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Spamdexing

Definition
Fraudulent techniques that are used by unscrupulous webmasters to
artificially raise the visibility of their website to users of search engines
Purpose: attracting visitors to websites to make profit.

Unceasing war between spamdexers and search engines
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Spamdexing: Lying about the Content

Technique
Put unrelated terms in:

meta-information (<meta name="description">,
<meta name="keywords">)
text content hidden to the user with JavaScript, CSS, or HTML
presentational elements

Countertechnique
Ignore meta-information
Try and detect invisible text
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Link Farm Attacks

Technique
Huge number of hosts on the Internet used for the sole purpose of ref-
erencing each other, without any content in themselves, to raise the
importance of a given website or set of websites.

Countertechnique
Detection of websites with empty or duplicate content
Use of heuristics to discover subgraphs that look like link farms
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Link Pollution

Technique
Pollute user-editable websites (blogs, wikis) or exploit security bugs to
add artificial links to websites, in order to raise its importance.

Countertechnique
rel="nofollow" attribute to <a> links not validated by a page’s owner
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Contexte public } avec modifications

Par le téléchargement ou la consultation de ce document, l’utilisateur accepte la licence d’utilisation qui y est attachée, telle que détaillée dans
les dispositions suivantes, et s’engage à la respecter intégralement.

La licence confère à l’utilisateur un droit d’usage sur le document consulté ou téléchargé, totalement ou en partie, dans les conditions définies ci-après et à
l’exclusion expresse de toute utilisation commerciale.
Le droit d’usage défini par la licence autorise un usage à destination de tout public qui comprend :
– le droit de reproduire tout ou partie du document sur support informatique ou papier,
– le droit de diffuser tout ou partie du document au public sur support papier ou informatique, y compris par la mise à la disposition du public sur un réseau
numérique,
– le droit de modifier la forme ou la présentation du document,
– le droit d’intégrer tout ou partie du document dans un document composite et de le diffuser dans ce nouveau document, à condition que :

– L’auteur soit informé.

Les mentions relatives à la source du document et/ou à son auteur doivent être conservées dans leur intégralité.

Le droit d’usage défini par la licence est personnel et non exclusif.
Tout autre usage que ceux prévus par la licence est soumis à autorisation préalable et expresse de l’auteur : sitepedago@telecom-paristech.fr


