●
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Microformat

Définition
Un microformat est une forme de langage permettant de préciser la
nature de certaines données d’une page web de manière explicite.

Les microformats par l’exemple : hentry
Prenons un exemple de page web affichant la page d’une entreprise
affichant les informations suivantes (code source) :

<div>Nom de l'entreprise : Tartempion</div>
<div>Présentation : agence digitale spécialisée dans les
applications mobiles</div>
<div>Mots-clefs : mobile, application, agence
digitale</div>
<div>Mise à jour de la page : 12 Mai 2014</div>

L’humain, grâce à sa compréhension des phrases, est capable de
faire le lien entre l’information et sa nature. Par la lecture du texte,
notre cerveau identifie que l’entreprise se nomme Tartempion,
qu’elle fait des applications mobiles, etc.

Les systèmes informatiques, eux, peuvent difficilement faire cet
exercice : soit ils doivent faire de l’analyse sémantique, mais le
résultat n’est pas garanti, soit il faut leur donner des indications
supplémentaires et codifiées. On va donc ajouter à notre code html
ces informations. Si nous prenons le microformat hentry (utilisé par
WordPress) et que nous voulons par exemple indiquer au système
que le 12 Mai 2014 est bien la date de mise à jour de la page, il
faudra transformer :

<div>Mise à jour de la page : 12 Mai 2014</div>
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En :

<div>Mise à jour de la page : <time
class="updated" datetime="2014-05-12">11 mai
2014</time></div>

Il suffit simplement de choisir un microformat et de respecter son
« vocabulaire ». Dans le cas de WordPress, il faut s’assurer que le
thème WordPress en place utilise correctement les microformats
pour pouvoir en obtenir d’éventuels bénéfices.

Le vocabulaire du hentry est par exemple disponible ici :
http://microformats.org/wiki/hentry (nota : ce format a été remplacé
par le h-entry).

A quoi servent les microformats ?
Les microformats apportent des informations aux systèmes
informatiques crawlant les pages web. Les données sont par exemple
lues par les bots des moteurs de recherche, qui vont s’en servir pour
mieux catégoriser l’information.

Il est à noter que certaines informations sont redondantes par
rapport aux informations contenues dans les balises Meta et Title.
Par exemple, on peut considérer que les « tags » hentry devraient
être similaires au contenu de la balise meta keywords. C’est dire s’il
faut relativiser le bénéfice de leur usage.

Avec l’avènement du html 5, les microformats sont en concurrence
avec les microdatas. Avec un vocabulaire plus riche, on peut penser
que ce dernier marquage sera plus utile. Il peut par exemple être
utilisé pour indiquer une image miniature associée à un contenu et
l’afficher dans les pages de résultats des moteurs de recherche
(SERP). Voir :
http://www.seomix.fr/microformats-microdata-wordpress/
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Microformats et Google Webmastertools
Google Webmastertools indique les erreurs éventuelles liées aux
microformats :

Cette fonction permet d’identifier d’éventuels problèmes et de les
corriger.
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Monétisation

Monétiser un site web
Il existe de nombreux sites web dits « sites éditoriaux » dont la
vocation est de fournir du contenu.

Cependant, même si vous êtes l’heureux propriétaire du site web le
plus visité de la terre, dans l’absolu, cela ne vous rapportera rien.
Wikipédia, par exemple, ne gagne pas d’argent du fait que des
internautes visitent le site. Celui-ci est donc totalement financé par
des dons. On ne parle alors pas de monétisation, mais de
financement.

Monétiser un site consiste à gagner de l’argent en profitant de
l’audience de ce site.

Les différents modes de monétisation
Trois options majeures s’offrent à ceux qui souhaitent monétiser leur
blog ou site web :

L’affiliation (rémunération à la commission, au lead ou au clic)●

La publicité contextuelle (textuelle ou bannière, rémunérée aux●

mille impressions ou au clic)
Une proposition d’offre payante pour accéder à des contenus●

additionnels (abonnement)

L’épisode Free
L’opérateur téléphonique français Free a un temps proposé de
bloquer la publicité pour ses abonnés. Or, cette mesure aurait des
conséquences rapides et destructrices pour l’économie numérique.
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De nombreux sites de qualité n’ont pour seuls revenus que la
publicité. Avec l’habitude du « tout gratuit » prise par les
internautes, il est très difficile voire impossible de monétiser
décemment un site par un principe uniquement basé sur un
abonnement. Alors oui, tout le monde a horreur de la pub. Mais les
mêmes personnes veulent également pouvoir lire les contenus
pertinents mis gratuitement à leur disposition.
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MOOC (formation en ligne massive
ouverte à tous)

Définition
Le signe anglophone MOOC désigne les « Massive Open Online
Courses ». En français, on pourrait traduire le terme par « formation
en ligne massive ouverte à tous », ce qui donnerait FLMOT sous
forme de sigle. Pas terrible.

Caractéristiques d’un MOOC
Le poids de chaque terme du sigle a cependant sont importance. Les
MOOC étant très à la mode, le concept est bien souvent utilisé pour
décrire des formations ou de Webinars qui n’ont rien de commun
avec des MOOC. Pour être qualifié ainsi, un MOOC doit être :

Massif

C’est à dire avec des milliers de participants. Une formation de 30
personnes en ligne ne peut pas être considérée comme massive.

Ouvert

Sous-entendu : accessible à tous, sans payer. Une formation à
distance réservée aux élèves d’une faculté ou d’une entreprise n’est
donc par un MOOC.

Online

Les MOOC sont dispensés exclusivement par des outils en ligne.
Personne ne va vous envoyer les polycopiés par la Poste.
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Cours

Un point important : il s’agit d’un cours. De nombreuses formations
bidons n’ont de formation que le nom : elles sont le prétexte à une
démarche commerciale. 95% des webinars présentés comme des
formations ne sont en réalité qu’une forme de réclame déguisée.

Un cours se défini par :

Un projet pédagogique : on part du point A, et on veut amener les●

élèves au point B.
Un programme qui est suivi selon un calendrier prédéfini.●

Des exercices.●

Des mécanismes de contrôle des connaissances.●
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Moteur de recherche

Définition
Un moteur de recherche est un programme informatique qui renvoie
une liste de résultats à partir d’une requête de l’utilisateur.

Application au web

Appliqué au web, cela consiste à afficher une liste de pages
susceptibles de correspondre à une recherche effectuée par
l’utilisateur. Tout l’enjeu d’un bon moteur de recherche est de
proposer les résultats les plus pertinents possibles.

Autres utilisations

Les moteurs de recherche ne se limitent pas au domaine du web.
D’une manière générale, ils sont présents dans de nombreux
systèmes de base de données. Lorsque vous recherchez un livre à la
bibliothèque, vous pouvez utiliser le moteur de recherche de cette
dernière pour savoir si l’ouvrage est disponible, en effectuant par
exemple une recherche sur son titre.

Fonctionnement des moteurs de
recherche web
Le crawling

Comment un moteur de recherche web peut-il connaître l’ensemble
des sites web du monde ?

Il y a deux méthodes pour que Google ou Bing découvre un site web :
soit les utilisateurs les en informent via un formulaire de soumission
ou un outil comme Google Webmastertools, soit ils le découvrent en
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visitant une autre page qui fait un lien vers elle.

C’est le rôle des « bots » (robots), des petits programmes
informatiques qui visitent en permanence les pages des sites web du
monde entier et suivent les liens qui s’y trouvent. Ce sont ces mêmes
« bots » qui reviennent régulièrement sur les pages pour mettre à
jour l’index.

L’indexation

Lorsque les bots visitent des pages web, ils fournissent des
informations sur ces pages à une base de données. On dit alors que
les pages sont dans l’index, c’est à dire qu’elles sont présentes dans
la base de données du moteur de recherche.

Ce dernier ne stocke pas l’ensemble de la page, mais seulement les
informations nécessaires à leur classement, à leur présentation et à
leur localisation (url). Ils peuvent utiliser pour cela le contenu des
balises meta fournies par les sites web eux-même, mais une analyse
de la page dont personne ne connaît réellement le fonctionnement
détaillé est également effectuée.

Notez cependant que le fait de stocker des informations sur des
centaines de millions de pages à travers le monde nécessite des
infrastructures gigantesques. Les machines stockant ces
informations se situent dans des bâtiments appelés datacenter. Ces
bâtiments sont répartis à travers le monde.

Le classement (ranking)

Une fois les contenus indexés dans une base de données, il faut les
classer, et donc répondre à la question : lequel apparaîtra en
premier dans la liste des résultats ? Ce classement est le résultat
d’un calcul effectué par un algorithme à partir de critères qui
peuvent varier d’un fournisseur à l’autre.

Les premiers moteurs de recherche comptaient tout simplement les
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occurrences d’un mot dans une page. Ainsi, la première page
affichée pour le mot clef « voiture » était la page contenant le plus
de fois le mot « voiture ». Cette époque est totalement révolue, mais
elle donne un exemple simple d’un algorithme de moteur de
recherche.

Aujourd’hui, même si personne ne connaît les détails des
algorithmes, on sait que Google attribue beaucoup d’importance aux
liens entrants de qualité, alors que Bing donne plus de poids à
l’analyse du contenu.

De nombreuses sociétés de services se sont spécialisées dans
l’amélioration des positions des sites web dans les pages de résultats
des moteurs de recherche. Cette spécialité s’appelle le SEO (Search
Engine Optimization).

La recherche

En bout de chaîne, le moteur de recherche doit afficher des résultats
à partir de la recherche de l’utilisateur sur une page appelée SERP.
Là encore, une opération qui peut paraître banale nécessite une
puissance de calcul importante : comment afficher ces résultats
quasiment instantanément, sachant que la recherche s’effectue
parmi des centaines de millions de pages indexées.

Modèle économique
Une question qui est souvent posée par les non-professionnels du
web est : comment les moteurs de recherche gagnent-ils de l’argent
? Par la publicité, tout simplement ! Dans les résultats proposés,
certains sont marqués comme « Liens publicitaires » ou « Liens
sponsorisés« . Dans Google, ils apparaissent sur fond jaune. Chaque
clic sur ces liens sont facturés à des annonceurs. Ces millions de
clics quotidiens génèrent des revenus considérables.
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Name dropping

Définition
Le Name Dropping consiste à utiliser des noms de personnes, de
marques, d’organisations ou d’entreprises connues pour donner plus
de poids ou de crédibilité à un propos. Le Name Dropping n’est pas
une technique spécifique au web, mais les réseaux sociaux se prêtent
bien à son utilisation.

Mais pourquoi faire une chose pareille ?
Les noms connus permettent d’associer un propos, aussi stupide ou
insipide soit-il, à une référence identifiable, qui rassure les
interlocuteurs et annihilent leur sens critique.

Les exemples d’utilisation du name dropping sont nombreux et
polymorphes :

Dire : « J’ai bossé pour Aubade » alors qu’on a juste pénétré dans●

les locaux pour tenter de placer un consultant, histoire de pouvoir
se la jouer ensuite devant les copains (bien sûr, il ne s’agit
nullement d’une expérience personnelle…).
Dire : « Matt Cutts m’a confirmé lors de la conférence Bidon que le●
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negative SEO est marginal », alors qu’on n’a jamais eu aucun
contact avec le Matt Cutts en question.
Dire : « Plone est le CMS utilisé par le FBI, c’est dire si ce système●

est fiable » pour le simple plaisir de démonter l’argumentaire d’un
vendeur de site web WordPress.

L’idée est donc d’utiliser ces noms connus pour briller en société. Ne
riez pas trop quand même, nous avons tous déjà fait ce genre de
choses dans notre vie. Et le pire, c’est que ça fonctionne…

Le name dropping sur les réseaux sociaux
Le réseaux sociaux sont bien souvent des amplificateurs des
comportements du monde réel. Le name dropping y est monnaie
courante. L’usage le plus répandu consiste à citer dans un tweet le
compte cible.

Pour reprendre l’exemple ci-dessus, cela pourrait se traduire par un
tweet qui ressemblerait à :

En plein débat avec @mattcuts à la conférence Bidon, à
propos du NegativeSEO

Bonus : l’effet grand-mère
On peut considérer que le Name Dropping est un dérivé de l’effet
grand-mère. Comment, vous ne connaissez pas l’effet grand-mère ?
Explication : une grand-mère a deux petits enfants. Les deux
viennent de trouver du travail, et ils se rendent chez mémé pour le
lui annoncer :

L’un dit : « Je suis Media Planner chez Communix, une agence à
Paris ».

L’autre dit : « Je suis ingénieur chez Mercedes ».
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Le premier gagne 6000 euros par mois, le second 3000. Vu de la
grand-mère, l’affaire est pourtant entendue : le premier est un
looser, le second est une star. Pourquoi ? Le nom de Mercedes, pour
elle, est attaché à une image qualitative. Il s’agit d’une entreprise
connue et reconnue, parce qu’elle fait de la pub à la télé avec des
gens très beaux. Alors que Communix, jamais entendu parlé, ça ne
peut être qu’une sombre boîte sans importance.
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Nano ordinateur

Définition
Un nano ordinateur désigne un ordinateur dont la taille est très
inférieure à un micro-ordinateur. Certains modèles peuvent ainsi
tenir dans une main et ne pas dépasser la taille d’une carte de crédit,
tout en offrant des caractéristiques techniques proches des micro-
ordinateurs standard. Les nano ordinateurs sont donc des outils
potentiels pour le développement d’objets connectés.
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A gauche : un micro-ordinateur dans son boitier. A droite : un nano
ordinateur.

Architecture technique
Sans rentrer dans les détails techniques, les nano ordinateurs sont
basés sur des microprocesseurs dits à « jeu d’instructions réduit »
(RISC). Cette architecture permet d’avoir un microprocesseur de
plus petite taille que ceux utilisés dans les ordinateurs personnels
classiques, et offre également de meilleures possibilités d’intégration
des composants.

Avec le développement des architectures ARM, très utilisées dans les
smartphones et les tablettes, on a regroupé sur une même puce le
microprocesseur et d’autres composants, comme par exemple le
processeur graphique (GPU) et la RAM. Le « cerveau » d’un nano
ordinateur ne dépasse donc pas les quelques centimètres carrés, le
reste de la carte électronique support étant essentiellement utilisé
pour placer les composants physiques, comme les connecteurs hdmi,
les ports USB ou la prise réseau.

Origine du terme
Les premiers ordinateurs (appelés autrefois ordinateurs centraux)
occupaient toute une pièce, pour réaliser des opérations simples
dans un temps qui paraîtrait aujourd’hui infiniment long. La
miniaturisation des composants a par la suite permis l’avènement du
mini-ordinateur, puis du micro-ordinateur, aussi appelé ordinateur
personnel (le PC donc), le premier appareil capable de tenir sur un
bureau. Mini, micro, désormais on est passé à « nano », un
nanomètre représentant 0.000000001 mètres, c’est à dire 1000 fois
moins qu’un micromètre (cela fait en réalité référence aux
dimensions des circuits intégrés).

414



L’ENIAC, un des premiers ordinateurs du monde.

Nano ordinateur ou carte électronique ?
Si un nano-ordinateur a l’apparence d’une carte électronique, il est
utile de rappeler que ce dernier peut être qualifié d’ordinateur dans
la mesure où :

Il permet de faire fonctionner un système d’exploitation de haut●

niveau, comme par exemple Windows, Androïd ou Linux (le sens du
mot haut niveau n’est pas lié ici à la qualité du système, mais au
fait qu’on ne soit pas obligé de programmer en langage machine).
Il intègre ou il permet de connecter à minima des périphériques●

d’affichage (écran, télévision) et de saisie (clavier physique ou
virtuel, souris ou écran tactile).
Il comporte un moyen de stockage dédié (disque dur, carte SD, clé●

usb).
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Il fonctionne de manière autonome, sans nécessité de le raccorder●

à un autre ordinateur.

Cette définition exclut donc par exemple de la liste des nano
ordinateurs les cartes de type Arduino dédiées à la domotique, qui se
connectent à un ordinateur pour être utilisées et n’ont pas de
connecteurs vidéos ni de possibilité de raccorder un périphérique de
saisie. Elle permet cependant d’inclure les smartphones dans la
catégorie des nano ordinateurs.

Exemple de nano ordinateur : le
Raspberry Pi
Le plus célèbre des nano ordinateurs est sans aucun doute le
Raspberry Pi. Grand comme une carte de crédit, il est doté d’un port
hdmi, de 4 prises usb, de 512Mo de RAM, il permet de faire tourner
un système d’exploitation graphique Linux comme on le ferait avec
un PC classique.

Raspberry Pi – Model B+
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Conçu pour former les enfants à l’informatique, il offre une interface
permettant de piloter des actionneurs et de raccorder des capteurs
pour la domotique, mais peut tout aussi bien servir de centre
multimédia. Outre ses performances, le Raspberry possède un autre
atout de taille : son prix. 28 livres sterling à l’heure où nous écrivons.
Si l’aventure vous tente, vous pouvez l’acheter sur la boutique
officielle de la fondation Raspberry.
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Navigateur Web (web browser)

Définition
Un navigateur web (web browser en anglais) est un logiciel
permettant d’accéder à une page web et de l’afficher sur l’écran de
l’utilisateur. Un tel logiciel doit donc être capable de lire et
d’interpréter des fichiers html. Les navigateurs web accèdent au web
à travers le protocole de communication HTTP. On dit que c’est un
« client HTTP », qui se connecte à un serveur.

Principaux navigateurs web du marché
Les navigateurs web sont utilisés sur tous les appareils qui
proposent un accès à Internet et qui offrent la possibilité de
consulter des pages web : tablettes, smartphones, ordinateurs
personnels…

Les plus connus des navigateurs grand public sont :

Mozilla Firefox●

Google Chrome●

Internet Explorer (Microsoft)●

Safari (Apple)●

Opera●

Android Browser (spécifique aux mobiles Android)●

Certains d’entre eux proposent une variante mobile spécifique.

Les navigateurs texte
Il existe également des navigateurs dits « navigateurs texte ». Ces
derniers sont conçus pour ne lire et n’afficher que le texte d’une
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page web et ignorer son contenu graphique. Étonnant et inutile ?
Dans le passé, cela permettait de limiter la bande passante utilisée et
les ressources informatiques mobilisées pour lire une page web, à
une époque où les vitesses de connexion étaient faibles et la
puissance des machines limitée.

De nos jours, on utilise surtout ces navigateurs pour favoriser l’accès
au web aux personnes en situation de handicap visuel. On peut ainsi
extraire le texte d’une page web afin de le faire interpréter par un
système de synthèse vocal, sans être perturbé par des éléments
graphiques inutiles.

Le navigateur texte le plus connu est Lynx.

Rendu de google.fr avec le navigateur web texte Lynx

Une (courte) histoire des navigateurs
1994 – 1995 : Netscape et Internet Explorer

Au milieu des années 90s, le logiciel d’accès au web le plus utilisé au
monde était Netscape Navigator (devenu ensuite Mozilla). Créé en
1994, il totalisait plus de 80% de parts de marché à l’été 1995. En
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août de la même année, Netscape a été concurrencé par Internet
Explorer, le logiciel inclus dans Windows par Microsoft, qui était,
contrairement à Netscape, gratuit.

1996 : Introduction de javascript et des plugins

En Mars 2006, Netscape 2 introduit de nouvelles fonctionnalités
révolutionnaires : les frames, le javascript et les plugins de
navigateurs font leur apparition.

1998 : naissance de Mozilla.org

Au début de l’année 1998, Netscape devient gratuit et annonce que
les développements futurs seront basés sur des projets Open Source.
Mozilla.org est créé (il engendrera plus tard Mozilla Firefox).

1998 à nos jours : la guerre des navigateurs

Depuis, l’offre de navigateur n’a cessé de s’élargir. On retiendra
l’introduction de Firefox en 2004 et celle de Google Chrome en 2008
(basé sur le projet Open Source Chromium).

Utilisation
Vous me direz : tout le monde sait utiliser un navigateur web de nos
jours. Nous rappellerons cependant un principe de base : un web
browser n’est pas un moteur de recherche. Pour accéder à une page
web, le principe est de rentrer l’url d’un site dans la barre d’url. Si
les navigateurs actuels savent différencier une url d’une requête de
recherche (s’ils détectent une requête, ils la transmettent à un
moteur de recherche), la confusion est parfois totale pour les
utilisateurs.
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La barre d’url dans Mozilla Firefox

Rendu des pages sur un navigateur
L’une des fonctions principales d’un navigateur web est d’effectuer
le rendu visuel d’une page à partir de son code html et des fichiers
CSS associés. En théorie, la manière dont sont affichées les pages
est définie par les standards du web. Pourtant, pendant longtemps,
chaque navigateur interprétait les fichiers à sa manière.

Internet Explorer 6, par sa longévité et sa forte part de marché, a
contraint pendant des années les développeurs à intégrer dans leurs
codes des instructions conditionnelles permettant de s’adapter à ce
navigateur. On appelle ça la compatibilité multi-navigateurs.

Désormais, la majorité des navigateurs du marché respectent les
standards du web, seuls certains effets nécessitent encore un jeu
d’instructions spéciales. Les designers et les développeurs peuvent
se concentrer sur l’adaptation des sites aux différentes tailles
d’écran, par exemple avec le responsive design.

Plugins
De nombreux navigateurs modernes permettent d’étendre leurs
fonctionnalités à l’aide de logiciels d’extension appelés « plugins ».
On citera par exemple Firebug, qui permet d’afficher le code source
d’une page web sous Mozilla Firefox.

Cookies
Les navigateurs offrent la possibilité aux sites web d’utiliser des
cookies, stockés sur la machine de l’utilisateur. Ces cookies peuvent
parfois être considérés comme portant atteinte à la vie privée. Ils
peuvent cependant être supprimés par l’utilisateur.
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Negative SEO

Définition
Le negative SEO consiste à transgresser volontairement les
consignes de Google (ou d’autres moteurs de recherche) concernant
l’optimisation du référencement naturel dans le but de faire
régresser le classement d’un site web (par exemple celui d’un
concurrent) dans les pages de résultats (SERP).

Leviers d’action du Negative SEO
Dans les cas les plus simples, il s’agit de faire pointer des liens de
mauvaise qualité vers le site cible, afin que celui-ci soit considéré
comme faisant partie d’un système de lien. Cette technique ne
nécessite pas de prendre le contrôle du site cible et est facile à
mettre en œuvre.

Une forme de negative SEO consiste également à utiliser les réseaux
sociaux pour affecter la e-réputation d’un site, afin que le moteur de
recherche renvoie des informations négatives en association avec le
site (par exemple dans des balises meta description ou une note
d’avis client faible).

Le negative SEO peut cependant être réalisé au travers d’actions
plus complexes, dont certaines requièrent un savoir-faire technique
avancé : piratage du site, injection de contenu au travers des
commentaires, duplicate content, attaque par déni de service
(DDOS)…

Se protéger du Negative SEO
En cas de doute sur une évolution négative suspecte du
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référencement naturel d’un site web, il est nécessaire de s’assurer
qu’on soit réellement victime de NSEO. En effet, son occurrence
reste malgré tout assez faible : les techniques mises en œuvre
requièrent du temps et du savoir-faire, il faut que le jeu en vaille la
chandelle.

Un suivi des liens entrants, une vérification régulière des logs
serveur et la surveillance des contenus dupliqués sont des outils
indispensables à la réalisation d’un diagnostic de Negative SEO. En
cas de backlinks de mauvaise qualité, il sera par exemple possible de
« désavouer » des liens (par exemple dans l’outil Webmastertools de
Google).

En termes préventifs, la qualité technique du site et de son
hébergement joueront également un rôle important sur la capacité
des assaillants à détourner le site et/ou à en prendre le contrôle.

Exemple de Negative SEO
Une société américaine a démontré comment dégradé fortement le
classement d’un site web avec 45 dollars :
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Infographie réalisée par TastyPlacement.
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Netiquette

Définition
La netiquette est un document rassemblant sous la forme d’une
charte un ensemble de préconisations de comportements dans
l’usage d’Internet et des réseaux sociaux : ne pas écrire en abrégé,
ne pas « crier » en écrivant en majuscule, dire bonjour à la dame
dans un forum avant de lui écrire des méchancetés (mais poliment)…

L’intégralité des règles se trouve ici :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nétiquette

La netiquette, ce machin

Devient ami avec toute la
terre avec la netiquette… ©
thingamajiggs – Fotolia.com

La netiquette est un « machin » au sens gaulliste du terme : censée
doter le monde de l’Internet d’une forme de « code moral »
formalisé, elle n’est en réalité connue que de peu de gens, et encore
moins respectée.

Depuis sa création en 1995, elle a très peu évolué, malgré les
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bouleversements considérables que le paysage des réseaux sociaux a
connu ces dernières années. C’est dire le peu d’intérêt que le monde
lui porte.

Dommage, l’intention était bonne, mais son application semble
relever d’une certaine forme d’utopie, tant les réseaux sociaux et les
échanges électroniques ne sont jamais que le reflet des pires
comportements sociaux, la distanciation par l’écran créant un
sentiment de « tout est permis » chez de nombreuses personnes.
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Netlinking (Link Building)

Définition
Le Netlinking (appelé aussi link building ou linking externe) consiste
à maximiser le nombre de liens retour (backlinks) pointant vers un
site web pour en augmenter l’audience et la position dans les
moteurs de recherche.

Netlinking et SEO
Avoir des liens entrants de qualité qui pointent vers son site web
est déterminant pour améliorer son classement dans les pages de
résultats des moteurs de recherche (SERP). Il peut s’agir d’échange
de liens entre webmasters, de liens sur les annuaires ou de lien
depuis des forums ou des blogs. Le calcul du nombre et de la qualité
des liens entrants restent l’élément majeur de l’algorithme de
Google, avec la qualité du site.

Si, par le passé, il suffisait de maximiser le nombre de lien depuis
n’importe quel site pour améliorer son classement, il est désormais
essentiel d’avoir une politique qualitative. En effet, l’adéquation
entre le sujet de la page d’origine et le sujet de la page vers laquelle
pointe le lien va déterminer le poids de ce liens dans le calcul de sa
position.

La majorité des liens qu’on trouve sur le web sont uniquement
réalisés dans une optique SEO. Rare sont finalement les liens
« spontanés » qui devraient exister dans un Internet parfait. C’est
pourquoi de nombreux forums et blogs ajoutent un attribut
« nofollow » (Ne pas suivre) aux liens des posts et commentaires
pour tenter de limiter les contributions qui peuvent s’apparenter à
du spam.
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Il existe de nombreux logiciels de référencement permettant
d’analyser ses liens retours (qualité, nombre, source…).

Netlinking direct
Le netlinking peut parfois amener directement du trafic qualifié sur
un site. Ainsi, en répondant à une question de manière pertinente
dans un forum, il est possible d’amener les membres du forum à
consulter un lien en rapport avec le sujet. Cette approche est
particulièrement efficace dans les produits dits « communautaires »,
par exemple le sport et l’équitation.

Malheureusement, de nombreuses contributions sont réalisées par
des agences digitales payées par les marques pour créer de faux
profils et produire de faux avis / recommandations.
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Newsjacking

Définition
Le newsjacking consiste à s’appuyer sur un fait d’actualité pour
réaliser des contenus (infographie, vidéo, communiqué de presse,
article de blog…) permettant de se faire remarquer des journalistes
et/ou de générer de l’engagement sur les réseaux sociaux.

Surfer sur la vague
L’idée du newsjacking est de profiter du focus mis sur une actualité
pour exprimer un point de vue original, et donc d’attirer l’attention
sur soi. On dirait aussi « surfer sur la vague ». Une marque ou un
individu (blogueur, expert…) va chercher ainsi à se démarquer en
intégrant l’actualité dans sa communication. Cela est
particulièrement vrai dans le domaine de la RP (Relation Presse) : les
journalistes reçoivent une multitude de CP (Communiqués de
Presse), et ils peuvent être enclins à sélectionner en priorité ceux qui
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sont en lien direct avec les sujets « chauds » du moment.

Le newsjacking : un bon moyen
d’alimenter son blog
L’algorithme de Google met un accent fort sur la fraîcheur et
l’originalité des contenus. Hors, quand on édite un blog, il n’est pas
toujours évident de trouver des sujets au quotidien. Le newsjacking
peut être un bon moyen de l’alimenter avec des contenus réguliers
reliés à l’actualité, et donc potentiellement plus efficaces, et dont la
source est intarissable.

Exemple de newsjacking
Lors de l’annonce de l’introduction de l’apprentissage du code à
l’école, le dictionnaire du web a réalisé une série d’articles sur son
blog pour exprimer des doutes sur la manière dont l’éducation
nationale allait  traiter ce sujet. L’article a été l’un des plus lu et des
plus retweeté, et a permis de faire connaître le site au delà de son
audience traditionnelle.
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Newsletter (lettre d’information)

Définition
Une newsletter, appelée également lettre d’information ou infolettre,
est une communication périodique envoyée par e-mail à une liste de
destinataires. C’est ce caractère périodique, et donc un contenu basé
sur une actualité, qui différencie la lettre d’information des autres
types de communications de l’e-mail marketing.
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Exemple : l’infolettre du dictionnaire du web, qui inclut un lien
de désinscription (opt-out)

Une newsletter, pourquoi faire ?
Les newsletters ont généralement pour but d’entretenir une relation
périodique avec une liste de lecteurs qu’on souhaite fidéliser. Voici
quelques exemples de situations justifiant l’emploi d’une newsletter :

Informer les destinataires des derniers films à l’affiche pour un●

cinéma.
Informer les lecteurs du dictionnaire du web lorsque de nouvelles●

définitions sont rédigées : s’il s’agit d’un récapitulatif
hebdomadaire, on parle de newsletter, si l’e-mail est envoyé à
chaque définition publiée, on parle d’alerte e-mail.
Proposer les « promotions de la semaine » aux clients d’une●

boutique en ligne.
Envoyer des articles d’actualité à la une pour un site d’information.●

D’une manière générale, c’est la fraîcheur de l’information qui
caractérise la newsletter. La traduction du terme en français a
d’ailleurs perdu le sens premier du mot « news », qui signifie
« actualité ». Le terme « lettre d’actualité » aurait sans doute été
plus proche du sens premier que le terme « lettre d’information ».

Obligations légales
La newsletter fait partie de la catégorie des communications par e-
mail, et est par là-même soumise aux dispositions légales (mais aussi
de bon sens) applicables à l’e-mail marketing :

En France, le fichier servant à stocker les données relatives aux●

destinataires d’une lettre d’information doit être déclaré à la CNIL
(sous certaines conditions).
Les destinataires doivent pouvoir accéder à leurs informations●

personnelles, les rectifier ou les supprimer.
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Les destinataires de l’infolettre doivent avoir donné leur●

consentement pour la recevoir et doivent pouvoir révoquer ce
consentement à chaque instant (lien de désinscription et fonction
otp-out).
Il est fortement déconseillé de faire apparaître l’ensemble des●

destinataires en copie de l’envoi (pratique malheureusement
encore fréquente), ces e-mails pouvant ainsi être récupérés à des
fins frauduleuses.

Bonnes pratiques relatives aux lettres
d’information
Au delà des considérations légales, l’utilisation de la newsletter
nécessite, pour être efficace, de respecter quelques bonnes pratiques
:

La fréquence d’envoi doit être adaptée à la nature des●

informations envoyées. Trop rapprochées : vos lecteurs vous
considéreront comme un spammeur et se désinscrirons, ou pire, ils
vous dénonceront pour spam. Trop éloignées : le lien peut se
rompre, et les informations être périmées à la date d’envoi.
La liste d’e-mail doit être à jour et les e-mails valident. L’utilisation●

d’un logiciel d’e-mailing spécialisé et la pratique du double opt-in
sont recommandées.
Le sujet de l’email devra être court, informatif et engageant.●

C’est cet objet qui influera en grande partie le taux d’ouverture des
e-mails.
Le format de la newsletter devra s’adapter à tous les clients e-●

mail pour être lisibles par le plus grand nombre de destinataires, ce
qui nécessitera de faire des tests préalables à l’envoi et d’optimiser
le code html de l’infolettre (l’utilisation de logiciels spécialisés dans
l’e-mail marketing évite généralement ce type de problèmes grâce
à l’utilisation de templates validés). On prévoira également la
possibilité pour le destinataire de lire le contenu de la newsletter
sur son navigateur web, en cas de difficultés de lecture sur sa
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messagerie électronique.
Les images doivent être utilisées avec précaution : d’une part, il●

faut toujours chercher à limiter leur poids (leur taille) afin de ne
pas encombrer inutilement la boîte mail des destinataires, et
d’autre part il faut se souvenir que de nombreux clients e-mail
bloquent les images par défaut.
La mise en place de statistiques relatives au nombre d’ouvertures●

et aux clics sur les liens permettra de s’assurer des performances
de la newsletter et d’en améliorer l’efficacité le cas échéant.

Les indicateurs à suivre
Trois indicateurs majeurs devront être suivis dans le cadre de l’envoi
d’une lettre d’information :

Le taux  délivrabilité des e-mails (bounce rate), c’est-à-dire le●

nombre d’e-mails effectivement arrivés dans la boîte e-mail des
destinataires par rapport au nombre total d’e-mails envoyés (les e-
mails placés dans le courrier indésirable du destinataires sont
inclus dans les e-mails délivrés).
Le taux d’ouverture (open rate), c’est-à-dire le nombre de●

destinataires ayant ouvert l’e-mail par rapport au nombre d’e-mails
parvenus aux destinataires. On notera malgré tout que cet
indicateur est peu fiable de par les techniques employées
(téléchargement d’une micro-image).
Le taux de clic (click through), c’est-à-dire le nombre de●

destinataires ayant cliqué sur au moins un des liens contenus dans
la newsletter par rapport au nombre total d’e-mails parvenus dans
la boîte e-mail des destinataires.

Le suivi de ces indicateurs est bien souvent automatisé et/ou facilité
par l’emploi d’un logiciel d’e-mailing. Il faut également être
conscient que le nombre d’e-mails qui parviennent effectivement à
leurs destinataires est faible. En effet, la prolifération du spam a
incité les fournisseurs de services e-mail à renforcer la lutte contre
ce fléau, entraînant par là-même de nombreuses mise en spam de
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newsletter, quand bien même ces dernières respecteraient les
bonnes pratiques en la matière.

Infolettre, réseaux sociaux ou flux RSS ?
On entend ici ou là que la communication par e-mail et les
newsletters est dépassée, et remplacée avantageusement par
l’emploi des réseaux sociaux et des flux RSS. Ces affirmations sont
régulièrement démenties par les chiffres, qui montrent que l’e-mail
marketing, lorsqu’il est employé à bon escient, est un des canaux de
communication les plus rentables du web. La lettre d’information
offre plusieurs avantages face à ses concurrents :

Elle n’est tributaire d’aucun système extérieur, la liste de●

destinataires est la propriété de celui (ou celle) qui l’a constitué.
Elle est accessible à tous, ce qui n’est pas le cas des médias sociaux●

et des flux RSS, qui s’adressent à des personnes qui utilisent ces
vecteurs.
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NFC – Near Field Communication

Définition
NFC (Near Field Communication) signifie « Communication en
champ court ». Il s’agit d’une technologie de communication sans
contact à très courte distance (moins de 10 cm) basée sur RFID,
utilisée notamment (mais pas seulement) dans les smartphones pour
effectuer des paiements sans contact.

Principe de la NFC
La NFC est basée sur l’utilisation de puces RFID qui transmettent
des informations via une mini antenne à des récepteurs/lecteurs
RFID. L’ensemble puces + antenne est souvent appelé tag ou
étiquette NFC. Le lecteur / récepteur peut être un appareil
spécifique (par exemple le lecteur de carte du portique d’un club de
sport) ou un smartphone compatible avec la technologie NFC.

Les Tag NFC Samsung TecTile : pour quelques dollars, vous
pouvez vous en procurer

438

http://www.samsung.com/us/microsite/tectile/http://


Les puces NFC peuvent être en lecture seule (on ne peut plus les
modifier une fois programmées), modifiables ou cryptées (pour
stocker des informations en toute sécurité). Certaines ne nécessitent
pas d’alimentation spécifique, rendant leur utilisation
particulièrement aisée et économique.

Usages de la technologie NFC
Le couple étiquette NFC / lecteur peut être utilisé pour de très
nombreuses applications. En voici quelques unes :

Paiement sans contact avec son smartphone : on colle son●

téléphone au terminal de paiement du commerçant, celui-ci détecte
les informations contenues dans la puce cryptée du téléphone et
valide le paiement (la portée est alors volontairement réduite pour
éviter les paiements « indésirables »). Cette fonctionnalité,
présente sur les appareils Samsung depuis des années, est
désormais également disponible chez Apple à partir de l’iPhone 6.
Étiquettes anti-vol intelligentes : vous avez sans doute déjà●

croisé des vigiles dans les magasins qui désactiveront l’anti-vol de
votre article avec leur smartphone. Cela signifie qu’une étiquette
RFID est présente sur l’article.
Bracelet ou carte d’accès à une infrastructure (salle de sport,●

locaux professionnels…).
Identification personnelle pour accéder à un système●

informatique à l’aide d’une puce NFC cryptée.
Carte de visite numérique permettant de placer ses coordonnées●

directement dans le smartphone de son interlocuteur.
Check-in numérique, à la fois dans un hôtel, ou bien pour●

partager sa localisation sur un réseau social.
Stockage sécurisé de données personnelles comme des mots de●

passe ou des coordonnées bancaires.

En fait, les applications liées à l’utilisation des technologies NFC
n’ont de limites que celles des utilisateurs, qui peuvent eux-mêmes
très facilement les programmer pour s’adapter à leurs besoins.
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Avantages de la NFC
Les principaux avantages de la NFC par rapport à d’autres
technologies sont les suivants :

Il est possible d’utiliser des puces sans batterie, ce qui permet●

d’avoir des étiquettes NFC de la taille et de l’épaisseur d’un timbre,
rendant possible et économiquement viable des applications
comme l’anti-vol.
Avec l’arrivée de la NFC sur l’iPhone 6, on peut désormais●

considérer qu’il s’agit d’une technologie qui va se généraliser,
rendant les différents composants inter-opérables, notamment pour
les applications de paiement sans contact.
Les puces NFC n’ont pas les défauts des puces magnétiques et sont●

moins sensibles aux contraintes environnementales
(électromagnétisme, température…), rendant leur portabilité plus
aisée (par exemple sur des bijoux).

NFC et le web
L’utilisation des technologies NFC est particulièrement intéressante
pour relier le réel au virtuel. A la manière des QR Codes, les tags
sont un bon moyen de capter des visiteurs à partir de la vie réelle.
Contrairement au QRCode, il est est à noter que la NFC ne nécessite
pas de lancer une application. L’utilisateur n’a pas non plus à se
battre pour scanner un code de loin, ce qui rend sont utilisation plus
intuitive au quotidien.

On peut par exemple tracer un achat effectué dans une boutique
physique en incitant l’utilisateur à « flasher » un tag NFC. On peut
également favoriser le partage social en plaçant des étiquettes dans
le magasin, ou enrichir les menus d’un restaurant ou les produits
d’une magasin en les dotant de tags NFC. Ces usages vont
probablement se multiplier à l’avenir dans un contexte de Web To
Store (ou Store To Web, c’est selon).

440

http://www.dictionnaireduweb.com/code-qr/


441



nofollow (attribut et balise meta)

Définition
nofollow peut être utilisé de deux manières :

Dans une balise meta, elle indique aux moteurs de recherche qu’il1.
ne faut pas suivre l’ensemble des liens sortant d’une page.
Comme attribut d’un lien, elle indique qu’il ne faut pas suivre2.
uniquement le lien en question.

Conséquence de l’utilisation du nofollow
?
Google évoque le sujet ici :
https://support.google.com/webmasters/answer/96569?hl=fr

En résumé, un lien marqué nofollow à travers une balise meta ou un
attribut ne bénéficie pas des bonifications habituelles des liens
entrants dans le cadre de l’amélioration du classement de la page
dans les pages de résultats des moteurs de recherche (SERPs).

Une application : limiter le spam
De nombreux forums et blogs utilisent l’attribut nofollow pour les
liens des commentaires. En effet, de nombreux commentaires sont
écrits par des agences digitales ou des webmasters dans le seul but
d’améliorer le classement des pages de destination du lien.
L’utilisation du nofollow permet de limiter les abus, les spammeurs
n’ayant plus aucun intérêt à placer des liens publicitaires dans les
commentaires.
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Usage
Balise meta nofollow

Pour insérer une balise méta indiquant que tous les liens sortants de
la page ne doivent pas être suivi, il faut insérer le code :

<meta name="robots" content="nofollow" />

Dans la section <head> de la page.

Attribut nofollow

Il faut ajouter rel= »nofollow » au lien :

 <a href="/page-sans-interet" rel="nofollow">texte du
lien</a>
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noindex (meta robots)

Effets d’un attribut noindex
Lorsqu’on ajoute un attribut noindex à une balise meta robots (voir
syntaxe ci-dessous), on informe les robots des moteurs de recherche
qu’on ne souhaite pas qu’ils indexent cette page dans leur base de
données.

Il y a plusieurs raisons qui justifient l’emploi de cet attribut :

Lorsqu’on souhaite garder un site « discret », même si le site reste●

accessible par son nom de domaine (il n’est donc ni privé, ni
caché).
Lorsqu’un site est en phase de développement et qu’il n’est pas●

encore prêt, afin d’éviter que les moteurs indexent (mal) un
contenu incomplet.

Il faut cependant noter que les grands moteurs de recherche
respectent la consigne noindex, mais que l’usage de ce dernier ne
garantit en rien la confidentialité des données d’un site.

Utilisation
Pour indiquer aux robots des moteurs de recherche qu’on ne
souhaite pas qu’ils indexent une page, il faut placer le code :

<meta name='robots' content='noindex,nofollow' >

Entre les balises <head> et </head> du code html de la page.

L’association avec l’attribut nofollow n’est pas obligatoire mais
logique dans l’optique de la désindexation totale d’un site web.
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Le noindex dans WordPress

Fait assez drôle, on rencontre régulièrement des clients qui ont un
site WordPress (notamment en version 3.5), et qui se plaignent de ne
pas être dans Google. Bien souvent, ils (ou leur prestataire low cost)
ont tout simplement oublié de décocher la case « Demander aux
moteurs de recherche de ne pas indexer le site » dans Réglages >
Lecture. Pensez-y !
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Nom de Domaine (NDD)

Définition
Un nom de domaine (NDD) est une adresse « lisible par un humain »
d’un ensemble de sites web ou de services. La notion d’ensemble est
très importante : on trouve sur le web des définitions erronées qui
affirment que le nom de domaine est l’adresse d’un site web, ce qui
est faux : l’adresse d’un site web se définit par son url. Un nom de
domaine peut être utilisé pour un nombre illimité de sites (chacun
ayant par exemple un sous-domaine associé) ou encore de boites
emails.

Composition d’un nom de domaine
Chaque nom de domaine est unique. Il est composé d’un corps et
d’une extension, que précède un éventuel sous-domaine :

Le www souvent utilisé ne fait pas partie du nom de domaine : il
indique en l’occurrence qu’il s’agit du sous-domaine www, mais c’est
une simple convention. Vous pouvez très bien décider que votre site
web principal aura pour adresse complète :
monsite.dictionnaireduweb.com

Un nom de domaine est insensible à la casse (il ne tient pas compte
des majuscules) et ne comporte ni accents, ni caractères spéciaux, ni
espaces.
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Qui gère les noms de domaine ?
En fonction de l’extension de votre nom de domaine, les organismes
de gestion diffèrent : ICANN pour le .com, AFNIC pour le .fr…
Cependant, il n’est pas nécessaire de passer par ces structures pour
réserver un nom de domaine. C’est le rôle des registrars, qui sont
très nombreux. Le prix annuel d’un NDD est de l’ordre de quelques
euros par an.

Disponibilité et informations sur les
noms de domaine
Avant de réserver votre nom de domaine, vous devez vous assurer
qu’il n’est pas déjà pris et qu’il est disponible. Si c’est le cas, vous
pouvez également prendre contact avec le propriétaire pour
proposer une transaction. Pour vérifier qu’un NDD est disponible,
vous pouvez utiliser les outils des registrar comme OVH ou le service
whois de Gandi.

Législation
Quelques points relatifs à la législation en vigueur :

Certaines extensions nationales sont réservées aux résidents des●

pays concernés
Les noms de marque peuvent être réservés s’ils sont disponibles,●

mais ils pourront à tout moment être réclamés par les ayants-droits
(voir cybersquatting)
Les variations minimes des mots d’un domaine existant peuvent●

être assimilées à du détournement de trafic
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Objet connecté

Définition
On parle d’objets connectés pour définir des types d’objets dont la
vocation première n’est pas d’être des périphériques informatiques
ni des interfaces d’accès au web, mais auxquels l’ajout d’une
connexion Internet a permis d’apporter une valeur supplémentaire
en terme de fonctionnalité, d’information, d’interaction avec
l’environnement ou d’usage.

On peut ainsi considérer qu’une imprimante n’est pas un objet
connecté (bien qu’elle le soit au sens commun) dans la mesure où sa
vocation première est d’être un périphérique informatique.

Interface ou objet connecté ?
On distinguera un objet connecté d’une interface d’accès au web,
cette dernière pouvant en effet prendre la forme d’un objet du
quotidien. Ainsi, de manière évidente, un smartphone n’est pas un
objet connecté. Le cas des Google Glass (cité ci-dessous) divise :
s’agit-il finalement d’un moyen d’accéder au web par le biais d’un
objet (donc une simple interface), ou celles-ci apportent-t-elles une
réelle valeur ajoutée fonctionnelle ?

Fonctionnement des objets connectés
Les objets connectés sont reliés à Internet (on parle d’ailleurs
d’Internet des objets) : ils peuvent donc communiquer avec d’autres
systèmes pour obtenir ou fournir de l’information. Cela est rendu
possible par la forte miniaturisation des composants électroniques.

Ils pourront par exemple :
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Collecter et stocker des informations en fonction de leur●

environnement : rythme cardiaque de l’utilisateur, hygrométrie
d’une cave, etc.
Déclencher une action en fonction des informations recueillies sur●

le web, comme par exemple l’arrosage d’une pelouse à la veille
d’une forte journée de sécheresse.

Exemples d’objets connectés
Google Glass (lunettes Google)

Les Google Glass : vous aurez l’air idiot en les portant, mais c’est
quand même la classe.

Les Google Glass permettent à leur porteur d’obtenir des
informations supplémentaires sur leur environnement. A la manière
de Terminator recevant l’identité des personnes qu’il regarde, on
peut connaître le menu d’un restaurant seulement en le regardant de
loin : Google se sert dans ce cas des informations indexées dans son
moteur de recherche , couplées à la position GPS du porteur et à la
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reconnaissante visuelle de la façade de l’établissement par rapport à
la base de donnée Street View.

Il est également possible de partager soi-même des informations, en
envoyant par exemple une photo sur Facebook correspondant à ce
que regarde le porteur.

Quant à l’identification des personnes, on y est presque : à partir du
moment où tout le monde a un smartphone dans sa poche, rien ne s’y
oppose sur le plan technique. Et avec Facebook, les porteurs de
Google Glass pourraient avoir des informations bien plus détaillées
sur les individus que notre Terminator.

Certains considèrent les Google Glass comme une simple interface.
Pour en savoir plus à ce sujet, nous vous invitons à consulter cet
article de Cyril Rimbaud.

Montre cardio

Autre exemple d’objet connecté : la montre cardio. A chaque fois que
vous allez faire votre footing, les données de votre course sont
transférées à un serveur, vous permettant de visualiser votre
parcours ou mesurer votre progression. Un programme pourra
ensuite vous donner des conseils personnalisés pour devenir meilleur
qu’Usain Bolt. Par contre, il ne court toujours pas à votre place.

Réfrigérateur connecté

Avec le frigo connecté, plus de listes de courses ni d’oubli du beurre
: la machine détecte les produits manquants et passe la commande
pour vous pour effectuer le réapprovisionnement. Magique… sauf
quand vous n’aimez pas manger toutes les semaines le même beurre.

Faire soi-même des objets connectés
Pour transformer un objet du quotidien en objet connecté, il suffit de
le raccorder à Internet et de le faire régir en fonction des données
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disponibles : météo, cours de bourse, action d’un utilisateur sur un
smartphone… La réelle « intelligence » de l’objet est donc dans
l’interface, et non l’objet lui-même.

Par exemple, une simple ampoule, si elle est raccordée à une
interface connectée à Internet (par exemple au niveau de la prise de
courant), peut être commandée depuis un smartphone, et devient
par conséquent une « ampoule » connectée.

Pour faire soi-même un objet connecté, il est désormais possible de
se procurer à des coûts très raisonnables des « kits », ou d’utiliser
des nano ordinateurs comme le Raspberry Pi, couplé à des relais
pour commander des appareils raccordés au 220V.
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Octet

L’octet, ce machin méconnu qui est
partout
L’octet est partout et a survécu à toutes les évolutions de
l’informatique : quand vous achetez un smartphone, vous regardez la
capacité de sa mémoire, exprimée en Go (Giga-Octets). Votre serveur
NAS est équipé de disques durs dont la capacité est exprimée en To
(Terra-Octets). La mémoire vive de votre ordinateur est exprimée en
Go… la liste est longue. Mais qu’est-ce qui se cache derrière l’octet ?

Définition d’un octet
Un octet est un nombre composé de 8 chiffres binaires (appelés des
bits) qui permettent de coder des informations dans les systèmes
digitaux, notamment en informatique.

Mais pourquoi diable utiliser le binaire ?
Quand le monde était analogique

Avant l’informatique, les puces et les microprocesseurs, le monde
était essentiellement analogique. La forme du sillon d’un 78 tours
donnait la fréquence d’un son et les calculateurs analogiques se
servaient de niveaux de tensions variables pour fonctionner.

Un système analogique, c’est un système basé sur des grandeurs
physiques variables. Par exemple, si je rentre 3V en entrée d’un
circuit, je l’amplifie et ça donne 9V. Dans ce monde-là, le système
décimal est tout à fait adapté.

Les systèmes analogiques ont deux inconvénients majeurs : leur
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précision est relativement faible (limitée par la physique), et les
composants qu’ils requièrent sont encombrants et chers, ce qui
limite leurs capacités et leur miniaturisation.

Les systèmes numériques

Les circuits numériques, eux, peuvent fonctionner avec des tensions
très faibles, consomment peu d’énergie et on peut en intégrer une
très grande quantité dans un tout petit espace. Ces circuits ne
permettent que deux états : présence d’un signal (valeur = 1),
absence de signal (valeur = 0).

Les mémoires numériques

Parmi ces circuits numériques, on trouve notamment les mémoires
intégrées (c’est-à-dire sur un circuit, tel qu’une RAM, une mémoire
de smartphone ou encore une clef USB). Ils ne savent stocker que
des zéro et des un, mais ils peuvent en stocker une quantité
astronomique dans un espace minuscule.

Comment faire pour stocker des chiffres, de textes, des images, des
vidéos ou encore de la musique avec des 0 et des 1 ? La réponse est
simple : on code toutes ces informations, c’est-à-dire qu’on les
transforme en une série de zéro et de un qui sont interprétables par
les machines numériques.

Compter en binaire
Pour se faciliter la tâche, il a donc fallu utiliser un système de
comptage adapté aux systèmes numériques : c’est ce qu’on appelle le
« binaire ». Sans rentrer dans les détails mathématiques, le choix de
notre système décimal actuel dans la vie courante est totalement
arbitraire, et nous y sommes habitués. Le binaire offre exactement
les mêmes possibilités en terme d’opérations et de combinaisons
possibles. C’est juste plus long à écrire dans notre vie d’humains
analogiques.
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En binaire, si on veut compter jusqu’à neuf, cela donne :

0 = 0●

1 = 1●

2 = 10●

3 = 11●

4 = 100●

5 = 101●

6 = 110●

7 = 111●

8 = 1000●

9 = 1001●

Vous le voyez, le nombre de chiffres grimpe vite.

L’octet : une unité de mesure binaire
Pour en revenir à notre octet, il a été choisi comme unité de mesure
de capacité en informatique. Il permet de stocker 8 chiffres binaires
(donc 8 zéro et 1, appelés aussi bits). Un octet permet donc de
stocker 2^8 = 256 combinaisons. Ce chiffre ne vous est sans doute
pas inconnu : les premiers écrans étaient des 256 couleurs (couleur
codée sur 1 octet), puis on est passé à 65 536 (codage sur deux
octets, donc 256 x 256 combinaisons) pour arriver aujourd’hui à 16
millions et quelques couleurs (codage sur trois octets, 256 x 256 x
256 combinaisons). Nous verrons plus bas que cela permet de
comprendre comment sont codées les couleurs en html / CSS.

Votre mémoire de 8 Go sur le moindre smartphone de base vous
permet donc de stocker 1 000 000 000 d’octets, soit 256 milliards de
combinaisons. Pas mal, non ?

Du binaire à l’hexadécimal : le codage
des couleurs pour le web
Un octet est donc composé de 8 bits. Sachant que les couleurs sont
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codées sur 3 octets, il faudrait donc les écrire sur 24 chiffres. Par
exemple, le blanc sera codé : 1111 1111 1111 1111 1111 1111. Pas
facile à lire et à utiliser. C’est là que le système hexadécimal vient à
la rescousse. Conçu sur une base 16, il permet avec un seul
caractère de représenter 4 bits.

Les chiffres hexadécimaux vont donc de 0 à F : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A
B C D E F. F est équivalent à un 15 décimal.

En regroupant les bits qui codent notre couleur ci-dessus par
groupes de 4, on peut donc écrire la couleur F F F F F F. En effet, F
= 15 en décimal soit 1111 en binaire (au passage, chaque groupe de
deux chiffres hexadécimaux représente une composante dans le
système RGB)
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Open Source (logiciel)

Définition
Un logiciel Open Source est un programme informatique dont le
code source est distribué sous une licence permettant à quiconque
de lire, modifier ou redistribuer ce logiciel. Il se distingue cependant
du logiciel libre, au sens où l’Open Source est davantage tourné vers
un objectif de développement collaboratif que vers la défense des
libertés individuelles. Dans la pratique, cette nuance est rarement
prise en compte, et l’usage a tendance à assimiler « logiciel libre » et
« logiciel Open Source ».

Open Source ne signifie pas non plus « gratuit ». Il existe de
nombreux freewares dont le code source est propriétaire (il n’est pas
permis d’y accéder, de le modifier ou de le redistribuer).

Logiciel Open Source et Développement
Collaboratif
De nombreux projets Open Source sont basés sur un modèle de
développement collaboratif : plusieurs développeurs, répartis partout
dans le monde, participent à la création, l’amélioration et l’évolution
du programme, en suivant des règles et un processus d’approbation
défini à l’avance.

S’intégrer dans une équipe de développement sur un projet Open
Source nécessite donc de s’appuyer sur des outils favorisant les
interactions entre les développeurs, permettant la validation des
modifications ou encore offrant la possibilité de gérer les différentes
versions. Dans ce domaine, de nombreux projets utilisent le célèbre
CVS (Concurrent Versions System).
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Il faut également choisir un hébergement pour rendre le projet et le
code accessibles à tous en phase de développement. Dans ce
domaine, on peut citer l’incontournable GitHub, une des plateformes
les plus utilisées au monde.

Exemples de logiciels Open Source
Il existe des milliers, voire des millions de projets de développement
logiciel Open Source. Le plus emblématique d’entre eux est Linux, le
noyau de nombreux systèmes d’exploitation, dont sont issus des
distributions comme Debian, Ubuntu, Fedora ou Red Hat.

Dans le domaine des gestionnaires de contenus, Joomla, WordPress,
Drupal ou encore Plone sont des CMS Open Source. SugarCRM
Community Edition est un CRM Open Source, tout comme OpenERP.

Open Source, gratuit et Wikipédia : la
grande confusion

On entend tout et n’importe quoi sur l’Open Source. Objet de tous les
fantasmes, il est victime de nombreux clichés. Parmi les idées reçues
à combattre, nous en avons sélectionnées quelques unes :

Open Source = gratuit. Oui, sur le plan de la licence. Mais ensuite,●

qui va vous aider à configurer, héberger et utiliser le système ? Des
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prestataires. Se rémunèrent-ils d’amour et d’eau fraiche ? Non. On
est sur un modèle économique de vente de services. Un projet
Open Source, en particulier dans le monde professionnel, a un coût.
Wikipédia = Open Source. Non. Wikipédia est un site de production●

collaborative de contenus. Aucun rapport logique avec le logiciel
Open Source, si ce n’est que Wikipédia utilise le CMS Open Source
MédiaWiki.
Open Source = garanti de respect des libertés individuelles. Là non●

plus, peu de rapport avec le sujet. C’est plutôt le dada des
promoteurs du logiciel libre. Google Chrome est un navigateur web
basé sur le projet Open Source Chromium, mais il ne garantit pas
plus qu’Internet Explorer le caractère privé des données de
navigation.
L’Open Source, c’est pour les hackers et les geeks. Comment vous●

dire…
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Opt-in, double opt in

Définition
Le terme opt-in est utilisé pour désigner tantôt un concept, tantôt
une liste, tantôt un email. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’un email qui
a été collecté avec le consentent d’un utilisateur est un email opt in,
qui va probablement être intégré dans une liste opt-in, elle-même
issue de la volonté d’un gestionnaire désireux de respecter une
démarche opt-in.

Opt-in peut aussi s’écrire Opt In ou optin, nous utiliserons
indifféremment ces termes dans cet article.
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Pourriel, courrier illégitime, opt-in et double opt-in

Modes de collecte des emails
Il y a mille et une occasions de collecter l’adresse email d’une
personne : lorsqu’elle prend une carte de fidélité dans un magasin,
lorsqu’elle effectue un achat sur Internet, lorsqu’elle s’inscrit sur
Facebook, et bien sûr au moment où elle s’abonne à une newsletter…

Cependant, les adresses emails collectées sont parfois utilisées à
d’autres fins que celles prévues initialement. Elles sont également
l’objet d’échanges marchands entre des prestataires qui se
« vendent » leurs listes.

Que dit la netiquette ?
En théorie, les gens honnêtes ne devraient ajouter des utilisateurs à
des listes d’emails commerciaux qu’avec leur consentement express.
De plus, la case à cocher attestant de leur éventuel accord (par
exemple pour recevoir une newsletter à la suite d’une commande)
doit être décochée par défaut.

Dans la pratique, les frontières sont mouvantes :

Lorsque vous cochez une case « permettre à des partenaires de●

vous envoyer des offres », vous acceptez potentiellement n’importe
quel emailing commercial
Il est rare que la case soit effectivement décochée par défaut●

Les pirates se moquent de ces règles : ils collectent les emails par●

des moyens frauduleux et revendent les listes pour des utilisations
frauduleuses.

Double opt-in
On parle parfois de « double opt in ». Ce concept consiste, après
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l’inscription à une liste d’un utilisateur, à lui demander de confirmer
son inscription en cliquant sur un lien généralement contenu dans un
email.

L’objectif du double opt-in est d’éliminer des listes d’email les
courriels bidons inscrits par des robots. En effet, si les emails d’une
liste sont trop nombreux à être incorrects, les webmasters
« honnêtes » peuvent être considérés comme spammeur par les
fournisseurs de service. C’est pourquoi l’usage du double optin est
recommandé, bien qu’il élimine également de vrais inscrits peu
motivés.

Opt-out
Un lien « Opt-out » doit être également disponible dans les courriels
envoyés afin que l’utilisateur puisse facilement retirer son adresse
email d’une liste. Mais si, entre temps, la liste a été vendue, vous
n’avez pas fini d’être inondés d’emails non sollicités et de pourriels.
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Organic Reach (Facebook)

Définition
Sur Facebook, l’organic reach désigne la propension d’un post à
être vu par un internaute membre du site sans passer par la
publicité. Il peut s’agir des posts placés dans la timeline des
membres par viralité (un ami a aimé ou partagé une page ou une
publication) ou auprès des membres ayant préalablement aimé la
page Facebook émettrice.

Les posts publicitaires sont eux signalés par une mention
« sponsorisé » (ils peuvent se trouver en colonne de droite comme
dans l’exemple ci-dessous comme dans la timeline Facebook).

Exemple d’organic reach
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Organic Reach par viralité : GlossyBox. Colonne de droite : publicité
Facebook.

Evolution du reach
Avec le nombre croissant d’informations publiées sur Facebook,
l’organic reach a tendance à fortement diminuer ces dernières
années, rendant le passage par la publicité de plus en plus
nécessaire. Cette chute du reach a déclenché de nombreux débats
sur le web, auquels Facebook répond ici :
https://www.facebook.com/business/news/Organic-Reach-on-Faceboo
k (en anglais)
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Outbound Marketing

Définition
L’outbound marketing désigne généralement le marketing qui
consiste à réaliser des actions de communication à l’endroit où se
trouvent les prospects. En vente, on parlerait de vente « push », à
l’inverse de la vente « pull », assimilable à l’inbound marketing.

Inbound ou Outbound Marketing

L’outbound (web)Marketing
Sur le web, la distinction entre inbound et outbound marketing est
parfois mince. Selon les sources et les sensibilités, telle ou telle
action sera catégorisée comme l’un ou l’autre. Peut-on considérer
que les liens sponsorisés du réseau de recherche sont « inbound » ?
Sans rentrer dans ces débats de spécialistes, on peut considérer
comme étant du outbound marketing :

Les actions de publicité par affichage de bannières sur un site tiers●

(y compris le retargeting)
Le marketing direct par email (emailing)●
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La publicité sur les réseaux sociaux●

Inbound ou outbound ?
La nature des actions marketing à réaliser pour promouvoir les
produits et les services d’une entreprise dépendra de plusieurs
facteurs :

Les produits et/ou les services de l’entreprise sont-ils connus●

(s’agit-il d’une innovation ?) ?
L’entreprise elle-même est-elle connue ?●

L’entreprise possède-t-elle un fichier client structurée et●

conséquent ?
Le marché est-il un marché de niche ou un marché large ?●

Quel est le profil des utilisateurs ?●

Cas pratique : promotion d’un produit innovant de
récupération d’eau de pluie

Les données « marché » :

En France, la récupération d’eau de pluie est peu répandue●

Dans certains lotissements, cet équipement est obligatoire pour les●

maisons individuelles neuves
Les constructeurs proposent systématiquement des citerne●

enterrées coûteuses à leurs clients
Il existe en France des « indépendantistes » plutôt CSP+ qui●

aiment l’idée de ne pas payer leur eau et d’être autonomes

Le produit de l’entreprise : un système hors sol capable de se
conformer à la réglementation et de stocker de grandes quantités
d’eau. Son prix est égal à 50% du prix d’une installation enterrée, les
travaux à réaliser sont minimes pour l’installation, et la maintenance
est nettement réduite.

Pour couvrir le marché, il faudra donc :
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Faire venir sur le site web les clients qui cherchent des1.
récupérateurs d’eau de pluie, y compris ceux qui tapent « cuve
enterrée »
Pousser l’offre de l’entreprise auprès des clients qui sont en phase2.
de construction de leur maison
Faire connaître le produit auprès des constructeurs de maison3.
Promouvoir le produit auprès des CSP+ écolos4.

Sur le web, les actions suivantes pourront être menées :

Travailler le référencement naturel autour des mots comme1.
« récupérateur d’eau de pluie » et « cuve enterrée » (inbound
marketing).
Faire de la publicité display sur les forums de construction2.
(outbound marketing)
Réaliser un emailing auprès des professionnels (outbound3.
marketing)
Utiliser les réseaux sociaux pour se positionner en défenseur de la4.
cause de l’eau en France (inbound marketing)

On le voit, le choix d’un mode de promotion sur le web n’a rien à voir
avec un choix idéologique pour ou contre le « inbound » ou le
« outbound » marketing. Il est le résultat d’une stratégie marketing
d’ensemble.
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PageRank

Définition simplifiée
Le PageRank est une marque déposée de Google. Il s’agit d’une
score de 0 à 10, qui a une influence sur le positionnement d’une page
web dans les moteurs de recherche.

De nombreux critères sont pris en compte pour le calcul du
PageRank. On peut cependant retenir que plus il y aura de liens
depuis des sites web de qualité vers une page, plus son PageRank
sera élevé.

Définition scientifique
Pour ça, il y a wikipedia-PageRank.

Le seul avantage du PageRank : être
mesurable
Il existe de nombreux outils sur le web permettant de mesurer le
PagerRank d’une page. Il n’est cependant aujourd’hui qu’un des
éléments du calcul du positionnement des pages dans les SERP, alors
qu’il fut à sa création le critère déterminant dans ce domaine.

Dans le passé, les webmasters faisaient ainsi de l’échange de lien sur
la seule base du PageRank des sites partenaires.
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Pay Per Lead (PPL)

Définition
Le Pay Per Lead (PPL) est un des modes de rémunération utilisé
dans le domaine de l’affiliation. L’affilié est alors rémunéré
proportionnellement au nombre de leads reçus par l’affilieur pour les
visiteurs issus du site de l’affilié.

Nature des leads
La nature des leads et les informations requises pour identifier les
prospects sont définies dans les conditions du programme
d’affiliation. Il peut s’agir de demandes de contact ou de devis,
d’inscription à une lettre d’information, ou encore de téléchargement
d’un e-book. L’objectif est avant tout de constituer un vivier de
prospects pour l’affilieur.

Format des leads
En règle générale, le processus est le suivant : les visiteurs sont
dirigés par l’affilié sur le site de l’affilieur, à partir d’un lien textuel
ou d’une bannière. Les internautes atterrissent sur une landing page
où ils peuvent remplir un formulaire correspondant à l’action
attendue. L’affilié n’est rémunéré que dans la mesure où les visiteurs
issus de son site ont rempli correctement un de ces formulaires.

Type de commissionnement en Pay Per
Lead
Dans le cas du Pay Per Lead, on fixe généralement une rémunération
forfaitaire par soumission de formulaire. Des modulations peuvent
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apparaître en fonction de la nature de la demande ou d’autres
critères, comme par exemple le fait que le prospect soit géolocalisé
ou non.

Ce type de commissionnement est un compromis entre le
commissionnement au clic (PPC) et le commissionnement
proportionnel au chiffre d’affaires généré. Dans le deuxième cas, la
rémunération de l’affilié est proportionnelle à la performance
commerciale de l’affilieur, ce qui la rend difficile à maîtriser. Le Pay
Per Lead nécessite d’envoyer des prospects ciblés sur le site de
l’affilieur afin de maximiser le taux de conversion, mais permet
généralement et à cette condition une rémunération souvent plus
avantageuse que le PPC.

Un des inconvénients du PPL est qu’il est parfois difficile pour
l’affilié de vérifier combien de formulaires ont été effectivement
soumis, ce dernier n’ayant pas d’accès au site web de l’affilieur, où
est localisé le formulaire de capture de lead.
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Permalien

Définition
Un permalien est une url unique permettant de pointer vers une
page web (généralement un article de blog ou d’actualité) de
manière permanente, quelles que soient les évolutions du site dans le
temps.

Origine des permaliens
Dans un site web, selon la technologie employée, il n’est pas rare
qu’un article, une page ou une actualité soit accessible au travers de
plusieurs urls.

C’est parfois le cas lorsqu’un article de blog est placé dans plusieurs
catégories. Par exemple, si votre site est www.monsite.com, et que
vous publiez un article dans les catégories « France » et « A la une »,
vous pourriez avoir, avec certains CMS ou si vous utilisez (encore)
des sites statiques, les urls suivantes qui pointent vers votre article :

http://www.monsite.com/france/article●

http://www.monsite.com/alaune/article●

Si, au fil du temps, pour une raison ou pour une autre, vous décidez
de sortir cet article de la catégorie « A la une », l’url :
http://www.monsite.com/alaune.article renverra une erreur 404. Les
internautes qui auront mis en favori ce lien ne pourront donc plus
consulter l’article.

Le permalien permet donc d’attribuer à une page une url unique et
invariable dans le temps. Il n’y a pas de format imposé pour les
permaliens : l’essentiel est qu’ils soient uniques. Les CMS actuels
gèrent les permaliens de manière totalement automatisée, et il est
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souvent possible de choisir un format (par exemple en ajoutant
l’année et le mois suivi du titre de l’article).

Rôle des permaliens
Les permaliens sont très importants pour plusieurs raisons :

Ils permettent de rendre le lien vers le contenu fiable dans la●

durée, notamment dans le cas où ce lien est diffusé sur des
supports extérieurs au site pointant directement vers lui (cas des
flux RSS, des bookmark, ou encore des retroliens)
Ils sont utiles pour le référencement naturel lorsque des liens●

retours pointent vers lui (on veillera de surcroît à renseigner l’url
canonique si le contenu est accessible via plusieurs url).

Lorsque l’on souhaite pointer vers un article de blog ou une
actualité, il est donc souhaitable de le faire en utilisant son
permalien.
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Personal branding

Définition
Le personal branding est encore un de ces « machins » importé des
Etats-Unis qui, lorsqu’il est prononcé en français, sonne carrément
moins classe : la marque personnelle. Il s’agit de l’idée que pour
faire carrière ou devenir incontournable dans son métier, il est
nécessaire de promouvoir son image personnelle de la même
manière qu’on promeut une marque. On peut également parler de e-
réputation personnelle lorsqu’on restreint le concept à Internet.

Pourquoi le personal branding est-il dans
le dictionnaire du web ?
L’essor du personal branding est très lié aux avancées du web et des
réseaux sociaux. Qui n’a pas déjà « Googelisé » un collègue de travail
ou un candidat à l’embauche ? Et que dire de ces employés qui se
font virer alors qu’ils sont pris à faire des commentaires
désobligeants sur Facebook à l’encontre de leur chef ou de leur
entreprise…

Les objectifs du personal branding
Le personal branding a deux objectifs :

Faire en sorte de maitriser son image professionnelle1.
Se faire connaitre et faire connaitre son expertise2.

Réussir son personal branding sur le web
Les bonnes pratiques pour réussir son personal branding sur le web
peuvent par exemple consister à :
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S’assurer un référencement naturel performant sur son nom pour1.
ne pas laisser la place à des homonymes
Être présent sur les réseaux sociaux professionnels, et y être actif2.
dans le bon sens du terme : obtenir des recommandations, donner
un avis pertinent sur l’actualité de son métier, se constituer un
réseau qualifié…
Être identifié comme auteur Google lorsque l’on est auteur d’un3.
blog ou d’un site professionnel
Soigner son image en évitant de rendre publique des photos de soi4.
dans des postures peu flatteuses ou des commentaires privés
Faire une veille pour s’assurer qu’on n’est pas victime5.
d’usurpation ou de calomnie

Pour en savoir plus sur le sujet, vous pouvez consulter cette
présentation détaillée sur le personal branding.
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Pinterest

Fonctionnement de Pinterest
Pinterest est un réseau social dont la vocation est de partager et
organiser des images (infographies, photos…). Pinterest est organisé
comme un tableau où on vient épingler ses propres images (issues
d’un site web ou de ses propres photos par exemple) et celles des
autres.
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Fonctionnement du réseau social Pinterest

Vocabulaire de Pinterest
Épingle

Une épingle Pinterest est une image que l’on a accroché à un
tableau. L’action d’épingler une image provoque l’ajout de cette
image dans le tableau sélectionné.
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Une épingle peut être « ré-épinglée » par un autre utilisateur.

Tableau

Un tableau est un support pour des images. On peut par exemple
utiliser un tableau pour un thème, un auteur, mais il n’y a pas de
règles. Chaque épingle devra être épinglée sur un ou plusieurs
tableaux.

Les tableaux sont publics ou privés (secrets). Les utilisateurs
peuvent s’abonner aux tableaux publics, pour être ainsi informés sur
leur page d’accueil en cas d’ajout d’épingles sur le tableau.

Il est également possible de s’abonner à un autre utilisateur
Pinterest.

Pin It

L’action de « Piner » une image revient à l’épingler. Il s’agit du
terme anglais, qui reste celui utilisé comme bouton d’action (bouton
« PinIt »).

Voir la page Pinterest du dictionnaire du web.
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Plan de marquage / taggage

Définition d’un plan de marquage
Dans le domaine du web analytics, un plan de marquage est une
opération consistant à nommer, organiser et structurer l’ensemble
des campagnes, des types de pages et des groupes d’utilisateurs afin
de faciliter et/ou de rendre plus pertinent l’analyse ultérieure des
données.

© minifini – Fotolia.com

Explication
Des outils comme Google Analytics permettent de collecter un
certain nombre d’informations sur les visiteurs d’un site et leurs
actions : provenance, pages consultées, temps passé, actions
effectuées (en utilisant les évènements)… la liste est longue. On
pourrait se contenter de ces données, mais dans certains cas, elles
ne sont pas suffisantes.

Marquage des pages en e-commerce
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Imaginons que vous vendez des gants en ligne. Vous effectuez la
promotion de vos produits avec Google Shopping sur tout votre
catalogue. Votre taux de conversion est globalement de 0,7%. Vous
estimez que le ROI de vos campagnes est trop faible. Faut-il
continuer à annoncer ? Comment optimiser cette campagne ?

Dans les faits, il se peut que le chiffre global de 0,7% de conversion
masque de grandes disparités en fonction des gammes de produit.
Peut-être que votre campagne est très performante pour les gants de
conduite, mais très peu pour les gants de ski. Il serait donc
intéressant de pouvoir analyser ce taux de conversion au regard de
la catégorie des produits. On pourra alors réaliser une analyse en
tenant compte de ce critère, ce qui permettra ensuite de cibler la
publicité sur les catégories rentables.

Hors, votre outil de tracking (Google Analytics par exemple) ne peut
pas savoir « nativement » qu’un visiteur consulte un produit de type
« gant de conduite » ou de type « gants de ski ». Il faudra donc le lui
indiquer, en plaçant cette information dans une variable
personnalisée. Cette opération nécessite de configurer le site pour
qu’il envoie l’information au système de statistique (on appelle cela
la configuration de la « data layer »).

Le choix de ce critère comme élément d’analyse fait partie du plan
de marquage.

Marquage des visiteurs d’un site web
Le dictionnaire du web est consulté par des centaines de visiteurs
dont on sait peu de choses. La majorité des utilisateurs consulte une
seule page (la définition qu’ils sont venus chercher), puis reparte.
Certains, cependant (environ 20%), consultent plusieurs pages et
téléchargent le dictionnaire au format pdf. Ces utilisateurs ne sont
pas les plus nombreux, mais on peut penser qu’ils constituent un bon
relai de notoriété. Comment savoir quelle est la typologie de ces
visiteurs afin de mener des actions spécifiques auprès d’eux ?
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Nous pourrions par exemple demander à l’utilisateur, lors du
téléchargement du dictionnaire, ou lors de l’abonnement aux alertes,
de donner sa fonction : étudiant, professeur, professionnel hors web
ou professionnel du web. En plaçant ensuite cette donnée dans une
variable personnalisée, nous pourrions ainsi analyser les statistiques
en fonction de ce critère.

Le type d’information à récupérer auprès de l’utilisateur (fonction,
age, etc.) fait partie du plan de marquage.

A noter : le marquage des visiteurs utilise les cookies.

Marquage des campagnes
Il est également intéressant d’utiliser les techniques de marquage
d’url pour analyser finement la provenance des visiteurs à la suite
d’actions marketing spécifiques.

La façon dont seront marquées les campagnes fait partie du plan de
marquage.

Corrélation entre les ventes et la météo
Dans certains secteurs d’activité, on pourrait supposer que
l’influence des conditions météo est un critère influençant
grandement les performances du site web à analyser. Le plan de
marquage pourrait alors prévoir d’intégrer le temps qu’il fait chez
l’utilisateur pour essayer de déterminer l’influence réelle de ce
paramètre (il faudra bien sûr ensuite mettre en place un moyen
technique fiable et automatisé pour obtenir cette information, par
exemple avec Google Tag Manager).

Ce type de marquage est associé à une session utilisateur. Le choix
de cette variable fait partie du plan de marquage.
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Pour aller plus loin
Consulter :

Article sur la mise en place du marquage avec Google Tag Manager●

et WordPress :
http://juliencoquet.com/en/2014/01/22/data-layer-google-tag-manag
er-for-wordpress/
Configuration des variables personnalisées :●

http://www.seomix.fr/guide-customs-variables/
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Plate-forme collaborative

Définition
Une plate-forme collaborative est un système informatique qui met à
disposition de ses utilisateurs des ressources et des outils pour
faciliter le travail collaboratif.

A propos du travail collaboratif
La notion de travail collaboratif doit être comprise comme étant une
forme d’organisation du travail, où des individus concourent
ensemble à la réalisation d’objectifs communs, en dehors de toute
forme de hiérarchie. Le travail collaboratif ajoute au travail
coopératif les dimensions de coproduction, de cocréation et
d’innovation.

Nature des plateformes collaboratives
Il existe autant de plateformes collaboratives que de projets.
Certaines solutions logicielles du marché proposent des outils
standards qui peuvent s’adapter à différentes situations, mais il reste
bien souvent indispensable de personnaliser la solution en fonction
des objectifs.

L’objectif principal d’une plateforme collaborative peut être par
exemple :

La conduite de projet●

La gestion des connaissances (méthodes, informations marché,●

etc.)
La coproduction de contenus (exemple le plus connu : wikipédia)●

L’amélioration continue●
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Le développement de l’innovation●

Support client

On peut également considérer que certaines applications métiers
partagées sont des plateformes collaboratives : c’est par exemple le
cas des outils de gestion du helpdesk comme JIRA ou Zendesk.
N’importe quel employé du support peut répondre à n’importe quel
client tout en assurant un suivi cohérent, basé sur l’historisation des
échanges et le respect du processus commun.

Gestionnaires de contenu

Les CMS utilisés pour créer des sites web alimentés par une équipe
peuvent également être considérés comme des plateformes
collaboratives de cocréation de contenus.

Outils et ressources
Bien que les plate-formes collaboratives soient « packagées » pour
répondre à des besoins de plus en plus précis, les briques
élémentaires qu’elles mettent à disposition des utilisateurs sont bien
souvent les mêmes :

Partage de fichiers●

Base de connaissances structurée●

Forums●

Blogs individuels ou collectifs●

Espaces de groupe●

Messagerie interne●

Live Chat●

Gestion des tâches●

Calendrier partagé●

Listing des membres●

Outils logiciels spécifiques●
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Les outils ne font pas tout
L’expérience démontre qu’il ne suffit pas de mettre à disposition des
outils logiciels pour que le travail collaboratif soit productif. La clé
du succès réside bien souvent dans l’implication des membres (c’est
à dire leur motivation à réaliser un objectif commun), le temps qu’ils
sont prêts à consacrer au projet et l’animation de la plate-forme par
les plus actifs.
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Plateforme de blog

Définition
Le terme plateforme de blog (ou plateforme de blogging) désigne un
service, accessible sur le web, proposant aux internautes d’héberger
et de gérer leur blog, qu’il s’agisse d’un blog personnel ou d’un blog
d’entreprise.

Exemples de plateformes de blogging
Blogger

La solution de Google est simple à l’usage et forcément bien
interfacée avec les autres services de la société. De plus, pour
l’instant, bien que gratuite, elle n’est pas financée par la publicité, ce
qui la rend adaptée à un usage professionnel. L’intégration avec
Google Analytics est simple.

Ses faiblesses : une surprenante pauvreté en terme de plugins
d’extensions et de modèles graphiques par rapport à d’autres
solutions.

Accéder au service Blogger

Canalblog

Une plateforme gratuite et très simple d’utilisation adaptée aux
débutants qui veulent créer leur blog personnel, et qui donc ne
craignent pas l’affichage contextuel de publicités sur les pages de
leur blog.

Accéder au service Canalblog
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Il existe de nombreux services similaires à Canalblog, dont certains
proposent des services additionnels payants. Parmi les plus connus,
on trouve Overblog, Haut et Fort ou encore Skyrock.

WordPress.com

WordPress.com ne doit pas être confondu avec WordPress.org. Ce
dernier est le site visant à promouvoir l’utilisation du gestionnaire de
contenu WordPress, alors que le premier offre la possibilité
d’héberger son blog sur un site en utilisant le CMS WordPress.

Cette solution est de très loin la plus complète en terme de
couverture fonctionnelle, permettant de (presque) tout faire. Il
faudra cependant passer du temps à apprendre le fonctionnement et
l’administration d’un site web WordPress.

Le service est gratuit mais l’utilisation d’un thème premium est
payante.

L’offre premium de WordPress.com

Tumblr

A la frontière entre le blog et le microblogging , Tumblr offre une
alternative intéressante aux plateformes de blogging plus
traditionnelles. Le site propose notamment des fonctions sociales
permettant de faire des liens entre les blogs et les blogueurs selon
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leurs centres d’intérêt.

Modèle économique des plateformes de
blog
Les plateformes de blog sont financées de deux manières :

Par la diffusion de publicité sur les pages de blogs des utilisateurs.●

Par le paiement d’un service offrant la possibilité de bénéficier de●

fonctionnalités avancées (premium features), ce qui peut aussi
consister à supprimer la publicité.
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Plugin

Définition
Un plugin est un programme informatique conçu pour ajouter des
fonctionnalités à un autre logiciel (appelé logiciel hôte). En français,
on utilise également les termes équivalents de « module
d’extension » ou de « greffon ». Il existe des plugins pour tout type
de logiciel : CMS, solution e-commerce, logiciels de dessin,
navigateurs web…

Plugins dans les CMS
Les gestionnaires de contenus proposent un ensemble de
fonctionnalités standards pour réaliser un site web non marchand.
Cependant, de nombreux utilisateurs ont des besoins spécifiques qui
nécessitent le téléchargement et l’installation de plugins. On en
trouve dans tous les domaines :

Modules d’optimisation du référencement naturel (SEO).●

Plugins « sociaux » permettant par exemple d’ajouter des boutons●

de partage vers Facebook, Twitter, Pinterest ou Google+.
Plugins e-commerce pour ajouter la possibilité de faire de la vente●

en ligne.
Modules d’optimisation des images.●

Plugins de sécurité.●

Etc.●

Plugins e-commerce
Dans le domaine du e-commerce, la personnalisation des boutiques
implique bien souvent l’utilisation de nombreux modules d’extension
:
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Modules de paiement carte bleue.●

Modules d’import / export du catalogue.●

Modules de liaison vers les principales places de marché●

(marketplace).
Etc.●

Modules d’extension des navigateurs
De nombreux navigateurs web comme Firefox et Chrome proposent
des bibliothèques de modules d’extension permettant d’ajouter des
fonctionnalités. C’est par exemple le cas de Firebug, un module bien
pratique pour analyser le code source d’une page web quand on fait
du développement web.

Économie des plugins
Il existe des plugins gratuits et payants pour la plupart des solutions
CMS et e-commerce Open Source comme WordPress, Joomla,
Prestashop ou encore Magento. Certains sont gratuits, d’autres sont
payants.

La vente de plugin peut également être la principale source de
revenu de certains prestataires. C’est par exemple le cas de
Woocommerce, dont le plugin e-commerce est gratuit en version de
base, mais où de nombreux plugins d’extension, parfois
indispensables, sont payants.

Il existe des places de marché spécialisées dans la vente de plugins,
comme par exemple Code Canyon, et chaque système Open Source
propose généralement sa propre marketplace dédiée.

Plugins et sécurité
Le choix d’un plugin est évidemment la conséquence d’un besoin
fonctionnel. Il faut cependant garder à l’esprit qu’un module mal
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conçu est bien souvent une porte d’entrée pour les hackers. Le choix
du fournisseur du plugin et des mises à jour régulières vont donc
être déterminant pour assurer la sécurité de son site web ou de sa
boutique en ligne.
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Plussoyer

Définition
Le terme plussoyer est un néologisme (un mot nouveau donc) qu’on
retrouve très fréquemment sur les forums de discussions, dans les
commentaires de blogs et sur les médias sociaux. Il signifie qu’on est
d’accord avec ce qui a été écrit précédemment. Plussoyer est
équivalent à « abonder dans ce sens ».

Usage
Imaginons que l’utilisateur Google+ Jean Tartempion écrive :

« Je trouve vraiment formidable que le soleil soit jaune » (ndlr :
avec un nom pareil, vous ne vous attendiez quand même pas à
lire une grande pensée philosophique)

L’utilisateur Dany Philosophe répond :

« Donne-moi la substance que tu prends, je veux la même »

L’utilisatrice Lily Jolie pourrait alors intervenir en écrivant :

« +Jean Tartempion Je plussoie, il faut savoir s’émerveiller des
mystères de la nature ».

Origine de plussoyer
L’origine du mot est sans doute issue du « +1″ originel, qui visait lui
aussi à signifier son approbation dans un fil de discussion. Le « +1″
est toujours utilisé, notamment dans les forums anglo-saxons et
internationaux, comme par exemple ici :
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Le +1 sur les médias sociaux
Les médias sociaux utilisent tous des boutons permettant aux
utilisateurs de plébisciter un contenu. Facebook a choisi le pouce
levé, le fameux like, LinkedIn a également adopté ce code, mais
Google+ a récupéré opportunément le « +1″ historique pour son
réseau social maison.

Conjugaison du verbe
Le verbe plussoyer appartient au premier groupe. Il se conjugue
donc de la manière suivante :

Je plussoie●

Tu plussoies●

Il plussoie●

Nous plussoyons●

Vous plussoyez●

Ils plussoient●
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Popup

Définition
Les popups sont des fenêtres qui s’ouvrent lorsqu’on navigue sur un
site web. Ils contiennent généralement des messages publicitaires,
des alertes, des propositions d’inscription à des newsletter ou tout
autre type de contenus que les créateurs de sites veulent mettre en
avant.

Blocage des popups
Les popups sont unanimement considérés comme insupportables.
C’est pourquoi très vite, les navigateurs modernes se sont évertués à
les bloquer. Il est cependant possible de désactiver ce blocage, qui
peut parfois être gênant dans le cas où le popup résulte d’une action
délibérée de l’utilisateur (par exemple la fenêtre de téléchargement
d’une application).

Le popover, c’est surement mieux
Afin de contourner le blocage des navigateurs, des techniques
alternatives ont été développées, comme par exemple le popover, qui
a l’apparence d’un popup mais qui n’ouvre pas de nouvelle fenêtre.
Les popovers sont ainsi totalement intégrés au site web et ne
peuvent pas (encore) être bloqués.

Le site-under, c’est encore plus fort
Non content de vous gâcher la vie pendant votre surf sur un site, les
spécialistes du webmarketing ont trouvé le moyen de vous placer
une publicité après votre visite. C’est le principe du site under, qui
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confère au génie de la loi de l’intrusion maximale.

De l’efficacité marketing des popup /
popover
Pour une raison incompréhensible, alors que tout le monde se plaint
de ces polluants chroniques, l’ajout de ce type de fenêtre augmente
factuellement et considérablement le taux de conversion de certaines
actions, comme par exemple l’inscription à une Newsletter.

Cela n’a pas empêché l’inventeur des Pop up de s’excuser
publiquement pour le tort que sa création a fait.
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Portabilité (d’une application ou d’un
site web)

Définition
On parle de portabilité d’une application informatique pour désigner
la capacité de cette dernière à pouvoir s’exécuter sur des
plateformes et des environnements différents, comme par exemple :
un ordinateur personnel sur Windows 8, une tablette sous iOS, ou
encore un nano ordinateur sous Raspbian.

Qu’est-ce qui fait qu’une application est
portable ?
Environnement logiciel

Le langage et les librairies utilisées détermineront bien souvent le
caractère portable ou non de l’application. Lorsqu’il est nécessaire
de l’adapter à un nouvel environnement, on parle de portage. Par
environnement, on pense d’abord à l’environnement logiciel :
système d’exploitation, interpréteur ou machine virtuelle.

Certaines applications sont portables sans même qu’il soit nécessaire
de les adapter : c’est par exemple le cas de nombreux programmes
écrits en Python, qui tourne sur de nombreuses plateformes, d’Unix à
Windows en passant par Androïd.

Environnement matériel

Mais la portabilité n’est pas nécessairement et uniquement liée au
système d’exploitation de la machine physique ou virtuelle qui
exécute le programme : certaines librairies spécifiques ne sont
disponibles que sur un matériel donné. Ainsi, si vous concevez un
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objet connecté avec un nano ordinateur Raspberry Pi en Python,
vous ne pourrez pas utiliser les librairies qui permettent de contrôler
le port GPIO sur une machine classique, ce qui provoquera une
erreur à l’importation de la librairie RPi.GPIO.

Portabilité des applications mobiles
Dans le domaine du développement d’applications mobiles sur
tablettes graphiques ou smartphones, il est rare de pouvoir porter
une application d’un type de tablette ou de mobile à l’autre sans
devoir adapter le programme, tant les librairies spécifiques à chaque
matériel sont différentes.

Portabilité d’un site web
On peut considérer que le développement d’un site web inclut une
réflexion sur sa portabilité, à partir du moment où on souhaite que
celui-ci soit compatible avec tous les navigateurs web du marché, et
qu’il s’adapte à la taille de l’écran de l’utilisateur (responsive
design).
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Post (billet ou message)

Définition
Sur le web, un Post est une entrée utilisateur sur un site web à
vocation sociale : forum, blog, média social…

Équivalents français
En français, on pourrait le traduire par billet (pour un blog) ou
message (pour un forum ou sur les réseaux sociaux).

497

http://www.dictionnaireduweb.com/site-web/
http://www.dictionnaireduweb.com/medias-sociaux/
http://www.dictionnaireduweb.com/billet-blog/


Pourriel (spam en anglais)

Un pourriel (spam en anglais) est un  courrier électronique non
sollicité envoyé en masse à des fins commerciales ou tout
simplement pour tenter d’arnaquer les destinataires.

Le pourriel commercial
En théorie et légalement, vous ne devriez pas recevoir de pourriels
de la part d’entreprises que vous ne connaissez pas. Mais dans la
pratique, peu d’entreprises respectent cette règles.

Il y a deux cas :

Les naïfs qui se laissent séduire par des prestataires spécialisés●

dans le routage d’emailing, et qui louent des fichiers de particuliers
et d’entreprises.
Les petits malins qui vous font cocher une case « bénéficier des●

offres de nos partenaires » lors de la création d’un compte ou de
l’inscription volontaire à une newsletter. Dans ce dernier cas, vous
avez malgré vous accepté de recevoir des pourriels de n’importe
quelle entreprise souhaitant louer le fichier du site sur lequel vous
vous êtes inscrits.

Dans tous les cas, les emails commerciaux doivent comporter un lien
de désinscription vous permettant de vous retirer de la liste de
contact de la société émettrice.

Le pourriel frauduleux
Ici, pas de cadre légal : les pirates récupèrent des listes d’email par
tous les moyens et arrosent tous les destinataires dans des buts
diverses : soutirer des coordonnées bancaires, proposer des produits
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illégaux…

Conséquences : difficile de faire de
l’emailing honnête
Pour lutter contre le spam, les prestataires proposant des services
d’email (comme Gmail ou Hotmail par exemple) ont multipliés les
mesures. De nombreux courriers finissent donc dans le dossier
« courrier indésirable » des boites mails et ne sont pas lus. Mais les
filtres étant de plus en plus restrictifs, certains emails pourtant
légitimes sont également placés dans ce dossier : emails de
confirmation de commande, abonnement à un service, etc.

Il est donc recommandé à ceux qui désirent faire de l’emailing
honnête de respecter les bonnes pratiques en la matière :

Respect de la norme SPF●

Utilisation de la norme DKIM●

Passage par un SMTP spécialisé●

Utilisation et respect systématique des liens de désinscription●
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Le dictionnaire du web utilise mailjet pour ne pas être considéré
comme émetteur de spam.

Un dernier conseil : n’utilisez JAMAIS votre boite email pour envoyer
des emailing en masse. Vous risquez une inscription sur les listes
d’expéditeurs frauduleux, vous empêchant d’envoyer des emails
normalement à l’avenir. Utilisez des services spécialisés comme par
exemple l’excellent et peu onéreux mailjet.

Le SPAM sur les réseaux sociaux, les
blogs, les forums…
Bien que l’origine du terme soit lié à l’envoi de pourriels (donc d’e-
mails), on qualifie également de spammeurs les individus ou les
organisations qui envoient des messages commerciaux non sollicités
au travers des réseaux sociaux, dans les commentaires des blogs ou
encore dans les messages postés sur un forum.
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Pre-roll, mid-roll, post-roll, in banner

Définition
Les termes pre-roll, mid-roll, post-roll et in banner désignent des
formats de diffusion des publicités vidéos sur le web.

On distingue deux grandes familles de formats :

Vidéos in-stream

Les spots vidéos in-stream sont diffusés dans le flux d’une vidéo
regardée en streaming par l’internaute (on l’appellera « le
contenu »). On trouve dans cette famille les formats pre-roll
(diffusion au début du contenu), mid-roll (diffusion en cours de
visualisation du contenu) et post-roll (diffusion à la fin du contenu).

Vidéos in banner

Il s’agit de vidéos publicitaires diffusées à l’intérieur d’emplacements
ou de formats publicitaires standards, comme par exemple une
bannière.

Spécificité des formats
Vidéos in-stream

Les messages publicitaires in-stream étant diffusés pendant le
visionnage d’une autre vidéo, leur facturation est effectuée au Coût
Par Mille impressions (CPM) ou au Coût Par Visionnage (CPV). Le
CPV est spécifique au « Trueview » de Youtube, qui consiste à ne
facturer l’annonceur que lorsque l’internaute a visualisé l’ensemble
de la vidéo, ou en a vu plus de 30 secondes si la vidéo est plus
longue.
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Les critères de diffusion d’une publicité vidéo in-stream sont, dans la
majorité des cas, issus d’un système de RTB, qui décide en temps
réel quelle vidéo diffuser à quel internaute selon des critères de
ciblage programmés.

Vidéo pre-roll

La publicité vidéo pre-roll est diffusée avant le contenu. Elle peut
durer de 10 à 30 secondes, voire plus. C’est le format le plus
répandu actuellement dans le domaine de la publicité vidéo in-
stream. Il est plébiscité dans la mesure où l’internaute est plus
enclin à la regarder, n’ayant pas encore eu accès à son contenu.

Revers de la médaille : il peut être perçu comme particulièrement
intrusif (avant même d’avoir commencé, une publicité se déclenche),
à l’instar de la publicité interstitielle. Pour limiter ce sentiment, on
offre souvent à l’internaute la possibilité de passer (skip) la publicité
vidéo au bout de quelques secondes (5 secondes pour Youtube).

Vidéo pre-roll avec durée de a pub et durée avant « skip »
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Vidéo mid-roll

Le format mid-roll est surtout utilisé pour les films et séries en
streaming, c’est-à-dire des vidéos longues. C’est le format auquel la
télévision nous a habitué pendant des années.

Vidéo post-roll

Très peu utilisé, le format vidéo post-roll consiste à diffuser un
message publicitaire vidéo à la fin d’un contenu. Les internautes
ayant déjà eu leur contenu, le taux de visualisation de ces vidéos est
faible.

In banner

Par rapport aux publicités in-stream, le format vidéo in banner offre
la possibilité aux annonceurs de proposer un message vidéo dans
une page ou un site qui ne diffuse pas nécessairement des vidéos lui-
même. Il peut ainsi bénéficier de l’attrait de la vidéo dans une page
classique pour promouvoir sa marque, ses produits et ses services.

Formats vidéos spécifiques à Youtube

Pour comprendre les formats spécifiques à Youtube (TrueView
inDisplay, inSlate et inSearch), vous pouvez consulter cet article.
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Profilage progressif

Définition
Le profilage progressif (parfois appelé segmentation graduelle, en
anglais progressive profiling) est une technique très utilisée dans le
domaine du marketing automation. Son objectif est de collecter
progressivement et automatiquement des données personnelles sur
les visiteurs d’un site web (littéralement réaliser son profil), sans lui
faire remplir un formulaire de 45 champs dès la première
interaction.

Comment ça marche ?
Les utilisateurs identifiés

Il y a plusieurs manières de récolter des informations sur un visiteur
d’un site web. La plus triviale consiste à faire créer un compte aux
utilisateurs, et à demander des informations personnelles lors de
l’inscription. Le suivi individuel des internautes est alors conditionné
à la connexion au site de ces derniers. On enrichira ensuite
progressivement la « fiche client » en fonction de son comportement
sur le site ou de la nature de ses interactions avec les e-mailings
(centres d’intérêt, achats, CSP, date de naissance, etc.).

Profilage des visiteurs non identifiés

Pour permettre une meilleure connaissance des utilisateurs non
connectés (c’est-à-dire non formellement identifiés) sur un site web,
le principe restera sensiblement le même, mais l’opération de
collecte des données sera réalisée sans que l’internaute s’en rende
compte.

En effet, on enfonce une porte ouverte en rappelant que plus un
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formulaire comportera de champs à remplir, plus les taux de
soumissions de ces formulaires seront faibles, tout comme la fiabilité
des informations recueillies.

Le profilage progressif va alors consister à demander des
informations aux utilisateurs au fil des interactions. Par exemple, on
va offrir un e-book contre un prénom et une adresse e-mail. Cela
permettra d’engager une démarche de lead nurturing. Puis, au fil du
temps, on enrichira sa connaissance du visiteur en lui demandant sa
date de naissance, son téléphone ou son adresse postale en échange
d’autres informations. Certaines campagnes permettront également
de savoir si l’internaute en question est un homme ou une femme
(voir l’exemple de rueducommerce : notez la naïveté du journaliste
qui ne connaît vraisemblablement pas le marketing automation).

Cette collecte progressive de données sera bien souvent gérée sur le
plan technique par des formulaires dits « intelligents », qui
cacheront les champs déjà renseignés par le passé, et en afficheront
d’autres pour obtenir des informations manquantes.

Les informations seront stockées non pas dans un compte client,
mais dans le système de marketing automation, qui utilisera tous les
moyens à sa disposition pour identifier le visiteur : concordance des
adresses e-mail, cookies, tracking des clics des emailing…
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Proxy

Définition
Un proxy désigne à la fois un composant logiciel qui sert
d’intermédiaire entre deux hôtes, et le serveur sur lequel est mis en
place ce composant logiciel.

Principe de fonctionnement d’un proxy

Rôles des proxy
Le proxy en tant que cache

Le proxy va permettre de limiter les appels directs au serveur devant
lequel il est placé afin d’accélérer la vitesse de navigation : il joue

506

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/Proxy.jpg


alors le rôle de cache web.

Sécurité et confidentialité

Le proxy va naviguer sur le web avec sa propre adresse IP, masquant
ainsi l’IP réelle de la machine qui accède à Internet à travers lui. Il
est alors plus difficile pour un pirate de remonter à l’IP source,
rendant les tentatives d’intrusion plus difficiles. De fait, on
anonymise la navigation sur le web. Ce dernier point fait des proxies
des outils largement utilisés pour des usages frauduleux ou
assimilés. C’est aussi pour cette raison que de nombreux
fournisseurs d’hébergement web interdisent la mise en place de
proxies sur leurs machines louées.

Contrairement à un VPN, les proxies doivent être configurés
directement dans le (ou les) logiciel qui doit accéder à Internet. Ils
ne créent pas de tunnels sécurisés pour assurer la confidentialité des
données.

Filtrage des connexions

Grâce aux proxies, les entreprises peuvent, dans le cadre de leur
politique d’accès à Internet, filtrer les accès à des sites particuliers.
Ces filtrages peuvent être mis en place à la fois pour des raisons de
sécurité (sites jugés non fiables) et pour des raisons d’ordre éthique,
juridique (site avec des contenus interdits par la loi) ou purement
subjectives (sites considérés comme distrayant les employés).

Restrictions géographiques

Le proxy accède à Internet à travers sa propre adresse IP. Hors, les
systèmes de filtrage de certains sites se basent sur l’adresse IP pour
déterminer le pays d’origine de l’internaute, et vont appliquer un
filtrage en fonction de ce pays. Quel que soit le pays d’origine, il sera
possible de contourner ces systèmes de filtrage en utilisant un proxy
basé dans un pays autorisé.
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Cette « translation géographique » est aussi utilisée par les logiciels
de référencement naturel pour simuler des recherches Google à
partir de différents pays. Ils évitent également de « griller » une
adresse ip auprès d’un moteur de recherche suite à un nombre trop
important de requêtes.

Historisation des données de connexion

Les proxies peuvent également être utilisés pour garder un
historique des connexions qui transitent par lui. Ces systèmes sont
parfois obligatoires dans certains pays, notamment pour les
connexions internet mises à disposition du public.

Proxy et web analytics
Dans le domaine du web analytics, les proxies ont des effets positifs
et négatifs :

En B to B, ils permettent assez facilement d’identifier les1.
entreprises d’appartenance des internautes qui se connectent.
C’est de cette manière que procèdent les systèmes de marketing
automation.
Ils faussent les statistiques sur certaines variables, notamment au2.
niveau de la provenance géographique des internautes.
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Publicité en ligne

Définition de la publicité
Avant de définir la publicité en ligne (appelée également publicité
digitale, e-publicité ou publicité online), il est utile de rappeler ce
qu’est la publicité traditionnelle. Selon Le Robert, il s’agit du « fait
d’exercer une action psychologique sur le public à des fins
commerciales ». Deux mots sont à retenir : « public » indique qu’il
s’agit d’une communication de masse. « commerciales » signifie que
le but principale de la publicité est de vendre.

Les premières publicités en ligne
Sur le web, historiquement, le terme de publicité en ligne désignait
initialement les bandeaux publicitaires au format image ou texte qui
faisaient la promotion d’une marque, de produits ou de services. Il
désignait donc uniquement la publicité display (voir l’exemple de
Google Adwords). On était alors totalement dans le cadre de la
définition du Robert citée ci-dessus.
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Exemple de publicité Display

Définition actuelle de la publicité en
ligne
Avec les évolutions actuelles, on peut aujourd’hui définir la publicité
en ligne comme étant toute action visant à promouvoir un
produit, un service, une marque ou une organisation auprès
d’un groupe d’internautes et/ou de mobinautes contre
rémunération. Nous nous éloignerons ici de la définition du Robert
pour deux raisons :

Les fins commerciales de la publicité en ligne (comme pour la●

publicité traditionnelle) sont discutables : considère-t-on que la
Croix Rouge est une organisation à but lucratif ? Les publicités
faites par l’organisation ne restent-elles pas pour autant des
publicités ?
Sur le web, pour distinguer la publicité de la communication, il est●

essentiel d’introduire la notion de rémunération. En effet, sur un
même support (par exemple le média social Twitter), certaines
actions peuvent être considérées comme de la communication (ou
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de la gestion de la relations client), alors que d’autres relèvent de
la publicité.

Les canaux publicitaires sur le web
En se basant sur la définition ci-dessus, les canaux suivants peuvent
ou non être considérés comme de la publicité :

Exemples de publicité en ligne

Publicité sur les médias sociaux (payant)●

Publireportages contre achat d’espaces publicitaires●

Référencement payant●

Annuaires en ligne payants●

Liens sponsorisés●

Affiliation●

Email marketing (publipostage)●

Achat d’espaces sur un site tiers (bandeaux, annonces, vidéos…)●

Site under●

Insertions publicitaires dans les vidéos●

Usages non publicitaires du web

Usage standard des réseaux sociaux (gratuit)●

Référencement naturel (SEO)●

Guest blogging●

Forums et blogs en tant que participant (dans la mesure ou les●

messages à caractère publicitaire sont modérés, sinon, il s’agit
d’une action publicitaire « pirate »)
Communiqués de presse en ligne●

Annuaires en ligne gratuits●

Email transactionnel●

« Usage non publicitaires du web » ne signifie pas « usage dénué
d’intérêts commerciaux », mais désigne des actions de
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communications effectuées sur des supports non publicitaires par
définition.

Inbound et Outbound Marketing
Pour distinguer la publicité en ligne de la communication visant à
générer des contacts entrants, certains professionnels s’appuient sur
la terminologie de inbound et outbound marketing. La publicité
serait alors assimilable à de l’outbound marketing.
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Publicité interstitielle

Définition
Selon l’IAB, une publicité interstitielle est « une annonce
publicitaire qui s’affiche en plein écran et qui vient recouvrir la page
visitée, dès la page d’accueil ou comme transition entre deux
pages. »

La publicité interstitielle, ou l’art de mettre la charrue avant les
bœufs.

Pire que le pop-up et le site-under réunis
Après de longues recherches, les publicitaires ont donc enfin réussi à
trouver le format d’intrusion ultime pour placer de la publicité plein
écran. La pub interstitielle (donc qui se loge littéralement dans les
interstices) est à elle-seule un fléau pire que les popups et les site-
under réunis. Elle dégrade fortement l’expérience utilisateur, en
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particulier lorsqu’elle est placée en page d’accueil. Le visiteur, qui
n’a pas encore commencé sa navigation, est assailli par de la réclame
d’entrée de jeu. Très efficace pour le faire fuir.

Mais il parait que ça marche…
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Raccourcisseur d’url (url shortener)

Définition
On appelle raccourcisseur d’url ou raccourcisseur de lien un service
permettant de créer une nouvelle url plus courte qui redirigera
l’internaute vers une url de destination donnée.

Exemple d’url raccourcie

Exemple de d’url courtes sur
Twitter.

Par exemple, l’url raccourcie : http://bit.ly/1onJ5VU pointe en réalité
vers l’url complète :
http://www.dictionnaireduweb.com/agent-virtuel/

Pour réaliser ce lien, nous avons utilisé le service bit.ly mais il en
existe des dizaines d’autres.

A quoi sert un raccourcisseur d’url ?
Il y a plusieurs usages qui peuvent justifier l’utilisation d’un
raccourcisseur d’url :
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Raccourcir les liens, tout simplement. Par exemple pour gagner des●

caractères dans un message Twitter (usage premier de cette
technique).
Avoir des statistiques sur le nombre de clics sur un lien, y compris●

lorsque ce lien est inséré dans un site tiers. Vous pouvez aussi le
faire en effectuant un marquage d’url correct, mais c’est plus
fastidieux. D’autant plus que le marquage d’url crée des url à
ralonge et là on recherche… des url courtes.
Cacher les liens pour ne pas que l’utilisateur voit l’url de●

destination. Il peut y avoir une utilisation malhonnête de cette
technique (par exemple pour des spammeurs) ou plus
conventionnelle, notamment pour les affiliés (link cloaking).

Comment générer des url courtes ?
Pour réaliser ces url courtes, il est possible, comme nous l’avons vu
plus haut, d’utiliser des services spécialisés comme bit.ly. On peut
également le réaliser soi-même. Certains CMS comme Worpress
proposent notamment des plugins comme PrettyLink, qui effectue
cette opération avec votre propre nom de domaine, en toute
indépendance d’un service tiers.
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Ré-écriture d’url (url rewriting)

Définition
La ré-écriture d’url (plus communément appelée url rewriting)
consiste à transformer les url générées par les systèmes dynamiques
en url « propre » et lisible, à la fois pour les êtres humains et les
moteurs de recherche.

C’est quoi une url de page dynamique ?
Pour générer une page, un site dynamique va l’appeler à l’aide de
plusieurs paramètres contenus dans l’url. En effet, chaque page est
une entrée d’une base de données, et renvoyer cette page nécessite
d’aller consulter un enregistrement de la base.

Par exemple, pour afficher un article ayant pour index « 95″ dans la
catégorie « 3″, un site dynamique écrit en php ira par défaut appeler
la page avec l’url : www.exemple.com.php?article=95&categorie=3.
Dans cet exemple, php utilise deux paramètres (article et categorie),
toujours précédés d’un point d’interrogation.

517

http://www.dictionnaireduweb.com/moteur-de-recherche/
http://www.dictionnaireduweb.com/site-dynamique/
http://www.dictionnaireduweb.com/base-de-donnees/
http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/reecriture-url.png
http://www.dictionnaireduweb.com/url/


Pourquoi ré-écrire les url
Les humains comme les moteurs de recherche ne sont pas très
enclins à interpréter les url de pages dynamiques. Ce type d’url ne
contient pas d’informations en elles-mêmes. On va donc ré-écrire ces
url pour les rendre plus intelligibles.

www.exemple.com.php?article=95&categorie=3 va donc être ré-
écrite en : www.exemple.com/fruits/banane.

On pourra ainsi indiquer à l’être humain qu’il va à priori trouver des
informations relatives à un fruit appelé banane, et donner aux
moteurs de recherche des indications explicites qui aideront au
référencement de la page sur la thématique de la banane.

Comment ré-écrire les url
La ré-écriture doit s’effectuer au niveau du langage de script. Bien
souvent, il s’agit d’une fonctionnalité  proposée par les systèmes de
gestion de contenu.

Voir un exemple d’url rewriting en php

Ré-écriture des url dans WordPress
Dans WordPress, plusieurs options de ré-écriture sont proposées
dans la rubrique « permaliens » :
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Recommandation sociale

Cette définition a été demandée par Clément Lelardoux

Au commencement était le bouche--
-oreille
A lire certains articles sur le web, on a parfois l’impression que
Facebook a inventé la recommandation sociale au 21ème siècle, à
l’ère du fameux et fumeux Web 2.0.

Hors, ce phénomène est probablement aussi ancien que l’humanité.
Il part d’un constat simple : nous aimons tous être rassurés dans nos
choix. Savoir qu’un produit, une entreprise, une marque, un service
ou une activité est plébiscité par des amis (donc a priori des gens en
qui nous avons confiance) influence grandement nos comportements
(notamment nos comportements d’achats). C’est le fameux bouche--
-oreille, qui, aujourd’hui encore, reste un des canaux marketing les
plus efficaces.

De la recommandation spontanée au
marketing de la recommandation
La recommandation sociale est au cœur de nombreuses stratégies
marketing. Le vendeur d’aspirateur qui en fin d’entretien vous
demande de lui donner le nom de 5 amis à qui il pourrait rendre
visite utilise ce levier (on parle alors de référence active). Les
opérations de parrainages basent également leur fonctionnement sur
la recommandation, tout comme le marketing de réseau, qui consiste
à organiser des réunions de vente à domicile par cercles de
connaissances.
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Recommandation sociale et réseaux
sociaux
Au début des années 2000, Internet était essentiellement utilisé par
les entreprises et les marques comme une vitrine (voir la définition
d’un site vitrine). L’un des premiers moyens mis en œuvre pour
utiliser la recommandation sociale a été l’ajout du bouton « envoyer
à un ami par email » qu’on trouvait sur de nombreuses pages web,
mais dont l’usage est désormais limité (des petits malins profitant de
ce serveur smtp « gratuit et propre » pour envoyer des pourriels en
masse).

Avec l’avènement du « Web 2.0. », de nouvelles fonctionnalités dites
sociales ont permis de faciliter, d’amplifier et d’influencer la
recommandation : un simple « J’aime » sur Facebook suffit à signaler
à tous vos « amis » que vous appréciez une page, un produit, un jeu
ou une marque. L’un des enjeux du marketing sur les réseaux
sociaux consiste donc à maximiser le taux d’engagement des
publications afin de favoriser la recommandation sociale.

On a notamment cherché à fabriquer des contenus « viraux » visant
à toucher un maximum de public par partages successifs. Si un
contenu est partagé par 5 personnes, et que 5 de leurs amies
partagent également ce contenu, alors, au bout de 10 partages, 10
millions de personnes seront potentiellement atteintes (5^10).

La recommandation sociale dans les
moteurs de recherche
Google utilise les profils de son réseau social Google+ pour associer
des avis clients avec certaines pages web. Si des recommandations
ont été rédigées par des personnes membres de vos « Cercles », leur
avis apparaîtra en face de leur photo et de leur nom, comme par
exemple ici :
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La recommandation sociale dans Google+
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Redirection

Définition
Une redirection consiste à renvoyer automatiquement le visiteur qui
souhaite accéder à une url A vers une url B. Ainsi, si l’utilisateur tape
: http://www.adresse-depart.com, il va automatiquement être
redirigé vers l’adresse http://www.adresse-arrive.com, et ce sans
action particulière de sa part.

Dans quels cas utilise-t-on une
redirection ?
Après un changement de nom de domaine

On redirige alors l’ensemble des pages du site web existant en
changeant de nom de domaine dans les url d’arrivée. On effectuera
alors une redirection permanente (301, voir ci-dessous.)

Attention également à bien rediriger les liens internes : ceux-ci sont
hors du champ de la redirection, ils sont dans le code html. Si ces
liens n’ont pas été réalisé avec un chemin relatif, il faudra donc les
remettre à jour un par un. Dans le cas de l’utilisation d’un CMS, on
pourra utiliser les fonction de la base de données pour chercher les
références à l’ancien nom de domaine et ainsi le remplacer par le
nouveau.

Après une migration/une refonte de site web

En cas de migration d’un site web depuis un système A vers un
système B, il peut arriver que le nommage des pages diffère. Par
exemple, la page www.exemple.com/definition/cms va devenir
www.exemple.com/cms. Si on veut que les liens pointant vers la page
d’origine (les backlink) ne renvoient pas une erreur 404 et conserve
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leur antériorité en SEO, il faudra donc rediriger les pages de
manière automatique ou manuelle. On sera là aussi vigilant
concernant la redirection des liens internes.

Pour rediriger des sous-domaines

Il est fréquent de voir des sites web qui produisent sans le savoir du
duplicate content parce qu’ils oublient que leur site est accessible à
la fois par exemple.com et www.exemple.com par défaut dans la
zone DNS de nombreux hébergeurs. Il faut donc toujours effectuer
une redirection permanente de l’un vers l’autre (selon qu’on choisit
avec ou sans www comme url de base).

Les autres cas d’utilisation des redirections

On utilise également des redirections dans le cadre du link cloaking,
des raccourcisseurs d’url ou encore si on souhaite rediriger les
erreur 404 vers une page spécifique.

Types de redirection
Redirection permanente (301)

La redirection permanente (dite 301) correspond aux usages cités ci-
dessus. Elle est suivie par les moteurs de recherche qui mettent à
jour leur index avec la nouvelle page. D’expérience, la page de
destination bénéficie du Page Rank de la première.

Redirection temporaire (302)

La redirection temporaire (dite 302) est utilisée dans des cas de
maintenance de site (on amène le visiteur vers une page « en
maintenance » par exemple). Dans ce cas, les moteurs de recherche
conserve la page de départ dans l’index.

Redirection « transparente »
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Ce qui appelé communément une redirection transparente n’est en
fait qu’une double adresse. L’adresse 1 et l’adresse 2 restent valides
mais affichent toutes les deux le même contenu.

D’un point de vue du référencement, il est préférable d’utiliser la
redirection 301 (on ne dilue pas le contenu), mais la redirection
transparente peut parfois s’avérer utile, par exemple dans le cas
d’un site identique affiché dans plusieurs pays (www.monsite.fr et
www.monsite.ch par exemple)

Mettre en place une redirection
Une redirection doit toujours être effectuée côté serveur pour être
efficace. Il y a plusieurs méthodes pour la réaliser. Les débutants
privilégieront l’interface de leur hébergeur, qui propose
généralement cette fonction. Les autres utiliseront des règles de ré-
écriture (rewrite rules) dans un fichier .htaccess ou directement
dans la configuration des Virtual Host d’Apache quand cela est
possible.

Exemple de rewrite rule pour rediriger de manière permanente
(redirection 301) un nom de domaine vers un autre :

RewriteCond %HTTP_HOST}    ^www.siteA.com [NC]
RewriteRule ^/?(.*)         http://www.siteB.com/
[L,R=301]

Pour en savoir plus, voir ici :
http://www.annuaire-info.com/redirection-301/

525

http://www.annuaire-info.com/redirection-301/


Référencement mobile (SEO et ASO)

Définition
Le référencement mobile désigne l’ensemble des activités visant à
améliorer le positionnement d’une application mobile ou d’un site
optimisé pour les appareils mobiles (tablette ou smartphone)
respectivement dans les pages de résultats des places de marché
d’applications mobiles ou dans les pages de résultats des moteurs de
recherche.

Le référencement mobile couvre donc deux domaines fonctionnels
bien distincts :

Le référencement naturel (SEO) spécifique à la version « mobile »●

d’un site web : il peut s’agir d’un site mobile dédié ou de la version
responsive du site.
Le positionnement des applications (ASO) dans les places de●

marché d’applications mobiles comme le Play Store de Google ou
l’AppStore d’Apple.

Spécificités du référencement naturel
pour les sites mobiles (SEO)
Les même principes de base qu’en SEO classique

Le référencement naturel d’un site mobile suit globalement les
mêmes règles que pour les sites web classiques : contenus de
qualité, diversité des types de contenus, liens retour pertinents
depuis des sites de qualité, optimisation technique, bon usage des
balises, fraîcheur des contenus…

Aujourd’hui, les moteurs de recherche sont néanmoins capables de
détecter les versions mobiles des sites et vont les positionner
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différemment dans l’index « mobile » (c’est-à-dire le résultat des
recherches effectuées à partir d’un appareil mobile) selon qu’ils leur
paraissent non adaptés ou optimisés pour ces usages.

Expérience utilisateur

Afin de juger de la qualité d’un site mobile, des critères liés à
l’expérience utilisateur mobile vont être pris en compte. Ces critères
sont en grande partie repris dans l’outil Google PageSpeed, qui
effectue un test spécifique.

L’optimisation du référencement mobile passe par l’expérience
utilisateur.

Parmi ces critères, on retrouve :

L’adaptation de la taille des contenus à la fenêtre d’affichage (la●

base d’un site mobile).
La spécification d’une fenêtre d’affichage spécifique aux différents●

appareils mobiles.
Le fait que les boutons et les liens aient une taille suffisante pour●
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être cliquables de manière tactile par l’utilisateur.
L’adaptation de la taille des polices de caractère à la taille de●

l’écran, afin de rendre la lecture plus aisée.
Le choix de polices de caractère adapté à la lecture sur mobile●

(certaines polices sont très difficiles à lire sur ces appareils).
Le fait que le site n’utilise pas de technologies incompatibles avec●

certains mobiles, comme par exemple Flash.

Vitesse du site : un critère important du
référencement mobile

La vitesse du site est un critère déterminant pour un site mobile : on
considère en effet que le débit des connexions mobiles est inférieur à
celui des installations fixes (ce qui n’est plus nécessairement exact
avec la 4G). On va donc chercher à optimiser au maximum le temps
de chargement des pages :

Optimisation forte des images (taux de compression, taille…),●

utilisation des formats GIF et JPG.
Allègement du code source.●

Simplification du design : moins de CSS, moins de Javascript et●

moins d’images à charger.
Optimisation des menus à l’affichage.●

Intégration des styles au code source pour éviter les codes qui●

bloquent l’affichage du contenu au dessus de la ligne de flottaison.

Autres critères pour le SEO mobile

Les points suivants peuvent également influer le positionnement des
pages dans les SERP mobiles :

Présence d’un sitemap mobile dédié ou spécification d’instructions●

dédiées au mobile dans le sitemap existant.
Optimisation spécifique au mobile pour la mise en cache.●

Référencement des applications mobiles
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(ASO)
Le référencement des applications mobiles est désigné par
l’acronyme ASO (App Store Optimisation). Il est englobé dans le
terme référencement mobile. Le but est ici de positionner une
application en tête du listing lors des recherches effectuées par les
internautes sur les places de marché d’applications (par exemple
Play Store de Google ou Appstore d’Apple).

Les résultats de recherche dans le Play Store Google pour la
requête « calculatrice »

Les critères de classement diffèrent d’une marketplace à l’autre, et
évoluent au fil du temps. On sait cependant que la plupart d’entre
elles utilisent des critères de deux natures : les critères formels
(dépendants de l’éditeur), comparables au contenu en SEO, et les
interactions utilisateurs qui vont permettre d’évaluer la qualité de
l’application.

Critères formels en référencement mobile d’applications (ASO) :

Analyse des mots-clefs contenus dans le titre et la description de●
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l’application.
Autorité du développeur.●

Date de sortie et date de dernière mise à jour (fraîcheur des●

données).

Critères liés aux interactions utilisateurs :

Note des utilisateurs.●

Évolution du nombre de téléchargements.●

Ration installation / désinstallation de l’application.●

Statistiques liées à l’usage de l’application (comme par exemple le●

temps d’utilisation).

Tout comme en SEO, la lutte contre le SPAM est une priorité pour
les places de marché d’applications mobiles. C’est pourquoi ces
critères sont en perpétuelle évolution.
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Référencement naturel

Définition
La définition du référencement naturel est variable selon les
spécialistes. Nous réduirons ici cette notion aux techniques qui
permettent d’apparaître en bonne position dans les résultats
« naturels » des moteurs de recherche, au contraire des liens
sponsorisés, qui s’assimilent à de la publicité.

La place des résultats « naturels » dans les SERP de Google.

Importance (relative) du référencement
naturel
Le référencement naturel est bien souvent perçu comme l’étape
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ultime et indispensable pour réussir sur le web. Cette croyance est à
nuancer pour plusieurs raisons :

Si vous souhaitez promouvoir une activité comme par exemple la●

vente de vin, vous ne pèserez pas grand chose face aux poids
lourds du secteur. Cela signifie-t-il que vous n’avez rien à faire sur
le web ? (la réponse est non : certains producteurs indépendants
trouvent 90% de leurs nouveaux clients sur Facebook).
Si le référencement naturel est un des piliers d’une stratégie web,●

c’est loin d’être le seul. Il faut veiller à trouver le juste équilibre
afin de ne pas être trop dépendant (imaginez que Google blackliste
votre site, que ferez-vous si vous avez misé uniquement sur ce
moteur pour faire vivre votre boutique en ligne ?)
On peut aussi trouver des clients en utilisant les liens sponsorisés.●

C’est également efficace et cela peut parfois donner des résultats
beaucoup plus rapidement.

Fonctionnement des moteurs de
recherche
L’algorithme de calcul

Personne ne connait en détail le fonctionnement des algorithmes de
classement des différents moteurs de recherche, mais les points
suivants sont admis :

Les mots-clefs que vous souhaitez travailler doivent se trouver dans●

des phrases. Les moteurs font de l’analyse sémantique latente pour
détecter la sur-abondance anormale de certains termes.
Il est recommandé d’utiliser un vocabulaire riche, incluant des●

synonymes, et des tournures de phrases bien construites et variées.
Les contenus originaux (au sens non copiés) sont favorisés.●

Il faut multiplier les liens internes pertinents et les liens externes●

de qualité (les backlinks).
Le nom de domaine est un élément important (mais dont le poids●

diminue ces derniers temps).
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Une grande attention doit être apportée à la structure de la page●

(titre, sous-titre, images, texte des liens…).
Le temps est un facteur clef (un site « jeune » est souvent●

défavorisé la première année)
Les sites régulièrement mis à jour sont favorisés.●

Les robots

Les moteurs de recherche explorent les sites à l’aides de petits
programmes appelés « bots ». Ces robots enregistrent les
informations de votre site et suivent les liens qui s’y trouvent.

Le code

Les bots ne voient pas les sites web comme l’internaute moyen : ils
se basent sur son code pour l’analyser, ainsi que sur des indications
laissées à son attention (les fameuses balises <meta>). Il est donc
essentiel d’avoir un site dont le code html est adapté pour favoriser
l’exploration optimale de vos pages par les robots (le crawling).

Le contenu

Nous l’avons vu plus haut, le contenu est essentiel. Il faut « nourrir
le robot » en lui donnant de la matière pour classer et évaluer votre
page. Bien souvent, pour faire du bon contenu, il suffit de rédiger un
texte avec soin, en respectant les règles rédactionnelles du web et le
balisage du texte. Cette écriture naturelle implique notamment
d’éviter les répétitions (donc d’utiliser des synonymes), de faire des
phrases structurées et d’éviter les fautes de grammaire et
d’orthographe.

L’architecture du site, au sens de l’organisation des contenus, est
également déterminante. On pourra par exemple utiliser une
structure en silo.

A noter que les sites « tout flash » qu’on trouve sur les sites d’entrée
de gamme sont catastrophiques pour le référencement. Les textes
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qui s’y trouvent ne sont pas pris en compte par les moteurs, qui n’ont
bien souvent rien à extraire de tels sites.

Les liens

Les bots « suivent » les liens et attribuent de l’importance aux pages
en fonction du nombre de liens (internes ou externes) qui pointent
vers une page donnée. Notez qu’un lien n’a pas la même valeur selon
qu’il est issu d’une page jugée de qualité ou non.

Le choix de l’ancre de lien est également déterminant : les ancres
sur-optimisées sont pénalisées, et la diversité des ancres est au
contraire un signal positif.

La diversité des domaines qui pointent vers une page est également
prise en considération. Si un site reçoit systématiquement des
backlinks issus d’un même site, ces derniers pourront être
considérés comme suspects.

Les réseaux sociaux

La « popularité » d’un contenu sur les réseaux sociaux n’est
finalement, vu du moteur de recherche, qu’un ensemble de liens
retour. Tout comme les backlinks traditionnels, la diversité des
ancres compte, tout comme le fait d’obtenir des liens issus
d’utilisateurs divers.

Les performances du site

De plus en plus, la rapidité du site et son adaptabilité aux appareils
mobiles (responsive design ou site mobile) est un facteur
d’amélioration du référencement naturel.

Techniques de référencement
Il existe de nombreuses techniques pour améliorer le référencement
d’un site. On peut les diviser en deux catégories :
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Les « trucs et astuces » qui permettent de forcer la main aux●

moteurs de recherche en exploitant les failles des algorithmes.
Les bonnes pratiques qui prennent plus de temps mais conduisent●

bien souvent à de meilleurs résultats dans le temps.

Dans la première catégorie, citons l’usage de logiciels permettant
d’inscrire un site simultanément dans 2000 annuaires sans intérêt
pour tenter de faire croire aux moteurs qu’il est très important (voir
la défintion des backinks).

Les bonnes pratiques consistent à respecter les règles déjà évoquées
ci-dessus. Quelques exemples :

Faire des contenus originaux, bien structurés et de qualité●

Rechercher des liens depuis des sites de qualité●

Faire des liens internes pertinents et utiles à l’utilisateur●

Utiliser les réseaux sociaux pour susciter l’intérêt des internautes,●

et non pour faire la course aux +1, aux likes et aux RT à grand
renfort de systèmes automatisés.
Générer du code « propre »●

Utiliser les flux RSS●

Envoyer son sitemap régulièrement aux moteurs (si possible●

automatiquement)
Utiliser à bon escient les outils comme l’outil pour les●

webmasters de Google
Etre présent dans les réseaux sociaux●

Travailler sur la durée : mise à jour régulière du site, ajout de●

nouveaux contenus…

Tout et (surtout) n’importe quoi
Indexation et référencement

Certains prestataires vendent des prestations de référencement
visant à « inscrire le site dans les moteurs de recherche ». Un
professionnel aguerri réalisera cette tache en quelques minutes et
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votre site sera présent dans les pages de résultats en quelques jours
(on ne dit pas en quelle position).

Il ne s’agit pas là d’une prestation de référencement mais
simplement de faire indexer un site, ce qui est loin d’être équivalent
(l’une vaut 50 euros, l’autre beaucoup plus).

10 mots-clefs garantis

Une autre pratique des fabricants de sites web souhaitant donner
une touche « référencement » à leur offre consiste à proposer une
« garantie de résultats de 50% sur 10 expressions-clefs ».

Vous serez premier sur : « Vente de plats savoyards à emporter sur
la belle ville de Lyon et ses environs ». On imagine le trafic que cette
requête va vous apporter. Testez-les plutôt sur « crédit d’impôts »,
« sortir à paris » ou « vins de bordeaux »…

Posez-vous également la question de savoir s’il est judicieux de
résumer votre activité à 10 expressions-clefs de niche. Le faites-vous
pour la présenter à vos clients dans la vraie vie ?
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Référencement payant

Définition
Il n’y a pas de définition formelle du référencement payant, tant ce
terme désigne par abus de langage des notions très diverses.

Publicité Google
Pour la plupart des personnes qui y font référence, le référencement
payant est assimilé à la publicité sur le réseau de recherche Google
(ou d’autres moteurs) en opposition au référencement dit « naturel »,
qui, lui, est à priori gratuit (au sens où il est impossible d’obtenir une
meilleure position en échange d’une contrepartie financière versée à
Google).

En réalité, la publicité sur les moteurs porte le nom de liens
sponsorisés.

Annuaires
On parle de référencement payant dans le cadre de certains
annuaires, qui proposent d’ajouter une fiche dans ses pages ou de
placer votre site en tête de liste en échange d’une contrepartie
financière, au contraire des annuaires gratuits.

Rappelons néanmoins que Google ne recommande pas de payer pour
obtenir des liens retour vers son site, ce qui tend à invalider
l’utilisation des annuaires payants dans le cadre d’une stratégie de
référencement naturel.

L’utilité actuelle des annuaires est de plus en plus discutable.
L’inscription dans des annuaires professionnels reste toutefois utile
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dans certains secteurs d’activité (par exemple les pages jaunes pour
les professions libérales ou les artisans), ainsi que dans le cadre de
services de proximité.

Autres référencements payants
Il existe de nombreux services plus ou moins assimilables à du
référencement payant que nous ne développerons pas ici, mais d’une
manière générale, il s’agit de tout service visant à obtenir un
meilleur classement dans les moteurs de recherche en échange
d’une contrepartie financière.
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Remarketing (retargeting)

Fonctionnement du remarketing
A l’aide d’un code spécial inséré dans toutes les pages du site, on
analyse le comportement des internautes, par exemple la catégorie
ou le type de produits consultés sur une boutique. On utilise ensuite
ces données pour proposer une publicité mieux ciblée et tenant
compte de cet historique de navigation.

Cette technique permet d’améliorer de manière significative le taux
de conversion du commerce électronique.

Remarketing ou retargeting ?
Le terme de remarketing est utilisé par Google pour désigner en
réalité ce qu’il est couramment convenu d’appeler du retargeting.
Pour les puristes, le remarketing inclut généralement le retargeting
augmenté d’une réutilisation des données collectées pour réaliser de
l’e-mailing comportemental ciblé, un démarche assez proche des
techniques de marketing automation.

Exemple d’utilisation du remarketing
L’une des utilisations du remarketing consiste par exemple, dans le
cadre d’une campagne Adwords display, à resoumettre aux
internautes des produits qu’ils ont déjà consultés dans une boutique
en ligne :

Un internaute a visité une boutique de lampe, et a consulté un●

produit X
L’internaute quitte la boutique, et se rend sur un site web tiers (un●

forum par exemple) qui propose des publicité AdSense (blocs de
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pub en contexte du site)
La publicité met en avant le produit déjà consulté sur la boutique●

de lampe
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Réseau informatique

Définition
Un réseau informatique est un ensemble de systèmes reliés entre
eux dans le but d’échanger des données.

Réseau informatique : exemple

Structure d’un réseau informatique
Il y a différentes manières de relier les systèmes entre eux :

La structure en étoile●
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La structure en anneau●

Les structures mixtes et les structures maillées●

Les systèmes placés à l’intersection de deux branches d’un réseau
informatique sont appelés des noeux du réseau.

Internet est un réseau maillé : ainsi, si une communication est
coupée entre deux noeuds du réseau, les données auront la
possibilité de transiter par une autre branche. En revanche, votre
« box » Internet n’est relié à Internet que par une branche en étoile
qui va vers votre relais de télécommunication : en cas de rupture de
cette liaison, votre connexion est coupée.

Protocoles de communication
Un protocole de communication peut être vu comme un langage
codifié qui permet à deux systèmes connectés sur le même réseau de
dialoguer. Plusieurs éléments sont indispensables pour que
l’échange de données ait lieu.

Citons par exemple :

L’adressage physique, permettant de savoir à quelle machine la●

donnée est destinée (on parle de couche de transport)
Les données en elles-mêmes (on parle de couche applicative)●

Dans le domaine d’Internet, on utilise un ensemble de protocoles
appelé couramment TCP / IP. On utilise alors l’adresse IP pour
identifier chaque nœud du réseau.

Le protocole applicatif utilisé pour afficher une page web est le http
(ou https pour les connexions sécurisées). Pour bien comprendre la
différence entre la couche de transport et la couche applicative, on
peut prendre l’exemple du protocole FTP : ce dernier s’appuie sur le
même mode de transport des données, mais il est conçu
spécifiquement pour l’échange de fichier. Il existe de très nombreux
protocoles applicatifs faisant partie de TCP / IP.
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Support des réseaux informatiques
Un réseau informatique s’appuie sur un support qui permet
d’effectuer la liaison entre ses éléments. Il existe trois grandes
familles de supports :

Les supports physiques : tout ce qui passe par un câble. On peut●

inclure ici les lignes téléphoniques, les câbles Ethernet (appelé
câble réseau dans le langage courant), le câble de télévision…
Les supports par les ondes : 3G, 4G, Wifi, Bluetooth, satellite●

La fibre optique (impulsions de lumière)●

Éléments des réseaux informatiques
Les principaux éléments d’un réseau informatique sont :

Les terminaux (tablettes, ordinateurs, serveurs, smartphones…)●

reçoivent ou émettent des données
Les passerelles (gateway) font le lien entre deux réseaux, par●

exemple entre Internet et le réseau de votre domicile (sur lequel
vous connectez votre télévision, votre tablette, votre mobile, etc.).
Les « box » Internet peuvent être considérées comme des
passerelles.
Les routeurs, concentrateurs (hubs) et commutateurs (switch) sont●

chargés de « ventiler » l’information en fonction de leur
destination. Les « box » Internet incluent en partie ces fonctions.
Les ponts (bridges) permettent de relier deux réseaux entre eux●

tout en permettant à chacun d’être indépendant. Exemple
d’application : deux entreprises qui partagent une connexion
Internet mais souhaitent garder des réseaux locaux indépendants.
Les répéteurs permettent d’étendre la couverture d’un réseau.●
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Réseau Social d’Entreprise

Définition
Un réseau social d’entreprise est un système de communication
interne accessible aux employés d’une entreprise et éventuellement
aux partenaires de cette entreprise (fournisseurs, clients,
distributeurs…). Son objectif est de favoriser la communication entre
les individus et/ou des groupes d’individus au travers de
fonctionnalités dites sociales, assez proches des réseaux sociaux
traditionnels.

Il diffère ainsi d’un Extranet, même si les réseaux sociaux
d’entreprise permettent également de partager des documents.

Réseau social d’entreprise vs réseau
social professionnel
Il ne faut pas confondre un réseau social d’entreprise avec un réseau
social professionnel, qui permet aux individus de gérer leur
communication individuellement, et non dans le cercle de leur
entreprise. Les réseaux sociaux professionnels ont pour vocation la
valorisation des personnes dans le monde du travail, là où les
réseaux sociaux d’entreprise visent à doter les employés de meilleurs
outils de communication entre eux.

Fonctionnalités d’un réseau social
d’entreprise
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Exemple de timeline de réseau social d’entreprise.

Les fonctionnalités offertes varient d’un prestataire à l’autre, mais on
trouve généralement à minima :

Un profil individuel pour chaque membre●

Un organigramme dynamique de la société●

Une timeline permettant de publier un statut, un évènement ou une●

enquête
Un système de messagerie instantanée●

Des fonctions de partage de fichiers●

Une gestion de groupes●

La possibilité de partager certaines informations en dehors de●

l’entreprise

Voir par exemple la liste détaillée des fonctionalités offertes par
Yammer (en anglais). Pour un outil en français, voir également les
solutions Boost.

545

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/reseau-social-entreprise.jpg
https://about.yammer.com/product/feature-list/
http://zoom.boost-connect.com/


546



Réseau social professionnel

Définition
Un réseau social professionnel est, comme son nom l’indique, un site
web dont l’objectif est de mettre en relation des professionnels entre
eux. On devrait parler de réseau social à vocation professionnelle, les
chômeurs et les étudiants en fin d’études utilisant bien souvent ces
systèmes afin de trouver un nouvel emploi.

Il ne faut pas confondre réseau social professionnel et réseau social
d’entreprise.

Usage des réseaux sociaux professionnels
Les deux usages majeurs des réseaux sociaux professionnels sont la
recherche d’emploi et la prospection commerciale. Ils sont
également un moyen efficace pour effectuer une veille
concurrentielle efficace.

Publicité sur un réseau social
professionnel
A la manière de Facebook, il est possible de faire de la publicité
ciblée sur des sites de réseau social professionnel comme LinkedIn
ou Viadéo. Ce système est particulièrement attractif dans le domaine
du B to B : il permet de sélectionner l’audience sur des critères tels
que le secteur d’activité, le poste occupé, le parcours universitaire
ou encore le service de l’entreprise.
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Responsive Design

Définition du responsive design
On dit d’un design de site web qu’il est responsive lorsqu’il adapte
automatiquement la mise en page et l’apparence du site en fonction
de la taille de la fenêtre d’affichage, et par conséquent du type
d’appareil utilisé pour consulter le site (ordinateur, tablette ou
smartphone).

Pour visualiser le rendu d’un site web responsive sur un écran de
smartphone, il suffit de redimensionner la fenêtre de son navigateur
web, contrairement aux sites mobiles, qui se basent sur le « user
agent », et donc le type d’appareil mobile utilisé pour accéder au
site.

Avantages du design responsive
Le contenu du site est identique quel que soit le terminal utilisé par●

le client : cela évite de devoir gérer plusieurs contenus pour chaque
type d’appareil cible.
Les coûts de développement sont inférieurs aux coûts de●

développement de solutions dédiées de type site mobile ou
application mobile.

Inconvénients
Ne permet pas de réaliser une version mobile totalement différente●

des versions ordinateur ou tablette. Dans certains cas, une
ergonomie spécifique au mobile peut être un facteur clef de
performance en lieu et place du responsive design.
Reste assez compliqué techniquement à maintenir : chaque●
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intervention sur un élément du design doit être testé pour valider
son apparence dans les tailles inférieures.

Comment fait-on un site responsive ?
Contrairement à un site mobile, les sites responsives utilisent les
mêmes fichiers html / css, et ce quel que soit le terminal utilisé pour
lire la page. Le concept de responsive design repose sur trois
éléments principaux :

L’utilisation de grilles dites flexibles, qui, lors du●

redimensionnement de l’écran, viendront positionner les éléments
de la page de manière adéquate. On utilisera également beaucoup
les valeurs relatives pour exprimer la taille de ces éléments (par
exemple un pourcentage au lieu d’une largeur fixe en pixels).
Le dimensionnement adapté des médias pour qu’ils ne débordent●

pas de l’écran.
Les « media queries », qui permettent par exemple d’appliquer des●

instructions conditionnelles dans un fichier CSS, en fonction de la
taille de l’écran.

Exemple de media query dans un fichier CSS :

@media screen and (min-width:800px)
    body
        background-color: black;
    }
}

Ce bloc de code appliquera un fond noir à la page pour les terminaux
dont la fenêtre de navigation dépassera 800 pixels en largeur.

On notera également que le responsive design implique de ne jamais
utiliser de tableaux html pour positionner les éléments : les colonnes
de tels tableaux ne peuvent pas se repositionner l’une au dessous de
l’autre en cas de redimensionnement.
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Exemple
Pour voir si un site est responsive, il suffit de diminuer la taille de la
fenêtre de votre navigateur Internet et d’observer les changements.

Apparence avec un écran large

Apparence avec un écran de tablette
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Retweeter

Définition
Le verbe Retweeter désigne l’action d’utiliser le tweet d’une autre
personne pour l’ajouter à sa propre liste de tweet.

Usage du retweet
Le retweet est une composante fondamentale de l’utilisation de
Twitter. En effet, contrairement à un blog classique, il est possible,
sans rédiger un seul contenu original, de créer un fil d’actualité
autour d’une thématique par le simple jeu des retweets.

Pour les community managers, le nombre de retweets de leurs
contenus est un indicateur de performance majeur, tout comme les
citations.

Exemple de contenu retweeté
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Robot d’indexation : crawler, bot et
spider

A quoi servent les robots d’indexation ?
Comment les moteurs de recherches font-ils pour indexer les pages
des sites web ? Comme les êtres humains : ils se rendent sur les
pages, les lisent, et suivent les liens hypertextes, ce qui leur permet,
de fil en aiguille, de visiter des milliers, des millions puis des
milliards de pages web. La différence avec nous ? Ils ont une
mémoire infinie, et lisent un texte de 2000 mots en quelques
millisecondes. Leur « lecture » consiste à collecter les informations
des pages sous forme de métadonnées, puis à les stocker dans
une base de données. C’est cette base de données qui sera ensuite
consultée pour chaque recherche effectuée par un internaute sur un
moteur.

Crawler, crawling, spider et bot
La mission qui consiste à visiter sans relâche et de manière
automatisée les pages du web s’appelle le crawling. Elle est réalisée
par un crawler, appelé aussi spider ou bot. Tous ces termes
désignent en fait le même logiciel : le robot d’indexation.

Comprendre les bots, c’est comprendre le
SEO
On comprend mieux pourquoi la structure d’une page html et les
liens ont une importance déterminante en SEO. Mettre les bonnes
informations au bon endroit, par exemple le titre d’une page dans
une balise <title>, ou un résumé dans le <meta> description,
permet aux crawlers de remonter facilement les données dans leur
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base. S’assurer que les nouvelles pages sont systématiquement liées
à plusieurs autres pages déjà indexées permettra aux bots de les
découvrir plus rapidement lors de leur passage, et donc de faire
indexer ces pages dans les moteurs de recherche.

Fréquence de passage des crawlers
En fonction de la fréquence de mise à jour d’un site web, les robots
d’indexation vont venir plus ou moins régulièrement sur les pages
pour remettre à jour l’index du moteur de recherche pour lequel ils
travaillent.

Comment savoir si un robot a visité un
site ?
La plupart des outils de web analytics filtrent le trafic issu des
robots. Il est cependant possible de savoir quelles pages visitent les
bots et leur fréquence de passage en consultant, par exemple, les
logs serveurs, ou en utilisant un outil statistique en mode non filtré.
Les spiders « honnêtes » indiquent généralement leur identité sous
la forme d’un user-agent. Pour Bing, il s’agira par exemple de :
"Mozilla/5.0 (compatible;
bingbot/2.0;+http://www.bing.com/bingbot.htm"

Spambot : le côté obscur des crawler
Tous les bots ne sont pas utiles et bienveillants. Les spambots
visitent les sites pour collecter des adresses e-mails se trouvant sur
les pages web ou faire du scraping de contenus automatisé. Ces
derniers laissent rarement leur carte de visite, comme ici :
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Exemple de fichier log contenant la trace d’un spambot.
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ROI (Return On Investment)

Définition
Le ROI est l’équivalent français du Retour Sur Investissement. Il
s’exprime généralement en pourcentage (rendement annuel / capital
investi). Principalement employé dans le domaine de la finance, il est
utilisé dans le marketing web pour exprimer les gains obtenus par
rapport aux dépenses réalisées à la suite d’une action webmarketing.

Le ROI de la communication classique
Le retour sur investissement d’une action de communication
classique est toujours très difficile à évaluer. En télévision, on peut
se servir des chiffres d’audience pour quantifier la diffusion d’une
publicité, mais comment mesurer l’impact réel d’une publicité sur le
comportement d’achat du consommateur ? C’est pourquoi on assiste
à l’essor des séances de testing et du neuro-marketing, qui
permettent de concevoir en amont des publicités les plus efficaces
possible.

Le ROI des actions web
Sur le web, la problématique est un peu différente. On dispose en
effet de nombreuses données sur le comportement des internautes
sur un site web. On va également pouvoir les faire interagir au
travers d’inscription à des newsletters, des réseaux sociaux, du e-
commerce ou encore de formulaires de demande de devis. Les
possibilités sont nombreuses. Il est également possible de corréler
l’engagement des internautes à la source de trafic. En clair, si vous
investissez un euro dans la publicité, vous savez combien
d’interaction celle-ci a généré. Pour autant, vous n’avez pas
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forcément votre ROI : au final, quel chiffre d’affaire a été induit par
telle ou telle action ?

Trois cas principaux se posent alors :

Site marchand ou E-devis

Votre site est un site marchand ou un site possédant un formulaire
de demande de contact / devis. Dans ce cas, soit vous aurez
directement la mesure de votre ROI par canal (en configurant
correctement Google Analytics par exemple), soit vous pouvez, en
fonction de votre taux de transformation moyen, évaluer votre ROI
par le calcul en affectant une valeur à une demande de devis.

Site rémunéré par la publicité

Dans ce cas, il faut mesurer les gains de la publicité et les mettre en
rapport avec les dépenses globales effectuées pour générer du trafic
sur le site.

Site de présentation (site vitrine)

Si votre site web n’est pas conçu pour générer du chiffre d’affaires,
mais pour favoriser votre notoriété ou inciter les consommateurs à
visiter vos points de vente physiques, la mesure du ROI devient
extrêmement compliquée. En effet, un consommateur va être sans
doute influencé par plusieurs facteurs : il va peut-être visiter la page
Facebook de la marque, consulter le site web et ensuite regarder des
photo sur Pinterest. Puis il va se rendre dans un magasin pour
effectuer un achat. Comment évaluer alors la contribution de chaque
canal à la décision d’achat ? La réponse à cette question vaut 1
milliard de dollars.
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RTB (Real Time Bidding)

Définition
Le RTB (mise en concurrence en temps réel en français) consiste à
mettre en concurrence des annonceurs pour afficher une publicité
sur une page web selon le profil ou le comportement de l’utilisateur,
et ce en temps réel.

Le mot temps réel signifie ici que, pour chaque impression (une
impression = une publicité affichée), le système effectue une mise en
concurrence dont le résultat (le choix de la publicité à afficher) est
donné quelques dizaines de millisecondes, un temps quasi
transparent pour l’internaute.

Le RTB se distingue de l’achat d’espace publicitaire classique : dans
ce dernier cas, les annonceurs achètent un emplacement
publicitaire, et diffusent pendant une durée fixe leur publicité sur un
emplacement donné (par exemple sous forme de bannière en haut et
à droite).

La vidéo qui suit donne une idée générale mais assez juste du
fonctionnement et des avantages du Real Time Bidding :

Le RTB dans les moteurs de recherche
Le principe du RTB est à la base du système de publicité utilisé par
les moteurs de recherche, et notamment par la régie publicitaire
Adwords (réseau de recherche) : pour chaque requête effectuée, le
système met en concurrence tous les annonceurs qui ont souhaité
apparaître dans les résultats de recherche sponsorisés pour les mots-
clefs tapés par l’internaute.
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Cette mise en concurrence se base sur un système d’enchère, couplé
à un système d’évaluation de la qualité de l’annonce. L’ordre
d’apparition des liens sponsorisés est le reflet du résultat de cette
mise en concurrence :

Les liens sponsorisés sont le résultat d’un RTB

RTB et publicité display
Le principe du RTB est également applicable à la publicité display
(affichage de publicité sur un site web). Les critères vont bien sûr
différer des moteurs de recherche : on va par exemple s’intéresser
au comportement d’achat de l’internaute et à son historique de
navigation pour lui soumettre des publicité ciblées, qui ne
dépendront pas uniquement ou pas du tout du contenu du site
consulté (voir par exemple le fonctionnement du retargeting).

C’est le RTB qui fait que lorsque vous consultez, par exemple, un
article du Parisien, et que vous vous êtes au préalable renseigné sur
des abris de jardin, vous obtenez cet écran :
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Résultat du RTB – Site du Parisien

Le Real Time Bidding est au cœur du fonctionnement des
plateformes d’Ad Exchange : il ouvre la porte à une automatisation
totale des relations entre éditeurs et annonceurs.
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RTFM

Définition
RTFM est un acronyme anglo saxon qui signifie littéralement : « lis le
p####n de manuel (Read The Fucking Manual) ». On le rencontre
généralement sur les forums ou les sites communautaires.

Origine du terme
Bien que le terme puisse sembler agressif et grossier, il est une
réaction légitime et justifiée à la propension de certains internautes
à demander des informations sur les forums avant même d’avoir fait
le moindre effort personnel pour essayer de comprendre un système
ou un logiciel, par exemple en lisant le manuel.

Exemple d’utilisation adoucie du RTFM

Utilisation de RTFM
Imaginons que vous soyez un expert d’Excel. Sur un forum dédié au
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tableur phare de Microsoft, un internaute interroge la communauté
sur la possibilité de faire une somme de toute une colonne. Cette
information est contenue dans l’aide d’Excel, vous seriez donc en
droit de lui répondre : « C’est simple, RTFM »

Adoucir les mœurs
Pour éviter de vexer le demandeur, il peut être de bon ton
d’accompagner le RTFM d’un début de réponse (histoire de montrer
qu’on est pas de mauvaise volonté) ou de donner entre parenthèses
une signification personnelle au terme. Par exemple « RTFM (Read
The Fabulous Manual) » comme dans l’exemple ci-dessus.
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SaaS (Software as a Service)

Définition
Les Logiciels en tant que Service (traduction de SaaS, Software as a
Service) désignent des logiciels qui sont hébergés sur le serveur d’un
prestataire, accessibles à distance (par exemple au travers d’un
navigateur web), et dont la facturation s’effectue sous forme
d’abonnement, ou proportionnellement à l’utilisation de certaines
ressources. En français, on parle couramment de solutions en
« mode SaaS ».

Ce modèle s’oppose à la distribution de logiciels sous forme de
produit, c’est à dire moyennant une licence qui donne droit à
l’utilisateur d’installer le logiciel sur une ou plusieurs machines (qu’il
s’agisse de serveurs ou d’ordinateurs personnels).

SaaS ou cloud ?
Avec l’effet de mode, le mot SaaS est bien souvent délaissé et
remplacé par le terme « « cloud ». Par exemple, la solution CRM de
Salesforce est appelée « Sales Cloud ». Il ne s’agit bien sûr ici que
d’un artifice sémantique.

En anglais, on rencontre également le terme de « web-based
software » (logiciel basé sur le web), qui a le mérite d’être plus
explicite, mais qui restreint le champ d’applications aux solutions
accessibles uniquement au travers du web (donc via un navigateur).

Avantages et inconvénients
Comme toute solution, le mode SaaS offre des avantages et des
inconvénients.
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Points forts

Le logiciel est maintenu par le prestataire : plus de mise à jour à●

effectuer ou d’équipe technique à maintenir.
Le logiciel est évolutif : de nouvelles fonctions sont ajoutées●

régulièrement.
La flexibilité est importante : on peut décider de changer d’outil●

avec des conséquences moindres que dans le cas de logiciels
achetés sous licence et maintenus en interne.
La sécurité est théoriquement plus forte que sur des systèmes●

internes.

Inconvénients

Les services hébergés sont régulièrement la cible d’attaques●

massives de hackers, ces attaques étant particulièrement rentables
si elles réussissent (un seul système contient les données de
milliers d’utilisateurs).
La localisation des données et l’absence de contrôle sur ces●

données, surtout lorsqu’elles sont critiques pour l’entreprise (par
exemple les données client d’un CRM), créé une certaine réticence
à les faire héberger chez un tiers.

Quelques exemples de solutions en mode
SaaS
L’ensemble des exemples ci-dessous existe également sous forme de
logiciels sous licence, mais la part de marché des solutions
hébergées ne cesse d’augmenter ces dernières années.

CRM en mode SaaS

Dans le domaine de la gestion de la relation client (CRM), on trouve
de nombreuses solutions en mode SaaS comme SalesForce ou
SugarCRM. La facturation est effectuée par abonnement, en fonction
du nombre d’utilisateurs ainsi que des fonctionnalités disponibles.
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Exemple de tarification d’un CRM en mode SaaS

Email Marketing en mode SaaS

Dans le domaine de l’email marketing, on trouve de nombreux outils
en mode « Software as a Service », comme par exemple Mailjet ou
Mailchimp. La facturation est ici plus complexe qu’un abonnement
fixe mensuel : elle dépend généralement du nombre d’e-mails
envoyés par mois, de la taille des listes de destinataires, ou d’une
combinaison des deux.

Exemple de tarification d’un outil d’email marketing en mode SaaS
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Conception graphique en mode SaaS

On ne s’attend pas a priori à trouver des logiciels graphiques dans la
catégorie des solutions en mode hébergé. Pourtant, on en trouve de
plus en plus : piktochart permet par exemple de réaliser des
infographies moyennant un abonnement mensuel.
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SCAM (cyber-arnaque)

Définition
Le SCAM, parfois appelé fraude 419 ou arnaque nigériane, est une
variante du SPAM. Il prend généralement la forme d’un email dont
l’objectif est d’abuser de la confiance du destinataire pour obtenir de
l’argent.

Fonctionnement des SCAM
Les SCAMS sont presque toujours rédigés sous forme de récits
lacrimo-générateurs étayés par des arguments d’autorité.

Exemple condensé (on a gardé le meilleur) :

« Mon nom est Robert Mouganda, président général de la banque du
Merinos depuis 2005. Suite aux émeutes ayant eu lieu dans mon
pays, je cherche quelqu’un en Europe pour transférer 10 millions
d’euros. Je vous ai donc choisi. Vous toucherez une commission de
10% soit 1 million d’euros à réception. Si vous êtes intéressé, merci
de me contacter d’urgence. »

Les mécanismes sont souvent identiques :

On tente de rendre crédible l’email en se réclamant PDG ou1.
Ministre. Plus c’est gros, plus ça passe.
On cherche à rendre le récit crédible (façon de parler, il faut2.
vraiment être diminué ou en grande détresse émotionnelle pour
tomber dans ces panneaux grossiers)
On fait miroiter des gains mirobolants, en toute simplicité3.
On valorise le destinataire en jouant sur la corde sensible : « je ne4.
vous connais pas, mais je sais que vous êtes un type bien »
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Une fois le contact établit, on explique alors à la victime que pour
faire ce transfert, il faut payer des frais d’huissier ou de banque à
hauteur de X EUR, parfois de manière répétée. Sans rentrer dans
l’analyse psychologique des choses, on note qu’une fois prises dans
cette logique, les victimes n’arrivent pas à se sortir de la spirale
infernale, ayant peur de tout perdre s’ils arrêtent, perdant parfois au
final des milliers d’euros.

Reconnaître le SCAM
Certes, certains SCAM sont particulièrement bien faits. Il y a
cependant un moyen très facile de détecter ce type d’arnaque,
moyen qui peut d’ailleurs être généralisé à l’ensemble des arnaques
qu’on peut trouver sur le web (la liste est infinie) : le bon sens.

Mais les individus qui pensent pouvoir toucher 1 million d’euros sans
rien faire par l’intermédiaire d’un individu providentiel sont bien
souvent des personnes fragiles, qui sont les premières victimes de
ces pratiques.

Provenance du SCAM
La majorité des Scammeurs sont situés en Afrique, d’où le doux nom
d’arnaque nigériane. Cela rend la recherche des auteurs
particulièrement complexe, les transferts d’argent étant réalisés par
l’intermédiaire de mandats cash.
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Scraping web

Définition
Le scraping est une technique informatique permettant d’extraire
des textes ou des informations à partir d’un site web existant. Cette
extraction est réalisée par des programmes informatiques (ou
scripts). Les applications du scraping sont nombreuses : veille
concurrentielle, réutilisation de contenus, surveillance des prix des
e-commerces concurrents…

Applications du scraping
Les applications du scraping sont très nombreuses. Nous avons
choisi ici de vous en présenter trois.

Duplicate content et Mashup

L’usage le plus connu du scraping est relatif au « pompage » d’un
site web dans le but de recréer des pages dont le contenu est généré
automatiquement à partir de plusieurs sources (mashup) ou
intégralement dupliqué (duplicate content externe). Le but des
scrapeurs est alors de générer des milliers de pages
automatiquement afin d’obtenir du trafic par le biais du
référencement naturel. On parle alors de technique SEO blackhat,
cette pratique étant formellement condamnée et sanctionnée
(lorsqu’elle est détectée) par les principaux moteurs de recherche du
marché.

Surveillance automatisée des prix des concurrents

Une des applications moins connue du scraping consiste à surveiller,
dans le cas d’un commerce en ligne, les prix des concurrents. Un
logiciel va alors repérer dans la page où se situe l’information
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tarifaire et va alerter l’utilisateur en cas de variation. D’autres
solutions plus évoluées sont également capables de fournir un
tableau de prix récapitulatif des concurrents, et de les comparer à
ses propres tarifs afin de définir une politique tarifaire adaptée.

Veille concurrentielle

Dans le cas de sites non marchands, il peut être utile de surveiller les
sites web de ses concurrents, par exemple en paramétrant une alerte
en cas de changements effectués sur certaines pages de leur site
web. En surveillant les modifications de la page descriptive des
fonctionnalités d’un logiciel concurrent, on pourra savoir quand et
comment ce dernier a fait évoluer son offre.

Comment faire du scraping ?
Il existe de nombreuses solutions prêtes à l’emploi pour faire du
scraping, dont des framework dédiés permettant de créer des scripts
personnalisés, comme scrapy.

Le principe est le suivant :

On héberge le script sur un serveur.●

On définit des règles permettant d’indiquer au script comment les●

informations qu’on souhaite récupérer sont encapsulées dans la
page. Un exemple simple : si on veut récupérer le titre d’une page
web, on va indiquer au script que les données sont contenues entre
les tags html <title> et </title> (on peut analyser le code source de
la page à l’aide d’un addon comme Firebug).
Le script se rend sur la ou les page(s) cible(s) (comme le font les●

bots des moteurs de recherche), et stocke les informations
recherchées sur le serveur.
On définit la périodicité de lancement du script afin d’automatiser●

le processus.
On s’intéresse ensuite à la manière dont doivent être restituées les●

informations (page web cible, tableau de prix, alerte email…)
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Comment lutter contre le scraping
indésirable ?
Bannissement d’ip

Dans la majorité des cas, le site cible du scraping n’a pas intérêt à
laisser le script accéder à ses données, qu’il soit victime de SEO
blackhat ou sous surveillance des concurrents. Pour bloquer l’accès
d’un site aux robots de scraping, il faut analyser les logs serveur et
identifier l’adresse ip du serveur sur lequel est installé le script, en
se basant sur le nombre de pages consultées et la récurrence des
visites (l’automatisation est généralement programmée à intervalles
réguliers). En bannissant cette ip, on peut alors bloquer le script.
Cependant, de nombreux systèmes évolués de scraping utilisent
désormais des proxies qui permettent de changer régulièrement d’ip
« visible » du serveur, rendant le bannissement d’ip inopérant.

Captchas

On se rabattra alors sur des techniques plus complexes, en analysant
par exemple les intervalles de consultations entre les pages en temps
réel, ce qui permettra de déterminer si ces consultations sont
réalisées par un être humain ou un robot. La confirmation pourra
être effectuée à l’aide d’un Captchas. C’est d’ailleurs la technique
employée par Google pour identifier les robots qui effectuent des
recherches automatisées à l’aide d’un logiciel de référencement.
Mais là aussi, en fonction de la méthode de blocage choisie, celle-ci
peut se révéler inefficace (il existe des logiciels de cassage de
Captchas particulièrement efficaces).
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Screencast (capture d’écran vidéo)

Définition
Un screencast (capture d’écran vidéo) est un enregistrement vidéo
de l’écran d’utilisateur, souvent accompagné d’une narration. Le
screencast est à la vidéo ce que le screenshot (copie d’écran) est à
l’image.

Rôle des screencasts
Les screencasts sont très utilisés dans les domaines de la
maintenance informatique, notamment pour illustrer des bugs. Ils
sont également de bon outils de formation à distance. De nombreux
tutoriels disponibles sur Youtube sont réalisés à l’aide de screencast.
On trouve également de nombreuses captures d’écran vidéo sur les
sites web des éditeurs qui souhaitent faire une démonstration d’un
logiciel ou d’un service en mode SAAS.

Logiciels de screencasting
Les outils permettant d’effectuer des captures vidéos sont nombreux.
Une sélection est disponible sur Wikipedia.

Exemple de screencast
Un peu de nostalgie avec ce tutoriel vidéo destiné aux utilisateurs de
la plateforme Eureos.net dans les années 2000 :
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Script

Définition
Dans le monde du web, on appelle script un programme ou un bout
de programme informatique qui va exécuter une fonction au moment
de l’affichage d’une page web ou de la réalisation d’une action
utilisateur.

Les langages de programmation dits « langages de script » ne son
pas compilés, contrairement à des langages comme C++. En clair,
cela veut dire qu’il n’est pas nécessaire de les convertir en langage
machine pour les utiliser, ils sont directement « interprétés » par la
machine sur laquelle ils se trouvent.

Scripts interprétés côté serveur
Les scripts peuvent être réalisés dans des langages comme PHP, ASP
ou Python : on parle alors de script interprété côté Serveur.
Concrètement, si vous observer le code source d’une page web avec
par exemple Firebug, vous ne verrez pas ce code. Il est lu par le
serveur (la machine où est hébergé le site), interprété par lui, puis
envoyé au client (votre terminal : ordinateur, tablette, smartphone…)
sous forme de code html.

Scripts interprétés côté client
Il existe également des langages de script qui sont interprétés par le
client (comme Javascript). Ces scripts sont envoyés « brut » à la
machine cliente (votre terminal), qui se charge de les interpréter et
de les exécuter.
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Conséquences pour les utilisateur
Les scripts PHP, ASP et Python étant interprétés par le serveur, tous
les utilisateurs qui voudront consulter un site web qui comporte des
scripts réalisés dans ces langages pourront le faire sans difficulté
particulière.

En revanche, un site utilisant Javascript pour réaliser certaines
fonctions ne pourra s’afficher que si l’utilisateur possède un
navigateur capable d’interpréter ce langage.

Pour mieux comprendre : les scripts
appliqués aux CMS
De nombreux CMS sont programmés en PHP. Couplés à une base de
données (bien souvent MySQL), ils permettent d’afficher des pages à
partir de modèles, dans lesquels ils insèrent du contenu. On parle
alors de sites web dynamiques.

Une page avant interprétation par le serveur va donc ressembler à
cela (en prenant l’hypothèse qu’au lieu de PHP, notre serveur
comprend le français) :

<?Attention, ce programme parle français

   <header>
      <title>Place ici le titre de la page</title>
   </header>

   <body>
      <h1>Remet le titre ici (oui, je sais, c'est
lourd)</h1>
      Place le contenu de la page ici
   </body>

Merci, t'es au top?>
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Dans cet exemple digne des plus grands informaticiens du monde,
les données comme le titre et le contenu de la page sont stockés
dans la base de données. Ainsi, Chaque page aura la même
structure, mais seuls les contenus pourront différer.
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Scroll, Scrolling, Scroller

Définition
Dans une page web, l’action de scroller consiste à faire défiler une
page vers le bas de l’écran pour y voir un contenu qui est en dehors
du cadre de l’écran sur lequel la page est consultée.

Débat : scroll ou pas scroll ?
Après une longue période dominée par les anti-scrolling, qui
prêchaient le bannissement sans compromis du scroll dans les sites
web, on constate que les ergonomes de l’ère moderne n’ont plus les
même dogmes. La nouvelle mode consistant à épurer les pages et
aérer les contenus, on préfère proposer des aides à la navigation
(comme des renvois en bas de page) plutôt que d’absolument tout
vouloir placer dans la fenêtre de plus en plus réduite de l’utilisateur.

On voit également se multiplier les sites dits « One Page ». Les sites
web conçus sur ce modèle sont intégralement contenus dans une
page seule page. La navigation se fait alors de manière verticale :
chaque page est contenu dans la hauteur d’un écran.

Pour information, la ligne imaginaire qui coupe l’écran sur le bas de
la page web (avant de scroller) est appelée ligne de flottaison.
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SEA

Définition
SEA signifie Search Engine Advertising. Grand classique du
bullshit Bingo dans les agences de communication parisiennes, cet
acronyme barbare désigne tout simplement la publicité dans les
moteurs de recherche qu’on appelle en français liens sponsorisés.

Le saviez-vous ?
Certains spécialistes de l’obscurantisme francophone se posent des
questions existentielles sur l’usage des acronymes comme SEA.
Cependant, on s’accorde généralement à penser, dans les milieux
autorisés, que l’équation SEM=SEO+SEA+SMO pourrait être vraie.
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Selfie

Définition
Un selfie est le nom moderne et branché pour désigner un « auto-
portrait photographique ». Le principe : on se prend en photo ou on
se filme soi-même avec un téléphone portable afin de publier le
résultat sur les réseaux sociaux.

D’une certaine manière, le selfie est l’équivalent du statut Facebook :
on n’écrit plus « je suis aux côtés de Justin Bieber », mais on poste
une photo de soi avec le sus-nommé à ses côtés.

Même les grands de ce monde s’y mettent
Le président américain Barack Obama semble être un adepte de
cette mode. Il pose régulièrement en compagnie de sportifs ou de
stars du showbiz ou du business. Un exemple ici :
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Selfie de B. Obama – Twitter @davidortiz

Les dérives du Selfie
Après les tués sur la route pour cause de SMS en cours, on assiste
désormais aux décès dus aux selfies. Et non, ce n’est pas une blague
: voir cet article. Une histoire digne des meilleurs hoax du web.
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SEM

Définition
Le SEM, en anglais Search Engine Marketing (Marketing des
Moteurs de recherche), désigne l’ensemble des activités liées au
référencement d’un site dans les pages de résultats des moteurs de
recherche (appelées également SERPs). Il inclut le SEO
(référencement naturel), le SEA (liens sponsorisés), et le SMO
(visibilité dans les médias sociaux, hors animation de communauté,
appelée SMM).

Ce qu’il faut en retenir
Le débat de spécialiste qui fait rage sur la définition précise du
terme à grand renfort d’acronymes anglophones est sans intérêt. Ce
vocabulaire est principalement utilisé par les agences de
communication. Le connaître permet donc de démystifier ce langage
propriétaire, notamment dans le cadre de l’évaluation d’une
prestation en phase de consultation.
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SEO

Le SEO regroupe l’ensemble des techniques visant à améliorer le
référencement naturel d’un site Web.

En vous déclarant agence SEO au lieu de Agence de Référencement,
vous pouvez prétendre facturer 20% de plus à vos clients du fait de
votre grande maitrise de l’anglais.

Note de l’auteur : c’est de l’humour !!! (j’ai lu des forums où on
dissertait sur la véracité de la phrase ci-dessus). C’était juste pour
souligner qu’en employant des termes anglo-saxons au lieu d’utiliser
un mot français, on a tout de suite l’impression de bénéficier d’une
prestation de bien meilleure qualité.

584

http://www.dictionnaireduweb.com/referencement-naturel/


Sérendipité

La sérendipité est un mot méconnu, mais qui exprime pourtant un
concept omniprésent sur la toile. Cerise sur le gâteau : l’utiliser en
société vous donnera instantanément un statut de personne cultivée
et intelligente.

Définition de la sérendipité
Dans le domaine du web, la sérendipité est le fait de trouver une
information qu’on ne cherchait pas initialement. On peut l’assimiler à
un mécanisme de découverte par association. Bien que la notion de
hasard fasse initialement partie intégrante de ce concept sur le plan
des découvertes scientifiques (voir wikipédia), cette composante est
moins présente sur le web, les associations étant bien souvent
réalisées selon une logique déterministe.

Applications de la sérendipité
La sérendipité peut s’appliquer aux moteurs de recherche
(recherches associées), aux encyclopédies en ligne (via les liens
hypertextes), au e-commerce (suggestion de produits associés), ou à
tout autre site ou service web contenant des liens hypertextes : de fil
en aiguille, ces liens guident les lecteurs vers des informations
connexes au sujet de départ et qui n’étaient pas directement
recherchées initialement.

La sérendipité est également très utilisée dans le domaine de la
publicité display, où on annonce pour des produits et des services
connexes au contenu contextuel de la page (voir l’exemple ci-
dessous).
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Exemples
Consultation d’un site

Le meilleur exemple est celui de cet article. Peu de gens cherchent le
mot sérendipité. En revanche, il attire l’œil, et il est fort possible que
vous lisiez cet article alors que vous êtes venu consulter le
dictionnaire du web sur un tout autre sujet : vous avez trouvé une
information que vous ne cherchiez pas.

Recherche sur le web

Autre exemple : un ami vous a parlé de Joomla pour faire votre site
vitrine. En tapant Joomla sur Google, vous découvrez de nombreux
comparatifs relatifs aux systèmes de gestion de contenu. Comme tout
le monde parle de WordPress, vous vous intéressez de près à ce
CMS, qui fait finalement l’objet de votre choix : vous avez adopté
WordPress par Sérendipité, mais il ne s’agissait pas de votre
recherche initiale.

E- commerce

Vous cherchez une tondeuse à gazon thermique pour entretenir
votre pelouse de 800m². En faisant des recherches, un e-commerçant
vous suggère une tondeuse électrique à batterie avec une autonomie
de 1h, et qui donc n’a pas les inconvénients des tondeuses
électriques filaires. Vous vous renseignez alors sur le sujet, et
achetez finalement ce produit, qui offre de nombreux avantages : là
encore, il s’agit de sérendipité. Vous avez trouvé une tondeuse
électrique alors que vous cherchiez une tondeuse thermique.

Publicité display

Vous consultez un forum relatif aux prix de l’immobilier dans votre
région. Un annonceur vous propose une offre de crédit attractive
pour financer l’achat de votre futur bien : en cliquant sur cette
publicité, vous allez trouver des informations relatives à un crédit,
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alors qu’initialement, vous recherchiez une référence des prix des
biens.
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Serious game

Définition
Un serious game est un jeu dont la vocation première n’est pas de
distraire le joueur, mais d’utiliser les possibilités et l’attrait du jeu
pour faire passer des messages en marketing et communication,
former des élèves, réaliser des simulations ou encore améliorer les
capacités intellectuelles du joueur.

Impact des serious games
Information, simulation et pédagogie

De nombreuses études ont démontré l’impact positif de l’utilisation
des Serious Games dans le domaine pédagogique. Les jeux de mise
en situation permettent notamment aux étudiants de se projeter et
de renforcer leurs compétences pratiques. Le même mécanisme de
projection rend l’utilisation du serious game particulièrement
opportune pour informer et former sur des sujets complexes (voir
l’exemple du ministère du budget ci-dessous).

Marketing et communication

En terme marketing, les jeux sont utilisés pour faire passer des
messages, mais ils sont surtout un bon vecteur de viralité et un
moyen efficace d’enrichir une base de prospect (récupération des
coordonnées des joueurs).

Développement cognitif

L’efficacité des jeux d’entraînement cérébraux, popularisés par
Nintendo, est mise en doute par de nombreux chercheurs.
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Exemples de serious games
Serious game du ministère du budget : Cyber-budget

Le ministère du budget a réalisé un jeu, cyber-budget, où le joueur
peut se mettre dans la peau du ministre pour réaliser des arbitrages
sur les choix budgétaires de la France. La vocation de ce jeu est
triple : information, communication et pédagogie.

Tentez votre chance : jouer à Cyber-budget

Serious game de France 5 : Jeu d’influences

Pour accompagner un reportage sur les spins doctors, France 5 a
lancé Jeu d’influences. Un moyen ludique de s’informer.

Jouer à Jeu d’influences

Energuy : le jeu proposé par l’agence de l’efficacité
énergétique du Québec

Un jeu à vocation pédagogique permettant de sensibiliser les
internautes aux économies d’énergie : jouer à Energuy
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SERP

Définition
SERP signifie Search Engine Results Page, ce qui signifie en français
Page de Résultats des Moteurs de Recherche. Le mot SERP englobe
aussi bien les liens sponsorisés que les résultats naturels.

Exemple de SERP (Google)
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Serveur FTP

Définition technique
Voir : http://fr.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol

Définition simplifiée
FTP signifie File Transfer Protocol (Protocole de transfert de
fichier). Il s’agit d’un moyen codifié d’échanger des fichiers entre
plusieurs ordinateurs.

Le Serveur FTP est un logiciel, qui, installée sur une machine A
(communément appelée elle aussi Serveur), permet à une autre
machine B (usuellement appelée Client) de lire, modifier ou
supprimer les fichiers de la machine A. La machine B, pour accéder
aux fichiers, doit être équipée d’un logiciel dit « client FTP » comme
Filezilla.

La machine A est identifiée par son adresse IP. Cette adresse va
permettre au logiciel client installé sur la machine B d’identifier le
serveur et de se connecter à lui au travers des ports 20 (données) et
21 (commandes). La version sécurisée du FTP (FTPS) est accessible
au travers du port 990. La numérotation des ports est une pure
convention, elle peut varier selon les choix de l’administrateur du
système.

Usage de FTP pour le Web
De nombreux hébergeurs proposent à leur client d’utiliser un client
FTP pour transférer des fichiers web sur les serveurs. Ce mode de
fonctionnement à l’avantage d’être simple et adapté à la majorité des
systèmes web actuels comme les principaux CMS et boutiques en
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ligne du marché (Joomla, WordPress ou Prestashop).

Pour des systèmes plus évolués comme Plone, le fait de pouvoir
uniquement interagir sur le serveur en transférant des fichiers est
limitant (nécessité d’exécuter des commandes Linux).
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Serveur NAS

Exemple de NAS : Synology
DS214

Définition
Un NAS (Network Attached Storage, c’est à dire Stockage Raccordé
au Réseau en français) est un serveur dont la vocation première est
de servir de système de stockage de données déporté.

En langage simple, il s’agit d’un (ou plusieurs) disque dur accessible
sur un réseau (chez vous, dans votre entreprise, via un VPN ou par
Internet). On dit souvent que les NAS permettent aux utilisateurs de
bâtir leur cloud privé, c’est à dire de rendre leurs fichiers accessibles
sur un système qui leur appartient, au contraire de services comme
DropBox ou Google Drive, où les données sont physiquement
hébergées par des tiers.

Avantages de l’utilisation d’un NAS
L’utilisation d’un serveur NAS comporte de nombreux avantages :

Il permet de centraliser ses données et de les partager avec●
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plusieurs appareils (convergence numérique).
Il permet de sauvegarder l’ensemble de ses données à partir d’un●

endroit unique.
Il représente un coût à l’achat, mais l’accès aux données est●

ensuite gratuit (Google Drive et DropBox sont payants pour les
grands volumes de données).
Il permet de rester propriétaire de ses données.●

Inconvénients de l’utilisation d’un NAS
Les détracteurs du NAS affirment qu’il est aujourd’hui moins
couteux et plus sûr d’utiliser des services de stockage cloud : en
effet, ces derniers sont théoriquement mieux sécurisés et plus
disponibles, puisque installés sur des infrastructures spécialisées.
Cet argument est en réalité à nuancer, notamment dans le cas d’un
usage personnel. En effet, à partir du moment où on accède à des
données distantes, le taux de transfert des fichiers est limité par la
vitesse de connexion à Internet. Cela constitue un inconvénient
majeur dans le cadre de l’usage des NAS, par exemple pour la
diffusion de vidéo en streaming sur un téléviseur ou l’enregistrement
des caméras de vidéo-surveillance personnelles.

Risques liés aux NAS
A partir du moment où on héberge soi-même ses données, plusieurs
risques peuvent apparaître.

Intégrité des données

En cas de plantage d’un disque dur ou de destruction du NAS

(incendie, enfant  ), toutes les données peuvent être perdues.
On se prémunit du premier risque en utilisant des NAS équipés
d’une architecture redondante (utilisation de RAID) : plusieurs
disques durs répliquent en permanence les données, et en cas de
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panne de l’un d’eux, les autres prennent le relai le temps de changer
le disque défectueux. Le nombre de disques durs correspond au
nombre de baies. Inconvénient : si on achète deux disques durs de 3
To pour équiper un NAS de 2 baies, la capacité de stockage sera de 3
To et non de 6 To.

Concernant le second risque (NAS physiquement endommagé), il est
recommandé de placer le serveur NAS dans un endroit difficile
d’accès, sur une prise protégée par un onduleur, loin des sources de
chaleur, de l’humidité et de la poussière. Une sauvegarde régulière
des données sur un dispositif mobile (disque dur USB par exemple)
est recommandée.

Sécurité des accès

La mise en sécurité d’un NAS nécessite des connaissances en
informatique des réseaux pour être réalisée dans les règles de l’art.
En effet, à partir du moment où les données sont accessibles par
Internet, le NAS est ouvert aux attaques des pirates informatiques.
Parmi les mesures évidentes à mettre en œuvre, on trouvera :

Le cryptage systématique des connexions en SSL●

La limitation des tentatives de connexion infructueuses dans un●

temps donné
L’utilisation d’un compte différent du compte administrateur pour●

l’utilisation courante du NAS
Le changement régulier des mots de passe●

Le choix de mots de passe longs et alternant les chiffres, les●

majuscules et les minuscules ainsi que les caractères spéciaux

Coupure de courant

Un serveur NAS doit être allumé en permanence pour pouvoir
fonctionner, et le point d’accès Internet également (la box adsl pour
les particuliers). En cas de coupure de courant, il n’est plus
accessible, et un arrêt brutal peut endommager les disques. Il est
donc recommandé d’utiliser un onduleur à batterie pour se prémunir

596

http://www.dictionnaireduweb.com/certificat-ssl/


des coupure d’électricité de courte durée.

Critères de choix d’un NAS
Un NAS est défini par :

Sa capacité de stockage (liée bien sûr à la capacité des disques●

durs)
Sa vitesse d’accès aux données des disques●

Son nombre de baies (une baie = un disque dur)●

La possibilité de remplacer ou pas les disques dur « à chaud »●

(c’est à dire sans arrêter l’engin)
Son dispositif de sauvegarde●

Sa connectivité au réseau●

Il est à noter que les NAS du marché proposent désormais des
fonctionnalités additionnelles qui les rapprochent de plus en plus des
serveurs classiques, comme par exemple :

L’hébergement d’un site web personnel●

La gestion de caméras de vidéo surveillance●

Le traitement des vidéos pour du streaming●
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Serveur SMTP

Définition
SMTP signifie Simple Mail Transfer Protocol. Il s’agit d’un protocole
de communication qui permet de transférer les emails vers les
serveurs de courrier électronique. Un serveur SMTP est donc un
programme qui utilise ce protocole pour envoyer le courrier
électronique au bon destinataire.

En réception, ce sont les protocoles POP3 et IMAP qui sont utilisés.

Configurer un serveur SMTP
Envoi de son courriel personnel

Si vous souhaitez envoyer vos emails avec une machine locale (iPad,
ordinateur…) plutôt que par une interface web (webmail), vous
devrez configurer un serveur SMTP, dont les informations vous
seront communiqués par votre fournisseur de messagerie.

La configuration nécessite généralement :

L’adresse du serveur●

Le mode d’identification●

Les login et mot de passe si une identification es requise●

Le type de connexion (normale, SSL, TLS…) et le port associé●

Il est recommandé de toujours utiliser une connexion sécurisée pour
transférer ses emails.

Utilisation pour l’envoi de courriels à partir d’un site
web
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Certains sites web doivent envoyer des courriels aux utilisateurs :
confirmation de commande, demande de contact, etc. Il est alors
nécessaire de configurer un serveur SMTP pour que le site puisse
envoyer ces e-mails. On peut alors utiliser un serveur SMTP situé sur
la machine où est hébergé le site (localhost) ou un serveur distant
nécessitant une identification (recommandé).
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Serveur Web

Serveur web en tant que machine
Dans l’informatique, le mot « serveur web » désigne à la fois une
machine physique et un logiciel. Dans le premier cas, il s’agit d’un
ordinateur relié à Internet et hébergeant des ressources. Ces
ressources peuvent être des fichiers, des programmes ou des bases
de données.

A quoi ressemble un serveur ?
En règle générale, les serveurs sont des ordinateurs conçus pour
répondre à des contraintes inhérentes à leur fonctionnement :

Limitation de la consommation électrique (l’un des enjeux actuels●

majeurs, aussi bien sur le plan écologique qu’économique).
Maximisation de la disponibilité (un serveur qui tombe en panne●

entraine de lourdes conséquences).
Maximisation des performances.●

Pour répondre à ces contraintes, les serveurs sont dépouillés de tous
les périphériques inutiles : écran, souris, clavier, etc. Ils possèdent
bien souvent des unités de stockage redondantes, et sont pilotés en
ligne de commande, et non avec une interface graphique,
consommatrice de ressources logicielles.

L’image classique d’un serveur est une armoire de cartes
électroniques montées en rack, mais rien n’empêche votre PC de
bureau d’être utilisé pour cet usage. On trouve également des
serveurs spécifiques, adaptés par exemple aux usages des
particuliers. C’est le cas des serveurs NAS, qui permettent de
stocker des données, mais aussi d’héberger un système de vidéo-
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surveillance chez soi.

Exemple de serveurs en armoires dans une salle –
Crédit photo : © Sashkin – Fotolia.com

Les serveurs web sont rarement localisés chez des particuliers. Ils
sont généralement loués à des prestataires spécialisés appelés
hébergeurs web. Ces prestataires regroupent ainsi des milliers de
machines dans des salles dédiées appelées datacenter.

Serveur en tant que logiciel
Dans son sens logiciel, un serveur Web est un ensemble de
programmes permettant de faire fonctionner et de rendre public un
site ou une application web. Cet ensemble peut être constitué :

D’un serveur http : pour simplifier, il s’agit du logiciel qui va●

assurer la communication entre un ordinateur client (celui d’un
visiteur d’un site web par exemple) et le serveur physique (la
machine). Pour cela, il utilise le protocole http, qui normalise cette
communication. Le plus célèbre d’entre eux est Apache.
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D’un serveur de base de données, utile pour réaliser des●

application web dites « dynamiques » (en opposition aux sites
statiques, codés en dur). L’un des plus connu est MySQL.
D’un langage de script, comme PHP ou Python.●

La combinaison de serveur logiciel Linux / Apache / MySQL / PHP
(LAMP) est la plus répandue, mais il en existe de nombreuses autres
(IIS et Zope par exemple).
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SFA – Sales Force Automation

Définition
Le terme SFA, en bon français « automatisation des forces de
vente », est un acronyme qui désigne l’ensemble des techniques
permettant d’automatiser ou d’optimiser des tâches habituellement
réalisées par des commerciaux ou des managers commerciaux.

© bramgino –
Fotolia.com

En pratique, la SFA est un sous-ensemble des solutions logicielles de
CRM (Gestion de la Relation Client).

SFA ou Marketing Automation ?
La SFA ne doit pas être confondue avec le Marketing Automation.
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Bien que ce dernier puisse parfois inclure des fonctionnalités
assimilables à de l’automatisation des forces de vente, il est plutôt
focalisé sur la phase qui précède la demande du client : son objectif
est de générer du lead qualifié, alors que la SFA cherche à
maximiser l’efficacité du cycle de vente.

Qu’inclue-t-on dans la SFA ?
La frontière entre SFA, CRM et Marketing Automation n’est pas
toujours très nette. On peut considérer cependant que les tâches qui
suivent sont relatives à l’automatisation des forces de vente :

La possibilité d’utiliser des templates d’e-mail standards pour●

communiquer avec les clients en fonction de la phase du cycle de
vente.
La centralisation du suivi client (actions, échanges, etc.).●

La relance automatique selon la phase du cycle de vente.●

Le reporting commercial, que ce soit au niveau global (funnel, taux●

de transformation, analyse par produit…) ou au niveau de la
performance des individus.
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Shop In Shop

Définition
Dans le domaine du e-commerce, le shop in shop consiste à proposer
des espaces dédiés à des marques sur un site marchand. On pourrait
comparer ce mode de présentation des produits aux kiosques de
marques qu’on peut trouver dans certains grands magasins.

Ventes Privées : le site 100% shop in shop
Le site de vente en ligne « Ventes Privées » est un parfait exemple de
shop in shop. Sur ce site, il est impossible d’obtenir une liste de tous
les produits disponibles par catégorie : la porte d’entrée unique est
la marque.
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Les sites mixtes
Tout comme dans le commerce traditionnel, le shop in shop peut être
l’occasion pour un site e-commerce de proposer un service de mise
en avant d’une marque sur le site, à l’instar des têtes de gondole des
grands magasins.
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Site administrable

Définition d’un site administrable
D’une manière générale, tous les sites web sont (heureusement)
administrables. Par ce terme, on nomme généralement des solutions
permettant de gérer soi-même un site web sans faire appel à une
société tierce ou à des compétences pointues en informatique pour
ajouter ou modifier une page.

Il existe deux types de sites administrables :

Les sites utilisant des CMS du marché, installés par les soins des●

utilisateurs sur un hébergement quelconque (par exemple un
hébergement mutualisé).
Les sites proposant un service tout intégré en ligne, qui utilisent●

également des CMS, mais de manière transparente pour
l’utilisateur, dont l’intervention se limite à choisir des modèles et
remplir les contenus.

Et les sites « non administrables » ?
On trouve encore des sites entièrement réalisés avec du code maison
ou des outils propriétaires. Ces sites peuvent être de très bonne
qualité, mais ne sont généralement pas conçus pour être alimenté
par des utilisateurs non informaticiens, ce qui les rend, en pratique,
inexploitables pour bon nombre d’utilisateurs.
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Site catalogue

Définition
Un site catalogue est un site dont l’un des objectifs est de présenter
de manière détaillée une partie ou la totalité du catalogue produit
d’une entreprise. Ce catalogue peut contenir des milliers de fiches
produit, ce qui le différencie d’un site web vitrine, qui ne comporte
généralement que quelques pages de présentation générale.

Un site web permettant de télécharger un catalogue au format pdf
n’est pas à proprement parler un site web catalogue.

Différents types de site web
Cette infographie permet de visualiser la différence entre les sites
vitrines, les sites catalogue et les sites e-commerce.
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Site dynamique

Fonctionnement d’un site web dynamique
Lorsque vous interrogez un site web, un serveur vous envoie un code
html / css pour que votre navigateur affiche la page web que vous
sollicitez.

Pour construire ce code html / css, le serveur peut utiliser deux
méthodes :

Il lit exclusivement des fichiers présent sur un disque dur (on1.
parle alors de site statique)
Il construit le code à partir d’un modèle (la partie statique) et de2.
données stockées sur une base de données (la partie dynamique)
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Pour interroger et interagir avec la base de données, et pour
produire le code html / css final, les sites dynamiques utilisent un
langage de script, dont le plus répandu est PHP, souvent couplé à
une base de données de type MySQL (mais il en existe des dizaines
d’autres).

Avantages des sites dynamiques
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Facilité d’utilisation

Les sites dynamiques sont de plus en plus fréquemment utilisés. En
effet, ils permettent aux utilisateurs, au travers par exemple de
l’utilisation de CMS, de pouvoir facilement enrichir et modifier un
site web sans avoir à intervenir directement sur le code source de
celui-ci.

Construction de sites web élaborés

Grâce à l’utilisation d’une base de données, il est possible de réaliser
des pages qui peuvent s’adapter à la demande de l’utilisateur, qui
peut par ailleurs lui aussi contribuer au contenu. On peut par
exemple proposer des recherches avec des critères personnalisés, ou
encore offrir la possibilité de laisser un commentaire sur une page.

Inconvénients des sites dynamiques
Moins rapide qu’un site statique

Le principal inconvénient d’un site dynamique est qu’il est plus lent
qu’un site statique. En effet, il doit passer par une étape
intermédiaire qui consiste à interroger la base de données, attendre
les données puis les envoyer à l’utilisateur après compilation.

Consommation de ressources serveur

Pour les même raisons, les sites dynamiques demandent plus de
ressources machine pour fonctionner. C’est ce qui poussent
certaines organisations à se tourner vers des systèmes de sites
statiques comme Jekyll.

Une plus grande complexité

Les sites web dynamiques ont beau être plus pratiques à l’usage
pour les utilisateur, ils n’en restent pas moins des systèmes
beaucoup plus complexes du point de vue informatique. Un site
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statique nécessite zéro maintenance et s’installe très facilement,
mais un site dynamique doit être régulièrement mis à jour pour
fonctionner et nécessite des configurations de départ plus complexe
(par exemple pour le lien avec la base de données). Un site
dynamique nécessite également des ressources supplémentaires
pour fonctionner (ne serait-ce que php).

Une moindre sécurité

Bien entendu, à partir du moment où il est possible de se connecter à
un système de gestion de site (le back-office) et où il y a connexion
avec une base de données, les failles de sécurités sont plus
nombreuses qu’avec un site statique. Il faudra donc veiller à intégrer
les aspects sécuritaires lors de la conception d’un site web
dynamique, y compris, et surtout, lorsqu’on utilise un CMS du
marché comme WordPress ou Joomla.
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Site éditorial

Définition
Un site éditorial est un site web dont le contenu permet aux visiteurs
d’avoir une information qualitative et à jour sur un sujet, un produit
ou une actualité.

Pertinence du terme
L’opposition entre site vitrine et site éditorial était pertinente par le
passé. Les sites web des années 2000 étaient souvent constitués de 5
pages statiques descriptives sans grand intérêt, et les sites à
contenus « riches » et fréquemment mis à jour étaient rares.

Aujourd’hui, avec la démocratisation du web et la facilité apportée
par l’utilisation des CMS, ce vocabulaire n’a plus beaucoup de sens :
pour faire un site web performant, il faut créer des contenus riches
et mis à jour régulièrement.

Bref, un site éditorial est un site web d’aujourd’hui. On peut
éventuellement l’opposer aux boutiques en ligne, mais ces dernières
s’enrichissent de plus en plus de contenus éditoriaux.
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Site institutionnel

Définition
On qualifie généralement un site web d’institutionnel lorsqu’il a pour
principal but de promouvoir l’image d’une entreprise, d’une marque
ou d’une organisation auprès du grand public, des médias, des
clients potentiels, des fournisseurs, des actionnaires ou tout autre
partenaire potentiel. D’une certaine manière, on peut considérer un
site institutionnel comme un site vitrine.

Il s’oppose notamment à un site marchand dont l’objectif est de
générer des demandes de nature commerciale. Les grandes
entreprises dissocient bien souvent leur site institutionnel des sites à
vocation commerciale directe.

Influence sur le design
Les sites institutionnels ne sont pas conçus pour vendre un produit
ou un service mais pour informer. Ils seront donc généralement
dotés d’un design adapté à cet objectif. La conversion ne sera pas
nécessairement le but recherché, mais plutôt la qualité des contenus.

Exemples de site institutionnel
Bouygues

Site institutionnel du groupe Bouygues : http://www.bouygues.com/●

Site commercial de Bouygues Telecom :●

http://www.bouyguestelecom.fr/

L’Oréal

Site institutionnel : http://www.loreal.fr/●
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Site commercial grand public : http://www.loreal-paris.fr/●
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Site mobile

Définition d’un site mobile
On appelle site mobile un site web dont le rendu, l’ergonomie et les
fonctionnalités sont conçus pour être adapté au écran mobiles de
petites tailles comme les smartphones (iPhone, Android, Windows
Mobile, Blackberry…). Ce site web peut être totalement indépendant
ou constituer la partie « optimisée pour mobile » d’un site web
existant également en version « normale » (c’est à dire adaptée aux
écrans bureautique et éventuellement aux tablettes).

Différence entre un site responsive est un
site mobile
Le responsive design s’adapte

Le responsive design est une alternative intéressante lorsqu’on
souhaite concevoir un site de manière optimisée pour toutes les
dimensions d’écran. Dans ce cas, le modèle html et les fichiers CSS
sont identiques quel que soit la taille de l’écran : ils contiennent en
revanche des instruction permettant à l’affichage de s’adapter. Ainsi,
pour voir si un site est responsive, vous pouvez vous amuser à
redimensionner la fenêtre de votre navigateur, et vous allez
constater que les éléments de site changent de position en
conséquence.

Si vous utilisez les CMS les plus connus du marché, vous trouverez
de très nombreux thèmes responsives.

Le site mobile est différent

Détection basé sur le type d’appareil
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Le site mobile, lui, est totalement différent. Il ne se base pas sur la
taille de l’écran, mais sur ce qu’on appelle le « user agent » pour
détecter s’il doit servir la version mobile du site ou la version
« classique ». Par exemple, si le user-agent est « iPhone », le site
mobile s’affiche.

Fichiers html / css spécifiques

Une fois le type de site choisi (mobile ou classique), les fichiers
envoyés par le serveur sont totalement différents. La version mobile
a son propre modèle de page, et un CSS dédié. Ainsi, il est possible
d’avoir une apparence totalement différente de l’un à l’autre, en
supprimant également certains éléments inutiles sur mobile.

Il est cependant possible d’utiliser une base de données communes
contenant les contenus à afficher, mais ils seront rendus de manière
différente.

Une plus grande complexité technique

L’utilisation d’un site mobile nécessite une compréhension plus fine
des mécanismes de fonctionnement d’un site web. En effet, il va
falloir aborder les notions de redirection dans le .htaccess et gérer
d’éventuels problèmes de cache, qui peuvent venir perturber le
fonctionnement d’un site mobile.

Quelle solution choisir ?
Il n’y a pas de doctrine absolue sur le sujet. Certains affirment que
les CSS responsive sont finalement autant, voire plus complexe à
réaliser qu’un site mobile dédié. De plus, ils n’allègent pas la
quantité de données pour les mobiles, ce qui peut pénaliser
l’expérience utilisateur sur des terminaux dont la vitesse de
connexion est faible.

Cependant, pour les débutant, on privilégiera sans doute ce mode de
fonctionnement, tant l’offre commerciale de thèmes est répandue.
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Site mobile et SEO : Google s’intéresse à
l’ergonomie
Dans son test PageSpeed Insights, Google attribue une note pour
l’expérience utilisateur mobile : ce n’est sans doute pas pour rien !
Et le résultat est plutôt bon avec un site mobile :

Résultat du test d’ergonomie mobile pour le dictionnaire du
web.

> Faire le test pour votre site
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Site One Page

Définition
Un site One Page est un site constitué d’une seule page web
contenant l’ensemble des contenus d’un site web. Cette page est
divisée en plusieurs parties, dont les différents contenus sont
accessibles en scrollant horizontalement ou verticalement (ou à
l’aide de liens internes ancrés).
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Pourquoi faire du One Page Design ?
Le fait d’accéder aux contenus en scrollant (ou en cliquant sur des
liens ancrés) offre de nombreuses possibilités en terme d’effets et de
design, par exemple pour réaliser des transitions en utilisant des
effets de parallaxe. Les sites à fort contenu graphique sont
particulièrement adaptés à l’utilisation du One Page.

Exemple de One Page Design
L’exemple ci-dessous montre qu’un site simple, assimilable à un site
vitrine, peut être rendu particulièrement attractif grâce au One Page
Design. Ce sont ici les transitions entre les contenus qui apportent
une touche dynamique à l’ensemble :

Exemple de One Page Design

Inconvénients des sites One Page
Bien que les nouvelles technologies permettent de corriger en partie
ces défauts, le choix d’un site One Page présente généralement
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quelques inconvénients :

L’ensemble du contenu est chargé d’un coup, ce qui entraîne très●

souvent des lenteurs, avec des temps de chargement initiaux de
plusieurs secondes, un point particulièrement négatif en terme
d’ergonomie. Avantage corrélé : une fois l’ensemble du contenu
chargé, la navigation par scroll dans le site est fluide et rapide.
Les sites One Page ne peuvent pas être travaillés en référencement●

naturel de la même manière que les sites classiques. La règle
habituelle, qui veut que chaque page soit optimisée pour une
expression cible, ne peut pas être appliquée. Il faut donc veiller à
structurer la page unique de manière à bien séparer les contenus
dans une optique SEO.
L’évolutivité du site est rendue difficile par les limitations●

inhérentes au One Page Design. On trouve ainsi des sites qui
utilisent une approche mixte, avec des contenus accessibles sur
une seule page à la manière d’un site One Page, complétés par des
pages complémentaires classiques. Voir l’exemple de Savoie Mont-
Blanc.

Faire un site One Page avec un CMS
Par défaut, les CMS du marché sont plutôt conçus pour créer des
sites web classiques avec des pages qui sont reliées entre elles par
des liens hypertexte. Pour faire un site One Page, il faut donc utiliser
des thèmes. Il existe ainsi des centaines de thèmes WordPress One
Page gratuits ou commerciaux.
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Site portail (ou portail web)

Définition
Les sites portail sont des sites web dont la vocation première est de
proposer aux internautes des ressources et des services en rapport
avec un thème, un métier, une zone géographique ou une
communauté.

Les ressources peuvent être des liens vers des sites tiers de
référence, des forums de discussions ou des blogs, mais elles
peuvent également être constituées de contenus éditoriaux propres
au portail.

Les services offerts peuvent être de différentes natures : moteur de
recherche spécialisé, messagerie électronique, météo personnalisée,
outils de calcul (par exemple pour la consommation énergétique)…

Le terme de portail est une bonne métaphore pour décrire ces
portes d’entrée vers un « univers dédié ».

Portail ou annuaire ?
Le site portail se distingue de l’annuaire web sur deux aspects :

Il ne propose pas uniquement des liens vers des sites web tiers●

d’une catégorie, mais offre des services associés et des contenus
éditoriaux qui lui appartiennent.
Il permet généralement (mais pas systématiquement) à l’utilisateur●

de s’inscrire afin de pouvoir personnaliser son interface et utiliser
les services associés.
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Exemple de site portail
Le site http://www.toutsurlenvironnement.fr/ propose un ensemble
de ressources autour du thème de l’environnement.

Exemple de site portail dédié à l’environnement.

Le site est très proche d’un annuaire, mais il peut être qualifié de
portail dédié à l’environnement, dans la mesure où les ressources
proposées sont des contenus éditoriaux proposés et hébergés par le
portail lui-même.
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Site statique

Principe d’un site statique
Un site statique est un site web constitué exclusivement de fichiers
stockés sur un serveur et transmis directement aux navigateurs du
client pour permettre l’affichage des pages.

Cette notion est totalement indépendante du fait que le site soit ou
non « dynamique » au sens commun. Un site statique mis à jour
régulièrement est plus vivant qu’un site dynamique utilisé comme
site vitrine.

Mise à jour d’un site statique
La mise à jour d’un site statique est réalisée par l’ajout de fichiers
html dans l’espace de stockage du site. Il n’y a pas de back office. La
gestion au quotidien d’un tel site peut donc vite se révéler laborieuse
: pour ajouter un lien vers une nouvelle page, il faut ajouter ce lien à
toutes les pages déjà existantes et donc modifier chaque fichier un
par un. Cette opération est rendue plus facile par des logiciels
spécialisés, mais elle reste fastidieuse. Cela explique en grande
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partie le succès croissant des CMS, couplés à une base de données,
qui offrent des possibilités de mise à jour faciles, alors que peu
d’utilisateurs ont réellement besoin d’un site dynamique en termes
fonctionnels.

Le retour des sites statiques : vitesse,
sécurité et moindre coût global
La généralisation des sites dynamiques a cependant des
inconvénients : ils sont moins rapides, moins sûrs et nécessitent plus
de maintenance et de ressources machines. A l’échelle des petits
sites, cela n’a pas d’impact. Mais pour des sites à fort trafic, les
implications peuvent être très importantes en terme de
performances ainsi que financièrement.

On voit donc se multiplier des outils dits « générateurs de sites
statiques ». Certains se comportent de la même manière qu’un CMS
php / MySQL à la différence près qu’après les modifications, ils
« compilent » les fichiers pour ne servir que des ressources statiques
(un peu à la manière d’un cache pour un site dynamique).

L’un des générateurs de site statique plébiscité actuellement pour
les blogs est Jekyll.
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Site under (ou site-under)

Définition du site-under
Le side under est une technique marketing qui consiste à ouvrir une
fenêtre publicitaire pointant directement vers le site web de
l’annonceur sous la fenêtre contenant le site visité par l’internaute.

En plus clair
Vous consultez une page d’un site d’information pour lire l’actualité
du jour. A votre insu, le site ouvre alors une autre fenêtre qui pointe
vers un site de vente de linge de maison. Cette deuxième fenêtre est
masquée par la fenêtre que vous êtes en train de consulter, et vous
ne vous rendez compte de rien. Lorsque vous quittez le site
d’information et que vous fermez la fenêtre de votre navigateur, vous
découvrez alors l’autre fenêtre, celle qui contient le site web de
vente en ligne de linge.
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Efficacité du site under
Si certains blogueurs placeraient sans aucun doute le site-under
dans la catégorie des « techniques d’enfoirés » (dans la mesure où le
site under est assimilable à un popup masqué géant), il va sans dire
que si les annonceurs continuent à l’utiliser, c’est qu’ils obtiennent
des résultats. Cette pratique a l’avantage d’amener des prospects
directement sur le nouveau site, sans passer par une annonce
intermédiaire (le principe de la publicité par bannière). On a donc
une visite sans clic préalable. Et si le ciblage par centre d’intérêt est
bien fait, on peut penser que l’internaute sera tenté de prolonger sa
navigation sur le site.
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Site vitrine

Un site vitrine est un site Internet informatif qui présente l’activité
d’une entreprise sur le Web.

Définition d’un site vitrine
On appelle généralement un site web un site vitrine lorsqu’il
présente des informations sur une entreprise, des produits ou des
services. Cette appellation s’oppose aux boutiques en ligne qui
génèrent directement des ventes et du chiffre d’affaires.

Un simple site vitrine ne suffit pas à attirer des clients.

Analogie avec le commerce traditionnel
Le terme de site vitrine reprend le vocabulaire du commerce de
proximité : il se présente ainsi comme l’équivalent virtuel de la
vitrine d’un magasin.

On peut pousser l’analogie plus loin : comme dans le commerce
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traditionnel, la vitrine n’est pas l’élément le plus important pour la
réussite d’une activité commerciale. Ce sont avant tout
l’emplacement (assimilable au SEO), l’adéquation de l’offre avec la
demande du marché (l’équivalent du webmarketing) et le service
offert (l’ergonomie) qui sont les facteurs clefs de succès.

Pertinence actuelle du terme
Dans les premiers temps d’Internet, les sites web des entreprises
étaient bien souvent de pâles copies des plaquettes et brochures de
l’époque. L’objectif était d’être présent sur la toile, et donc d’y avoir
sa « vitrine ».

Aujourd’hui, même les sites web non marchands cherchent avant
tout l’interaction avec l’utilisateur : demande de contact, de conseil
et de devis, avis sur un service, participation à des jeux concours…
Le site web n’est plus une vitrine, mais un agent commercial au
service de l’entreprise.

Le site vitrine, un élément parmi d’autres
Dans cette optique, il n’est qu’un élément parmi d’autres dans une
stratégie Internet. Il faudra ensuite créer du trafic ciblé grâce au
référencement naturel et aux liens sponsorisés, travailler sur les
objectifs en mettant en avant les call to action, et assurer un bouche
à oreille efficace grâce aux réseaux sociaux.

Comme dans la vie réelle, la vitrine ne suffit pas : il faut attirer les
clients et avoir de bons produits à vendre.
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Site web

Définition
Un site web peut être défini comme étant un ensemble de pages web
reliées entre elles par des liens hypertextes, accessibles au travers
du réseau Internet à l’aide d’une adresse web (url) à partir d’un
même nom de domaine. On utilise parfois le terme site Internet, qui
est équivalent (Internet est le réseau qui sert de support au web,
mais la nuance n’a pas une importance fondamentale dans ce cas).

Qu’est-ce qu’une page web ?
Une page web est une une ressource informatique accessible par
Internet et lisible par un navigateur web (Firefox, Chrome, Internet
Explorer…). D’une manière générale, lorsqu’on parle de page web,
on pense à un document html contenant des textes, des images, des
vidéos ou tout autre type de ressources. Cependant, une simple
image dotée d’une url (donc accessible par Internet) peut être
considérée par extension comme une page web.

Comment sont reliées les pages web
entre elles pour constituer un site web ?
Le web repose avant tout sur la liaison entre plusieurs pages qui font
des références les unes aux autres. C’est ce qu’on appelle les liens
hypertextes (ou hyperliens). On trouve ces liens dans les menus de
navigation ou dans le corps des pages web. Il est possible de faire
des liens entre les pages d’un même site web de la même manière
qu’on peut faire pointer ces liens vers des pages web appartenant à
d’autres sites web. On parle dans un cas de liens internes, dans
l’autre de liens externes (également appelés backlink dans le
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domaine du référencement).

Les différents types de sites web
Un site web peut être de natures variées. On peut citer :

Les sites e-commerce ou boutique en ligne, dont l’objectif est la●

vente en ligne.
Les sites vitrines, qui peuvent par exemple être utilisés pour●

présenter une organisation ou promouvoir une marque.
Les Extranets, dont l’objectif est de partager des données entre●

plusieurs individus distants (l’Intranet n’étant pas accessible par
Internet, on ne peut pas l’inclure dans la catégorie des sites web).
Les médias sociaux, support à la création de réseaux sociaux.●

Cette liste n’est pas exhaustive.

Comment faire un site web ?
Il existe des dizaines de façons de faire un site web. Dans les
premiers temps du web, faire un site web consistait à stocker des
fichiers (html, images, etc) sur un serveur web et à les rendre
accessibles par Internet. Dans le jargon du métier, on appelle les
sites réalisés par intervention directe sur ces fichiers des sites
« codés en dur ». Principaux inconvénients : ces sites sont
extrêmement difficiles à maintenir et nécessitent des compétences
en programmation pour être réalisés.

Il existe aujourd’hui des systèmes assimilables à des framework qui
permettent, selon la destination du site, de fournir des canevas pré-
établis pour créer des sites plus maintenables plus rapidement et de
meilleur qualité. C’est par exemple le cas des CMS, qui offrent une
interface de gestion simplifiée pour réaliser soi-même son site web
sans connaissances techniques particulières.
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Sitelinks – Liens de site

Définition
Les sitelinks (en français liens de site) sont des liens vers les pages
profondes d’un site web qui apparaissent dans les pages de résultats
de Google (SERP), en dessous d’un lien classique :

Sitelinks du dico pour la requête « dictionnaire du web »

Dans l’exemple ci-dessus, les sitelinks pointent vers 6 pages du
dictionnaire du web, en plus du lien habituel vers la page d’accueil,
situé au dessus.
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Avec ou sans description ?
Il existe deux types de liens de site :

Les sitelinks incluant une description en plus des hyperliens (en●

bleu) : il s’agit généralement des liens de site associés à des
requêtes liées à des marques ou des noms de sites. C’est le cas de
l’exemple ci-dessus.
Les sitelinks situés juste au dessous du lien principal, sans aucune●

description ajoutée à ces liens : c’est ceux qu’on trouve pour les
requêtes plus génériques. Plusieurs sites peuvent être pourvus de
sitelinks de cette nature dans une même page de résultat, comme
par exemple ici :

Sitelinks sans description pour la requête Annecy

Comment obtenir des sitelinks ?
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Il n’est pas possible de « forcer » Google à proposer des sitelinks
pour un site. Ces derniers sont le résultat d’un calcul algorithmique,
donc totalement automatisé. Quelques règles existent cependant :

Seuls les sites situés en première position sur une requête de●

recherche depuis un certain temps peuvent prétendre obtenir des
sitelinks sur cette requête, pour les liens avec description. Pour les
liens sans description, on peut les observer jusqu’à la troisième
position.
L’optimisation des liens internes est déterminante dans l’apparition●

des sitelinks, notamment en ce qui concerne les ancres et les
attributs alt (il s’agit d’une des rares règles clairement énoncée par
Google).

Rétrograder un lien de site
S’il n’est pas possible de suggérer un lien de site à Google, on peut
en revanche rétrograder (donc retirer) un lien qui a été choisi par le
système automatisé et qui n’est pas jugé pertinent par le propriétaire
du site. Cette opération doit être effectuée dans les outils pour les
webmasters (webmaster tools), dans la rubrique « Apparence dans
les résultats de recherche » / « Liens de site » :

Retrogradation des sitelinks dans les Google Webmaster Tools

Insérer une boite de recherche au dessus
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des sitelinks

La boite de recherche interne au dessus des liens de site.

Google choisit parfois d’insérer au dessus des liens de sites une boîte
de recherche qui utilisera le moteur de recherche interne du site
directement depuis la page des SERPs :

Pour bénéficier éventuellement de cet affichage, il faut au préalable
configurer le rich snippet correspondant. Il suffit d’ajouter dans la
page d’accueil le code :

<script type= »application/ld+json »>

« @context »: « http://schema.org »,
« @type »: « WebSite »,
« url »: « http://www.monsite.com/ »,
« potentialAction »:
« @type »: « SearchAction »,
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« target »: « http://www.monsite.com/?s=search_term_string} »,
« query-input »: « required name=search_term_string »
}
}
</script>

où :

URL est l’adresse de la page d’accueil●

Target est l’url appelée lorsqu’une recherche est effectuée sur le●

site

Pour les utilisateurs de CMS, il existe de nombreux plugins
permettant de mettre en place automatiquement ce code. Par
exemple, pour WordPress, l’insertion du rich snippet est effectuée
automatiquement par le plugin WordPress SEO de Yoast.
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Sitemap

Définition
Un sitemap est un fichier qui permet aux robots des moteurs de
recherche de savoir quelles ressources contient votre site Web
(pages, fichiers, images, etc.). Il permet également de donner des
informations complémentaires relatives à ces contenus (date de mise
à jour, date de création, etc.). Les sites ayant un  fichier sitemap bien
tenu sont en général mieux indexés que les autres.

Comment créer un sitemap ?
Certains CMS génèrent automatiquement un fichier sitemap et le
mettent à jour à chaque modification du contenu. Si vous n’utilisez
pas de CMS, il existe des outils gratuits (des scripts) qui permettent
de le générer automatiquement.

Comment soumettre un sitemap ?
Soumettre un sitemap à chaque mise à jour du site est fastidieux. La
méthode la plus simple consiste à utiliser les « Outils pour les
Webmasters » de Google ou de Bing et d’y indiquer une fois pour
toute l’adresse de votre sitemap.
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Slider

Définition
On appelle couramment « slider » le module technique qui permet de
faire défiler des « slides » dans un site web. Par slide, on entend
généralement des bannières qui peuvent contenir des images, du
texte, des liens, des animations ou des vidéos.

Utilisation
Les sliders sont très utilisés de nos jours sur les sites web et les
boutiques en ligne. Ils permettent de créer du mouvement sur les
pages et de présenter plusieurs produits ou plusieurs offres dans le
même espace.

Les bonnes pratiques en la matière consistent à :

Offrir à l’utilisateur la possibilité de faire défiler lui-même les slides●

(par un système de numéros ou de flèches de navigation).
Eviter la surabondance inutiles de slides. Réservez leur usage aux 3●

à 4 messages clefs que vous souhaitez mettre en avant.
Permettre à l’utilisateur qui a mal à la tête de stopper le défilement●

des slides.
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SMO

En français Social Media Optimization.

Ensemble des techniques visant à tirer le meilleur profit de
l’utilisation des réseaux sociaux pour améliorer la visibilité et la
réputation d’une marque, d’un produit, d’un personnage, d’un
service ou d’un site web.
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Snippet et Rich Snippet

Qu’est-ce qu’un Snippet ?
Dans le domaine des moteurs de recherche, un snippet désigne le
bloc descriptif qui apparaît dans les SERP pour chaque site web.
Dans Google, le snippet est composé a minima :

Du titre de la page de destination, le plus souvent conforme à la●

balise <title>.
D’une url de destination.●

D’une description, choisie par Google ou influencée par la <meta>●

description de la page.

Exemple de snippet dans une page de résultats de Google

Les snippets « Riches » (rich snippets)
Les Rich Snippets sont des snippets enrichis, qui donnent des
informations supplémentaires à partir de micro-données insérées
dans les pages. Il est ainsi possible de voir apparaître directement
dans les pages de résultats des informations comme l’auteur de la
page, le téléphone d’une entreprise, la durée de réalisation d’une
recette de cuisine ou encore des avis client. La liste des formats
acceptés est disponible ici.
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Un rich snippet bien renseigné est plus attractif.

Le rich snippet : un bon moyen
d’augmenter son taux de clic
L’influence des rich snippets est évidente dans l’optimisation du CTR
(Taux de Clic) de ses liens naturels : ils permettent aux sites qui en
sont dotés de se différencier des autres dans les SERP.
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Social Media Automation

Définition
Le social media automation (en bon français automatisation des
médias sociaux) désigne l’ensemble des techniques permettant
d’automatiser, tout ou partiellement, le processus de publication
d’informations sur les médias sociaux.

Exemple de processus automatisé sur les réseaux sociaux.

Les réseaux sociaux sont consommateurs
de temps
L’une des problématiques inhérente à la publication sur les médias
sociaux est que ces derniers sont consommateurs de temps, parfois
pour effectuer des tâches à très faible valeur ajoutée, comme par
exemple la publication d’un lien vers un article.

Pour ou contre l’automation ?
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L’automatisation de ces tâches n’est pas comparable aux comptes
fantômes qui publient sans discernement des informations de
manière totalement robotisée, et qui sont donc sans intérêt.

D’une part, certaines informations récurrentes seront publiées
exactement de la même manière par un être humain et un robot. Par
exemple, pour le dictionnaire du web, nous twittons chaque nouvelle
définition. Que dire d’autre que : « Découvrez la définition du jour »
ou « La définition de : Tartempion vient de sortir » ?

D’autre part, l’horaire de publication optimum n’est pas
nécessairement identique à l’horaire de parution d’un article, et il
diffère d’un réseau social à l’autre, en fonction des pays et de la
typologie de son réseau.

Média Social :

Période Optimale de publication :

Facebook

La semaine, de 6h à 8h et de 14h à 17h

Twitter

Tous les jours, de 13h à 15h

LinkedIn

Du mardi au jeudi, 7h à 8h30 et de 17h à 18h

Les meilleurs périodes pour publier des contenus sur les réseaux
sociaux selon Fannit

La curation, un complément à
l’automation
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L’automatisation des retweets et des favoris est une pratique
courante, mais à l’efficacité discutable. La plupart des applications
proposant ces fonctionnalités se basent sur un ensemble de filtres
(inclusion et exclusion) par mots-clefs, comptes et hashtag, et le
résultat n’est jamais très pertinent.

Une étape de validation et de curation est nécessaire pour rendre
pertinent sa valeur ajoutée sur les réseaux sociaux. C’est ce que
proposent par exemple des plateformes de curation comme Scoop It :
le système recherche des informations pertinentes sur un sujet, les
soumet à l’utilisateur qui pourra ensuite décider de la publier ou non
avec son commentaire. ScoopIt pourra être couplé à un système de
planification des publications afin de répartir dans le temps la
diffusion de l’information.

Publication des contenus archivés
Les systèmes de Social Media Automation offrent également
l’avantage de pouvoir gérer d’anciennes publications qui peuvent
toujours intéresser son réseau, mais qui, n’étant plus « frais »,
restent oubliées.

Le social media automation : un outil
webmarketing
Pour y voir plus clair, il convient donc de distinguer :

Les processus de publication liés à des contenus produit par soi, et●

donc diffusés de manière optimisée par des systèmes automatisés
Les actions liées à la publication de contenus tiers, et au soin qui●

doit être apporté à la modération de ceux-ci et/ou la valeur ajoutée
apportée.

Il ne faudra pas non plus négliger la participation purement humaine
à des discussion, les réponses à certaines publications ou réactions.
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Bref, le Social Media Automation, on ne peut pas être pour ou contre
: il s’agit d’un outil de plus dans le carquois des archers du
webmarketing.
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Social Media Monitoring (Veille)

Définition
Le social media monitoring consiste à « écouter » les médias sociaux
pour mesurer la e-réputation d’une marque, la popularité d’une
personnalité ou les retombées d’une opération publicitaire. Cette
technique peut également être utilisée pour réaliser de la veille
métier ou de la veille concurrentielle.

La révolution « sociale »
Le développement des médias sociaux a entraîné une explosion des
contenus créés par les utilisateurs. Ce mode de production de
données, promesse du web 2.0., a changé la façon de faire de la
veille sur le web : désormais, il ne suffit plus de s’abonner à des
sources d’autorité identifiées, mais de dégager des tendances à
partir du « bruit » généré sur l’ensemble des sites sociaux.

La collecte, l’analyse et la restitution de ces données est un
processus de veille sur les médias sociaux que les anglo-saxons
appellent Social Media Monitoring. Les technologies employées
s’appuient sur les avancées du Big Data, tant les volumes de données
à collecter, analyser et restituer sont importants.

Collecte des données
A la manière des moteurs de recherche, la collecte des données est
effectuée par des systèmes automatisés assimilables à des « bots« .
Ils sont programmés selon l’objectif recherché, le plus souvent par
filtrage sémantique (analyse du contenu textuel).
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Analyse des données
L’analyse des données est un processus complexe dont les
techniques ne cessent de s’affiner. L’un des enjeux est de donner une
valeur qualitative à l’information dénichée lors de la collecte. Un
même mot peut avoir plusieurs sens selon son contexte : l’analyse
sémantique devra faire le tri. On tentera également de savoir si un
message est associé à une intention positive ou négative, par
exemple dans le cadre de la mesure de la e-réputation.

Restitution
La restitution des données est assimilable à du dataviz : l’objectif est
de fournir un « digest » permettant aux décideurs d’avoir des
éléments décisionnels tangibles.

Identification des comptes fantômes
Une des applications du social media monitoring consiste également
à identifier la qualité du réseau d’une personnalité ou d’une marque.
Par exemple, on cherchera dans quelle mesure les followers sur
Twitter sont constitués d’être humains ou de robots (les fameux
comptes fantômes…). On fera alors une analyse des comptes
suiveurs : fréquence de publication, ancienneté, followers, heures de
publication…
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Sponsoring digital

Définition
Le sponsoring digital, appelé aussi sponsoring web ou sponsoring
Internet, est une forme de publicité en ligne assimilable au
parrainage. Il peut s’appliquer à un site web tout entier, à rubrique,
à une page, à une newsletter ou à toute autre forme de
communication digitale.

Spécificités du sponsoring publicitaire
Le sponsoring Internet, comme tout parrainage, introduit une notion
de long terme. Les annonceurs vont ici miser sur la proximité
thématique d’un site web, d’une page d’accueil, d’une rubrique,
d’une page ou d’une newsletter pour associer ce thème à leur
marque dans l’esprit du consommateur. Les opérations de
sponsoring vont se dérouler sur une durée fixe qui peut aller jusqu’à
plusieurs semaines.

Le sponsoring digital se distingue donc des systèmes de RTB, qui
visent à afficher une publicité ciblée en temps réel selon le
comportement et l’historique de navigation de l’internaute. La
facturation des publicités effectuées sous forme de parrainage
reflète également cette différence : si les publicités en temps réel
sont facturées au clic ou au CPM selon un système d’enchère, le
sponsoring publicitaire est généralement négocié au forfait sur une
durée et à un emplacement fixe.

Les formes de sponsoring digital
Selon le degrés d’implication souhaité, le parrainage peut prendre
plusieurs formes :
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Sponsoring d’une page d’accueil

Sponsoring de la page d’accueil du Monde (9 Octobre 2014)

On remarque ici que le sponsor occupe un espace très important sur
la page d’accueil. Il en résulte une impression de partenariat entre le
support (ici l’édition numérique du monde) et l’annonceur.

Sponsoring d’une rubrique

Exemple de sponsoring web d’une rubrique (supplément) sur le
site du Monde (9 Octobre 2014)
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Sponsoring de newsletter

Le même principe s’applique au sponsoring de newsletter : la
publicité va « habiller » le contenu avec le message du sponsor ou le
sponsor va être cité dans une rubrique de la lettre d’information.
Seule différence : le fichier sera lu par le client de messagerie au lieu
de l’être dans un navigateur web.
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Startup (ou start-up)

Les clichées sur les startup ont la vie dure…

Définir une startup n’est pas chose facile : le mot est utilisé à tort et
à travers pour désigner toutes les entreprises liées de près ou de loin
à la technologie. On parle aussi de « l’esprit startup », un terme
entendu jusque dans des sociétés bicentenaires qui veulent rassurer
leurs salariés et leurs actionnaires sur leur capacité à innover.

Définition d’une startup
Une startup est une entreprise créée avec comme objectif le
développement d’un service, d’une technologie, d’un produit ou
encore d’un modèle économique, le plus souvent innovant, dans le
but de générer une croissance rapide et profitable à court ou à
moyen terme.

De cette définition découlent plusieurs conséquences :
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Les startups veulent aller vite et ont besoin de moyens pour●

développer leur activité. De ce fait, elles font souvent appel à des
investisseurs pour réaliser des levées de fonds en phase de
démarrage.
Les startups perdent de l’argent par nature. Une fois qu’elles en●

gagnent, elles ne sont plus des startups.
Les start-ups sont des entreprises « à risque » sur le plan financier.●

La culture startup
Quand on pense à « l’esprit startup », on visualise Larry Page et
Sergueï Brin en train de créer le futur géant d’une web dans le
garage de Susan Wojcicki. On imagine des salariés habillés en short
toute l’année, jouant au baby-foot et à la console d’une main et
programmant de l’autre. Le gai travail en somme. Bien que la culture
managériale des start-up soit plutôt « jeune » par essence, le mode
de management de ces entreprises est surtout basé sur la motivation
des salariés, qui doit devenir un des principaux moteurs de réussite
dans un contexte extrêmement exigeant. « L’esprit Start-up », c’est
surtout avoir une équipe sur-motivée, impliquée et focalisée sur
l’objectif.

Paroles de startupeurs
Pour parler des startup, le mieux est de lire ceux qui les font :

« Une startup est une entreprise qui travaille à résoudre un
problème dont la solution n’est pas évidente et le succès non
garanti »

Neil Blumenthal, Warby Parker

« Startup, c’est un état d’esprit »

Adora Cheung,  Homejoy
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« Gérer une startup, c’est comme se prendre des poings dans la
figure à répétition, mais travailler pour une grande entreprise, c’est
comme une noyade »

Paul Graham, Y Combinator
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Stéganographie

Définition de la stéganographie
La stéganographie est une technique cryptographique qui consiste à
dissimuler une information en l’incorporant dans une autre, dont on
ne peut pas savoir « à priori » qu’elle la contient.

Application : cacher un message secret
dans une image
Une des applications de la stéganographie sur le web consiste à
cacher un message secret dans une image. Pour cela, on encrypte
l’image avec un logiciel ou un service web dédié à l’aide d’un mot de
passe. L’image résultant de cet encryptage n’est pas altérée sur le
plan graphique, mais contient désormais un texte caché. On pourrait
aussi y cacher une autre image, un peu comme les peintres qui
recouvrent leurs œuvres, ou d’autres types de fichiers.

A vous de jouer : décryptez le message
codé
L’image ci-dessous a été encryptée avec un service de
stéganographie :
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Pour décoder le message contenu dans cette image, rendez-vous ici

La procédure :

Tout en bas, sélectionnez « Decrypt: Unhide secret message or●

secret file from an encrypted image: »
Dans la case « Enter image URL », entrez :●

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/steganogra
phie-message-cach%C3%A9.png (il s’agit de l’url de l’image, mais
vous pouvez aussi la télécharger et la joindre)
Renseignez le mot de passe (dicoduweb)●

Remplissez le CAPTCHA (lettres blanches sur fond noir)●

Cliquez sur « Decrypt »●

Le message s’affiche en-dessous, vous avez trouvé le secret de la●

réussite sur le web !
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Stratégie Digitale

Définition de la stratégie digitale
On parle de stratégie digitale pour désigner la stratégie d’une
entreprise ou d’une marque dans le domaine du marketing et de la
communication au travers des canaux digitaux. Comme toute
stratégie marketing, elle doit comporter des objectifs, un (ou
plusieurs) positionnement(s), un marketing mix qui en découle ainsi
que des indicateurs de performance.

Les objectifs stratégiques
La stratégie digitale a pour but principal l’atteinte d’objectifs
mesurables dans un temps donné. Ces objectifs doivent être en
conformité avec les objectifs stratégiques de l’entreprise, et non
centrés sur des indicateurs de performance propres au web (voir les
exemples ci-dessous).

De l’importance de définir des objectifs pertinents dans sa stratégie
digitale.
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Exemples d’objectifs stratégiques

Réaliser 30% des ventes de l’entreprise en ligne d’ici deux ans.●

Atteindre 25 MEUR de C.A. en ligne d’ici 2018.●

Être la marque ayant la plus forte visibilité numérique dans son●

domaine en 2020.

Exemples d’indicateurs web

Être premier en référencement naturel sur les 10 requêtes phares●

du métier d’ici 1 an.
Avoir 20 000 fans Facebook en 2016.●

L’atteinte des objectifs doit avoir un impact direct sur la marque
et/ou l’entreprise. Les indicateurs peuvent être définis comme des
moyens corrélés à l’atteinte des objectifs stratégiques. Hors, les
hypothèses qui sous-tendent cette corrélation ne seront pas
nécessairement vérifiées et devront donc être ré-ajustées au fil du
temps, contrairement aux objectifs stratégiques, qui doivent être
stables, durables et structurants.

Etude de cas : la corrélation trafic / C.A.

Pour bien comprendre la différence entre objectif stratégique et
indicateur web, prenons l’exemple d’une entreprise qui souhaite
réaliser 30% de son chiffre d’affaires en ligne d’ici deux ans. Elle
vend actuellement des profilés aluminiums par les canaux classiques.
Son chiffre d’affaires prévisionnel (objectif) est de 100 MEUR en
2017. Il lui faut donc réaliser 30 MEUR par le web. Cet objectif aura
un impact direct sur l’entreprise : celle-ci pense économiser par ce
biais des coûts commerciaux et logistiques (traitement automatisé
des devis, transmission à l’ERP et extension facilité de sa zone de
chalandise). Elle va s’outiller (et donc investir) en conséquence.

Actuellement, elle réalise 1MEUR sur une niche de marché sur la
vente en ligne. Le taux de conversion de la boutique est de 3,5%. Le
trafic est de 600 visiteurs par jour. Le responsable web pourrait donc
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faire une règle de trois et dire que pour atteindre 30 MEUR, il faut
générer 18 000 visiteurs par jour. Il pourrait donc définir un objectif
à 18 000 visiteurs jour et faire un tableau de suivi mensuel du trafic
sur ces bases.

Hors, cette hypothèse, vraie pour un business d’1 MEUR, a peu de
chances d’être vérifiée par la suite :

Le taux de conversion va varier selon les segments de marché.●

La concurrence, moins forte sur des niches, va sans doute réagir●

sur les gros volumes (où elle sera déjà présente).
On ignore dans quelle mesure l’augmentation des ventes doit se●

faire par l’augmentation du nombre de clients (donc de visiteurs)
ou par l’augmentation du panier moyen (les mêmes clients qui
achètent d’autres produits qui n’étaient pas disponibles avant en
ligne).
Il est possible qu’étant sur une activité existante, les clients●

traditionnels puissent être orientés vers le site de vente en ligne,
avec des taux de conversion très largement supérieurs à la
moyenne.

En définissant un objectif de trafic pseudo-corrélé au C.A. de la
boutique en ligne, on met le focus sur un indicateur non
nécessairement pertinent, et qui peut nuire à l’atteinte de l’objectif
stratégique : une campagne de conversion des clients existant aurait
sans doute un bien meilleur ROI qu’une course au trafic via la
publicité.

Définition du positionnement
Une fois les objectifs définis, deux cas de figures se présentent :

On souhaite promouvoir une marque ou une entreprise dans son●

ensemble : on va alors définir un positionnement unique.
On souhaite adresser un marché avec une gamme de produits et●

des cibles commerciales différentes : il faudra segmenter et cibler,
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puis se positionner sur chacun des segments de marché.

Nota : cette étape n’est pas spécifique au digital ! Elle fait partie de
toute stratégie marketing.

Positionnement d’une marque ou d’une entreprise

Positionnement en B to B

On définit un positionnement de manière différente selon qu’il s’agit
d’une marque, d’un produit ou d’un service, de B to B ou de B to C.

D’une manière générale, il s’agit de trouver sa place dans la tête des
consommateurs / acheteurs / clients, notamment face à ses
concurrents. Plusieurs méthodes existent. En B to B, on définit trois
axes principaux :

L’axe prix : je suis le moins cher.●

L’axe qualité (appelé aussi excellence opérationnelle) : je suis le●

meilleur.
L’axe client : avec moi, vous allez vous sentir valorisé.●

Se positionner revient donc à choisir un axe principal et à
communiquer dessus. Les produits et les services de l’entreprise
devront être en cohérence avec le positionnement. Il ne s’agit pas de
se dire le moins cher et d’être systématiquement 5% au dessus des
prix des concurrents.

Positionnement en B to C

En B to C, la rationalité est moins forte qu’en B to B. L’imaginaire
des consommateurs va donc être plus souvent sollicité et peut faire
l’objet d’un positionnement à part entière.

Par exemple, telle marque de fromage va raconter au consommateur
l’histoire de sa création en 1887 par un brave paysan travailleur et
gentil, dont la recette a été précieusement conservée au fil des
décennies pour arriver tout beau, sans couler, pasteurisé et dans un
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emballage plastique sur le plateau du consommateur. L’histoire
racontée est bien souvent totalement inventée, mais elle influence le
consommateur en associant un monde imaginaire à une fabrication
industrielle.

De même, certains ressorts « communautaires » liés aux modes de
consommation vont également entrer en jeu. On s’adresse alors à
des « tribus » : les pères de familles qui veulent se sentir valorisés
alors qu’ils conduisent un monospace familial, les consommateurs de
produits bios, les amateurs de rencontres entre gens d’une même
communauté religieuse, etc.

Certaines marques vont également chercher à créer une
communauté intimement liée à elles, en mettant en avant un certain
mode de vie et de pensée associé à ses produits. Apple et Nespresso
en sont les exemples les plus emblématiques.

Positionnement d’un produit ou d’un service

Dans le cas d’un produit ou d’un service, le positionnement consiste
à énoncer en des termes simples ce que celui-ci apporte au
consommateur. On doit pouvoir le résumer en une phrase, constituée
de trois parties :

La reformulation du besoin (l’interpellation), qui doit susciter●

l’intérêt.
L’énonciation du bénéfice majeur (la proposition de valeur unique).●

La démonstration de la crédibilité du propos.●

Par exemple, si vous souhaitez vendre de la salade en sachet, vous
pouvez rédiger le positionnement suivant :

« Madame, vous en avez assez de perdre votre temps à laver, essorer
et ré-essorer votre salade ? Avec la salade en sachet, ouvrez, servez,
c’est prêt ! Grâce à notre système exclusif de conservation sous vide,
la salade reste fraîche 10 jours. »
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Segmentation et ciblage
Dans le cadre de stratégies marketing globales, on va souvent
définir, préalablement au positionnement, un découpage du marché
en segments homogènes. L’idée est de regrouper les consommateurs
en plusieurs groupes ayant des comportements d’achats similaires.
On va alors adresser chaque groupe de manière différenciée (avec
des produits parfois identiques). Chaque segment fera l’objet d’un
positionnement.

Pour mieux définir le comportement d’achat des différents segments,
on pourra réaliser des études de marché ou s’appuyer sur les
données déjà disponibles si l’entreprise est active depuis longtemps
et connaît bien son marché. Dans un contexte de stratégie digitale,
ces informations seront déterminantes pour définir quels supports et
quels canaux seront privilégiés pour conquérir des clients par
segment.

La phase de ciblage consiste à définir les segments les plus
intéressants pour l’entreprise en fonction de ses objectifs
stratégiques, du paysage concurrentiel, de ses forces et de ses
faiblesses…

Exemple : récupération d’eau de pluie

Prenons l’exemple d’une entreprise qui souhaite vendre des
récupérateurs d’eau de pluie de grande capacité hors sols,
concurrents des solutions existantes de cuves enterrées.

Une étude de marché a montré que les motivations pour acquérir cet
équipement sont très différentes d’un client à l’autre. On cible 3
segments :

Les « écolos », qui font ce choix par conviction.●

Les « j’ai pas le choix », qui ont l’obligation légale d’installer ce●

type de dispositif.
Les « pragmatiques », qui veulent faire des économies en eau.●
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Ces trois segments ont besoin du même produit. Mais on va bien
entendu mettre en œuvre un positionnement spécifique à chacun.

Pour le public « écolo », on jouera la carte du 100% recyclable. On
utilisera également le fait que l’eau, une fois filtrée, est de meilleure
qualité que l’eau du réseau. On travaillera activement sur les forums
et les réseaux sociaux, en rejoignant des groupes à forte sensibilité
écologiste et en nouant des partenariats avec les sites spécialisés. On
est ici dans une démarche « push », les clients potentiels n’étant pas
nécessairement en recherche d’un récupérateur d’eau de pluie (on
touche au passage ici aux limites de l’inbound marketing).

Pour les personnes ayant l’obligation légale d’installer ce type de
dispositif, on va travailler sur le référencement (SEO et SEA) sur des
termes utilisés par les internautes, en axant le message sur la
compétitivité du système par rapport aux solutions existantes.

Pour convaincre les pragmatiques, on pourra publier des études de
retour sur investissement du dispositif, accompagnées d’outils de
calcul des économies réalisées qu’on popularisera par différents
moyens.

Le détail des canaux et des contenus à réaliser feront partie du
marketing-mix digital.

Le marketing-mix : spécificités du
marketing digital
Le marketing-mix digital, comme le marketing-mix classique, devra
être décliné pour chaque segment de marché dans le cas où cette
étape a été réalisée. Il se distinguera principalement par des canaux
de distributions spécifiques et un mode de promotion adapté
(essentiellement des contenus digitaux).

Le marketing-mix digital est la déclinaison opérationnelle de la vision
stratégique définie précédemment.
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Distribution : le choix des canaux et des supports

La communication digitale peut s’articuler autour de différents
canaux et supports, selon les caractéristiques de la cible à atteindre.

Il faut ici répondre à la question : « Où sont mes clients ? » et donc
« Comment puis-je les atteindre ? ».

« Si vous tweetez toutes vos promotions et qu’aucun de vos clients n’est sur
Twitter, alors, Monsieur, vous êtes un imbécile »

Source : Peter Shankman sur Business Insider

Exemple : choix des canaux en pharmacologie

Pour communiquer avec des experts en pharmacologie (B to B), on
privilégiera les réseaux sociaux professionnels au détriment de
Facebook. Pour autant, on ne négligera pas l’utilisation d’un site web
orienté vers la récupération de leads qualifiés, couplé à un système
de marketing automation permettant de réaliser du lead nurturing.
On travaillera un référencement naturel de niche en publiant des
contenus originaux et de qualité. On se passera en revanche bien
volontiers de gadgets pénibles et de publicités trop générales (les
termes pharmaceutiques sont bien souvent associés à des recherches
qui n’ont rien à voir avec la pharmacologie).

Principaux canaux et vecteurs de trafic du marketing digital

Dans le domaine digital, les principaux canaux sont les suivants :

Site web de l’entreprise ou de la marque●

Sites web tiers●

E-mail●

Application mobile (m Marketing)●

Réseaux sociaux●

Les moyens permettant de créer du trafic vers ces canaux sont
essentiellement :
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Le référencement naturel (SEO)●

Le référencement payant (SEA)●

La publicité sur les réseaux sociaux (SMO)●

La publicité dans les applications mobiles●

La publicité par bannières sur des sites tiers (ad exchange,●

emplacements fixes…)
Le sponsoring web●

La viralité des contenus●

Les campagnes d’e-mail marketing●

L’affiliation●

Promotion : la ligne éditoriale, le ton et
l’engagement

Une fois les clients localisés, il faut leur adresser un message
pertinent qui mène à l’objectif stratégique à atteindre. Dans le cas
d’un positionnement de marque, le message va rester relativement
similaire sur l’ensemble des canaux. En revanche, dans le cas de la
promotion d’un produit ou d’un service, on veillera à adapter le
message à la cible et au canal utilisé.

Les messages seront de diverses natures :

Sur un blog et les réseaux sociaux, il va s’agir de la ligne éditoriale●

et du ton employé.
En publicité, il s’agira des annonces textuelles, visuelles ou vidéo.●

Sur le site web, les textes devront inciter les internautes à l’action●

par un marketing de contenu adapté.

Adaptation des messages publicitaires en fonction de la cible :
exemple du parquet

Prenons l’exemple suivant : vous souhaitez vendre du parquet sur
Internet. Votre produit est écologique, et il est fait avec un bois
exotique qui ne craint pas l’eau et qui peut donc être utilisé dans une
salle d’eau.
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Vous avez identifié deux types de clientèles : des clients qui
cherchent des parquets écologiques, et d’autres qui veulent un bois
résistant à l’eau pour équiper leur salle de bain. Vous décidez de
faire de la publicité sur Adwords pour promouvoir vos produits,
ayant identifié que vos clients effectuaient des recherches sur
Google.

Si vous suivez les guidelines Google (un groupe d’annonces par
gamme de produit), vous allez promouvoir vos produits de manière
indifférenciée. Ce faisant, votre message serait diffusé à l’aveugle.
Comment savoir à qui parler écologie, et à qui parler « salle d’eau »
?

La solution : créer un groupe d’annonces pour promouvoir le produit
auprès des personnes recherchant un parquet écologique, et un
groupe d’annonces pour ceux qui cherchent des parquets pour salle
de bain.
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L’approche segmentée entraînera des taux de clics (CTR) supérieurs,
et aura de fortes chances d’impacter de manière très significative le
taux de conversion final. De cette manière, il sera également possible
de mesurer la performance commerciale par segment de clientèle, et
donc d’arbitrer les budgets sur ces bases.

Gestion de la relation client
Il est impossible de parler de stratégie digitale sans évoquer son
intégration avec un système de gestion de la relation client.
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Désormais, l’analyse du comportement des clients sur le web apporte
des outils très pointus pour segmenter et « nourrir » la relation
client. C’est ce que propose le marketing automation. Un bon CRM
est un moyen efficace d’augmenter ses performances à moindre coût
comparé à la conquête de nouveaux clients.

Tableaux de bord et indicateurs
Une stratégie digitale serait incomplète sans définir des jalons qui
permettront de savoir si le plan stratégique se déroule comme prévu,
et dans quelle mesure l’entreprise est en avance ou en retard par
rapport à ses objectifs. Ces jalons seront définis dans le temps et
associés à des indicateurs pertinents. Contrairement aux objectifs,
les indicateurs peuvent constituer une déclinaison des objectifs en
langage « web ». Ils sont des éléments de décision et d’analyse, et
non des fins en soi.

On accordera également une grande importance au plan de
marquage, qui permettra de mesurer le résultats des actions menées
sur chaque segment et pour chaque canal.
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Streaming

Définition
Le terme streaming dérive de l’anglais stream, le flux. Il s’agit d’un
mode de diffusion des contenus médias tels que la vidéo ou le son.
Contrairement à un téléchargement, le streaming permet de
visualiser le contenu en temps réel : celui-ci se charge au fur et à
mesure de sa lecture.

Une alternative au streaming est le téléchargement d’un fichier
audio ou vidéo. Cette technique est très différente : elle nécessite
d’attendre la fin du téléchargement avant de débuter la lecture.

Services de diffusion vidéo en streaming
Il existe de nombreux services de diffusion de contenus en
streaming. Parmi eux, les plus connus sont Youtube, Dailymotion ou
encore Vimeo.

Diffusion vidéo sur son site web
Encore aujourd’hui, vouloir héberger soi-même un contenu vidéo
pour le diffuser à ses utilisateurs en streaming pose de nombreux
problèmes techniques. C’est pourquoi dans la majorité des cas, les
vidéos sont hébergées sur les plateformes spécialisées, puis
intégrées sur le site web au travers d’un code fourni par ces
plateformes (par exemple via une iframe).

Exemple d’intégration d’une vidéo Dailymotion :
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Système d’exploitation

Définition
En informatique, le système d’exploitation (appelé parfois OS) est le
logiciel qui va faire l’interface entre un système physique, comme un
ordinateur, une tablette ou un smartphone, et d’autres programmes,
qui vont pouvoir interagir avec cette machine. C’est lui qui va gérer
les accès aux ressources comme la mémoire vive, le microprocesseur
ou encore l’accès au(x) disque(s).

L’OS, le logiciel Alpha
Pour donner une image créationniste, le système d’exploitation est le
logiciel Alpha sur une machine : rien ne peut fonctionner sans lui. Un
ordinateur qui n’est pas équipé de système d’exploitation démarre
sur un écran noir. Il ne s’agit donc pas tout à fait d’un programme
comme les autres. C’est d’ailleurs le seul à utiliser le « boot sector »,
c’est à dire l’endroit où la machine va chercher quoi faire au
démarrage.

La plupart des machines sont livrées avec un OS pré-installé, ce qui
facilite la tâche de l’utilisateur, qui peut directement utiliser son
appareil après achat.

Les systèmes d’exploitation les plus
utilisés
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Les logos d’Android (gauche) et le pingouin de Linux (droite)

Il existe de nombreux systèmes d’exploitation, la plupart étant
spécialisés pour un type de machine ou une marque en particulier :

Les Ordinateurs Personnels (PC) sont bien souvent équipés de●

Microsoft Windows, mais ils fonctionnent également avec Linux
(Ubuntu, Mandriva, Fedora, etc.), qu’on retrouve plus fréquemment
sur les serveurs.
Les Mac, iPad et iPhone sont livrés avec iOS, le système●

d’exploitation maison d’Apple.
Les smartphones (hors iPhone) embarquent pêle-mêle Android,●

Windows Mobile et d’autres systèmes spécifiques aux
constructeurs.

On peut distinguer dans cette liste les systèmes d’exploitation
propriétaires (iOS, Windows) et les systèmes Open Source (Linux,
Android).

Peut-on changer de système
d’exploitation ?
Sous certaines conditions, comme la compatibilité matérielle entre
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l’OS et la machine, il est possible de changer de système
d’exploitation. Les PC peuvent ainsi être équipés indifféremment de
Windows ou d’une distribution de Linux. Il est également possible de
faire cohabiter deux systèmes d’exploitation sur un même appareil
en utilisant le « Dual Boot ».

Les programmes sont-ils compatibles
d’un OS à l’autre ?
Dans la grande majorité des cas, un programme est conçu pour
fonctionner avec un OS en particulier (et même une version précise
de cet OS). La seule exception à cette règle concerne les logiciels
interprétés, qui peuvent s’exécuter sur toutes les machines équipées
d’un interpréteur du langage dans lequel ils sont programmés.

Bien sûr, les logiciels en mode SaaS (le fameux cloud) peuvent
fonctionner indépendamment de tout système d’exploitation local
(local = la machine de l’utilisateur). Tout appareil doté d’un
navigateur web compatible peut les utiliser, ce qui renforce leur
attractivité pour des parcs machines hétérogènes.

Il existe également des systèmes permettant de faire des passerelles
entre les OS, soit par l’usage de logiciel comme Wine (qui permet
d’exécuter certains programmes Windows sous Linux), soit en
utilisant des machines virtuelles, comme par exemple avec
VirtualBox.
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Tableau de bord web

Définition
Un tableau de bord web est un système permettant de suivre les
indicateurs clés (KPI) définis dans le cadre d’une stratégie digitale,
ainsi que l’évolution de ces indicateurs (la tendance).
Au vu de cette définition, la page d’accueil de Google Analytics ne
peut pas être considérée comme un tableau de bord web, n’étant pas
configurée par défaut pour suivre les KPIs spécifiques au site web
dont on souhaite mesurer la performance.

La page d’accueil de Google Analytics et ses indicateurs par
défaut.

Comment concevoir un tableau de bord
web ?
Pour construire un tableau de bord web performant, il y a 3 étapes :

Déterminer les KPI dans le cadre de sa stratégie digitale.1.

675

http://www.dictionnaireduweb.com/kpi-web-analytics/
http://www.dictionnaireduweb.com/strategie-digitale/
http://www.dictionnaireduweb.com/google-analytics/
http://www.dictionnaireduweb.com/site-web/
http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/Tableau-de-bord-web.png


Mettre en place les moyens de mesure des KPI.2.
Afficher les KPI de manière optimale (dataviz).3.

Déterminer les KPI

Les KPI varient d’un site à l’autre, en fonction des objectifs de
chacun : demande de devis, clics sur les liens externes, vente,
inscription à une newsletter, visiteurs uniques… la liste est longue.

A noter : l’évolution des KPI est aussi importante que la valeur de
l’indicateur à un moment donné. Il conviendra donc de déterminer
précisément les périodes de références de ces évolutions. Par
exemple, un vendeur de bière comparera ses données à l’instant t à
celles de la même période l’année précédente, afin de s’affranchir
des variations saisonnières pour mesurer sa progression.

Mesurer les KPI

Une fois définis, il est nécessaire de mettre en place des méthodes
pour mesurer les KPI automatiquement. Une évidence ? Pourtant,
combien d’utilisateurs de Google Analytics ont configuré les objectifs
et les évènements pour mesurer les soumissions de formulaires,
suivre les clics sur les liens externes ou compter les partages
Facebook ?

Afficher les KPI

Avec les systèmes de statistiques web

L’affichage des KPIs est le dernier maillon de la chaine, mais il reste
le plus important pour obtenir un tableau de bord web efficace. C’est
également le plus négligé. Des outils comme Google Analytics ne
permettent pas une visualisation optimum des KPIs :

Ils sont incapables de remonter des indicateurs « Hors site »,●

comme par exemple l’évolution d’une communauté sur les réseaux
sociaux.
Ils ne permettent pas de visualiser sur un même écran deux●
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périodes de temps distinctes : on peut comparer avec une période,
mais on ne peut pas faire se côtoyer une référence journalière
(comparée au jour précédent ou au même jour de la semaine
précédente) et une référence à 28 jours (elle aussi comparée aux
28 jours précédents) sur le même écran.

On peut cependant, en utilisant les fonctions de conception de
tableau de bord intégrées, obtenir une visualisation acceptable dans
les cas les plus simples.

Avec des systèmes dédiés

Les systèmes dédiés permettent de sélectionner précisément les
indicateurs web, qu’ils soient liés à un site web ou à des activités
hors site (réseaux sociaux, positionnement dans les SERP…). Ils sont
également plus flexibles pour présenter les données sur différentes
bases de temps. On peut également les utiliser comme des systèmes
« Live », qui affichent les indicateurs en temps réel sans que les
utilisateurs aient besoin de se connecter au système de statistiques.
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Exemple de tableau de bord web analytics
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Tag

Qu’est-ce qu’un tag ?
Le mot Tag peut être traduit par « balise » ou « étiquette » en
français. Il est très utilisé pour structurer et catégoriser des
contenus. On le retrouve dans tous les domaines du web : pour
structurer un contenu html ou xml, sur les blogs, sur les réseaux
sociaux, dans le domaine du webanalytics et même dans le secteur
de la transmission sans contact.

Les Tag en tant que balises de contenu
Lorsque les tags sont utilisés pour structurer un contenu, comme par
exemple en html et en xml, on les traduit en français par le terme
« balise ». Les langages utilisant des balises sont dits « Langages de
Balises » ou « Markup Language » en anglais.

Le tag est alors un « marqueur » permettant d’étiqueter un contenu.
Par exemple, en xml, une fiche client basique pourra ressembler à :

<client>
   <nom>Doe</nom>
   <prenom>John</prenom>
   <email>john.doe@worldcompany.com</email>
</client>

Ici, les tags sont : client, nom, prenom et email.

Les tags sur les blogs
De nombreux moteurs de blog (comme par exemple WordPress, le
leader du marché) utilisent des tags pour catégoriser les articles. On
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peut alors traduire le mot tag par « étiquette », ou « mot-clé ».
Certains blogs présentent ces mots-clefs sous la forme de nuages de
mot : ce sont les Tag Cloud.

Exemple de Tag Cloud autour de l’infobésité.

Les Tags sur les médias sociaux
De la même manière que sur les blogs, les médias sociaux
permettent, dans leur grande majorité, de catégoriser les contenus
avec des mots-clefs appelés Tag. C’est le cas de Twitter, Google+ ou
encore Facebook. Dans ce domaine, le hashtag (le caractère #) s’est
imposé pour préfixer ces tags.

Ainsi, le tweet : « J’aime le dictionnaire du #web » sera marqué avec
le tag « web ».

Le tag dans le webanalytics
Dans le domaine du Webanalytics, les tags sont utilisés pour ajouter
des attributs aux visiteurs dans le but d’affiner l’analyser par
l’utilisation de segments. La manière de catégoriser les visites et les
visiteurs est définie par un plan de taggage.

On parle aussi de système de tag management pour désigner des
logiciels permettant d’insérer facilement des balises dédiées au
webanalytics.
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Les tag NFC
Dans le domaine de la transmission sans contact avec la technologie
NFC, on utilise également des tags qui sont traduits par
« étiquettes ». Ceux-ci sont en réalité des puces RFID programmées
pour effectuer une action spécifique lorsqu’on approche un
téléphone compatible NFC.
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Taux d’engagement (Facebook)

Définition du taux d’engagement
Sur Facebook, le taux d’engagement correspond au nombre de gens
qui ont aimé, partagé, commenté ou cliqué sur une publication par
rapport au nombre total de gens qui ont vu cette publication.

Cet indicateur permet de mesurer l’intérêt des internautes pour une
publication en particulier. Il peut être considéré comme l’équivalent
du Taux de Clic (CTR) dans le domaine des liens sponsorisés.

Le taux d’engagement n’est pas à
géométrie variable
Certains sites web similaires au dictionnaire du web affirment que la
définition du taux d’engagement Facebook peut varier selon l’outil
statistique utilisé. Facebook ayant défini elle-même ce terme, il nous
semble important d’en donner ici la version officielle.

Il est à noter que si la définition en anglais est claire, la traduction
française sur le site de Facebook est incompréhensible :

La définition en français du taux d’engagement chez Facebook : pas
très clair.

D’une part, le terme varie au cours de l’explication : on passe de taux
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d’engagement à taux d’implication. Et d’autre part, on a des
difficultés à savoir quels sont les termes exacts du ratio.
Heureusement, la version anglaise ne laisse la place à aucune
ambiguïté.

Voir : https://www.facebook.com/help/www/178043462360087
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Taux de Clic (CTR)

Définition
On définit le Taux de Clic (CTR) comme le rapport entre le nombre
de clics et le nombre d’impression d’une annonce, d’un lien ou de
tout autre contenu.

Le nombre d’impressions = le nombre de fois ou le lien, la bannière
ou le contenu a été soumis à l’utilisateur.

Applications
Référencement naturel

Le CTR correspond au nombre de clic effectués sur un lien par les
internautes divisé par le nombre de fois où ce lien est apparu dans
les pages des résultats des moteurs de recherche (SERP).

Il est un bon indicateur de l’adéquation entre le titre de la page et sa
description par rapport aux attentes des internautes. Le travail de
ces deux éléments (balise <title> et balise <meta> description) est
essentiel pour l’amélioration du CTR de recherche.
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Publicité

Dans le cadre du réseau de recherche de Google, le CTR est défini
comme le nombre de fois où les internautes ont cliqué sur une
annonce divisé par le nombre d’impression de cette annonce
(nombre de fois où l’annonce a été affichée sur l’écran de
l’utilisateur).

Tout comme avec les liens « naturels », le titre et la description de
l’annonce sont déterminant pour améliorer le CTR de cette dernière,
tout comme le choix des requêtes associées (mots-clefs achetés).

Dans le cadre de la publicité par bannières ou de la publicité vidéo,
c’est la capacité d’accroche de ces dernières qui influencera le taux
de clics, ainsi que la pertinence par rapport aux contexte de
l’affichage. Par exemple, une annonce pour promouvoir des crédits
sur un site d’immobilier a plus de chances de générer des clics
qu’une annonce ventant les mérites de chaussures de sport.
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Taux de conversion

Définition
Le taux de conversion est défini par le ratio en pourcentage entre le
nombre de personnes ayant effectué une action donnée par rapport à
une population de référence, qui peut être de nature différente d’un
usage à l’autre (voir les exemples ci-dessous). Il s’agit d’un
indicateur pertinent pour évaluer l’efficacité d’une campagne
publicitaire ou d’un site web.

Le taux de conversion est un indicateur pertinent de la qualité
intrinsèque d’une offre ou d’un call to action.

Qu’est-ce qu’une conversion ?
Dans le domaine du webmarketing, une « conversion » correspond à
la réalisation d’une action considérée comme étant l’aboutissement
d’un processus. Il peut s’agir :

De la soumission d’un formulaire de demande de devis.●

De l’inscription à une newsletter.●

Du téléchargement d’un livre blanc.●
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D’une vente.●

De l’inscription à un service.●

Cette liste n’est pas exhaustive.

La mesure du taux de conversion
Dans le domaine du webanalytics, les outils du marché permettent
de mesurer de nombreux indicateurs en standard, comme par
exemple le nombre de visiteurs, le taux de rebond ou la provenance
géographique des internautes. Le taux de conversion ne peut en
revanche pas être mesuré sans une configuration préalable, chaque
cas étant particulier. Il faut alors configurer l’outil statistique pour
lui indiquer les conditions qui valident la réalisation d’une
conversion. Dans Google Analytics, les conversions sont configurées
dans la section « Objectifs », et peuvent être liées aux évènements.

La mesure des conversion est du taux de conversion est un
indicateur majeur qui doit être au centre de toute action
webmarketing.

Le taux de conversion : une valeur toute
relative
Il n’y a pas de « bon » ni de « mauvais » taux de conversion. Ce
dernier s’apprécie souvent en fonction du secteur d’activité et du
type d’action recherchée.

L’évolution du taux de conversion permet également de mesurer
l’efficacité des optimisations, par exemple dans le cadre d’un test
A/B.

Comment optimiser son taux de
conversion ?
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Plusieurs facteurs influencent grandement le taux de conversion d’un
site web. Citons par exemple :

L’adéquation entre la promesse et les attentes des visiteurs. Si ces●

derniers veulent une documentation et que vous n’offrez qu’un
rappel immédiat, il y a inadéquation.
Le ciblage du trafic : les visiteurs que vous avez amenés sur votre●

site sont-ils bien dans votre cible d’audience ? En SEA, cela
consistera par exemple à savoir exclure des mots-clefs non
pertinents.
L’ergonomie du site (définie dans le cadre de l’UX design) : est-il●

conçu pour favoriser le passage à l’acte ? Dans le cas d’un site e-
commerce, on parlera de fluidité du processus d’achat.
La nature des informations demandées au regard du bénéfice●

fourni : si vous demandez le téléphone des prospects en échange de
l’inscription à une newsletter, vous en demandez trop au regard du
bénéfice utilisateur. Si c’est pour une demande de devis, cela peut
en revanche se justifier.
Le degrés de rassurance offert par votre site : les visiteurs ont-ils●

assez confiance en vous pour agir ?

Exemples
Site web non marchand

Dans le cas d’un site web dont l’objectif serait de collecter les
coordonnées de prospects souhaitant obtenir un devis, on définira le
taux de conversion comme le rapport entre le nombre de demandes
de devis reçues et le nombre de visiteurs du site (on trouve souvent
deux taux de conversion, un qui est relatif au nombre de sessions et
un qui est relatif au nombre de visiteurs).

On peut également calculer le taux de conversion d’une page en
particulier (par exemple pour une Landing Page).
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Site web marchand

Dans le cas d’un site marchand, le taux de conversion sera calculé
à partir des ventes effectuées.

Campagne publicitaire

Dans le cadre d’une campagne publicitaire, le taux de transformation
va généralement être confondu avec le Taux de Clics : combien
d’internautes ayant vu l’annonce vont-ils cliquer dessus ?

Quand cela est possible, on essaiera de connaître le taux de
conversion global, c’est à dire le ratio entre le nombre d’internautes
ayant effectué une action souhaitée (inscription à une newsletter,
demande de devis, vente, etc.) et le nombre total d’internautes ayant
vu l’annonce (nombre d’impressions).
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Taux de rebond

Définition
Le taux de rebond, exprimé en pourcentage, définit la proportion des
visiteurs qui n’ont visité qu’une seule page ou déclenché un seul
évènement sur un site web.

Le taux de rebond fait partie des indicateurs de l’accueil
standard de Google Analytics

Le taux de rebond est parfois confondu avec le taux de retour.

Un taux de rebond élevé signifie donc que la majorité des visiteurs
du site ne consultent qu’une seule page et s’en vont, ou restent
inactifs pendant une longue durée.

Au contraire, un taux de rebond faible signifie que les internautes
ont tendance à visiter d’autres pages du site après avoir consulté la
page d’entrée.
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Que font les visiteurs qui rebondissent ?
Un rebond se produit lorsque l’internaute ne visite qu’une page du
site et s’en va. « S’en aller » peut vouloir dire visiter un autre site,
fermer son navigateur ou fermer l’onglet contenant le site. Mais le
rebond est également constaté si l’internaute laisse son navigateur
ouvert sur la page pendant une longue durée (configurable dans
Google Analytics, fixée à 30 minutes par défaut).

Analyse du taux de rebond
Le taux de rebond n’est pas dans l’absolu un indicateur de
performance pertinent d’un site. Affirmer, comme certains articles,
que « un taux de rebond qui excède 50% est mauvais signe », est
pour le moins péremptoire.

Sites marchands

Pour un site marchand ou commercial, on cherchera à obtenir un
taux de rebond faible, l’objectif étant d’amener les visiteurs à
demander un devis ou acheter un produit (ce qui revient à consulter
plusieurs pages). Un visiteur qui ne visitera que la page d’accueil
n’aura donc vraisemblablement pas trouvé (ni eu envie de chercher)
son bonheur.

Site éditorial

Pour un site éditorial ou un site informatif comme
dictionnaireduweb.com, un taux de rebond élevé est normal, voire
souhaitable : les visiteurs lisent ou consultent un article unique suite
à une recherche précise : ils ont trouvé ce qu’ils cherchaient.

D’une page à l’autre

Des écarts peuvent aussi être constatés d’une page à l’autre : une
page d’accueil devrait avoir un taux de rebond plus faible qu’un
formulaire de contact ou qu’une fiche produit.
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L’impact du rich snippet de recherche

On notera également que depuis l’avènement du rich snippet de
recherche intégrée de Google, les internautes sont susceptibles,
encore plus que par le passé, d’accéder directement aux pages
profondes du site à partir des SERP, ce qui a pour conséquence une
augmentation potentielle du taux de rebond.

Ratios moyens
Pour vous situer par rapport à d’autres sites, vous pouvez consulter
cet article
: 
http://blog.eureos.com/2011/07/quand-je-me-regarde-je-me-desole-qu
and.html

Taux de rebond et temps passé sur le site
Pour déterminer le temps passé sur un site web et sur ses pages, les
systèmes de statistique comme Google Analytics utilisent l’intervalle
entre deux évènements. Par exemple, ils comptent le temps entre
l’arrivée de l’internaute sur le site via une page A et le clic sur une
page B, et en déduisent le temps passé sur la page A. Mais le temps
passé sur la page B est impossible à déterminer si l’internaute ne
clique pas sur une nouvelle page ou n’effectue pas une action
déclenchant un évènement sur le site (évènement au sens de Google
Analytics).

Le temps passé sur un site web indiqué par ces systèmes est donc
largement biaisé, d’une part par le taux de rebond, mais aussi par la
non comptabilisation du temps passé sur la dernière page visitée. Il
peut donc servir de variable de comparaison, mais sa valeur absolue
ne saurait correspondre à une réalité temporelle.
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Taux de retour (Google)

Définition
On peut définir le taux de retour Google comme le pourcentage de
visiteurs :

Ayant effectué une recherche sur le moteur1.
Ayant ensuite visité un des sites proposés dans les SERP2.
Étant revenu sur les SERP pour refaire une recherche similaire3.

Le taux de retour est donc associé à une page web.

Taux de retour vs taux de rebond
De nombreuses rumeurs sur le web font état de la prise en compte
par Google du taux de rebond d’un site comme un des critères de
jugement des performances de ce dernier. Or, dans la pratique, cela
n’a pas nécessairement de sens. Le dictionnaire du web en est un
bon exemple : quand vous cherchez une définition précise, vous
n’avez pas nécessairement envie d’en consulter d’autres. De plus, il
est peu probable que les données des sites web comme le taux de
rebond soient à disposition de la branche « search » de Google. Voir
à ce sujet l’article de SEO Mix.

Pourquoi mesurer le taux de retour ?
Dans ces conditions, on peut penser que le taux de retour, que
Google est en capacité de mesurer, pourrait être un indicateur pris
en compte pour juger de la qualité d’un contenu : si ce taux est
élevé, on peut penser que la page ne répond pas aux attentes des
utilisateurs. Cet indicateur à lui seul reste cependant peu pertinent.
Il doit être associé à la durée entre la première recherche et la
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seconde, et tenir compte des recherches répétitives.
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Teaser

Définition
Le teaser n’est pas un concept spécifique au web. Il est utilisé en
marketing traditionnel pour susciter la curiosité à l’aide d’une
phrase accrocheuse donnant envie d’aller plus loin dans la
découverte d’un produit, d’un service ou d’un contenu.

Le teaser web
Dans les moteurs de recherche

Appliqué au web, le teaser prend une importance toute particulière.
En effet, l’internaute étant très volatile et hyper sollicité, attirer son
attention avec des accroches pertinentes est une nécessité.

On peut considérer que les phrases des annonces de liens
sponsorisés tout comme la balise meta d’une page web sont des
formes de teaser : elles ont pour rôle d’inciter l’utilisateur à cliquer
sur un lien.
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La meta description peut être considéré comme un teaser.

A l’intérieur du site web

Au sein d’un site web, on peut distinguer deux types de contenus :

Des contenus primaires, comme par exemple un article de blog,1.
une page de présentation d’un service ou une fiche produits
Des pages de ventilation, qui vont permettre d’orienter2.
l’utilisateur vers un contenu primaire. Exemple : page d’accueil,
page de catégorie produit, etc.

Pour cette deuxième catégorie de pages, il est extrêmement
important, si on veut ne pas perdre l’internaute au cours de sa visite,
d’accompagner les liens par un teaser textuel ou visuel pour deux
raisons :

Pour qu’il ait envie de cliquer1.
Pour qu’il sache ce qu’il va trouver derrière le lien2.

Teaser dans un listing produit
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Ainsi, on veillera à soigner ces textes, appelés par exemple
description courte dans Prestashop ou Woocommerce (commerce en
ligne) ou extrait dans un blog WordPress (une phrase qui résume
l’article).

698



Thème WordPress

Définition
Un thème WordPress est un modèle de mise en forme graphique des
contenus pour le CMS WordPress.

Pour simplifier, il s’agit du même principe qu’avec un modèle de
présentation PowerPoint : quel que soit celui que vous choisissez, vos
données seront conservées et mises en forme selon le modèle.

Les thèmes WordPress sont des programmes informatiques qui
donnent les instructions relatives à la mise en forme des contenus.
Ils sont donc soumis, comme les plugins, à des mises à jours
régulières, des bugs et des failles de sécurité.

Comment se procurer un thème Worpress
?
Il existe plusieurs façons d’obtenir un thème WordPress. Certains
sont disponibles gratuitement dans la bibliothèque de thèmes
WordPress. Pour les versions les plus récentes de WordPress, il est
également possible de recherche un thème directement à partir du
back-office. Il existe également de nombreuses places de marché
proposant des thèmes réalisés par des designers professionnels. La
plus connue est ThemeForest.

Contenu d’un thème WordPress
Un thème définit par exemple :

Les polices de caractères utilisées, leur taille et leur graisse●

Les éventuelles images de fond●
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La mise en forme des éléments du site : menu de navigation, boite●

de recherche, widgets, liens, bas de page (footer), etc.
L’emplacement des différents zones (layout ou zoning)●

Les meilleurs thèmes WordPress contiennent généralement plusieurs
gabarits de pages appelés templates : page d’accueil, page contact,
liste de produit (pour les template WordPress E-commerce), etc.

Certains d’entre eux incluent également des plugins WordPress
comme par exemple des systèmes de sliders qui peuvent s’intégrer
dans les modèles de page.

Bien choisir son thème
Le choix d’un thème WordPress est bien plus complexe et engageant
qu’il n’y parait. En effet, dans leur course à la vente, certains
designers n’hésitent pas à inclure dans les thèmes des
fonctionnalités qui dépassent largement le simple cadre de
l’apparence du site. Ils multiplient l’intégration de plugins tiers
comme les sliders, le SEO ou encore des éditeurs simplifiés. Cela
engendre de nombreux problèmes de maintenabilité et d’évolutivité,
sans compter les incompatibilités avec des plugins spécialisés.

Installer un thème Worpress
Pour installer un thème dans WordPress, rien de plus simple :
télécharger le fichier .zip qui le contient et le télécharger via le
backoffice.
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Si vous ne pouvez le faire pour des raisons de droit, dézipper votre
thème dans le répertoire « theme » par FTP.

Template ou framework ?
Du fait des difficultés d’obtenir des thèmes de qualité à la fois en
terme de design, mais aussi en terme de qualité du code, de
nombreuses agences préfèrent utiliser des framework, qui offrent la
possibilité de réaliser facilement un site WordPress à partir d’une
maquette graphique sans ré-inventer la roue à chaque fois.
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TIC et NTIC

Définition
Les TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) et
leurs amies les NTIC (N pour Nouvelles) peuvent être considérées, à
l’instar de leurs homophones arachnides, comme des parasites
sémantiques qui s’incrustent partout, en particulier dans les dîners
mondains et dans les réunions « high level ».

Plus sérieusement, les TIC désignent généralement l’ensemble de
technologies liées aux médias, à l’informatique et à l’Internet, et qui
sont utilisées pour créer, diffuser, partager, consulter ou stocker des
informations. A partir de cette définition, on peut considérer que le
web et tout son écosystème sont des succursales à part entière des
TIC.

Le terme NTIC peut être vu comme une bizarrerie linguistique : au
vu de la vitesse d’évolution des TIC, parler de NTIC est une forme
d’euphémisme. Parfois, il est utilisé pour désigner l’ensemble des
usages nouveaux issus de l’utilisation des TIC.

Pertinence du terme
Il fut une époque où regrouper l’ensemble des TIC sous une
appellation commune avait du sens. C’était le temps des débuts du
« multimédia », dont seuls les plus vieux d’entre nous (c’est-à-dire
les plus de 30 ans) se souviendront avec émotion. Désormais, le
monde de l’information et de la communication peut difficilement
être considéré comme un ensemble cohérent. Il n’y a plus grand
chose de commun entre les entreprises qui proposent des
infrastructures cloud et des opérateurs de réseaux sociaux comme
Facebook.
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Malgré tout, le terme TIC continue à être utilisé, notamment au
niveau institutionnel, pour communiquer sur un secteur d’activité et
des technologies qui restent difficile à appréhender pour les non
spécialistes.
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Timeline

Définition
Une timeline, littéralement « ligne de temps » est un mode de
présentation des informations sous une forme chronologique.

Usage sur les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, mais aussi les
réseaux sociaux professionnels et les réseaux sociaux d’entreprise
utilisent le principe de la timeline pour présenter l’activité des
utilisateurs et de leurs « amis », « relations » ou « followers ».

Exemple de timeline

Exemple : timeline Facebook du dictionnaire du web
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Suivre le dictionnaire du web sur Facebook.
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Tracker et tracking

Définitions (appliquées au web)
Un tracker est un dispositif technique permettant de mesurer les
interactions des utilisateurs avec un site web ou tout autre forme de
support électronique (par exemple des e-mails), ainsi que de
collecter des informations sur ces utilisateurs et leur environnement
au moment de la consultation d’une page. On parle également de
« tracking tag« .

Le tracking est l’action qui consiste à mettre en place des trackers.
Le web tracking en tant que domaine de compétence est parfois
assimilé au web analytics, ce qui n’est pourtant pas tout à fait la
même chose : l’un collecte des infos, l’autre analyse les données.

Que peut-on tracker sur le web ?
Interactions

Sur le web, il est possible de mesurer pratiquement tous les types
d’interactions.

Les statistiques classiques issues du trafic du site : visiteurs, taux●

de rebond, pages consultées…
Les clics sur des boutons spécifiques.●

Les soumissions de formulaire.●

Les ventes.●

Les partages sur les réseaux sociaux.●

Les zooms sur des photos produit.●

Les clics vers un lien placé dans une e-mailing ou sur les réseaux●

sociaux.
Le taux d’ouverture d’un emailing.●
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Etc.●

Informations sur l’utilisateur

On peut également collecter des informations relatives à l’utilisateur
:

Navigateur web utilisé.●

Adresse IP.●

Historique de navigation.●

Provenance géographique.●

Type de terminal utilisé (ordinateur de bureau, tablette,●

smartphone…).
Etc.●

Variables d’environnement

On peut associer également des informations d’environnement :

Météo du jour.●

Jour de la semaine.●

Etc.●

Comment faire du tracking ?
En fonction de la nature des interactions à mesurer, on utilisera
plusieurs types d’outils pour réaliser le tracking. Celui-ci peut aussi
bien être individuel (par exemple dans le cadre du marketing
automation) que global (statistiques du site).

Tracking sur les sites web

Le suivi des interactions sur un site web est généralement réalisé à
l’aide de scripts. Le tracker prend alors la forme d’un code (appelé
« tag »), fourni par le logiciel de mesure (par exemple Google
Analytics), et qui doit être inséré dans le code source de l’ensemble
des pages du site.

707

http://www.dictionnaireduweb.com/navigateur-web-browser/
http://www.dictionnaireduweb.com/adresse-ip/
http://www.dictionnaireduweb.com/marketing-automation/
http://www.dictionnaireduweb.com/marketing-automation/
http://www.dictionnaireduweb.com/script/
http://www.dictionnaireduweb.com/google-analytics/
http://www.dictionnaireduweb.com/google-analytics/
http://www.dictionnaireduweb.com/code-source-de-la-page-web/


Lorsqu’on souhaite suivre des éléments non standards (conversion
Adwords, clics sur des liens spécifiques…), on peut s’aider d’un outil
de Tag Management pour faciliter l’insertion de trackers sans avoir à
systématiquement modifier le code source du site.

En complément, les cookies ou le canvas fingerprinting permettent
de mémoriser des choix ou des informations sur l’utilisateur, ce qui
permet par exemple de connaitre sont historique de navigation sur le
site ou sur des sites tiers (cas d’usage du RTB).

Tracking des liens

Plusieurs techniques permettent de mesurer le nombre de clics sur
un lien, que celui-ci soit placé sur un site web (pas nécessairement le
votre) ou dans un e-mail. Si le lien pointe vers une page d’un site qui
vous appartient, utilisez le marquage des liens, sinon, faites appels
aux services des raccourcisseurs d’url.

Tracking des emails

Les systèmes d’envoi d’e-mail en masse sont généralement équipés
de dispositifs permettant de mesurer :

Le taux d’ouverture des e-mails envoyés. Ils utilisent alors des●

micro-images insérées dans l’e-mail, et qui chargent un fichier
distant lors de l’affichage, ce qui a pour effet d’incrémenter un
compteur. Cette technique est peu fiable, de nombreux logiciels de
messagerie bloquant l’affichage des images dans les e-mails.
Le taux de clics pour chaque lien inséré dans l’e-mail, à l’aide d’une●

redirection. Cette technique est, quand à elle, très fiable.

708

http://www.dictionnaireduweb.com/google-tag-manager/
http://www.dictionnaireduweb.com/cookie/
http://www.dictionnaireduweb.com/canvas-fingerprinting/
http://www.dictionnaireduweb.com/rtb-real-time-bidding/
http://www.dictionnaireduweb.com/marquage-taggage-url/
http://www.dictionnaireduweb.com/raccourcisseur-url-shortener/
http://www.dictionnaireduweb.com/taux-de-clic-ctr/


A la différence des auto-répondeurs, les systèmes de marketing
automation vont utiliser les informations récoltées pour segmenter la
base e-mail, en fonction de la nature des interactions utilisateur.
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Tracking

Définition du tracking
Le tracking consiste à placer un code dans un site web ou sur tout
autre support numérique afin de suivre les actions des utilisateurs.

Le tracker : le code de tracking
Lorsque vous voulez suivre les déplacements d’une voiture, vous
devez utiliser un tracker GPS. Dans le domaine du web, le tracker est
un script, qui va envoyer des informations à l’outil statistique du site
web à chaque action du visiteur, et en stocker une partie sur
l’ordinateur du visiteur par l’intermédiaire d’un cookie (historique de
navigation, informations d’identification…).
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Tracking des visiteurs d’un site web
Pour effectuer le tracking d’un site web, il faut d’abord choisir un
outil de suivi statistique. Le plus connu et le plus utilisé est Google
Analytics. On va ensuite insérer le code de suivi fourni par l’outil
dans le code source du site web, à l’emplacement recommandé par
l’outil statistique et sur toutes les pages du site. Si le site web est
réalisé avec un CMS, il faudra donc insérer ce code dans les modèles
de page ou dans les fonctions appelées par le thème.

Sous Google Analytics, un code de suivi ressemble à ça :
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<script>
 
(function(i,s,o,g,r,a,m)i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=
i[r]||function()
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new
Date();a=s.createElement(o),
 
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentN
ode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','//www.google-
analytics.com/analytics.js','ga');

  ga('create', 'UA-XXXXXXXX-1', 'monsite.com');
  ga('send', 'pageview');

</script>

Il est également possible d’effectuer le tracking par l’intermédiaire
d’un outil de Tag Management comme Google Tag Manager.

Tracking dans les emails
De nombreux systèmes d’emailing proposent des outils permettant
de savoir combien de destinataires ont ouvert l’email et combien ont
cliqué sur un lien (et bien sûr sur quel lien).

Le tracking des ouvertures est généralement réalisé par l’insertion
d’une image invisible qui se charge lorsque l’utilisateur consulte
l’email. Le serveur compte alors le nombre de téléchargement
effectué.

Le tracking des liens est réalisé à partir d’url redirigées
(équivalentes à des url raccourcies dans leur fonctionnement
statistique).
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Tracking des liens sur tous les supports
Il est possible de suivre le nombre de clic sur un lien envoyé sur
n’importe quel support (campagne, QR Code, réseaux sociaux…) en
utilisant un raccourcisseur d’URL ou en effectuant un marquage
d’URL.
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Trading Desk

Définition
Dans le domaine du web, un trading desk est un intermédiaire qui
achète du trafic publicitaire à différentes régies pour le compte d’un
client.

Valeur ajoutée
L’objectif du trading desk est d’acheter le trafic le plus ciblé par
rapport au métier du client final. On peut alors s’attendre à obtenir
un meilleur ROI que par l’achat d’espace à l’aveugle.

On peut considérer que le réseau display d’Adwords est un trading
desk.
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Troll

Définition d’un troll
Dans le monde de l’Internet et du web, on parle de troll pour
désigner des intervenants qui initient volontairement des polémiques
sur un forum, un blog ou un réseau social dans le seul but de
provoquer les autres intervenants et de générer des réactions en
retour.

Origine du troll
Le troll est à l’origine un personnage de la mythologie nordique, laid
et méchant, qui s’oppose par nature à l’humanité et à Dieu. Les trolls
Internet sont un phénomène aussi vieux que le réseau lui-même. Les
plus anciens d’entre nous se souviendront avec nostalgie des
discussions enflammées sur IRC (Internet Relay Chat) dans les
années 1990.

Comment reconnaitre un troll ?
En plus d’être méchant et moche, le troll est malin. Avec l’habitude,
il est cependant aisé de le démasquer : les propos sont violents,
catégoriques et assénés de manière répétée sans argumentation
cohérente.

Attention à ne pas confondre un troll avec un intervenant sincère,
qui se laisserait emporter dans une discussion passionnée dans le
but de (sur?)défendre ses opinions. Même si la frontière est parfois
mince, cette deuxième catégorie se caractérise par sa capacité à
atteindre le Point Godwin.
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Conduite à tenir en face d’un troll
Une seule règle : « Don’t feed the troll » (Ne nourrissez pas le
troll). Vouloir réagir aux propos d’un troll va dans son sens et n’est
d’aucune efficacité. Ignorez-le, il se lassera.
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Twitter Analytics

Définition
Twitter Analytics est un outil gratuit permettant de consulter les
statistiques liées à l’utilisation d’un compte Twitter. Il s’agit d’un
logiciel en mode SaaS (c’est-à-dire accessible via un navigateur web
sans installation), édité par la société Twitter elle-même.

Écran d’accueil de Twitter Analytics : nombre d’impressions

Comprendre ses statistiques dans Twitter
Analytics
A l’instar de Google Analytics, Twitter Analytics possède un langage
et des indicateurs qui lui sont propres. Nous définirons ici les
principaux termes utilisés dans l’outil.
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Impressions

Le nombre d’impressions correspond au nombre de fois où un tweet
a été placé dans la timeline de l’utilisateur alors que celui-ci le
consultait. Le raccourci qui consiste à affirmer qu’une impression
correspondrait au nombre de fois où un utilisateur a « vu » un tweet
est erroné : rien n’indique que son œil se soit posé sur le Tweet en
question, et donc qu’il l’ait effectivement « vu ». C’est pourtant cette
définition qui est retenue par Twitter.

Engagements

On considère ici l’engagement comme étant une interaction de
l’utilisateur avec un Tweet, quelle que soit la nature de cette
interaction :

Clic sur un lien contenu dans le Tweet : hashtag, lien, photo,●

utilisateur mentionné, avatar ou encore ouverture du tweet (le lien
« ouvrir » qui permet de développer un tweet, par exemple en
affichant la photo qui lui est associée).
Retweet, réponse ou mise en favori par un utilisateur.●

On notera ici que l’engagement, au sens où il est défini ici, n’est pas
nécessairement un indicateur pertinent pour mesurer la
performance de ses actions sur Twitter. En effet, la valeur d’un
retweet, qui participe à la viralité d’un contenu, ne peut pas être
placée sur le même plan qu’une mise en favori, qui est bien souvent
l’œuvre de systèmes automatisés, et qui engendre peu d’effet viral. Il
sera alors nécessaire de s’intéresser aux statistiques relatives à
chaque type d’engagement pour plus de pertinence.

Taux d’engagement

Le taux d’engagement est défini comme étant le ratio des
engagements totaux par rapport aux impressions totales sur la
période considérée.
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Cartes Twitter (Twitter Cards)

Les cartes Twitter (Twitter Cards) sont des modèles de présentation
des Tweets, un format qui déterminera comment sera affiché le
Tweet à partir des éléments contenu dans une page web. Les cartes
sont utilisées par les développeurs de sites web qui proposent des
liens de partage vers Twitter. Elles répondent aux questions
suivantes : y aura-t-il une ou plusieurs image, où sera-t-elle placée,
quelle taille aura-t-elle, quel type de lien sera proposé ? L’utilisation
des cartes nécessite de créer une application Twitter.

Il existe à ce jour 7 types de cartes Twitter : summary (par défaut),
summary with large image, photo, gallery, App (avec un lien de
téléchargement vers une application), Player (par exemple pour une
vidéo), Product.

Les statistiques Twitter Analytics permettent de comparer les
performances des tweets en fonction de la Twitter Card utilisée.
L’indicateur proposé est ici le taux de clics.

Certaines statistiques sont spécifiques à la carte utilisée, comme par
exemple le nombre de tentatives d’installation d’une application pour
les Tweet utilisant la carte « App ».

Influenceurs

Les Twitter Analytics présentent également la liste des comptes qui
ont le plus interagi avec vos tweets. Les plus importants en terme
d’impact pour votre compte sont appelés « influenceurs ».

719

http://www.dictionnaireduweb.com/site-web/
https://dev.twitter.com/cards/types


URL

Définition
URL signifie Uniform Ressource Locator. En français courant, on
parle d’une « adresse web ». Elle est de la forme :

http://www.unsiteweb.com

Si vous ne voyez toujours pas, levez les yeux sur la première ligne de
votre navigateur préféré. Si vous utilisez Firefox, vous devriez voir
quelque chose comme :

L’URL se trouve dans la barre de navigation.

URL et recherche google : la grande
confusion
Concept fondateur du web, l’url permet d’accéder à un site web de
manière univoque. Elle est l’adresse unique d’un site, sous un format
lisible par l’être humain. Si l’URL n’existait pas, nous taperions des
adresses IP pour accéder à des sites.

Malgré tout, chez de nombreuses personnes, il subsiste une
confusion entre l’URL et le résultat d’une recherche google. Dans les
agences web, nous sommes régulièrement confrontés à des clients
qui tapent l’url de leur site dans les moteurs de recherche ou dans la
boite de recherche du navigateur, ce qui ne manque pas de
provoquer des quiproquos.
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Rappelons qu’il y a (au moins) deux manières différentes d’accéder à
un site web :

Taper directement son URL dans la barre de navigation (voir image●

ci-dessus).
Taper des mots-clefs dans un moteur de recherche (type Yahoo,●

Bing ou Google), puis cliquer sur le lien de la page de résultats des
moteurs de recherche, qui ne fait en réalité que vous rediriger vers
l’URL correspondante.

Dans le deuxième cas, vous n’êtes pas sûr d’accéder au site que vous
rechercher… surtout si vous n’avez pas (encore) travaillé votre
référencement naturel.

Les moteurs de recherche affichent les URL dans leurs pages de
résultats :
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URL canonique

Prérequis
Pour commencer, il faut être sûr de bien savoir ce qu’est une URL. Il
peut également être utile de se sensibiliser à ce qu’est le duplicate
content.

Rappel à propos du duplicate content
Le duplicate content, contenu dupliqué, est plus fréquent qu’il n’y
parait. Lorsqu’il est fait en recopiant un site tiers ou dans le seul but
de générer un maximum de contenus afin d’améliorer son
positionnement, il s’agit d’une pratique allant à l’encontre de la
netiquette. Il n’y a pas à proprement parler de « sanction » : si deux
pages ont le même contenu mais des URL différentes, le moteur de
recherche va indexer la page qu’il juge la plus pertinente, sans que
l’utilisateur ait son mot à dire.

Mais il arrive aussi que de manière involontaire, un site web
comporte du duplicate content. Un exemple tout bête : sur le
dictionnaire du web, un article est accessible via :
www.dictionnaireduweb.com/definition ou
www.dictionnaireduweb.com/definition/ (avec un / à la fin). Vu d’un
robot, les deux pages ont des URL différentes, et le même contenu :
wemastertools indique donc que les titres et les descriptions sont
dupliquées.

Définition de d’une URL canonique
L’URL canonique (canonical URL) est une balise permettant
d’indiquer à un moteur de recherche, lorsque plusieurs contenus
ayant des URL différentes mais des contenus identiques sont
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présents, quelle est l’URL « principale » à prendre en compte pour
l’indexation, évitant ainsi de laisser le soin au moteur de choisir à
votre place.

Comment ajouter une URL canonique
Il suffit d’ajouter, dans la section <head> des pages concernées (par
exemple en dessous de la meta description), le code suivant, comme
ici :

URL canonique dans le code source du dictionnaire du web.

Sur WordPress, des plugins SEO comme WordPress SEO permettent
d’indiquer une url canonique pour chaque page dans le backoffice.
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Usenet (newsgroup)

Définition
Usenet est un réseau informatique destiné à l’échange
d’informations. Sur le plan fonctionnel, on pourrait comparer le
système à un ensemble de forums, permettant à tous les utilisateurs
de participer à des discussions autour de sujets (parfois appelés
catégories). Chaque sujet est considéré comme un « groupe », appelé
Newsgroup.

Qu’est-ce qui différencie Usenet des
forums ?
Usenet se différencie des forums sur plusieurs points :

Usenet est aux forums ce que IRC est à Skype : il offre un service●

« brut », sans fioritures et tourné vers l’efficacité. L’utilisation de
Usenet n’est par conséquent pas particulièrement « user-friendly ».
Il fonctionne sur un réseau de serveurs qui répliquent les messages●

entre eux pour les distribuer aux utilisateurs, contrairement à
l’architecture centralisée des forums.
Il permet d’échanger de larges volumes de données, avec la●

possibilité de le faire avec une relative sécurité. Ce point explique
en partie l’engouement actuel pour les newsgroups.
La classification des sujets est régie par des règles précises.●

Comment accéder à Usenet ?
On peut y accéder au travers de services spécialisés, appelés FAU
(Fournisseurs d’Accès Usenet). On peut également consulter les
newsgroups et poster des messages à l’aide d’application web
comme Nemo.
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UX Design (User eXperience)

Définition
Le UX design consiste à penser et à concevoir un site web de
manière à ce que l’expérience utilisateur soit la meilleure possible.
Reste à définir ce qu’est une bonne expérience utilisateur.

UX design et UI design
L’interface utilisateur (UI pour User Interface) est un élément
important pour un site performant. La conception d’une bonne
interface utilisateur est codifiée et est essentiellement liée au zoning
des pages ainsi qu’à leur apparence graphique (contrairement aux
idées reçues, le design web est méthodique, et très peu artistique).
L’expérience utilisateur va au delà : l’interface utilisateur n’en est
qu’une composante.

L’expérience utilisateur (UX), qu’est-ce
que c’est ?
Pour définir ce qu’est une bonne expérience utilisateur, il suffit de se
remémorer les mauvaises. Qui n’a pas pesté devant un site mal fichu
où il est impossible de s’y retrouver dans les catégories ? Combien
d’entre nous vont immédiatement voir ailleurs quand un message
d’erreur apparaît ? Qui a envie de remplir 5 pages de formulaires
pour passer une commande à 20 EUR ? Le UX design vise donc à
penser un site web de manière à ce que l’utilisateur se sente bien, en
confiance, et puisse trouver les informations qu’il cherche tout en
ayant envie d’interagir avec le site.

Parmi les éléments importants de l’expérience utilisateur, on trouve :
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L’apparence du site et son ergonomie (cohérence du design,1.
placement des éléments…)
Sa capacité à rassurer l’utilisateur sur sa crédibilité (pas2.
d’erreurs, identification de l’entreprise, témoignages…)
L’efficacité du site : on doit trouver intuitivement et facilement les3.
informations recherchées (moteur de recherche interne,
catégorisation des contenus…)
Le référencement, qui doit permettre aux utilisateurs de trouver4.
ou retrouver le site facilement depuis les moteurs de recherche
La facilité d’utilisation : par exemple, un processus de commande5.
fluide pour une boutique en ligne
La capacité à s’adapter aux différents terminaux utilisés par les6.
utilisateurs : mobile, tablette, portable, grands écrans…

Le UX design : un métier à part entière
Si le UX design a longtemps été intégré à la conception des sites web
de manière parfois un peu empirique, on trouve désormais des offres
d’emploi spécifiques à ce domaine, ce qui montre l’importance
croissante de cette « science ».

Il est également à noter que les moteurs de recherche comme Google
recommandent depuis toujours de concevoir des sites favorisant une
bonne expérience utilisateur. Certains critères SEO sont d’ailleurs
issus de cette recommandation (par exemple le fait de ne pas mettre
de popup sur les sites).
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Vanity URL

Définition
Les Vanity URL (littéralement URL de vanité) sont des url courtes,
personnalisées et explicites utilisées dans le domaine des réseaux
sociaux pour pointer vers un profil personnel ou une page.

© Aleksandar Jocic
– Fotolia.com

Exemple : vanity URL dans Google+
Sur Google+, l’url « normal » d’un profil personnel est généralement
de la forme :

https://plus.google.com/114252473706535088101

Pas très explicite non ?

La Vanity URL correspondante est :
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https://plus.google.com/+JérômeChambard/

Avantages des Vanity URL
Disposer d’une Vanity URL pour une page ou un profil comporte
plusieurs avantages :

Elle est plus facile à retenir, à écrire (par exemple sur une carte de●

visite) et à communiquer
Le référencement sur son nom ou sa marque est amélioré (le●

contenu de l’url est un critère de référencement naturel)
Elle donne une certaine crédibilité dans le cadre du personal●

branding

Comment obtenir une Vanity URL ?
Selon le réseau social, les conditions ne sont pas les mêmes. Dans
certains cas, il suffit de la renseigner dans son profil. Dans d’autres
(c’est le cas de Google+), les vanity URL sont suggérées par le
système en fonction de critères précis.

Dans tous les cas, afin d’éviter les homonymes ou le squatting, il est
recommandé de choisir au plus tôt sa vanity URL afin de profiter de
sa disponibilité.
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Veille Internet

Définition
La veille Internet consiste à surveiller le web de manière structurée
et organisée pour se tenir informé de l’actualité d’un métier, d’un
sujet, d’une technologie, d’un concurrent, ou même de sa propre
personne ou société (on parle alors de e-réputation). Cette liste n’est
pas exhaustive.

On parle également de veille sur les prix dans le domaine du e-
commerce, où on va surveiller en temps réel l’évolution du prix de
certains produits sur le site d’un ou de plusieurs concurrents à l’aide
de systèmes automatisés.

La veille à l’heure des moteurs de
recherche
En première approche, on pourrait considérer que la veille pourrait
aujourd’hui se limiter à une recherche sur Google sur un sujet. Une
telle veille ne peut être complète pour les raisons suivantes :

L’indexation des contenus dans les moteurs n’est pas immédiate, et●

les nouvelles informations ont tendance à être moins bien
positionnées que les anciennes.
La section « Actualité » des moteurs comporte des informations●

uniquement issues de sources sélectionnées. Hors, l’information
métier est parfois nichée dans des sites ou sur des réseaux non
présents dans cette section.
Les moteurs de recherche comme Google indexent très peu ou très●

mal les informations issues de médias sociaux de premier plan
comme Twitter.
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De plus, une veille efficace est une veille qui est organisée, c’est à
dire qui permet de recevoir l’information et de la présenter de
manière périodique, intelligible et exploitable. Elle doit également
permettre d’alerter les utilisateurs en temps réel. Enfin, il est
important de pouvoir affiner les critères de sélection des
informations pour ne pas « noyer » les utilisateurs.

Quels outils de veille Internet ?
Veille sur les moteurs de recherche

La veille sur les moteurs de recherche peut par exemple être
effectuée avec un outil comme Google Alerte : dès qu’un nouveau
contenu répondant aux critères de veille est indexé, fut-il à la
400ème page, l’utilisateur en est informé. Cet outil permet
également d’utiliser des expressions pour exclure des termes et
affiner sa recherche afin la rendre plus pertinente.

Inconvénient : cet outil n’utilise que le moteur de recherche Google
comme source. En même temps, en général, on peut considérer que
la couverture est bonne (sur la partie moteur de recherche) vue la
part de marché écrasante du géant de Mountain View.

Veille sur les réseaux sociaux

La veille sur les réseaux sociaux peut être effectuée avec des outils
spécialisés, qui vont aller chercher les informations sur des réseaux
sociaux multiples : twitter, facebook, Viadéo, LinkedIn, etc. Citons
par exemple mentions.net. La veille sur les réseaux sociaux ne doit
pas être négligée, elle est bien souvent une source d’information de
premier ordre.

Une des difficultés inhérente au traitement des signaux issus des
réseaux sociaux est d’être capable de gérer, trier et stocker un
volume de données énorme et d’en faire une information utile et
exploitable. C’est un des enjeux actuels du big data.
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Veille avec les flux RSS

S’abonner à des flux RSS de magazines spécialisés ou de blogs du
métier est également un bon moyen de compléter sa veille. Il est
alors préférable d’utiliser des agrégateurs de flux RSS pour
combiner plusieurs sources.

A noter qu’il est également possible, à l’aide d’outils de scraping, de
surveiller des sites web qui ne sont pas dotés de flux RSS. Un
« robot » va alors visiter régulièrement les pages d’un site web et
informer l’utilisateur en cas de modification de celui-ci.

Veille E-commerce

Dans le domaine du e-commerce, la surveillance des niveaux de prix
des concurrents est cruciale. Il existe des systèmes permettant
d’envoyer des alertes ou de donner une courbe d’évolution des prix
de certains produits proposés par des concurrents.

Ces systèmes peuvent être très simples (comme par exemple
Femtoo) ou plus évolués. Ils nécessitent quelques connaissances
techniques pour permettre au système d’identifier l’emplacement du
prix sur un site web.

Outils de curation

Certains outils, comme par exemple ScoopIt, permettent de réaliser
une veille assez large en scrutant de nombreuses sources à partir de
requêtes de recherche, à la fois sur les moteurs et les réseaux
sociaux. La pertinence n’est cependant pas toujours au rendez-vous.

Outils spécialisés

Il existe enfin des outils clefs en main permettant de réaliser une
veille organisée et structurée sur l’ensemble des sources du web,
tout en fournissant un « digest » personnalisable selon les
utilisateurs et les besoins de chacun. Ces outils restent chers et
adaptés à des domaines où la veille Internet est un enjeu stratégique.
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Virtualisation

Explication
L’approche classique : une machine = un système
d’exploitation

Dans un mode de fonctionnement classique, chaque ordinateur,
tablette ou smartphone possède son propre système d’exploitation.
Androïd pour l’un, Windows pour l’autre, MacOS pour Apple… Et
chaque système d’exploitation est configuré d’une manière
spécifique. Cet état de fait créé une inter-dépendance entre le
logiciel et le matériel.

La virtualisation : un système d’exploitation = une
fraction d’une ou de plusieurs machines

Avec la virtualisation, le système d’exploitation est lui-même
considéré comme un logiciel, qui créé des « instances », qui, sur le
principe, ne partagent entre elles que des ressources matérielles (ce
qui est un raccourci, certains systèmes de virtualisation avancés
partagent en réalité des composants logiciels). On peut attribuer à
ces instances des ressources de manière dynamique (RAM, espace
disque…).
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La virtualisation sur les serveurs Web
VPS

En parallèle des traditionnelles offres d’hébergement mutualisé (qui
tournent toutes sur le même système d’exploitation mais partagent
leur espace disque, leur mémoire et leur(s) base(s) de données), on
trouve désormais chez les hébergeurs des offres dites VPS (Virtual
Private Server), qui sont en fait des instances virtualisées.

Dans le domaine du web, le fait de pouvoir utiliser ces VPS pour
héberger un site est particulièrement avantageux, à la fois en terme
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de sécurité, mais aussi sur le plan du référencement et de l’usage :
chaque VPS possède sa propre adresse IP et peut être optimisé pour
une application particulière. De plus, les problèmes liés à la présence
d’autres sites « sales » sur la même machine (cas de l’hébergement
mutualisé) ne se posent plus.

On peut également optimiser son instance pour un CMS particulier
et affecter de nouvelles ressources en fonction de l’évolution de son
besoin.

Logiciels de virtualisation

Il existe de nombreuses solutions commerciales ou Open Source pour
faire de la virtualisation chez soi ou sur un serveur dédié. On peut
citer Virtualbox et ProxMox.

Inconvénients de la virtualisation
Comme tout système, la virtualisation comporte des inconvénients.
Le premier d’entre eux est qu’elle créé une couche supplémentaire
entre l’application finale et la machine. Cela a pour effet de diminuer
les performances globales du système. Optimiser des instances
virtuelles est possible (et souhaitable) mais requiert des
compétences très pointues.
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VPN (Réseau Privé Virtuel)

Définition
Un VPN est un réseau virtuel (c’est à dire non physique) permettant
de faire comme si plusieurs machines (ordinateurs, tablette,
smartphone, serveur…) faisaient partie d’un même réseau local, bien
qu’elles soient en réalité à plusieurs endroits géographiques
différents et reliées entre elles par le réseau Internet (qui lui n’est
pas sécurisé).

VPN et sécurité
Les VPN créent une connexion sécurisée qui permet de se prémunir
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contre l’interception des données par des tiers malveillants.
Lorsqu’on utilise un VPN, l’ensemble du trafic Internet est crypté,
contrairement à un proxy, qui passe par l’application utilisée pour
accéder au web (par exemple le navigateur). Il existe cependant des
solutions dites de « split tunnelling » permettant de déterminer
quelles applications doivent faire transiter leurs données via le VPN,
et quelles autres peuvent utiliser une connexion directe.

Usage en entreprise

Grâce à l’utilisation d’un VPN, il n’est pas nécessaire pour les
employés d’une entreprise d’être physiquement présents dans les
locaux de cette dernière pour accéder au réseau local de cette
dernière : intranet, imprimantes, applications métier… L’usage d’un
VPN renforce également la sécurité et la confidentialité des données,
notamment lorsque les employés sont en déplacement et utilisent
des connexions wifi d’hôtel non sécurisées pour accéder à des
données de l’entreprise.

Usage privé

Dans un cadre privé, il est également possible de souscrire à des
services de VPN. Cela permet de pouvoir utiliser Internet en toute
sécurité, par exemple lors d’une connexion dans un cybercafé ou
dans un lieu public, où la connexion n’est pas sécurisée.

Les personnes qui pensent être surveillées par des services
d’espionnage peuvent également se servir d’un VPN pour crypter
leurs données.

VPN et anonymat
Le principe d’un VPN fait que les utilisateurs n’accèdent
qu’indirectement à Internet. Lorsqu’ils naviguent sur un site web en
passant par un VPN, le serveur web ne voit pas leur adresse IP mais
celle que le serveur VPN leur attribut. Ainsi, l’adresse IP réelle de

738

http://www.dictionnaireduweb.com/adresse-ip/


l’utilisateur est toujours masquée, ce qui rend la navigation sur
Internet totalement anonyme.

Cet anonymat peut éventuellement être levé dans le cadre d’une
action judiciaire, mais ce seulement dans certains pays contraignant
les fournisseurs de VPN à garder un historique des données, qui
devront être transmises à la justice sur demande (c’est la cas
notamment des États-Unis). Cependant, des pays plus « tolérants »,
notamment certains pays nordique, n’imposent aucune obligation de
cette nature au nom du respect de la vie privée, et c’est bien sûr
dans ces pays qu’on trouve des services de VPN totalement « sûr ».

VPN et cybercriminalité
La navigation anonyme offerte par les VPN implique nécessairement
des usages illégaux. L’identification des auteurs de faits délictueux
passant par des VPN est extrêmement difficile, voire impossible. Ces
usages incluent l’ensemble de la cybercriminalité : pirates, crimes
sexuels, téléchargement illégal… la liste des usages frauduleux est
longue.

Les fournisseurs de services de VPN ne s’encombrent pas de
scrupules, et font même, d’une certaine manière, l’apologie de ces
usages en les promouvant parfois en page d’accueil de leur site :
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Les fournisseurs de services de VPN n’ont peur de rien…

VPN et localisation géographique
Comme l’adresse IP réelle de l’utilisateur est masquée au profit de
celle que lui attribue le VPN, ces derniers peuvent également être
utilisés pour accéder à des services restreints géographiquement ou
à la possibilité de simuler une navigation depuis un autre pays.
Citons par exemple le fait d’accéder à des contenus télévisuels non
disponibles en France (la BBC diffuse les grand-prix de formule 1
gratuitement) ou la possibilité de réaliser le relevé de ses positions
dans un logiciel de référencement à partir d’un pays donné (bien que
la technique la plus simple pour cet usage soit l’utilisation de
proxies).
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Web Analytics

Définition
Selon la définition de la web analytics association, le domaine du
web analytics couvre « la mesure, la collecte, l’analyse et le
reporting des données Internet permettant de comprendre et
d’optimiser les usages web. » Il faut donc voir le web analytics
comme allant au delà des statistiques relatives à la fréquentation
d’un site web « classique », ce qui inclut les réseaux sociaux et
l’environnement du site (données hors-site).

Metrics : nombres et ratios
On distingue deux types d’indicateurs chiffrés (metrics) en web
analytics :

Les nombres, comme par exemple le nombre de pages vues. Il●

s’agit d’une donnée exprimée en valeur absolue.
Les ratios, comme par exemple le taux de rebond ou le taux de●

conversion.

Dimensions
Les dimensions n’expriment pas des données chiffrées mais des
informations qualitatives. Il peut s’agir par exemple de l’url des
pages consultées par un visiteur, de la provenance géographique
d’un internaute, ou encore des sources de trafic desquelles sont issus
les visiteurs. Les metrics peuvent être exprimés en fonction d’une
dimension, comme par exemple le nombre d’internautes étant entré
dans un site web par le biais d’une page donnée.
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Périmètre : total, segments et données
individuelles
En web analytics, il est indispensable de bien définir le périmètre
(l’univers) de l’analyse. Ce périmètre peut être :

L’ensemble des données d’un site web. En anglais, on parle alors●

d’aggregate (total en français).
Un segment : le périmètre est alors restreint à une partie●

clairement identifiée du trafic web, permettant ainsi de réaliser une
analyse plus fine. Exemple de segments : trafic issu du
référencement naturel, internautes ayant consulté les pages
anglophones du site, visiteurs de la tranche horaire 8h – 19h…
Des données individuelles : on va alors s’intéresser au parcours●

de chaque internaute. Ces données seront par exemple utilisées
pour analyser le parcours de navigation des internautes ou
identifier ses centres d’intérêts. Il ne s’agit pas nécessairement
d’identifier l’internaute (ni d’ailleurs de collecter son adresse ip),
mais d’analyser son comportement.

Nature des données collectées
Les données utiles à la compréhension et à l’optimisation des usages
web ne se limitent pas aux données recueillies directement sur un
site web (les données on-site). Il est également intéressant de
s’intéresser aux données issues de l’environnement du site : ce sont
les données off-site.

D’une manière générale, les données on-site sont les données
collectées lors des visites des internautes sur un site web (ce qui
inclut les médias sociaux). C’est le cas par exemple des données
collectées dans Google Analytics, dans le gestionnaire de pages
Facebook ou sur Twitter analytics. Les données off-site peuvent
quant à elles provenir de différentes sources externes au site.

Dans le domaine des médias sociaux, la frontière entre données on-
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site et données off-site est mince et ne fait pas l’objet d’une
définition officielle. Nous considérerons ici que la mesure des
données relatives à la fréquentation et l’interaction directe avec une
page Facebook ou Google+, un compte Twitter ou tout autre profil
social sont des données on-site. Les mentions ou leur équivalent
seront considérés comme des données off-site. Concrètement, le
nombre de retweet ou de partages est donc une donnée on-site, mais
une interpellation via une mention est une donnée off-site.

Exemples de données hors site (off-site)

Positions en SEO

Parmi les données off-site utiles en Web Analytics, on citera l’analyse
du classement d’un site dans les pages de résultat des moteurs de
recherche pour un ensemble de requêtes données. Ces données
peuvent être collectées manuellement ou à partir d’un outil
spécialisé, que ce soit Google Webmastertools ou un logiciel de
référencement.
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Exemple de données Web Analytics en SEO

Popularité et réputation sur les réseaux sociaux

Si le nombre de retweets Twitter ou de partages Google+, Facebook
ou LinkedIn peuvent être considérés comme des données on-site,
l’analyse qualitative de la réputation sur les réseaux sociaux repose
sur des données off-site. Au delà de la mesure quantitative du
nombre de mentions, on peut aussi décider d’associer à ces mentions
la nature du message qui les accompagne : est-il positif, négatif ou
neutre ? On pourra ainsi mesurer la réputation d’un compte social,
qui peut être associé à une marque, un produit ou une personnalité.

Données issues de l’email marketing

Le marketing automation permet de tracer le parcours de
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l’internaute au delà du site web, notamment en lui associant les
données relatives à ses interactions avec des e-mails. Les données
relatives aux parcours de l’internaute sur le site sont des données
on-site, mais les interactions mesurées avec les emails (ouverture,
clics…) constituent des données off-site.

Données on-site

Les données on-site sont les données collectées lors d’interactions
directes entre les internautes et un site web. Cela inclut donc les
profils et pages des médias sociaux.

Principaux indicateurs du web analytics
Nous avons choisi ici de présenter les indicateurs génériques du web
analytics. Il est cependant à noter qu’il existe des indicateurs
spécifiques  à chaque média social : nombre de partages, nombre de
retweets… De plus, le taux d’engagement peut avoir une
signification différente d’un réseau social à l’autre.

Indicateurs de base

Page

Il s’agit d’une dimension indiquant quelle page a été consultée.

Page view (pages vues)

Le nombre de fois qu’une page a été vue.

Visits (Sessions)

Une visite est une interaction par un individu avec une ou plusieurs
pages dans un temps défini et limité. Si le temps limite est fixé à 5
minutes, un internaute qui viendra sur le site à 12h15, consultera
des pages jusqu’à 12h36, puis reviendra à 14h50 pour consulter des
pages jusqu’à 14h52 entraînera la comptabilisation de deux visites
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(ou sessions).

Unique Visitors (Visiteurs uniques)

Nombre d’individus ayant effectué une ou plusieurs visites dans une
période de temps donnée.

Events (Evènements)

Une action effectuée par un internaute et ayant été enregistrée par
le navigateur ou le serveur. Les évènements peuvent être par
exemple utilisés pour compter le nombre de soumissions d’un
formulaire ou encore le nombre de fois qu’une vidéo a été lue.

Termes utilisés pour caractériser une visite

Entry Page (page d’entrée)

Il s’agit de la première page d’une visite.

Landing page

Voir la définition d’une landing page.

Exit Page (page de sortie)

La dernière page à laquelle les internautes ont accédée à l’issue
d’une visite.

Visit duration (durée de la visite)

La durée de la visite, au sens des interactions mesurées. Cet
indicateur est trompeur : il ne reflète qu’une partie de la durée de la
visite réelle. En effet, il fonctionne par soustraction des horodatages
des interactions. Un internaute qui ne visite qu’une seule page est
donc considéré comme un visiteur ayant passé zéro minute et zéro
seconde sur le site, alors qu’il a peut-être lu une page pendant 4
minutes.
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Referrer (Référent)

Il s’agit des sources de trafic vers une page, ou dont sont issus les
visiteurs et/ou les visites.

Click-through (clic)

Nombre de fois où un lien a été cliqué.

Click-through rate (taux de clic)

Voir la définition du taux de clic.

Termes utilisés pour caractériser les visiteurs

New Visitor (Nouveau visiteur)

Nombre de visiteurs uniques ayant visité le site sur une période de
temps donnée et qui n’avaient jamais visité le site auparavant (dans
la limite de ce qui a pu être mesuré par le passé).

Returning Visitor

Nombre de visiteurs uniques ayant visité le site sur une période
donnée, et qui ont déjà visité le site avant la période de référence.

Termes relatifs à l’engagement des internautes

Page Exit Ratio (Taux de sortie d’une page)

Nombre de sorties d’une page divisé par le nombre total de
consultations de cette page (Page Views).

Bounce (Visites à une seule page)

Nombre de visites où les internautes n’ont consulté qu’une seule
page.
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Bounce Rate (taux de rebond)

Voir la définition du taux de rebond.

Page Views per Visit (Pages vues par visites)

Nombre de pages vues sur une période donnée divisé par le nombre
de visites sur cette même période.

Termes relatifs à la conversion

Conversion

Nombre de fois qu’un objectif attendu a été atteint (vente,
inscription, demande de contact…).

Taux de conversion

Voir la définition du taux de conversion.

Autres termes du web analytics

Impressions

Nombre de fois qu’un contenu (un texte, une annonce, une image…)
a été rendu dans le navigateur d’un internaute.

Analyse et reporting
Au delà de la collecte des données et des indicateurs classiques cités
ci-dessus, la valeur ajoutée du web analytics consiste surtout à savoir
analyser et présenter les informations pour en faire des outils de
décision au regard de sa stratégie digitale.

Un reporting efficace passera par un tableau de bord webanalytics
synthétique et orienté vers la performance.
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Exemple de tableau de bord webanalytics

La réalisation d’un plan de marquage adapté permettra également
d’effectuer un suivi plus fin du ROI des actions engagées sur les
différents canaux et segments.
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Web to Print

Définition
Le Web To Print est un concept assez flou qui désigne une
multitudes de services et de processus différents selon les
prestataires qui le proposent. Il est essentiellement utilisé par les
imprimeurs pour promouvoir des technologies permettant de réaliser
des impressions à partir du web.

Les différents niveaux de service
Les plateformes grand public comme VistaPrint peuvent être
considérées comme des services de Web To Print : vous commandez
sur le web à partir de modèles ou d’outils de création intégrés, et
vous recevez le résultat imprimé chez vous.

En B to B, il désignent généralement des plateformes
professionnelles permettant aux entreprises de commander des
documents à leur charte sans passer par le circuit commercial
classique. On peut par exemple l’utiliser pour du papier à en-tête,
des cartes de visite ou de la billetterie.

Le Web To Print pour les nuls
Certains tentent de pousser le concept encore plus loin, en
proposant des Call To Action intégrés dans les brochures papier :
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Les dangers du cross-média : bon, et ben là c’est raté !

Plus sérieusement, on peut également envisager des ponts entre le
web et l’imprimerie traditionnelle (par exemple par l’utilisation des
QR Code), mais on parlera alors de démarche cross-média et non de
web to print.
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Webinar

Définition
Dans le secteur du web, il est fréquent d’être invité à un
« Webinar ». Il s’agit tout simplement d’une réunion de présentation
en ligne.

Pourquoi faire des webinars ?
Sur le principe, les webinars ont tout pour plaire :

Ils coûtent beaucoup moins chers à organiser qu’une réunion de1.
présentation classique
Ils rendent la participation des personnes géographiquement2.
éloignées plus aisée
Ils pourraient avoir un impact majeur sur l’environnement s’ils3.
étaient généralisés

Pourtant, il est bon de rappeler que ce type de présentation doit être
particulièrement préparée pour être efficace. De nombreux Webinars
ne sont en réalité que des présentations Powerpoint commentées par
le présentateur. Si ce mode de communication est dépassé dans la
vie réelle, il n’en devient pas plus efficace sous prétexte qu’il est
réalisé en ligne.

Retour d’expérience personnel de l’auteur : dans la pratique, on se
rend compte que rien ne vaut le contact physique. Pour avoir animé
des séminaires mixtes avec des participants en présentiel et des
participants à distance, les taux de retour en terme de génération de
leads commerciaux n’ont rien à voir : pour les personnes présentes,
c’est de l’ordre de 30% (si si), pour les personnes distantes, c’est très
largement en dessous (moins de 5%). En terme de participation, là
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aussi, c’est très net : l’absence de contact physique rend difficile les
débats entre participants distants, surtout quand il s’agit de
personnes qui ne se connaissent pas. C’est très différents d’une
réunion à distance entre gens qui se sont déjà rencontrés : là, aucun
problème.

Quels outils pour organiser un webinar ?
Il existe de nombreux outils permettant d’organiser un webinar. Ce
sont bien souvent les mêmes qui sont utilisés pour organiser des
réunions classiques en ligne : Webex, GoToMeeting, Skype,
Hangout…
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Webmail

Définition
On appelle Webmail une interface web permettant de lire, gérer et
envoyer des courriers électroniques (e-mails) depuis un navigateur
Internet. Un webmail est donc accessible à partir d’une url, et peut
être considéré comme un logiciel en mode SAAS (Software As A
Service).

Exemple de webmail : Gmail
Parmi les interfaces webmail les plus utilisées, on trouve
l’incontournable Gmail.

L’interface webmail de Gmail

L’utilisation d’une interface web pour accéder à ses courriels
n’exclut pas la possibilité d’utiliser en parallèle un logiciel de
messagerie client (Outlook ou Thunderbird par exemple). On devra
alors configurer manuellement les paramètres d’accès aux serveurs
de réception (pop3, imap) et d’envoi (smtp) du compte de
messagerie.
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Les Webmails Open Source
Il existe des solutions Open Source permettant de créer et
d’héberger son propre webmail. Certaines de ces solutions sont
utilisées par les hébergeurs pour proposer un service de webmail à
leurs clients. On peut par exemple citer Squirrelmail, dont la
baseline (« webmail for nuts ») vaut le détour, ou encore Roundcube
(proposé par Gandi).

Webmail ou client email ?
Il existe deux manières d’utiliser sa messagerie électronique : le
webmail et le client e-mail. Un logiciel client e-mail s’installe sur une
machine et s’exécute localement. Les plus connus sont Microsoft
Outlook et Mozilla Thunderbird.

Utilisation hors connexion : avantage au client e-mail

Un logiciel client e-mail télécharge et stocke les messages sur le
disque dur de l’utilisateur. Le webmail ne fait que donner l’image
des emails présents sur le serveur de messagerie. Il ne stocke pas les
messages sur l’ordinateur ou le terminal utilisé. On ne peut donc pas
consulter ses messages hors connexion (contrairement aux clients e-
mail).

Sécurité : avantage webmail

Un webmail bien configuré offre deux avantages sur le plan de la
sécurité : il ne stocke pas les messages sur la machine de
l’utilisateur (qui ne peut pas se les faire « voler » avec sa machine),
et il est toujours consultable au travers d’une connexion SSL
sécurisée.

Avec un logiciel de messagerie classique, de nombreux particuliers
configurent les serveurs d’envoi (SMTP) et de réception (POP3 ou
IMAP) sans aucun cryptage de la connexion, laissant ainsi leurs
identifiants se promener en clair sur le réseau.
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Fonctionnalités : avantage au client e-mail

L’un des avantages des logiciels clients e-mail est de proposer des
fonctionnalités avancées qui ne sont pas disponibles dans la plupart
des webmails, comme par exemple l’archivage des e-mails pour
libérer de la place sur le serveur.
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Webmarketing

Définition
Le Webmarketing est la branche spécialisée Internet du marketing.
Reste à savoir lequel : marketing stratégique ou marketing
opérationnel ? Comme pour le marketing classique, le Webmarketing
est une notion floue, sujette à de nombreux amalgames et mal
comprise.

(web)Marketing stratégique
Tout comme le marketing stratégique conventionnel, on appliquera
la démarche classique : segmentation, ciblage et positionnement.

Les segments sont des groupes de clients potentiels quantifiables●

à l’intérieur desquels le comportement d’achat est jugé cohérent.
Le ciblage consiste à déterminer les segments les plus pertinents●

pour l’entreprise, ceux qui vont être les cibles principales de la
communication.
Le positionnement énonce la proposition de valeur apportée pour●

chaque segment cible.

Cette démarche n’est pas spécifique au Web : le travail réalisé sera
utile pour tous les travaux de marketing opérationnel, sur le web ou
ailleurs. L’une des finalités du webmarketing stratégique est de
préparer la stratégie digitale de l’entreprise.

Il peut également être utile de réfléchir au positionnement de
l’entreprise, en plus du positionnement des produits et services. Un
positionnement d’entreprise, sur le web, est généralement traduit
par une baseline performante.
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Webmarketing Opérationnel
Le webmarketing opérationnel permettra ensuite de concrétiser sur
la toile l’approche et les orientations décidées lors de la phase
stratégique.

On pourra notamment réfléchir à une déclinaison spécifique des
produits ou des services sur le web par rapport à l’offre
« classique », ainsi qu’à une politique de prix adaptée. Le mode de
distribution devra nécessairement être défini, notamment dans le cas
de la vente en ligne.

Au niveau publicitaire, c’est la nature des segments cibles qui
déterminera les canaux les plus efficaces (réseaux sociaux, publicité
Adwords, référencement naturel…). Le positionnement sera
l’ingrédient de base pour construire une ligne éditoriale pertinente.

Du webmarketing à la stratégie digitale
Une bonne stratégie digitale devra s’appuyer sur un marketing
stratégique solide et une déclinaison opérationnelle pertinente et
ciblée.

Exemple de stratégie digitale

Par exemple, pour un vendeur de récupérateurs d’eau de pluie, on
décidera que le segment des propriétaires de maisons individuelles
équipées d’une piscine sont une cible prioritaire, et qu’on leur
adressera un message basé sur l’économie sur leur facture d’eau. On
jugera que l’achat de fichiers aux fabricants de piscine pour faire de
l’emailing ciblé sera le canal privilégié pour cette communication.

A l’inverse, pour les ménages en phase de construction et qui ont
l’obligation légale d’installer un tel appareil, on choisira de
communiquer par l’achat de mots-clefs Adwords et d’axer le message
sur la facilité d’installation et le moindre coût global.

758

http://www.dictionnaireduweb.com/adwords/
http://www.dictionnaireduweb.com/adwords/
http://www.dictionnaireduweb.com/referencement-naturel/
http://www.dictionnaireduweb.com/strategie-digitale/
http://www.dictionnaireduweb.com/emailing/
http://www.dictionnaireduweb.com/adwords/


On pourra également adresser le segment des amoureux de la nature
par une utilisation judicieuse des réseaux sociaux sur la thématique
de l’économie de l’eau.

De l’impertinence de la liste de mots-clés
Un mauvais marketing stratégique entraînera immanquablement une
communication inefficace. Si cette démarche est naturelle dans les
pays anglo-saxons, elle est encore peu répandue en France.

Dans le monde du web, on rencontre tous les jours des prestataires
qui vont voir leurs clients en leur demandant d’emblée « quelle est la
liste de vos mots-clefs ». Cette attitude est un non-sens total. Une
liste de mots-clefs est le dernier de vos soucis quand vous
communiquez sur le web (le dernier dans le temps, pas le moins
important). La démarche stratégique est déterminante dans le
succès d’une entreprise : commencez par là, vous vous rendrez peut-
être compte qu’être positionné sur 10 mots-clefs ne vous servira à
rien.
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Webmaster

Définition
Webmaster est le terme originel pour désigner le responsable
technique d’un site web. Son rôle était de concevoir, héberger et
maintenir les sites.

Un peu d’histoire
A l’époque où le web émergeait, être présent sur Internet se
résumait à posséder un site vitrine sans erreur 404, indexé dans
Yahoo et ne comportant pas de coquilles orthographiques et
grammaticales. La compétence technique était prédominante,
puisqu’assez rare. Dès lors, de nombreux étudiants en informatique
s’étaient lancés dans la gestion et la création de site web pour
compte de tiers. C’est à cette époque qu’on a commencé à confier la
communication web à des informaticiens.

De nos jours
Aujourd’hui, on parle de moins en moins de Webmaster. Être présent
sur le web requiert d’abord des compétences en webmarketing, et la
valeur ajoutée technique est devenue limitée. De nombreux
propriétaires de sites ne connaissent pas leur webmaster, qui est
bien souvent un sous-traitant d’une agence de communication.
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Widget

Les widget en programmation
En programmation, un widget est un élément d’une interface
graphique. Il peut s’agit d’un texte, d’une image, d’un cadre, d’un
bouton…

Exemple : les widgets sous Tkinter (Python)

Par exemple, dans l’interface graphique ci-dessous, chaque ligne de
texte et chaque indicateur coloré est un widget :

La création d’un widget ressemble alors à :

self.label_titre_gauche = Label(self.fenetre,
text="Données journalières", font="Arial, 26", height=2,
bg='#1a1a1a', fg='#ccc')
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Le widget doit ensuite être placé sur l’écran à l’aide d’un « placer »
comme Pack ou Grid :

self.label_titre_gauche.grid(row=0, sticky=W, column=1,
ipadx=40, ipady=40, columnspan=2)

Les widgets sous WordPress
Sous WordPress, comme dans d’autres CMS, les widgets sont des
morceaux de codes permettant d’afficher des composants visuels
dans les différents emplacements des templates des thèmes (par
défaut la colonne de droite ou de gauche) :

Le panneau de configuration des widgets dans WordPress

On peut les positionner par glisser / déposer.

Certains widgets peuvent ne pas être liés à l’interface visuelle, rien
n’empêchant de placer dans un widget un code qui ne produit pas de
résultats visibles pour l’utilisateur.
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Les widgets utilisateurs
On appelle également widget les « gadgets » visuels utilisables sur
l’interface d’un smartphone ou le bureau d’un ordinateur portable :
météo, cours de bourse, flux RSS…
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Wiki

Définition
Un wiki est un site web permettant de créer et de mettre en forme
des pages web à partir d’une syntaxe simple, tout en facilitant la
rédaction collaborative.

Dans quel cas utiliser un wiki ?
Un wiki est bien adapté quand l’objectif du site web est de partager
des connaissances entre plusieurs contributeurs. L’usage du wiki est
déconseillé pour les sites qui souhaitent utiliser des mises en pages /
mises en formes spécifiques.

La syntaxe wiki
La syntaxe wiki offre deux avantages : lorsqu’on la connaît, elle
permet de créer, d’écrire et de mettre en forme très rapidement les
pages. Elle offre également la possibilité de créer une page à partir
d’un lien. De plus, cette syntaxe est globalement plus simple que le
html.

Inconvénient : contrairement à un éditeur Wysiwyg, l’écriture dans
un wiki nécessite de se former à sa syntaxe, ce qui peut être un frein
à l’expansion du contenu, surtout lorsque les potentiels contributeurs
se rendent rarement sur le site.

Exemples d’utilisation de la syntaxe wiki
Création d’un hyperlien :
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Lien HTML :

Rendez-vous sur cette <a href="/page">page</a>

Lien Wiki :

Rendez-vous sur cette [[page]]

Avantage supplémentaire par rapport au html : dans le wiki, si la
page vers laquelle le lien pointe n’existe pas, une page vierge ayant
pour titre le texte du lien (dans notre exemple page) est créée, ce qui
représente un gain de temps considérable, et permet d’enrichir le
contenu au fur et à mesure sans se préoccuper à priori de la pré-
existence d’autres pages.

Pour les intertitres, la syntaxe est la suivante :

Sous-titre HTML :

<h2>Sous-titre</h2>

Sous-titre Wiki :

==Sous-titre==

Pour comprendre l’intérêt de la syntaxe wiki dans ce cas, il suffit de
taper les deux instructions sur son clavier pour réaliser à quelle
point la saisie est fluide par rapport aux caractères spéciaux du html.

L’intégralité de la syntaxe wiki est disponible ici :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Syntaxe

Le plus célèbre wiki : wikipédia
Le site de Wikipédia.org est un wiki, ce qui tend à rendre crédible la
puissance de ce petit langage simple et à première vue sans
prétention.
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Workflow

Nous n’aborderons ici les Worflow que dans le contexte d’un CMS ou
d’un système informatique de gestion de la relation client (CRM). Les
Workflow sont également très utilisés dans le cadre du BPM.

Définition
Les Worflow permettent de traiter un contenu selon un processus
défini.

En premier approche, on peut définir un Worklow comme une
succession d’états (ou d’étapes d’un point de vue des processus). On
passe d’un état à un autre par des transitions, qui peuvent par
exemple déclencher des actions automatisées lors passage d’un état
au suivant.

Exemple : rédaction collaborative
Imaginons une équipe de rédaction d’un site publicatif. Un processus
de rédaction possible pourrait être :

Les contributeurs rédigent les articles « brut »1.
Les correcteurs relisent le texte et apportent des modifications de2.
forme
Le contributeur à l’origine de l’article valide les correction3.
Le rédacteur en chef décide de publier l’article4.

Sans Workflow, il sera très difficile de faire en sorte que tous les
acteurs du site respectent ce processus. Avec les worflow, ils le
feront sans même y prêter attention.

Ainsi, seules les personnes faisant partir du groupe « Contributeurs »
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pourront rédiger des articles. Une fois fait, elles valideront leurs
articles. Elles n’auront alors plus accès au document, qui sera en
revanche visible sur le tableau de bord des « Correcteurs ». Ceux-ci
pourront alors modifier le document, puis valider leur travail, ce qui
donnera de nouveau accès au « Contributeur » pour validation.
Enfin, lorsque tous les acteurs auront validé leur travail, le rédacteur
en chef appuiera ou non sur le bouton « Publier ».

A chaque changement d’état, des emails pourront par exemple être
envoyés aux acteurs pour les prévenir. D’autres actions
automatiques peuvent être planifiées (pointage, publication sur
Twitter, etc.).

Certains CMS intègrent en standard la gestion des Workflow. C’est
le cas de Plone.
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Zoning, wireframe et mockup

Définition
Le maquettage d’un site web est généralement réalisé en deux
étapes :

Le zoning d’un site web ou d’une application consiste à définir et1.
positionner les différentes zones fonctionnelles (les blocs) dans la
page web. On va ainsi placer le logo, la zone de menu, le contenu
principal, les colonnes et les éventuels widgets.
Le wireframe part du zoning et détaille certaines parties2.
contenues dans les différents blocs : emplacement des boutons,
nature des contenus (image, vidéo…)… A ce stade, aucun design
n’est appliqué, on chercher seulement à valider l’aspect
fonctionnel du futur site web. On parle parfois également de
mockup pour désigner un wireframe.

Le maquettage (zoning et wireframe) est réalisé préalablement au
design du site web ou de l’application. Il est théoriquement le point
d’entrée du designer pour mettre en forme chaque page, dans un
cadre bien défini et clair.

Exemple de wireframe d’une page Web
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Outils pour le zoning et de wireframing
Il existe de nombreux outils pour réaliser le zoning et le wireframing
de page ou d’applications. Certains sont spécialisés, comme
Mockflow, mais on peut tout à fait utiliser des outils de conception
graphique vectoriel standard comme Inkscape.
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Link index

#FF – followfriday (Twitter)

http://www.dictionnaireduweb.com/hashtag/

https://twitter.com/micah/status/1124262248

(not provided)

http://www.dictionnaireduweb.com/google-analytics/

http://www.dictionnaireduweb.com/webmarketing/

http://www.dictionnaireduweb.com/taux-de-conversion/

http://www.dictionnaireduweb.com/seo/

http://www.dictionnaireduweb.com/certificat-ssl/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/not-provided.
jpg

http://www.dictionnaireduweb.com/adwords/

3D Secure

http://www.dictionnaireduweb.com/medias-sociaux/

http://dictionnaireduweb.tumblr.com/post/84554817983/securite-des
-paiements-quand-les-journalistes

http://dictionnaireduweb.tumblr.com/post/84554817983/securite-des
-paiements-quand-les-journalistes

http://www.dictionnaireduweb.com/certificat-ssl/

http://www.dictionnaireduweb.com/base-de-donnees/

A/B Testing (Test A/B)
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/boutique-en-ligne/

Accessibilité (site web)

http://www.dictionnaireduweb.com/site-web/

http://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility

http://www.dictionnaireduweb.com/attribut-alt/

http://www.dictionnaireduweb.com/gestionnaire-de-contenu-cms/

https://make.wordpress.org/themes/handbook/guidelines/accessibilit
y/

Action manuelle (SEO)

http://www.dictionnaireduweb.com/serp/

http://www.dictionnaireduweb.com/pourriel-spam/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/action-manu
elle-seo.png

https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=fr

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/Actions-man
uelles-dans-webmastertools.png

https://support.google.com/webmasters/answer/35769?hl=fr#3

http://www.dictionnaireduweb.com/backlink/

Ad Exchange

http://www.dictionnaireduweb.com/marketplace/

http://www.dictionnaireduweb.com/rtb-real-time-bidding/

http://www.itespresso.fr/tribune-exponential-fraude-menace-publicite
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-digitale-80109.html

http://www.dictionnaireduweb.com/strategie-digitale/

http://www.cyrilzimmermann.com/

Adblocker – logiciel de blocage de publicités

http://www.dictionnaireduweb.com/banniere-bandeau/

http://www.dictionnaireduweb.com/lien-sponsorise/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/blocage-de-p
ublicite-free.png

Adresse IP

/serveur-web/

AdSense

http://www.dictionnaireduweb.com/banniere-bandeau/

http://www.dictionnaireduweb.com/webmaster/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/2014/04/Res
eau_display.jpg

http://www.dictionnaireduweb.com/adwords/

http://www.dictionnaireduweb.com/remarketing/

http://www.google.com/adsense/start/

https://support.google.com/adsense/answer/48182?hl=fr

Adwords

/lien-sponsorise/
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Affiliation

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/Affiliation.jp
g

http://www.dictionnaireduweb.com/theme-wordpress/

http://www.dictionnaireduweb.com/url/

Agence Digitale

/smo/

/adwords/

/referencement-naturel/

/site-vitrine/

Agent virtuel

http://www.dictionnaireduweb.com/live-chat-support/

http://www.dictionnaireduweb.com/popup/

http://www.dictionnaireduweb.com/taux-de-conversion/

AJAX

http://www.dictionnaireduweb.com/navigateur-web-browser/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/AJAX.png

http://www.dictionnaireduweb.com/url/

http://www.dictionnaireduweb.com/html/

http://www.dictionnaireduweb.com/css/

http://www.dictionnaireduweb.com/site-dynamique/
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http://www.dictionnaireduweb.com/script/

http://www.dictionnaireduweb.com/web-analytics/

http://www.dictionnaireduweb.com/google-tag-manager/

Analyse Sémantique Latente (SEO)

http://www.dictionnaireduweb.com/moteur-de-recherche/

http://www.dictionnaireduweb.com/site-web/

http://www.dictionnaireduweb.com/referencement-naturel/

http://www.dictionnaireduweb.com/seo/

http://www.dictionnaireduweb.com/content-marketing-marketing-de-
contenu/

http://www.dictionnaireduweb.com/backlink/

http://www.dictionnaireduweb.com/serp/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/analyse-sema
ntique-latente.png

http://lexicometrica.univ-paris3.fr/jadt/jadt2004/pdf/JADT_015.pdf

Ancre de lien (anchor)

http://www.dictionnaireduweb.com/

/netlinking/

Annuaire Web

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/yahoo-en-200
1.jpg

http://www.dictionnaireduweb.com/backlink/
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http://www.dictionnaireduweb.com/referencement-naturel/

http://www.dictionnaireduweb.com/serp/

http://www.dictionnaireduweb.com/seo/

API (interface de programmation)

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/API.jpg

http://www.dictionnaireduweb.com/emailing/

https://fr.mailjet.com/docs/api

Application mobile

http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/applic
ations-mobiles-un-marche-de-63-milliards-d-euros-en--
urope-d-ici-2018_1483850.html

http://www.dictionnaireduweb.com/site-mobile/

http://www.dictionnaireduweb.com/site-web/

http://www.dictionnaireduweb.com/navigateur-web-browser/

http://www.dictionnaireduweb.com/serveur-web/

http://www.dictionnaireduweb.com/moteur-de-recherche/

http://www.dictionnaireduweb.com/marketplace/

http://www.dictionnaireduweb.com/seo/

http://www.dictionnaireduweb.com/referencement-mobile-seo-et-aso/

Arborescence

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/arborescence
-nautilus.png
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http://www.dictionnaireduweb.com/serveur-web/

http://www.dictionnaireduweb.com/gestionnaire-de-contenu-cms/

http://plone.org

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/Arboresence-
Plone.jpg

Arobase (@)

http://www.dictionnaireduweb.com/hashtag/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/ArobaseTwitt
er.jpg

http://www.dictionnaireduweb.com/ff-followfriday-twitter/

Arrière-guichet (back-office)

http://www.dictionnaireduweb.com/back-office-site-web/

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=J
ORFTEXT000029461191&dateTexte=&oldAction=dernierJO&catego
rieLien=id

Aspirateur de site web

http://www.dictionnaireduweb.com/gestionnaire-de-contenu-cms/

Attribut alt

/referencement-naturel/

Autorépondeur (logiciel)

http://www.dictionnaireduweb.com/marketing-automation/

Avatar (web)
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http://www.dictionnaireduweb.com/medias-sociaux/

http://www.dictionnaireduweb.com/fake/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/avatar.png

Back office (site web)

http://www.dictionnaireduweb.com/gestionnaire-de-contenu-cms/

http://www.dictionnaireduweb.com/url/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/Back-office-w
ordpress.jpg

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/Interface-Plo
ne.jpg

Backlink
Backup de site web / CRM

http://www.dictionnaireduweb.com/emailing/

http://www.dictionnaireduweb.com/site-mobile/

http://www.dictionnaireduweb.com/hacker/

http://www.dictionnaireduweb.com/gestionnaire-de-contenu-cms/

http://www.dictionnaireduweb.com/crm/

Balises Meta, Link et Title

/html/

http://www.dictionnaireduweb.com/code-source-de-la-page-web/

/gestionnaire-de-contenu-cms/

/html/
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/gestionnaire-de-contenu-cms/

https://developers.facebook.com/docs/opengraph/creating-custo-
-stories

https://dev.twitter.com/cards/overview

view-source:http://plus.google.com/115231113632770601503

http://www.dictionnaireduweb.com/url/

http://www.dictionnaireduweb.com/microformat/

Bannière (ou bandeau) publicitaire

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/publicite-ban
niere.jpg

https://support.google.com/adwordspolicy/answer/176108?hl=fr

http://www.iabfrance.com/

http://www.iabfrance.com/sites/default/files/documents/reco-formats-
iab-2009-def.pdf?download=1

http://www.dictionnaireduweb.com/affiliation/

http://www.dictionnaireduweb.com/ligne-de-flottaison/

http://www.dictionnaireduweb.com/serp/

http://www.dictionnaireduweb.com/cookie/

http://www.dictionnaireduweb.com/remarketing/

Base de données

/gestionnaire-de-contenu-cms/

/script/
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/crm/

Baseline

/taux-de-rebond/

/taux-de-conversion/

Best of breed

https://wordpress.org/

http://www.dictionnaireduweb.com/gestionnaire-de-contenu-cms/

http://plone.org

http://www.fbi.gov/

http://www.dictionnaireduweb.com/boutique-en-ligne/

Big Data

http://www.dictionnaireduweb.com/base-de-donnees/

http://www.dictionnaireduweb.com/cloud/

Billet (blog)

http://www.dictionnaireduweb.com/tag/

http://www.dictionnaireduweb.com/medias-sociaux/

http://www.dictionnaireduweb.com/gestionnaire-de-contenu-cms/

http://www.dictionnaireduweb.com/monetisation/

http://www.dictionnaireduweb.com/moteur-de-recherche/

http://www.dictionnaireduweb.com/longue-traine-seo/
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http://www.dictionnaireduweb.com/referencement-naturel/

Blog

http://www.dictionnaireduweb.com/billet-blog/

http://www.dictionnaireduweb.com/medias-sociaux/

http://dictionnaireduweb.tumblr.com/

http://www.dictionnaireduweb.com/blog-dentreprise/

http://www.dictionnaireduweb.com/affiliation/

http://www.dictionnaireduweb.com/publicite-en-ligne-digitale/

http://www.dictionnaireduweb.com/referencement-naturel/

http://www.dictionnaireduweb.com/lead-nurturing-elevage/

http://www.dictionnaireduweb.com/gestionnaire-de-contenu-cms/

http://www.dictionnaireduweb.com/plateforme-de-blog/

http://www.dictionnaireduweb.com/flux-rss/

http://www.dictionnaireduweb.com/blogroll-ou-blogoliste/

Blog d’entreprise

http://www.dictionnaireduweb.com/blogroll-ou-blogoliste/

http://www.dictionnaireduweb.com/flux-rss/

Blogroll (ou Blogoliste)

http://www.dictionnaireduweb.com/netlinking/

http://www.dictionnaireduweb.com/seo/
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http://www.dictionnaireduweb.com/flux-rss/

Boutique en ligne (site e-commerce)

/site-vitrine/

Buzz
Cache web

http://www.dictionnaireduweb.com/url/

http://www.dictionnaireduweb.com/site-statique/

http://www.dictionnaireduweb.com/site-dynamique/

http://www.dictionnaireduweb.com/serveur-web/

http://www.dictionnaireduweb.com/gestionnaire-de-contenu-cms/

http://www.squid-cache.org/

https://www.varnish-cache.org/

Call to Action

http://www.dictionnaireduweb.com/newsletter-lettre-dinformation/

http://www.dictionnaireduweb.com/site-vitrine/

http://www.dictionnaireduweb.com/taux-de-conversion/

http://www.dictionnaireduweb.com/a-b-testing/

Canvas fingerprinting

http://www.dictionnaireduweb.com/cookie/

CAPTCHA

http://www.dictionnaireduweb.com/referencement-naturel/
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http://www.dictionnaireduweb.com/backlink/

http://www.dictionnaireduweb.com/pourriel-spam/

http://www.dictionnaireduweb.com/gestionnaire-de-contenu-cms/

http://dictionnaireduweb.tumblr.com/post/88294605373/suivez-auto
matiquement-vos-positions-dans-google-avec

http://www.fail2ban.org/wiki/index.php/Main_Page

http://www.dictionnaireduweb.com/opt-in-double-opt-in/

CDN – Content Delivery Network

http://www.dictionnaireduweb.com/serveur-web/

http://www.dictionnaireduweb.com/streaming/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/sans-cdn.jpg

http://www.dictionnaireduweb.com/site-web/

http://www.dictionnaireduweb.com/cache-web/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/avec-cdn.jpg

http://fr.wikipedia.org/wiki/Content_delivery_network

http://www.dictionnaireduweb.com/referencement-naturel/

http://www.dictionnaireduweb.com/moteur-de-recherche/

http://www.dictionnaireduweb.com/adresse-ip/

http://www.dictionnaireduweb.com/hebergement-web/

Certificat SSL

http://www.dictionnaireduweb.com/serveur-web/
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http://www.dictionnaireduweb.com/url/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/Certificat-SS
L.jpg

http://www.dictionnaireduweb.com/hebergement-web/

http://www.dictionnaireduweb.com/referencement-naturel/

https://support.google.com/webmasters/answer/6073543?utm_source
=wmx_blog&utm_medium=referral&utm_campaign=tls_en_post

http://www.dictionnaireduweb.com/roi-return-on-investment/

Churn rate (taux d’attrition)

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/churn-rate.p
ng

http://www.dictionnaireduweb.com/kpi-web-analytics/

http://www.dictionnaireduweb.com/startup/

http://www.dictionnaireduweb.com/medias-sociaux/

http://www.dictionnaireduweb.com/community-manager/

http://www.dictionnaireduweb.com/emailing/

http://www.dictionnaireduweb.com/newsletter-lettre-dinformation/

http://www.dictionnaireduweb.com/opt-in-double-opt-in/

Ciblage comportemental

http://www.dictionnaireduweb.com/moteur-de-recherche/

http://www.dictionnaireduweb.com/adwords/

http://www.dictionnaireduweb.com/remarketing/
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http://www.dictionnaireduweb.com/cookie/

Cloud

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/cloud-compu
ting.png

http://www.dictionnaireduweb.com/serveur-web/

http://www.dictionnaireduweb.com/serveur-nas/

http://www.dictionnaireduweb.com/baseline/

http://www.dictionnaireduweb.com/crm/

http://www.dictionnaireduweb.com/lead/

Co-registration (ou coregistration)

http://www.dictionnaireduweb.com/webmarketing/

http://www.dictionnaireduweb.com/crm/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/coregistratio
n.png

http://www.dictionnaireduweb.com/newsletter-lettre-dinformation/

http://www.dictionnaireduweb.com/telechargement-gratuit/

http://www.dictionnaireduweb.com/opt-in-double-opt-in/

http://www.dictionnaireduweb.com/lead/

http://www.dictionnaireduweb.com/boutique-en-ligne/

Code QR (QR Code)

http://blog.eureos.com/2011/06/le-code-qr-un-pont-entre-plv-et-web.h
tml
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Code source (de la page web)

/html/

/css/

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/firebug/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/2014/04/code
-source-web-firebug2.jpg

/gestionnaire-de-contenu-cms/

/google-analytics/

/balises-meta/

/script/

Communiqué de Presse en ligne

https://news.google.fr/

http://www.dictionnaireduweb.com/publicite-en-ligne-digitale/

http://www.dictionnaireduweb.com/backlink/

http://www.dictionnaireduweb.com/referencement-naturel/

http://www.web-geek.fr/les-meilleurs-sites-de-communiques-de-press
e-pour-2013/

http://frservice.prweb.com/apprendre/article/comment-presenter-vot
re-communique-de-presse/

Community Manager
Constat d’huissier web

http://www.netconstat.com
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Content Marketing (Marketing de Contenu)

http://www.dictionnaireduweb.com/infographie/

http://www.dictionnaireduweb.com/taux-de-conversion/

Cookie
CRM (logiciel)

http://www.dictionnaireduweb.com/autorepondeur-logiciel/

http://www.dictionnaireduweb.com/marketing-automation/

http://www.dictionnaireduweb.com/emailing/

http://www.sugarcrm.com/

http://www.vtiger.com/

Cross-canal

http://www.dictionnaireduweb.com/strategie-digitale/

http://www.dictionnaireduweb.com/site-web/

http://www.dictionnaireduweb.com/medias-sociaux/

CSS

/html/

Curation

http://www.scoop.it/

http://www.dictionnaireduweb.com/pinterest/

Cybersquatting

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/cybersquatti
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ng.jpg

https://www.syreli.fr/

http://www.dictionnaireduweb.com/domaine-parque/

http://www.dictionnaireduweb.com/url/

Dark social

http://www.theatlantic.com/alexis-madrigal/

http://www.dictionnaireduweb.com/web-analytics/

http://www.dictionnaireduweb.com/google-analytics/

http://www.dictionnaireduweb.com/url/

http://www.dictionnaireduweb.com/messagerie-instantanee-chat/

http://www.dictionnaireduweb.com/marquage-taggage-url/

http://www.dictionnaireduweb.com/flux-rss/

Datacenter

/serveur-web/

Dataviz

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/DataViz.jpg

http://www.dictionnaireduweb.com/google-analytics/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/lexique-googl
e-analytics.jpg

http://visual.ly/

http://dictionnaireduweb.tumblr.com/post/91240534648/web-analytic
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s-pour-un-tableau-de-bord-efficace

Déclaration CNIL

http://www.dictionnaireduweb.com/newsletter-lettre-dinformation/

http://www.cnil.fr/vos-obligations/declarer-un-fichier/

http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/02/08/google-contraint
-d-afficher-la-punition-de-la-cnil-su-
-sa-page-d-accueil_4362866_3234.html

Découpage CSS
Délivrabilité (email marketing)

http://www.dictionnaireduweb.com/emailing/

http://www.dictionnaireduweb.com/pourriel-spam/

http://www.dictionnaireduweb.com/opt-in-double-opt-in/

http://www.dictionnaireduweb.com/email-transactionnel/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/2014/04/Tabl
eau-de-bord-Emailing.jpg

DNS

/adresse-ip/

Domaine parqué

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/domaine-par
que-e1397980659408.jpg

http://www.dictionnaireduweb.com/adwords/

https://support.google.com/adwords/answer/50002?hl=fr

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/adwords-disp
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lay-selectif.jpg

http://www.dictionnaireduweb.com/cybersquatting/

Double authentification

http://en.wikipedia.org/wiki/Time-based_One-time_Password_Algorith
m

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/freeOTP.png

http://www.dictionnaireduweb.com/hacker/

http://www.dictionnaireduweb.com/webmaster/

Drip Marketing

http://www.dictionnaireduweb.com/autorepondeur-logiciel/

http://www.dictionnaireduweb.com/marketing-automation/

http://www.dictionnaireduweb.com/lead-nurturing-elevage/

http://mailchimp.com/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/drip-campaig
n.jpg

Droit à l’oubli

http://www.dictionnaireduweb.com/moteur-de-recherche/

http://www.dictionnaireduweb.com/serp/

http://www.dictionnaireduweb.com/robot-dindexation-crawler-bot-et-
spider/

http://www.dictionnaireduweb.com/analyse-semantique-latente-seo/

http://www.dictionnaireduweb.com/site-web/
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http://www.dictionnaireduweb.com/personal-branding/

https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websear
ch&hl=fr

https://www.bing.com/webmaster/tools/eu-privacy-request

http://www.dictionnaireduweb.com/base-de-donnees/

http://www.dictionnaireduweb.com/e-reputation/

Drop shipping (e-commerce)

http://www.dictionnaireduweb.com/affiliation/

Duplicate content

http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2009/02/specify-your-ca
nonical.html

/html/

E-commerce

http://www.dictionnaireduweb.com/boutique-en-ligne/

http://www.dictionnaireduweb.com/application-mobile/

http://www.fevad.com/espace-presse/bilan-du-e-commerce-au-second
-trimestre-2014-13-3-milliards-d-euros-de-chiffre-d-affa-
res-10-5-pres-de-150-000-sites-marchands#topContent

E-réputation

/veille-internet/

Edgerank (Facebook)

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/Edgerank.jpg
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Éditeur WYSIWYG

http://www.dictionnaireduweb.com/html/

http://www.dictionnaireduweb.com/back-office-site-web/

http://www.dictionnaireduweb.com/gestionnaire-de-contenu-cms/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/Editeur-wysi
wyg.jpg

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/Editeur-html.
jpg

http://www.dictionnaireduweb.com/css/

http://www.dictionnaireduweb.com/referencement-naturel/

Email transactionnel

http://www.dictionnaireduweb.com/pourriel-spam/

Emailing (ou email marketing)

/crm/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/2014/04/Tabl
eau-de-bord-Emailing.jpg

/marketing-automation/

EMD – Exact Match Domain (SEO)

http://www.dictionnaireduweb.com/nom-de-domaine-ndd/

http://www.dictionnaireduweb.com/site-web/

http://www.dictionnaireduweb.com/referencement-naturel/

http://www.dictionnaireduweb.com/serp/
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http://blog.axe-net.fr/exact-match-domain/

Entonnoir de conversion (funnel)

http://www.dictionnaireduweb.com/web-analytics/

http://www.dictionnaireduweb.com/newsletter-lettre-dinformation/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/entonnoir-de-
conversion.jpg

http://www.dictionnaireduweb.com/plan-de-marquage/

http://www.dictionnaireduweb.com/google-analytics/

http://www.dictionnaireduweb.com/url/

Erreur 404

http://www.dictionnaireduweb.com/serveur-web/

http://www.dictionnaireduweb.com/url/

http://www.dictionnaireduweb.com/webmaster/

http://www.dictionnaireduweb.com/redirection/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/Erreur404Go
ogle.jpg

http://www.dictionnaireduweb.com/seo/

http://www.dictionnaireduweb.com/serp/

Expression régulière (ou expression rationnelle)

https://support.google.com/analytics/answer/1034324?rd=1

http://www.dictionnaireduweb.com/web-analytics/
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http://www.dictionnaireduweb.com/plan-de-marquage-taggage/

http://www.dictionnaireduweb.com/url/

http://www.dictionnaireduweb.com/redirection/

Extranet
Eye Tracking (web)
FAI – Fournisseur d’Accès à Internet

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/reseau-infor
matique.jpg

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_fournisseurs_d%27acc%C3%A8s
_%C3%A0_Internet_pour_particuliers#M.C3.A9tropole

Fake

http://www.legorafi.fr/

http://www.dictionnaireduweb.com/backlink/

http://www.dictionnaireduweb.com/seo/

http://www.dictionnaireduweb.com/scam-cyber-arnaque/

FAQ (Frequently Asked Questions)

http://www.dictionnaireduweb.com/referencement-naturel/

http://www.dictionnaireduweb.com/lead/

http://www.dictionnaireduweb.com/la-faq-du-dictionnaire-du-web/

Fil d’Ariane (breadcrumb)

/

Flash (site web)
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http://www.dictionnaireduweb.com/site-web/

http://www.dictionnaireduweb.com/webmaster/

http://www.dictionnaireduweb.com/seo/

http://www.dictionnaireduweb.com/html/

http://www.dictionnaireduweb.com/moteur-de-recherche/

http://www.dictionnaireduweb.com/navigateur-web-browser/

http://get.adobe.com/fr/flashplayer/

Flat Design

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/flat-design-w
indows.png

http://flatuicolors.com/

http://www.templaza.com/blog/best-fonts-for-flat-ui-design/62

http://www.dictionnaireduweb.com/responsive-design/

http://www.dictionnaireduweb.com/site-web/

Flux de produits (e-commerce)

http://www.dictionnaireduweb.com/boutique-en-ligne/

http://www.dictionnaireduweb.com/marketplace/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/Flux-Produit.
png

http://www.dictionnaireduweb.com/base-de-donnees/

https://support.google.com/merchants/answer/188494?hl=fr
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http://www.dictionnaireduweb.com/api-interface-de-programmation/

Flux RSS

/veille-internet/

Follower
Fork (développement logiciel)

http://www.mamboserver.com/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/mambo.jpg

http://www.dictionnaireduweb.com/crm/

http://www.dictionnaireduweb.com/gestionnaire-de-contenu-cms/

Format html

/html/

Forum de discussion

http://www.dictionnaireduweb.com/avatar-web/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/Liste-discussi
ons-forum.png

http://www.dictionnaireduweb.com/post-billet-ou-message/

http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Godwin

Framework

http://www.dictionnaireduweb.com/script/

http://fr.wikipedia.org/wiki/Framework

Freemium
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http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/freemium.pn
g

http://www.dictionnaireduweb.com/startup/

http://www.dictionnaireduweb.com/emailing/

http://www.dictionnaireduweb.com/moteur-de-recherche/

http://www.dictionnaireduweb.com/teaser/

http://www.dictionnaireduweb.com/live-chat-support/

http://www.dictionnaireduweb.com/marque-blanche/

Gamification

http://www.dictionnaireduweb.com/adwords/

http://www.dictionnaireduweb.com/netiquette/

Geek
Gestion commerciale (logiciel de)

/crm/

Gestionnaire de contenu (CMS)

http://www.dictionnaireduweb.com/back-office-site-web/

http://www.dictionnaireduweb.com/editeur-wysiwyg/

http://www.dictionnaireduweb.com/site-dynamique/

http://www.dictionnaireduweb.com/base-de-donnees/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/site-dynamiq
ue.jpg

https://wordpress.org/
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Google Analytics

http://www.dictionnaireduweb.com/saas-software-as-a-service/

/marketing-automation/

http://www.google.fr/intl/fr_ALL/analytics/features/index.html

/taux-de-rebond/

http://www.dictionnaireduweb.com/newsletter-lettre-dinformation/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/lexique-googl
e-analytics.jpg

http://www.dictionnaireduweb.com/taux-de-rebond/

http://www.dictionnaireduweb.com/taux-de-conversion/

Google Authorship

https://plus.google.com/u/0/+JohnMueller/posts/HZf3KDP1Dm8

http://www.dictionnaireduweb.com/backlink/

http://www.dictionnaireduweb.com/referencement-naturel/

http://www.dictionnaireduweb.com/serp/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/google-autho
rship.jpg

http://www.dictionnaireduweb.com/taux-de-clic-ctr/

http://www.dictionnaireduweb.com/personal-branding/

http://www.debuter-un-blog.com/google-authorship-blog-wordpress-t
uto/

http://www.webrankinfo.com/dossiers/authorship/tuto

798



Google Panda (algorithme)

http://www.dictionnaireduweb.com/serp/

http://www.dictionnaireduweb.com/referencement-naturel/

http://www.dictionnaireduweb.com/pourriel-spam/

http://www.dictionnaireduweb.com/scraping-web/

http://www.dictionnaireduweb.com/analyse-semantique-latente-seo/

http://www.dictionnaireduweb.com/content-marketing-marketing-de-
contenu/

http://www.dictionnaireduweb.com/moteur-de-recherche/

http://www.dictionnaireduweb.com/webmaster/

http://www.dictionnaireduweb.com/analyse-semantique-latente-seo/

http://www.dictionnaireduweb.com/google-authorship/

Google Tag Manager

http://www.dictionnaireduweb.com/taux-de-rebond/

http://www.dictionnaireduweb.com/google-analytics/

http://www.dictionnaireduweb.com/newsletter-lettre-dinformation/

http://www.dictionnaireduweb.com/roi-return-on-investment/

http://www.dictionnaireduweb.com/remarketing/

https://www.google.com/tagmanager/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/règle-GTM.jp
g
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http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/GoogleTagM
anager.jpg

http://www.dictionnaireduweb.com/google-analytics/

http://www.dictionnaireduweb.com/adresse-ip/

Growth hacking

http://www.dictionnaireduweb.com/startup/

http://www.dictionnaireduweb.com/webmarketing/

http://www.dictionnaireduweb.com/inbound-marketing/

http://www.dictionnaireduweb.com/outbound-marketing/

http://www.dictionnaireduweb.com/email-transactionnel/

http://www.dictionnaireduweb.com/marketing-automation/

http://www.businessinsider.com/why-i-will-never-ever-hire-a-social-m
edia-expert-2011-5

http://www.dictionnaireduweb.com/community-manager/

http://www.dictionnaireduweb.com/seo/

http://www.dictionnaireduweb.com/marketing-automation/

http://www.dictionnaireduweb.com/emailing/

http://www.dictionnaireduweb.com/affiliation/

Guest blogging

http://www.dictionnaireduweb.com/hacker/

http://www.dictionnaireduweb.com/flux-rss/
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http://www.dictionnaireduweb.com/netlinking/

http://www.dictionnaireduweb.com/referencement-naturel/

http://www.dictionnaireduweb.com/backlink/

http://www.justsearch.fr/blog/4-conseils-pour-reussir-son-guest-blogg
ing-par-miss-seo-girl-3852.html

Hacker

http://www.dictionnaireduweb.com/geek/

http://www.dictionnaireduweb.com/referencement-naturel/

http://www.investirenslip.fr/blanche-google/

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hacker_%28s%C3%A9curit%C3%A9_info
rmatique%29

Hashtag
Hébergement Web

/site-vitrine/

/serveur-ftp/

/agence-digitale/

http://www.dictionnaireduweb.com/adresse-ip/

Hoax (canular électronique)

http://www.hoaxbuster.com/

HTML

/css

/gestionnaire-de-contenu-cms/
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Inbound Marketing

http://www.dictionnaireduweb.com/seo/

http://www.dictionnaireduweb.com/medias-sociaux/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/inbound-outb
ound-marketing.png

http://www.dictionnaireduweb.com/referencement-naturel/

http://www.dictionnaireduweb.com/call-to-action/

http://www.dictionnaireduweb.com/marketing-automation/

http://www.dictionnaireduweb.com/lead/

Influenceur

http://www.dictionnaireduweb.com/name-dropping/

http://www.dictionnaireduweb.com/medias-sociaux/

http://www.dictionnaireduweb.com/follower/

Infobésité

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/infobesite.pn
g

http://www.dictionnaireduweb.com/infographie/

http://www.dictionnaireduweb.com/veille-internet/

http://www.dictionnaireduweb.com/reseau-social-entreprise/

http://www.dictionnaireduweb.com/taux-de-rebond/

http://www.dictionnaireduweb.com/entonnoir-de-conversion/
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Infographie

http://www.dictionnaireduweb.com/webmarketing/

http://www.dictionnaireduweb.com/moteur-de-recherche/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/Affiliation.jp
g

http://piktochart.com/

Intranet

http://www.dictionnaireduweb.com/vpn-reseau-prive-virtuel/

http://www.dictionnaireduweb.com/extranet/

http://plone.org

http://www.dictionnaireduweb.com/extranet/

Inventaire publicitaire

http://www.dictionnaireduweb.com/site-web/

http://www.dictionnaireduweb.com/rtb-real-time-bidding/

IRL (In Real Life)

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/IRL-twitter.p
ng

Jus de lien (link juice)

http://www.dictionnaireduweb.com/seo/

http://www.dictionnaireduweb.com/backlink/

http://www.dictionnaireduweb.com/referencement-naturel/
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http://www.dictionnaireduweb.com/logiciel-de-referencement/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/jus-de-lien.pn
g

http://www.dictionnaireduweb.com/ancre-de-lien/

http://www.dictionnaireduweb.com/pagerank/

http://www.dictionnaireduweb.com/adsense/

KPI (web analytics)

http://www.dictionnaireduweb.com/web-analytics/

http://www.dictionnaireduweb.com/site-web/

http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/taux-transformati
on-e-commerce-2013.shtml

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/tableaudebor
d.jpg

http://www.dictionnaireduweb.com/boutique-en-ligne/

http://www.dictionnaireduweb.com/site-editorial/

http://www.dictionnaireduweb.com/taux-de-conversion/

http://www.dictionnaireduweb.com/entonnoir-de-conversion/

http://www.dictionnaireduweb.com/taux-de-rebond/

http://www.dictionnaireduweb.com/affiliation/

http://www.dictionnaireduweb.com/publicite-en-ligne-digitale/

http://www.dictionnaireduweb.com/taux-de-clic-ctr/

http://www.dictionnaireduweb.com/newsletter-lettre-dinformation/
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http://www.dictionnaireduweb.com/emailing/

http://www.dictionnaireduweb.com/lead/

http://www.dictionnaireduweb.com/google-analytics/

Landing Page

/lien-sponsorise/

/taux-de-conversion/

Lead

/crm/

Lead Nurturing (élevage)

http://www.dictionnaireduweb.com/seo/

http://www.dictionnaireduweb.com/adwords/

http://www.dictionnaireduweb.com/marketing-automation/

http://www.dictionnaireduweb.com/medias-sociaux/

Lead scoring (marketing automation)

http://www.dictionnaireduweb.com/marketing-automation/

http://www.dictionnaireduweb.com/profilage-progressif/

http://www.dictionnaireduweb.com/site-web/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/lead-scoring.j
pg

http://www.net-results.com/marketing-automation/features/best-lead-
scoring-software
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http://www.dictionnaireduweb.com/newsletter-lettre-dinformation/

http://www.dictionnaireduweb.com/lead-nurturing-elevage/

Lien profond

/referencement-naturel/

/backlink/

Lien sitewide

/agence-digitale/

/referencement-naturel/

Lien sortant (lien externe)

/nofollow-attribut-et-balise-meta/

/referencement-naturel/

/backlink/

/ancre-de-lien/

/nofollow-attribut-et-balise-meta/

http://www.dictionnaireduweb.com/affiliation/

http://www.dictionnaireduweb.com/google-tag-manager/

http://www.dictionnaireduweb.com/url/

Lien sponsorisé

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/2014/04/liens
_sponsorises.jpg

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/2014/04/Res
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eau_display.jpg

/referencement-naturel/

Ligne de commande

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/invite-de-com
mande-linux.jpg

http://www.dictionnaireduweb.com/flat-design/

http://www.dictionnaireduweb.com/hebergement-web/

http://dictionnaireduweb.tumblr.com/post/88294605373/suivez-auto
matiquement-vos-positions-dans-google

http://www.dictionnaireduweb.com/geek/

Ligne de flottaison

http://www.dictionnaireduweb.com/scroll-scrolling-scroller/

Link cloaking (affiliation)

http://www.dictionnaireduweb.com/affiliation/

http://www.thehobbyblogger.com/cloak-affiliate-links/

Linkbaiting

http://www.dictionnaireduweb.com/backlink/

http://www.journaldunet.com/solutions/seo-referencement/analyse/le
-linkbaiting-pour-ameliorer-les-liens-naturels.shtml

http://www.dictionnaireduweb.com/teaser/

http://www.dictionnaireduweb.com/medias-sociaux/

http://www.dictionnaireduweb.com/seo/
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http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/teaser-linkba
iting.jpg

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/objectif-linkb
aiting.jpg

Liste de diffusion (mailing list)

http://www.dictionnaireduweb.com/emailing/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/Emailing-List
.png

http://www.gnu.org/software/mailman/

http://www.dictionnaireduweb.com/open-source-logiciel/

http://lists.plone.org/pipermail/plone-plone-fr/2012-November/00174
6.html

Live Chat Support

/taux-de-conversion/

/boutique-en-ligne/

http://blog.eureos.com/2012/12/bullshit-bingo-2013-du-web.html

/agence-digitale/

Livre blanc (white paper)

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ONERC-livre_bla
nc.pdf

http://www.dictionnaireduweb.com/lead-nurturing-elevage/

http://www.dictionnaireduweb.com/marketing-automation/

Log
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http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/log-serveur.p
ng

http://www.dictionnaireduweb.com/serveur-web/

http://www.dictionnaireduweb.com/adresse-ip/

http://www.dictionnaireduweb.com/octet/

http://httpd.apache.org/docs/trunk/fr/logs.html

http://www.dictionnaireduweb.com/web-analytics/

http://www.dictionnaireduweb.com/navigateur-web-browser/

http://www.dictionnaireduweb.com/site-web/

Logiciel de référencement

/serp/

/referencement-naturel/

/backlink/

/moteur-de-recherche/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/logiciel-refer
encement.jpg

http://dictionnaireduweb.tumblr.com/post/88294605373/suivez-auto
matiquement-vos-positions-dans-google-avec

LOL, MDR, kikou, smiley clin d’oeil

http://www.toufo.net/page_de_garde.html

Longue Traîne (SEO)

http://www.dictionnaireduweb.com/referencement-naturel/
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http://www.dictionnaireduweb.com/duplicate-content/

M-commerce

http://www.dictionnaireduweb.com/e-commerce/

http://www.dictionnaireduweb.com/web-analytics/

http://www.fevad.com/espace-presse/chiffres-cles-des-strategies-m-c
ommerce-en-france

http://www.dictionnaireduweb.com/application-mobile/

http://www.dictionnaireduweb.com/marketplace/

http://www.dictionnaireduweb.com/site-mobile/

http://www.dictionnaireduweb.com/responsive-design/

http://www.dictionnaireduweb.com/ux-design-user-experience/

Marketing Automation

http://www.dictionnaireduweb.com/autorepondeur-logiciel/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/marketing-au
tomation.png

/emailing/

http://www.dictionnaireduweb.com/autorepondeur-logiciel/

Marketplace

http://www.journaldunet.com/encyclopedie/definition/66/44/21/place
_de_marche.shtml

http://www.dictionnaireduweb.com/application-mobile/

Marquage d’URL / Taggage d’URL
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http://www.dictionnaireduweb.com/newsletter-lettre-dinformation/

http://www.dictionnaireduweb.com/emailing/

http://www.dictionnaireduweb.com/taux-conversion/

http://www.dictionnaireduweb.com/url/

http://www.dictionnaireduweb.com/roi-return-on-investment/

http://www.dictionnaireduweb.com/google-analytics/

https://support.google.com/analytics/answer/1033867?hl=fr

Marque blanche

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/marque-blan
che.png

Mashup (ou mash-up)

http://www.dictionnaireduweb.com/flux-rss/

http://www.dictionnaireduweb.com/api-interface-de-programmation/

http://www.dictionnaireduweb.com/webmaster/

http://www.dictionnaireduweb.com/referencement-naturel/

http://www.dictionnaireduweb.com/hacker/

http://www.dictionnaireduweb.com/curation/

http://www.dictionnaireduweb.com/backlink/

http://www.scoop.it/t/formation-2-0

Mass-following (Twitter)

http://www.dictionnaireduweb.com/hacker/
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http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/mass-followi
ng.jpg

http://www.dictionnaireduweb.com/medias-sociaux/

http://www.zdnet.fr/actualites/twitter-pres-de-10-des-comptes-actifs-s
ont-des-robots-39804809.htm

http://www.dictionnaireduweb.com/api-interface-de-programmation/

Médias Sociaux

http://www.dictionnaireduweb.com/wiki/

http://www.dictionnaireduweb.com/site-editorial/

http://www.dictionnaireduweb.com/reseau-social-professionnel/

http://www.dictionnaireduweb.com/reseau-social-entreprise/

http://www.dictionnaireduweb.com/pinterest/

https://plus.google.com/

http://www.dictionnaireduweb.com/social-media-automation/

http://www.dictionnaireduweb.com/social-media-monitoring-veille/

http://www.dictionnaireduweb.com/outils-web/sociallymap/

Messagerie instantanée (chat)

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/irc.png

http://www.dictionnaireduweb.com/hashtag/

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_clients_IRC

http://www.dictionnaireduweb.com/live-chat-support/
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http://www.dictionnaireduweb.com/navigateur-web-browser/

http://www.dictionnaireduweb.com/application-mobile/

https://www.facebook.com/mobile/messenger

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/facebook-me
ssenger.jpg

MFA (Made For AdSense ou Adwords)

http://www.dictionnaireduweb.com/moteur-de-recherche/

http://www.dictionnaireduweb.com/webmaster/

/adwords/

/site-editorial/

/adwords/

Microblogage

/flux-rss/

/blog-dentreprise/

Microformat

http://www.dictionnaireduweb.com/code-source-de-la-page-web/

http://www.dictionnaireduweb.com/theme-wordpress/

http://microformats.org/wiki/hentryhttp://

http://www.dictionnaireduweb.com/moteur-de-recherche/

http://www.dictionnaireduweb.com/serp/

http://www.seomix.fr/microformats-microdata-wordpress/
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http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/erreur-microf
ormat-webmastertools.jpg

Monétisation

http://www.dictionnaireduweb.com/site-editorial/

/affiliation/

MOOC (formation en ligne massive ouverte à tous)

http://www.dictionnaireduweb.com/webinar/

Moteur de recherche

/balises-meta/

/backlink/

/seo/

/serp/

/lien-sponsorise/

Name dropping

http://www.dictionnaireduweb.com/medias-sociaux/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/name-droppi
ng.jpg

http://www.dictionnaireduweb.com/negative-seo/

http://www.dictionnaireduweb.com/gestionnaire-de-contenu-cms/

http://www.dictionnaireduweb.com/site-web/

Nano ordinateur
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http://www.dictionnaireduweb.com/objet-connecte/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/micro-vs-nan
o-ordinateur.jpg

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/Eniac.jpg

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/Nano-ordinat
eur-Raspberry-Pi.jpg

http://swag.raspberrypi.org/collections/frontpage/products/raspberry
-pi-model-b-1

Navigateur Web (web browser)

http://www.dictionnaireduweb.com/html/

http://www.dictionnaireduweb.com/serveur-web/

https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/

https://www.google.fr/chrome/browser/

http://lynx.browser.org/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/page-google-
navigateur-texte.png

http://www.dictionnaireduweb.com/moteur-de-recherche/

http://www.dictionnaireduweb.com/url/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/2014/04/Defi
nition-URL.jpg

http://www.dictionnaireduweb.com/css/

http://www.dictionnaireduweb.com/responsive-design/

http://www.dictionnaireduweb.com/code-source-de-la-page-web/
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http://www.dictionnaireduweb.com/cookie/

Negative SEO

http://www.dictionnaireduweb.com/moteur-de-recherche/

http://www.dictionnaireduweb.com/serp/

https://support.google.com/webmasters/answer/66356?hl=fr

http://www.dictionnaireduweb.com/e-reputation/

http://www.dictionnaireduweb.com/duplicate-content/

http://www.dictionnaireduweb.com/backlink/

http://www.dictionnaireduweb.com/hebergement-web/

http://www.tastyplacement.com/infographic-testing-negative-seo

Netiquette

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nétiquettehttp://

Netlinking (Link Building)

/backlink/

/nofollow-attribut-et-balise-meta/

http://www.dictionnaireduweb.com/agence-digitale/

Newsjacking

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/newsjacking.
png

http://dictionnaireduweb.tumblr.com/post/91937686363/le-code-la-pr
emiere-chose-que-les-chercheurs-du-mit
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Newsletter (lettre d’information)

http://www.dictionnaireduweb.com/emailing/

http://www.dictionnaireduweb.com/nouvelles-definitions/

http://www.dictionnaireduweb.com/boutique-en-ligne/

http://www.cnil.fr/vos-obligations/declarer-a-la-cnil/

http://www.dictionnaireduweb.com/pourriel-spam/

http://www.dictionnaireduweb.com/opt-in-double-opt-in/

http://www.dictionnaireduweb.com/html/

http://www.dictionnaireduweb.com/navigateur-web-browser/

http://www.dictionnaireduweb.com/flux-rss/

http://www.dictionnaireduweb.com/medias-sociaux/

NFC – Near Field Communication

http://www.samsung.com/us/microsite/tectile/http://

http://www.dictionnaireduweb.com/code-qr/

nofollow (attribut et balise meta)

https://support.google.com/webmasters/answer/96569?hl=fr

/backlink/

noindex (meta robots)

/html/

/nofollow-attribut-et-balise-meta/
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http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/2014/04/noin
dex-dans-wordpress.jpg

Nom de Domaine (NDD)

http://www.dictionnaireduweb.com/url/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/nom-de-dom
aine.png

https://www.gandi.net/whois

http://www.dictionnaireduweb.com/cybersquatting/

Objet connecté

http://www.dictionnaireduweb.com/moteur-de-recherche/

http://www.cyroul.com/usages-internautes/interfaces-objets-connecte
s/

http://www.dictionnaireduweb.com/nano-ordinateur/

Octet

http://www.dictionnaireduweb.com/serveur-nas/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Couleurs_du_Web#Conversion_du_RGB_
.28ou_RVB.29_en_hexad.C3.A9cimal

Open Source (logiciel)

https://github.com/

http://www.dictionnaireduweb.com/gestionnaire-de-contenu-cms/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/open-source.j
pg

http://www.dictionnaireduweb.com/navigateur-web-browser/
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http://www.dictionnaireduweb.com/hacker/

Opt-in, double opt in

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/opt-in.png

http://www.dictionnaireduweb.com/newsletter-lettre-dinformation/

http://www.dictionnaireduweb.com/emailing/

http://www.dictionnaireduweb.com/hacker/

http://www.dictionnaireduweb.com/webmaster/

http://www.dictionnaireduweb.com/pourriel-spam/

Organic Reach (Facebook)

http://www.dictionnaireduweb.com/timeline/

https://www.facebook.com/business/news/Organic-Reach--
n-Facebook

Outbound Marketing

http://www.dictionnaireduweb.com/inbound-marketing/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/inbound-outb
ound-marketing.png

http://www.dictionnaireduweb.com/lien-sponsorise/

http://www.dictionnaireduweb.com/remarketing/

http://www.dictionnaireduweb.com/emailing/

PageRank

http://fr.wikipedia.org/wiki/PageRank
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/serp/

Pay Per Lead (PPL)

http://www.dictionnaireduweb.com/affiliation/

http://www.dictionnaireduweb.com/lead/

http://www.dictionnaireduweb.com/landing-page/

http://www.dictionnaireduweb.com/taux-de-conversion/

Permalien

http://www.dictionnaireduweb.com/url/

http://www.dictionnaireduweb.com/gestionnaire-de-contenu-cms/

http://www.dictionnaireduweb.com/erreur-404/

http://www.dictionnaireduweb.com/flux-rss/

http://www.dictionnaireduweb.com/referencement-naturel/

http://www.dictionnaireduweb.com/backlink/

http://www.dictionnaireduweb.com/url-canonique/

Personal branding

http://www.dictionnaireduweb.com/e-reputation/

http://www.dictionnaireduweb.com/veille-internet/

http://fr.slideshare.net/PBaumeister/prsentation-personal-branding

Pinterest

http://www.dictionnaireduweb.com/medias-sociaux/
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http://www.dictionnaireduweb.com/infographie/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/Pinterest.jpg

http://www.pinterest.com/dicoduweb/

Plan de marquage / taggage

http://www.dictionnaireduweb.com/google-analytics/

http://www.dictionnaireduweb.com/taux-de-conversion/

http://www.dictionnaireduweb.com/roi-return-on-investment/

http://www.dictionnaireduweb.com/telechargement-gratuit/

http://www.dictionnaireduweb.com/cookie/

http://www.dictionnaireduweb.com/marquage-taggage-url/

http://www.dictionnaireduweb.com/google-tag-manager/

http://juliencoquet.com/en/2014/01/22/data-layer-google-tag-manage
r-for-wordpress/

http://www.seomix.fr/guide-customs-variables/

Plate-forme collaborative

http://www.dictionnaireduweb.com/gestionnaire-de-contenu-cms/

http://www.dictionnaireduweb.com/blog/

Plateforme de blog

http://www.dictionnaireduweb.com/blog-dentreprise/

http://www.dictionnaireduweb.com/google-analytics/

https://www.blogger.com/
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http://www.canalblog.com/

http://en.wordpress.com/features/

http://www.dictionnaireduweb.com/gestionnaire-de-contenu-cms/

http://www.dictionnaireduweb.com/site-web/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/plateforme-bl
og-wordpress.png

http://www.dictionnaireduweb.com/microblogage/

https://www.tumblr.com

Plugin

http://www.dictionnaireduweb.com/navigateur-web-browser/

http://www.dictionnaireduweb.com/gestionnaire-de-contenu-cms/

http://www.dictionnaireduweb.com/referencement-naturel/

http://www.dictionnaireduweb.com/e-commerce/

http://www.dictionnaireduweb.com/marketplace/

http://codecanyon.net/category/plugins

Plussoyer

http://www.dictionnaireduweb.com/medias-sociaux/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/Plussoyer.pn
g

Popup

http://www.dictionnaireduweb.com/newsletter-lettre-dinformation/
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http://www.dictionnaireduweb.com/site-under-ou-site-under/

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/08/20/01007-20140820
ARTFIG00028-l-inventeur-du-pop-up-s-excuse-aupres-d-internet.php

Portabilité (d’une application ou d’un site web)

http://www.dictionnaireduweb.com/nano-ordinateur/

http://www.dictionnaireduweb.com/objet-connecte/

http://www.dictionnaireduweb.com/application-mobile/

http://www.dictionnaireduweb.com/site-web/

http://www.dictionnaireduweb.com/navigateur-web-browser/

http://www.dictionnaireduweb.com/responsive-design/

Post (billet ou message)

http://www.dictionnaireduweb.com/site-web/

http://www.dictionnaireduweb.com/medias-sociaux/

http://www.dictionnaireduweb.com/billet-blog/

Pourriel (spam en anglais)

http://www.dictionnaireduweb.com/newsletter-lettre-dinformation/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/meilleure-del
ivrabilite-email.jpg

https://fr.mailjet.com

Pre-roll, mid-roll, post-roll, in banner

http://www.dictionnaireduweb.com/streaming/
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http://www.dictionnaireduweb.com/banniere-bandeau/

http://www.dictionnaireduweb.com/rtb-real-time-bidding/

http://www.dictionnaireduweb.com/publicite-interstitielle/

http://www.florent-meyer.com/2013/07/guide-youtube-trueview-instr
eam-insearch-indisplay-inslate-y-voir-plus-clair-dans-l-
s-formats-adwords-for-video/

Profilage progressif

http://www.dictionnaireduweb.com/marketing-automation/

http://www.dictionnaireduweb.com/site-web/

http://www.dictionnaireduweb.com/site-web/

http://www.dictionnaireduweb.com/emailing/

http://www.dictionnaireduweb.com/lead-nurturing-elevage/

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1271291-rue-du-commerce-i
nterdit-son-site-aux-femmes-un-coup-de-com--
existe-et-pathetique.html

http://www.dictionnaireduweb.com/cookie/

Proxy

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/Proxy.jpg

http://www.dictionnaireduweb.com/cache-web/

http://www.dictionnaireduweb.com/hebergement-web/

http://www.dictionnaireduweb.com/vpn-reseau-prive-virtuel/

http://www.dictionnaireduweb.com/logiciel-de-referencement/
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http://www.dictionnaireduweb.com/marketing-automation/

Publicité en ligne

http://www.dictionnaireduweb.com/banniere-bandeau/

http://www.dictionnaireduweb.com/adwords/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/2014/04/Res
eau_display.jpg

http://www.dailymotion.com/video/x253dh_pub-croix-rouge-1_fun

http://www.dictionnaireduweb.com/medias-sociaux/

http://www.dictionnaireduweb.com/crm/

http://www.dictionnaireduweb.com/referencement-payant/

http://www.dictionnaireduweb.com/lien-sponsorise/

http://www.dictionnaireduweb.com/affiliation/

http://www.dictionnaireduweb.com/emailing/

http://www.dictionnaireduweb.com/site-under-ou-site-under/

http://www.dictionnaireduweb.com/referencement-naturel/

http://www.dictionnaireduweb.com/guest-blogging/

http://www.dictionnaireduweb.com/annuaire-web/

http://www.dictionnaireduweb.com/email-transactionnel/

http://www.dictionnaireduweb.com/inbound-marketing/

http://www.dictionnaireduweb.com/outbound-marketing/

Publicité interstitielle
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http://www.iabfrance.com/contenu/dossiers/fiches/les-formats-publici
taires-classiques

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/publicite-inte
rstitielle.png

http://www.dictionnaireduweb.com/popup/

http://www.dictionnaireduweb.com/site-under-ou-site-under/

Raccourcisseur d’url (url shortener)

http://www.dictionnaireduweb.com/url/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/raccourcisse
ur-url-sortener-twitter.jpg

http://t.co/NbEMz6Dbaq

https://bitly.com/shorten/

http://www.dictionnaireduweb.com/marquage-taggage-url/

Ré-écriture d’url (url rewriting)

http://www.dictionnaireduweb.com/moteur-de-recherche/

http://www.dictionnaireduweb.com/site-dynamique/

http://www.dictionnaireduweb.com/base-de-donnees/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/reecriture-ur
l.png

http://www.dictionnaireduweb.com/url/

http://www.dictionnaireduweb.com/script/

http://www.dictionnaireduweb.com/gestionnaire-de-contenu-cms/
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http://fr.openclassrooms.com/informatique/cours/du-rewriting-realise
-avec-du-php

http://www.dictionnaireduweb.com/permalien/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/Permaliens-w
ordpress.jpg

Recommandation sociale

http://e-strategie-consulting.com/

http://www.dictionnaireduweb.com/site-vitrine/

http://www.dictionnaireduweb.com/pourriel-spam/

http://www.dictionnaireduweb.com/taux-engagement-facebook/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/recommanda
tion-sociale.jpg

Redirection

http://www.dictionnaireduweb.com/url/

http://www.dictionnaireduweb.com/gestionnaire-de-contenu-cms/

http://www.dictionnaireduweb.com/site-web/

http://www.dictionnaireduweb.com/backlink/

http://www.dictionnaireduweb.com/erreur-404/

http://www.dictionnaireduweb.com/seo/

http://www.dictionnaireduweb.com/duplicate-content/

http://www.dictionnaireduweb.com/dns/

http://www.dictionnaireduweb.com/link-cloaking-affiliation/
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http://www.dictionnaireduweb.com/raccourcisseur-url-shortener/

http://www.annuaire-info.com/redirection-301/

Référencement mobile (SEO et ASO)

http://www.dictionnaireduweb.com/application-mobile/

http://www.dictionnaireduweb.com/marketplace/

http://www.dictionnaireduweb.com/serp/

http://www.dictionnaireduweb.com/referencement-naturel/

http://www.dictionnaireduweb.com/site-web/

http://www.dictionnaireduweb.com/responsive-design/

http://www.dictionnaireduweb.com/backlink/

http://www.dictionnaireduweb.com/balises-meta/

http://www.dictionnaireduweb.com/ux-design-user-experience/

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

http://www.dictionnaireduweb.com/code-source-de-la-page-web/

http://www.dictionnaireduweb.com/ligne-de-flottaison/

http://www.dictionnaireduweb.com/sitemap/

http://www.dictionnaireduweb.com/cache-web/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/AppStoreOpt
imisation.jpg

http://www.dictionnaireduweb.com/pourriel-spam/

Référencement naturel
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/lien-sponsorise/

http://www.dictionnaireduweb.com/publicite-en-ligne-digitale/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/2014/04/refe
rencement-naturel.jpg

http://www.dictionnaireduweb.com/strategie-digitale/

/lien-sponsorise/

http://www.dictionnaireduweb.com/analyse-semantique-latente-seo/

/backlink/

/balises-meta/

/html/

http://www.dictionnaireduweb.com/robot-dindexation-crawler-bot-et-
spider/

http://www.pole-position-seo.com/2014/01/structure-de-site-en-silo.ht
ml

http://www.dictionnaireduweb.com/ancre-de-lien/

http://www.dictionnaireduweb.com/responsive-design/

http://www.dictionnaireduweb.com/site-mobile/

/backlink/

http://www.dictionnaireduweb.com/retweeter/

/flux-rss/

Référencement payant

/adwords/
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/referencement-naturel/

/lien-sponsorise/

/backlink/

Remarketing (retargeting)

/taux-de-conversion/

http://www.dictionnaireduweb.com/emailing/

http://www.dictionnaireduweb.com/marketing-automation/

/adwords/

Réseau informatique

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/reseau-infor
matique.jpg

http://www.dictionnaireduweb.com/adresse-ip/

Réseau Social d’Entreprise

http://www.dictionnaireduweb.com/medias-sociaux/

http://www.dictionnaireduweb.com/extranet/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/reseau-social
-entreprise.jpg

https://about.yammer.com/product/feature-list/

http://zoom.boost-connect.com/

Réseau social professionnel

http://www.dictionnaireduweb.com/veille-internet/
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https://www.linkedin.com

http://www.viadeo.com

Responsive Design

http://www.dictionnaireduweb.com/navigateur-web-browser/

http://www.dictionnaireduweb.com/site-mobile/

http://www.dictionnaireduweb.com/application-mobile/

http://www.dictionnaireduweb.com/html/

http://www.dictionnaireduweb.com/css/

http://www.w3.org/community/webed/wiki/CSS/Properties/@media

http://www.w3.org/community/webed/wiki/CSS/Properties/backgroun
d-color

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/2014/04/Desi
gn-ecran-large.jpg

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/2014/04/Desi
gn-tablette.jpg

Retweeter

/community-manager/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/2014/04/Exe
mple-retweet.jpg

Robot d’indexation : crawler, bot et spider

http://www.dictionnaireduweb.com/moteur-de-recherche/

http://www.dictionnaireduweb.com/base-de-donnees/
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http://www.dictionnaireduweb.com/html/

http://www.dictionnaireduweb.com/seo/

http://www.dictionnaireduweb.com/balises-meta/

http://www.dictionnaireduweb.com/web-analytics/

http://www.dictionnaireduweb.com/log/

http://www.bing.com/webmaster/help/which-crawlers-does-bing-use-
8c184ec0

http://www.dictionnaireduweb.com/scraping-web/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/log-serveur.p
ng

ROI (Return On Investment)

http://www.dictionnaireduweb.com/newsletter-lettre-dinformation/

/google-analytics/

RTB (Real Time Bidding)

http://www.dictionnaireduweb.com/banniere-bandeau/

http://www.dictionnaireduweb.com/moteur-de-recherche/

http://www.dictionnaireduweb.com/adwords/

http://www.dictionnaireduweb.com/lien-sponsorise/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/2014/04/liens
_sponsorises.jpg

http://www.dictionnaireduweb.com/remarketing/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/rtb.jpg
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RTFM
SaaS (Software as a Service)

http://www.dictionnaireduweb.com/hebergement-web/

http://www.dictionnaireduweb.com/navigateur-web-browser/

http://www.dictionnaireduweb.com/serveur-web/

"http://www.dictionnaireduweb.com/cloud/

http://www.dictionnaireduweb.com/hacker/

http://www.dictionnaireduweb.com/gestion-commerciale-logiciel/

http://www.salesforce.com/fr/crm/editions-pricing.jsp

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/crm-mode-sa
as.png

http://www.dictionnaireduweb.com/emailing/

https://fr.mailjet.com/pricing/v3

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/email-market
ing-mode-saas.png

http://www.dictionnaireduweb.com/infographie/

SCAM (cyber-arnaque)

http://www.dictionnaireduweb.com/pourriel-spam/

Scraping web

http://www.dictionnaireduweb.com/script/

http://www.dictionnaireduweb.com/veille-internet/

http://www.dictionnaireduweb.com/boutique-en-ligne/
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http://www.dictionnaireduweb.com/duplicate-content/

http://www.dictionnaireduweb.com/referencement-naturel/

http://www.dictionnaireduweb.com/seo/

http://www.dictionnaireduweb.com/moteur-de-recherche/

http://www.dictionnaireduweb.com/framework/

http://scrapy.org/

http://www.dictionnaireduweb.com/code-source-de-la-page-web/

http://www.dictionnaireduweb.com/adresse-ip/

http://www.dictionnaireduweb.com/proxy/

http://www.dictionnaireduweb.com/captcha/

Screencast (capture d’écran vidéo)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_logiciels_de_screencasting#Win
dows_seulement

Script

/serveur-web/

/html/

/gestionnaire-de-contenu-cms/

Scroll, Scrolling, Scroller

http://www.dictionnaireduweb.com/ligne-de-flottaison/

SEA

/lien-sponsorise/
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/seo/

/smo/

Selfie

http://www.presse-citron.net/elle-se-tue-en-voiture-quelques-seconde
s-apres-avoir-publie-un-s-
lfie-heureuse?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

http://www.dictionnaireduweb.com/hoax-canular-electronique/

SEM

/referencement-naturel/

/lien-sponsorise/

/smo/

SEO

/referencement-naturel/

Sérendipité

http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rendipit%C3%A9

http://www.dictionnaireduweb.com/moteur-de-recherche/

http://www.dictionnaireduweb.com/site-vitrine/

http://www.dictionnaireduweb.com/gestionnaire-de-contenu-cms/

Serious game

http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_
publique/files/files/flash/cyber-budget/minefi_start.swf

http://jeu-d-influences.france5.fr/
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http://www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/energuy/jeu

SERP

/lien-sponsorise/

/referencement-naturel/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/2014/04/SER
P.jpg

Serveur FTP

http://fr.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol

/gestionnaire-de-contenu-cms/

/boutique-en-ligne/

Serveur NAS

http://www.dictionnaireduweb.com/vpn-reseau-prive-virtuel/

https://drive.google.com/

http://www.dictionnaireduweb.com/certificat-ssl/

http://www.dictionnaireduweb.com/serveur-web/

http://www.dictionnaireduweb.com/hebergement-web/

Serveur SMTP
Serveur Web

http://www.dictionnaireduweb.com/serveur-nas/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/2014/04/salle
-serveur.jpg

http://www.dictionnaireduweb.com/hebergement-web/
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http://www.dictionnaireduweb.com/datacenter/

SFA – Sales Force Automation

http://www.dictionnaireduweb.com/crm/

http://www.dictionnaireduweb.com/marketing-automation/

http://www.dictionnaireduweb.com/lead/

Shop In Shop

http://fr.vente-privee.com

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/Exemple-sho
p-in-shop.jpg

Site administrable

/gestionnaire-de-contenu-cms/

/hebergement-web/#h-bergement-mutualis-

/gestionnaire-de-contenu-cms/

Site catalogue

/site-vitrine/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/2014/04/type
s-de-sites-web.png

Site dynamique

http://www.dictionnaireduweb.com/serveur-web/

http://www.dictionnaireduweb.com/html/

http://www.dictionnaireduweb.com/css/
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http://www.dictionnaireduweb.com/base-de-donnees/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/site-dynamiq
ue.jpg

http://www.dictionnaireduweb.com/script/

http://www.dictionnaireduweb.com/gestionnaire-de-contenu-cms/

http://www.dictionnaireduweb.com/code-source-de-la-page-web/

http://jekyllrb.com/

Site éditorial

/site-vitrine/

/gestionnaire-de-contenu-cms/

/boutique-en-ligne/

Site institutionnel

http://www.dictionnaireduweb.com/site-vitrine/

http://www.dictionnaireduweb.com/boutique-en-ligne/

http://www.dictionnaireduweb.com/taux-de-conversion/

http://www.bouygues.com/

http://www.bouyguestelecom.fr/

http://www.loreal.fr/

http://www.loreal-paris.fr/

Site mobile

http://www.dictionnaireduweb.com/responsive-design/
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http://www.dictionnaireduweb.com/theme-wordpress/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/test-site-mob
ile-google.jpg

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Site One Page

http://www.dictionnaireduweb.com/site-web/

http://www.dictionnaireduweb.com/scroll-scrolling-scroller/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/One-page-De
sign.png

http://www.dictionnaireduweb.com/site-vitrine/

http://academy.degordian.com/

http://www.dictionnaireduweb.com/referencement-naturel/

http://www.dictionnaireduweb.com/seo/

http://www.savoie-mont-blanc.com/

http://www.dictionnaireduweb.com/theme-wordpress/

Site portail (ou portail web)

http://www.dictionnaireduweb.com/site-web/

http://www.dictionnaireduweb.com/moteur-de-recherche/

http://www.dictionnaireduweb.com/annuaire-web/

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/Portail-envir
onnement.jpg

http://www.toutsurlenvironnement.fr/
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Site statique

http://www.dictionnaireduweb.com/wp-content/uploads/site-statique-
web.png

http://www.dictionnaireduweb.com/navigateur-web-browser/

http://www.dictionnaireduweb.com/site-vitrine/
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