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Proposition pour les liens croisés
Cet article propose des modifications du système d’échange de liens croisés pour en
augmenter l’efficacité et le rendre possible pour d’autres sites.
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Le principe

Le principe est basé sur le classement des sites effectué par Google lors d’une recherche : une
page est mieux classée si d’autres sites ont des liens vers cette page, surtout si les sites porteurs
des liens sont eux-mêmes bien classés.
En se faisant mutuellement des liens entre eux, les sites des MMT améliorent leur classement. Ce
principe a permis à Dominique Dupagne de mettre au point un échange de liens automatisés car
gérés à partir du site amiral.

Les limites du système

1) Ce système est actuellement réservé aux sites santé, il n’existe rien pour les autres.

2) La liste des sites participants comprend plus de 50 sites, ce qui n’est pas très bon, car pour
Google, un lien a plus de poids s’il n’y a pas plus de 20 liens dans la page.

Les perspectives du Module de Gestion des membres

Le Module de gestion des membres comprend une Base de données avec une table des membres
et une table des sites. Ce système créé par Frédéric Senis et modifié par Alain Sichel peut
permettre de gérer la liste des liens croisés (actuellement traitée par un script indépendant sans
Base de données). On peut même proposer de faire plusieurs listes de sites participants aux
échanges de liens croisés :
une
une
une
une

pour
pour
pour
pour

les
les
les
les

sites
sites
sites
sites

santé,
personnels,
commerciaux,
professionnels [1].

Possibilités pour les sites santé

Si une page de liens croisés sur la santé déborde avec plus de 50 sites, la solution est évidente : il
faut faire plusieurs pages avec 15 à 20 sites par pages (maximum 25). Evidemment cela ne doit
pas demander de mise en place compliquée au MMT et une fois le système mis en place, il doit
fonctionner tout seul.
Je propose donc de créer un script à placer sur une page de votre site. Ce script pourrait :
gérer le nombre de pages nécessaires pour afficher tous les sites,
avoir ou non un système de cache pour éviter de trop solliciter votre serveur,
offrir plusieurs options de présentation (par auteur, par thème, ordre alphabétique, ordre
aléatoire...).

Nouveau système, mais pas de nouvelles contraintes

Tout ceci en gardant les principes :
de volontariat : chaque MMT est libre de participer ou pas à l’échange de liens croisés,
de comptatibilité avec le système actuel (le MMT changera quand il le pourra l’affichage pour
adopter le nouveau système avec affichage sur plusieurs pages),
d’utilisation quel que soit le type d’hébergement, car le système repose sur la lecture d’un
document XML et pas uniquement sur un script PHP.

Discussion

J’attends maintenant vos avis pour savoir si cette proposition vous convient.

[1] Je propose donc l’idée déjà avancée l’année dernière par Dominique Dupagne d’avoir une catégorie
de sites dits "Professionnels" pour la présentation des activités médicales des membres.
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