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Ce mémoire a pour but d'établir un état de l'art des techniques d'identi�cation

et de prévention du Web spamming (ou spam de moteur de recherche).

Après avoir �xé la cadre conceptuel dans lequel cette problématique s'insère,

un horizon des di�érents types de Web spamming est dressé. Ensuite, les di�érentes

techniques d'identi�cation duWeb spamming (basées sur l'analyse du contenu, l'ana-

lyse des liens, la propagation de la con�ance et l'analyse du comportement des

utilisateurs) sont présentées, ainsi que les moyens de le prévenir. En�n, un accent

particulier est apporté aux futures tendances dans le domaine.

À travers ce mémoire, une attention particulière est apportée aux forts enjeux

économiques liés au sujet, à la constante évolution des algorithmes de classement des

moteurs de recherche et à l'adaptation incessante des spammers à ces algorithmes.
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Scene : A café. One table is occupied by a group of Vikings

with horned helmets on. A man and his wife enter.

Man : You sit here, dear.

Wife : All right.

Man (to Waitress) : Morning !

Waitress : Morning !

Man : Well, what've you got ?

Waitress : Well, there's egg and bacon ; egg sausage and ba-

con ; egg and spam ; egg bacon and spam ; egg bacon sausage

and spam ; spam bacon sausage and spam ; spam egg spam

spam bacon and spam ; spam sausage spam spam bacon spam

tomat and spam ; spam spam spam egg and spam ; spam spam

spam spam spam spam spam baked beans spam spam spam ; or

lobster thermidor aux crevettes with a mornay sauce served

in a Provencale manner with shallots and aubergines garni-

shed with tru�e pate, brandy and with a fried egg on top and

spam.

Wife : Have you got anything without spam?

The Monty Python's Flying Circus, épisode 25 de la deuxième

saison, 1970.
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1.1 Enjeux du sujet

1.1.1 L'importance des moteurs de recherche

Malgré la popularité grandissante des médias sociaux, les moteurs de recherche

restent un des principaux moyens d'accès à l'information sur le Web. Une étude

[PURCELL 12] de Pew Internet sur l'utilisation des moteurs de recherche en 2012

montre que 54% des internautes utilisent un moteur de recherche quotidiennement

pour trouver de l'information, tandis que 85% des internautes en utilisent un au

moins une fois par semaine. Néanmoins, plus que de simples outils de recherche,

les moteurs de recherche sont devenus de puissants agents de transformation de la

société, apportant une plus grande transparence (et même une plus grande compé-

titivité) sur le Web.

Rangaswamy et al. [RANGASWAMY 09] ont mis en évidence quelques impacts

que les moteurs de recherche peuvent avoir sur l'environnement économique en ligne :

� L'amélioration du tra�c

� La transformation du Business model

� Une nouvelle source d'innovation

� Un prisme pour la publicité compétitive
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1.1. ENJEUX DU SUJET

La raison la plus évidente de l'impact que peut avoir un bon positionnement sur

les moteurs de recherche est l'amélioration de la visibilité du site. Nombreux sont

les commerces en ligne qui ont pu se développer en grande partie grâce au tra�c

généré par les moteurs de recherche. En e�et, selon Hansell [HANSELL 07], entre

25% et 50% des visiteurs de sites d'e-commerce (et la plupart des nouveaux clients)

proviennent des moteurs de recherche.

Un grand nombre de journaux ont désormais décidé de publier gratuitement leur

contenu sur le Web. Cette décision se base sur la conviction que les revenus engen-

drés par les publicités seront plus importants que si l'accès au site était payant. Les

requêtes envoyées par les utilisateurs doivent donc leur permettre d'accéder directe-

ment à l'article correspondant sur leur site. L'importance de la publicité contextuelle

associée à une grande visibilité a donc prévalu sur l'accès payant à l'information,

transformant ainsi le business model de grands médias tels que le Soir, le Monde, le

Washington Post et bien d'autres. À ce propos, un grand débat a eu lieu en 2010

sur le lien entre journalisme et Search Engine Optimization 1, notamment par ar-

ticles interposés sur le Nieman Journalism Lab. Nikki Usher défendait l'idée qu'il

est inutile de rédiger des articles de bonne qualité s'ils ne peuvent être trouvés et

donc lus [USHER 10], tandis que C.W. Anderson arguait que le SEO pouvait, à

terme, rendre le journalisme plus fade, prévisible, et clientéliste [ANDERSON 10].

Ce débat est toujours d'actualité aujourd'hui.

À travers l'étude des termes recherchés dans les moteurs de recherche 2, certaines

entreprises ont pu s'adapter à des demandes grandissantes de la part des internautes.

C'est par exemple le cas de l'entreprise National Instruments, un concepteur de ma-

tériel et de logiciels pour ingénieurs et scienti�ques [DELANEY 07]. Durant des

années, cette entreprise a vendu des produits nécessitant d'installer des circuits

imprimés sur leur ordinateur. Puis, des recherches ont révélé que les ingénieurs à

la recherche de tels produits utilisaient de plus en plus le mot "USB" dans leurs

requêtes dans les moteurs de recherche. Cette découverte a conforté National Ins-

truments dans la décision de vendre de nouvelles versions de ce produit avec des

interfaces USB. Cette décision, générant un volume de vente extrêmement impor-

tant, fut l'une des plus pro�tables que l'entreprise ait jamais faite. De manière plus

générale, l'étude des requêtes introduites par les internautes (étape primordiale dans

le cycle de SEO, comme nous allons le voir dans la section 3.3), constitue également

un moyen d'appréhender les attentes de son public-cible.

Lors du Super Bowl 2006, General Motors di�usa une publicité à la TV invitant

1. Le SEO est l'ensemble des techniques ayant pour but d'améliorer le positionnement d'un site
sur les moteurs de recherche.

2. De tels outils - proposés entre-autres par Google Insights for Search, Google Adwords et, dans
une moindre mesure, par Google Trends - permettent d'évaluer le nombre de requêtes associées à
certains mot-clefs.
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1.1. ENJEUX DU SUJET

les téléspectateurs à chercher sur Google le mot "Pontiac" pour obtenir plus d'in-

formation sur la Pontiac G5 sedan 3. Le but de cette opération était évidemment

de générer un grand tra�c vers le site de Pontiac. Cependant, en réponse à cette

publicité, Mazda créa une page "Mazda versus Pontiac solstice", et la plaça en lien

sponsorisé sur les mot-clefs "Pontiac" et "Pontiac Solstice". Cette opération permit

à Mazda d'avoir, à moindre frais, autant de clics que Pontiac pour une publicité

payée par General Motors [SULLIVAN 06].

1.1.2 Les dangers du Web spamming

Étant donné le pro�t potentiel en jeu, de nombreuses personnes et/ou organi-

sations cherchent à atteindre un bon positionnement sur les moteurs de recherche.

Alors que la plupart des personnes utilisent des techniques SEO éthiques, un nombre

non-négligeable de spammers ont, au �l du temps, déployé un large éventail de tech-

niques pour abuser des algorithmes de classement des moteurs de recherche. C'est

pourquoi, dans ce contexte, les techniques d'évaluation de la �abilité de l'information

en ligne ont été un des enjeux majeurs durant ces dernières années. En e�et, selon

Henziger et al. [HENZINGER 02], "Spamming has become so prevalent that every

commercial engine has had to take measures to identify or remove spam. Without

such measures, the quality of the rankings su�ers severly.". Autrement dit, il n'est

désormais plus envisageable d'appliquer naïvement les méthodes de classement des

résultats de recherche dans le Web [CASTILLO 10]. Plusieurs études démontrent ce

phénomène. Ainsi, Ntoulas et al. [NTOULAS 06] ont démontré, après avoir échan-

tillonné aléatoirement les index d'un grand moteur de recherche pour chaque exten-

sion de nom de domaine, que 70% des pages du domaine .biz, 35% des pages du

domaine .us et 20% des pages du domaine .com étaient du spam. Parallèlement,

Eiron et al. [EIRON 04] ont classé cent millions de pages sur l'unique base du Page-

Rank de Google, et ont alors découvert que onze des vingt premières pages étaient

classées grâce à de la manipulation de liens.

Alors que le Search Engine Optimization est communément accepté (et même

encouragé), la distinction entre SEO et spamming est souvent �oue et sujette à de

nombreuses interprétations. Ainsi, dans le cadre du déploiement de techniques pour

identi�er le Web spamming, de nombreuses personnes ont été amenées à étique-

ter manuellement un lot de pages comme "spam" ou "non-spam" [GYÖNGYI 04]

[KRISHNAN 06]. Il s'est avéré que, malgré les consignes fournies préalablement,

une bonne partie des pages que ces personnes avaient été chargées d'étiqueter n'a

pas pu être catégorisée comme "spam" ou "non-spam". Les humains eux-mêmes,

sans avoir de connaissances techniques approfondies, sont donc parfois incapables

3. "Don't take our word for it. Google 'Pontiac' to �nd out !"
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1.2. MÉTHODOLOGIE

de déterminer si une page relève du spam ou non.

Les nuisances que procurent le Web spamming ont des répercussions à deux ni-

veaux. D'abord, au niveau des utilisateurs. Il a été prouvé que ceux-ci tendaient

à ne regarder que les premiers résultats de recherche [JANSEN 00]. Dès lors, leur

expérience peut se voir fortement détériorée si ceux-ci doivent �ltrer eux-même une

masse de bruit pour trouver l'information recherchée. Ensuite, au niveau des mo-

teurs de recherche. Le Web spamming crée en e�et des coûts supplémentaires pour

les moteurs de recherche qui doivent traiter (crawling, téléchargement, stockage,

indexation puis �ltrage) ces pages de mauvaise qualité. Dans ce contexte, les tech-

niques d'identi�cation et de prévention du Web spamming revêtent une importance

cruciale.

1.2 Méthodologie

La problématique duWeb spamming s'introduit dans un champ de recherche plus

large, l'Adversarial Information Retrieval. Celui-ci est selon Castillo [CASTILLO 10]

une discipline traitant des mêmes tâches que l'Information Retrieval (la récolte,

l'indexation, le �ltrage, la recherche et le classement de l'information), à la seule

di�érence qu'il e�ectue ces tâches dans un milieu où l'information a été manipulée

avec de mauvaises intentions.

Contrairement au domaine de l'Information Retrieval qui comprend une littéra-

ture riche et fournie, le champ plus spéci�que de l'Adversarial Information Retrieval

ne possède pas, à ce jour, de monographies ou de document de référence. Les sources

d'information dans ce domaine sont par conséquent très éparses. Tandis que le milieu

académique a publié bon nombre de documents incontournables, il nous a semblé

indispensable de nous référer également au milieu pratique, c'est-à-dire aux sources

ancrées dans la réalité du terrain. Au niveau académique, la plus grande partie de de

la bibliographie de cet ouvrage provient de diverses conférences annuelles mondiales.

Parmi ces conférences, l'on peut retrouver l'International Workshop on Adversarial

Information Retrieval on the Web (AIRWeb), l'International Conference on Very

Large Data Bases (VLDB), l'International World Wide Web Conference (WWW)

et l'European Conference on Information Retrieval Research. D'autres sources de

documentation académiques comprennent des rapports techniques (à la fois au sein

d'universités ou de moteurs de recherche tels que Yahoo !, Bing ou Google), des

articles dans des périodiques dédiés au monde de l'information, des monographies

plus ou moins généralistes et des thèses de doctorats. En�n, de précieuses informa-

tions provenant du milieu pratique sont tirées de pages Web d'autorité (telles que

les sites de di�érentes initiatives ou d'acteurs-clés dans le domaine) dont l'origine

10
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a été validée. D'autres informations proviennent en�n de blogs spécialisés 4 ainsi

que de blogs associés à des moteurs de recherche importants. Une exception à la

dissémination des sources d'information sur le sujet est l'article intitulé Adversa-

rial Web Search [CASTILLO 10], qui dresse un aperçu plutôt large et exhaustif des

techniques d'identi�cation du Web spamming.

Nous nous sommes e�orcés, durant la sélection des sources bibliographiques, à

privilégier les sources les plus récentes possibles quand cela s'avérait pertinent.

Ce mémoire a pour objectif d'o�rir un état de l'art des méthodes d'identi�cation

et de prévention du Web spamming. À travers un aperçu global du Web spamming

et de son contexte, la relation qu'entretiennent les di�érents acteurs de la recherche

d'information sera mise en exergue. Cet ouvrage se propose également d'o�rir un

instantané des techniques existantes en matière d'identi�cation et de prévention du

Web spamming tout en resituant cette problématique dans toute la complexité de

son contexte.

1.3 Organisation du document

Nous présentons dans le chapitre 2 les fondements techniques nécessaire à la

compréhension globale de la problématique. Après un aperçu historique des moteurs

de recherche, un état des lieux des di�érents modèles de moteurs de recherche est

dressé. En�n, di�érents éléments particuliers à la recherche d'information sur le Web

sont traités.

Dans le chapitre 3, nous décrivons les pratiques liées au monde du Search Engine

Optimization. Nous voyons dans un premier temps les di�érentes dé�nitions du SEO,

puis nous examinons quels sont les enjeux et les impacts du SEO sur le Web. Ensuite,

nous décrivons de manière non-exhaustive quelle méthodologie adopter pour une

stratégie SEO complète.

Le chapitre 4 a pour objectif de dé�nir la nature et les caractéristiques du Web

spamming. Une typologie du Web spamming pose ensuite les bases sur lesquelles

nous nous appuierons pour discuter de la suite du mémoire.

Nous examinons ensuite les di�érentes méthodes d'identi�cation du Web spam-

ming dans le chapitre 5. Ce dernier a pour but de dessiner l'horizon des di�érentes

techniques existantes de manière non-exhaustive.

Dans le chapitre 6, nous voyons dans quelle mesure les moteurs de recherche

peuvent éviter d'a�cher les pages de spam précédemment identi�ées aux utilisateurs.

4. Étant donné le foisonnement de sources d'informations dans le domaine du Search Engine

Optimization et les grands enjeux économiques, il nous a fallu exercer un esprit très critique envers
les sources sur le Web. Beaucoup d'entre-elles ne sont que peu �ables, et c'est souvent par un jeu
de déductions et de recoupements que l'on parvient à identi�er des sources auxquelles on peut se
�er.
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En�n, le chapitre 8 tente de distinguer quelles évolutions peuvent subir les mo-

teurs de recherche à l'avenir.
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Chapitre 2

Fondements techniques : les moteurs

de recherche

Sommaire

2.1 Aperçu historique de la recherche d'information . . . . . 13

2.2 Etat des lieux des systèmes classiques de recherche d'in-

formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.2.1 Quelques notions préalables . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.2.2 Moteurs de recherche booléens . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.2.3 Moteurs de recherche à modèle vectoriel . . . . . . . . . . 18

2.2.4 Moteurs de recherche à modèle probabiliste . . . . . . . . 21

2.3 La recherche d'information sur le Web . . . . . . . . . . . 22

2.3.1 Particularités de la recherche sur le Web . . . . . . . . . . 22

2.3.2 Éléments de recherche d'information sur le Web . . . . . . 23

2.3.3 Les méthodes de classement des résultats . . . . . . . . . 25

2.1 Aperçu historique de la recherche d'information

Il serait possible de remonter à la préhistoire si l'on voulait retracer entièrement

l'histoire de la recherche d'information (Information Retrieval). L'on pourrait en

e�et considérer les peintures dans les cavernes comme les premières collections de

documents que l'homme ait jamais créées. Il serait ensuite judicieux d'évoquer les

papyrus qu'employaient les Romains et les Grecs pour transmettre leurs messages ;

puis l'apparition de la première table des matières en Grèce au deuxième siècle avant

Jésus-Christ ; puis l'émergence du premier système de classement de documents par

les moines au Moyen-âge ; ou encore les di�érents systèmes de classement à avoir

vu le jour, tels que la Classi�cation Décimale de Dewey ou le MARC (MAchine

Readable Cataloging).
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2.1. APERÇU HISTORIQUE DE LA RECHERCHE D'INFORMATION

Un apport signi�catif au domaine de l'Information Retrieval fut sans nul doute

l'invention du Memex par Vannevar Bush en 1945. Dans son article "As We May

Think" [BUSH 45], il décrit le Memex comme une machine futuriste permettant

de naviguer à travers une collection de documents de manière similaire à l'esprit

humain. Considérée par beaucoup comme l'ancêtre de l'hypertexte, cette invention

permet en e�et de passer d'un document à un autre en laissant des "traces d'asso-

ciation". Vannevar Bush décrit ces traces comme ceci :

"The owner of the memex, let us say, is interested in the origin and pro-

perties of the bow and arrow. Speci�cally he is studying why the short

Turkish bow was apparently superior to the English long bow in the skir-

mishes of the Crusades. He has dozens of possibly pertinent books and

articles in his memex. First he runs through an encyclopedia, �nds an

interesting but sketchy article, leaves it projected. Next, in a history, he

�nds another pertinent item, and ties the two together. Thus he goes,

building a trail of many items. Occasionally he inserts a comment of his

own, either linking it into the main trail or joining it by a side trail to

a particular item. When it becomes evident that the elastic properties of

available materials had a great deal to do with the bow, he branches o�

on a side trail which takes him through textbooks on elasticity and tables

of physical constants. He inserts a page of longhand analysis of his own.

Thus he builds a trail of his interest through the maze of materials avai-

lable to him." [BUSH 45]

Néanmoins, les technologies associées à la recherche d'information n'ont proba-

blement connu leur plus grande avancée qu'avec l'invention du World Wide Web en

1989. Seymour et al. [SEYMOUR 11] nous apprend qu'il n'existait aux débuts du

Web qu'une liste centralisée de serveurs éditée par Tim Berners-Lee 1 et hébergée sur

le serveur web du CERN. Rapidement, d'autres serveurs ont émergé et, ne pouvant

suivre le rythme, cette liste s'est vue dépassée. La nécessité d'outils pour structurer

et rechercher l'information est vite apparue. L'histoire de ces outils peut être divisée

en trois périodes [SEYMOUR 11] :

� Le règne des annuaires (1989�1993)

� Le règne du texte (1993�1998)

� Le règne du tout (1998�aujourd'hui)

Entre 1989 et 1993, la principale manière de trouver de l'information sur le

Web était de passer par des annuaires thématiques hiérarchisés 2. Ces annuaires

1. Tim Berners-Lee est considéré comme l'inventeur du Web. Il joue encore aujourd'hui un
grand rôle dans la création et l'évolution de standards du Web.

2. De tels annuaires existent encore de nos jours. Des exemples historiques sont par exemple le
Yahoo ! Directory(dir.yahoo.com) ou l'Open Directory Projet(www.dmoz.org)
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thématiques étaient nombreux et tous étaient construits et entretenus à la main. Il

existait certes déjà des moteurs de recherche, mais ceux-ci ne pouvaient e�ectuer

des recherches que sur le nom des �chiers physiques situés sur les serveurs web. Le

tout premier moteur de recherche était Archie [VIELMETTI 90]. Créé en 1990, ce

programme téléchargeait la liste de tous les �chiers situés sur les sites du FTP public

et, à partir de celle-ci, créait une base de données des noms de �chiers. La quantité

de �chiers était à cette époque si minime qu'il était possible de tous les parcourir à

la main. Il n'était donc pas nécessaire de pouvoir e�ectuer des recherches sur leur

contenu.

La deuxième ère des moteurs de recherche est apparue lorsque, en 1993, Matthew

Gray créa le premier crawler. Ce robot web, appeléWorld Wide Web Wanderer, avait

pour but de mesurer la taille du Web 3 [GRAY 96]. Ce crawler fut le premier robot à

construire automatiquement un index du web. Peu de temps après, Jump Station, un

autre moteur de recherche basé sur l'utilisation d'un crawler, présenta un formulaire

comme interface pour son outil de recherche et réunit ainsi les trois composantes

des moteurs de recherche actuels : le crawling, l'indexation et la recherche. Peu de

temps après, en 1994, le moteur de recherche WebCrawler était capable d'indexer

des pages en full text. Le temps passant, les moteurs de recherche devinrent de plus

en plus populaires. Lorsque, en 1996, Netscape décida de donner l'exclusivité à un

moteur de recherche pour son navigateur, la lutte entre les moteurs de recherche fut

si intense que Netscape décida de faire une rotation entreMagellan, Excite, Infoseek,

Yahoo ! et Lycos pour un tarif de cinq millions de dollars par an.

Cependant, toute la donne changea lorsque Sergey Brin et Lawrence Page 4 in-

clurent un nouveau paramètre dans la recherche d'information : l'analyse de liens

[BRIN 99]. L'analyse de liens permit d'exploiter l'information provenant de la struc-

ture du Web basée sur l'hypertexte. Plus particulièrement, Brin et Page inventèrent

le PageRank, algorithme classant les sites web en fonction de la quantité de sites

liés ainsi que du PageRank de ces sites. L'idée derrière ce programme est que si un

site est �able, les utilisateurs auront tendance à faire référence à ce site, tandis que

si un site n'apporte aucune information pertinente, peu de gens en parleront. Cette

idée, alliée à une interface minimaliste, permit à Google de progressivement dominer

l'univers de la recherche d'information sur le Web. Bien que de nombreux moteurs

de recherche intégrèrent ce facteur dans leurs algorithmes, beaucoup d'entre-eux

s'éteignirent. Yahoo ! continua de grandir, notamment grâce au rachat d'autres mo-

teurs (tels qu'Inktomi et Overture, par exemple). De son coté, Microsoft maintint

son moteur MSN Search jusqu'à ce que ce moteur soit renommé Bing en 2009. En

3. Les chi�res représentant la croissance du Web de 1993 jusqu'en 1997 sont encore disponibles
sur le site Web de Matthew Gray [GRAY 96].

4. Les fondateurs de Google, avec Eric Schmidt
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juillet 2009, Microsoft et Yahoo ! conclurent un accord stipulant que Yahoo ! Search

serait propulsé par la technologie de Microsoft Bing.

En décembre 2011, Google détenait 79,61% des parts de marchés mondiales des

moteurs de recherche (PCs et mobiles confondus)[NetMarketShare 11]. Suivaient

ensuite Baidu 5 avec 9,81%, puis Yahoo ! avec 5,57% et Bing avec 3,28%. Les autres

moteurs de recherche occupaient les 1,73% de parts de marché restantes.

Aujourd'hui, les moteurs de recherche ne détiennent plus le monopole de l'ac-

cès à l'information en ligne. En e�et, la récente ascension des réseaux sociaux tels

que Facebook, Twitter ou Google + a entraîné un changement de paradigme dans

la manière d'accéder à l'information sur le Web [MISLOVE 06]. Alors que l'inter-

naute était autrefois en quête d'information (communication de type pull) sur les

moteurs de recherche, celui-ci voit désormais de plus en plus l'information venir à

lui (communication de type push) via les réseaux sociaux. Cependant, les statis-

tiques d'utilisation des moteurs de recherche [PURCELL 12] indiquent que ceux-ci

ont encore de beaux jours à vivre. Les deux types d'accès à l'information peuvent

s'avérer complémentaires dans la mesure où ils ne répondent pas toujours à des

besoins informationnels similaires [MORRIS 10].

2.2 Etat des lieux des systèmes classiques de re-

cherche d'information

Étant donné l'objet de notre travail, il nous semble indispensable de comprendre,

de manière globale, le processus de classement de résultats d'un moteur de recherche.

Un tour d'horizon des trois grands modèles de recherche d'informations traditionnels

(à savoir les modèles booléen, vectoriel et probabiliste) et de leur fonctionnement est

donc pertinent. La plupart des moteurs de recherche sur le Web utilisent le modèle

vectoriel éventuellement couplé à un autre modèle.

2.2.1 Quelques notions préalables

Dans la suite de ce document, nous nous baserons sur les notions de bruit et

de silence fournies par I. Boydens [BOYDENS 10]. L'ensemble des résultats d'une

recherche peut être catégorisé en suivant la matrice de contingence représentée en

�gure 2.2.1 [BOYDENS 10].

Dans les résultats de recherche, les documents extraits mais étant non-pertinents

sont considérés comme du bruit et sont appelées faux positifs. De même, les docu-

ments pertinents mais non-extraits sont considérés comme du silence et sont appelés

faux négatifs.

5. Baidu est le moteur de recherche principalement utilisé en République populaire de Chine.
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Documents Pertinents Non-pertinents
Extraits Vrais positifs Faux positifs
Non-extraits Faux négatifs Vrais négatifs

En�n, Manning et al. [MANNING 09] dé�nit les notions de document et de

pertinence comme suit. La notion de document est déterminée en fonction de son

contexte : il peut s'agir aussi bien de �chiers dans un dossier que de pages sur le

Web, par exemple. Un document est jugé pertinent à une requête si l'utilisateur

perçoit l'information comme utile en fonction de ses besoins informationnels.

Tentons à présent d'établir quelles fonctionnalités [LANGVILLE 06] un moteur

de recherche e�cace devrait présenter. Le moteur devrait pouvoir o�rir :

� un renvoi de vrais positifs et un non-renvoi de vrai négatifs,

� un classement sur base de la pertinence (intuitivement, on peut a�rmer que

certains documents peuvent être plus pertinents à une requête que d'autres),

� une fonction de correction de requêtes (une requête peut avoir été mal ortho-

graphiée ou il peut exister bien plus de résultats pour un terme sémantique-

ment proche),

� une gestion de proximité entre les termes (dans ce document par exemple, le

mot "moteur" sera le plus souvent suivi des mots "de" et "recherche"),

� une approche sémantique de la requête (être capable de créer une association

sémantique entre les termes synonymes, ainsi qu'une distinction sémantique

pour les termes polysémiques).

Outre ces exigences fonctionnelles, des facteurs de performance sont aussi sou-

haitables :

� un système programmé de manière simple et scalable,

� une vitesse de traitement acceptable,

� un espace de stockage des index le plus restreint possible.

2.2.2 Moteurs de recherche booléens

Fonctionnement

Les moteurs de recherche booléens sont certainement les plus anciens et les plus

simples sur le marché, selon Manning et al. [MANNING 09]. Encore utilisés dans la

plupart des bibliothèques, le modèle booléen repose sur la notion de correspondance

exacte. Un document est retourné si la requête correspond précisément à un terme

du document. Les opérateurs logiques classiques (AND, OR ainsi que NOT ) servent

de lien entre chaque terme de la requête. Ainsi par exemple, la requête spamming

AND web retournera les documents contenant à la fois spamming et web, tandis que

la requête spamming OR web retournera tous les documents contenant un terme,
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l'autre, ou les deux.

Dans ce modèle, un document est jugé soit pertinent (pertinence de 100%), soit

non pertinent (pertinence de 0%). Il n'existe pas de classement intermédiaire.

Avantages et inconvénients

Le modèle booléen n'o�re par conséquent aucune solution aux problèmes de sy-

nonymie (plusieurs mots pouvant référer au même objet) et de polysémie (un même

mot pouvant référer à plusieurs objets di�érents). Ainsi, avec notre exemple, un

système booléen recevant la requête spamming AND web ne retournera pas un docu-

ment contenant les termes spam et web, pourtant pertinents pour cette requête. De

même, lorsque qu'une requête contenant le mot web est e�ectuée, le système ne peut

pas déterminer quel sens du terme employer. S'agit-il du Web d'Internet ou s'agit-il

plutôt d'une toile qu'une araignée pourrait tisser ? Ces deux problèmes causeront

la production de résultats contenant des vrais négatifs et des faux positifs. Ce mo-

dèle nécessite également un apprentissage de la part de l'utilisateur puisque celui-ci

doit pouvoir combiner des opérateurs logiques, des guillemets, des parenthèses, des

jokers, etc.

Cependant, le modèle booléen présente également de nombreux avantages. D'abord,

les modèles booléens sont très faciles à développer. De plus, les requêtes ne néces-

sitent pas une grande puissance de calcul puisque les termes de la requête sont sim-

plement comparés à un index de mot-clefs. En�n, les systèmes booléens s'étendent

très bien sur une grande échelle [LANGVILLE 06].

2.2.3 Moteurs de recherche à modèle vectoriel

Fonctionnement

Nous avons pour l'instant considéré un document comme une séquence brute de

termes. Ceci dit, la plupart des documents contiennent des informations supplémen-

taires attachées à chaque document : les méta-données. Les méta-données sont des

données supplémentaires à propos d'un document, telles que son auteur, sa date de

publication et son titre par exemple. L'intégration de ces données dans l'index peut

donc permettre d'e�ectuer des recherches sur di�érents champs, comme exposé en

�gure 2.1. Le grand apport de ce nouvel index, appelé index paramétrique, est qu'il

permet d'attribuer des pondérations à chaque champ. Il est par exemple possible

d'attribuer une pondération de 0.2 au champ "titre", de 0.3 au champ "résumé"

et de 0.5 au champ "contenu". Cette pondération peut être posée arbitrairement

par un expert, bien que dans de plus en plus de systèmes, cette pondération est

automatiquement apprise grâce à un entraînement sur base de documents choisis

manuellement.
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Figure 2.1 � Recherche paramétrique

Nous avons vu à la page 18 que le modèle booléen ne jugeait un document perti-

nent que si les termes de la requête étaient présents dans ce document un nombre in-

déterminé de fois. Le modèle vectoriel va se baser sur l'idée qu'au plus le terme d'une

requête est présent dans un document, au plus il sera pertinent par rapport à cette re-

quête [BAEZA-YATES 11]. Pour concrétiser cette idée, nous allons associer à chaque

terme d'un document un poids, que l'on appellera term frequency [MANNING 09].

La term frequency (notée tft,d) peut se dé�nir par le nombre de fois qu'un terme

t apparaît dans un document d. La term frequency permet véritablement de quan-

ti�er chaque terme d'un document, sans tenir compte de l'ordre dans lesquels ces

mots s'enchaînent. Cette approche d'un document est aussi souvent appelée "mo-

dèle bag of words". Une limite de la term frequency est qu'elle considère tous les

termes d'un document comme d'importance égale par rapport à une requête. Or, il

apparaît que certains termes peuvent être proportionnellement trop pondérés. Ainsi

par exemple, une collection de documents portant sur les assurances risque d'avoir

le mot "assurance" dans presque tous les documents. Il existe cependant un procédé

permettant d'atténuer la pondération des mots trop fréquents. Nous appellerons la

document frequency dft le nombre de documents dans une collection contenant un

terme t. Pour diminuer l'impact d'une document frequency trop élevée, nous utilise-

rons l'inverse document frequency (idf), dé�nie comme telle :

idft = log N
dft

où N est égal au nombre total de documents dans une collection [MANNING 09].

Ainsi, l'idf d'un terme rare sera haut, tandis que celui d'un terme fréquent sera bas.

Notons que la base du logarithme n'a que peu d'importance dans ce cas.

Nous pouvons à présent combiner ces deux notions de term frequency et d'inverse

document frequency pour attribuer un poids à chaque terme de chaque document.
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La pondération tf-idf attribue un poids à un terme t dans un document d dé�ni

selon :

tf-idft,d = tft,d×idft

En résumé, tf-idft,d assigne un poids à un terme t dans un document d étant :

� élevé quand t apparaît un grand nombre de fois dans un petit nombre de

documents,

� faible quand t apparaît un petit nombre de fois dans un document ou apparaît

dans beaucoup de documents.

À ce stade, nous pouvons considérer chaque document comme un vecteur compre-

nant un poids associé à chaque terme. Cette représentation d'un certain nombre

de documents comme vecteurs dans un espace vectoriel est véritablement le modèle

de l'espace vectoriel. En représentant également les requêtes comme des vecteurs,

ce modèle permet de calculer le produit scalaire entre un document et la requête,

produisant ainsi un score de correspondance entre ces deux éléments. Le moteur de

recherche a�chera par la suite les documents sur base de leur score de correspon-

dance, dans un ordre décroissant. L'exemple de la �gure 2.2, tiré de [MANNING 09],

illustre parfaitement cette opération.

Figure 2.2 � Exemple de calcul d'un score de correspondance entre une requête et
un document

Dans cet exemple, on considère une collection de N = 1,000,000 documents

dans le domaine de l'assurance et une requête best car insurance. Du côté de la

requête, le terme auto se retrouve dans 5000 documents mais n'est pas présent dans

la requête, tandis que le terme best est présent dans 50000 documents, car dans

10000 documents, et insurance dans 1000 documents et tous sont bien présents

dans la requête. Pour chaque terme, il est possible de calculer l'idf à partir de N et

de la df. Nous multiplions ensuite la term frequency par l'idf pour obtenir le poids

de chaque terme dans la requête. Du côté du document ensuite, nous comptons le

nombre d'occurrences de chaque terme. Puis nous lui faisons subir une normalisation

Euclidienne 6. Puis, il est nécessaire de calculer le produit de wt,q par wt,d. En�n,

6. Deux documents étant tous deux également pertinents pour une requête peuvent obtenir
un score de correspondance di�érent simplement parce que l'un est plus long que l'autre. La
normalisation Euclidienne consiste à en normaliser leur longueur de manière à pouvoir quanti�er
la similarité entre ces deux documents sans tenir compte de leur longueur. Pour des raisons de
concision, nous ne présenterons pas dans ce travail la méthode de normalisation Euclidienne.
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le score de correspondance du document à la requête se calcule par la somme de

chacun de ces produits : 0 + 0 + 0.82 + 2.46 = 3.28.

Avantages et inconvénients

Comme nous l'avons vu, le modèle vectoriel o�re la possibilité de pouvoir calculer

pour chaque document un score qui déterminera sa pertinence par rapport à une

requête. Cela o�re donc une plus-value signi�cative par rapport au modèle booléen

qui, lui, renvoyait simplement comme résultat, et sur un même pied d'égalité, tous les

documents qui répondaient à la requête. De plus, le modèle vectoriel o�re une plus

grande �exibilité au niveau de la syntaxe de la requête puisque des requêtes en full

text, ainsi que par champs, sont désormais possibles. Certains moteurs de recherche

à modèle vectoriel avancé, tel que le LSI (Latent Semantic Indexing [DUMAIS 91]),

sont même capables de révéler une structure sémantique au sein d'une collection de

documents, permettant ainsi de fournir une réponse aux problèmes de polysémie et

de synonymie évoqués précédemment. En�n, la correction de requêtes est également

possible avec le modèle vectoriel 7 [LANGVILLE 06].

Cependant, ces fonctionnalités supplémentaires ont pour e�et de réduire drasti-

quement les performances du système. Les mesures de similarité doivent en e�et être

calculées entre chaque document et la requête, et le stockage et le traitement des

données nécessitent un espace de stockage conséquent. Un autre aspect négatif de ce

besoin de puissance de calcul est qu'il n'est pas facilement extensible. Les modèles

vectoriels sont donc mieux adaptés à une petite collection de documents.

2.2.4 Moteurs de recherche à modèle probabiliste

Fonctionnement

Les moteurs de recherche à modèle probabiliste fonctionnent sur base de la pro-

babilité qu'un utilisateur trouvera un document pertinent par rapport à une requête.

Dans les résultats de la recherche, les documents sont triés sur base de leur proba-

bilité de pertinence.

Le modèle probabiliste fonctionne de manière récursive : des paramètres initiaux

sont d'abord imposés à un système auto-apprenant, puis l'algorithme tente d'amé-

liorer ces paramètres itérativement. Manning et al. [MANNING 09] présentent une

démarche en cinq étapes pour a�ner ces paramètres :

1. Estimer des valeurs initiales neutres pour les paramètres.

7. En e�et, dans beaucoup de moteurs de recherche à modèle vectoriel, un traitement linguis-
tique est d'abord appliqué avant l'exécution de la requête. Les termes de la requête subissent
une tokenization, un �ltrage des stop words, une normalisation et une lemmatisation. Une bonne
introduction à ce processus se trouve dans [MANNING 09].
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2. Sur base de ces valeurs, estimer un ensemble de documents pertinents par

rapport à une requête. Les présenter ensuite à un utilisateur.

3. L'utilisateur va a�ner l'ensemble obtenu en jugeant de la pertinence de cer-

tains documents de cet ensemble.

4. Modi�er les valeurs des paramètres utilisés sur base du jugement de l'utilisa-

teur.

5. Répéter le processus à partir de l'étape 2, jusqu'à ce que l'utilisateur soit

satisfait du résultat.

Avantages et inconvénients

Malheureusement, il s'avère que les moteurs de recherche à modèle probabiliste

sont plutôt di�ciles à programmer. Leur complexité augmente aussi rapidement,

limitant ainsi leur extensibilité. De plus, le modèle probabiliste est fondé sur le pos-

tulat que les termes sont inter-dépendants, ce qui empêche une gestion de proximité

entre les termes [LANGVILLE 06].

Cependant, via l'attribution arbitraire de valeurs pour les paramètres du système,

il est possible d'adapter ce dernier aux préférences de chaque utilisateur. Il est ainsi

par exemple possible d'intégrer l'historique d'un utilisateur dans le modèle.

2.3 La recherche d'information sur le Web

2.3.1 Particularités de la recherche sur le Web

Dans la section 2.2, nous avons examiné les trois modèles classiques de recherche

d'information. Ces modèles peuvent s'implémenter sans trop de di�cultés dans des

systèmes d'information fermés, �nis, uni�és et relativement statiques tels que ceux

que l'on trouve dans la plupart des organisations. Ceci dit, la création d'un moteur de

recherche pour le Web nécessite de prendre en compte quelques facteurs supplémen-

taires. Ce qui (a) fait le succès du Web, à savoir la possibilité pour tout un chacun

de pouvoir publier du contenu, est également ce qui cause le plus de di�cultés pour

les moteurs de recherche online. Un nombre incalculable de pages web écrites dans

des dizaines de langues (naturelles) et des dizaines de langages (informatiques), une

grande diversité de types de contenus (vidéo, audio, texte, image, ou animation) et

des pages sans cesse changeantes, de tels attributs ne sont qu'une partie des dé�s

supplémentaires que les moteurs de recherche sur le Web doivent relever.

Langville et Meyer [LANGVILLE 06] ont établi une liste des caractéristiques qui

font du Web une collection unique de documents. Selon eux, le Web est :

� vaste,
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� dynamique,

� auto-organisé,

� relié par des hyperliens.

Un Web vaste. Mesguich et Thomas [FILIPPONE 06] estimaient que le Web

comportait 60 milliards de pages en 2006, tandis que Bergman [BERGMAN 01]

estimait déjà en 2001 qu'il comprenait près de 550 milliards de pages (dont une

grande majorité se trouverait dans le Deep Web), pour un total de 92.000 To de

données. Une infrastructure extrêmement solide est donc nécessaire a�n de pouvoir

trouver et indexer ce contenu.

Un Web dynamique. Dynamique de par son contenu d'abord, puisqu'il est

bien connu qu'une grande partie du Web est modi�ée régulièrement. De par sa taille

ensuite, puisqu'on estime que des millions de pages sont ajoutées chaque année sur le

Web. Cette constante évolution peut compliquer le calcul des scores de pertinence.

Un web auto-organisé. Contrairement à une collection classique de docu-

ments, le Web est caractérisé par une absence de standards. Les données y sont

souvent éphémères, hétérogènes et redondantes. Le processus éditorial est décen-

tralisé et non-contrôlé. Cette absence d'uniformité ne peut que rendre la tâche des

moteurs de recherche plus ardue.

Un web relié par des hyperliens. Cette caractéristique, descendant de l'idée

du Memex de Vannevar Bush, est à la base du Web. C'est grâce à cette notion d'hy-

perliens que la navigation sur le Web (autant par les humains que par les crawlers)

est possible. De cette notion de maillage est apparue une dimension fondamentale

de la recherche sur Internet : l'analyse des liens. Des algorithmes tels que le célèbre

PageRank de Google se basent sur cette propriété du Web.

Notons que le spamming, impraticable dans les collections classiques de docu-

ments, est rendu possible grâce à ces deux dernières propriétés. La possibilité pour

n'importe qui de créer du contenu ainsi que l'absence de standards sont les fon-

dations du Web spamming. De plus, les spammers ont la possibilité de jouer sur

l'analyse de liens pour abuser des moteurs de recherche.

2.3.2 Éléments de recherche d'information sur le Web

Cette section a pour objectif de présenter le processus global de la recherche

d'information sur le Web et se base sur la description qu'en font Langville et Meyer

[LANGVILLE 06]. Dans la suite de ce travail, nous ne nous intéresserons princi-

palement qu'à une partie de ce processus, à savoir le processus de classement des

résultats.
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Figure 2.3 � Les di�érents modules d'un moteur de recherche. [LANGVILLE 06]

Éléments indépendants de la requête

Un moteur de recherche e�ectue des opérations indépendantes des requêtes des

utilisateurs, et ayant principalement pour but de parcourir le Web et d'en indexer

son contenu.

Module de crawling Ce module contient le programme de crawling, qui collecte

et catégorise les documents sur le Web. Il crée des programmes appelés spiders, ou

crawlers, qui parcourent constamment le Web dans le but de collecter de nouvelles

pages Web. Habituellement, les crawlers partent d'un ensemble d'URL arbitraire-

ment choisi, à partir duquel ils sauteront de liens en liens et se propageront ainsi à

travers une grande partie du graphe du Web. Les pages Web ainsi récoltées seront

stockées dans un référentiel central.

Référentiel de pages Chaque page qu'un crawler renvoie est provisoirement

stockée dans son intégralité dans le référentiel jusqu'à ce qu'elles soient envoyées

dans le module d'indexation pour traitement.

Module d'indexation De ces pages non-compressées sont extraites les informa-

tions utiles, qui seront stockées dans une description compressée de la page. La page

non-compressée sera ensuite éliminée du référentiel.
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Index Les index contiennent les informations valables pour chaque page. Il existe

plusieurs types d'index. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer l'index de contenu (dans

lequel sont inscrits par exemple les mot-clés, les titres et les ancres de chaque page)

prenant la forme d'un �chier inversé, l'index de structure (contenant par exemple

le résultat de l'analyse des liens de la page), et les index spéciaux (pouvant se

décliner sous la forme d'index d'images, index de pdf, etc.). Dans le plus simple des

cas, un index est constitué d'une liste de mot-clés accompagné d'un pointeur vers

toutes les pages dans lesquelles le mot-clé apparaît. Le plus souvent, des informations

supplémentaires (telles que la position du mot dans la page ou la mise en forme du

terme) sont également stockées.

Éléments dépendants de la requête

Les quatres entités précédemment présentées o�rent la base sur laquelle le traite-

ment des requêtes va s'appuyer. Le traitement de la requête proprement dit s'opère

via deux modules.

Module de requête Ce module transforme une requête exprimée dans un langage

naturel en une requête compréhensible par le système de recherche, puis consulte les

index et renvoie l'ensemble des pages pertinentes. Le module de requête transmet

cet ensemble au module de classement.

Module de classement À la réception des pages pertinentes, le module de clas-

sement va attribuer un score à chacune de ces pages et les ordonner en fonction d'un

certain nombre de facteurs 8. Notons que la plupart du temps, le score �nal attribué

résulte de la combinaison d'un score de contenu, calculé à partir du contenu même

de la page, et d'un score de popularité, calculé à partir de l'analyse des liens de la

page. Il ressort le plus souvent de ce processus une liste de pages classées par ordre

décroissant de pertinence.

2.3.3 Les méthodes de classement des résultats

Contrairement aux moteurs de recherche o�ine, les moteurs de recherche sur le

Web ont la possibilité de jouer sur une importante quantité de facteurs pour e�ec-

tuer leurs classements. Outre l'analyse du contenu d'une page, ils peuvent également

se baser sur l'analyse des liens entrants et sortants de cette page. Jusqu'en 1998,

les moteurs de recherche, qui se basaient alors uniquement sur l'analyse du contenu

8. Google se targue d'utiliser plus de 200 facteurs di�érents pour classer ses résultats de re-
cherche [Google 11].
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des pages, étaient sous l'emprise d'une occupation massive et puissante de spam-

mers. Cette idée de calcul du score de popularité 9, en plus d'améliorer énormément

la précision des moteurs de recherche, permit de les libérer (temporairement) du

spamming.

Nous allons à présent nous intéresser aux paramètres pouvant être pris en compte

lors du classement des résultats d'un moteur de recherche sur le Web.

Classement basé sur le contenu

Ce classement se base essentiellement sur les méthodes abordées dans la section

2.2. Le moteur de recherche va en e�et comparer les termes de la requête avec

les termes des index et va retourner une liste ordonnée de documents pertinents

basée sur leur score de correspondance. Zhang et Dimitro� [ZHANG 05] ont aussi

révélé que la plupart des moteurs existants attribuent également de l'importance à

d'autres paramètres, tels que les balises HTML 10 associées aux termes et le nombre

d'occurence des termes de la requête dans chaque document.

Classement basé sur les liens

A�n de pouvoir exposer les di�érents types de classements basés sur les liens, il

est dans un premier temps nécessaire de dé�nir la notion de graphe Web. Le Web

statique, c'est-à-dire un ensemble de pages HTML statiques reliées entre elles par

des hyperliens, peut être vu comme un graphe orienté dans lequel chaque page est

un noeud et chaque hyperlien est une arête. La �gure 2.4 représente un ensemble de

Figure 2.4 � Un exemple d'un graphe Web faiblement connecté [MANNING 09]

six pages inter-connectées. Ce graphe web est faiblement connecté car il n'y est pas

possible d'accéder à toutes les pages en suivant les hyperliens. Dans la suite de ce

9. Introduite en 1998 de manière quasi-simultanée par S. Brin et L. Page dans [BRIN 98] et par
J. Kleinberg dans [KLEINBERG 99]
10. telles que les "méta-balises" (<title>, <meta>, etc.) et les balises de structuration de l'in-

formation (<h1>, <h2>, etc.) [JERKOVIC 10]
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travail, pour une page déterminée, nous appellerons "liens entrants" tous les liens

pointant vers cette page, et "liens sortants" tous les liens provenant de cette page.

Une illustration plus représentative d'un graphe Web peut être trouvée en annexe

A.

En 1998 ont émergé deux modèles basés sur les liens pour les moteurs de re-

cherche : le HITS et le PageRank. Le HITS (Hypertext Induced Topic Search) fut

créé par Jon Kleinberg, travaillant à l'époque dans un département de recherche

d'IBM. Son algorithme, révolutionnaire à l'époque, se basait sur la structure en

hyperliens du Web pour améliorer les résultats des moteurs de recherche. Parallè-

lement, Brin et Page, alors postulants pour un doctorat à l'université de Stanford,

travaillaient depuis 1995 sur leur moteur de recherche. C'est en août 1998, à la

Seventh International World Wide Web Conference, qu'ils dévoilèrent leur idée de

PageRank. Malgré les fortes similitudes entre les deux modèles, c'est le PageRank

qui obtint le plus grand succès, probablement en raison de son indépendance aux

requêtes et de son immunité virtuelle contre le spamming.

PageRank L'idée à la base du PageRank est que chaque hyperlien d'un site A

vers un site B doit être considéré comme une recommandation de B par A. Par

conséquent, au plus une page web est recommandée (a des liens entrants), au plus

elle est importante. Inversement, au moins une page a de liens entrants, au moins

elle est importante. Cependant, un autre paramètre est aussi à prendre en compte :

le statut du recommandeur. En e�et, si le site recommandeur A recommande une

trentaine de sites, il est légitime de considérer qu'il aura moins d'impact qu'un autre

site recommandeur qui, lui, ne recommande qu'un seul site. Nous pouvons donc

dire que le poids de chaque recommandation est tempéré par le nombre total de

recommandations fait par le recommandeur. Pour résumer : l'idée du PageRank est

qu'une page Web est importante si elle est pointée par d'autres pages importantes.

Le calcul du PageRank se fait grâce à une marche aléatoire composée des étapes

suivantes :

� Un robot commence à un certain n÷ud A du graphe Web.

� À chaque étape, le robot suit aléatoirement 11 une page vers laquelle pointe A.

� Le robot continue indé�niment sa marche aléatoire à travers le graphe Web.

Au �l de sa marche, le robot aura visité certains n÷uds plus que d'autres. On

peut intuitivement deviner que les n÷uds les plus visités seront ceux qui possèdent

un grand nombre de liens provenant de n÷uds ayant eux-mêmes un grand nombre de

liens entrants. Un score de PageRank sera donc attribué aux pages les plus visitées

par le robot. Cependant, il se peut qu'au �l de sa marche, le robot arrive sur un "cul-

11. Considérons par exemple que la page A pointe vers trois autres pages B, C et D. Le robot a
donc une chance égale à 1

3 de suivre chaque page.
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de-sac", un n÷ud n'ayant pas de lien sortant. Dans ce cas, le robot peut e�ectuer une

autre opération appelée saut aléatoire (ou téléportation). Lors d'un saut aléatoire,

le robot se déplace en e�et sur un autre n÷ud du graphe choisi aléatoirement 12 pour

continuer sa marche. Notons en�n que l'on peut décider, à chaque étape, d'e�ectuer

la téléportation avec une probabilité ε �xée à l'avance 13 a�n que le robot ne reste

pas bloqué dans une structure cyclique (une ferme de liens, par exemple) ou dans

un certain sous-ensemble du Web.

HITS La méthode de HITS est similaire au PageRank, mais s'en di�érencie par le

fait que cette méthode attribue deux scores à chaque page, l'un basé sur le nombre

de liens sortants (hub) et l'autre sur le nombre de liens entrants (autorité). Une page

est un hub si elle contient un grand nombre de liens sortants, et est une autorité si

elle possède un grand nombre de liens entrants. Ces deux descriptions d'une page ne

sont pas mutuellement exclusives, de sorte qu'une page (par exemple, http://www.

lesoir.be) puisse être à la fois un hub et une autorité. L'idée de HITS est qu'une

page est un bon hub si elle pointe vers de bonnes autorités, et une page est une

bonne autorité si elle pointe vers de bons hubs.

Ce concept provient de l'idée qu'il y a deux types de pages Web utiles pour ré-

pondre à une recherche thématique. Imaginons un besoin informationnel comme :

"J'ai besoin d'informations sur l'enseignement en Belgique". Il y a d'une part les

sources d'autorité, telles que http://www.enseignement.be ou http://fr.wikipedia.org/

wiki/SystÃ¨me_Ã©ducatif_belge. Il y a d'autre part un grand nombre de pages hubs,

c'est-à-dire des pages thématiques qui sont de simples listes de liens vers des pages

d'autorité dans ce domaine. L'idée de HITS est d'utiliser ces pages hubs pour ex-

plorer les pages d'autorités.

Le calcul de HITS se fait en plusieurs étapes :

1. À partir d'une requête (enseignement belgique par exemple), toutes les

pages contenant les termes de cette requête sont retournées via une recherche

textuelle classique. Cet ensemble de pages est l'ensemble primaire.

2. L'ensemble secondaire est construit. Celui-ci contient l'ensemble primaire ainsi

que n'importe quelle page qui pointe vers/qui est pointée par une page de

l'ensemble primaire.

3. L'ensemble secondaire est ensuite utilisé pour calculer les scores de hub et

d'autorité. 14

12. Avec une probabilité de 1
N , où N équivaut au nombre total de n÷uds dans le graphe Web

13. Traditionnellement de 0.1 [MANNING 09] ou 0.15 [ZHANG 04]
14. Les scores sont calculés à partir de l'ensemble secondaire parce qu'il se peut qu'une page

d'autorité ne contienne pas les mots enseignement et Belgique. De plus, si une bonne page hub
est capturée dans l'ensemble primaire, toutes les bonnes pages d'autorité vers lesquelles elle pointe
seront aussi capturées. Inversement, si une bonne page d'autorité est capturée dans l'ensemble
primaire, l'ensemble des bonnes pages hub pointant vers cette page sera aussi capturé.
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Search Engine Optimization
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3.1 Dé�nition

Le Search Engine Optimization est un concept bien dé�ni, mais dont les limites

sont souvent �oues. Weideman, dans [WEIDEMAN 07], dé�nit le SEO comme "the

process of altering a webpage (or designing it that way in the �rst place), to be

'crawler-friendly', in an attempt to enable crawlers to easily index the page". Une

dé�nition plus communément admise est donnée par iProspect, une agence mondiale

spécialisée dans le domaine du Search Engine Marketing, qui dé�nit le SEO comme

"l'optimisation d'un site web pour que celui-ci apparaisse le plus haut possible dans

les résultats non payants des moteurs de recherche. Pour y arriver, il faut adapter un

site pour que le moteur de recherche puisse y trouver une information plus pertinente

et puisse mieux relier celle-ci à des requêtes particulières." [iProspect 11].

Le SEO a donc pour objectif d'utiliser un ensemble de techniques pour améliorer

le référencement organique d'un site Web. Le scepticisme qu'éprouvent beaucoup de

professionnels du Web à l'égard du SEO provient du manque de clarté par rapport

aux techniques pratiquées. Tous les moyens sont-ils bons pour atteindre les sommets

des résultats de recherche ? Cette pratique est-elle soumise à une déontologie ou à

un code de conduite ? Le SEO consiste-t-il en un dopage arti�ciel et malhonnête
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de la visibilité d'un site ? Nous verrons dans la section 4.1.2 que les réponses à ces

questions ne sont pas toujours claires.

Toujours est-il que le SEO est devenu une pratique courante parmi les entreprises.

En e�et, un sondage [SEMPO 11] e�ectué par SEMPO 1 a été e�ectué en 2011 au

sein de plus de 900 entreprises dans le monde dont 42% emploient entre 1 et 100

personnes, 28% emploient entre 101 et 1000 personnes, et 30% emploient plus de

1000 personnes. Ce sondage révèle les informations suivantes :

� 86% des entreprises sondées ont investi dans le SEO en 2011.

� 39% des entreprises y ont dépensé moins de 25.000$, 35% y ont dépensé entre

25.000$ et 150.000$, et 26% y ont dépensé plus de 150.000$.

� 50% des entreprises ont alloué un budget (au moins 10% de leur budget) pour

des prestataires externes. Ce pourcentage a augmenté de 12% par rapport à

2010.

Ces chi�res peuvent nous indiquer deux grandes tendances dans le marché du SEO

dans le monde. Premièrement, la majorité des entreprises sont conscientes de l'impor-

tance du SEO et sont prêtes à investir dans ce domaine. Deuxièmement, l'activité

SEO est de plus en plus con�ée à des spécialistes du domaine (que ce soient des

agences digitales full-service ou des experts du SEO) [AHUJA 11]. Ces tendances

dévoilent l'émergence d'un marché du SEO et l'apparition du métier de "Search

engine optimizer".

3.2 Enjeux du Search Engine Optimization

Enge et al. [ENGE 10] ont dégagé trois enjeux économiques liés à la pratique du

SEO dans une entreprise :

� Amélioration de la visibilité. Nous avons vu précédemment que les utilisa-

teurs tendaient à ne consulter que les premiers résultats de recherche [JANSEN 00].

Ainsi, il est dans l'intérêt de l'entreprise de chercher à se positionner e�cace-

ment sur une sélection de termes décrivant le mieux ses activités.

� Amélioration du tra�c. Le Web est un environnement hautement compétitif

pour les entreprises. Dans ce contexte, le SEO permet d'amener de nouveaux

prospects qui n'auraient, en-dehors de ce canal, pas été intéressés par l'entre-

prise, ou n'en auraient même pas été conscients.

� Grand Return On Investment . L'amélioration du tra�c n'a de valeur que

s'il permet d'accomplir les objectifs de l'entreprise (vente de produits ou de ser-

vices, promotion de produits, communication d'un message particulier, etc.).

Une importante composante du SEO est qu'il apporte du tra�c qui est perti-

nent pour l'objectif de l'entreprise.

1. SEMPO est la plus grande organisation à but non-lucratif dans le domaine du Search.
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3.3 Mise en place d'une stratégie SEO

Nous allons, dans un premier temps, traiter les aspects méthodologiques à prendre

en compte lorsque l'on souhaite e�ectuer une campagne SEO pour un site web. Puis,

dans un second temps, nous allons tenter de déterminer, si cela est possible, quels

sont les facteurs ayant un impact sur le référencement organique d'un site web.

3.3.1 Méthodologie

Dans [JERKOVIC 10], Jerkovic propose une méthodologie en six étapes pour

le développement d'une campagne de SEO. Ces étapes sont successives et certaines

d'entre-elles sont itératives.

Figure 3.1 � Les phases du SEO

Phase de recherche

Cette étape vise à fournir des premiers éléments de recherche SEO. Elle peut

elle-même se diviser en quatre sous-étapes :

� Compréhension globale de l'activité dans laquelle l'on s'insère. Une

attention particulière doit être portée au plan marketing et aux business re-

quirements.

� Analyse de la concurrence. Il est important de déterminer qui sont les

concurrents ainsi que la qualité et la quantité de contenu qu'ils proposent.

� Évaluation du site à traiter. Il est nécessaire d'examiner l'architecture du

site, la structure interne des pages, et le maillage interne et externe.
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� Positionnement sur des mot-clefs. En fonction des objectifs du site 2, il

s'agit d'identi�er les di�érents mot-clefs qui pourront se positionner en fonction

de la concurrence. Ces mot-clefs peuvent être très généraux ou, au contraire,

s'orienter vers une niche particulière.

Phase de planning et de stratégie

Il s'agit ici de dé�nir un plan SEO contenant plusieurs stratégies, y compris

celles par rapport au contenu, à la création de liens, aux médias sociaux, au choix

des moteurs de recherche, au Search Engine Marketing et à la technique.

� Contenu. Cela concerne tous les aspects du contenu : création, modi�cation,

di�usion et archivage. Il s'agira ici de dé�nir quel contenu sera publié et indexé.

� Création de liens. Dé�nir de quelle manière obtenir des liens entrants (mé-

dias sociaux, social bookmarking, commentaires de blogs, sollicitations directes,

communiqués de presse).

� Médias sociaux. Cette étape peut être considérée comme une extension de

la création de liens. Les médias sociaux, s'ils sont correctement gérés, peuvent

être très béné�ques pour le SEO.

� Choix des moteurs de recherche. D'autres moteurs de recherche peuvent

éventuellement être considérés en-dehors des leaders mondiaux.

� Search Engine Marketing. Le placement de liens sponsorisés, dans certains

cas, peut être un bon complément au référencement naturel. Tandis que le

premier apporte plutôt des résultats à court terme, le second opère sur le

moyen et long terme.

� Choix techniques. Il s'agit ici de considérer des aspects techniques tels que

l'URL rewriting, le maillage interne, la duplication de contenu, etc.

Phase d'implémentation

La phase d'implémentation est l'étape durant laquelle les décisions prises dans

l'étape de planning et stratégie vont s'appliquer. Il n'est généralement pas conseillé

d'e�ectuer toute l'implémentation en une fois, a�n de pouvoir mesurer l'impact

qu'ont les di�érentes variables sur le SEO. La phase d'implémentation se divise en

deux sous-étapes : l'implémentation interne et externe [Google 10].

� Implémentation interne. Les tâches à e�ectuer comprennent l'optimisation

pour les mot-clefs, la description des méta-tags, et l'ancrage des liens.

� Implémentation externe. Il s'agit de récolter un certain nombre de liens

entrants.

2. À partir de quel moment a-t-on une conversion ? Cela peut être une vente, l'abonnement à
une newsletter, l'envoi d'un formulaire, etc.
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Phase de contrôle

Cette étape permet, à l'aide des Web Analytics, de mesurer l'impact de la stra-

tégie SEO. À travers l'analyse de l'activité des crawlers des moteurs de recherche,

de la provenance des internautes, du tra�c et du taux de conversion, il est possible

de déterminer si la stratégie est un succès et, si non, quelles en sont les causes.

Phase d'évaluation

Sur une base régulière, il est important d'évaluer quels aspects de la straté-

gie SEO ont été accomplis et quels aspects posent encore problème. Les problèmes

mineurs seront traités dans la phase de maintenance, tandis que les problèmes ma-

jeurs pourraient nécessiter une approche di�érente, voire de revenir à la phase de

recherche.

Phase de maintenance

C'est lors de cette étape que l'on se charge des problèmes mineurs constatés dans

la phase d'évaluation.

3.3.2 Facteurs à prendre en compte

Nous l'avons vu, la méthodologie pour mener une campagne SEO est claire et

bien établie. Cependant, lorsque l'on aborde la question des facteurs pertinents à

traiter pour améliorer le référencement d'un site Web, force est de constater que

nous devons naviguer en eaux troubles. L'impact réel des techniques de SEO sur le

référencement est en e�et souvent obscur et peu mesurable. Ce manque de clarté

est principalement dû à trois raisons. Les algorithmes de classement des moteurs de

recherche :

� sont gardés secrets. En e�et, Google est réputé pour garder sa "formule

magique" secrète pour des raisons de concurrence d'abord, mais aussi pour

éviter que l'on en abuse pour positionner arti�ciellement son site dans les

sommets des résultats de recherche. De nombreux professionnels du SEO ont

tenté de déceler tous les paramètres pris en compte par l'algorithme de classe-

ment de Google [SMARTY 09] [AUBUCHON 12] [WebmasterWorld 09], mais

cela reste de la spéculation. De plus, quand bien même tous les paramètres

auraient été identi�és, la question de leur pondération resterait entière.

� évoluent très rapidement dans le temps. Les moteurs de recherche changent

très régulièrement leur algorithme. Ainsi, Google, en plus de faire des mises

à jour majeures 3 régulièrement (ce que l'on appellait autrefois la "Google

3. "Search + Your World", "Panda", "Ca�eine", et bien d'autres.
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Dance"), e�ectue des mises à jour mineures de son algorithme de recherche

plusieurs fois par mois [SEOMoz 12]. Il est donc impossible de déterminer de

manière dé�nitive une technique de SEO se basant sur des actions visibles et

mesurables.

� sont multiples. Selon Michael Martinez [MARTINEZ 11], Google dispose-

rait, dans le monde, d'au moins trois algorithmes de recherche di�érents. De

plus, les recherches dépendent de facteurs contextuels 4 ayant un impact très

important et sur lesquels les professionnels du SEO n'ont aucune emprise.

Il semble donc vain de tenter de déterminer quels sont les facteurs précis qui

peuvent améliorer le positionnement d'un site Web. Néanmoins, une rétro-ingénierie

approximative de l'algorithme de classement de Google est possible. Ainsi, Su et al.

[SU 10] sont parvenus à créer un système de recherche pouvant prédire les résultats

de Google avec une grande précision (sept résultats sur dix). Ce système, créé en

2010, a permis de mettre en évidence quelques grands traits importants 5 pour le

SEO.

3.4 Évaluation d'outils de SEO

Nous venons de voir que les di�érents paramètres sur lesquels les moteurs de

recherche se basent pour e�ectuer leurs classement sont mal connus. Malgré cela, en

raison des forts enjeux économiques liés au Search Engine Optimization, de nom-

breuses organisations ont développé des outils qui prennent en charge de manière

semi-automatique plusieurs éléments liés au SEO.

Cette section a pour but d'observer les éléments d'une page Web les plus souvent

pris en charge lors d'une optimisation pour les moteurs de recherche. Nous avons,

dans ce cadre, créé un site Web composé d'une unique page Web à l'aide du Content

Management System Wordpress 6. Nous y avons inséré un contenu de remplissage

généré automatiquement. Une fois le contenu ajouté, nous avons enregistré le code-

source de la page Web tel qu'analysé par les crawlers. Cette page servira de référence

pour les tests futurs. Le contenu de cette page peut se trouver en annexe G à la page

96.

Nous avons ensuite successivement optimisé le contenu de la même page de ré-

férence à l'aide de di�érents plug-ins dans Wordpress. Les plug-ins testés sont SEO

Ultimate (dont le code modi�é se trouve à la page 102), Yoast Wordpress SEO (dont

le code modi�é se trouve à la page 103) et All-in-One SEO Pack (dont le code mo-

4. Tels que la langue, le pays d'origine, la personnalisation des résultats, l'historique des re-
cherches, et d'autres encore.

5. Le PageRank, la présence du terme de la requête dans le nom de domaine, dans le titre de
la page, dans les tags de méta-description, et dans l'URL.

6. Cette page peut être consultée à l'adresse suivante : http://www.marroy.me/wordpress.
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di�é se trouve à la page 104). A�n de mesurer l'impact de ces outils de SEO sur la

page, nous avons systématiquement sauvegardé le nouveau contenu de la page. Puis,

nous avons comparé le code-source de la page de référence avec les code-sources des

nouvelles pages à l'aide de l'outil Windi� 7. Nous avons ensuite isolé les parties du

code-source ayant été modi�ées par les di�érents outils. Nous avons en�n identi�é,

toujours au niveau du code-source, quels paramètres étaient généralement modi�és

et quel impact cela pouvait avoir sur le référencement de la page.

Lors de la comparaison entre la page de référence et les pages modi�ées, nous

avons pu constater que, en �n de compte, peu d'information avait été modi�ée.

Les trois plug-ins ont correctement modi�é les balises meta name="description" ;

deux d'entre-eux ont modi�é les balises meta name="keywords" ; un seul de ces plug-

ins a modi�é la balise meta name="robots". Tous ont dé�ni explicitement l'URL

canonique de la page. Outre ces modi�cations mineures, les plug-ins permettent de :

� Gérer plus ou moins précisément les attributs nofollow,

� Éditer les URLs des pages 8,

� Gérer une liste de stop words,

� Reformuler automatiquement le titre des pages,

� Surveiller l'existence d'erreurs 404,

� Générer des XML Sitemaps.

La comparaison du code modi�é par les plug-ins nous a permis de constater que

tous e�ectuaient les mêmes opérations sur la page, à quelques nuances près.

Nous estimons que, dans le cadre de la gestion d'un site développé sous Wordpress

(ou un autre CMS), l'utilisation de plug-ins permet d'automatiser en partie les tâches

de SEO. Ceux-ci permettent en e�et d'assigner automatiquement des valeurs aux

balises <title> et aux méta-balises Description, Keywords et Robots. Néanmoins,

ils ne s'avèrent pas su�sants pour prendre en compte une stratégie SEO globale.

Une implémentation manuelle des tâches SEO comme exposé en section 3.3.1 reste

selon nous indispensable.

7. Cet outil permet de comparer le contenu de deux documents et d'isoler, au besoin, les lignes
qui ont été modi�ées, non-modi�ées, ajoutées ou supprimées.

8. Notons que la plate-forme Wordpress propose également, dans ses paramètres, de réécrire
les URLs automatiquement en fonction du titre de la page ou de l'article. La réécriture des URLs
s'e�ectue via un �chier .htaccess situé à la racine du dossier.
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Web spamming
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Nous avons pour objectif, à travers ce chapitre, de présenter une grande variété

de techniques de Web spamming utilisées à ce jour. Ce chapitre commence avec une

introduction au concept de Web spamming, à son évolution et à sa relation avec le

Search Engine Optimization. Puis, une typologie des di�érentes techniques de Web

spamming est présentée.

4.1 Introduction

4.1.1 Qu'est-ce que le Web spamming ?

Le Web spamming (ou "search engine spamming", ou encore "spamdexing")

existe maintenant depuis plus d'une dizaine d'années, et a reçu une grande attention

de la part du milieu académique, principalement dans le domaine de l'Adversarial

Information Retrieval 1.

1. Castillo et al. dé�nissent l'adversarial information retrieval comme une discipline traitant
des mêmes tâches que l'information retrieval (la récolte, l'indexation, le �ltrage, la recherche et
le classement de l'information), à la seule di�érence qu'il e�ectue ces tâches dans un milieu où
l'information a été manipulée avec de mauvaises intentions [CASTILLO 10].
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De nombreuses dé�nitions du Web spamming existent et présentent parfois des

réalités di�érentes. Gyöngyi et Garcia-Molina dé�nissent par exemple le Web spam-

ming comme "any deliberate human action that is meant to trigger an unjusti�ably

favorable relevance or importance for some web page, considering the page's true va-

lue" [GYÖNGYI 05b]. Matt Cutts, l'ingénieur à la tête du département Webspam

chez Google, dé�nit plus familièrement le Web spamming comme "the junk you see

in search results when websites successfully cheat their way into higher positions in

search results or otherwise violate search engine quality guidelines" [CUTTS 08]. Les

moteurs de recherche tels que Google et Yahoo ! appuient ces dé�nitions [Google 12a]

[Yahoo ! 12]. Néanmoins, des dé�nitions beaucoup plus vastes existent. Ainsi, Shari

Thurow [THUROW 02] donne une dé�nition di�érente du Web spamming, en dé-

terminant que toute modi�cation à une page Web due uniquement à l'existence

des moteurs de recherche est du spamming. Henziger, lui, dé�nit le Web spamming

comme "toute tentative délibérée de manipuler son positionnement dans l'ordre de

classement des di�érents moteurs de recherche" [HENZINGER 02]. Selon ces dé�-

nitions, les techniques de SEO vues au chapitre 3 relèveraient du spamming.

Dans le cadre de ce mémoire, nous adopterons la dé�nition de Fetterly et al.

provenant de [FETTERLY 04] : "Web pages that hold no actual information value,

but that are created to lure Web searchers to sites that they would otherwise not visit".

Nous considérons la mauvaise intention, ou la malveillance, comme une dimension

importante du Web spamming.

4.1.2 La frontière entre SEO et Web spamming

Nous l'avons vu, la frontière qui sépare le Search engine optimization et le Web

spamming est ténue, et peut même s'e�acer en fonction des dé�nitions que l'on

décide d'attribuer à ces techniques. En e�et, selon Jerkovic [JERKOVIC 10], le Web

spamming fait partie du SEO puisqu'il regroupe simplement toutes les pratiques

non-éthiques du SEO (c'est ce que l'on appelle le black hat SEO). Cependant, pour

Thurow [THUROW 02] et Henziger [HENZINGER 02], le SEO fait partie du Web

spamming puisque, selon eux, toute modi�cation à seule destination des moteurs de

recherche est du Web spamming.

Alors que, durant une longue période, les moteurs de recherche ont combattu

toute forme de SEO, ils deviennent maintenant de plus en plus tolérants envers le

SEO. Parallèlement, ils combattent le Web spamming de plus en plus farouchement.

Matt Cutts [CUTTS 05a] a à ce sujet déclaré que

"Google does not consider SEO to be spam. To Google, SEO only be-

comes spam when it goes against our quality guidelines and moves into

things like hidden text, hidden links, cloaking, or sneaky redirects. (...)
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Search engine optimization Web spamming
Objectif Améliorer le référencement orga-

nique d'un site.
Améliorer le référencement orga-
nique d'un site.

Moyens
� Modi�cation raisonnable du
contenu des pages et de leur
maillage.

� Procédés manuels et semi-
automatiques.

� Grande modi�cation du
contenu des pages, de leur
maillage. Grande modi�cation
au niveau du serveur.

� Procédés majoritairement au-
tomatiques.

Résultats Moyen et long terme. Court et moyen terme, puis péna-
lisation du site.

Message du
prestataire

Pas de garantie de résultats. Garantie de résultats.

Approbation
des moteurs
de recherche

Bonne tolérance, voire encourage-
ment.

Aucune tolérance. Techniques
sanctionnées.

Truthfully, much of the best SEO is common-sense : making sure that a

site's architecture is crawlable, coming up with useful content or services

that has the words that people search for, and looking for smart marke-

ting angles so that people �nd out about your site (without trying to take

shortcuts)."

Tentons à présent d'extraire quelques dimensions pertinentes pour di�érencier

SEO et spamming.

Les professionnels du SEO non-éthique (aussi appelé black hat SEO) sont, selon

Jerkovic [JERKOVIC 10], principalement à la recherche de résultats à court terme.

Ils utilisent tous les moyens à leur disposition, en occasionnant parfois des dégâts

collatéraux sur des sites tiers. Google, dans ses general guidelines [Google 12b], o�re

quelques conseils a�n de reconnaître un professionnel SEO black hat d'un white hat.

Les professionnels du black hat SEO tendent à :

� contacter leurs prospects par e-mail out of the blue.

� garantir le premier résultat dans les principaux moteurs de recherche.

� ne pas travailler de manière transparente, et à ne pas exposer leurs méthodes

de travail.

Le tableau ci-dessous reprend une synthèse des di�érents traits caractérisant

les deux pratiques. Conscients de la nuisance que les spammers apportent à leur

métier, plusieurs professionnels du SEO ont mis en place un code de conduite 2 a�n

de certi�er leur "honnêteté".

2. Bruce Clay, �gure importante du SEO, a même lancé un appel à tous les professionnels du
SEO pour adhérer à un code de conduite et une charte éthique "universelle" [CLAY 12].
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En �n de compte, la frontière entre SEO et web spamming est souvent �oue. Dans

notre travail, nous nous intéresserons aux méthodes pour lesquelles l'intention de

faire du spam est évidente. Nous étudierons les méthodes pour identi�er et prévenir

le web spamming "pur", et nous n'entrerons pas dans les zones grises pouvant être

sujettes à discussions.

4.1.3 Aperçu historique du Web spamming

Comme nous l'avons vu à la section 2.1, aux débuts du Web, les moteurs de re-

cherche se basaient principalement sur les URLs et le contenu des pages pour classer

leurs résultats. Dès lors, les spammers manipulaient principalement ces deux facteurs

pour positionner leurs sites. Ils pouvaient générer des milliers de pages automatique-

ment et y inclure des variantes des mot-clefs qui les intéressaient [CASTILLO 10].

Puis, les moteurs de recherche prirent en considération un nouveau paramètre :

l'analyse des liens [BRIN 98]. Les spammers ont du s'adapter à ce changement, et

ont commencé à créer un grand nombre de pages reliées entre-elles pour abuser de

ce système [CASTILLO 10].

Les moteurs de recherche s'adaptèrent à la présence des spammers en complexi-

�ant de plus en plus leur algorithme, notamment en introduisant un système de clas-

sement des pages Web par apprentissage [RICHARDSON 06]. Ensuite, avec l'émer-

gence du Web 2.0, la possibilité d'ajouter du contenu sur des pages 3 ont o�ert de

nouvelles opportunités pour les spammers.

Récemment, les moteurs de recherche ont trouvé de nouveaux paramètres à

prendre en compte pour classer leurs résultats, tels que l'analyse du comportement

des utilisateurs [LIU 08a] [LIU 08b]. Mais les spammers peuvent se faire passer pour

des utilisateurs et a�ecter les classements tant qu'ils restent indétectés.

Comme nous pouvons le constater, les moteurs de recherche et les spammers évo-

luent conjointement par un jeu de constante adaptation. Les techniques de spamming

re�ètent l'évolution du Web, tentant de prendre avantage de chaque innovation. Un

tableau synthétique de l'évolution du spam produit par [BRADLEY 11] peut être

retrouvé en annexe B.

4.2 Typologie des méthodes de Web spamming

Cette section s'organise comme suit :

� La section 4.2.1 décrit les méthodes de spamming basées sur le contenu, telles

que le keyword stu�ng ou le cloaking visuel.

3. Notamment des réponses à des forums, des commentaires sur des blogs, l'édition de pages de
type wikis, etc.
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� La section 4.2.2 décrit les méthodes de spamming basée sur l'analyse des

liens, telles que les link farms ou les link bombs.

� La section 4.2.3 décrit les méthodes de spamming basées sur les pages dont

le contenu est modi�able.

4.2.1 Web spamming basé sur le contenu

Dans la suite de cette ouvrage, nous appellerons "contenu" d'une page Web

l'entièreté du code source de la page tel que les crawlers des moteurs de recherche

le voient. Cela inclut donc du code HTML accompagné de langages orientés objets

comme le Javascript, par exemple.

Les premiers moteurs de recherche s'appuyaient principalement sur le contenu

des pages et les URLs pour classer leurs résultats de recherche [CASTILLO 10].

Même si les moteurs de recherche actuels incluent un grand nombre de facteurs sup-

plémentaires [RICHARDSON 06], le contenu des pages est resté un des principaux

facteurs de pertinence. Comme nous allons le voir, le contenu des pages et les URLs

peuvent être facilement manipulés par les spammers.

Nous avons vu à la section 2.2.3 que les moteurs de recherche à modèle vectoriel 4

se basaient sur le rapport entre term frequency et inverse document frequency pour

attribuer un score de pertinence d'un document par rapport à une requête. Alors que

la term frequency donne une grande importance aux mots qui apparaissent souvent

dans le document, l'inverse document frequency attribue plus d'importance aux mots

rares qui n'apparaissent pas dans beaucoup de documents. Dans ce contexte, les

spammers ont une emprise complète sur la term frequency puisqu'ils peuvent décider

du nombre d'occurences des termes qu'ils souhaitent inclure dans leurs pages. De

cette manière, en se basant sur le contenu de leurs pages, ils peuvent in�uencer le

classement des résultats [CASTILLO 10].

Rasolofo et Savoy [RASOLOFO 03] ont introduit l'idée de proximité entre les

termes pendant le processus de classement des résultats : les documents dans les-

quels les termes de la requête apparaissent proches les uns des autres 5 se verront

attribuer une plus grande pondération que les documents dans lesquels les termes

de la requête sont dispersés. En sachant cela, les spammers peuvent contrôler la

proximité entre les di�érents termes a�n d'augmenter leur positionnement dans les

résultats de recherche [CASTILLO 10].

Il existe plusieurs techniques de spamming basé sur le contenu :

� Le Keyword stu�ng, qui consiste à inclure un maximum de fois un mot-clef

sur un site.

4. La plupart des moteurs de recherche sur le Web utilisent le modèle vectoriel.
5. La proximité entre les termes peut être détectée grâce à l'utilisation du modèle linguistique

des n-grammes. Un n-gramme est une séquence de n termes dans un document.
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� Les Doorway pages, qui consistent à capter les crawlers avec plusieurs pages

pertinentes pour plusieurs mot-clefs.

� Le Cloaking et la redirection, qui consistent à fournir un contenu di�érent au

moteur de recherche et au navigateur web.

Keyword stu�ng

L'idée du Keyword stu�ng (bourrage de mot-clefs) est d'utiliser un grand nombre

de fois certains mot-clefs a�n de doper son positionnement sur les moteurs de re-

cherche [JERKOVIC 10]. Il fut un temps où il su�sait d'introduire ses mot-clefs

un nombre su�sant de fois sur une page pour qu'elle soit positionnée aux sommets

des moteurs de recherche. Cette technique est aujourd'hui désuète. Une étude de

Kassotis [KASSOTIS 08] en 2009 a démontré que la méthode optimale à adopter

pour le keyword stu�ng est d'insérer le mot-clef une fois tous les cent mots, une

densité plus élevée pouvant nuire au référencement du site.

La �gure 4.1 illustre un exemple de keyword stu�ng.

Figure 4.1 � Un exemple de keyword stu�ng, une des nombreuses techniques de
Web spamming
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Doorway pages

Les doorway pages sont des pages optimisées pour un mot-clef. Habituellement,

des centaines de doorway pages, chacune optimisée pour un mot-clef di�érent, uti-

lisent une redirection en JavaScript ou via des meta-tags refresh 6 vers un site central

[JERKOVIC 10].

Cloaking

Le cloaking désigne le fait d'envoyer un contenu di�érent à un moteur de re-

cherche et au navigateur des visiteurs du site web 7 [WU 05a] [LIN 09]. Cette tech-

nique peut être utilisée de manière tout à fait légitime, a�n de fournir une page

plus lisible aux crawlers des moteurs de recherche. Néanmoins, Henziger et al.

[HENZINGER 02] ainsi que Wu et Davison [WU 05a] ont démontré que le cloa-

king et les redirections ont été et sont encore un des dé�s majeurs pour les moteurs

de recherche.

Figure 4.2 � Fonctionnement du cloaking [JERKOVIC 10]

Cloaking sémantique Le cloaking sémantique peut être utilisé pour a�cher au

moteur de recherche un contenu sémantiquement di�érent de celui montré à l'inter-

6. <meta http-equiv="refresh" content="0";url="http://www.monsite.com">, par
exemple.

7. Les spammers peuvent faire la di�érence entre un crawler et un navigateur grâce à leur
adresse IP. Il est aussi possible d'identi�er un crawler en se basant sur le champ user-agent dans
le message de requête HTTP [GYÖNGYI 05b].
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naute. En 2005, Wu et Davison ont identi�é que, sur un certain nombre de requêtes,

2% du top 50, 4% du top 100 et 8% du top 200 des résultats renvoyés par Google

employaient des techniques de cloaking [WU 05a]. Parmi cet ensemble de pages iden-

ti�ées, Wu et Davison ont déterminé que 33% des pages pratiquaient du cloaking

sémantique 8, 35% pratiquaient du cloaking acceptable, et 32% n'ont pas pu être

identi�ées.

Attaque 302 Claus Schmidt [SCHMIDT 08] compare l'attaque 302 à un hijacking

de site web. Selon lui, l'attaque 302 "allows a hijacking website to replace pages

belonging to target websites in the Search Engine Result Pages" [SCHMIDT 08].

Voici comment l'attaque 302 fonctionne [CASTILLO 10]. Un spammer crée une

page A et la soumet aux moteurs de recherche pour qu'ils la crawlent. Cette page

A, lorsqu'elle est crawlée, renvoie un code 302 qui redirige vers une page B ayant

une bonne réputation. Puis, le moteur de recherche considère que les pages A et

B sont des miroirs pour une même page, et choisit une des deux pages comme

URL canonique. En somme, cette technique permettait 9 à un spammer de prendre

la place d'une page B ayant une bonne réputation, et d'a�cher aux visiteurs le

contenu de son choix. Le fonctionnement plus détaillé de l'attaque 302 peut être

trouvé en annexe C.

Cloaking visuel Le cloaking visuel est une des plus anciennes méthodes de Web

spamming. Cette technique se base sur l'idée qu'un crawler ne traite pas la page

Web comme un navigateur le fait. Quelques-unes des techniques de cloaking visuel

sont, par exemple, d'a�cher du texte dans la même couleur que l'arrière-plan ou de

rendre le texte si petit qu'il en devient illisible par les internautes. Il est aussi possible

d'a�cher avec CSS du texte dans une zone en-dehors des bordures du navigateur

[CASTILLO 10]. De cette manière, le moteur de recherche perçoit du texte que

l'internaute ne voit pas. La plupart de ces techniques sont aujourd'hui plutôt bien

gérées par les moteurs de recherche.

4.2.2 Web spamming basé sur les liens

Il existe plusieurs techniques de spamming basé sur les liens :

� Les link farms, qui consistent à relier une multitude de pages Web à une page-

cible a�n d'améliorer son PageRank.

8. Le cloaking sémantique est dé�ni comme un cloaking ayant pour seul but de manipuler le
classement des moteurs de recherche.

9. Cette technique était très e�cace jusqu'en 2006, moment où la majorité des moteurs de
recherche développèrent des contre-mesures adaptées. [CUTTS 06b]
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� Les link bombs, qui consistent à manifester une opinion en créant un grand

nombre de liens pointant vers une cible déterminée.

� Les liens cachés, qui consistent à insérer des liens invisibles aux yeux des

internautes dans des pages web.

Link farm

Ce type de spamming se base sur la notion de PageRank vue à la page 27. Une

link farm (ou ferme de liens) est un ensemble de pages liées ensemble dont l'objectif

est d'améliorer le positionnement d'un sous-ensemble de ces pages [CASTILLO 10],

appelée page-cible. Notons que, pour que cette technique puisse fonctionner, au

moins une page située dans le reste du Web (généralement une page hijackée) doit

pointer vers au moins une des pages de la ferme de liens. Si un lien externe ne peut

être obtenu, il est alors nécessaire de créer un grand nombre de pages et de compter

sur la marche aléatoire des crawlers [CASTILLO 10].

Il existe communément deux types de link farm : les link farms à une cible et

les alliances entre link farms [CASTILLO 10] [GYÖNGYI 05a] .

Link farms à une cible Gyöngyi et al. [GYÖNGYI 05a] ont tenté en 2005 de

modéliser la structure optimale de la ferme de liens. Il en est ressorti les règles

suivantes :

1. Chaque ferme de liens a une seule page-cible. C'est la page dont on

voudra améliorer le positionnement. Le positionnement des autres pages de la

ferme est largement secondaire.

2. Chaque ferme comprend un certain nombre de boosting pages , c'est-

à-dire de pages qui n'existent que pour améliorer le positionnement de la page-

cible en pointant vers elle.

3. Éventuellement, il est possible que la ferme comprenne également

des pages hijackées, c'est-à-dire des pages non-modérées situées à l'origine

en-dehors de la ferme de liens, mais sur lesquelles le spammer est parvenu à

introduire un lien vers la ferme. Le spammer cherchera plutôt à hijacker des

pages ayant elles-mêmes un haut PageRank.

4. Toutes les pages hijackées doivent pointer vers la page-cible.

Deux ans plus tard, Du et al. [DU 07] ont proposé une variation de ce modèle,

en ajoutant les spéci�cations suivantes :

1. Les boosting pages ne devraient pointer que vers la page-cible.

2. La page-cible ne devrait pointer que vers certaines boosting pages.

3. Une page hijackée devrait pointer vers la page-cible et chacune des boosting

pages.
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Figure 4.3 � Le modèle de link farm optimal selon Du et al. [DU 07]

Alliances entre link farms Il arrive que des spammers, possédant déjà chacun

une ferme de liens, forment une alliance dans l'espoir que celle-ci soit mutuellement

béné�que. Gyöngyi et al. [GYÖNGYI 05a] identi�ent deux types d'alliances : les

Web rings et les alliances avec un ensemble de page-cibles entièrement connectées.

Un schéma de ces deux alliances est présenté en annexe D. Ces deux types d'al-

liances apportent toutes deux une plus-value au niveau du PageRank. De plus, la

distribution du PageRank des page-cibles dépend de la manière dont celles-ci sont

inter-connectées.

Link bombs

Une link bomb est dé�nie par Castillo comme "the cooperative attempt to place a

Web page in the result list for a (typically obscure) search query" [CASTILLO 10].

Ainsi, un grand nombre de personnes 10 vont, de concert, introduire des liens avec le

même texte d'ancrage vers une cible particulière sur leur site. De cette manière, la

cible aura un très bon classement pour la requête correspondant au texte d'ancrage.

Les link bombs sont certainement une des seules formes de Web spamming dont

le but n'est pas de générer du pro�t. Les raisons de ces actions concertées peuvent

être politiques, sociales, ou simplement humoristiques, et sont souvent considérées

comme des formes de protestation en ligne [TATUM 05]. Cependant, en 2007, Google

a décidé de minimiser l'impact du Google Bombing parce que, selon eux, de plus en

plus de personnes considéraient ces actions comme re�étant les opinions de Google

[MOULTON 07].

Des actions de link bombs sont néanmoins encore possibles. Ainsi, en février

2011, un groupe d'activistes anti-avortement était parvenu à faire atteindre la page

de Wikipédia sur l'avortement à la deuxième position lorsque l'on tapait "murder"

dans Google UK [NORTH 11]. Un autre exemple de link bomb peut être celui fait

par des activistes iraniens en 2009. Lorsque l'on tapait "ahmadinejad president of

10. En général des blogueurs [BAR-ILAN 07].
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iran" sur Google, le premier résultait était un site 11 simulant l'interface de Google,

avec la suggestion : "Did you mean : ahmadinejad is NOT president of iran".

Figure 4.4 � Exemple de link bomb

Liens cachés

L'insertion de liens cachés est une technique très similaire au cloaking visuel,

à la di�érence que le spammer va, ici, insérer des liens sur un site A ayant une

bonne réputation vers un site B, alors que ces deux sites n'ont aucune relation

[JERKOVIC 10]. Ainsi, par exemple, l'insertion d'une image de 0 pixels pointant

vers le site B sera invisible pour l'internaute, mais bien visible pour le crawler.

4.2.3 Web spamming basé sur le contenu généré par les uti-

lisateurs

Spam sur des sites d'hébergement gratuit

La plupart des blogs o�rent un hébergement gratuit sur leur plate-forme, souvent

au format www.monsite.leblog.com. Certains spammers prennent parti de cette possi-

bilité pour manipuler les classement des moteurs de recherche a�n de promouvoir un

ensemble de pages [CASTILLO 10]. Lin et al. [LIN 08] dé�nissent le spam de blog,

ou splog, comme "a blog created for any deliberate action that is meant to trigger an

unjusti�ably favorable relevance or importance, considering the blog's true value".

Spam de pages éditables

Le fait qu'un certain nombre de pages sur le Web 12 puissent être modi�ées sans

contrainte o�re aux spammers la possibilité d'introduire des liens vers leur page-cible

sur des sites externes à leur propre ferme de liens [NIU 06].

11. http://ahmadinotpresident.yolasite.com/ahmadiisnotpresident.php
12. Telles que les forums et les commentaires de blogs
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Étant donné la taille sans cesse croissante du Web, il va de soi que les méthodes

de détection du Web spamming doivent être largement automatisées. Les moteurs

de recherche ont donc développé des algorithmes ayant pour but de détecter le

Web spamming de manière systématique. Étant donné la quantité importante de

spam sur le Web, il est souhaitable que ces algorithmes opèrent le plus tôt possible

dans le processus a�n de ne pas gaspiller les ressources 1 nécessaires au crawling, à

l'indexation, à la requête et au classement.

1. Ces ressources peuvent être du CPU, de la bande passante ou de l'espace de stockage.
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Cette section s'organise comme suit :

� La section 5.1 décrit les méthodes de détection du spamming basées sur le

contenu.

� La section 5.2 décrit les méthodes de détection du spamming basées sur

l'analyse des liens, telles que les link farms ou les link bombs.

� La section 5.3 décrit les méthodes de détection du spamming basées sur la

propagation de la con�ance.

� La section 5.4 décrit les méthodes de détection du spamming basées sur le

comportement des utilisateurs.

5.1 Méthodes de détection du spam basées sur le

contenu

5.1.1 Méthodes de classi�cation de documents

Classi�cation de documents pour l'identi�cation du Keyword stu�ng

Ntoulas et al. [NTOULAS 06] ont en 2006 tenté d'extraire quelques caractéris-

tiques propres au spamming de contenu, et plus particulièrement au keyword stu�ng.

Sur base d'un échantillon choisi aléatoirement à partir de l'index de MSN Search,

ils ont construit un jeu de données composé de 17.168 pages. Ils ont ensuite étiqueté

manuellement chaque page comme étant du spam ou du non-spam et ont constaté

que 2.364 pages, soit 13,8% de l'échantillon, était du spam. Toutes les pages étaient

en anglais. À partir de cet échantillon, ils ont pu découvrir les propriétés suivantes :

� Nombre de mots dans la page Il n'y a pas de corrélation signi�cative entre

le nombre de mots d'une page Web et le spamming.

� Nombre de mots dans le titre de la page Ce facteur ne permet pas de

dé�nir si la page relève du spam ou pas. Notons tout de même que les pages

ayant un titre de plus de 24 mots tendent à être du spam. Le nombre de pages

de l'échantillon ayant un titre aussi long est d'à peine 1%.

� Longueur moyenne des mots Certains spammers concatènent plusieurs

mots 2 dans l'espoir de répondre aux requêtes contenant des fautes de frappe.

Il a été constaté que 50% des pages ayant une longueur moyenne de mots de

8 caractères étaient du spam, tandis que toutes les pages ayant une longueur

moyenne de mots de 10 caractères étaient du spam.

� Quantité de texte d'ancrage L'analyse de la proportion de texte pointant

vers une autre page ne présente pas de résultats signi�catifs.

� Proportion de contenu visible Certains éléments d'une page HTML, comme

2. Par exemple, "freemp3" ou "downloadvideos"
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les méta-tags et les attributs "alt" des images, ne sont pas a�chés par le navi-

gateur. Cette proportion a été calculée en divisant le poids moyen (en bytes)

du contenu visible (non-balise) par le poids total de la page. Alors que les pages

non-spam ont tendance à contenir beaucoup de balises pour la mise en forme

et l'ordonnancement des éléments sur la page, la plupart des pages de spam

contiennent une moyenne plus faible de balises. En e�et, comme celles-ci sont

principalement destinées aux moteurs de recherche, les spammers ont apporté

peu d'attention à leur esthétique.

� Densité des mot-clefs Nous l'avons vu, le keyword stu�ng consiste à répéter

un grand nombre de fois un ensemble de mot-clefs sur une page a�n d'obtenir

une meilleure visibilité. L'analyse de la densité des mot-clefs con�rme cette

pratique, en révélant que les pages de spam tendaient à avoir une plus grande

répétition de certains mot-clefs.

� Portion de la page tirée de mots populaires Les pages de spam contiennent-

elles des mots tirés aléatoirement du dictionnaire, ou un ensemble restreint de

mots représentatif de certaines requêtes ? Pour déterminer cela, l'on a identi�é

les N (N = 100, 200, 500 ou 1000) mots les plus utilisés dans l'échantillon

global. Puis, les pages ont été classées en fonction du nombre de mots du top

N qu'elles contenaient. Il s'est avéré que les pages de spam contiennent peu

de mots fréquemment utilisés.

� Portion de mots populaires L'étude précédente a tenu compte des mot-clefs

les plus populaires, sans tenir compte de leur diversité. Ainsi, si l'on considère

que le mot "the" �gure, pour la langue anglaise, dans le top 500 des mots les

plus utilisés, une page n'utilisant que ce seul mot un nombre important de fois

passerait donc pour un texte naturel. Ainsi, dans cette étude, le facteur de la

diversité des mots populaires a été ajouté. L'analyse des nouvelles données a

révélé, conformément à ce que l'on pouvait supposer, que les pages contenant

plus de 75% des mots populaires tendaient à être du spam. Celles-ci ont donc

un modèle de langage anormal [CASTILLO 10], puisqu'elles ne respectent pas

la distribution de la fréquence des mots de la langue.

� Probabilité d'indépendance des n-grammes L'idéal, pour déterminer si

une page contient du texte naturel, serait d'e�ectuer une analyse grammati-

cale et sémantique du texte. Cela demandant trop de ressources de calcul, une

analyse statistique du texte a été adoptée. Ainsi, chaque document a été seg-

menté en n-grammes (où n vaut traditionnellement 3 ou 4). Puis, la probabilité

d'indépendance entre les n-grammes 3 a été calculée. Une grande probabilité

d'indépendance entre les n-grammes signi�e que le document est composé de

n-grammes non-fréquents. Après comparaison avec l'échantillon, il a été dé-

3. C'est-à-dire, la probabilité que les mêmes n-grammes se répètent dans le document
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couvert que les documents avec une grande répétition de n-grammes tendent à

être du spam. Cela s'explique par le fait que le texte dans une page de spam est

souvent dupliqué un grand nombre de fois. Parallèlement, les documents avec

une répétition de n-grammes particulièrement faible tendent également à être

du spam. Cela s'explique par le fait que certaines pages de spam contiennent

une suite de mot-clefs agencés aléatoirement.

Ntoulas et al. [NTOULAS 06] ont ensuite utilisé un classi�cateur a�n de combi-

ner ces di�érentes heuristiques. Celui-ci avait pour tâche d'analyser le contenu des

pages présentées et de les classer en deux catégories : spam et non-spam. La phase

d'entraînement du classi�cateur s'était faite sur base de l'échantillon de spam préa-

lablement déterminé avec, en paramètres, quelques facteurs révélés par les études

ci-dessus ainsi que des facteurs tirés d'une étude de Fetterly et al. [FETTERLY 04].

Après entraînement, le classi�cateur a produit l'arbre de décision dont une portion

est représentée en �gure 5.1. L'évaluation de ce classi�cateur a déterminé qu'il par-

Figure 5.1 � Portion de l'arbre de décision du classi�cateur

venait à identi�er 82,1% du spam, avec une précision de 84,2%. De plus, 97,5%

des pages non-spam ont été identi�ées, avec une précision de 97,1%. Cette étude a

ainsi montré que l'utilisation d'un classi�cateur de documents combinant plusieurs

heuristiques pouvait être un moyen e�cace pour identi�er le spamming basé sur le

contenu, et plus particulièrement le keyword stu�ng.

Une autre étude de Piskorski et al. [PISKORSKI 08] a proposé une technique

pour améliorer la précision de la tâche de classi�cation. En associant automatique-

ment à chaque terme d'un document un part-of-speech tag 4, le classi�cateur est

4. En linguistique computationnelle, le POS tagging, ou étiquetage de classe syntaxique, consiste
à dé�nir de manière automatique la nature syntaxique (nom, verbe, pronom, adverbe, etc.) de
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capable de déterminer que, par exemple, un tri-gramme composé de verbe, verbe,

verbe a de plus grandes chances d'être du spam qu'un tri-gramme composé de nom,

verbe, nom [CASTILLO 10]. Ainsi, selon Piskorski, un simple analyseur syntaxique

de surface permettrait de détecter une grande partie du Web spamming basé sur le

contenu [PISKORSKI 08]. Notons en�n que ces résultats sont à prendre avec pré-

caution. Piskorksi lui-même admet que ce système doit fonctionner en complément

d'un classi�cateur de base. De plus, Westbrook et al. [WESTBROOK 03] insistent

sur le fait que l'analyse syntaxique ne peut su�re pour classi�er les pages. Beaucoup

de pages sur le Web ne contiennent e�ectivement que des listes de liens, des noms de

produits ou des menus internes (en somme, du texte non-naturel) sans pour autant

être du spam.

Une approche di�érente pour détecter le web spamming basé sur le contenu peut

être d'utiliser un modèle de language thématique telle que la Latent Dirichlet Allo-

cation. Blei dé�nit LDA comme "a generative probabilistic model for collections of

discrete data such as text corpora. LDA is a three-level hierarchical Bayesian model,

in which each item of a collection is modeled as a �nite mixture over an underlying

set of topics" [BLEI 03]. LDA est donc un modèle de langage pour extraire tous les

thèmes (ou sujets) présents dans un document. Bíró et al. [BÍRÓ 08] ont en 2008

appliqué LDA aux corpus étiquetés comme spam et comme non-spam de la collec-

tion UK2007-WEBSPAM. De cette manière, ils ont pu extraire les thèmes inhérents

au spam et au non-spam. Un classi�cateur peut ensuite, sur cette base, déterminer

si un site donné relève du spam ou non.

Classi�cation de documents pour l'identi�cation de pages cloakées

La méthode la plus évidente pour détecter le cloaking sémantique est de comparer

une même page du point de vue du crawler et du point de vue du navigateur.

Cependant, Henziger et al. [HENZINGER 02] et Wu et Davison [WU 05a] ont prouvé

que la comparaison de deux versions de la même page ne su�sait pas, étant donné

que certaines pages chargent du contenu aléatoirement 5. Il serait donc nécessaire de

comparer en tout quatre copies ou plus, pour pouvoir détecter le cloaking de manière

�able. Cependant, les ressources de calcul nécessaires seraient, avec cette méthode,

beaucoup trop importantes pour les moteurs de recherche.

Wu et Davison [WU 06] ont, dans cette optique, implémenté une méthode en

deux étapes pour identi�er les pages e�ectuant du cloaking sémantique. D'abord, la

phase de �ltrage va télécharger une page de chaque perspective et, sur cette base,

sélectionner une liste de candidats pouvant faire du cloaking sémantique 6. Puis,

chaque terme d'un document.
5. Ce serait par exemple le cas d'un site Web d'une université présentant aléatoirement les

informations biographiques d'un alumni.
6. Nous avons vu à la section 4.2.1 que tous les sites utilisant le cloaking n'étaient pas malin-
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lors de l'étape de classi�cation, une copie de chaque perspective va à nouveau être

téléchargée. À l'aide d'un classi�cateur dans lequel une série de paramètres sont

introduits, les pages candidates vont être classi�ées comme utilisant du cloaking

sémantique ou pas. La �gure 5.2 illustre ce processus.

Figure 5.2 � Processus de détection du cloaking sémantique [WU 06]

La méthode de �ltrage la plus simple aurait été d'éliminer toutes les pages étant

strictement identiques des deux points de vue. Cependant, étant donné la vitesse à

laquelle évolue le Web, un trop grand nombre de candidats aurait été sélectionné. De

plus, deux versions d'une page Web peuvent être di�érentes parce que, par exemple,

l'une d'elles envoie un code JavaScript au navigateur et pas au crawler. La méthode

élaborée par Wu et Davison [WU 06] consiste donc à construire un dictionnaire

contenant une grande partie des termes habituellement utilisés pour le spamming 7.

Puis, si la copie envoyée au crawler ou au navigateur contient plus de n termes du

dictionnaire, la page est marquée comme candidate. La même heuristique peut être

utilisée avec les liens.

Durant la phase de classi�cation, deux nouvelles copies des pages candidates sont

téléchargées. Puis, un classi�cateur se basant sur 162 paramètres 8 détermine si les

pages utilisent du cloaking sémantique ou pas.

Chellapilla et Chickering [CHELLAPILLA 06] ont démontré que le taux de cloa-

king parmi les résultats de recherche dépend de leur popularité et de leur moneti-

zability 9. Ainsi, selon des résultats expérimentaux, ils ont découvert que 73,1% des

résultats issus de requêtes populaires et utilisant du cloaking sont du spam, tandis

que 98,5% des résultats issus de requêtes "monétisables" et utilisant du cloaking

sont du spam. Sur cette base, ils ont mis en place un système de détection du cloa-

king basé sur la popularité et la monetizability des requêtes. Ce système exploite

tentionnés.
7. Typiquement, ces mots sont tirés des requêtes les plus populaires, comme le nom de certains

jeux vidéos, de certains médicaments, ou de certaines stars [WU 06].
8. Ces paramètres sont basés sur le contenu, les liens et la similarité entre les copies de chaque

perspective.
9. Le terme monetizability (dont une traduction française pourrait être "pro�tabilité") désigne

la capacité d'un objet à pouvoir générer du pro�t.
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entre-autres la di�érence entre la term frequency des deux versions d'une page Web.

L'annexe E illustre ce système.

5.1.2 Classi�cation par paires de documents

La classi�cation par paire de documents se concentre sur l'analyse des liens entre

deux pages. L'idée principale derrière ces méthodes est que, si une page A pointe

vers une autre page B, alors les deux pages doivent être sémantiquement proches.

Par exemple, de manière intuitive, lorsque l'on se trouve sur le site d'une université,

l'on s'attend à ce qu'elle pointe vers des pages liées, dans une certaine mesure,

à l'enseignement ou à la recherche. Benczúr et al. [BENCZÚR 06a] ont formalisé

cette idée avec le concept de language model disagreement. Selon eux, une page sera

considérée comme spam si la page A et la page B vers laquelle elle pointe sont

sémantiquement éloignées.

Martinez-Romo et al. [MARTINEZ-ROMO 09] ont appliqué ce concept dans

leurs recherche. Ils ont développé de nouvelles fonctions pour un classi�cateur basées

sur le language model disagreement. Ce dernier compare l'information des documents

A et B lorsque A pointe vers B, et classi�era A comme spam si une di�érence

dépassant un certain seuil est constatée. Martinez-Romo et al. se basent sur le texte

d'ancrage, le texte autour du texte d'ancrage, et les mots contenus dans l'URL pour

analyser le document A. Ils vont ensuite comparer les termes ainsi récoltés avec les

termes compris dans le titre, le corps de la page et les méta-tags du document B. La

di�érence, calculée grâce à la divergence de Kullback-Leibler, permet de déterminer

si les pages sont du spam ou non.

5.1.3 Détection par similarité de style de codage

Comme nous l'avons vu précédemment, une des caractéristiques du Web spam-

ming est qu'il est la plupart du temps généré automatiquement. Il est dès lors pos-

sible de comparer le style de codage d'un ensemble de pages que l'on sait spam

avec celui d'un ensemble de pages dont on ne connaît pas la nature. Urvoy et al.

[URVOY 06] [URVOY 08] ont, dans cette optique, automatiquement traité des pages

en en supprimant tous les caractères alphanumériques. Ainsi, par exemple, le texte

d'une page Web

<p class="myclass">This is an <b>example</b></p>

est, après traitement, transformé en :

< =""><></></> [CASTILLO 10]

Puis, ces pages sont traitées comme des n-grammes de caractères. Il est alors

possible de comparer la structure de plusieurs pages entre-elles. Si plusieurs pages

partagent le même style de codage, il est probable qu'elles aient été conçues avec
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le même outil, ou des variantes du même outil. Ainsi, à partir d'un lot de pages de

spam préalablement étiqueté, il est possible d'identi�er automatiquement les autres

pages de spam présentant le même style de codage.

5.2 Méthodes de détection du spam basées sur les

liens

Nous avons examiné à la section 2.3.3 la notion de graphe Web. Les méthodes

d'identi�cation des fermes de liens vont la plupart du temps chercher, dans le graphe

Web, des sous-ensembles (appelés sous-graphes) particulièrement denses ou présen-

tant une structure atypique.

5.2.1 Détection de sous-graphes denses

La méthode la plus étendue pour détecter des sous-graphes denses est fournie par

Gibson et al. [GIBSON 05]. Celle-ci repose sur l'utilisation de hash sketches (aussi

appelés shinglings), c'est-à-dire une empreinte obtenue en appliquant une fonction de

hachage à des séquences de liens [BRODER 97]. Le hachage permet de compresser

des données a�n d'en alléger les exigences de calcul. Un exemple de fonction de

hachage est représenté en �gure 5.3.

Figure 5.3 � Exemple de fonction de hachage

De manière plus détaillée, l'algorithme développé par Gibson et al. [GIBSON 05],

illustré en �gure 5.4, fonctionne comme suit :

1. Le graphe Web, ou un sous-ensemble du graphe Web, est représenté comme

une adjacency list, c'est-à-dire comme une sorte de �chier inversé dans lequel,

à chaque noeud du graphe, sont associés les noeuds sortants (c'est-à-dire les

noeuds vers lesquels il pointe), comme illustré en �gure 5.5.
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Figure 5.4 � Organigramme de shingling récursif [GIBSON 05]

Figure 5.5 � Représentation d'un graphe en adjacency list. [SIEK 01]

2. Puis, chaque groupe de noeuds (dans la partie droite de l'adjacency list) est

converti en autant d'empreintes par une fonction de hachage.

3. Pour chaque empreinte créée de cette manière, une liste de tous les noeuds

contenant cette empreinte est produite. De cette manière, tous les noeuds

partageant un ensemble de liens sortants ont été réunis.

4. Une nouvelle fonction de hachage est à nouveau e�ectuée sur l'ensemble des

noeuds associés à une empreinte (la partie droite de la nouvelle liste obtenue).

5. L'ensemble des noeuds associés un nombre signi�catif de fois à des empreintes

de deuxième génération sont de bons candidats pour être un sous-graphe dense

[CASTILLO 10].

Cette méthode a l'avantage d'être scalable et de nécessiter très peu de ressources,

puisque la plus grande partie des calculs se fait sur des empreintes de petite taille.

Examinons à présent une approche di�érente pour la détection de fermes de liens.

Nous exposions l'idée, à la section 2.3.3, que le score de PageRank d'une page Web

dépendait fondamentalement du nombre de fois que le robot, en suivant les liens des

pages qu'il visitait, arrivait sur cette page. Nous avions également vu que, à chaque
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pas, le robot avait une probabilité ε (typiquement 0.15) de faire un saut aléatoire

vers un autre noeud du graphe. Zhang et al. [ZHANG 04] sont partis de cette idée de

saut aléatoire pour mettre au point une technique de détection des fermes de liens.

Intuitivement, on peut supposer que, lorsque le robot arrivera sur une ferme de liens,

il y restera coincé jusqu'à ce qu'il fasse un saut aléatoire. Si le robot e�ectue ce saut

aléatoire rapidement, les pages comprises dans la ferme de liens ne béné�cient que

d'un faible PageRank. Dès lors, on peut supposer que les fermes de liens dépendront

fortement de la valeur d'ε, tandis que les liens non-spammés seront relativement

insensibles à la valeur d'ε. La technique de Zhang et al. [ZHANG 04] consiste donc

à calculer le PageRank avec di�érentes valeurs pour ε. Les pages ayant un grand

PageRank avec une valeur ε standard et dont le PageRank et la valeur d'ε sont

corrélés ont donc de grandes chances d'appartenir à une ferme de liens.

Une autre technique de détection des fermes de liens a été proposée par Wu et Da-

vison [WU 05b]. Leur technique s'opère en deux étapes. La première étape consiste

à trouver un ensemble de pages pratiquant du spamming de liens. On constate gé-

néralement que les fermes de liens partagent un certain nombre de noeuds communs

entre les liens entrants et sortants. Il su�t donc de déterminer un seuil pour le

nombre de noeuds communs admis. Si un ou deux noeuds communs existent, la

page ne sera pas marquée comme spam. Au contraire, si des liens partagent plus

de n noeuds 10, la page sera marquée comme spam. Notons que Wu et Davison uti-

lisent un taux de granularité inférieur à celui des autres techniques de détection,

en déterminant l'origine ou la cible des liens au niveau du nom de domaine, et non

des URLs appartenant à un nom de domaine. La seconde étape consiste à étendre

l'ensemble des pages marquées comme spam. Pour ce faire, les pages qui dépassent

un certain seuil 11 de liens sortants pointant vers les pages du premier ensemble sont

petit à petit ajoutées à l'ensemble. Ce processus est donc itératif, puisque les pages

pointant vers les pages nouvellement marquées comme spam sont aussi examinées.

Le processus s'arrête lorsqu'il n'y a plus de pages dépassant les seuils �xés.

5.2.2 Détection de sous-graphes anormaux

Une autre approche pour la détection de fermes de liens consiste à chercher des

anomalies dans le graphe Web global, plutôt que de chercher des sous-graphes denses

spéci�ques. La plupart de ces techniques prennent en compte di�érent signaux tels

que :

� le rapport entre le nombre de liens entrants et le nombre de liens sortants

[FETTERLY 04],

� le nombre total de liens, le nombre moyen de liens et leur réciprocité [BECCHETTI 08],

10. Wu et Davison ont déteminé un seuil de trois noeuds communs dans leurs expériences.
11. À nouveau, le seuil est �xé à trois.

56



5.3. MÉTHODES DE DÉTECTION DU SPAM BASÉES SUR LA
PROPAGATION DE LA CONFIANCE

� la distribution du PageRank dans le voisinage 12 d'une page [BENCZÚR 05],

5.2.3 Détection de fréquence anormales de modi�cation des

liens

Les méthodes de détection des fermes de liens précédentes se basaient sur un ins-

tantané des données utilisées. Shen et al. [SHEN 06], eux, utilisent des informations

temporelles, telles que l'In-link Growth Rate et l'In-link Death Rate. Alors que Ntou-

las et al. [NTOULAS 04] ont montré que la fréquence de changement de contenu

et, plus encore, la fréquence de changement des liens est extrêmement rapide sur le

Web, les expériences de Shen et al. [SHEN 06] ont révélé que les spammers créent un

nombre de liens anormalement grand pendant la création de fermes de liens. Cette

observation peut être utilisée par un classi�cateur pour en améliorer la précision.

5.3 Méthodes de détection du spam basées sur la

propagation de la con�ance

Les méthodes de détection du spam basées sur la propagation de la con�ance

s'apparentent à celles utilisées dans la section précédente. La di�érence fondamentale

est que l'on va partir ici d'un ensemble de pages que l'on sait dignes de con�ance

ou non. L'objet d'étude de cette section sera donc les méthodes de propagation de

la con�ance (ou de la mé�ance) à partir d'un ensemble de pages donné. Castillo et

al. [CASTILLO 10] expliquent bien la philosophie de ces technique :

"Trust propagation methods employ the labeled agents in a way that tends

to match the heuristics that we apply in our social lives. For instance, in

the case of untrustworthy agents, we try to apply the 'guilt-by-association'

heuristic ; while in the case of trustworthy agents, we try to apply the 'a

friend of a friend is my friend' heuristic."

Dans le cadre de cette section, nous établissons que le graphe Web est composé de

noeuds représentant des entités (des domaines ou des pages) et d'arêtes représentant

les relations de con�ance ou de mé�ance [CASTILLO 10]. Guha et al. [GUHA 04]

ont développé di�érentes techniques systématiques de propagation de la con�ance

et de la mé�ance. Ils ont dé�ni quatre mécanismes de propagation : la propagation

directe, la co-citation, la con�ance transposée et la con�ance par couplage. Ces

quatre mécanismes sont formalisés en �gure 5.6. T représente ici une relation de

con�ance explicite, tandis que S représente une relation de con�ance implicite. u et

v représentent des utilisateurs, des personnes physiques.

12. Le voisinage d'une page A est l'ensemble des pages reliées à A dans le graphe Web.
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Figure 5.6 � Les quatre types de propagation de la con�ance (ou de la mé�ance)
selon Guha et al.

Type de
propagation

Formalisation logique Description

Propagation
directe

(u, v) ∈ T∧ (v,w) ∈ T⇒ (u,w) ∈
S

Si u fait con�ance à v et que v
fait con�ance à w, alors u fait
con�ance à w.

Co-citation (u, v) ∈ T ∧ (u,w) ∈ T ∧ (s, v) ∈
T⇒ (s,w) ∈ S

Si u fait con�ance à v et à w et
que s fait aussi con�ance à v, alors
s fait con�ance à w.

Con�ance
transposée

(u, v) ∈ T∧ (w, v) ∈ T⇒ (w, u) ∈
S

Si u et w font tous deux con�ance
à v, alors w et u se font con�ance.

Con�ance par
couplage

(u, v) ∈ T ∧ (w, v) ∈ T ∧ (s, u) ∈
T⇒ (s,w) ∈ S

u et w font con�ance à v. Faire
con�ance à u implique de faire
aussi con�ance à w.

Notons que, dans la plupart des systèmes, les relations de con�ance ne sont pas

binaires, mais valuées. Bien que la propagation directe soit le type de propagation

le plus utilisé, elle est la plupart du temps un peu dévaluée. Tous les types de

propagation, correctement combinés, peuvent être utiles [GUHA 04].

Plus concrètement, sur le Web, il est nécessaire de pouvoir établir un système per-

mettant aux internautes de déclarer leur con�ance ou leur mé�ance envers d'autres

internautes. Pour ce faire, deux extensions du langage HTML ont vu le jour. La

première, VoteLinks [MARKS 05], propose d'introduire, dans la balise de liens, le

code rev="vote-for", rev="vote-against" et rev="vote-abstain" pour voter

respectivement pour, contre ou de manière neutre envers la cible du lien. En voici un

exemple [MARKS 05] : <a rev="vote-for" href="http://example.com/cheesevote"

title="Melt the cheese!">Do it!</a>

<a rev="vote-against" href="http://example.com/cheesevote"

title="Don't melt the cheese!">Don't do it!</a>

La seconde extension du code HTML est proposée par Cutts et Shellen [CUTTS 05b].

Cette extension, plus utilisée que la première, propose de partir du postulat que tous

les liens vers d'autres sites sont des votes de con�ance. Lorsque l'on ne désire pas

voter pour un autre site, il su�t d'ajouter l'attribut rel="nofollow" dans la balise

de lien. Étant donné que cette extension n'est malgré tout que peu utilisée et ne

propose que des votes positifs ou neutres, d'autres méthodes ont été mises en place

a�n d'identi�er des votes positifs et négatifs.
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5.3.1 Le vote positif

Il existe deux mécanismes de propagation de la con�ance sur le Web : le Trus-

tRank et la relative spam mass.

Le TrustRank

Gyöngyi et al. [GYÖNGYI 04] ont proposé un système semi-automatique pour

attribuer un score de con�ance (le TrustRank) à une page Web. Ce système fonc-

tionne simplement de la manière suivante :

1. D'abord, un ensemble de pages est sélectionné 13 par des experts humains.

2. Puis, des experts humains examinent ces pages et les dé�nissent comme étant

du spam ou non 14. Les pages identi�ées comme spam reçoivent une valeur de

0 ; les pages identi�ées comme non-spam reçoivent une valeur de 1 ; les pages

non-identi�ées (c'est-à-dire celles en-dehors de l'ensemble délimité à l'étape 1)

reçoivent un score neutre de 1
2
.

3. Les pages étant directement pointées par les pages identi�ées comme non-

spam sont également dé�nies comme non-spam et obtiennent ainsi un score de

1. Cette opération est itérée deux fois.

4. Au moyen d'une marche aléatoire, les pages directement reliées au nouvel

ensemble obtenu se voient également attribuer un score positif, mais atténué 15.

Cette opération est itérée un grand nombre de fois.

Dans les expérimentations de Gyöngyi et al., un ensemble de départ comprenant

moins de deux cents pages identi�ées comme non-spam et une vingtaine d'itérations

lors de l'étape 4 étaient su�sants pour obtenir des résultats signi�catifs.

La relative spam mass

Dans une autre étude [GYÖNGY 06], Gyöngyi et al. ont créé le concept de rela-

tive mass spam, destiné à mesurer l'impact du spamming de liens sur le classement

d'une page dans les moteurs de recherche. Pour calculer cela, il est d'abord nécessaire

de calculer le PageRank d'un grand ensemble de pages dé�nies comme non-spam,

13. L'on choisira ici des pages possédant un grand nombre de liens sortants. De plus, idéalement,
les pages qui possèdent un grand nombre de liens sortants pointeraient vers des pages ayant elles-
mêmes également un grand nombre de liens sortants. Dans cette optique, Gyöngyi et al. ont été
amenés à dé�nir un Inverse PageRank permettant d'identi�er ces pages.
14. Notons que cette étape n'est pas aussi triviale qu'elle n'y paraît. En e�et, l'auteur d'une bonne

page peut parfois être "piégé" par des spammers qui introduisent des liens vers des pages de spam
sur son site. Il existe aussi des honey pots, c'est-à-dire des pages qui présentent de l'information de
qualité, mais contenant des liens cachés vers des pages de spam.
15. L'atténuation dépend de deux critères : la distance entre l'ensemble obtenu à l'étape 3 et la

page, ainsi que le nombre de liens sortants de la page précédente.
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c'est-à-dire le TrustRank. Ensuite, la relative spam mass d'une page est calculée en

soustrayant de son PageRank le score ainsi obtenu.

5.3.2 Le vote négatif

Il existe deux mécanismes de propagation de la mé�ance sur le Web : l'Anti-

TrustRank (ou BadRank) et le SimRank.

L'Anti-TrustRank

Le principe sur lequel se base l'Anti-TrustRank est celui de l'isolation approxi-

mative [GYÖNGYI 04] [CASTILLO 07], c'est-à-dire que, de manière générale, les

non-spammers ne font pas de liens vers les spammers. De ce fait, un site contenant

un ou plusieurs lien(s) sortant(s) vers un site de spam aura tendance à être considéré

comme lui-même pratiquant du spam. Alors que le TrustRank partait d'un ensemble

de pages de con�ance et propageait la con�ance en suivant les liens sortants, l'Anti-

TrustRank [KRISHNAN 06] part d'un ensemble de pages identi�ées comme spam

et propage la mé�ance en suivant les liens entrants. Une page est identi�ée comme

spam si elle dépasse un certain seuil d'Anti-TrustRank. De manière alternative, il

est possible de trier les pages analysée par ordre décroissant d'Anti-TrustRank et de

déterminer les n premières pages de cette liste comme spam.

A�n d'atteindre à la fois un grand nombre de pages et les pages ayant un grand

impact, l'ensemble de pages de départ contient préférentiellement des pages de spam

ayant un haut PageRank, c'est-à-dire ayant un grand nombre de liens entrants.

Le SimRank

Le SimRank, concept inventé par Jeh et Widom [JEH 02], se base sur le principe

de co-citation pour identi�er la similarité entre deux n÷uds du graphe Web : deux

noeuds auront un haut SimRank si ils sont cités par un même noeud. La �gure 5.7

illustre un petit graphe Web représentant le site d'une université. ProfA et ProfB

obtiennent un haut score de similarité parce qu'ils sont tous deux cités par Univ.

Ce score se transmet et permet d'attribuer un haut score au couple StudentA et

StudentB.

Sur cette base, Benczúr et al. [BENCZÚR 06b] ont conçu un classi�cateur ca-

pable, à partir d'un petit ensemble de pages identi�ées manuellement comme spam,

d'utiliser le SimRank pour déterminer les autres pages de spam liées.
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Figure 5.7 � Exemple d'un graphe Web restreint et de leur score de SimRank
[JEH 02].

5.4 Méthode de détection du spam basées sur l'ana-

lyse du comportement des utilisateurs

Les moteurs de recherche stockent les données d'utilisation des internautes dans

des registres (logs). Les données peuvent être stockées dans des browsing logs dont

l'information est collectée via des barres d'outils et dans des search logs (ou query

logs dont l'information est collectée via leur site Web [CASTILLO 10]. Google

[Google 12c] révèle les informations collectées via son moteur de recherche :

� L'adresse IP de l'internaute,

� L'heure et la date (le timestamp),

� La requête introduite,

� Le nom et la version du navigateur et du système d'exploitation,

� L'ID unique du cookie installé par Google lors de la première visite.

Figure 5.8 � Exemple d'une entrée du query log de Google [Google 12c]

Les données propres au tra�c sur le Web et les données relatives aux requêtes

sur les moteurs de recherche peuvent être utilisées pour identi�er le Web spamming.

Contrairement au méthodes de détection du spam de contenu ou de liens, l'avan-

tage de ces techniques est qu'elles sont beaucoup plus génériques et moins sensibles

à l'évolution des techniques de Web spamming [LAVERGNE 09]. Les spammers

éprouvent actuellement beaucoup de di�cultés à y trouver des contre-attaques e�-
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caces [LIU 08b].

5.4.1 Détection par l'analyse du tra�c

Liu et al. [LIU 08b] ont développé un classi�cateur qui, à partir de données

collectées par la barre d'outils d'un moteur de recherche, utilise trois paramètres

pour déterminer si une page est du spam ou pas :

� Le Search Engine Oriented Visiting rate (SEOV), c'est-à-dire le taux de visites

provenant d'un moteur de recherche. Étant donné que la source de tra�c des

pages de spam provient typiquement des moteurs de recherche, un site ayant

un taux de SEOV élevé tend à être du spam.

� Le Start Point Visiting rate (SPV), c'est-à-dire le taux de clics e�ectués sur la

page. Comme les internautes ont tendance à quitter une page une fois qu'ils

ont remarqué qu'elle contenait du spam, un site ayant un faible taux de SPV

tend à être du spam.

� Le Short Term Navigation rate (STN), c'est-à-dire le nombre de pages visitées

à partir de l'arrivée de l'internaute sur le site. Dans le même état d'esprit qu'au

point précédent, un site ayant un faible taux de STN tend à être du spam.

Après entraînement, un classi�cateur analysant ces trois paramètres est capable

d'identi�er avec précision du spam.

5.4.2 Détection par l'analyse des query logs

Comme nous l'avons vu à la page 52, Chellapilla et al. [CHELLAPILLA 06]

ont démontré que les spammers ont tendance à viser les requêtes les plus popu-

laires et surtout les plus monétisables. Partant de cette observation, Castillo et al.

[CASTILLO 07] et Ntoulas et al. [NTOULAS 06] ont analysé les query logs des

moteurs de recherche a�n d'identi�er les requêtes les plus populaires. Ensuite, ils

ont développé des classi�cateurs prenant compte de ce paramètre. Ainsi, des pages

contenant un taux anormalement élevé de termes compris dans les requêtes les plus

populaires est un bon candidat pour être du spam.
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Les méthodes de prévention du Web

spamming
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Alors qu'un nombre relativement important d'études scienti�ques se concentrent

sur la détection du Web spamming, seule une petite part de la littérature dispo-

nible développe les possibilités pour en prévenir ses e�ets. Ce chapitre est consacré

à la nulli�cation du Web spamming, dé�nie par Jones et al. [JONES 09] comme

"preventing problem pages from negatively a�ecting search engine results". Il existe

fondamentalement trois types de prévention du Web spamming :

� La suppression des pages Web, que ce soit dans les résultats de recherche ou

dans les index,

� L'adaptation des algorithmes de classement,

� L'adapation du graphe Web.

6.1 Suppression ou black-listing

La méthode la plus intuitive pour prévenir le Web spamming serait de le sup-

primer des index ou des résultats de recherche et, parallèlement, d'en prévenir la

réindexation en enregistrant les URLs de spam dans une liste noire. Jones et al.

[JONES 07] ont e�ectivement démontré que la suppression des pages de spam dans

les résultats de recherche augmente la qualité des résultats et la satisfaction des

internautes.

Lorsqu'un moteur de recherche identi�e un site Web pratiquant du spamming de

contenu tel que du keyword stu�ng ou du cloaking, il lui est possible de pénaliser le
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site en dégradant fortement son classement, ou même en le supprimant simplement

de ses index et en l'ajoutant à une liste noire a�n qu'il ne soit plus indexé à nou-

veau. Ainsi, Google pénalise de nombreux sites qu'il a identi�é comme spam en les

supprimant simplement de son index [CUTTS 07] [CUTTS 06a].

Néanmoins, une suppression pure et simple dans les index du moteur de recherche

peut occasionner des dégâts collatéraux peu désirables dans le cas du spamming

de liens [JONES 09]. D'abord, comme nous l'avons vu à la section 4.2.1 et 4.2.2,

certaines techniques de spamming impliquent des pages hijackées légitimes et dont

la suppression n'est pas souhaitable. De plus, la suppression de la ferme de liens

ne supprime pas totalement l'e�et de spamming sur ces pages hijackées. D'autres

méthodes de prévention du Web spamming ont donc été créées.

6.2 Adaptation de l'algorithme de classement

Nous avons vu que Gyöngyi et al. [GYÖNGYI 04] avaient proposé le concept

de TrustRank, une version modi�ée du PageRank qui remplace le saut aléatoire

global (sur tout le graphe Web) par un saut aléatoire à partir d'un ensemble de page

sélectionnées manuellement. Tandis que Gyöngyi et al. proposent de simplement

remplacer le PageRank par le Trustrank, Lie et al. [NIE 07a] [NIE 07b] ont développé

une autre méthode pour incorporer le concept de con�ance dans le PageRank. Cette

méthode consiste à, dans un premier temps, calculer le TrustRank de l'ensemble

des pages crawlées. Puis, il s'agit d'augmenter la probabilité que le crawler, lorsqu'il

suit un lien sortant ou lors de son saut aléatoire, suive les pages ayant un haut

TrustRank. Il serait également possible d'augmenter la probabilité que le crawler ne

suive pas les pages ayant un haut Anti-TrustRank [KRISHNAN 06].

Andersen et al. [ANDERSEN 08] ont proposé une version modi�ée du PageRank

appelée Robust PageRank. Le Robust PageRank a pour but de minimiser l'impact du

spamming de liens. Pour répondre à cet objectif, ce nouveau PageRank va �xer un

seuil maximum à la contribution que des noeuds peuvent apporter à une page. Ainsi,

tout noeud apportant une contribution dépassant ce seuil est, à la place, réduite à ce

seuil. Bien que cette technique ne supprime pas totalement l'e�et du spamming de

liens, elle pousse les spammers à devoir acheter plus de noms de domaine di�érents

pour obtenir un impact, créant ainsi une barrière �nancière plus importante.

6.3 Adaptation du graphe Web

Wu et Davison [WU 05b] exposent une méthode pour supprimer l'impact des

fermes de liens. Une fois les pages faisant partie de la ferme de liens identi�ées,
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ils proposent de transformer l'adjacency list 1 en modi�ant le nombre de liens sor-

tants attribués à chaque noeud du graphe identi�é comme spam. Ainsi, seuls les

liens participant à l'activité de spamming sont pénalisés, comme expliqué dans cet

exemple :

"For a simple example, consider a business that owns several di�erent

web sites for its products or subsidiaries. Often, these web sites will point

to each other to form a link farm. So instead of penalizing these pages,

we only penalize the links among these web sites, because the web pages

themselves may still be good candidates for some real world queries. By

penalizing these links, the pages can only get votes from other fair authors

and (hopefully) cannot get votes from link farm collaborators." [WU 05b]

La modi�cation des liens sortants dans l'adjacency list peut se faire de deux

manières : en les supprimant (en leur donnant un pondération de 0) ou en les

sous-pondérant (en leur donnant une pondération comprise entre 0 et 1). La sous-

pondération consiste, pour chaque noeud participant à l'activité de spamming, à

diviser la pondération d'origine des liens sortants (égale à 1) par le nombre de liens

sortants. Ainsi, par exemple, si un noeud contient dix liens sortants vers des noeuds

de spam, chacun de ces liens a une valeur de 0,1. Le choix d'une de ces deux péna-

lisations tient d'un arbitrage de la part du moteur de recherche.

1. Le concept d'adjacency list est expliqué à la page 55.
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Conclusion

Les moteurs de recherche constituent actuellement une des principales sources

d'accès à l'information en ligne. Leur fonctionnement repose sur des robots chargés

de parcourir le Web et d'en indexer le contenu. Celui-ci, une fois inscrit dans les index

des moteurs de recherche, est a�ché aux utilisateurs en fonction de leur requête.

Les méthodes de classement des résultats se basent sur des algorithmes complexes

prenant en compte de nombreux éléments tels que le contenu de la page et son

maillage.

Les enjeux économiques (et parfois même socio-culturels ou politiques) d'un bon

positionnement sur les moteurs de recherche ont porté l'émergence d'un nouveau

métier, celui de Search Engine Optimizer. Ces nouveaux professionnels du référen-

cement organique ont à leur disposition un éventail de techniques pour optimiser

l'accès des moteurs de recherche aux sites qu'ils optimisent. Parmi ces moyens �-

gurent un grand nombre de techniques éthiques et d'autres moins éthiques, la di�é-

rence étant parfois �oue et sujette à interprétation.

Les méthodes de Search Engine Optimization frauduleuses, appelées Web spam-

ming, nuisent à trois acteurs di�érents. Les utilisateurs d'abord, puisqu'elles les

fourvoient vers des sites qui ne présentent pas le contenu recherché. Les moteurs

de recherche ensuite, puisque ceux-ci investissent du temps et des moyens �nanciers

et technologiques pour traiter du contenu non-désirable ainsi que pour combattre

le Web spamming. Les sites Web eux-mêmes, puisque ceux-ci peuvent être impli-

qués, souvent par ignorance ou contre leur gré, dans des activités de Web spamming

qui peuvent leur nuire. Le Web spamming cherche des failles dans la manière dont

les moteurs de recherche classent leurs résultats et tentent d'en abuser. Parmi les

méthodes de Web spamming, l'on retrouve principalement le Web spamming de

contenu et de liens.

Les spécialistes de l'Adversarial Information Retrieval et les moteurs de re-

cherche, conscients de cette problématique, ont déployé un ensemble de méthodes

pour identi�er le Web spamming a�n de le prévenir par la suite. Ces méthodes, très
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diverses, se basent sur des analyses syntaxiques du contenu des pages et sur l'ana-

lyse de la structure du graphe pour détecter des signaux caractéristiques du Web

spamming, tels que la répétition de contenu, des anomalies syntaxiques, la densité

et la structure anormales de sous-graphes du Web.

Lorsque les pages de spamming ont été identi�ées, les moteurs de recherche

doivent e�ectuer un arbitrage entre di�érentes techniques pour éviter d'a�cher ces

pages aux utilisateurs. Dans le cas du spamming de contenu, la solution la plus

simple consiste à supprimer les pages de spam de leurs index et de les ajouter à une

liste noire. Dans le cas du spamming de liens, la problématique est plus subtile et

requiert une contre-mesure plus complexe.

Bien que les résultats des méthodes d'identi�cation et de prévention du Web

spamming soient souvent imparfaits, l'e�ort fourni par les moteurs de recherche a

tout de même l'avantage de dresser des barrières �nancières importantes pour les

spammers. Ceux-ci doivent en e�et rivaliser d'ingéniosité et investir des sommes

d'argent importantes pour obtenir un résultat qui n'est jamais garanti. Au �nal,

la meilleure technique de prévention du Web spamming pourrait résider dans la

conscientisation des utilisateurs, comme le disent Gyöngyi et Garcia-Molina [GYÖNGY 05] :

"In the long run, the best solution to the ongoing battle is to make

spamming ine�ective � not only in its attempt to subvert search engine

algorithms but also � and more important � in its attempt to coerce users.

If people are more conscious about spamming and avoid being lured into

its traps, the economic or social incentive for spamming will decrease."

Les dernières décennies ont montré que les moteurs de recherche et les spammers

évoluaient conjointement par un jeu de constante adaptation. Les prochaines évolu-

tion du Web pourront peut-être o�rir de nouveaux moyens aux moteurs de recherche

pour lutter contre le Web spamming.
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Chapitre 8

Futures tendances

8.1 Renforcement des mesures anti-spam

Ces quelques dernières années, plusieurs grands moteurs de recherche se sont

alliés pour prendre ensemble des mesures anti-spam globales 1 [GILES 11]. Il reste à

espérer qu'à l'avenir, les moteurs de recherche collaboreront encore pour établir de

nouveaux standards du Web.

D'autres part, les moteurs de recherche continuent de leur côté à améliorer leurs

algorithmes de recherche, en ce compris les mesures anti-spam. Ainsi, en avril 2012,

Matt Cutts [CUTTS 12] (à la tête de la section Webspam chez Google) a publié un

article dans lequel il annonce une modi�cation majeure (appelée "Google Penguin"

de l'algorithme de recherche de Google destiné à lutter plus e�cacement contre les

sites de spam. Voici ce que Matt Cutts dit à propos de cette modi�cation :

"In the next few days, we're launching an important algorithm change

targeted at webspam. The change will decrease rankings for sites that we

believe are violating Google's existing quality guidelines. We've always

targeted webspam in our rankings, and this algorithm represents another

improvement in our e�orts to reduce webspam and promote high quality

content. While we can't divulge speci�c signals because we don't want to

give people a way to game our search results and worsen the experience

for users, our advice for webmasters is to focus on creating high qua-

lity sites that create a good user experience and employ white hat SEO

methods instead of engaging in aggressive webspam tactics." [CUTTS 12]

Plus concrètement, certaines sources réputées [SULLIVAN 12b] [JUHAN 12] [SULLIVAN 12c]

fournissent quelques informations concernant cette mise à jour :

� La mise à jour a un impact sur environ 3,1% des requêtes e�ectuées sur Google.

1. De telles mesures incluent par exemple les sitemaps [Sitemaps.org 08], le protocole d'exclusion
des robots [RobotsTxt 10] ou encore la généralisation des URLs canoniques [Google 09b].
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L'impact serait cependant plus grand sur certaines langues où le Web spam-

ming est plus présent.

� La mise à jour cherche à mieux lutter contre le keyword stu�ng, le cloaking

visuel, les link farms et les techniques de scraping.

� L'algorithme détermine un seuil à partir duquel une page Web est considérée

comme spam. Ce seuil est selon Sullivan [SULLIVAN 12c] très élevé.

8.2 Recherche sémantique et Web spamming

L'arrivée d'initiatives 2 favorisant l'émergence duWeb sémantique peut être consi-

dérées comme un phénomène luttant par nature contre le Web spamming. En e�et,

le Web sémantique se base sur les ontologies pour décrire le réel. Ainsi par exemple,

comme montré en annexe F, une initiative telle que Schema.org peut permettre

de classi�er l'information sur le Web en la plaçant dans des catégories telles que

"Event", "Organization", "Place", "Product" ou d'autres encore [Schema.org 11].

L'émergence du Web sémantique et de la nouvelle syntaxe associée (RDFa) o�re

de nouvelles possibilités de recherche. Ainsi, le 24 avril 2012, Google lance Google

Recipe, une nouvelle catégorie de recherche permettant aux internautes de recher-

cher des recettes de cuisine sur Internet. Cette nouvelle fonction est propulsée par

MicroFormats [Microformats.org 12b], un ensemble de standards de formats pour

l'Open Data. Avec Google Recipe, les sites proposant des recettes de cuisine peuvent

suivre une spéci�cation (hRecipe) leur permettant d'associer des méta-données à

leurs données existantes.

Le 09 mai 2012, Google a testé l'a�chage d'une troisième colonne dans ses résul-

tats de recherche [SULLIVAN 12a]. Celle-ci a�chait des résultats de recherche sé-

mantique dont un exemple est illustré en �gure 8.1. De nombreux éléments 3 laissent

entrevoir un intérêt croissant des moteurs de recherche pour la recherche sémantique.

Google et Bing l'intègrent déjà, dans une certaine mesure, dans leurs recherches.

Ainsi, lorsque l'on introduit des requêtes comme weather bruxelles, flights

from chicago to denver ou encore unemployment rate colorado, nous pouvons

constater que des résultats structurés sont déjà a�chés, comme montré en annexe

8.1.

Il y a fort à parier que certains réseaux sociaux géants tels que Facebook pourront

s'avérer de redoutables concurrents des moteurs de recherche dans le domaine de la

2. Ces di�érentes initiatives comprennent, par exemple, Schema.org [Schema.org 11], la Du-
blin Core Metadata Initiative [Initiative 12], MicroFormats.org [Microformats.org 12a] et Linked-
Data.org [LinkedData.org 12].

3. Tels que l'annonce du rachat de la société Metaweb Technologies, spécialisée dans le Web sé-
mantique [EFRATI 12a] ; l'intégration de résultats issus de Squared dans les résultats de recherche
[Google 09a] ; ou encore le fait que Google amasse une quantité impressionnante de méta-données
depuis deux ans [EFRATI 12b].
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Figure 8.1 � Exemple de recherche sémantique [SULLIVAN 12a]

recherche sémantique, étant donné le nombre gigantesque d'information structurée

que ceux-ci sont parvenus à collecter.

Il est évident que l'émergence du Web sémantique peut faciliter l'identi�cation

des types de contenu et de leurs producteurs, permettant ainsi une meilleure pro-

pagation de la con�ance dans le graphe Web. Néanmoins, toute évolution du Web

a également son revers : le Web sémantique peut également o�rir de nombreuses

nouvelles opportunités aux spammers. Ainsi, Ian Davis [DAVIS 09] avait déjà en

2009 identi�é sept moyens pour les spammers d'abuser de Linked Data, un proto-

cole ayant pour but de connecter de l'information sur le Web sémantique au moyen

des URIs et de RDF.

8.3 Émergence de la recherche sociale

Certains des plus grands moteurs de recherche ont compris les plus-values que

pouvaient apporter les médias sociaux lors de la recherche d'information. Lorsqu'un

internaute e�ectue une recherche, nous pouvons raisonnablement supposer qu'il sera

intéressé par les pages les plus pertinentes en fonction de sa requête, mais aussi par

des informations que ses contacts ont partagé ou ont eux-mêmes trouvé pertinentes.

Les moteurs de recherche, conscients de ce phénomène, ont incorporé (ou vont

incorporer) cette dimension dans leurs résultats. Ainsi par exemple, Google avait

lancé en 2009 "Google Social Search" [HEYMANS 09], une mise à jour de Google

qui avait pour but d'intégrer des résultats personnalisés basés sur les données issues

du pro�l Google de l'internaute. Puis, en 2012, Google a à nouveau e�ectué une

mise à jour majeure [SINGHAL 12] de son algorithme de recherche, appelée "Google
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+ Search Your World". Cette mise à jour pousse la personnalisation des résultats

de recherche plus loin, en intégrant également les données issues du réseau social

Google+. De son côté, Bing a annoncé une refonte de ses algorithmes de recherche

ainsi que de son interface pour incorporer la recherche sociale au c÷ur de son moteur

de recherche [GOODWIN 12]. Celui-ci permettrait, lors d'une requête, d'accéder à

plus d'informations liées à sa recherche provenant de Facebook [MEHDI 11]. Une

seconde barre de recherche, située dans une colonne latérale, lui permettrait même

de demander des informations à ses contacts Facebook. Cette mise à jour devrait

sortir dans le courant du mois de mai 2012.

Figure 8.2 � La future interface de Bing [GOODWIN 12]

L'émergence de la personnalisation des résultats via les réseaux sociaux pourrait

constituer une contre-mesure de plus pour le Web spamming, dans la mesure où une

partie des résultats proviendrait de personnes à qui l'utilisateur fait con�ance.

8.4 Usage du crowdsourcing pour le �ltrage des

résultats de recherche

Un brevet [DATAR 12] accordé à Google le 08 mai 2012 décrit un Content Ma-

nagement System permettant à des éditeurs humains ou à des software agents de

dissocier du contenu de certaines pages Web.

Des "entités de contenu primaires" peuvent être des �chiers audio ou vidéo, des

pages web, des requêtes sur des moteurs de recherche, des articles de journaux, etc.

Ces entités de contenu primaires sont associées à des entités de contenu secondaires

telles que des évaluations d'utilisateurs, des commentaires, des tags, des liens vers

d'autres pages Web, ou des résultats de recherche. L'association entre les deux types
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Figure 8.3 � Deux exemples de l'interface du CMS pour le �ltre de contenu
[DATAR 12]

d'entité sont dé�nis naturellement sur le Web par des internautes ou de manière al-

gorithmiques. Néanmoins, les entités de contenu secondaires peuvent être nuisibles :

"Frequently, however, the second content entities associated with the

�rst content entity may not be relevant to the �rst content entity, and/or

may be inappropriate, and/or may otherwise not be properly associated

with the �rst content entity. For example, instead of providing a review

of a product or video, users may include links to spam sites in the review

text, or may include profanity, and/or other irrelevant or inappropriate

content. Likewise, users can, for example, manipulate results of search

engines or serving engines by arti�cially weighting a second content en-

tity to in�uence the ranking of the second content entity. Fox example,

the rank of a web page may be manipulated by creating multiple pages
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that link to the page using a common anchor text." [DATAR 12]

Le brevet propose un CMS fournissant une interface pour que des évaluateurs

humains ou des programmes (ce n'est pas explicitement précisé dans le brevet)

puissent évaluer la qualité de l'association entre les deux types d'entités de contenu.

Plus concrètement, ce système permettrait d'évaluer de manière humaine la qualité

des résultats de recherche par rapport à une requête. Ainsi, du contenu non-pertinent

pourrait grâce à ce système être �ltré ou sous-pondéré dans les résultats de recherche.

Nous pouvons supposer que le système d'évaluation humaine des résultats qu'utilise

Google, s'il en utilise un, est bien plus développé que ce qui est décrit dans ce brevet

[SLAWSKI 12].

Il se peut qu'à l'avenir, les moteurs de recherche utilisent une forme de crowd-

sourcing 4 pour �ltrer ou améliorer la qualité de leurs résultats de recherche. Cela

s'avérerait être un bon complément aux méthodes automatiques d'identi�cation du

Web spamming dans la mesure où les humains sont capables d'e�ectuer un �ltrage

plus �n qu'un algorithme.

4. Le crowdsourcing consiste à utiliser l'apport d'un grand nombre de personnes pour accomplir
un objectif particulier.
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Annexe A

Graphe Web du Stanford Social Web

Le Stanford Social Web [ADAMIC 00] est un répertoire contenant des données

collectées sur chaque page personnelle du site de l'université de Stanford (pour un

total de 7473 pages). Pour chaque page personnelle, les liens entrants et sortants

sont répertoriés. Ce sous-ensemble du Web est ensuite représenté graphiquement

[ADAMIC 01].
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Annexe B

L'évolution du Web spamming

Aaron Bradley [BRADLEY 11] a proposé un tableau représentant l'évolution du

Web spamming dans le temps. Il distingue trois phases ainsi que la manière dont les

moteurs de recherche ont répondu au spam.

Figure B.1 � Les trois phases du Web spam selon Bradley [BRADLEY 11]
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Annexe C

L'attaque 302

Voici le fonctionnement plus détaillé de l'attaque 302 [SCHMIDT 08] évoquée à

la section 4.2.1.

1. Un Googlebot 1 visite une page (A, la page malfaisante) contenant un script

de redirection vers une page (B, une page web bien positionnée sur un certain

mot-clef).

2. Une réponse 302 2 côté serveur est envoyée par le script lorsque le bot veut

suivre le lien de redirection vers B.

3. Googlebot indexe le contenu du site A et crée une liste des liens (y compris le

script de redirection) pour le site hijackeur A.

4. Tous ces liens sont envoyés dans la base de données de Google. Elle sera utilisée

pour qu'un autre Googlebot e�ectue la prochaine étape de la marche aléatoire.

5. Un Googlebot visite un de ces liens (le script de redirection).

6. Il reçoit un code "302" 3.

7. Comme il a reçu un header Location:www.le-site-réputé.com, il va à cette

adresse (B).

8. Il indexe le contenu comme s'il appartenait à l'URL du site A.

9. Il choisit délibérément de garder l'URL de redirection de A, puisque le code

302 lui a dit que le site B était une localisation temporaire.

10. Il crée une nouvelle page virtuelle.

11. Un autre Googlebot trouve la page du site B et l'indexe.

12. Quand les deux pages (A et B) arrivent dans l'index, Google détecte que les

deux pages ont le même contenu.

1. Un Googlebot est un des milliers de crawlers de Google.
2. Cette réponse est la plupart du temps envoyée automatiquement lorsque le serveur tourne

sous PHP ou ASP.
3. Le code "302" signi�e Temporary location for content.
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13. Le �ltre pour le duplicate content ne sait pas qu'une des deux pages n'est

qu'un lien. Il doit déterminer une des deux pages comme URL canonique. Il

sélectionne la meilleure 4.

14. Une fois que ce processus est terminé, la page A est bien positionnée. Le

spammer peut alors créer un cloaking qui va rediriger tout visiteur "humain"

vers une page de son choix.

4. Comme les deux pages ont exactement le même contenu, il va choisir presque aléatoirement
quelle page garder.
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Annexe D

Les deux types d'alliances de link

farms

Gyöngyi et al. [GYÖNGYI 05a] identi�ent deux types d'alliances de link farms :

lesWeb rings et les alliances avec un ensemble de page-cibles entièrement connectées.

Voici leurs schémas correspondants, comme évoqué à la page 45.

Figure D.1 � Le Web ring

Figure D.2 � L'alliance avec un ensemble de page-cibles entièrement connectées
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Annexe E

Système de détection du cloaking

selon Chellapilla et Chickering

La �gure ci-dessous illustre la procédure de détection du cloaking élaborée par

Chellapilla et Chickering [CHELLAPILLA 06]. Les pourcentages à chaque étape

représentent le nombre d'URLs classi�ées pour les URLs issues respectivement de

requêtes populaires et monétisables.
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Figure E.1 � Procédure de détection du cloaking [CHELLAPILLA 06]
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Annexe F

La hiérarchie de types pour

Schema.org

La �gure ci-dessous reprend un fragment de la hiérarchie de types proposée par

l'initiative Schema.org [Schema.org 12].
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Figure F.1 � Fragment de la hiérarchie de types proposée par Schema.org
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Annexe G

Évaluation de di�érents outils de

SEO

1 <!DOCTYPE html>

<!−− [ i f IE 6]>

3 <html id=" i e 6 " d i r=" l t r " lang="en−US">
< ! [ end i f ]−−>

5 <!−− [ i f IE 7]>

<html id=" i e 7 " d i r=" l t r " lang="en−US">
7 <! [ end i f ]−−>
<!−− [ i f IE 8]>

9 <html id=" i e 8 " d i r=" l t r " lang="en−US">
< ! [ end i f ]−−>

11 <!−− [ i f ! ( IE 6) | ! ( IE 7) | ! ( IE 8) ]><!−−>
<html d i r=" l t r " lang="en−US">

13 <!−−<! [ end i f ]−−>
<head>

15 <meta cha r s e t="UTF−8" />

<meta name="viewport " content="width=device−width" />

17 <t i t l e>Google Search and search engine spam | La recherche d&#039;

in fo rmat ion</ t i t l e>

<l i n k r e l=" p r o f i l e " h r e f="http ://gmpg . org / xfn /11" />

19 <l i n k r e l=" s t y l e s h e e t " type=" text / c s s " media=" a l l " h r e f="http :// marroy .

me/wordpress /wp−content /themes/ twentye leven / s t y l e . c s s " />

<l i n k r e l="pingback" h r e f="http :// marroy .me/wordpress /xmlrpc . php" />

21 <!−− [ i f l t IE 9]>

<s c r i p t s r c="http ://marroy .me/wordpress /wp−content /themes/ twentye leven /

j s /html5 . j s " type=" text / j a v a s c r i p t "></ s c r i p t>

23 <! [ end i f ]−−>
<l i n k r e l=" a l t e r n a t e " type=" app l i c a t i o n / r s s+xml" t i t l e="La recherche d

&#039; in fo rmat ion &raquo ; Feed" h r e f="http :// marroy .me/wordpress /?

f e ed=r s s 2 " />

25 <l i n k r e l=" a l t e r n a t e " type=" app l i c a t i o n / r s s+xml" t i t l e="La recherche d

&#039; in fo rmat ion &raquo ; Comments Feed" h r e f="http :// marroy .me/
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wordpress /? f e ed=comments−r s s 2 " />

<l i n k r e l=" a l t e r n a t e " type=" app l i c a t i o n / r s s+xml" t i t l e="La recherche d

&#039; in fo rmat ion &raquo ; Google Search and search eng ine spam

Comments Feed" h r e f="http :// marroy .me/wordpress /? f e ed=r s s 2&#038;

page_id=2" />

27 <s c r i p t type=' t ext / j ava s c r i p t ' s r c='http :// marroy .me/wordpress /wp−
i n c l ud e s / j s /comment−r ep ly . j s ? ver =20090102 '></ s c r i p t>

<l i n k r e l="EditURI" type=" app l i c a t i o n / rsd+xml" t i t l e="RSD" hr e f="http

:// marroy .me/wordpress /xmlrpc . php? rsd " />

29 <l i n k r e l="wlwmanifest " type=" app l i c a t i o n /wlwmanifest+xml" h r e f="http

:// marroy .me/wordpress /wp−i n c l ud e s /wlwmanifest . xml" />

<meta name=" genera tor " content="WordPress 3 . 3 . 2 " />

31 <l i n k r e l =' canon ica l ' h r e f ='http :// marroy .me/wordpress /?page_id=2' />

<s t y l e type=" text / c s s ">. recentcomments a{ d i sp l ay : i n l i n e ! important ;

padding : 0 ! important ; margin : 0 ! important ; }</ s t y l e>

33 </head>

35 <body c l a s s="page page−id−2 page−template−de f au l t s i n g l e−author
s i n gu l a r two−column r ight−s i d eba r ">

<div id="page" c l a s s=" hfeed ">

37 <header id="branding " r o l e="banner">

<hgroup>

39 <h1 id=" s i t e−t i t l e "><span><a hr e f="http :// marroy .me/wordpress /"

t i t l e="La recherche d&#039; in fo rmat ion " r e l="home">La

recherche d&#039; in fo rmat ion</a></span></h1>

<h2 id=" s i t e−d e s c r i p t i o n ">Just another WordPress s i t e</h2>

41 </hgroup>

43 <a hre f="http :// marroy .me/wordpress /">

<img s r c="http ://marroy .me/wordpress /wp−content /
themes/ twentye leven / images / headers / chessboard . jpg

" width="1000" he ight="288" a l t="" />

45 </a>

47 <form method=" get " id=" searchform" ac t i on="http ://

marroy .me/wordpress /">

<l a b e l f o r=" s " c l a s s=" a s s i s t i v e −t ex t ">Search</ l a b e l>
49 <input type=" text " c l a s s=" f i e l d " name=" s " id=" s " p l a c eho ld e r="

Search " />

<input type="submit" c l a s s="submit" name="submit" id=" searchsubmit "

value="Search " />

51 </form>

53 <nav id=" ac c e s s " r o l e=" nav igat ion ">

<h3 c l a s s=" a s s i s t i v e −t ex t ">Main menu</h3>

55 <div c l a s s=" skip−l i n k "><a c l a s s=" a s s i s t i v e −t ex t " h r e f="

#content " t i t l e="Skip to primary content ">Skip to

97



primary content</a></div>

<div c l a s s=" skip−l i n k "><a c l a s s=" a s s i s t i v e −t ex t " h r e f="#

secondary " t i t l e="Skip to secondary content ">Skip to

secondary content</a></div>

57 <div c l a s s="menu"><ul>< l i ><a hr e f="http :// marroy .me/

wordpress /" t i t l e="Home">Home</a></ l i>< l i c l a s s="

page_item page−item−2 current_page_item"><a hr e f="

http :// marroy .me/wordpress /?page_id=2">Google

Search and search engine spam</a></ l i></ ul></div>

</nav><!−− #acce s s −−>
59 </header><!−− #branding −−>

61

<div id="main">

63 <div id="primary">

<div id=" content " r o l e="main">

65

67

<a r t i c l e id="post−2" c l a s s="post−2 page type−page status−pub l i sh hentry

">

69 <header c l a s s=" entry−header ">
<h1 c l a s s=" entry−t i t l e ">Google Search and search eng ine spam</h1>

71 </header><!−− . entry−header −−>

73 <div c l a s s=" entry−content ">
<p>Lorem ipsum do lo r s i t amet , c on s e c t e tu r ad i p i s c i n g e l i t .

Phase l l u s d i gn i s s im f r i n g i l l a ante , a t i n c i dun t urna lu c tu s

v i t a e . Sed t i n c i dun t t i n c i dun t ante , qu i s p e l l e n t e s qu e diam

interdum v i t a e . Morbi dapibus t i n c i dun t enim at s oda l e s .

Pe l l en t e sque quam quam , elementum ut dictum vel , ornare v i t a e

massa . Mauris h end r e r i t auctor urna , fermentum a l i q u e t l e c t u s

ad i p i s c i n g at . Vivamus bibendum pe l l e n t e s qu e t o r t o r a

ad i p i s c i n g . Nam accumsan l a cu s ve l enim euismod et accumsan

mauris fermentum . Donec in cursus sem . Sed sap ien urna ,

interdum at pharetra a , s oda l e s nec lorem . Nullam condimentum

urna in ipsum rhoncus qu i s semper diam mo l e s t i e . Suspend i s se

augue eros , i a c u l i s ut accumsan v i tae , malesuada qu i s n i s i .

Cras pretium interdum dign i s s im . Praesent qu i s e ro s eu lorem

porta dapibus non s i t amet arcu . Nullam ut massa nec massa

congue s a g i t t i s qu i s ac nu l l a . Nullam t in c i dun t mo l l i s ipsum in

interdum . In t eg e r p lace ra t , n i s l in i a c u l i s pulv inar , ipsum

dui u l t r i c i e s mauris , e t p e l l e n t e s qu e sem l e c t u s et mauris .</p>

75 <p>Aenean t i n c i dun t congue e l i t nec rutrum . Lorem ipsum do lo r s i t amet ,

c on s e c t e tu r ad i p i s c i n g e l i t . Mauris sed urna v e l i t . Curabitur

tempor , massa a f a c i l i s i s rutrum , j u s t o l a cu s rutrum erat , ac

e l e i f e n d n i s i l e o v i t a e dui . Quisque s o l l i c i t u d i n venenat i s congue .

98



Vestibulum tempus hendr e r i t u l t r i c i e s . In hac hab i t a s s e p l a t ea

dictumst . Class aptent t a c i t i s o c i o squ ad l i t o r a torquent per

conubia nostra , per i n c ep to s himenaeos . Sed lorem l i g u l a , t r i s t i q u e

ac pu lv inar non , l a c i n i a non l e c t u s . Sed nec eg e s t a s urna . Mauris

ac odio et sem s c e l e r i s q u e v i v e r r a . Sed d ign i s s im s u s c i p i t auctor .

Sed eu urna qu i s ante vest ibulum s u s c i p i t . Pe l l en t e sque ornare e ra t

eget dui rhoncus v i t a e d ign i s s im f e l i s euismod . In hac hab i t a s s e

p l a t ea dictumst . Donec bibendum a l i q u e t do lo r ve l rhoncus .</p>

<p>Proin eget arcu v i t a e nibh t i n c i dun t s a g i t t i s . Suspend i s se in

pharetra t e l l u s . Aenean at f e u g i a t diam . Morbi enim t e l l u s ,

s u s c i p i t v e l mo l l i s imperdiet , vo lutpat v i t a e v e l i t . Vestibulum non

sem l i g u l a . Ut l a cu s n i s i , imperd ie t v e l rutrum at , f r i n g i l l a eget

sem . Vestibulum mo l l i s h end r e r i t t e l l u s v e l c o n v a l l i s . Nunc tempor

s oda l e s sapien , id f a c i l i s i s enim t in c i dun t eget . Morbi l a o r e e t

f a c i l i s i s p l a c e r a t . Curabitur imperd ie t porta o r c i . Fusce eu nu l l a

n i s i . Fusce l u c tu s f r i n g i l l a l i b e r o , nec b l and i t l e c t u s fermentum

v i t a e . Vivamus rutrum rutrum era t at c o n v a l l i s . Nul la vo lutpat

veh i cu l a dui , eu vulputate magna accumsan eget .</p>

77 <p>Int eg e r e s t lorem , fermentum ac fermentum id , venenat i s s i t amet

j u s t o . I n t eg e r var ius , l e o v i t a e d ign i s s im s a g i t t i s , n i s i metus

dapibus mauris , a s oda l e s e l i t l i g u l a et urna . Praesent elementum ,

neque eu c o n v a l l i s dapibus , l e o e ro s l u c tu s quam , pharetra

f r i n g i l l a augue purus et enim . Aliquam v i t a e magna mo l e s t i e e s t

congue consequat nec ac j u s t o . Curabitur condimentum u l t r i c e s e ra t

in venenat i s . Nullam mauris purus , vu lputate v i t a e elementum eget ,

congue a sem . Morbi vo lutpat rhoncus purus a f e u g i a t . Donec

ul lamcorper , o r c i d i gn i s s im fauc ibus semper , o r c i n i s l t r i s t i q u e

purus , eu s a g i t t i s j u s t o e ro s nec sap ien . Cras s oda l e s posuere

imperd ie t . Duis sed ipsum at l i g u l a posuere hend r e r i t s a g i t t i s non

neque . Fusce vest ibulum commodo ornare . Donec et l i b e r o ac neque

venenat i s u l t r i c e s . Sed vest ibulum posuere o r c i semper f e u g i a t .

Cras t e l l u s o r c i , f a c i l i s i s at t i n c i dun t id , c o n v a l l i s ut l e c t u s .

Morbi tempus ornare l i b e r o veh i cu l a s o l l i c i t u d i n .</p>

<p>Praesent a l i q u e t r i s u s non do lo r consequat s i t amet u l t r i c e s massa

rhoncus . Vestibulum pretium metus eget t u rp i s t i n c i dun t s c e l e r i s q u e

. Vestibulum v i t a e f e l i s n i s i . Donec rutrum euismod l i b e r o ut

vest ibulum . Pe l l en t e sque veh i cu l a metus ut ipsum l o b o r t i s s i t amet

p l a c e r a t sap ien vulputate . Pe l l en t e sque cursus dapibus f e l i s qu i s

s a g i t t i s . Praesent v i t a e l e o s a g i t t i s t o r t o r f a c i l i s i s tempus .

Proin congue l a cu s s i t amet t e l l u s va r iu s tempor . Ut t i n c i dun t o r c i

ut l i g u l a malesuada s i t amet l u c tu s nu l l a condimentum . Sed r i s u s

massa , pretium s i t amet congue v i tae , mo l e s t i e v e l do lo r . Vivamus a

vo lutpat urna . Donec pretium l a c i n i a mauris eu s o l l i c i t u d i n .</p>

79 <p>Nunc enim purus , p e l l e n t e s qu e eget l a c i n i a venenat i s , t r i s t i q u e nec

nibh . Fusce ac t o r t o r nec quam cons e c t e tu r d ign i s s im . Fusce

s u s c i p i t vo lutpat do lo r eget auctor . Morbi id augue in nibh commodo

soda l e s . Mauris commodo venenat i s p l a c e r a t . Phase l l u s sed enim
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arcu . Proin nec mauris mauris . Donec s i t amet arcu n i s i . Lorem

ipsum do lo r s i t amet , c on s e c t e tu r ad i p i s c i n g e l i t . Curabitur t e l l u s

dui , p e l l e n t e s qu e id commodo non , f a c i l i s i s v e l do lo r . Aliquam

s a g i t t i s tempor l i g u l a , v i t a e dictum lorem l a o r e e t non . Praesent

eget u l t r i c i e s l i b e r o .</p>

<p>Nulla e l e i f e n d ad i p i s c i n g bibendum . Cum s o c i i s natoque penat ibus et

magnis d i s pa r tu r i en t montes , nasce tur r i d i c u l u s mus . Donec dui

metus , condimentum ac soda l e s s i t amet , consequat ut l e c t u s .

Maecenas p e l l e n t e s qu e metus ve l odio mo l l i s s a g i t t i s . Phase l l u s

malesuada ad i p i s c i n g sem , ve l c on s e c t e tu r r i s u s elementum nec .

Quisque v i t a e l e c t u s sed n i s l ornare consequat id v i t a e t u rp i s .

Nul la ac quam ve l purus s c e l e r i s q u e l u c tu s a eg e s t a s r i s u s . Sed ve l

n i s l s i t amet metus u l lamcorper semper in ac t u rp i s . Nunc

vulputate l i g u l a qu i s nunc l o b o r t i s a a l i q u e t f e l i s f auc ibus . Donec

veh i cu l a diam ac v e l i t aliquam ornare . Pe l l en t e sque o r c i f e l i s ,

commodo ve l l a o r e e t s i t amet , f auc ibus a nu l l a . Donec s o l l i c i t u d i n ,

purus ut t r i s t i q u e c onva l l i s , l e o massa auctor eros , id l u c tu s

sap ien mi at r i s u s . Suspend i s se po t en t i . Mauris nunc n i s i ,

s c e l e r i s q u e ac p o r t t i t o r non , b l and i t a nunc .</p>

81 <p>In s i t amet ipsum id l e o t i n c i dun t d i gn i s s im non eu l a cu s . Quisque

p o r t t i t o r consequat eros , v i t a e mo l l i s arcu posuere et . Sed v i t a e

nibh nunc . In ante lacus , c o n v a l l i s id matt i s nec , consequat eu

f e l i s . Aliquam s i t amet lorem qu i s lorem aliquam l o b o r t i s ut at sem

. Proin in e ro s et e l i t accumsan vulputate . Fusce dictum mo l e s t i e

f e l i s , id l o b o r t i s metus posuere v i t a e . Nullam eu fauc ibus magna .

Maecenas ante massa , d i gn i s s im at ornare sed , dapibus at e l i t .

Aliquam era t vo lutpat . Donec mi metus , b l and i t t i n c i dun t dictum nec

, aliquam in t e l l u s . Quisque qu i s neque magna , sed e l e i f e n d mi .

Pe l l en t e sque n i s l l eo , p e l l e n t e s qu e non dapibus s i t amet , vo lutpat

qu i s augue . Morbi in sem neque . Aliquam era t vo lutpat . Duis nec sem

v e l i t .</p>

</div><!−− . entry−content −−>
83 <foo t e r c l a s s=" entry−meta">

</ f o o t e r><!−− . entry−meta −−>
85 </ a r t i c l e><!−− #post−2 −−>

87 <div id="comments">

89

91 <div id=" respond">

<h3 id=" reply−t i t l e ">Leave a Reply <smal l><a r e l=" no fo l l ow " id=

" cance l−comment−rep ly−l i n k " h r e f="/wordpress /?page_id=2#

respond" s t y l e=" d i sp l ay : none ; ">Cancel r ep ly</a></ smal l></h3

>

93 <form act i on="http :// marroy .me/wordpress /wp−comments−
post . php" method="post " id="commentform">

100



<p c l a s s="comment−notes ">Your
emai l address w i l l not be

publ i shed . Required f i e l d s

are marked <span c l a s s="

requ i r ed ">∗</span></p>
<p c l a s s="comment−form−

author "><l a b e l f o r="author ">

Name</ l a b e l> <span c l a s s="

requ i r ed ">∗</span><input id="

author " name="author " type="

text " value="" s i z e="30" ar ia

−r equ i r ed=' true ' /></p>

95 <p c l a s s="comment−form−emai l "><l ab e l f o r=" emai l ">Email</ l a b e l> <span

c l a s s=" requ i r ed ">∗</span><input id=" emai l " name=" emai l " type=" text "

value="" s i z e="30" ar ia−r equ i r ed=' true ' /></p>

<p c l a s s="comment−form−u r l "><l a b e l f o r=" u r l ">Website</ l a b e l><input id="

u r l " name=" ur l " type=" text " value="" s i z e="30" /></p>

97 <p c l a s s="comment−form−comment"><l ab e l f o r="

comment">Comment</ l a b e l><tex ta r ea id="

comment" name="comment" c o l s="45" rows="8"

ar ia−r equ i r ed=" true "></ tex ta r ea></p>
<p c l a s s="form−al lowed−tags ">You may

use these <abbr t i t l e="HyperText Markup

Language">HTML</abbr> tags and a t t r i b u t e s :

<code>&l t ; a h r e f=&quot ;&quot ; t i t l e=&quot

;&quot ;&gt ; &l t ; abbr t i t l e=&quot ;&quot ;&gt ;

&l t ; acronym t i t l e=&quot ;&quot ;&gt ; &l t ; b&

gt ; &l t ; b lockquote c i t e=&quot ;&quot ;&gt ; &

l t ; c i t e&gt ; &l t ; code&gt ; &l t ; de l datet ime=&

quot ;&quot ;&gt ; &l t ; em&gt ; &l t ; i&gt ; &l t ; q

c i t e=&quot ;&quot ;&gt ; &l t ; s t r i k e&gt ; &l t ;

s t rong&gt ; </code></p> <p c l a s s=

"form−submit">

<input name="submit" type="submit" id="submit" value="

Post Comment" />

99 <input type='hidden ' name='comment_post_ID ' va lue = '2 ' id

='comment_post_ID ' />

<input type='hidden ' name='comment_parent ' id='comment_parent ' va lue

= '0 ' />

101 </p>

<p s t y l e=" d i sp l ay : none ; "><input type="hidden" id="

akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce"

value=" c66e46c38a " /></p> </form>

103 </div><!−− #respond −−>

105 </div><!−− #comments −−>
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107

</div><!−− #content −−>
109 </div><!−− #primary −−>

111

</div><!−− #main −−>
113

<foo t e r id=" colophon" r o l e=" con t en t i n f o ">

115

117

<div id=" s i t e−genera tor ">
119 <a hre f="http :// wordpress . org /" t i t l e="Semantic

Personal Pub l i sh ing Platform" r e l=" generator ">

Proudly powered by WordPress</a>

</div>

121 </ f o o t e r><!−− #colophon −−>
</div><!−− #page −−>

123

125 </body>

</html>

Listing G.1 � "Intégralité du code-source de la page non-optimisée"

<t i t l e>Google Search and search engine spam</ t i t l e>

2 <!−− SEO Ultimate ( http ://www. s e od e s i g n s o l u t i o n s . com/wordpress−seo /) −−
>

<l i n k r e l=" canon i ca l " h r e f="http :// marroy .me/wordpress /" />

4 <meta name=" de s c r i p t i o n " content="Ceci e s t une d e s c r i p t i o n d&#039;une

page de t e s t . Nous comparons d i f f e r e n t e s v e r s i on de l a meme page

. " />

<meta name="keywords" content=" v i tae , amet , s i t " />

6 <meta name=" robots " content=" index , no fo l l ow " />

<!−− /SEO Ultimate −−>
8

<l i n k r e l=" a l t e r n a t e " type=" app l i c a t i o n / r s s+xml" t i t l e="La recherche d

&#039; in fo rmat ion &raquo ; Feed" h r e f="http :// marroy .me/wordpress /

f e ed /" />

10 <l i n k r e l=" a l t e r n a t e " type=" app l i c a t i o n / r s s+xml" t i t l e="La recherche d

&#039; in fo rmat ion &raquo ; Comments Feed" h r e f="http :// marroy .me/

wordpress /comments/ f e ed /" />

<l i n k r e l=" a l t e r n a t e " type=" app l i c a t i o n / r s s+xml" t i t l e="La recherche d

&#039; in fo rmat ion &raquo ; Google Search and search eng ine spam

Comments Feed" h r e f="http :// marroy .me/wordpress / google−search−and−
search−engine−spam/ feed /" />

12 <div id="su−f oo t e r−l i n k s " s t y l e=" text−a l i g n : c en t e r ; "></div>
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Listing G.2 � "Le code-source modi�é avec SEO Ultimate"

Figure G.1 � Analyse des di�érences entre la page de référence et la page optimisée
avec SEO Ultimate. Les lignes surlignées sont les lignes dans lesquelles une modi�-
cation a eu lieu. Les lignes en rouge proviennent de la page de référence, tandis que
les lignes en jaune proviennent de la page optimisée.

<t i t l e>Google Search and search engine spam</ t i t l e>

2 <!−− This s i t e i s opt imized with the Yoast WordPress SEO plug in v1 . 1 . 5

− http :// yoast . com/wordpress / seo / −−>
<meta name=" de s c r i p t i o n " content="Lorem ipsum do lo r s i t amet ,

c on s e c t e tu r ad i p i s c i n g e l i t . Phase l l u s d i gn i s s im f r i n g i l l a ante , a

t i n c i dun t urna lu c tu s v i t a e . Sed t i n c i dun t t i n c i dun t ante , q"/>

4 <l i n k r e l=" canon i ca l " h r e f="http :// marroy .me/wordpress /" />

<!−− / Yoast WordPress SEO plug in . −−>
6

<l i n k r e l=" a l t e r n a t e " type=" app l i c a t i o n / r s s+xml" t i t l e="La recherche d

&#039; in fo rmat ion &raquo ; Feed" h r e f="http :// marroy .me/wordpress /

f e ed /" />

8 <l i n k r e l=" a l t e r n a t e " type=" app l i c a t i o n / r s s+xml" t i t l e="La recherche d

&#039; in fo rmat ion &raquo ; Comments Feed" h r e f="http :// marroy .me/

wordpress /comments/ f e ed /" />

<l i n k r e l=" a l t e r n a t e " type=" app l i c a t i o n / r s s+xml" t i t l e="La recherche d

&#039; in fo rmat ion &raquo ; Google Search and search eng ine spam

Comments Feed" h r e f="http :// marroy .me/wordpress / google−search−and−
search−engine−spam/ feed /" />

10 <body c l a s s="home page page−id−2 page−template−de f au l t s i n g l e−author
s i n gu l a r two−column r ight−s i d eba r ">
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<img s r c="http ://marroy .me/wordpress /wp−content /
themes/ twentye leven / images / headers /wheel . jpg "

width="1000" he ight="288" a l t="" />

12 <div c l a s s="menu"><ul>< l i c l a s s="current_page_item"><a

hr e f="http :// marroy .me/wordpress /" t i t l e="Home">

Home</a></ l i></ ul></div>

<h3 id=" reply−t i t l e ">Leave a Reply <smal l><a r e l=" no fo l l ow " id=

" cance l−comment−rep ly−l i n k " h r e f="/wordpress/#respond"

s t y l e=" d i sp l ay : none ; ">Cancel r ep ly</a></ smal l></h3>

14 <p s t y l e=" d i sp l ay : none ; "><input type="hidden" id="

akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce"

value="5 ae72c6f1d " /></p> </form>

Listing G.3 � "Le code-source modi�é avec Yoast Wordpress SEO"

<t i t l e>Exemple d&#039; o u t i l s SEO !</ t i t l e>

2 <l i n k r e l=" a l t e r n a t e " type=" app l i c a t i o n / r s s+xml" t i t l e="La recherche d

&#039; in fo rmat ion &raquo ; Feed" h r e f="http :// marroy .me/wordpress /

f e ed /" />

<l i n k r e l=" a l t e r n a t e " type=" app l i c a t i o n / r s s+xml" t i t l e="La recherche d

&#039; in fo rmat ion &raquo ; Comments Feed" h r e f="http :// marroy .me/

wordpress /comments/ f e ed /" />

4 <l i n k r e l=" a l t e r n a t e " type=" app l i c a t i o n / r s s+xml" t i t l e="La recherche d

&#039; in fo rmat ion &raquo ; Google Search and search eng ine spam

Comments Feed" h r e f="http :// marroy .me/wordpress / google−search−and−
search−engine−spam/ feed /" />

<!−− Al l in One SEO Pack 1 . 6 . 1 4 . 3 by Michael Torbert o f Semper Fi Web

Design [ 3 95 , 4 61 ] −−>
6 <meta name=" de s c r i p t i o n " content="Bienvenue sur l a homepage de ce s i t e

! " />

<meta name="keywords" content="homepage , web spamming , google , SEO" />

8 <l i n k r e l=" canon i ca l " h r e f="http :// marroy .me/wordpress /" />

<!−− / a l l in one seo pack −−>
10 <body c l a s s="home page page−id−2 page−template−de f au l t s i n g l e−author

s i n gu l a r two−column r ight−s i d eba r ">
<img s r c="http ://marroy .me/wordpress /wp−content /

themes/ twentye leven / images / headers /pine−cone . jpg "
width="1000" he ight="288" a l t="" />

12 <div c l a s s="menu"><ul>< l i c l a s s="current_page_item"><a

hr e f="http :// marroy .me/wordpress /" t i t l e="Home">

Home</a></ l i></ ul></div>

<h3 id=" reply−t i t l e ">Leave a Reply <smal l><a r e l=" no fo l l ow " id=

" cance l−comment−rep ly−l i n k " h r e f="/wordpress/#respond"

s t y l e=" d i sp l ay : none ; ">Cancel r ep ly</a></ smal l></h3>

14 <p s t y l e=" d i sp l ay : none ; "><input type="hidden" id="

akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce"

value="5 ae72c6f1d " /></p> </form>
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Listing G.4 � "Le code-source modi�é avec All-in-One SEO Pack"
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Annexe H

Éléments de recherche sémantique

actuellement implémentés

Figure H.1 � Certains éléments de recherche sémantique sont déjà implémentés sur
di�érents moteurs de recherche. Tout nous porte à croire que la recherche sémantique
n'en est qu'à ses débuts.
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