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Editorial
Google, un moteur trop longtemps au
sommet !
Une journée de retard dans la sortie de ce
numéro ? Ce n'est pas grave ! Le contenu de
Moteurzine, c'est toujours de l'information
pointue, chaude (voire ultra−chaude) et
supra−intéressante ! C'était mes dix secondes
de modestie.
Je me permet de vous rappeler qu'il y a un
sondage.... prenez donc 30 secondes pour
voter et dites−vous que vous avez effectué
votre BA (bonne action) de la journée.

Sondage

Votre référencement ?
votre société a un
site ?
qui a fait le
référencement ?
votre société est
satisfaite du
référencement ?
quel est le budget
référencement ?

un problème pour voter, cliquez ici !
L'interview de ce numéro a été préparé avec (http://www.moteurzine.com/page−sondage.html)
3 autres sites : Marketing−Internet,
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Neteconomie et Web Rank Info. Si certains
d'entre vous sont intéressés pour collaborer
aux prochains interviews ou pour les
repercuter dans la partie actualité de votre
site, n'hésitez pas à m'envoyer un e−mail.
Pour revenir sur l'interview, je tiens à tous à
m'excuser pour sa qualité. Si on doit juger la
pérennité d'une société à la qualité de sa
communication, Google serait en faillite d'ici
quelques semaines. Les réponses données par
Matt Cutts de Google sont lamentables. Soit
c'est lui qui a été désigné pour répondre à
tous les interviews et cela le fait "chier" à
fond, soit sa femme l'a plaqué la veille pour
son voisin et il a exprimé tout son dégoût du
monde dans les réponses. Les réponses, ce
sont des réponses type ou bateau qu'il est
possible de voir soit dans la FAQ de Google,
soit sur les autres interviews où il a déjà
répondu. En tous les cas, j'ai rendu ma carte
du "fan club de Google" !
Pour finir, Moteurzine ne paraîtra pas en
août 2002. Je vais me prendre quelques
pseudo vacances. Je voudrais donc profiter de
ces pseudos vacances pour sortir un numéro
spécial référencement. Ce numéro devrait
contenir 1 ou 2 interviews, le suivi de la
journée d'un référenceur ainsi que quelques
conseils ou pseudo−secrets pour optimiser
son référencement. Le tout sera agrémenté de
photos de la société. Pour cela, je recherche
une société de référencement sur Paris qui
peut m'accueillir une voire deux journées et
qui saura se montrer disponible. Si vous êtes
plusieurs sociétés intéressées par ce numéro
spécial, je tiens à vous signaler que j'en
selectionnerais une en fonction de son
discours convaincant pour moteurzine, pour
les lecteurs et pour moi.
Bonne lecture à tous.
par CHRis HEDE

Espace publicitaire
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VOTRE PUBLICITÉ ICI !
Ooo... 10 000 lecteurs pour 200 Euros HT ...ooO
− pour commander − des questions supplémentaires ?!? −
Enfin, les informations
Vous êtes le responsable d'un moteur ou d'un annuaire ? Insérez gratuitement
votre actualité ici.
18/06/2002 : "Antisearch dépasse les 25 millions d'URLs francophones !"
Antidot améliore encore Antibot, l'agent de recherche sur le web
francophone de la solution AntiSearch, en portant son index à plus de 25
millions d'URLs et en perfectionnant son algorithme de recherche sur les
requêtes complexes du type "contrat de travail pour garde d'enfant".
17/06/2002 : "Le moteur Fast affirme possèder la plus grande base !"
Le moteur de recherche Fast (Alltheweb) affirme que sa base de sites et
de pages indexées est plus importante que celle de Google. Fast aurait 2,1
milliards de pages web et Google, 2,07.
17/06/2002 : "Moto net one − le nouvel annuaire sur les motos"
La première version de l'annuaire francophone des sites moto est enfin en
ligne, son nom : « Moto net one ». Cet annuaire sur les motos est
composé de 12 rubriques principales et de 57 sous−rubriques.
17/06/2002 : "YooFind ! − mise à jour du méta−moteur"
Une nouvelle version du méta−moteur vient de sortir. Le nouveau
Yoofind! est très performant et rapide. Il intègre de nouvelles
fonctionalités comme la proposition de mots−clefs selon votre requête
pour mieux vous guider dans votre recherche.
17/06/2002 : "Yahoo! attaque en justice le site Yahoops"
Vous pensiez que la guerre des noms de domaine a pris fin ? Et bien....
non. Yahoo! poursuit en justice le site de paris sportifs en ligne :
Yahoops.... Yahoo! estime que le nom de domaine est trop similaire au
sien.
16/06/2002 : "Web−annu, l'annuaire du web, est à vendre !"
Web−annu.com recherche un reprenneur. Web−annu est un annuaire de
recherche 100% francophone avec plus de 700 catégories.
15/06/2002 : ""Gratuit pour tous", un nouvel annuaire !"
"Gratuit pour tous" est un nouvel annuaire généraliste. Pour augmenter
votre indice de popularité, inscrivez votre site en ligne et gratuitement !
15/06/2002 : "France Artisans − l'annuaire des artisans français"
Le but du portail France Artisans (né il y a 22 mois) est de référencer
gratuitement les artisans français ayant en ligne un site internet. France
Artisans prodigue des conseils pour construire un site, pour le référencer.
Outre ces services totalement gratuits, des liens très utiles pour la vie de
l'entreprise artisanale sont proposés.
14/06/2002 : "93% des sociétés du Dow Jones sont squattées dans les moteurs
américains"
CVFM a sorti une nouvelle étude qui montre que 93% des sociétés
présentes dans le Dow Jones sont des victimes de "positionsquatting",
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une pratique marketing très controversée.
14/06/2002 : "Hogfrance : annuaire de sites archéologiques"
Annuaire de sites archéologiques d'Habitations Originales
Gallo−romaine de France en cours ou à visiter. Un site à ne pas manquer
pour tous les amoureux des villas Gallo−romaine...
14/06/2002 : "Altavista recherche maintenant dans les news"
Altavista offre désormais la possibilité aux internautes de chercher dans
les actualités (news). Selon Altavista, 3000 sources éditoriales sont
visitées toutes les 15 minutes pour conserver la fraicheur de l'index.
13/06/2002 : "Trois moteurs pour déloger Google de chez Yahoo!"
Quand l'un des portails stars de l'Internet mondial mène une consultation
pour savoir quel sera son prochain "motoriste", la tension monte parmi
les spécialistes de la recherche.
13/06/2002 : "Google lance une tête de pont en France"
Le moteur de recherche américain Google a annoncé mercredi l'ouverture
d'une filiale en France destinée à accueillir sa régie publicitaire dans ce
pays, mercredi lors d'une conférence de presse à Paris de son président et
co−fondateurs, Sergey Brin, 28 ans.
12/06/2002 : "TopDog doit faire face à un pirate."
TopDog, le célèbre logiciel d'analyse et de référencement dans les outils
de recherche, doit faire face à un grave problème. Un ancien employé est
parti de la société avec la source du logiciel et surtout le fichier client de
la société. Il a sorti une pseudo nouvelle version de TopDog et a
démarché tous les clients de TopDog. Il va de soit qu'une plainte a été
déposée contre cet employé indélicat.
12/06/2002 : "Overture signe avec Lycos Europe"
Overture signe pour deux ans avec Lycos Europe. Au début du troisième
trimestre 2002, les résultats d'Overture s'afficheront sur Lycos UK et
pour la France et l'Allemagne, les résultats apparaîtront au début du
premier trimestre 2003. Lycos Europe annonce que ce contrat devrait
rapporter 8,5 millions d'Euros.
11/06/2002 : "Yahoo prépare une nouvelle page d'accueil pour séduire les
annonceurs"
Yahoo, qui n'a pas changé le design depuis 1995, devrait présenter une
nouvelle version de sa page d'accueil mi−juin, selon une source proche
du portail américain.
Espace publicitaire

Les outils de recherche francophones

4

M / Z : Moteurzine numero 44 −21 juin 2002−

18 Juin 2002 :
TOP | loisirs et sports | tourisme
Toorista : Moteur de voyages !
TOP | loisirs et sports | animaux
Zanimo : Annuaire des sites web animaliers.
TOP | loisirs et sports | communauté
Adocool : Annuaire des sites pour les ados.
TOP | régional | europe | france | poitou charentes
Viennesurf : Les meilleurs sites de la Vienne en un seul clic.
TOP | loisirs et sports | habitation
Maison.com : Sélection de sites liés à la maison (base Dmoz).
TOP | loisirs et sports | jeux | jeux vidéo
Todoo jeux : Le moteur de recherche des jeux vidéos.
TOP | art et culture | bande dessinée | anime et manga
Top Anime : Top et news du monde de l'anime et du manga.
TOP | régional | europe | pologne
La Pologne : Sélection de liens vers les sites de la Pologne.
17 Juin 2002 :
TOP | internet | guide généraliste | s
Slovar : Annuaire des meilleures adresses du net.
TOP | loisirs et sports | animaux | chevaux
Fer à cheval : Annuaire des meilleurs sites équestres du web.
TOP | méta−moteurs
Startissimo.com : Multi−moteur : Startissimo.com
16 Juin 2002 :
TOP | loisirs et sports | gastronomie | boissons
Recettes de coktails : Délicieuses recettes de cocktails.
15 Juin 2002 :
TOP | loisirs et sports | véhicule | motos
Moto net one : Annuaire général des sites moto.
TOP | commerce et économie | liste des entreprises
Indépendants online : Annuaire des artisans, commerc,ants, producteurs,
etc...
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TOP | loisirs et sports | jeux | jeux vidéo
Dcps2links : Dreamcast et Playstation.
TOP | régional | afrique
Xulucity : Annuaire africain 100% interactif.
Helahop : Annuaire des sites internet francophones et arabes.
TOP | loisirs et sports | jeux | jeux de simulation
Jouer.org : Annuaire des jeux de rôle et de simulation.
TOP | internet | pages perso
The twist : Le référenceur de sites perso.
TOP | internet | guide généraliste | g
Gratuit pour tous : Annuaire de type généraliste.
14 Juin 2002 :
TOP | internet | guide généraliste | c
Cibereasy : Annuaire des sites du réseau Internet franc,ais.
Cclair : Sélection des sites du net francophone.
TOP | internet | guide généraliste | a
Aubonsurf : Votre guide pour découvrir le meilleur du net.
ABCknow : Annuaire de sites pour bien débuter sur le net.
A l'index : Annuaire francophone de sites internet.
TOP | commerce et économie | industrie | btp
Faditt : Annuaire des professionnels du batiment et des travaux publics.
TOP | internet | guide généraliste | p
505promoweb : Annuaire généralistes des sites du web francophone.
13 Juin 2002 :
TOP | loisirs et sports | sport | football
Hyperfoot : Annuaire 100% football.
12 Juin 2002 :
TOP | régional | amerique | canada
Capchat : La région de CAP−CHAT (Capucins, St−Octave de L' Avenir),
Gaspésie, Québec.
TOP | loisirs et sports | animaux
Chèvres et caprins : Tout sur la chèvre et les caprins...
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TOP | loisirs et sports | animaux | chiens
Annuaire des chiens : Guide canin de France.
TOP | commerce et économie | commerce
Guide Bexley : Le guide des meilleurs sites marchands et informatifs.
11 Juin 2002 :
TOP | institutions | association
France asso : L'annuaire des associations franc,aises.
TOP | loisirs et sports | véhicule | autos
Racinghome : Le portail des sites officiels du sport automobile.
TOP | santé et spiritualité | bien−être
Aromalves : Les liens du bien−être
TOP | informatique | généraliste
Yacapa : Annuaire 100 % informatique.
TOP | institutions | administration
Comité d'entreprises : site des comites d'entreprise
10 Juin 2002 :
TOP | internet | guide généraliste | u
7utile : Annuaire généraliste qualitatif.

Espace publicitaire
Améliorez votre indice de popularité en utilisant
Refgratuit.com. Vous pouvez référencer votre site dans une
vingtaine d'outils de recherche francophones (moteurs et
annuaires) : 36−15, Abacho, Adminet, Alltheweb (Lycos),
Antisearch, Atoca, Collections, Google, Gotcha, Hotbot, Ileoo,
Leswebs, Maximini, Mercannuaire, Netscan, Planète virtuelle,
Recherche−web, Slovar et Voila.
Entretien avec...

http://www.google.fr/
Matt Cutts, "ingénieur en développement" chez Google.
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«Moteurzine». −− Bonjour. Avant tout, est−ce que vous pouvez vous présenter
en nos lecteurs ?
Matt Cutts. −− Je m'appelle Matt Cutts. Je suis "ingénieur en développement"
("software engineer") chez Google et à travers mon travail, je suis
continuellement en contact avec la communauté des webmasters.
«Moteurzine». −− Avec les différents nouveaux services que proposent Google
ces derniers temps, est−il toujours possible de considérer Google comme un
moteur de recherche ?
Matt Cutts. −− Les services de Google ont été conçus pour faciliter les choses
aux internautes qui les utilisent et leur donner de meilleurs résultats que ce qu'ils
pouvaient avoir avant. La recherche des internautes peut être de trouver de
l'information sur le web, trouver des clients pour un produit ou un service ou
trouver un document concernant une société. Google utilise des technologies
innovantes pour résoudre les problèmes spécifiques de chaque personne.
«Moteurzine». −− Comment expliquez vous votre succès ?
Matt Cutts. −− Le succès vient principalement du fait que Google reste autour
de son domaine de compétence, la recherche sur le web et uniquement la
recherche.
«Moteurzine». −− Pouvez−vous nous résumer les choses que doit faire un
webmaster qui désire avoir un bon positionnement sur Google ?
Matt Cutts. −− Nous encourageons les webmasters à respecter ces quelques
points :
♦ Créer un site avec un contenu et un design simple, approprié et pertinent
pour les visiteurs du site.
♦ D'échanger des liens avec d'autres sites dont le contenu est en accord
avec le votre et l'intérêt de vos visiteurs.
♦ Etre prudent quand un consultant ou une société vous propose
d'"optimiser" votre site. Il y a des chances que cette optimisation ne
respecte pas certains de nos critères et nuise à votre site.
♦ Pensez à soumettre vos sites à nos partenaires, les annuaires Yahoo! et
Dmoz.
♦ Consulter la page http://www.google.com/webmasters/dos.html pour en
savoir plus.
«Moteurzine». −− Et quels sont les choses qu'un webmaster ne doit pas faire ?
Matt Cutts. −−
♦ Dissimuler.
♦ Ecrire du texte ou créer des liens qui peuvent être vus uniquement par les
moteurs de recherche et non pas par les visiteurs du site.
♦ Participer à des programmes d'échange de liens dans le seul objectif est
d'augmenter votre positionnement dans les moteurs de recherche.
8
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♦ D'envoyer des requêtes automatiques vers Google dans l'objectif de
contrôler le positionnement de votre site.
♦ Utiliser des programmes qui génèrent automatiquement des pages
d'entrée supplémentaires.
«Moteurzine». −− Comment expliquez vous qu'un site puisse quitter l'index de
Google alors qu'il était bien positionné avant ?
Matt Cutts. −− Ce genre de chose arrive assez rarement. Il y a plusieurs raisons
pour qu'un site soit supprimé de l'index de Google. La principale, c'est que le site
était inaccessible lors de la visite du robot de Google. Les webmasters qui se
trouvent confrontés à ce genre de difficulté ou bien ceux qui ont besoin d'aide
peuvent envoyer un e−mail à googlebot@google.com.

Copie écran de la page de garde du site Google
«Moteurzine». −− Quand je tape la requête "hotel à paris", j'ai des liens
sponsorisés en haut des pages et sur la droite. Quelle est la différence entre les
deux ?
Matt Cutts. −− Les liens colorés en haut de la page sont des "Premium
Sponsorships". Les liens sur le côté sont des "AdWords". Pour plus
d'informations, vous pouvez regarder la page http://www.google.com/ads/.
«Moteurzine». −− Vous avez ouvert en France, il y a quelques semaines, un
bureau "commercial". Qu'est−ce que Google a en projet pour le marché français ?
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Matt Cutts. −− Google est actuellement disponible en plus de 70 langues et nous
avons des bureaux à Londres, Tokyo, Hambourg, Paris et Toronto. Plus de la
moitié des recherches faites sur Google viennent de l'extérieur des Etats−Unis.
Avec l'anglais, les principales langues utilisées sur Google sont l'allemand, le
japonais, le français et l'espagnol.
«Moteurzine». −− Quel est le modèle économique derrière Google ? Est−il
possible de dire que Google est une société qui fait des profits ?
Matt Cutts. −− Google a deux solutions pour générer des revenus. A travers la
publicité sur l'ensemble des sites "Google" et la vente de nos services de
recherche à d'autres sites et portails. Les deux solutions sont parfaitement
fonctionnelles et très efficaces. Google est une société privée donc nous ne
communiquons pas actuellement sur nos chiffres.
Oui, Google est bénéficiaire. Nous le sommes depuis un an et demi et nous
continuons régulièrement à faire des affaires à travers toute la planète.
«Moteurzine». −− Travaillez−vous ou projetez−vous de travailler sur une
solution où c'est l'utilisateur qui aurait à payer pour ses requêtes ?
Matt Cutts. −− Notre politique ne nous autorise pas à parler des futurs projets de
Google.
«Moteurzine». −− Quel est le futur de PageRank ? Est−ce que l'algorithme va
changer ?
Matt Cutts. −− PageRank est juste une des centaines de technologies différentes
que nous utilisons pour chercher sur le web. Nous continuons régulièrement à
optimiser nos algorithmes pour aider nos utilisateurs à trouver l'information dont
ils ont besoin.
«Moteurzine». −− La progression du PageRank donnée par la "toolbar" n'est pas
linéaire. Quelle est l'echelle ? Logarythmique ? Autres ?
Matt Cutts. −− Le PageRank dans la "toolbar" est un chiffre entre 0 et 10. Nous
ne donnons pas d'explications sur la manière de déterminer la valeur du
PageRank pour les sites.
«Moteurzine». −− Est−ce que le PageRank de mes pages peut augmenter si
j'ajoute de nouvelles pages à mon site et que je les lie avec des pages déjà
existantes ?
Matt Cutts. −− Le meilleur moyen d'augmenter votre PageRank est de créer un
site intéressant qui donne envie à vos visiteurs de mettre un lien vers votre site.
Créer de nouvelles pages ne va pas changer le PageRank, mais si vous créez de
nouvelles pages avec du contenu intéressant alors les webmasters feront un lien
vers celles−ci et augmenteront votre PageRank.
«Moteurzine». −− La "toolbar" de Google ne fonctionne qu'avec IE.
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Comptez−vous sortir une version pour Netscape / Mozilla ?
Matt Cutts. −− Désolé, mais notre politique nous interdit de parler ou d'annoncer
à l'avance de nouveaux programmes ou de nouvelles technologies.
«Moteurzine». −− Google possède un site en .fr avec la possibilité de chercher
sur les "pages francophones" ou les "pages de France". Pouvez−vous nous
expliquer la différence ?
Matt Cutts. −− La première option vous donne la possibilité de chercher sur
toutes les pages rédigées en français. La seconde, la possibilité de chercher sur
les pages avec un domaine en .fr.
«Moteurzine». −− Aujourd'hui, quelle est l'architecture matérielle derrière
Google ? Vous utilisez quelle distribution de Linux sur vos serveurs ?
Matt Cutts. −− Google utilise sa propre version de RedHat.
«Moteurzine». −− Que pensez−vous des moteurs de recherche en
"peer−to−peer" comme Human Links créé par Amoweba ?
Matt Cutts. −− Google se réjouit de voir l'effort de sociétés dans l'amélioration
de la recherche sur le web et espère qu'elles vont améliorer la conscience de
l'importance des moteurs de recherche dans la vie de tous les jours des
internautes.
«Moteurzine». −− Connaissez−vous LTU ? Avec cette technologie, c'est un
excellent moyen d'améliorer la recherche des images sur Google et de faire une
véritable recherche dans le document et non plus uniquement sur le titre !
Matt Cutts. −− Je ne connais pas ce site. Je vais le regarder.
«Moteurzine». −− Les technologies de recherche évoluent constamment et la
presse a souvent désigné de nouveaux moteurs (comme Teoma, Wisenut, ...)
comme les "prochains Google". Comment comptez−vous faire pour rester le
premier ?
Matt Cutts. −− Avec plus de 50 Docteurs ("PhD") dans notre personnel, Google
est constamment en train d'innover dans les technologies de recherche en les
incluant régulièrement dans ce que nous croyons être le plus important et le plus
détaillé annuaire du web.
Google est reconnu mondialement comme le "leader" de la recherche sur le web
parce qu'il offre une large variété de services qui permettent à nos utilisateurs de
trouver l'information dont ils ont besoin rapidement et facilement.
«Moteurzine». −− Comment Google aborde−t−il le futur ?
Matt Cutts. −− Google va continuer de se consacrer à sa mission première qui
est l'organisation de l'information pour la rendre accessible et disponible à tous.
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«Moteurzine». −− Comment voyez−vous l'évolution de Google dans les mois à
venir ?
Matt Cutts. −− Vous pouvez compter voir Google continuer à augmenter
l'ampleur, la qualité et la fraicheur de l'information que nous vous donnons.
«Moteurzine». −− Pour finir, une question plus personnelle, quel est votre site
préféré ?
Matt Cutts. −− "I love Slashdot !"
«Moteurzine». −− Merci pour vos réponses.

ATTENTION
La liste des abonnés n'est pas disponible. Nous ne la donnons ni ne la revendons
à personne. En revanche, vous pouvez sponsoriser notre lettre d'information :
contactez−nous pour discuter des modalités.
Abonnement gratuit à
« Moteurzine »
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