
2003 à nos jours

2003 supplemental index

2005 Recherches personnalisées

2007 Recherches universelles

2008 Google Suggest

2010 Signaux sociaux

2010 Caffeine

2011 Panda

2012 Avril

2012 Pirate

2012 Exact-Match domain

2013 Hummingbird

2014 Pigeon

2015 Rankbrain

2015 Mobilegeddon

2015 Phantom

2015 Panda 4.2

2016 Penguin 4.0

2017 Fred

2017 Mobile-First index

2018 Medic update

2019 Core update

2019 Bert

2020 Core update

2021 Core web vitals

2021 Mum

2021 Product review update

Mémo évolutions 
algorithmiques

Index parallèle catégorisant les pages au contenu 
détecté comme dupliqué

Adaptation des résultats à l’historique des recherches

Ajout dans les pages de résultats Google de différents contenus et 
onglets (images, actualités, vidéos etc...)

Intégration dans le barre de recherches, d keywords correspondants
à la recherche tapée en simultané

Utilisation des signaux Twitter et Facebook pour l’amélioration 
du ranking

Possibilité nouvelle de crawler et d’indexer en simultané une 
page web

Pénalise les sites web utilisant certaines méthodes jugées comme
black hat ( contenu dupliqué, abus de mots clés répètés, contenu 
de mauvaise qualité )

Déclare toutes pages suroptimisées comme spam

Sanction sur les sites ayant été déclaré en violation 
de droits d’auteur

Ne privilègie plus les EMD pour l’indexation et le positionnement
si site web déterminé comme de faible qualité de contenu.

Ne privilègie plus les EMD pour l’indexation et le positionnement 
si site web déterminé comme de faible qualité de contenu.

Une plus grande importance est donné au référencement local

Intégration de l’IA Google avec la compréhension des sens 
similaires à une requête 

Favorise les site construits dans la logique Mobile-First dans 
les recherches mobiles

Évalue la qualité globale d’un site internet

Récompense les bons contenus grâce à une meilleure visibilité

Ajout Penguin au coeur de l’algorithme Google pour un fonctionnement
en temps réel

Sanction sur les sites reposant sur des solutions et techniques de 
spam et black Hat

Intégration de critères spéciaux pour le classement des pages 
Mobile-First

Durcicement des caractèristiques de référencement pour 
les pages de type «votre argent, votre vie» YMYL «Your money, your life»
Certains types de pages peuvent impacter potentiellement le bonheur,
la santé, la stabilité financière ou la sécurité futurs des utilisateurs

Pénalisation des sites d’information non vérifiées ( critères E-A-T )

Favorise les recherches vocales en language naturel Google 
favorise le content marketing

Donne de l’importance au contenu de qualité ainsi qu’aux sites
internets performants. L’arborescence, le maillage interne, 
l’expérience utilisateur sont également pris en compte.

Classesnt les contenus d’un site web en fonction de l’ergonomie et 
l’expérience utilisateur

Comprend les requêtes complexes grâce à l’apprentissage 
automatique et l’IA Google interprète le sens d’une phrase ou 
d’une image. Cette fonction serait mille fois plus puissante que BERT.

mise à jour de l'algorithme d'évaluation des produits dans les 
résultats de recherche, qui s'appuie sur les mises à jour 
d'évaluation des produits introduites l'année dernière
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