
Google innove encore dans ses SERP - Étude d'un nouveau brevet Google 

Matt Cutts vient d'annoncer une mise à jour des données de 
Penguin, le filtre visant à pénaliser les sites qui ne respectent 
pas les consignes de Google. Contrairement à ce qu'il avait 
annoncé, Pingouin 3 pourrait avoir un impact du même ordre 
que Pingouin 2. 

Informations officielles sur Pingouin v3 

 

Google Penguin arrivé en v1.1 le 26 mai 2012 

Selon Matt Cutts (source), il s'agit d'une simple mise à jour des données, et 
donc pas de l'algo en lui-même, alors qu'il avait faittrembler le 
monde SEO en prédisant que cette mise à jour serait énorme... Ca sera peut-
être pour Pingouin 4 ? 

Toujours d'après le boss de la lutte contre le spam chez Google, cette mise à 
jour ne toucherait que 0,3% des requêtes en anglais. Peu de précisions ont 
été fournies pour les autres langues, mais il a néanmoins précisé que c'était 
environ 0,4% pour le français et l'espagnol, 0,3% pour l'italien. 

Remarque : la numérotation des versions de Pingouin se fera finalement sans 
numéro secondaire de type 1.1 ou 1.2. Les différentes versions sont donc les 
suivantes : 

• Pingouin 1, sorti le 24 avril 2012 

• Pingouin 2, sorti le 26 mai 2012 

• Pingouin 3, sorti le 5 octobre 2012 

N'oubliez pas qu'il y a eu 2 autres updates à des dates proches de Pingouin 
3 : 



• Panda 20, sorti le 27 septembre 

• EMD, sorti le 28 septembre pour les USA seulement a priori 

Comment Google calcule-t-il le pourcentage 
de requêtes impactées ? 

D'après SearchEngineLand, le pourcentage indiqué (par Matt Cutts sur 
Twitter en général) correspond aux cas où les changements provoqués par 
l'update sont repérables par les internautes (noticeable). D'après un 
tweet de Matt Cutts, cela pourrait correspondre aux cas où les changements 
se voient au-dessus de la ligne de flottaison (above the fold), c'est-à-dire 
avant que l'internaute ait besoin de faire défiler les résultats (scroll). 

Voilà le tweet concerné : 

Basically. Swapping a #10 result for a different #10 result might not be noticeable. 

Swapping out in (say) top 5 ->more noticeable 

Les référenceurs sont souvent étonnés par les pourcentages officiels fournis 
par Matt Cutts, les trouvant bien plus faibles que la réalité. On n'a pas 
vraiment l'impression que seulement 0,4% des requêtes soient concernées... 

Par contre il ne faut pas confondre avec l'impact du changement pour le cas 
où une requête est concernée. Ceux qui ont été pénalisés savent que la 
baisse de positionnement peut être très importante. 

Quels changements pour Pingouin 3 ? 

A quoi peut bien correspondre cette v3 si elle touche aussi peu de cas ? 
Pourquoi Google n'a-t-il toujours pas sorti de correction à son algo Pingouin, 
alors que de nombreux exemples d'échecs lui ont été fournis ? 

Enfin, cette annonce confirme une nouvelle fois que malheureusement, le 
manchot de Google ne prend pas en compte en continu les modifications des 
webmasters. Comme Panda donc, il faut attendre à chaque fois qu'une 
nouvelle version sorte pour savoir si les optimisations ont été efficaces... 
Ceux qui vous disent qu'ils sont sortis entre 2 mises à jour sont donc dans 
l'erreur ! 

Que pensez-vous de cette v3 ? Avez-vous constaté un changement sur votre 
site à partir du 5/10/2012 ? On en discute sur le forum : Google Penguin 3. 



Autres ressources pour vous aider à vaincre 
le pingouin :-) 

• Mes conseils pour vous éviter de tomber dans les pattes du pingouin de 
Google 

• l'annonce officielle du nouvel algo de lutte contre les abus du SEO 

• le choix par Google du nom de code Penguin 

• mes conseils pour vous aider à savoir si votre site est touché par Pingouin 

• le forum WRI pour obtenir de l'aide 

• mon site WebRankExpert pour me consulter pour sortir votre site de 
Pingouin 

• le site de Ranking Metrics pour s'inscrire à ma formation (qui aborde 
évidemment Pingouin) 

Remarque : je sais bien que Penguin se traduit par manchot mais la plupart 
des gens font référence à cet algo sous le nom Pingouin... 

 


