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De	  quoi	  on	  parle	  ici	  ?	  

Présenta2on	  
	  
•  C’est	  quoi	  le	  Panda	  ?	  

•  Que	  mange	  le	  Panda	  ?	  

•  Quelles	  sont	  les	  sanc2ons	  du	  Panda	  ?	  

•  Comment	  dresser	  le	  Panda	  ?	  

•  Et	  avec	  Drupal	  ?	  



Qui	  suis-‐je	  ?	  

•  2011	  –	  Chef	  de	  Projet	  Drupal	  
	  
•  2010	  –	  Développeur	  Drupal	  

•  2009	  –	  Freelance	  Drupal	  

•  Fan	  de	  Babyfoot	  et	  de	  Star	  Wars	  
Augus2n	  Delaporte	  (GuGuss)	  



C’est	  quoi	  le	  Panda	  ?	  

•  Mise	  à	  jour	  importante	  de	  l’algorithme	  de	  
Google	  

•  MeUre	  en	  avant	  le	  contenu	  de	  qualité	  

•  Diminuer	  les	  spams	  dans	  les	  résultats	  de	  
recherche	  (84%	  des	  sites	  visés	  ont	  été	  
impactés)	  

•  Nombreux	  sites	  déclassés	  (-‐50%	  de	  trafic)	  



Que	  mange	  le	  Panda	  ?	  

•  Les	  fermes	  de	  contenu	  («	  content	  farm	  »)	  

•  Les	  sites	  de	  e-‐commerce	  et	  les	  descrip2ons	  
des	  produits	  

•  Les	  sites	  proposant	  trop	  de	  publicités	  

•  Les	  sites	  en	  Flash	  et	  le	  cloaking	  



Quelles	  sont	  les	  sanc2ons	  du	  Panda	  ?	  

•  Les	  pénalités	  provoquées	  par	  une	  page	  
s’étendent	  à	  tout	  le	  site	  

•  Panda	  ne	  visite	  plus	  les	  sites	  de	  «	  mauvaises	  
qualité	  »	  (diminu2on	  de	  fréquence	  des	  
crawls)	  

•  Les	  mots	  clés	  dans	  le	  nom	  de	  domaine	  ne	  
servent	  plus	  le	  référencement	  



Comment	  dresser	  le	  Panda	  ?	  

•  Possibilité	  de	  lever	  les	  pénalités	  manuelles	  

•  Appliquer	  les	  best	  pracBces	  «	  Google	  »	  
•  Proposer	  un	  contenu	  unique	  
•  Proposer	  un	  contenu	  important	  
•  Ne	  pas	  inonder	  de	  publicités	  
•  Faire	  des	  liens	  internes	  &	  externes	  

•  Faire	  par2e	  de	  la	  liste	  blanche	  ^^	  



Concrètement,	  ça	  donne	  quoi	  avec	  Drupal	  ?	  

•  NOINDEX	  sur	  les	  URLs	  (node/23)	  et	  sur	  les	  pages	  
à	  faibles	  contenus	  (contact,	  men2ons	  légales…)	  

•  Ajouter	  des	  liens	  Facebook,	  TwiUer,	  +1	  
(Sharethis,	  Tweetmeme…)	  

•  Construire	  la	  Map	  de	  votre	  site	  (XML	  Sitemap)	  

•  Contrôler	  les	  scrawls	  sur	  votre	  site	  (Analy2cs)	  

•  Contrôler	  la	  publicité	  sur	  votre	  site	  (Adsense)	  



Merci	  de	  votre	  aUen2on	  !	  
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