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 A. Description de la problématique  
 

Pendant plusieurs mois, l'Agence pour l'Attractivité de l'Alsace (http://www.mondomaine.alsace/) a 

mis en place un concours SEO (http://www.mondomaine.alsace/argentoratum-le-mot-cle-du-2eme-

concours-seo-du-alsace/) sur le mot clé "argentoratum" (ancien nom de Strasbourg : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Argentoratum). Un site web a également été créé pour l'occasion : 

http://www.concours-seo.alsace/. 

 

Ce concours est le pendant de celui de l'année dernière, sur le mot clé "cricetus", et qui avait également 

fait l'objet d'une analyse de notre part. 

 

À la clôture du concours, les 3 sites les mieux classés sur Google.fr pour cette requête avec un site en 

.alsace étaient les suivants : 

 

1. https://www.strasbourg-argentoratum.alsace (vainqueur) 

2. http://www.argentoratum-blogium.alsace 

3. https://www.argentoratum-app.alsace 

  

Le but de la présente étude est de vérifier si l'utilisation de l'extension .alsace peut avoir une incidence 

- positive ou négative - sur les classements de Google en fonction à la fois de l'emplacement 

géographique de l'internaute qui tape la requête mais aussi du terminal utilisé (desktop / mobile). 

 

Pour cela, une batterie de tests ont été effectués à l'aide de plusieurs stratégies et outils selon le cas 

étudié : 

 

• Saisie des requêtes sur l'outil "Prévisualisation et Diagnostic" de Google Adwords 

(https://adwords.google.com/apt/anon/AdPreview) qui permet également d'effectuer ce type de 

test géolocalisé et selon les terminaux utilisés.  

 

• Saisie d'une requête sur un navigateur en utilisant une extension de proxy nous situant (adresse 

IP) dans un pays donné. 

 

• Saisie d'une requête via l'outil automatisé Ranks (http://www.ranks.fr/) qui géolocalise les 

requêtes effectuées (une requête sur Google.com sera vue par le moteur comme étant effectuée 

par un internaute américain - ayant une IP d'outre-Atlantique -, une requête sur Google.es sera 

vue comme émanant d'un internaute espagnol, etc.). L'outil permet également d'interroger Google 

mobile ou Desktop. 

 

La plupart des recherches de cette étude ont été effectuées grâce à l'outil fourni par Google 

("Prévisualisation et Diagnostic" de Google Adwords). Certaines vérifications ont été effectuées à l'aide 

des deux derniers outils décrits ci-dessus. 

 

Les interrogations Google ont toutes été faites durant la semaine 35 (du 29 au 31 août 2017). Les 

résultats ne sont donc pas, à cette date, identiques à ceux relevés au moment de la clôture du 

concours. 

 

La version mobile des requêtes a été configurée pour un smartphone sous Android (toutes versions). 

 

Les informations suivantes nous donnent donc les résultats des différentes saisies proposées pour 

deux requêtes différentes ("argentoratum" et "argentoratum alsace") selon des configurations 

géographiques et linguistiques spécifiques sur desktop et mobile : 

 

 

• Ville différente (Strasbourg, Paris, Marseille, New-York, Munich, Londres) ; 

http://www.mondomaine.alsace/
http://www.mondomaine.alsace/argentoratum-le-mot-cle-du-2eme-concours-seo-du-alsace/
http://www.mondomaine.alsace/argentoratum-le-mot-cle-du-2eme-concours-seo-du-alsace/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argentoratum
http://www.concours-seo.alsace/
https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/
http://www.cricetus-hamster.alsace/
https://www.argentoratum-app.alsace/
https://adwords.google.com/apt/anon/AdPreview
http://www.ranks.fr/
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• Version de moteur utilisée (Google.fr, .de, .com, co.uk) ; 

• Configuration linguistique du moteur (français, allemand, anglais). 

 

Pour chaque type d'interrogation (en fonction des emplacements géographiques), nous avons noté 

les 10 premiers résultats ("Top 10") de Google, que ces résultats contiennent des URL en .alsace ou 

pas. Notons que certaines SERP (pages de résultats) proposent 10 liens, d'autres 9 (phénomène 

assez classique sur Google). 

 

Les résultats en .alsace sont indiqués en bleu ci-après. 

  

Les gains ou pertes de positions par rapport à la recherche sur Google.fr, géolocalisée à Strasbourg 

et en français (requête de référence) sont indiqués entre parenthèses. Exemple : (+2) ou (-1). 

 

(--) = pas de changement.  

(++) = nouvel entrant. 

 

Et pour terminer, cette précision : pour certaines URL assez longues, nous avons supprimé certaines 

parties de l'intitulé (l'URL contient alors des "...") à des soins de simplification. 
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 B. Analyse des réponses 
      Support : Desktop, Requête 'Argentoratum' 

B.1. Moteur : Google.fr / Géolocalisation : Strasbourg (France), Langue : Français 

 

1. https://fr.wikipedia.org/wiki/Argentoratum 

2. https://www.tripadvisor.fr/Restaurant...-Argentoratum-Strasbourg_Bas_Rhin_Grand_Est.html 

3. https://www.lafourchette.com/restaurant/argentoratum/23024 

4. https://www.via-argentoratum.alsace/genius-strasbourg/restaurant-argentoratum/ 

5. https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/ 

6. http://www.argentoratum-blogium.alsace/ 

7. https://www.pagesjaunes.fr/pros/06337373 

8. http:/www.argentoratum.com 

9. https://www.argentoratum-rhenus.alsace/ 

10. https://www.argentoratum-app.alsace/argentoratum/ 

 

(SERP de référence) 

B.2. Moteur : Google.fr / Géolocalisation : Paris (France), Langue : Français 

 

1. https://fr.wikipedia.org/wiki/Argentoratum (--) 

2. https://www.tripadvisor.fr/Restaurant...-Argentoratum-Strasbourg_Bas_Rhin_Grand_Est.html (--) 

3. https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/ (+2) 

4. http://www.argentoratum-blogium.alsace/ (+2) 

5. https://www.via-argentoratum.alsace/genius-strasbourg/restaurant-argentoratum/ (-1) 

6. https://www.argentoratum-voyages.alsace (++) 

7. https://www.argentoratum-voyages.alsace/...argentoratum/transition-vers-strasbourg/ (++) 

8. https://www.argentoratum-app.alsace/argentoratum/ (+2) 

9. https://www.argentoratum-rhenus.alsace/ (--) 

 

B.3. Moteur : Google.fr / Géolocalisation : Marseille (France), Langue : Français 

 

1. https://fr.wikipedia.org/wiki/Argentoratum (--) 

2. https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_d%27Argentoratum (++) 

3. https://www.tripadvisor.fr/Restaurant...-Argentoratum-Strasbourg_Bas_Rhin_Grand_Est.html (-1) 

4. https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/ (+1) 

5. https://www.via-argentoratum.alsace/genius-strasbourg/restaurant-argentoratum/ (--) 

6. https://www.argentoratum-app.alsace/argentoratum/ (+4) 

7. http://www.argentoratum-blogium.alsace/ (-1) 

8. https://www.argentoratum-voyages.alsace (++) 

9. https://www.argentoratum-voyages.alsace/...argentoratum/transition-vers-strasbourg/ (++) 

10. https://www.argentoratum-rhenus.alsace/ (-1) 

 

B.4. Moteur : Google.fr / Géolocalisation : Munich (Allemagne), Langue : Allemand 

 

1. https://de.wikipedia.org/wiki/Argentoratum (++) 

2. https://fr.wikipedia.org/wiki/Argentoratum (-1) 

3. https://www.tripadvisor.de/...-Argentoratum-Strasbourg_Bas_Rhin_Grand_Est.html (++) 

4. http://www.argentoratum-blogium.alsace/ (+2) 

5. http://www.otstrasbourg.fr/fr/espace-pros/...produit=223008651 (++) 

6. http://www.de.strasbourg.eu/de/strassburg.../das-roemerlager-argentoratum/ (++) 

7. https://www.via-argentoratum.alsace/genius-strasbourg/restaurant-argentoratum/ (-3) 

8. https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/ (-3) 
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9. https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/argentoratum/index.html (++) 

10. https://www.lafourchette.com/restaurant/argentoratum/23024 (-7) 

 

B.5. Moteur : Google.de / Géolocalisation : Munich (Allemagne), Langue : Allemand 

 

1. https://de.wikipedia.org/wiki/Argentoratum (++) 

2. https://www.tripadvisor.de/...-Argentoratum-Strasbourg_Bas_Rhin_Grand_Est.html (++) 

3. http://www.de.strasbourg.eu/de/strassburg.../das-roemerlager-argentoratum/ (++) 

4. http://www.otstrasbourg.fr/fr/espace-pros/...produit=223008651 (++) 

5. https://de.wiktionary.org/wiki/Argentoratum (++) 

6. hrlr.oxfordjournals.org/content/12/1/65.abstract (++) 

7. https://www.yelp.de/biz/l-argentoratum-strasbourg (++) 

8. http://www.perseus.tufts.edu/hopper/...%3Dargentoratum-geo (++) 

9. https://www.digitale-sammlungen.de/index.html?c=orte_index&ab=Argentoratum&l=de (++) 

10. https://www.thefork.com/restaurant/argentoratum/23024 (++) 

 

B.6. Moteur : Google.de / Géolocalisation : Munich (Allemagne), Langue : Français 

 

1. https://fr.wikipedia.org/wiki/Argentoratum (--) 

2. https://www.tripadvisor.fr/Restaurant...-Argentoratum-Strasbourg_Bas_Rhin_Grand_Est.html (--) 

3. https://www.argentoratum-rhenus.alsace/ (+6) 

4. https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/ (+1) 

5. https://www.lafourchette.com/restaurant/argentoratum/23024 (-2) 

6. https://www.via-argentoratum.alsace/genius-strasbourg/restaurant-argentoratum/ (-2) 

7. https://www.pagesjaunes.fr/pros/06337373 (--) 

8. http://www.argentoratum-blogium.alsace/ (-2) 

9. http:/www.argentoratum.com (-1) 

 

B.7. Moteur : Google.fr / Géolocalisation : New York (Etats-Unis), Langue : Français 

 

1. https://fr.wikipedia.org/wiki/Argentoratum (--) 

2. https://www.tripadvisor.fr/Restaurant...-Argentoratum-Strasbourg_Bas_Rhin_Grand_Est.html (--) 

3. https://www.argentoratum-rhenus.alsace/ (+6) 

4. https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/ (+1) 

5. https://www.lafourchette.com/restaurant/argentoratum/23024 (-2) 

6. https://www.via-argentoratum.alsace/genius-strasbourg/restaurant-argentoratum/ (-2) 

7. http:/www.argentoratum.com (+1) 

8. http://www.argentoratum-blogium.alsace/ (-2) 

9. https://www.pagesjaunes.fr/pros/06337373 (-2) 

 

B.8. Moteur : Google.com / Géolocalisation : New York (Etats-Unis), Langue : Français 

 

1. https://fr.wikipedia.org/wiki/Argentoratum (--) 

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Argentoratum (++) 

3. https://www.tripadvisor.fr/Restaurant...-Argentoratum-Strasbourg_Bas_Rhin_Grand_Est.html (-1) 

4. https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/ (+1) 

5. https://www.lafourchette.com/restaurant/argentoratum/23024 (-2) 

6. https://www.argentoratum-rhenus.alsace/ (+3) 

7. http:/www.argentoratum.com (+1) 

8. https://www.via-argentoratum.alsace/genius-strasbourg/restaurant-argentoratum/ (-4) 

9. https://www.yelp.fr/biz/l-argentoratum-strasbourg (++) 
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10. https://www.yelp.com/biz/l-argentoratum-strasbourg (++) 

 

B.9. Moteur : Google.com / Géolocalisation : New York (Etats-Unis), Langue : Anglais 

 

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Argentoratum (++) 

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Strasbourg (++) 

3. https://www.tripadvisor.fr/Restaurant...Argentoratum-Strasbourg_Bas_Rhin_Grand_Est.htmll (++) 

4. http://www.argentoratum.com/en/history.htm (++) 

5. http://www.diercke.com/kartenansicht.xtp?...100790-9&stichwort=Romans&fs=1 (++) 

6. hrlr.oxfordjournals.org/content/12/1/65.abstract (++) 

7. https://www.yelp.com/biz/l-argentoratum-strasbourg (++) 

8. https://www.youtube.com/watch?v=LrD99Y8QduA (++) 

9. http://www.perseus.tufts.edu/hopper/...%3Dargentoratum-geo (++) 

10. https://www.tripadvisor.co.nz/Location...Argentoratum-Strasbourg_...Grand_Est.html (++) 

 

B.10. Moteur : Google.co.uk / Géolocalisation : Londres (Grande-Bretagne), Langue : Français 

 

1. https://fr.wikipedia.org/wiki/Argentoratum (--) 

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Argentoratum (++) 

3. https://www.tripadvisor.fr/Restaurant...-Argentoratum-Strasbourg_Bas_Rhin_Grand_Est.html (-1) 

4. https://www.argentoratum-rhenus.alsace/ (+5) 

5. https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/ (--) 

6. https://www.lafourchette.com/restaurant/argentoratum/23024 (-3) 

7. http://www.petitfute.com/v458-strasbourg-67000/.../429896-argentoratum.html (++) 

8. http://www.argentoratum-blogium.alsace/ (-2) 

9. https://www.via-argentoratum.alsace/genius-strasbourg/restaurant-argentoratum/ (-5) 

 

 

 
  



Audit SEO - Analyse des résultats du concours Argentoratum  © Abondance.com - Août 2017 

 

 

SARL RESEAU ABONDANCE - Olivier Andrieu - Consultant - 3 rue des Châteaux - 67140 Heiligenstein - 

Tél : 03 88 08 83 26 - E-mail : olivier@abondance.com - Web : www.abondance.com 

Page 9  

 

 C. Analyse des réponses  
      Support : Desktop, Requête 'Argentoratum alsace' 
 

C.1. Moteur : Google.fr / Géolocalisation : Strasbourg (France), Langue : Français 

 

1. https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/ 

2. http://www.argentoratum-blogium.alsace/ 

3. https://www.argentoratum-voyages.alsace/historique-argentoratum/ 

4. https://fr.wikipedia.org/wiki/Argentoratum 

5. https://www.argentoratum-app.alsace/actualites/argentoratum-restaurant-alsacien/ 

6. https://www.argentoratum-app.alsace/argentoratum/ 

7. http://www.jds.fr/strasbourg/circuit-touristique-alsace/argentoratum-12894_L 

8. https://www.tourisme-alsace.com/fr/223008651-Restaurant-LArgentoratum.htm 

9. https://www.via-argentoratum.alsace/genius-strasbourg/restaurant-argentoratum/ 

10. http://www.argentoratum-strbg.alsace/ 

 

(SERP de référence) 

C.2. Moteur : Google.fr / Géolocalisation : Paris (France), Langue : Français 

 

1. https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/ (--) 

2. http://www.argentoratum-blogium.alsace/ (--) 

3. https://www.argentoratum-voyages.alsace/historique-argentoratum/ (--) 

4. https://fr.wikipedia.org/wiki/Argentoratum (--) 

5. https://www.argentoratum-app.alsace/actualites/argentoratum-restaurant-alsacien/ (--) 

6. https://www.argentoratum-app.alsace/argentoratum/ (--) 

7. http://www.jds.fr/strasbourg/circuit-touristique-alsace/argentoratum-12894_L (--) 

8. https://www.tourisme-alsace.com/fr/223008651-Restaurant-LArgentoratum.htm (--) 

9. http://www.argentoratum-strbg.alsace/ (+1) 

10. https://www.via-argentoratum.alsace/ (++) 

 

C.3. Moteur : Google.fr / Géolocalisation : Marseille (France), Langue : Français 

 

1. https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/ (--) 

2. http://www.argentoratum-blogium.alsace/ (--) 

3. https://www.argentoratum-voyages.alsace/historique-argentoratum/ (--) 

4. https://www.argentoratum-app.alsace/argentoratum/ (+2) 

5. https://www.argentoratum-app.alsace/actualites/argentoratum-restaurant-alsacien/ (--) 

6. https://fr.wikipedia.org/wiki/Argentoratum (-2) 

7. http://www.jds.fr/strasbourg/circuit-touristique-alsace/argentoratum-12894_L (--) 

8. https://www.tourisme-alsace.com/fr/223008651-Restaurant-LArgentoratum.htm (--) 

9. http://www.argentoratum-strbg.alsace/ (+1) 

10. https://www.via-argentoratum.alsace/ (++) 
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C.4. Moteur : Google.fr / Géolocalisation : Munich (Allemagne), Langue : Allemand 

 

1. https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/ (--) 

2. https://www.argentoratum-voyages.alsace/historique-argentoratum/ (+1) 

3. http://www.argentoratum-blogium.alsace/ (-1) 

4. https://www.argentoratum-app.alsace/ (++) 

5. https://fr.wikipedia.org/wiki/Argentoratum (-1) 

6. https://www.tourisme-alsace.com/fr/223008651-Restaurant-LArgentoratum.htm (+2) 

7. http://www.jds.fr/strasbourg/circuit-touristique-alsace/argentoratum-12894_L (--) 

8. https://www.via-argentoratum.alsace/ (++) 

9. https://www.via-argentoratum.alsace/genius-strasbourg/restaurant-argentoratum/ (++) 

10. http://www.mondomaine.alsace/argentoratum-le-mot-cle-du-2eme-concours-seo-du-alsace/ (++) 

 

C.5. Moteur : Google.de / Géolocalisation : Munich (Allemagne), Langue : Allemand 

 

1. https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/ (--) 

2. http://www.argentoratum-blogium.alsace/ (--) 

3. https://www.argentoratum-app.alsace/ (++) 

4. https://www.argentoratum-voyages.alsace/historique-argentoratum/ (-1) 

5. http://www.argentoratum-strbg.alsace/ (+5) 

6. https://fr.wikipedia.org/wiki/Argentoratum (-2) 

7. https://www.tourisme-alsace.com/fr/223008651-Restaurant-LArgentoratum.htm (+1) 

8. https://www.via-argentoratum.alsace/ (++) 

9. https://www.via-argentoratum.alsace/genius-strasbourg/restaurant-argentoratum/ (++) 

10. http://www.mondomaine.alsace/argentoratum-le-mot-cle-du-2eme-concours-seo-du-alsace/ (++) 

 

C.6. Moteur : Google.de / Géolocalisation : Munich (Allemagne), Langue : Français 

 

1. https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/ (--) 

2. http://www.argentoratum-blogium.alsace/ (--) 

3. https://www.argentoratum-app.alsace/ (++) 

4. http://www.argentoratum-strbg.alsace/ (+6) 

5. https://www.argentoratum-voyages.alsace/historique-argentoratum/ (-2) 

6. https://www.argentoratum-voyages.alsace/ (+) 

7. https://www.tourisme-alsace.com/fr/223008651-Restaurant-LArgentoratum.htm (+1) 

8. https://fr.wikipedia.org/wiki/Argentoratum (-4) 

9. http://www.jds.fr/strasbourg/circuit-touristique-alsace/argentoratum-12894_L (-2) 

10. https://www.via-argentoratum.alsace/ (++) 

 

C.7. Moteur : Google.fr / Géolocalisation : New York (Etats-Unis), Langue : Français 

 

1. https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/ (--) 

2. http://www.argentoratum-blogium.alsace/ (--) 

3. https://www.argentoratum-voyages.alsace/historique-argentoratum/ (--) 

4. https://fr.wikipedia.org/wiki/Argentoratum (--) 

5. https://www.argentoratum-app.alsace/actualites/argentoratum-restaurant-alsacien/ (--) 

6. https://www.argentoratum-app.alsace/ (++) 

7. http://www.jds.fr/strasbourg/circuit-touristique-alsace/argentoratum-12894_L (--) 

8. https://www.tourisme-alsace.com/fr/223008651-Restaurant-LArgentoratum.htm (--) 

9. http://www.argentoratum-strbg.alsace/ (+1) 

10. https://www.via-argentoratum.alsace/ (++) 
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C.8. Moteur : Google.com / Géolocalisation : New York (Etats-Unis), Langue : Français 

 

1. https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/ (--) 

2. https://www.argentoratum-app.alsace/ (++) 

3. https://www.argentoratum-voyages.alsace/historique-argentoratum/ (--) 

4. http://www.argentoratum-blogium.alsace/ (-2) 

5. https://fr.wikipedia.org/wiki/Argentoratum (-1) 

6. https://www.tourisme-alsace.com/fr/223008651-Restaurant-LArgentoratum.htm (+2) 

7. http://www.argentoratum-strbg.alsace/ (+3) 

8. http://www.jds.fr/strasbourg/circuit-touristique-alsace/argentoratum-12894_L (-1) 

9. https://www.via-argentoratum.alsace/ (++) 

10. http://www.mondomaine.alsace/argentoratum-le-mot-cle-du-2eme-concours-seo-du-alsace/ (++) 

 

C.9. Moteur : Google.com / Géolocalisation : New York (Etats-Unis), Langue : Anglais 

 

1. https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/ (--) 

2. http://www.argentoratum-blogium.alsace/ (--) 

3. https://www.argentoratum-app.alsace/ (++) 

4. https://fr.wikipedia.org/wiki/Argentoratum (--) 

5. https://www.argentoratum-voyages.alsace/historique-argentoratum/ (-2) 

6. https://www.argentoratum-voyages.alsace/ (++) 

7. https://www.tourisme-alsace.com/fr/223008651-Restaurant-LArgentoratum.htm (+1) 

8. https://www.via-argentoratum.alsace/ (++) 

9. http://www.jds.fr/strasbourg/circuit-touristique-alsace/argentoratum-12894_L (-2) 

10. http://www.mondomaine.alsace/argentoratum-le-mot-cle-du-2eme-concours-seo-du-alsace/ (++) 

 

C.10. Moteur : Google.co.uk / Géolocalisation : Londres (Grande-Bretagne), Langue : Français 

 

1. https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/ (--) 

2. https://www.argentoratum-app.alsace/ (++) 

3. http://www.argentoratum-blogium.alsace/ (-1) 

4. https://www.argentoratum-voyages.alsace/historique-argentoratum/ (-1) 

5. https://fr.wikipedia.org/wiki/Argentoratum (-1) 

6. https://www.tourisme-alsace.com/fr/223008651-Restaurant-LArgentoratum.htm (+2) 

7. https://www.via-argentoratum.alsace/ (++) 

8. http://www.jds.fr/strasbourg/circuit-touristique-alsace/argentoratum-12894_L (-1) 

9. https://www.tripadvisor.co.uk/...-Argentoratum-Strasbourg_Bas_Rhin_Grand_Est.html (++) 

10. http://www.cyclinginalsace.com/.../restaurants/...-l-argentoratum-strasbourg.html (++) 
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 D. Analyse des réponses 
      Support : Mobile, Requête 'Argentoratum' 
 

Nous avons maintenant effectué les mêmes requêtes que pour les deux paragraphes suivants, mais 

avec la simulation d'un terminal mobile (smartphone sur système d'exploitation Android toutes 

versions). 

Il est à noter qu'en règle générale, Google renvoie les mêmes résultats sur tablette que sur Desktop. 

D.1. Moteur : Google.fr / Géolocalisation : Strasbourg (France), Langue : Français 

 

1. https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Argentoratum 

2. https://www.tripadvisor.fr/Restaurant...-Argentoratum-Strasbourg_Bas_Rhin_Grand_Est.html 

3. https://m.lafourchette.com/restaurant/argentoratum/23024 

4. https://www.via-argentoratum.alsace/genius-strasbourg/restaurant-argentoratum/ 

5. https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/ 

6. https://www.pagesjaunes.fr/pros/06337373 

7. http://www.argentoratum-blogium.alsace/ 

8. https://www.argentoratum-rhenus.alsace/ 

9. http:/www.argentoratum.com 

10. https://www.argentoratum-voyages.alsace/ 

 

(SERP de référence) 

D.2. Moteur : Google.fr / Géolocalisation : Paris (France), Langue : Français 

 

1. https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Argentoratum (--) 

2. https://www.tripadvisor.fr/Restaurant...-Argentoratum-Strasbourg_Bas_Rhin_Grand_Est.html (--) 

3. https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/ (+2) 

4. https://www.via-argentoratum.alsace/genius-strasbourg/restaurant-argentoratum/ (--) 

5. http://www.argentoratum-blogium.alsace/ (+2) 

6. https://www.argentoratum-voyages.alsace/ (+4) 

7. https://www.argentoratum-rhenus.alsace/ (+1) 

8. https://www.argentoratum-app.alsace/argentoratum/ (++) 

9. https://www.argentoratum-app.alsace/actualites/argentoratum-restaurant-alsacien/ (++) 

10. http://www.otstrasbourg.fr/fr/.../...tourisme/...l-argentoratum-strasbourg.html (++) 

 

D.3. Moteur : Google.fr / Géolocalisation : Marseille (France), Langue : Français 

 

1. https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Argentoratum (--) 

2. https://www.tripadvisor.fr/Restaurant...-Argentoratum-Strasbourg_Bas_Rhin_Grand_Est.html (--) 

3. https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/ (+2) 

4. https://www.via-argentoratum.alsace/genius-strasbourg/restaurant-argentoratum/ (--) 

5. http://www.argentoratum-blogium.alsace/ (+2) 

6. https://www.argentoratum-voyages.alsace/ (+4) 

7. https://www.argentoratum-app.alsace/argentoratum/ (++) 

8. https://www.argentoratum-app.alsace/actualites/argentoratum-restaurant-alsacien/ (++) 

9. https://www.argentoratum-rhenus.alsace/ (-1) 

10. https://fr.wiktionary.org/wiki/Argentoratum (++) 
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D.4. Moteur : Google.fr / Géolocalisation : Munich (Allemagne), Langue : Allemand 

 

1. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Argentoratum (++) 

2. https://www.tripadvisor.de/Restaurant_Review...Argentoratum-Strasbourg....html (++) 

3. http://www.de.strasbourg.eu/de/strassburg-entdecken/.../das-roemerlager-argentoratum/ (++) 

4. http://www.otstrasbourg.fr/fr/.../...tourisme/...l-argentoratum-strasbourg.html (++) 

5. http://www.argentoratum-blogium.alsace/ (+2) 

6. https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/ (-1) 

7. https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/argentoratum/index.html (++) 

8. https://m.lafourchette.com/restaurant/argentoratum/23024 (++) 

9. https://www.pagesjaunes.fr/pros/06337373 (++) 

10. https://www.via-argentoratum.alsace/genius-strasbourg/restaurant-argentoratum/ (-6) 

 

D.5. Moteur : Google.de / Géolocalisation : Munich (Allemagne), Langue : Allemand 

 

1. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Argentoratum (++) 

2. https://www.tripadvisor.de/Restaurant_Review...Argentoratum-Strasbourg....html (++) 

3. http://www.de.strasbourg.eu/de/strassburg-entdecken/.../das-roemerlager-argentoratum/ (++) 

4. http://www.otstrasbourg.fr/fr/.../...tourisme/...l-argentoratum-strasbourg.html (++) 

5. https://m.yelp.de/biz/l-argentoratum-strasbourg (++) 

6. https://de.m.wiktionary.org/wiki/Argentoratum (++) 

7. https://www.digitale-sammlungen.de/index.html?c=orte_index&ab=Argentoratum&l=de (++) 

8. https://www.yelp.com/biz/l-argentoratum-strasbourg (++) 

9. https://www.thefork.com/restaurant/argentoratum/23024 (++) 

10. https://books.google.de/books?id=Zd1YAwAAQBAJ (++) 

 

D.6. Moteur : Google.de / Géolocalisation : Munich (Allemagne), Langue : Français 

 

1. https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Argentoratum (--) 

2. https://www.tripadvisor.fr/Restaurant...-Argentoratum-Strasbourg_Bas_Rhin_Grand_Est.html (--) 

3. https://www.argentoratum-rhenus.alsace/ (+5) 

4. http://www.argentoratum-blogium.alsace/ (+3) 

5. https://m.lafourchette.com/restaurant/argentoratum/23024 (-2) 

6. https://www.via-argentoratum.alsace/genius-strasbourg/restaurant-argentoratum/ (-2) 

7. https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/ (-2) 

8. https://www.pagesjaunes.fr/pros/06337373 (-2) 

9. https://www.passeport-gourmand-alsace.com/bas-rhin/.../argentoratum-521.html (++) 

10. https://www.petitfute.com/v458-strasbourg-67000/.../429896-argentoratum.html (++) 

 

D.7. Moteur : Google.fr / Géolocalisation : New York (Etats-Unis), Langue : Français 

 

1. https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Argentoratum (--) 

2. https://www.tripadvisor.fr/Restaurant...-Argentoratum-Strasbourg_Bas_Rhin_Grand_Est.html (--) 

3. https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/ (+2) 

4. https://www.via-argentoratum.alsace/genius-strasbourg/restaurant-argentoratum/ (--) 

5. http://www.argentoratum-blogium.alsace/ (+2) 

6. https://www.argentoratum-voyages.alsace/ (+4) 

7. https://www.argentoratum-rhenus.alsace/ (+1) 

8. https://www.argentoratum-app.alsace/argentoratum/ (++) 

9. https://www.argentoratum-app.alsace/actualites/argentoratum-restaurant-alsacien/ (++) 

10. https://m.yelp.fr/biz/l-argentoratum-strasbourg (++) 
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D.8. Moteur : Google.com / Géolocalisation : New York (Etats-Unis), Langue : Français 

 

1. https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Argentoratum (--) 

2. https://www.tripadvisor.fr/Restaurant...-Argentoratum-Strasbourg_Bas_Rhin_Grand_Est.html (--) 

3. https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/ (+2) 

4. https://www.via-argentoratum.alsace/genius-strasbourg/restaurant-argentoratum/ (--) 

5. http://www.argentoratum-blogium.alsace/ (+2) 

6. https://www.argentoratum-voyages.alsace/ (+4) 

7. https://www.argentoratum-rhenus.alsace/ (+1) 

8. https://www.argentoratum-app.alsace/argentoratum/ (++) 

9. https://www.argentoratum-app.alsace/actualites/argentoratum-restaurant-alsacien/ (++) 

10. https://m.yelp.fr/biz/l-argentoratum-strasbourg (++) 

 

D.9. Moteur : Google.com / Géolocalisation : New York (Etats-Unis), Langue : Anglais 

 

1. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Argentoratum (++) 

2. https://www.tripadvisor.com/Restaurant...-Argentoratum-....html (++) 

3. https://www.argentoratum-voyages.alsace/ (+7) 

4. http://www.argentoratum-blogium.alsace/ (+4) 

5. https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/ (--) 

6. hrlr.oxfordjournals.org/content/12/1/65.abstract (++) 

7. https://www.thefork.com/restaurant/argentoratum/23024 (++) 

8. https://www.via-argentoratum.alsace/genius-strasbourg/restaurant-argentoratum/ (-4) 

9. https://www.pagesjaunes.fr/pros/06337373 (-3) 

10. https://www.petitfute.com/v458-strasbourg-67000/.../429896-argentoratum.html (++) 

 

D.10. Moteur : Google.co.uk / Géolocalisation : Londres (Grande-Bretagne), Langue : Français 

 

1. https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Argentoratum (--) 

2. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Argentoratum (++) 

3. https://www.tripadvisor.fr/Restaurant...-Argentoratum-Strasbourg....html (-1) 

4. https://www.argentoratum-rhenus.alsace/ (+4) 

5. https://m.lafourchette.com/restaurant/argentoratum/23024 (++) 

6. https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/ (-1) 

7. https://www.petitfute.com/v458-strasbourg-67000/.../429896-argentoratum.html (++) 

8. https://www.pagesjaunes.fr/pros/06337373 (-2) 

9. https://www.via-argentoratum.alsace/genius-strasbourg/restaurant-argentoratum/ (-5) 

10. http://www.argentoratum.com/ (++) 
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 E. Analyse des réponses 
      Support : Mobile, Requête 'Argentoratum alsace' 
 

E.1. Moteur : Google.fr / Géolocalisation : Strasbourg (France), Langue : Français 

 

1. https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/ 

2. http://www.argentoratum-blogium.alsace/ 

3. https://www.argentoratum-voyages.alsace/historique-argentoratum/ 

4. https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Argentoratum 

5. https://www.argentoratum-app.alsace/argentoratum/ 

6. https://www.argentoratum-app.alsace/actualites/argentoratum-restaurant-alsacien/ 

7. http://www.argentoratum-strbg.alsace/ 

8. https://www.via-argentoratum.alsace/genius-strasbourg/restaurant-argentoratum/ 

9. http://m.jds.fr/strasbourg/circuit-touristique-alsace/argentoratum-12894_L 

10. https://www.tourisme-alsace.com/fr/223008651-Restaurant-LArgentoratum.htm 

 

(SERP de référence) 

E.2. Moteur : Google.fr / Géolocalisation : Paris (France), Langue : Français 

 

1. https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/ (--) 

2. http://www.argentoratum-blogium.alsace/ (--) 

3. https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Argentoratum (+1) 

4. https://www.argentoratum-voyages.alsace/historique-argentoratum/ (-1) 

5. https://www.argentoratum-app.alsace/actualites/argentoratum-restaurant-alsacien/ (+1) 

6. https://www.argentoratum-app.alsace/argentoratum/ (-1) 

7. http://www.argentoratum-strbg.alsace/ (--) 

8. https://www.tourisme-alsace.com/fr/223008651-Restaurant-LArgentoratum.htm (+2) 

9. http://m.jds.fr/strasbourg/circuit-touristique-alsace/argentoratum-12894_L (--) 

10. https://www.via-argentoratum.alsace/genius-strasbourg/restaurant-argentoratum/ (-2) 

 

E.3. Moteur : Google.fr / Géolocalisation : Marseille (France), Langue : Français 

 

1. https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/ (--) 

2. http://www.argentoratum-blogium.alsace/ (--) 

3. https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Argentoratum (+1) 

4. https://www.argentoratum-app.alsace/ (++) 

5. https://www.argentoratum-voyages.alsace/historique-argentoratum/ (-2) 

6. https://www.argentoratum-voyages.alsace/ (++) 

7. https://www.argentoratum-voyages.alsace/argentoratum-...-alsace-live-update/ (++) 

8. http://www.argentoratum-strbg.alsace/ (-1) 

9. https://www.tourisme-alsace.com/fr/223008651-Restaurant-LArgentoratum.htm (+1) 

10. http://m.jds.fr/strasbourg/circuit-touristique-alsace/argentoratum-12894_L (-1) 
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E.4. Moteur : Google.fr / Géolocalisation : Munich (Allemagne), Langue : Allemand 

 

1. https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/ (--) 

2. https://www.argentoratum-voyages.alsace/historique-argentoratum/ (+1) 

3. http://www.argentoratum-blogium.alsace/ (-1) 

4. https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Argentoratum (--) 

5. https://www.argentoratum-app.alsace/ (++) 

6. https://www.argentoratum-app.alsace/actualites/argentoratum-restaurant-alsacien/ (--+) 

7. http://m.jds.fr/strasbourg/circuit-touristique-alsace/argentoratum-12894_L (+2) 

8. https://www.tourisme-alsace.com/fr/223008651-Restaurant-LArgentoratum.htm (+2) 

9. https://www.via-argentoratum.alsace/ (++) 

10. https://www.via-argentoratum.alsace/genius-strasbourg/restaurant-argentoratum/ (-2) 

 

E.5. Moteur : Google.de / Géolocalisation : Munich (Allemagne), Langue : Allemand 

 

1. https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/ (--) 

2. http://www.argentoratum-blogium.alsace/ (--) 

3. https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Argentoratum (+1) 

4. https://www.argentoratum-voyages.alsace/historique-argentoratum/ (-1) 

5. http://www.argentoratum-strbg.alsace/ (+2) 

6. https://www.argentoratum-app.alsace/ (++) 

7. https://www.argentoratum-app.alsace/actualites/argentoratum-restaurant-alsacien/ (-1) 

8. https://www.via-argentoratum.alsace/ (++) 

9. https://www.via-argentoratum.alsace/genius-strasbourg/restaurant-argentoratum/ (-1) 

10. https://www.tourisme-alsace.com/fr/223008651-Restaurant-LArgentoratum.htm (--) 

 

E.6. Moteur : Google.de / Géolocalisation : Munich (Allemagne), Langue : Français 

 

1. https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/ (--) 

2. https://www.argentoratum-voyages.alsace/historique-argentoratum/ (+1) 

3. http://www.argentoratum-blogium.alsace/ (-1) 

4. https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Argentoratum (--) 

5. https://www.argentoratum-app.alsace/actualites/argentoratum-restaurant-alsacien/ (+1) 

6. https://www.argentoratum-app.alsace/ (++) 

7. http://www.argentoratum-strbg.alsace/ (--) 

8. https://www.tourisme-alsace.com/fr/223008651-Restaurant-LArgentoratum.htm (+2) 

9. https://www.via-argentoratum.alsace/ (++) 

10. http://m.jds.fr/strasbourg/circuit-touristique-alsace/argentoratum-12894_L (-1) 

 

E.7. Moteur : Google.fr / Géolocalisation : New York (Etats-Unis), Langue : Français 

 

1. https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/ (--) 

2. http://www.argentoratum-blogium.alsace/ (--) 

3. https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Argentoratum (+1) 

4. https://www.argentoratum-voyages.alsace/historique-argentoratum/ (-1) 

5. https://www.argentoratum-app.alsace/ (++) 

6. https://www.argentoratum-app.alsace/actualites/argentoratum-restaurant-alsacien/ (--) 

7. http://m.jds.fr/strasbourg/circuit-touristique-alsace/argentoratum-12894_L (+2) 

8. http://www.argentoratum-strbg.alsace/ (-1) 

9. https://www.tourisme-alsace.com/fr/223008651-Restaurant-LArgentoratum.htm (+1) 

10. https://www.via-argentoratum.alsace/genius-strasbourg/restaurant-argentoratum/ (-2) 
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E.8. Moteur : Google.com / Géolocalisation : New York (Etats-Unis), Langue : Français 

 

1. https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/ (--) 

2. http://www.argentoratum-blogium.alsace/ (--) 

3. https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Argentoratum (+1) 

4. https://www.argentoratum-voyages.alsace/historique-argentoratum/ (-1) 

5. https://www.argentoratum-app.alsace/ (++) 

6. https://www.argentoratum-app.alsace/actualites/argentoratum-restaurant-alsacien/ (--) 

7. http://m.jds.fr/strasbourg/circuit-touristique-alsace/argentoratum-12894_L (+2) 

8. http://www.argentoratum-strbg.alsace/ (-1) 

9. https://www.tourisme-alsace.com/fr/223008651-Restaurant-LArgentoratum.htm (+1) 

10. https://www.via-argentoratum.alsace/genius-strasbourg/restaurant-argentoratum/ (-2) 

 

E.9. Moteur : Google.com / Géolocalisation : New York (Etats-Unis), Langue : Anglais 

 

1. https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/ (--) 

2. http://www.argentoratum-blogium.alsace/ (--) 

3. https://www.argentoratum-app.alsace/ (++) 

4. https://www.argentoratum-voyages.alsace/ (++) 

5. https://www.argentoratum-voyages.alsace/historique-argentoratum/ (-2) 

6. https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Argentoratum (-2) 

7. https://www.via-argentoratum.alsace/ (++) 

8. https://www.tourisme-alsace.com/fr/223008651-Restaurant-LArgentoratum.htm (+2) 

9. https://www.tourisme-alsace.com/fr/223008651-Restaurant-LArgentoratum.htm... (++) 

10. http://m.jds.fr/strasbourg/circuit-touristique-alsace/argentoratum-12894_L (-1) 

 

E.10. Moteur : Google.co.uk / Géolocalisation : Londres (Grande-Bretagne), Langue : Français 

 

1. https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/ (--) 

2. http://www.argentoratum-blogium.alsace/ (--) 

3. https://www.argentoratum-app.alsace/ (++) 

4. https://www.argentoratum-app.alsace/actualites/argentoratum-restaurant-alsacien/ (+2) 

5. https://www.argentoratum-voyages.alsace/historique-argentoratum/ (-2) 

6. https://www.argentoratum-voyages.alsace/ (++) 

7. https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Argentoratum (-3) 

8. https://www.tourisme-alsace.com/fr/223008651-Restaurant-LArgentoratum.htm (+2) 

9. https://www.via-argentoratum.alsace/ (++) 

10. http://m.jds.fr/strasbourg/circuit-touristique-alsace/argentoratum-12894_L (-1) 
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 F. Analyse 
 

Nous avons testé dans les pages précédentes plusieurs configurations de SERP selon le type de 

terminal (desktop ou smartphone), de géolocalisation (Strasbourg, Paris, Marseille, Munich, New 

York, Londres), de langue (français, allemand, anglais) et de version du moteur (Google.fr, .de, .com 

et .co.uk). 

 

En analysant les résultats renvoyés, on peut en tirer un certain nombre de conclusions : 

 

 F.1. Influence de la langue 

 

Langue Nombre moyen de sites en .alsace dans le Top 10 

Français 6,1 

Allemand 4,8 

Anglais 4,5 

 

On peut remarquer ici plusieurs points : 

 

• Le nombre de sites en .alsace dans une SERP peut être très important. Il semblerait cependant que 

Google limite ce nombre à 7 (très rarement 8) sur 10 pour les SERP en français, ce qui laisse une 

marge de manœuvre très importante. 

 

• Le nombre moyen de sites en .alsace dans le Top 10 pour la langue française est le plus souvent 

de 7 lorsque l'interrogation s'effectue depuis le territoire français et de 3 ou 4 lorsque la requête est 

faite depuis l'étranger. Ceci est logique, puisque Google va alors proposer une sélection plus large de 

résultats, incluant des liens du pays hôte de la requête. Mais ce phénomène n'est pas systématique 

et on voit parfois des SERP en allemand proposer 7 ou 8 liens en .alsace. 

 

• Il est logique que l'on retrouve moins de sites en .alsace dans notre étude pour les langues 

anglaise et allemande, puisque la majeure partie des sites participant au concours proposait un 

contenu en français uniquement. Il est même étonnant que l'on retrouve autant de sites en .alsace 

(donc en français dans ce cas) – entre 4 et 5 – dans les résultats pour les deux langues étrangères. 

 

• Aucune limite ne semble être mise par Google concernant le positionnement des sites : la première 

position est accessible sans problème aux sites en .alsace, tout comme les positions du podium et le 

Top 10. Aucune restriction ne semble appliquée en fonction de l'extension. 

 

 F.2. Influence de l'emplacement géographique 

 

Pays Nombre moyen de sites en .alsace dans le Top 10 

France 6,8 

Etats-Unis 5,5 

Allemagne 5,0 

Angleterre 4,7 

 

• Là aussi, il est logique que ce soient les SERP françaises qui listent le plus de sites en .alsace, de 

par la langue des contenus (et l'hébergement, le plus souvent dans l'Hexagone). Mais la localisation 

de l'internaute en dehors de l'Hexagone ne semble pas être un handicap fort, bien au contraire 

puisqu'en moyenne un site sur deux est en .alsace dans les SERP des autres pays. 
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 F.3. Influence de la version du moteur Google 

 

Version Google Nombre moyen de sites en .alsace dans le Top 10 

Google.fr 6,4 

Google.co.uk 5,3 

Google.com 5,1 

Google.de 4,8 

 

• Mêmes conclusions que pour l'analyse par pays et par langue : les sites en français (hébergés pour 

la plupart en France) sont privilégiés sur Google.fr, ce qui est logique, mais il reste de la place pour 

les sites en .alsace sur les autres versions régionales de Google. On notera pour les moteurs (en 

dehors de la France) plus d'irrégularité dans les résultats : certaines SERP renvoient 0 résultats en 

.alsace, d'autres 7 ou 8. Cela dépend certainement beaucoup du mot clé et de ses caractéristiques 

linguistiques (par exemple, "argentoratum" n'est pas foncièrement un mot caractéristique d'une 

langue donnée – hormis le latin, bien sûr –). 

 

 F.4. Analyse des positionnements du site vainqueur 

 

Penchons-nous maintenant sur le site vainqueur (https://www.strasbourg-argentoratum.alsace) 

pour vérifier si ses positionnements ont été influencés par certains facteurs : 

 

Langue Positionnement moyen du site dans le Top 10 

Français 2,6 

Allemand 5,0 

Anglais 4,5 

 

Pays Positionnement moyen du site dans le Top 10 

France 2,4 

Allemagne 4,4 

Etats-Unis 3,0 

Angleterre 3,3 

 

Version Google Positionnement moyen du site dans le Top 10 

Google.fr 2,7 

Google.co.uk 3,3 

Google.com 3,4 

Google.de 4,6 

 

On voit ici qu'il existe une légère érosion pour les requêtes « étrangères » par rapport aux SERP de 

référence, mais elle n'est pas énorme et reste logique (langue, hébergement). Les sites en .alsace se 

positionnent bien en dehors de la France et de la langue française, et on peut penser que des sites 

proposant des contenus dans la langue du pays correspondant, voire hébergés dans le pays-cible, 

auraient obtenu de bien meilleurs résultats. 

 

Nota 1 : dans le chapitre F.4, lorsqu'un site en .alsace n'apparaissait pas dans le Top 10, il lui a été 

attribué arbitrairement la position "11". 

 

Nota 2 : dans le chapitre F.4, lorsque le site (https://www.strasbourg-argentoratum.alsace) 

apparaissait plusieurs fois dans les SERP, seule la meilleure position a été prise en compte.  
 
 

https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/
https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/
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 F.4. Analyse Desktop / Mobile 

 
Il peut être intéressant de regarder, pour chaque requête, la différence de résultats entre une 
interrogation sur desktop et une interrogation mobile : 

 
Nombre de sites en .alsace pour la requête « argentoratum » 
 

Moteur/Lieu/Langue Desktop Mobile 

FR / FR (ST) / FR 5 5 (=) 

FR / FR (PA) / FR 7 7 (=) 

FR / FR (MA) / FR 7 7 (=) 

FR / DE / DE 4 4 (=) 

DE / DE / DE 0 0 (=) 

DE / DE / FR 4 4 (=) 

FR / US / FR 4 7 (+3) 

US / US / FR 3 7 (+4) 

US / US / EN 0 4 (+4) 

UK / UK / FR 4 3 (-1) 

 
Nombre de sites en .alsace pour la requête « argentoratum alsace » 
 

Moteur/Lieu/Langue Desktop Mobile 

FR / FR (ST) / FR 7 7 (=) 

FR / FR (PA) / FR 7 7 (=) 

FR / FR (MA) / FR 7 7 (=) 

FR / DE / DE 7 7 (=) 

DE / DE / DE 8 8 (=) 

DE / DE / FR 7 7 (=) 

FR / US / FR 7 7 (=) 

US / US / FR 7 7 (=) 

US / US / EN 7 6 (-1) 

UK / UK / FR 7 7 (=) 

 
Pour la requête « argentoratum », on voit que les sites en .alsace sont parfois plus nombreux sur 
mobile que sur desktop. En revanche, pour « argentoratum alsace », les chiffres sont quasi 
identiques. Conclusion : le .alsace n'est clairement pas un handicap pour les interrogations sur 
mobiles, et semble même représenter un léger avantage. 

 

 F.5. Analyse de la géolocalisation 

 

Un site en .alsace se positionne-t-il mieux pour un internaute basé à Strasbourg plutôt qu'à 
Paris ? Pour cela, analysons les 2 SERP pour la requête « Argentoratum » sur mobile : 
 

Strasbourg Paris 

1. https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Argentoratum 1. https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Argentoratum (--) 

2. https://www.tripadvisor.fr/Restaurant..Est.html 2. https://www.tripadvisor.fr/Restaurant...Est.html (--) 

3. https://m.lafourchette.com/restaurant/argentoratum/23024 3. https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/ (+2) 

4. https://www.via-argentoratum.alsace/...argentoratum/ 4. https://www.via-argentoratum.alsace/...argentoratum/ (--) 

5. https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/ 5. http://www.argentoratum-blogium.alsace/ (+2) 

6. https://www.pagesjaunes.fr/pros/06337373 6. https://www.argentoratum-voyages.alsace/ (+4) 

7. http://www.argentoratum-blogium.alsace/ 7. https://www.argentoratum-rhenus.alsace/ (+1) 

8. https://www.argentoratum-rhenus.alsace/ 8. https://www.argentoratum-app.alsace/argentoratum/ (++) 

9. http:/www.argentoratum.com 9. https://www.argentoratum-app.alsace/...alsacien/ (++) 

10. https://www.argentoratum-voyages.alsace/ 10. http://www.otstrasbourg.fr/fr/...strasbourg.html (++) 
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Etonnamment, la géolocalisation sur Paris renvoie pour les sites en .alsace de meilleurs résultats 
que pour Strasbourg : 7 sites (contre 5) et des positions globalement meilleures. 

 
Voici ce qu'il en est pour la requête « argentoratum alsace » : 
 

Strasbourg Paris 

1. https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/ 1. https://www.strasbourg-argentoratum.alsace/ (--) 

2. http://www.argentoratum-blogium.alsace/ 2. http://www.argentoratum-blogium.alsace/ (--) 

3. https://www.argentoratum-voyages.alsace/...argentoratum/ 3. https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Argentoratum (+1) 

4. https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Argentoratum 4. https://www.argentoratum-voyages.alsace/...argentoratum/ (-1) 

5. https://www.argentoratum-app.alsace/argentoratum/ 5. https://www.argentoratum-app.alsace/...alsacien/ (+1) 

6. https://www.argentoratum-app.alsace/...alsacien/ 6. https://www.argentoratum-app.alsace/argentoratum/ (-1) 

7. http://www.argentoratum-strbg.alsace/ 7. http://www.argentoratum-strbg.alsace/ (--) 

8. https://www.via-argentoratum.alsace/...argentoratum/ 8. https://www.tourisme-alsace.com...Argentoratum.htm (+2) 

9. http://m.jds.fr/strasbourg/circuit-...94_L 9. http://m.jds.fr/strasbourg/argentoratum-12894_L (--) 

10. https://www.tourisme-alsace.com/...Argentoratum.htm 10. https://www.via-argentoratum.alsace/...argentoratum/ (-2) 

 
L'effet est ici inverse : même nombre de sites en .alsace dans les deux cas (7), mais des positions 
globalement meilleures pour la géolocalisation sur Strasbourg. 

 
Difficile donc de dire qu'il existe un effet significatif dans un sens ou dans l'autre... 
 
Cependant, si on regarde le tableau ci-dessous, indiquant le nombre de liens en .alsace pour 
chaque type d'interrogation, on constate que, systématiquement, la requête suivie du mot 
"alsace" renvoie plus de résultats en .alsace : 
 

 
 
Est-ce parce que cette extension est mieux prise en compte par Google pour ce type de requête 
géolocalisée ou tout simplement parce que « alsace » est un mot reconnu comme étant français 
par Google et modifiant donc son analyse (par rapport à « argentoratum » qui est au mieux latin, 

au pire de langue non identifiée) ? Il est difficile de conclure de façon définitive sur ce point, mais 

il s'agit en tout cas d'une preuve claire que le .alsace n'est pas, et de loin, un handicap en SEO... 
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 G. Conclusion 
 

Nous avons testé dans les pages précédentes plusieurs configurations de SERP selon le type de 

terminal (desktop ou smartphone), de géolocalisation (Strasbourg, Paris, Marseille, Munich, New 

York, Londres), de langue (français, allemand, anglais) et de version du moteur (Google.fr, .de, .com 

et .co.uk). 

 

Globalement, les résultats et les conclusions seront ici les mêmes que pour notre analyse de 2016 

pour la requête « cricetus » ayant fait l'objet du précédent concours SEO : 

 

• Les résultats renvoyés sont assez souvent proches les uns des autres, sauf lorsqu'on se trouve 

dans cette configuration : Géolocalisation dans un pays donné + Moteur local + langue locale + 

aucun mot clé dans une autre langue dans la requête (nous nommerons par la suite « 100% 

locales » ces configurations spécifiques). Exemples : 

- New-York, Google.com, anglais, "argentoratum" 

- Munich, Google.de, allemand, "argentoratum" 

Dans plusieurs de ces cas (notamment sur l'Allemagne), on obtient des SERP très différentes des 

autres. 

Mais dès qu'on rajoute par exemple le mot "alsace" (donc un mot en français) à la requête, on 

revient à des SERP « classiques ». Ceci est totalement logique car tous les sites en .alsace 

apparaissant sur nos requêtes sont majoritairement en français. Ils ne peuvent donc répondre et 

être pertinent que sur des requêtes en français. La requête "argentoratum" n'étant pas 

spécifiquement en français, elle peut faire apparaître d'autres résultats. Mais cela ne se passe que 

pour les configurations « 100% locales », alors qu'on aurait pu s'attendre à avoir le même résultat 

pour des configurations comme « Munich, Google.fr, allemand, "argentoratum" ». Or, il n'en est rien. 

 

• Le .alsace garde une très bonne visibilité sur les versions locales du moteur, à partir du moment où 

on configure le moteur avec la langue des sites recherchés. Dans cette étude, les sites étant en 

français, il est logique qu'ils ressortent lorsque le moteur est configuré pour des recherches en 

français. Ceci dit, même une recherche effectuée sur Google.fr configuré en allemand et depuis 

Munich donne d'excellents résultats. Et les sites en .alsace ressortent mieux à partir du moment où 

on rajoute la mention "alsace" à la requête (information linguistique ou géographique pour Google ? 

Difficile de le dire, dans l'état actuel des choses)... 

 

• On peut également penser, en extrapolant ces résultats, qu'un site en .alsace rédigé en allemand 

(voire de plus hébergé outre-Rhin) aurait une bien meilleure visibilité sur Google.de configuré pour 

des recherches en allemand. Le test reste à faire (idem pour la langue anglaise). 

 

On peut donc dire que le fait d'avoir un site en .alsace permet d'obtenir une visibilité 

mondiale à partir du moment où les recherches se font dans la langue du site. 

L'hébergement peut également avoir son importance (tout comme l'indication du pays-

cible du site dans la Search Console, voire l'utilisation des balises Hreflang). 

 

• On peut déceler une légère prédominance des sites en .alsace sur les résultats mobiles. Mais il 

s'agit avant tout d'une tendance faible qui peut dépendre des requêtes saisies. Il semble difficile d'en 

tirer des conclusions définitives.  

 

• Certaines modifications très faibles de positionnement (+1 ou -1 position) peuvent également être 

dues aux changements incessants des résultats de Google et à d'autres critères (comme 

l'interrogation de deux datacenters différents par exemple). 

 

• Les résultats changent selon la géolocalisation en France et le fait que l'on soit situé en Alsace, à 

Marseille ou à Paris,  mais pas dans une direction spécifique et une ligne fixe. L'extension .alsace 
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n'est donc pas un outil spécifique en SEO pour être mieux positionné dans le cadre d'une localisation 

intra-Hexagone. 

 

• D'une façon générale et hors résultats « 100% locaux », les sites en .alsace se positionnent très 

bien dans toutes les configurations. Une extension .alsace, si elle n'est pas a priori un atout pour 

être mieux positionné (en tout cas, rien, dans cette étude ne permet de l'affirmer), n'est pas non 

plus un frein, bien au contraire. 

 

En conclusion de cette étude, on peut indiquer que, d'une façon générale, l'extension 

.alsace semble se comporter conformément à ce qu'a indiqué Google dans sa 

communication autour des « new gTLDs » : toutes ces nouvelles extensions sont prises en 

compte comme des extensions génériques (.com, .net, .org) et ne semblent pas fournir 

d'atouts supplémentaires et locaux en termes de SEO. Mais s'ils n'apportent pas 

d'éléments clairement positifs, il est également clair qu'aucune critère négatif n'est porté 

par ces extensions en termes de visibilité sur Google.  

 

Un site en .alsace n'est donc pas restrictif et permet d'obtenir une visibilité mondiale sans 

problème, tout comme avec n'importe quelle autre extension générique, à partir du 

moment où le site est bien configuré et conçu : 

• Langue du contenu ; 

• Pays d'hébergement éventuel ; 

• Indication du pays-cible dans la Search Console ; 

• Balises Hreflang. 

 

Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

 

Olivier Andrieu 

olivier@abondance.com 
 


