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Google
Webmaster Tools
Ce document est publié sous licence Creative Commons CC-BY-NC-ND 2.0. Il ne peut ni
être modifié, ni faire l’objet d’une exploitation commerciale par un centre de formation,
une collectivité territoriale, une association ou une entreprise sans l'autorisation expresse
de son auteur.
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Présentation du service

Google Webmaster Tools est un service gratuit qui fournit une analyse de l'accès aux sites Web à partir des outils
de recherche de Google. Il requiert que vous possédiez un compte Google. L'outil ne donne qu'une vision partielle
du trafic. Son intérêt est de nous fournir :
• le taux de transformation - en clics - à partir des pages de recherche,
• les mots, expressions ou phrases sur lesquels vous êtes le mieux référencés,
• le positionnement dans l'index sur les expressions recherchées
• les backlinks (liens entrants) vers votre site,
• les erreurs 404.
Il permet accessoirement de soumettre à Google des fils ATOM / RSS en guise de plans de site. Contrairement aux
services de l'éditeur, il ne collecte aucune donnée personnelle, à partir de vos sites.
Bing propose aujourd'hui un service du même type, qui n'offre toutefois pas la même qualité fonctionnelle que
Google Webmaster Tools. Cela ne doit pas vous empêcher de l'utiliser ! Nous attendons toujours que Exalead, le
moteur de recherche racheté par Dassault Systèmes, nous propose ce type de service. Quant à Ask, il dispose d'un
site de soumission de vos fichiers sitemap.xml :
http://submissions.ask.com/ping?sitemap=http://www.dsfc.net/sitemap.xml
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Ajout de site

Après vous être connecté à Google Webmaster Tools, cliquez en haut à droite sur le bouton AJOUTER UN SITE, en
haut à droite.

Vous devez ensuite confirmer que vous êtes bien le gestionnaire du site. Cliquez sur Valider ce site.

Il existe plusieurs techniques de validation. Le plus simple consiste à choisir la méthode recommandée par
Google. Elle consiste à télécharger via FileZilla ou WinSCP, en s'appuyant sur les protocoles SCP, SFTP, FTP ou
FTPS, le fichier HTML proposé par Google à la racine de votre site.

Vous devez ensuite cliquer sur le bouton Valider pour confirmer l'inscription du site dans Google Webmaster Tools.
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That's all folks !
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III. Ajout et suppression d'un propriétaire
A partir du bouton Gérer le site, vous pouvez Ajouter ou supprimer des propriétaires.

Cliquez sur Ajouter un propriétaire.
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IV. La configuration du site
A.

Le sitemap

Les éditeurs des principaux moteurs de recherche (Google, Yahoo, Bing, Ask et Exalead) se sont mis d'accord sur
un format de fichier, dont le contenu serait d'indexer le contenu des sites. La plupart des CMS (gestionnaires de
contenus)tels que Drupal ou WordPress disposent des modules ou des extensions qui permettent de générer un
fichier sitemap.xml et sitemap.xml.gz, à la racine du site. Ce fichier doit être compressé au format gz, dès qu'il
dépasse les 1 Mo. L'adresse de ce fichier doit être indiquée dans le fichier robots.txt, située à la racine du site.
1.
•
•

Modules et extensions Drupal et WordPress

pour Drupal : XML Sitemap, développé, par Dave Reid
pour Wordpress : Google XML sitemap, développé par Arne Brachhold (modifie le fichier robots.txt)
2.

Exemple de fichier robots.txt

User-agent: *
Disallow:
Sitemap: http://www.dsfc.net/sitemap.xml.gz

3.

Soumettre le sitemap

Google Webmaster Tools accepte aussi les formats Rss et Atom.

B.

Géolocalisation

Pensez à ajouter les coordonnées de votre société dans Google Adresses.
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Les données statistiques
A.

Les requêtes

Google Webmaster Tools fournit les "impressions", i.e. le nombre de fois où vos pages figurent dans l'index, leur
position moyenne dans l'index, les clics réalisés vers votre site ainsi que le taux de transformation en clics (CTR
ClickThrough Rate).
1.

Les requêtes les plus fréquentes
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Les requêtes les plus populaires
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Les backlinks

C.

Les liens internes
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Les abonnés Feedbuner

FeedBurner est un service fourni par Google qui permet de proposer aux visiteurs d'un site de recevoir par
newsletter les nouveaux contenus du site.
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VI. Réseaux sociaux
A.
•
•

Références

http://www.google.com/webmasters/+1/button/
https://developers.google.com/+/plugins/+1button/

B.

Ajouter le bouton +1 dans un blog WordPress

L'adjonction d'un bouton +1 associé à vos articles nécessite d'introduire dans la page header.php, avant la
fermeture du tag </head>, le code suivant :
<link rel="canonical href="<?php echo get_permalink(); ?>" />

Vous devez ensuite ajouter le code suivant dans la page footer.php avant la fermeture du tag </body> :
<script type="text/javascript">
window.___gcfg = {lang: 'fr',parsetags: 'onload'};
(
function()
{
var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
}
)();
</script>

Pour insérer le bouton +1 dans vos pages, ajoutez le code suivant :
<g:plusone href="<?php echo get_permalink(); ?>" size="small" annotation="none"></g:plusone>
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Impact

D.

Activité
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Audience
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VII. Les outils de diagnostic
A.

Les logiciels malveillants

Google Webmaster Tools détecte les codes infectieux !

B.

Les erreurs d'exploration

En cas d'erreurs 404, vous avez tout intérêt à réaliser des redirections permanentes (301) ou temporaires (302)
dans le fichier .htaccess à la racine du site :
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule php[tT]humb http://www.dsfc.net [QSA,R=301,L]
RewriteRule .+\/(wp-login\.php)$ http://www.dsfc.net [QSA,R=301,L]
RewriteRule .+\/login\.php$ http://www.dsfc.net [QSA,R=301,L]
RewriteRule php[mM]y[aA]dmin http://www.dsfc.net [QSA,R=301,L]
RewriteRule awstats\.pl http://www.dsfc.net [QSA,R=301,L]
RewriteRule cgi-bin http://www.dsfc.net [QSA,R=301,L]
RewriteRule atom.php$ http://www.dsfc.net/feed/atom [QSA,R=301,L]
RewriteRule atom\/feed$ http://www.dsfc.net/feed/atom [QSA,R=301,L]
RewriteRule feed\/atom\/.+$ http://www.dsfc.net/feed/atom [QSA,R=301,L]
RewriteRule tag\/feed\/?$ http://www.dsfc.net/feed [QSA,R=301,L]
RewriteRule rss.php$ http://www.dsfc.net/feed [QSA,R=301,L]
#RewriteRule /Telechargement/(.+\.pdf)$ http://www.dsfc.net/wp-content/uploads/supports/$1
[QSA,R=301,L]
RewriteRule CadreCoordonnees.htm$ http://www.dsfc.net/contact [QSA,R=301,L]
RewriteRule CadreTelechargement.htm$ http://www.dsfc.net/supports-cours-tutoriaux [QSA,R=301,L]
RewriteRule index.htm$ http://www.dsfc.net [QSA,R=301,L]
RewriteRule ^(bloginfo|dotclear)\/(.+)$ http://www.dsfc.net/blog/$2 [QSA,R=301,L]
RewriteRule ^(bloginfo|dotclear)/$ http://www.dsfc.net/blog [QSA,R=301,L]
RewriteRule ^(bloginfo|dotclear)$ http://www.dsfc.net/blog [QSA,R=301,L]
RewriteRule blog\/index.php\/(.+)$ http://www.dsfc.net/$1 [QSA,R=301,L]
</IfModule>
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Statistiques sur l'exploration

D.

Analyser comme Googleboot

E.

Les suggestions HTML
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VIII. Les labos
A.

Les statistiques sur l'auteur

Pour disposer de telles statistiques, cela suppose que sur chacune des pages de votre site, vous ajoutiez un lien
vers votre profil Google+ :
<a href="http://profiles.google.com/100572613024230239842" rel="author" title="Dsfc">Dsfc</a>

Sur un blog multi-utilisateur, vous devez indiquer sur les pages dont vous êtes l'auteur :
<a href="http://profiles.google.com/100572613024230239842" rel="me" title="Dsfc">Dsfc</a>

B.

La recherche personnalisée

Préférez l'emploi des outils fournis par votre CMS !

C.

L'aperçu instantanné
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Les performances du site

Il existe de très nombreux services pour évaluer la vitesse de chargement de vos pages. Il y a notamment Yslow,
associé à Firebug sur Firefox. Pour plus d'informations sur cette question, je vous incite à consulter le billet que j'ai
écrit sur mon blog.
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