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Quick links
Quelques liens pertinents
Infos cyclones
Annuaire de liens
Piége à spams
Album photo

Les principales fonctionnalités de site
Moteur de recherche interne
Changer l'apparence de ce site
Syndication de contenu
Plan du site (sitemap)
Me contacter

Blogolectures
Standblog
The pulsating brain
The Story of Feedster
to be continued ...
La Réunion · Linux · Album photo · Contact · A proposMardi 6 Avril, il y a actuellement 1 utilisateur connecté
XML GeoURL
Les cyclones Home La Réunion 1 La Réunion 2 La Réunion 3
Page principale Linux 1 Linux 2 Linux 3
Bape 1 Screenshots
M'envoyer un email Clef GnuPG Piége à spam
A propos de ce site Plan du site (sitemap) Annuaire de liens Moteur de recherche LSZ Blog (Web Log) Sélectionner un
design

Choisir un design

Archives
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Selection
mangeur de cigogne
Non aux brevets logiciels en Europe
Le PageRank de Google sans Internet Explorer
Comment faire de l'URL rewriting sur Free.fr
Toute résistance est futile, ce sein a été assimilé
Signe ostenstatoire de masochisme
Loi pour la confiance dans l'économie numérique (LEN)
L'open source c'est bon, mangez en !
Le tramway à Bordeaux
Google serait−il anti Bush ?
Faille de sécurité de Microsoft Internet Explorer
Biodiversité: l'hippocampe de la Réunion menacé d'extinction
L'EUCD bientôt effective en France
Google face au spam
Do you Feedster ?
Visualiser du SVG dans mozilla
Il a neigé sur La Réunion

Fil RSS XML
Le bouton rouge ci−dessus est un lien vers un fil RSS. Si vous ignorez de quoi il s'agit, lisez cette explication

A propos
Qu'est−ce que ce weblog ?
Un flux d'octets en provenance de la France australe, organisés chronologiquement en une collection d'observations, de
réflexions, de liens en rapport avec mes centres d'intêrets. (About)

Où
Saint Pierre, La Réunion GeoURL
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Contacter l'auteur
Toutes les remarques, commentaires, critiques, suggestions seront trés appréciés.

Disclaimer
Les imprudents qui envisageraient de s'intéresser au code HTML de ce site sont invités à lire préalablement cette mise en
garde.

Jeudi 4 Mars 2004
07:13:27
mangeur de cigogne − LSZ

Promoweb organise un concours de positionnement et de référencement. Il s'agit de tenter d'optimiser une page
web pour que celle−ci obtienne la meilleure position dans Google lors d'une requête sur mangeur de cigogne.
Alors voilà, personnellement je ne connais aucun mangeur de cigogne, mais je suis curieux de voir si google me
considérera comme étant moi aussi un mangeur de cigogne. Je n'userai d'aucun artifice pour me positionner en
tant que mangeur de cigogne sur Google, il n'y aura pas de mots clefs "mangeur de cigogne" dans les
métadonnées de cette page dont le titre ne mentionnera pas non plus de mangeur de cigogne. Voilà qui est dit.
Date limite d'inscription au concours mangeur de cigogne le 15 avril 2004, résultats le 15 juin 2004.

Partenariat
Update 3 avril 2004:
Dans le cadre du concours "Mangeur de cigogne", je propose un échange de liens réciproque.
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Vous inscrivez mon URL sur votre site (votre page mangeur de cigogne si vous en avez une), puis vous me
prévenez et j'inscris vôtre URL ci−dessous. Vous êtes intéressé, contactez moi, vous n'avez rien à perdre.
Manger des cigognes provoque une baisse du taux de natalité
mon URL:
mangeur de cigogne

URL partenaires:
My Blog
mangeur de cigogne Tokelau
mangeur de cigogne (PDF)

A quelque temps de là, la Cigogne le prie.
"Volontiers, lui dit−il ; car avec mes amis
Je ne fais point cérémonie. "
A l'heure dite, il courut au logis
De la Cigogne son hôtesse ;
Loua très fort la politesse ;
Trouva le dîner cuit à point :
Bon appétit surtout ; Renards n'en manquent point.
Le Renard et la Cigogne − Jean de la Fontaine
mangeur de cigogne
Les mangeurs de cigogne à l'assaut de Google
Update 5 mars 2004
Google me reconnait bien comme un mangeur de cigogne; 6éme sur les 249 mangeurs de cigognes repertoriés ce
jour.
Peut mieux faire ???
NB: un "concurrent" a pris soin de faire un historique de la 1ère page de résultat de google pour la requête
mangeur de cigogne. Pour la postérité, je donne le lien vers mon meilleur classement (6 ème) le 5 mars au format
PDF, et en html grâce au cache de Google .
Update 5 mars 2004
Bon, eh bien niveau fréquentation de ce site, on dirait bien que mangeur de cigogne est parti pour faire mieux que
l'exposition du sein de Janet JACKSON au cours de la finale du SuperBowl
Update 10 mars 2004: des nouvelles du peloton de mangeurs de cigognes
Toujours en course, mangeur de cigogne est aujourd'hui 35éme sur les 2380 mangeurs de cigognes repertoriés ce
jour. La chute dans les bas−fonds de Google reste contenue. Pas si mal somme toute compte tenu de la débauche
de moyens déployés par les mangeurs de cigognes en tête de la course.
Côté mots clefs trouvés dans les referers, "mangeur de cigogne" arrive comme attendu en tête des requêtes tapés
sur Google et ayant atterri ici. Mais Gafilo reste l'article ayant généré le plus de hits ces derniers jours.
Update 14 mars 2004
91éme sur 41100 mangeurs de cigogne. Je continue à penser que ce n'est pas si mal. La question est de savoir s'il
eût été possible de mieux faire avec un code xhtml valide ?
Update 19 mars 2004
128éme sur 82000 mangeurs de cigogne. Proportionellement au nombre de nouvelles pages indexées, une seule
conclusion: je progresse ;)
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Update 24 mars 2004
180éme sur 111000 mangeurs de cigogne. Je vais titrer cette page mangeur de cigogne juste pour voir comment
réagira Google (et comme je pense que Google devrait aimer celà, j'en profite aussi pour mettre un titre
"significatif" sur chacun des billets de ce blog).
Update 25 mars 2004
Comme prévu, Google a aimé la manip d'hier, mais n'a pas encore indexé la page du mangeur de cigogne (celle
contenant une URL significative, mais dont le titre retenu par Google reste pour l'instant LSZ Blog). Du coup,
c'est cette page qui, bien titrée mangeur de cigogne, remonte on ne sait d'où jusqu'à la 189éme place sur 109000,
tandis que mangeur de cigogne redescent (provisoirement j'en suis sûr) à la 196éme place.
Update 28 mars 2004
Voilà, c'est fait, la page mangeur de cigogne a gagné une centaine de place grâce à la mise en place d'un titre , et
se retrouve aujourd'hui à la 97éme place sur 110000. Oui, ok , il n'y a pas de quoi fouetter un chat, mais je trouve
quand même trés intéressant de pouvoir tester quasiment en temps réel diverses choses pour améliorer son
référencement sur Google.
Update 02 avril 2004
135ème sur 125000. La Google Dance a eu un effet curieux: Google a gardé dans son cache une vieille version de
la page mangeur de cigogne. Celle−ci datant du 23/03/2004 n'est pas titrée "mangeur de cigogne" (cf plus haut).
J'attends donc une mise à jour du cache de Google pour juger de l'évolution du classement !
Update 05 avril 2004
162ème sur 146000 malgré la mise à jour du cache de Google (et donc avec la prise en compte du titre et des
métadonnées); c'est pas terrible :−(
Pour mieux observer le plongeon de ma cigogne, je me suis amusé à faire un petit graphique retraçant
l'historique de la position de cette page mangeur de cigogne sur Google. Comme je suis d'un naturel optimiste,
j'ai limité l'axe des ordonnées à 200 ;−)

Historique du classement de cette page pour la requête
mangeur de cigogne sur Google
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Les prévisions du docteur cigogne pour cette page (sous
toute réserve)

Page mise à jour le 28/03/2004 à 19:20:58 | Temps de génération de cette page: 3.94089 secondes | Page pas encore conforme XHTML et CSS
| Sitemap
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