
5  précieux conseils 
webmasters tool

par l’agence

ASTUCE N°1 :  
VÉRIFIEZ LA COHÉRENCE DE VOTRE  
INDEXATION 
Allez dans : Index Google > Etat de l’indexation

L’état de l’indexation indique le nombre 
d’URL que Google a jugé pertinentes et a 
donc indexées. Vérifiez que le nombre de 
pages indexées est cohérent avec votre 
catalogue produit. Par exemple, s’il y a 1000 
produits dans votre catalogue, le nombre 
de pages indexé ne doit normalement pas 
dépasser 1500

ASTUCE N°2 :  
CALCULEZ EN COMBIEN DE TEMPS GOOGLE 
EXPLORE VOTRE SITE 
Allez dans : Exploration > Statistiques sur l’exploration

Google Webmasters Tools indique le nombre 
de pages qu’il explore par jour. Vous pouvez 
alors diviser le nombre de pages indexées 
(astuce n°1) par la moyenne des pages ex-
plorées par jour pour obtenir un ordre d’idée 
du temps de crawl total de votre site. En 
théorie, il ne faut pas dépasser 15 jours.

ASTUCE N°3 : 
OPTIMISEZ LE TEMPS  
D’EXPLORATION DE VOTRE SITE PAR  
GOOGLE 
Allez dans : Exploration > Erreurs d’exploration

Google Webmasters Tools recense les pages 
qu’il a tenté de visiter mais qu’il n’a pas 
trouvées. Il est important de vérifier réguliè-
rement ce nombre et de rediriger systéma-
tiquement ces pages introuvables vers des 
pages similaires ou proches (produits de la 
même famille, catégorie mère…).

ASTUCE N°5 : 
CIBLEZ L’AUDIENCE DE VOS SITES MULTILIN-
GUES
Allez dans : Paramètres du site > Zone géo-
graphique ciblée

Vous pouvez cibler une zone géographique pour 
votre site si l’extension du nom de domaine est 
internationale : .com, .net, .biz… Dans le cas 
d’un site multilingue, mieux vaut ajouter chaque 
version de langue comme un nouveau site dans 
votre compte Google Webmasters Tools.
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ASTUCE N°4 : 
DÉTECTEZ LA DUPLICATION 
SUR VOTRE SITE
Allez dans : Apparence dans les résultats  
de recherche > Améliorations HTML

Google Webmasters Tools recense, parmi les 
pages qu’il a indexées, celles dont les balises 
title et description sont identiques. Cette du-
plication peut être liée à une répétition des ba-
lises sur des pages différentes. Mais elle peut 
aussi déceler une multiplication des URL pour 
une même page. Attention, Google recense 
parfois à tort des URL déjà redirigées.


