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Le site
Site Internet choisi : http://filmgeek.fr/
Description :
Le site FILMGEEK est un blog Wordpress parlant de cinéma rédigé par Florian LAPOTRE
(Régisseur dans un cinéma, ex‐assistant d’éducation, éternel étudiant en audiovisuel et multimédia,
cinéphile, geek, administrateur de forum‐cinema.fr, chroniqueur radio pour le podcast CinéQuaNon et
président de l’association Pixiel 1) et Maxime VINCENT (Ingénieur, geek, cinéphile, grand sériephile,
comics fan, ex‐gros gamer et vice‐trésorier de l’association Pixiel 2) et édité par Pixiel, association
ayant pour but le développement, la diffusion et la promotion de créations multisupports,
notamment artistiques, audiovisuelles, informatiques et ludiques et vidéo‐ludiques.

Positionnement :
Le site n’apparait pas dans les trois premières pages des principaux moteurs de recherche
(Google, Yahoo et Live Search) pour les requêtes suivantes :



Film
Cinéma




Films
Actualité Cinéma




Geek
Blog Cinéma




Geeks
Cinéma Geek

Il est à noter que le site est 3ème au classement Wikio dans la catégorie ‘’Cinéma’’.

Pages du site indexées par Google : 2190
Backlinks : 295
Page Rank actuel : PR4
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Captures d’écran :

Informations provenant de la page ‘’About Nous’’ du site FILMGEEK
Idem
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Points à améliorer et idées
I  La balise <TITLE> :

Comme on peut le constater, le titre de la page d’accueil du site est loin d’être clair et pose
problème en ayant connaissance que ce dernier est la 1ère chose vu par l’internaute lors d’une
recherche.
Il serait intéressant pour le site de revoir le titre de sa page d’accueil en y intégrant une
dizaine de mots descriptifs et en répétant plusieurs fois les mots importants.
Exemples d’améliorations possibles :




FilmGeek : blog ciné par des Geeks pour des Geeks
FilmGeek : votre actu cinéma, sortie, news, previews….
Etc…

Point positif : Toutes les pages du site possèdent un nom différent.

II  Les domaines liants :

De plus, exception faite du site blog.wikio.fr, les
sites proposant des liens sur FilmGeek restent des
domaines de taille modeste. Il serait donc intéressant
pour le site étudié d’entrer en relation avec des sites de
référence tels que www.allocine.fr, www.cinefil.com,
www.commeaucinema.com
ou
encore
www.filmdeculte.com afin que ces derniers de par leur
nombre important de visiteurs apportent des connexions
à FilmGeek et participent à le faire connaitre.

Principaux domaines liants le site
FilmGeek (liste obtenue grâce au
site http://www.pagerank.fr)

Point positif : La quasi‐totalité des liens du site sont des
liens contextuel (très peu de liens sur les images) et
l’attribut title de la balise <a> est systématiquement
renseigné.
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Comme on peut le constater dans la liste de
gauche, un certain nombre de domaines proposent des
backlinks vers le site FilmGeek (un total de 295 liens
entrant, ce qui est peu par rapport aux 2680 liens entrant
du site français de référence sur le cinéma : Allociné).

III  Les balises meta :

Le contenu de la balise meta keywords de FilmGeek est automatiquement généré par un
plugin Wordpress en fonction du contenu des derniers articles publiés sur le site. Même si le principe
est intéressant et permet d’avoir une liste de mots clés adapté aux contenus récents du site, certain
des keywords générés automatiquement ne reflètent pas forcément l’esprit cinéma de FilmGeek
(dans le cas de l’image ci‐dessus par exemple, ‘’Marvel’’ et ‘’Avengers’’ font plus penser aux comics
US qu’au cinéma en général). Il serait donc intéressant d’envisager de supprimer ce plugin et de
renseigner la balise keywords avec des mots plus explicites tels que cinéma, film, films, geek,
actualité ciné, etc…
Le référencement du site FilmGeek souffre également de l’absence de balise meta
description.

IV  Le texte visible :
FilmGeek est conçu de telle manière qu’en dehors du menu et des articles postés, aucune
phrase expliquant le contenu du site et pouvant aider au référencement en contenant des mots mis
en valeur grâce aux balises <strong>, <b> ou <em> n’est présente sur la page d’accueil.

Encadré : Brêve présentation
présente sur l’ensemble des
pages du blog Presse‐Citron et
pouvant aider au référencement
du site.

VLe W3C :
Le code source de la totalité du site n’est pas valide W3C ce qui peut constituer un
frein au référencement de FilmGeek dans les bases de données des différents
moteurs de recherche.
Il serait donc intéressant vis‐à‐vis du référencement d’essayer au maximum de
rendre le code su site valide.
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A l’instar du blog technologique ‘’Presse‐Citron’’ lui aussi réalisé sous WordPress
(http://www.presse‐citron.net/)et actuellement blog français le plus consulté, les responsables de
FilmGeek devraient donc envisager de placer un encart permettant aux différents robots de mieux
référencer leur site.

