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Directives générales Vue d'ensemble

Bienvenue dans la recherche Programme d'évaluation de la qualité!

En tant que évaluateur de la qualité de la recherche, vous travaillerez sur de nombreux types de projets d'évaluation. Les lignes directrices générales portent essentiellement sur la page Évaluation de la qualité
(PQ) et les besoins Évaluation Met (NM); Cependant, les concepts sont également importants pour de nombreux autres types de tâches de notation.

Par souci de concision, nous nous référons à « Recherche Evaluateurs qualité » comme « dans » noteurs ces lignes directrices.
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0,0

Introduction à la recherche Evaluation Qualité

0,1

Le but de la recherche Évaluation de la qualité

Vos notes seront utilisées pour évaluer la qualité du moteur de recherche dans le monde entier. Les bons moteurs de recherche donnent des résultats qui sont utiles pour les utilisateurs dans
leur langue spécifique et locale.

Il est important que vous connaissez et à l'aise avec un moteur de recherche. Nous vous encourageons à être un expert dans la recherche Google! Par exemple, l'expérience avec
l'utilisation de les opérateurs (Par exemple, des citations ou un tableau de bord) dans vos recherches ou essayez d'utiliser Google Recherche Avancée option.

0,2 noteurs doit représenter l'utilisateur
Il est très important pour vous de représenter les utilisateurs dans les paramètres régionaux évaluer. Vous devez être très familier avec la langue de travail et le lieu afin de représenter
l'expérience des utilisateurs dans votre région. Si vous ne possédez pas les connaissances nécessaires pour ce faire, s'il vous plaît informer votre employeur / entreprise .

0.3 Configuration du navigateur
Vérifiez auprès de votre employeur / entreprise pour les besoins de votre navigateur. Vous pouvez utiliser des add-ons de navigateur ou extensions utiles, mais s'il vous plaît ne pas utiliser
add-ons ou des extensions qui interfèrent avec ou modifient l'expérience utilisateur de la page.

0,4 Extensions Blocage des publicités
Ne pas utiliser add-ons ou des extensions qui bloquent des annonces pour les besoins d'évaluation Met ou page Evaluation qualité. Ces add-ons ou extensions peuvent vous faire donner des notes
incorrectes. En tant que noteur, utilisez uniquement une extension de blocage des publicités ou add-on si spécifiquement chargé de le faire dans les instructions spécifiques au projet.

Consignes de sécurité Internet

0,5

Au cours de votre travail, vous pourrez visiter de nombreuses pages Web différentes. Certains d'entre eux peuvent nuire à votre ordinateur, sauf si vous faites attention. S'il vous plaît ne
pas télécharger des applications exécutables, ou d'autres fichiers potentiellement dangereux, ou cliquez sur les liens que vous êtes mal à l'aise avec.

Il est fortement recommandé que vous avez une protection antivirus et anti-espion sur votre ordinateur. Ce logiciel doit être mis à jour fréquemment ou votre
ordinateur ne sera pas protégé. Il existe de nombreux antivirus gratuits et pour-achat et les produits antispyware disponibles sur le web.

Voir ici pour une page de Wikipédia sur les logiciels antivirus et ici pour une page de Wikipedia sur les logiciels espions. Nous vous suggérons uniquement les fichiers ouverts
avec lesquels vous êtes à l'aise. Les formats de fichiers listés ci-dessous sont généralement considérés comme sûrs si le logiciel antivirus est en place.

●

. txt (fichier texte)

●

. ppt ou .pptx (Microsoft PowerPoint)

●

. doc ou .docx (Microsoft Word)

●

. xls ou .xlsx (Microsoft Excel)

●

. Les fichiers PDF (PDF)

Si vous rencontrez une page avec un message d'avertissement, tels que « -visite Attention ce site peut endommager votre ordinateur », ou si votre logiciel antivirus vous met en garde
contre une page, vous ne devriez pas essayer de visiter la page d'attribuer une cote. Vous pouvez également rencontrer des pages qui nécessitent RealPlayer ou le plug-in Adobe Flash.
Ceux-ci sont généralement sans danger à télécharger.
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Partie 1: Qualité de la page Note d'orientation
1.0

Introduction à la page Évaluation de la qualité

Une tâche de Qualité Page (PQ) se compose d'une URL et une grille pour enregistrer vos observations, afin de guider votre exploration de la page de destination et le
site associé à l'URL. En fin de compte, l'objectif de la page Evaluation qualité est d'évaluer dans quelle mesure la page atteint son but. Parce que différents types de
sites Web et les pages Web peuvent avoir très différents objectifs, nos attentes et normes pour les différents types de pages sont également différents. Voici ce que
vous aurez besoin d'être un succès noteur Page Qualité:

●

Votre expérience en utilisant le web comme un utilisateur ordinaire dans vos paramètres régionaux de notation.

●

Connaissance approfondie de ces lignes directrices.

●

Et surtout, la pratique de faire des tâches de notation de PQ!

Les exemples de ces directives sont très importantes. S'il vous plaît voir chacun et garder à l'esprit quelques notes sur les exemples:

●

Pages et sites web changent rapidement, nous utilisons donc des images ou des « instantanés » des pages Web dans la plupart de nos exemples.

●

Les informations contenues dans les exemples était exacte au moment où il a été ajouté, mais le contenu et les sites Web peuvent changer au fil du temps.

●

Quelques exemples montrent les pages sur le bureau et certaines pages diffusées sur les mobiles.

2.0 et sites Web Comprendre Webpages
Évaluation PQ exige une compréhension des sites en profondeur. Nous allons commencer par les bases. En cours de route, nous partageons des informations importantes
sur la page cote de qualité, donc s'il vous plaît lire cette section, même si vous êtes un expert de site!

2.1

Définitions importantes

Voici quelques définitions importantes: A page Web est connecté au World Wide Web et peut être consulté ou « visité » à l'aide d'un navigateur Web (par exemple, Chrome), un
navigateur sur votre téléphone, ou une application de recherche. Dans les années 1990, le contenu de la page Web était principalement du texte et des liens. Aujourd'hui, le contenu de
la page Web comprend de nombreuses formes de médias (images, vidéos, etc.) et les fonctionnalités (telles que les caractéristiques d'achats en ligne, e-mail, les fonctionnalités de la
calculatrice, jeux en ligne, etc.). UNE URL est une chaîne de caractères que votre navigateur Web utilise pour « trouver » et d'afficher une page Web. Page cote de qualité ne vous
oblige pas à avoir une compréhension approfondie de la structure des URL, à savoir, vous n'avez pas besoin de connaître la différence entre l'hôte, le domaine, etc. Mais si vous êtes
intéressé, voir ici pour en savoir plus. UNE site Internet ou site est un groupe de World Wide Web pages contenant généralement des liens entre eux et mis en ligne par une personne
physique, entreprise, établissement d'enseignement, le gouvernement ou une organisation. sites les plus populaires sont Facebook, Wikipedia, Yahoo, YouTube, etc.

Remarque: Dans ces directives, nous utiliserons le mot « site Web » pour faire référence à une collection de pages détenues et contrôlées par une seule entité (individu,
entreprise, etc.). Mais nous utiliserons également des sections « site Web » pour désigner les principaux « indépendants » (ou hôtes) de certains sites qui ont été créés
pour atteindre des objectifs distincts. Par exemple, le site Yahoo est organisé en différentes sections (ou hôtes), tels que Yahoo Finance ( finance.yahoo.com ), Yahoo Mail
( mail.yahoo.com ), Yahoo Sports ( sports.yahoo.com ), Etc. Chacun d'eux a son propre but. Il est correct de se référer à chacune de ces sections comme un site Web; par
exemple, le site Yahoo Finance et le site Yahoo Sport. Vous pouvez également consulter les pages sur Yahoo Finance ou Yahoo Sport comme appartenant au site
Yahoo.
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UNE Page d'accueil d'un site Web est la page principale du site. Il est généralement la première page que les utilisateurs voient lors du chargement du site. Par exemple,
http://www.apple.com est la page d'accueil du site d'Apple, http://www.yahoo.com est la page d'accueil du site de la société Yahoo, et http://finance.yahoo.com est la page
d'accueil de Yahoo Finance. Vous pouvez généralement trouver la page d'accueil d'un site web en cliquant sur un lien « à domicile » ou un lien sur le logo d'un site
sous-pages. UNE sous-page sur un site Web est une page sur le site autre que la page d'accueil. Par exemple, http://www.apple.com/iphone est une sous-page sur le site
d'Apple, et http://finance.yahoo.com/options est une sous-page sur le site Yahoo Finance. UNE webmaster est la personne qui est responsable du maintien d'un site Web.

Important: Vous devez être très confortables sites à explorer, à la fois en cliquant sur les liens et modifier les URL dans la barre d'adresse de votre navigateur Web.
Devenir un détective de site Web et explorateur!

2.2 Quel est le but d'une page Web?
Le but d'une page est la raison ou les raisons pour lesquelles la page a été créé. Chaque page sur Internet est créé dans un but ou à des fins multiples. La plupart des pages
sont créées pour être utile pour les utilisateurs, ayant ainsi un but bénéfique. Certaines pages sont créées simplement pour faire de l'argent, avec peu ou aucun effort pour aider
les utilisateurs. Certaines pages sont même créées pour causer des dommages aux utilisateurs. La première étape dans la compréhension d'une page est de déterminer son
but. Pourquoi est-il important de déterminer l'objet de la page pour évaluation PQ?

●

L'objectif de la notation de PQ est de déterminer dans quelle mesure une page atteint son but. Pour attribuer une note, vous devez comprendre le but de la
page et parfois le site.

●
●

En comprenant le but de la page, vous comprendrez mieux quels sont les critères importants à considérer lors de l'évaluation de cette page particulière.
Les sites Web et les pages doivent être créées pour aider les utilisateurs. Les sites Web et les pages qui sont créés avec l'intention de nuire aux utilisateurs, tromper les utilisateurs, ou
faire de l'argent sans effort pour aider les utilisateurs, devraient recevoir la Le plus bas Évaluation PQ. Plus sur le sujet plus tard.

Tant que la page est créée pour aider les utilisateurs, nous ne considérerons pas une fin de page ou d'un type à la qualité supérieure à une autre. Par exemple, les pages de
l'encyclopédie ne sont pas nécessairement une meilleure qualité que les pages d'humour.

Important: Il y a plus des pages Web de qualité et de qualité les plus bas de tous les différents types et buts: pages achats, pages nouvelles, pages du forum, les
pages vidéo, pages avec des messages d'erreur, PDF, images, pages potins, pages d'humour, les pages d'accueil, et tous les autres types de pages . Le type de page
ne-vous note avez décider de ne pas le PQ de comprendre le but de la page pour déterminer la note.

objectifs communs page utiles ou bénéfiques comprennent (sans s'y limiter):
●

Pour partager des informations sur un sujet.

●

Pour partager des informations personnelles ou sociales.

●

Pour partager des photos, des vidéos ou d'autres formes de médias.

●

Pour exprimer une opinion ou d'un point de vue.

●

Distraire.

●

Pour vendre des produits ou des services.

●

Pour permettre aux utilisateurs de poster des questions à d'autres utilisateurs de répondre.

●

Pour permettre aux utilisateurs de partager des fichiers ou de télécharger le logiciel.

Voici quelques exemples où il est facile de comprendre le but de la page:
Type de la page

But de la page

Nouvelles page d'accueil du site

Pour informer les utilisateurs sur les événements récents ou importants.

Page Shopping

Pour vendre ou donner des informations sur le produit.

Page vidéo

Pour partager une vidéo mignonne d'un chat.

page Convertisseur de devises

Pour calculer les montants équivalents dans des monnaies différentes.
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Voici un exemple (OmNomNomNom page) d'une page utile lorsque le but de la page n'est pas aussi évidente. À première vue, cette page peut sembler inutile ou
étrange. Cependant, il est une page d'un site humoristique qui encourage les utilisateurs à poster des photos avec des bouches tirés sur eux. Le but de la page est
l'humour ou l'expression artistique. Cette page a un but utile ou bénéfique. Même si le Sur page sur ce site n'est pas très utile, le site lui-même explique son FAQ page.

Votre vie ou votre argent (YMYL) Pages

2.3

Certains types de pages pourraient avoir des répercussions sur le futur bonheur, la santé, la stabilité financière ou la sécurité des utilisateurs. Nous appelons ces pages
pages « Votre argent ou votre vie », ou YMYL. Voici des exemples de pages YMYL:

●

Commerciaux ou pages transactions financières: pages Web qui permettent aux utilisateurs de faire des achats, transférer de l'argent, payer des factures, etc. en ligne (tels que les
magasins en ligne et des pages bancaires en ligne).

●

pages d'information financière: pages Web qui fournissent des conseils ou des informations sur les investissements, les impôts, la planification de la retraite, achat d'une
maison, payer pour le collège, l'achat d'assurance, etc.

●

pages d'information médicale: pages Web qui fournissent des conseils ou des informations sur la santé, les médicaments, les maladies ou conditions spécifiques, la santé
mentale, la nutrition, etc.

●

pages d'information juridique: pages Web qui fournissent des conseils juridiques ou des informations sur des sujets tels que le divorce, la garde des enfants, créant ainsi une
volonté, devenir citoyen, etc.

●

des articles de presse ou des pages d'information publique / officielles importantes pour avoir des citoyens informés: des pages Web qui contiennent des informations sur les processus
du gouvernement local / Etat / nationales, les politiques, les personnes et les lois; les services d'intervention en cas de catastrophe; les programmes gouvernementaux et les services sociaux;
nouvelles sur des sujets importants tels que les événements internationaux, les affaires, la politique, la science et la technologie; etc. S'il vous plaît utiliser votre jugement et la connaissance de
vos paramètres régionaux. Gardez à l'esprit que tous les articles de presse ne sont pas nécessairement considérés comme YMYL.

●

Autre : il y a beaucoup d'autres sujets que vous pouvez considérer YMYL, comme l'adoption d'enfants, information sur la sécurité automobile, etc. S'il vous plaît utiliser votre
jugement.

Nous avons très haut la page des normes d'évaluation de la qualité pour les pages YMYL parce que les pages YMYL de faible qualité pourraient avoir un impact négatif sur le bonheur des
utilisateurs, la santé, la stabilité financière ou la sécurité.

2.4 Contenu Comprendre la page Web
Tout le contenu sur une page Web peut être classé comme l'un des éléments suivants: contenu principal (MC), Contenu supplémentaire (SC), ou Publicités /
Monétisation (annonces). Afin de comprendre le but d'une page Web et faire PQ note, vous devez être en mesure de faire la distinction entre ces différentes parties de la
page.
la conception web peut être compliqué, alors assurez-vous de cliquer et explorer la page. Voir quel type de contenu est derrière les onglets et tester les fonctionnalités de la
page interactive. Contenu derrière les onglets peuvent être considérés comme faisant partie du MC, SC, ou annonces, en fonction de ce que le contenu est.

2.4.1 Identification du contenu principal (MC)
Contenu principal est une partie de la page qui aide directement la page à atteindre son but. Webmasters contrôlent directement le MC de la page (sauf pour le contenu généré par les utilisateurs). MC
peut être du texte, des images, des vidéos, des caractéristiques de la page (par exemple, des calculatrices, des jeux), ou il peut être contenu généré par les utilisateurs, tels que des vidéos, des critiques,
des articles, etc. que les utilisateurs ont ajouté ou téléchargés sur la page. Notez que les onglets sur certaines pages conduisent à encore plus d'informations (par exemple, commentaires des
internautes) et peuvent parfois être considérés comme faisant partie du MC de la page.

Le MC comprend également le titre en haut de la page ( Exemple ). titres descriptifs MC permettent aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées sur les
pages à visiter. titres utiles résument le MC sur la page.
Type de la page et objet

MC surlignés en jaune

Nouvelles page d'accueil du site: le but est d'informer les utilisateurs sur les événements récents ou importants.

MC - Nouvelles Page d'accueil

page d'article Nouvelles: le but est de communiquer des informations sur un sujet d'événements ou nouvelles.

MC - Nouvelles Article

page produit de magasin: le but est de vendre ou de donner des informations sur le produit.

●

Contenu derrière les avis, l'expédition, et les onglets Informations sur la sécurité sont considérés comme faisant partie du MC.
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Type de la page et objet

MC surlignés en jaune

Page vidéo: le but est de partager une vidéo sur les chats.

MC - Page vidéo

page Convertisseur de devises: le but est de calculer les montants équivalents dans des monnaies différentes.

MC - Convertisseur de devises

Blog Page post: le but est de partager de la musique utilisée sur une émission de télévision.

MC - Blog post page

Recherche page d'accueil du moteur: le but est de permettre aux utilisateurs de saisir une requête et la recherche Internet. MC - Page d'accueil Search Engine
page de connexion bancaire: le but est de permettre aux utilisateurs de se connecter à la banque en ligne.

MC - Bank Page Connexion

2.4.2 Identification du contenu supplémentaire (SC)
Contenu supplémentaire contribue à une bonne expérience utilisateur sur la page, mais ne permet pas directement la page à atteindre son but. SC est contrôlé par les webmasters et
est une partie importante de l'expérience utilisateur. Un type commun de SC est des liens de navigation qui permettent aux utilisateurs de visiter d'autres parties du site. Notez que
dans certains cas, le contenu derrière les onglets peuvent être considérés comme faisant partie de la SC de la page.

Parfois, la meilleure façon d'identifier SC est de rechercher les éléments de la page qui ne sont pas MC ou annonces.

Type de la page et objet

SC surlignés en bleu

page d'article Nouvelles: le but est de communiquer des informations sur un sujet d'événements ou nouvelles.

SC - Nouvelles Article

page produit de magasin: le but est de vendre ou de donner des informations sur le produit.

SC - Page Shopping

Page vidéo: le but est de partager une vidéo sur les chats.

SC - Page vidéo

Blog Page post: le but est de partager de la musique utilisée sur une émission de télévision.

SC - Blog post page

Identification 2.4.3 Annonces / Monétisation (annonces)
Les annonces peuvent contribuer à une bonne expérience utilisateur. Publicités / Monétisation (Ads) est contenu et / ou des liens qui sont affichés dans le but de monétiser (faire
de l'argent) la page. La présence ou l'absence d'annonces est pas en soi une raison pour une Haute ou Faible Évaluation de la qualité. Sans la publicité et la monétisation,
certaines pages Web ne pourraient pas exister parce qu'il coûte de l'argent pour maintenir un site Web et de créer du contenu de haute qualité.

Il existe plusieurs façons de monétiser une page Web, y compris les publicités et les programmes d'affiliation. Voir ici Pour plus d'informations sur la monétisation du
site. Notez que la monétisation sur les pages mobiles peut être plus subtile que la monétisation sur les pages de bureau.

Le type le plus commun de la monétisation est la publicité. Les annonces peuvent être étiquetés comme « annonces », « liens sponsorisés », « listes commanditées, » « résultats sponsorisés, etc.
» En règle générale, vous pouvez cliquer sur les liens ou la souris sur le contenu pour déterminer si elles sont des annonces, car ils se réfèrent souvent à une URL en dehors de ce site. Les
annonces peuvent changer lorsque vous rechargez la page, et les utilisateurs différents peuvent voir différentes annonces sur la même page.

Les webmasters peuvent choisir d'afficher des annonces sur leur page (par exemple, en se joignant à un réseau publicitaire ), Mais ils ne peuvent pas toujours contrôler
directement le contenu des annonces. Cependant, nous considérerons un site responsable de la qualité globale des annonces affichées.

Important: Aux fins de la présente directive, nous considérons des liens monétisées de tout type à « Annonces ». Voir ici pour différents types de monétisation
d'un site Web.

Type de la page et objet

Annonces surlignées en rouge

page d'article Nouvelles: le but est de communiquer des informations sur un sujet d'événements ou nouvelles.

Annonces - Nouvelles Article

Page vidéo: le but est de partager une vidéo sur les chats.

Annonces - Page vidéo

Blog Page post: le but est de partager de la musique utilisée sur une émission de télévision.

Annonces - Blog post page

page produit de magasin: le but est de vendre ou de donner des informations sur le produit.

Aucune annonce - des centres commerciaux
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2.4.4 Résumé des parties de la page
Mettons tous ensemble.
●

Contenu principal (MC) est une partie de la page qui aide directement la page à atteindre son but. MC est (ou devrait être!) La raison pour laquelle la page existe.
La qualité du MC joue un rôle très important dans la page cote de qualité d'une page Web.

●
●

Contenu supplémentaire (SC) est également important. SC peut aider une page mieux atteindre son but ou il peut nuire à l'expérience globale.
De nombreuses pages ont annonces / monétarisation (annonces). Sans la publicité et la monétisation, certaines pages Web ne pourraient pas exister parce qu'il coûte de
l'argent pour maintenir un site Web et de créer du contenu de haute qualité. La présence ou l'absence d'annonces est pas en soi une raison pour une Haute ou Faible Évaluation
de la qualité.

Sur certaines pages, commentaires peuvent être considérés comme MC, et sur d'autres pages, ils peuvent être considérés comme SC. Utilisez votre meilleur jugement et
penser à la fin de la page.

Ne vous inquiétez pas trop à identifier chaque petite partie de la page. Pensez à quelles parties de la page sont les MC. Ensuite, recherchez les annonces. Tout ce
qui reste peut être considéré comme SC.

Type de la page et objet

MC, SC, et annonces
Highlighted

page d'article Nouvelles: le but est de communiquer des informations sur un sujet d'événements ou nouvelles.

Résumé - Nouvelles Article

page produit de magasin: le but est de vendre ou de donner des informations sur le produit.

Résumé - des centres commerciaux

Page vidéo: le but est de partager une vidéo sur les chats.

Résumé - Page vidéo

page Convertisseur de devises: le but est de calculer les montants équivalents dans des monnaies différentes.

Résumé - Convertisseur de devises

Blog Page post: le but est de partager de la musique utilisée sur une émission de télévision.

Résumé - Blog post page

page de connexion bancaire: le but est de permettre aux utilisateurs de se connecter à la banque en ligne.

Résumé - Bank Page Connexion

2.5 Comprendre le site Web
Pages font souvent plus de sens lorsqu'elles sont considérées comme partie d'un site Web. Certains des critères dans la page cote de qualité sont basées sur le site la page
appartient.

Pour comprendre un site Web, rechercher des informations sur le site Web sur le site lui-même. Les sites Web sont généralement très désireux de vous dire sur
eux-mêmes!
Vous devez également rechercher des informations de réputation sur le site. Nous devons savoir ce que l'extérieur, des sources indépendantes disent sur le site.
Quand il y a désaccord entre ce que le site dit sur lui-même et ce que des sources indépendantes de bonne réputation dire sur le site, nous allons faire confiance aux
sources indépendantes.
2.5.1 Trouver la page d'accueil
La page d'accueil d'un site Web contient habituellement ou a des liens vers des informations importantes sur le site. Webmasters font généralement il est facile de se
rendre à la page d'accueil du site de toute page sur le site.

Voici comment trouver la page d'accueil d'un site Web:

●

Examinez la page de destination de l'URL dans votre tâche de notation de PQ.

●

Trouvez et cliquez sur le lien intitulé « maison » ou « page d'accueil. »

●

Ayant du mal à trouver? Essayez d'utiliser « Ctrl-F » ( « command-F » sur un Mac) pour rechercher la page pour le texte « maison » ou « principale ». Vous pouvez

également essayer de cliquer sur le logo du site, qui est généralement en haut de la page. Parfois, on peut vous donner une page Web ou site web qui semble avoir aucun lien de
navigation, pas de lien de la page d'accueil, et aucun logo ou autre moyen de trouver la page d'accueil. Même quelques Haute ou Plus haut pages de qualité manquent un moyen
de naviguer vers la page d'accueil. Si vous ne pouvez pas trouver un lien vers la page d'accueil, modifier l'URL en supprimant tout à droite de « .com », « .org », « .net », « .info »,
etc., et rafraîchir la page.
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De temps en temps, votre tâche d'évaluation comprendra une URL pour laquelle il y a deux ou plus justifiables « page d'accueil » candidats. Par exemple, vous ne
pouvez pas être sûr que la page d'accueil de l'URL http://finance.yahoo.com/news/category-stocks est

http://finance.yahoo.com ou http://www.yahoo.com .
Important: Lorsque vous avez plus d'une page d'accueil « candidat », s'il vous plaît utilisez celle qui offre le plus d'informations sur la page web spécifique dans la tâche
d'évaluation. Utilisez votre jugement. L'objectif est de comprendre le site et le site (s) il est associé, ne pas trouver l'unique, la page d'accueil correcte.

Dans les exemples suivants, nous avons inclus l'URL de la page à évaluer dans la tâche d'évaluation, ainsi que l'URL de sa page d'accueil associée. Nous avons
également inclus une image qui montre où cliquer sur la page de destination pour accéder à la page d'accueil. Dans l'image, vous verrez une boîte rouge autour du lien
ou le logo que vous cliquez pour accéder à la page d'accueil.

URL de la page Tâche

Page d'accueil du site Web

Image qui montre où cliquer pour accéder à la page d'accueil

Page d'accueil Williams-Sonoma

http: //www.williams-sonoma.c om /
products / Shun-premier-7-

http://www.williams-sonoma.com

pièce-couteau-bloc-ensemble

Ce logo « WILLIAMS-SONOMA » montré en haut au centre
de la page est cliquable et mène à la page d'accueil du
site.
http://answers.yahoo.com
Dans ce cas, nous considérerons

http://answers.yahoo.com/qu estion /
index; _ylt = AnAYEU1f
ED6ncg1jRCFy30kk5XNG;? _y lv = 3
qid = 20091214193523A AQqHQS

Réponses spécifiques Yahoo page

http://answers.yahoo.com la page d'accueil, plutôt que http://www.yahoo.com
. Pourquoi? Parce que cliquant sur le logo amène l'utilisateur à

http://answers.yahoo.com . En outre,
http://answers.yahoo.com a des informations sur le site Yahoo
Answers. Il est très difficile de trouver des informations
spécifiques sur
http://answers.yahoo.com sur le

Ce logo « RÉPONSES YAHOO » dans la partie supérieure
gauche de la page est cliquable et mène à la page d'accueil
du site.

http://www.yahoo.com page d'accueil.

Faits Harvard Medical School et chiffres Page

http://hms.harvard.edu

http://hms.harvard.edu/about- hms /

Dans ce cas, nous considérerons la page Harvard Medical
School à http://hms.harvard.edu être la page d'accueil, plutôt
que http://www.harvard.edu

faits-chiffres

(Ce qui est la page d'accueil de l'Université de Harvard). En cliquant
sur le logo en haut de

http://hms.harvard.edu/about-hms/facts-figures
mène à http://hms.harvard.edu , Pas
http://www.harvard.edu .
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Trouver 2.5.2 Qui est responsable du site Web et qui a créé le contenu de la page
Chaque page appartient à un site Web, et il devrait être clair:
●

Qui (ou quoi personne, entreprise, entreprise, fondation, etc.) est responsable du site.

●

Qui (ou quoi personne, entreprise, entreprise, fondation, etc.) a créé le contenu de la page que vous évaluez. Les sites Web sont généralement très clair

sur qui a créé le contenu de la page. Il y a plusieurs raisons à cela:
●

Les sites commerciaux peuvent avoir du matériel protégé qu'ils veulent protéger.

●

Les entreprises veulent les utilisateurs sachent qui ils sont.

●

Artistes, auteurs, musiciens et autres créateurs de contenu original veulent généralement être connu et apprécié.

●

Les fondations veulent souvent soutenir et même des bénévoles.

●

magasins de haute qualité veulent les utilisateurs se sentent à l'aise en ligne acheter.

La plupart des sites ont « nous contacter » ou « Qui sommes-nous » ou « à propos » pages qui fournissent des informations au sujet de qui est propriétaire du site. De
nombreuses entreprises ont un site Web entier ou blog consacré à qui ils sont et ce qu'ils font, les emplois disponibles, etc. Google et Marriott sont les deux exemples, et il y
a beaucoup d'autres:

●

Google Blog officiel

●

Blog Marriott

●

Southwest Airlines Blog

●

Blog Netflix Tech

Souvent, une entreprise ou une organisation est responsable du contenu d'un site Web, et non une personne. La société IBM est responsable du contenu sur
ibm.com. La clinique de Cleveland est responsable du contenu sur clevelandclinic.org. Une personne n'est pas responsable du contenu de ces sites, même si de
nombreuses personnes ont contribué à créer et à maintenir le contenu. Dans ces cas, nous regarderons l'entreprise ou de l'organisation en tant que responsable
du contenu de chaque page, ainsi que la maintenance du site.

Sur certains sites, les utilisateurs créent le MC de plusieurs pages, alors que l'entreprise ou l'organisation elle-même maintient le site Web . La société Facebook est
responsable du site Facebook, mais les individus à créer le contenu sur leurs pages Facebook personnels. La société Wikipédia est responsable du site Wikipedia, mais
les individus à créer le contenu de l'article. D'autres sites avec un contenu généré par les utilisateurs comprennent YouTube, Twitter, d'autres sites de réseaux sociaux,
d'autres sites de publication d'articles, sites Q & A, forums, etc. Pour ces sites, vous devez regarder chaque page pour déterminer l'auteur (s) ou créateur (s ) du contenu
de cette page.

Enfin, il y a quelques sites qui montrent une licence ou contenu syndiqué. Cela signifie que le site Web a versé de l'argent ou a une relation d'affaires avec le créateur du
contenu. Dans ces cas, nous considérerons que le site lui-même d'être responsable du contenu sous licence ou syndiqué, même si elle n'a pas été créé par le site.

2.5.3 Trouver Qui sommes-nous, Contacts et informations de service à la clientèle
De nombreux sites sont intéressés à communiquer avec leurs utilisateurs. Il y a plusieurs raisons que les utilisateurs pourraient avoir pour contacter un site Web, de signaler les
problèmes tels que les pages brisées, pour demander la suppression du contenu. De nombreux sites offrent de multiples façons pour les utilisateurs de contacter le site:
adresses e-mail, numéros de téléphone, adresses physiques, des formulaires de contact web, etc. Parfois, ces informations de contact est même organisé par le ministère et
fournit les noms des personnes à contacter.
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Les types et la quantité d'informations de contact nécessaires dépendent du type de site Web. Coordonnées et informations sur le service à la clientèle sont extrêmement importants
pour les sites qui gèrent l'argent, tels que les magasins, les banques, les sociétés de cartes de crédit, etc. Les utilisateurs ont besoin d'un moyen de poser des questions ou obtenir de
l'aide en cas de problème.
Pour les sites Web commerciaux, nous vous demandons de faire des vérifications spéciales. Rechercher des informations, y compris les contacts politiques du magasin sur le paiement,
les échanges et les retours. Parfois, ces informations est répertorié sous « service à la clientèle. » Certains types de sites ont besoin de moins de détails et une plus petite quantité
d'informations de contact pour leur but. Par exemple, les sites Web d'humour ne peuvent pas besoin du niveau d'information de coordonnées détaillées, nous nous attendons à des sites
Web bancaires en ligne. De temps en temps, vous pouvez rencontrer un site Web avec une raison légitime pour l'anonymat. Par exemple, les sites Web personnels ne peuvent pas inclure
les coordonnées personnelles comme une adresse du domicile de la personne ou le numéro de téléphone. De même, les sites Web avec du contenu généré par les utilisateurs peuvent
permettre à l'auteur de l'identifier / elle-même avec un alias ou nom d'utilisateur uniquement. Pour trouver des informations ou contacter le service après client pour un site Web,
commencez par la page d'accueil. Recherchez un lien « contactez-nous » ou « service à la clientèle ». Explorez le site Web si vous ne trouvez pas une page « contactez-nous ». Parfois,
vous trouverez les coordonnées sur un lien « site d'entreprise » ou même sur la page Facebook de l'entreprise. Soyez un détective! Notez que différents endroits peuvent avoir leurs
propres normes et exigences spécifiques pour les informations qui devraient être disponibles sur le site Web.

2.6 Réputation du site Web ou créateur du contenu principal
est basé sur l'expérience des utilisateurs réels, ainsi que l'opinion des gens qui sont des experts dans la rubrique du site de la réputation d'un site Web. Gardez à l'esprit
que les sites Web représentent souvent de véritables entreprises, les organisations et autres entités. Par conséquent, la recherche de réputation s'applique à la fois le site
et la société réelle, organisation ou entité que le site représente.

La réputation d'un site Web peut également vous aider à comprendre ce qui est mieux connu pour un site Web, et par conséquent la façon dont il accomplit son but. Par exemple, les
journaux peuvent être connus pour la haute qualité, les rapports d'enquête indépendante alors que les sites Web de satire peuvent être connus pour leur humour.

De nombreux sites sont impatients de dire aux utilisateurs combien ils sont. Certains webmasters ont lu ces directives de notation et écrire « avis » sur les différents sites
d'examen. Mais pour la page Evaluation qualité, vous devez aussi chercher à l'extérieur, des informations de réputation indépendante sur le site. Lorsque le site dit une chose sur
lui-même, mais des sources externes de bonne réputation en désaccord avec ce que dit le site, faire confiance aux sources externes.

Votre travail est d'évaluer vraiment la page Qualité du site, ne pas accepter aveuglément des informations sur une ou deux pages du site. Méfiez-vous des
revendications que les sites Web font eux-mêmes.
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2.6.1 La recherche sur la réputation du site Web ou créateur du contenu principal
Utilisez la recherche de réputation pour savoir ce que les utilisateurs réels, ainsi que des experts, pensez à un site Web. Cherchez des avis, des références, des
recommandations par des experts, des articles de presse et d'autres informations crédibles créé / écrit par des individus sur le site Web.

Les magasins ont souvent cotes de l'utilisateur, qui peut vous aider à comprendre sur la base des rapports de personnes qui achètent en fait il y a la réputation d'un magasin.
Nous considérons un grand nombre d'avis positifs des utilisateurs comme preuve de réputation positive. De nombreux autres types de sites Web ont une réputation aussi bien.
Par exemple, vous trouverez peut-être qu'un site Web de journal a remporté des prix journalistiques. Des prix prestigieux, tels que le prix du prix Pulitzer, sont des preuves
solides de réputation positive. Quand un haut niveau de authoritativeness ou d'expertise est nécessaire, la réputation d'un site Web doit être jugé sur ce que des avis d'experts
ont à dire. Recommandations provenant de sources d'experts, comme les sociétés professionnelles, sont des preuves solides de la réputation très positive.

la recherche de réputation est nécessaire pour tous les sites Web que vous rencontrez. Ne présumez pas que les sites Web que vous utilisez personnellement un bonne réputation. S'il vous plaît faire de
la recherche! Vous pourriez être surpris de ce que vous trouvez.

2.6.2 Sources d'information de réputation
Recherchez les informations écrites par une personne, pas de statistiques ou d'autres informations compilées machine. articles de presse, des articles de Wikipedia, blogs, articles de
revues, des forums de discussion et évaluations des organisations indépendantes peuvent tous être des sources d'information de réputation. Rechercher des sources indépendantes,
crédibles d'information.

Parfois, vous trouverez des informations sur un site Web qui est pas lié à sa réputation. Par exemple, les pages aiment Alexa
avoir des informations sur le trafic Internet sur le site, mais ne fournissent pas la preuve de la réputation positive ou négative. Vous peut ignorer ces informations car il est
pas utile pour la page Evaluation qualité.
2.6.3 Avis des clients des magasins / Entreprises
Avis des clients peuvent être utiles pour évaluer la réputation d'un magasin ou une entreprise. Cependant, vous devez interpréter ces examens avec soin, en particulier s'il n'y a
que quelques-uns. Méfiez-vous des deux avis des utilisateurs positifs et négatifs. Tout le monde peut les écrire, y compris le créateur du site ou quelqu'un les employés de
magasin ou une entreprise à cet effet. Voir ici pour un article du New York Times sur de fausses informations et ici pour un article du Guardian sur de fausses informations.

Lors de l'interprétation commentaires des internautes, essayez de trouver le plus grand nombre possible. Tout magasin ou site web peuvent obtenir quelques commentaires négatifs. Ceci
est tout à fait normal et attendu. Les grands magasins et les entreprises ont des milliers de commentaires et la plupart reçoivent des effets négatifs.

Il est également important de lire les commentaires parce que le contenu des examens d'importance, non seulement le nombre. Des rapports crédibles et convaincants de fraude et
de malversations financières est une preuve de réputation extrêmement négative. Une seule rencontre avec un employé grossier ou la réception tardive d'un seul paquet ne doit pas
être considérée comme une information de réputation négative. S'il vous plaît utiliser votre jugement.

2.6.4 Comment rechercher des informations de réputation

Voici comment faire des recherches à la réputation du site:
1.

Identifier la « page d'accueil » du site. Par exemple, pour le site Web d'IBM, ibm.com est la page d'accueil. Vous devrez peut-être d'identifier le créateur du
contenu, si elle est différente de celle du site Web en général.
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2. A l'aide ibm.com à titre d'exemple, essayez une ou plusieurs des recherches suivantes sur Google:

●

[Ibm -site: ibm.com]: Une recherche d'IBM qui exclut les pages sur ibm.com.

●

[ « Ibm.com » -site: ibm.com]: Une recherche de « ibm.com » qui exclut les pages sur ibm.com.

●

[Commentaires ibm -site: ibm.com] A la recherche de commentaires d'IBM qui exclut les pages sur ibm.com.

●

[ « Ibm.com » avis -site: ibm.com]: Une recherche d'avis sur « ibm.com » qui exclut les pages sur ibm.com.

●

Pour les créateurs de contenu, essayez de rechercher leur nom ou pseudonyme.

Remarque: Lorsque vous recherchez des informations sur la réputation, essayez de trouver des sources qui ne sont pas écrites ou créées par le site, la société
elle-même, ou l'individu. Par exemple, IBM pourrait avoir des pages officielles Facebook ou Twitter qu'il entretient de près, qui ne seraient pas considérés comme
des sources d'information indépendantes de la réputation de la société. Voir ici pour un article Wikipedia sur l'identification et l'utilisation de sources indépendantes.

3. Recherchez des articles, des commentaires, messages du forum, discussions, etc. écrites par les gens sur le site. Pour les entreprises, il existe de nombreuses sources
d'information de réputation et de commentaires. Voici quelques exemples: Japper , Better Business Bureau (Une organisation à but non lucratif qui se concentre sur la
fiabilité des entreprises et des organismes de bienfaisance), Amazone , et
Google shopping . Vous pouvez essayer de chercher sur des sites spécifiques pour trouver des critiques. Par exemple, vous pouvez essayer [site ibm: bbb.org] ou [site «
ibm.com »: bbb.org].

Pour les créateurs de contenu, rechercher des données biographiques et d'autres sources qui ne sont pas rédigés par la personne. Remarque: Vous trouverez parfois
des notes élevées sur le site Web du Better Business Bureau (BBB) parce qu'il ya très peu de données sur l'entreprise, non pas parce que l'entreprise a une réputation
positive. Cependant, les cotes très faibles sur BBB sont généralement le résultat de plusieurs plaintes non résolues. S'il vous plaît envisager des cotes très faibles sur
le site BBB être la preuve d'une mauvaise réputation.

4. Voir s'il y a un article de l'article ou nouvelles Wikipédia d'un site de nouvelles bien connu. Wikipedia peut être une bonne source d'information sur les entreprises, les
organisations et les créateurs de contenu. Par exemple, essayez [site ibm: en.wikipedia.org] ou [site « ibm.com »: en.wikipedia.org]. articles de presse et articles de
Wikipedia peuvent vous aider à en apprendre davantage sur une entreprise et peut inclure des informations spécifiques à la réputation, tels que les prix et d'autres formes
de reconnaissance, ou encore des controverses et des problèmes. Notez que certains articles de Wikipedia comprennent un message d'avertissement aux utilisateurs qu'il
ya des désaccords sur certains contenus, ou que le contenu peut être obsolète. Cela peut être une indication que la recherche supplémentaire est nécessaire. Voici
quelques exemples d'informations de réputation:

Site Internet

Informations de réputation À propos du site

La description
informations sur la réputation positive: Les utilisateurs aux États-Unis
peuvent obtenir des rapports de crédit gratuit sur ce site en fournissant leur

Résultats de la recherche pour [annualcreditreport.com

- site: annualcreditreport.com]
annualcreditreport.com

numéro de sécurité sociale. Notez que l'article de Wikipedia nous dit que «
AnnualCreditReport.com est la seule source mandatée par le gouvernement
fédéral et autorisé pour obtenir un rapport de crédit. »

article Wikipedia annualcreditreport.com Wall Street
Journal article sur annualcreditreport.com
Note: Presque tous les sites Web aura des plaintes au sujet du service à la
clientèle, il est donc important d'examiner diverses sources et des examens
dans votre recherche de réputation.

Résultats de la recherche pour [clevelandclinic.org] l'article Wikipedia

clevelandclinic.org

clevelandclinic.org US Nouvelles et l'article Rapport mondial sur les

informations sur la réputation positive: Selon Wikipedia, la Cleveland Clinic
« est actuellement considéré comme l'un des 4 meilleurs hôpitaux aux
États-Unis tels qu'évalués par l'US Nouvelles & World Report, » que vous
trouverez également dans l'article sur les meilleurs hôpitaux dans les

meilleurs hôpitaux aux États-Unis

utilisateurs américains peuvent faire confiance l'information médicale sur ce
site.
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Site Internet

Informations de réputation À propos du site

La description

informations sur la réputation positive: Notez la section en
Résultats de la recherche pour [csmonitor.com

- site: csmonitor.com]

surbrillance dans l'article de Wikipedia sur le journal Christian
Science Monitor, qui nous dit que le journal a remporté sept prix du

csmonitor.com

prix Pulitzer. A partir de cette information, nous pouvons en déduire

Wikipedia article sur The Christian Science Monitor

que le site Web de csmonitor.com a une réputation positive.

informations sur la réputation positive: Nous apprenons dans l'article de
Wikipedia que « Kernel.org est un référentiel principal du code source du
noyau Linux, la base du populaire système d'exploitation Linux. Il fait toutes

Résultats de la recherche pour [kernel.org -site: kernel.org]

kernel.org

les versions du code source disponible à tous les utilisateurs. Il accueille
également divers autres projets, comme Google Android. Le but principal

article Wikipedia kernel.org

du site est d'accueillir un dépôt pour les développeurs du noyau Linux et
mainteneurs de distributions Linux « .

Recherche pour trouver des informations de réputation
Rechercher pour trouver des avis négatifs Trustlink BBB

Site de vente gymnase jungle
enfants

informations sur la réputation extrêmement négative: Cette entreprise a
une note BBB de F (c.-à-note la plus basse donnée par BBB). Il y a un article
de nouvelles sur la fraude financière. Il y a beaucoup de commentaires sur

examen critiques négatives nouvelles négatives article

les sites Web décrivant les utilisateurs envoyer de l'argent et ne rien recevoir
de diverses sources.

Rechercher pour trouver des informations de

produits de vente du site
liés à la lunetterie

réputation Page BBB Wikipedia article New York

informations sur la réputation extrêmement négative / malveillant: Ce
site engagé dans des comportements criminels tels que les utilisateurs
physiquement menaçant.

Times

Rechercher pour trouver les escroqueries liées à cette
Organisation au service de la
communauté des anciens combattants
hospitalisés

organisation Avis négatif 1 avis négatif 2 Avis négatif 3 Avis

informations sur la réputation extrêmement négative: Il y a beaucoup d'articles
négatifs détaillés sur les sites d'information et des sites de surveillance de bienfaisance

négatif 4

au sujet de cette organisation décrivant la fraude et une mauvaise manipulation
financière.

2.6.5 Que faire lorsque vous ne trouvez pas l'information de réputation
Vous devez vous attendre à trouver des informations de réputation pour les grandes entreprises et les sites Web de grandes organisations, ainsi que les créateurs de contenu bien connus.

Souvent, vous trouverez peu ou pas d'informations sur la réputation d'un site Web pour une petite organisation. Ce ne préjugent pas de la réputation positive ou négative. De
nombreuses petites entreprises locales ou des organismes communautaires ont une petite « présence sur le Web » et comptent sur le bouche à oreille, pas de commentaires en ligne.
Pour ces petites entreprises et organisations, le manque de réputation ne doit pas être considéré comme une indication de la faible qualité de la page.
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3.0 Page Évaluation de la qualité d'ensemble
À un niveau élevé, voici les étapes de la page Évaluation de la qualité:

1. Comprendre le véritable but de la page. Sites ou pages Web sans but bénéfique, y compris les pages qui sont créés sans tentative pour aider les utilisateurs, ou des
pages qui se propagent potentiellement haine, cause des dommages, ou désinformer ou tromper les utilisateurs, devraient recevoir la Le plus bas évaluation.
Aucune autre évaluation est nécessaire.

2. Dans le cas contraire, la cote PQ est basée sur la façon dont la page atteint son objectif en fonction des critères énoncés dans les sections suivantes Le plus
bas, bas, moyen, élevé, et Plus haut pages de qualité.
Sur la page des tâches d'évaluation de la qualité, vous utiliserez la page échelle mobile de qualité (curseur) pour attribuer la note globale de PQ. Le curseur ressemble à ceci:

Vous pouvez également utiliser l'entre-deux évaluations de Le plus bas +, + faible, moyenne +, et Haut +. S'il vous plaît interpréter le « + » comme « + ½ », ce qui signifie que le +
bas note est à mi-chemin entre Le plus bas et + Faible, faible est à mi-chemin entre Faible et Moyen , etc. Dans les sections suivantes, vous apprendrez sur les caractéristiques
de Le plus bas, bas, moyen, élevé, et Plus haut pages de qualité.

3.1

Page Évaluation de la qualité: Les facteurs les plus importants

Voici les facteurs les plus importants à considérer lors du choix d'une note globale Page Qualité:
●
●

Le but de la page
Expertise, authoritativeness, Crédibilité: Ceci est une caractéristique importante de la qualité. Utilisez votre recherche sur les facteurs ci-dessous pour
informer votre note.

●

Qualité du contenu principal et montant: La note doit être basée sur la page de destination de l'URL de la tâche.

●

Site Web Informations / informations sur qui est responsable de la MC: Trouver des informations sur le site ainsi que le créateur de la MC.

●

Site Web Réputation / réputation de savoir qui est responsable de la MC: Liens pour aider à la recherche de la réputation seront fournis.

Remarque: Certaines tâches peuvent vous demander de voir la page sur votre téléphone, mais de faire des recherches (par exemple, trouver des informations sur le site web et la réputation) sur votre
bureau. D'autres tâches peuvent vous demander de tout faire sur le bureau. S'il vous plaît suivre les instructions de la tâche.

Expertise, authoritativeness et Trustworthiness (EAT)

3.2

Rappelez-vous que la première étape de la notation du PQ est de comprendre le véritable but de la page. Sites ou pages Web sans une sorte de but bénéfique, y compris les pages qui
sont créés sans tentative pour aider les utilisateurs, ou des pages qui se propagent potentiellement haine, cause des dommages, ou désinformer ou tromper les utilisateurs, devraient
recevoir la Le plus bas évaluation.

Pour toutes les autres pages qui ont un but bénéfique, la quantité d'expertise, authoritativeness, et la fiabilité (EAT) est très important. S'il vous plaît prendre en
considération:
●

L'expertise du créateur du MC.

●

Le authoritativeness du créateur du MC, le MC lui-même, et le site.

●

La fiabilité du créateur du MC, le MC lui-même, et le site.

Gardez à l'esprit qu'il ya des hauts EAT pages et sites de tous types, même sites potins, sites de mode, les sites Web d'humour, forum et pages Q & A, etc. En fait,
certains types d'informations se trouvent presque exclusivement sur les forums et discussions, où un communauté d'experts peut fournir de précieuses perspectives
sur des sujets spécifiques.
●

Haut EAT avis médical doit être écrit ou produit par des personnes ou organisations médicales appropriées
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expertise ou d'accréditation. Haut EAT conseils médicaux ou des informations doivent être écrites ou produites dans un style professionnel et
doivent être modifiés, revus et mis à jour sur une base régulière.
●

Haut EAT articles de presse devraient être produits avec professionnalisme journalistique, ils doivent contenir le contenu précis des faits présentés d'une manière qui
aide les utilisateurs à obtenir une meilleure compréhension des événements. Haut EAT sources d'information ont généralement publié des politiques éditoriales
établies et les processus d'examen robustes ( Exemple 1 , exemple 2 ).

●

pages d'information de haute EAT sur des sujets scientifiques devraient être produites par des personnes ou des organisations ayant une expertise scientifique appropriée
et représentent un consensus scientifique bien établi sur les questions où il existe un tel consensus.

●

Haut EAT conseils financiers, conseils juridiques, des conseils fiscaux, etc., devraient provenir de sources dignes de confiance et être maintenu et mis à jour
régulièrement.

●

Haut EAT pages de conseils sur des sujets tels que le remodelage de la maison (qui peut coûter des milliers de dollars et un impact sur votre situation de vie) ou des conseils sur les
questions parentales (qui peuvent influer sur le futur bonheur d'une famille) devrait également provenir de « expert » ou de sources expérimentés qui les utilisateurs peuvent faire
confiance.

●

Haut EAT pages passe-temps, comme la photographie ou apprendre à jouer de la guitare, exigent également une expertise. Certains sujets nécessitent une expertise

moins formelle. Beaucoup de gens écrivent extrêmement détaillées, des critiques de produits utiles ou des restaurants. Beaucoup de gens partagent des conseils et des expériences
de vie sur les forums, blogs, etc. Ces personnes ordinaires peuvent être considérés comme des experts dans les sujets où ils ont une expérience de vie. S'il semble que la personne
qui crée le contenu a le type et la quantité d'expérience de la vie pour faire de lui un « expert » sur le sujet, nous évaluerons cette « expertise quotidienne » et ne pas pénaliser la
personne / page / site pour ne pas ayant l'éducation ou la formation « formelle » dans le domaine. Il est même possible d'avoir une expertise dans tous les jours sujets YMYL. Par
exemple, il y a des forums et des pages de soutien pour les personnes atteintes de maladies spécifiques. Le partage de l'expérience personnelle est une forme d'expertise de tous
les jours. Considérer cet exemple . Ici, les participants du forum disent combien de temps leurs proches vivaient avec un cancer du foie. Ceci est un exemple de partage
d'expériences personnelles (dans lequel ils sont des experts), pas des conseils médicaux. informations médicales spécifiques et des conseils (plutôt que la description des
expériences de vie) devraient provenir de médecins ou d'autres professionnels de la santé. Pensez à le sujet de la page. Quel genre d'expertise est nécessaire pour la page pour
atteindre son but bien? La norme d'expertise dépend du sujet de la page.

4.0 Haute Qualité Pages
Dans cette section, nous allons décrire les caractéristiques des Haute pages de qualité et donnent de nombreux exemples. Des exemples aident à calibrer vos évaluations, alors s'il vous plaît
examiner chacun.

4.1 Caractéristiques de haute qualité Pages
Haute pages de qualité existent pour presque toute fin utile, de donner des informations à faire rire les gens à s'exprimer artistiquement à l'achat de produits ou services
en ligne. Ce qui fait un Haute Page de la qualité? UNE Haute page qualité doit avoir un but bénéfique et atteindre cet objectif bien. En outre, Haute pages de qualité
ont les caractéristiques suivantes:

●

Niveau élevé d'expertise, authoritativeness et Crédibilité (EAT).

●

Une quantité satisfaisante de haute qualité MC, y compris un titre descriptif ou utile.

●

Site d'information et Satisfying / ou des informations sur qui est responsable du site. Si la page est principalement pour faire du shopping ou inclut les
transactions financières, il devrait avoir l'information satisfaisante de service à la clientèle.

●

la réputation d'un site Web positif pour un site Web qui est responsable de la MC sur la page. réputation positive du créateur du MC, si différent de celui
du site.
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4.2 Montant du Satisfying contenu principal de haute qualité
La qualité du MC est l'un des critères les plus importants dans la page Evaluation qualité, et informe l'EAT de la page. Pour tous les types de pages Web, la création de haute
qualité MC prend une quantité importante d'au moins un des éléments suivants: le temps, l'effort, l'expertise et le talent / compétence. Pour les articles de presse et des pages
d'information, de haute qualité MC doit être factuellement exacte pour le sujet et doit être soutenue par un consensus d'experts là où il existe un consensus.

Pour chaque page vous évaluez, passer quelques minutes examinant le MC avant de tirer une conclusion à ce sujet. Lire l'article, regardez la vidéo, examiner les
images, utilisez la calculatrice, jouer le jeu en ligne, etc. Rappelez-vous que MC inclut également des fonctionnalités de la page et la fonctionnalité, afin de tester la
page sur. Par exemple, si la page est une page de produit sur un site de stockage, mettre au moins un produit dans le panier pour vous assurer que le panier
fonctionne. Si la page est un jeu en ligne, passer quelques minutes à jouer.

Le but de la page vous aidera à déterminer ce que signifie le contenu de haute qualité pour cette page. Par exemple, les pages d'information de haute qualité doivent être
exactes, clairement écrit et complète. contenu commercial de haute qualité devrait permettre aux utilisateurs de trouver les produits qu'ils veulent et d'acheter les produits
facilement. humour de haute qualité ou la satire devrait être amusant, alors que l'exactitude des faits est pas une exigence aussi longtemps que la page serait comprise
comme satire par les utilisateurs. La quantité de contenu nécessaire pour que la page soit satisfaisante dépend du sujet et de l'objet de la page. UNE Haute

page qualité sur un vaste sujet avec beaucoup d'informations disponibles aura plus de contenu qu'un Haute page qualité sur un sujet plus étroit. Voici quelques
exemples de pages avec une quantité satisfaisante de haute qualité MC.

Page Web

Discussion

Informations Husky

Le Husky de Sibérie (une race de chien) est un sujet étroit. Bien que cette page d'atterrissage d'encyclopédie a moins MC

sibérien page

que certaines pages de l'encyclopédie sur des sujets plus larges, il a une quantité satisfaisante de qualité clairement écrit, haute MC.
Cette page d'achat sur un site Web commercial de bonne réputation a une quantité satisfaisante de haute qualité MC. La page fournit les spécifications de produits du

Batteur sur socle Cuisine des
centres commerciaux

fabricant, ainsi que des informations de produit d'origine, plus de 90 critiques des utilisateurs, l'expédition et renvoie des informations, plusieurs images du produit, etc.
Remarque: Certains MC se cache derrière des liens sur la page ( « détails de l'élément, « spécifications des articles », » « avis consommateurs, etc.) ». Même si vous
devez cliquer sur ces liens pour voir le contenu, il est toujours considéré comme MC.

Critique du film page Cette critique de film écrit par un critique de film a une quantité satisfaisante de haute qualité MC. Le temps, l'effort et
talent / compétence est entré dans la rédaction de ce critique de film.

4.3 Site Web clair et Satisfying Information: Qui est responsable et Service à la clientèle
Comprendre qui est responsable d'un site Web est un élément essentiel de l'évaluation EAT pour la plupart des types de sites Web. pages de haute qualité devraient avoir des
informations claires sur le site afin que les utilisateurs se sentent à l'aise de confiance du site. La quantité d'informations nécessaires à l'évaluation EAT dépend du type de site. Par
exemple, les sites Web YMYL exigent un degré élevé de confiance, ils ont donc besoin d'informations généralement satisfaisante au sujet de qui est responsable du contenu du site.
En outre, les magasins de haute qualité et des sites de transactions financières doivent aussi claire et satisfaisante des informations de service à la clientèle pour aider les
utilisateurs à résoudre les problèmes.

D'autres sites qui ne sont pas YMYL sites Web peuvent avoir besoin de moins d'informations de site, en fonction du but du site. Par exemple, une adresse e-mail peut
être suffisant pour certains sites non YMYL.

4.4

réputation positive

La réputation est un critère important lors de l'utilisation du Haute note, et informe l'EAT de la page. Alors qu'une page peut mériter la Haute sans note réputation, la Haute note
ne peut pas être utilisé pour un site Web qui a une réputation négative convaincante. Rappelez-vous que lorsque vous faites la recherche, assurez-vous de prendre en
considération les raisons derrière une note négative et pas seulement la note elle-même.
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4.5 Un haut niveau d'expertise / authoritativeness / Crédibilité (EAT)
Haute pages de qualité et de sites web ont besoin d'expertise suffisante pour faire autorité et digne de confiance sur leur sujet. Rappelez-vous qu'il ya des sites Web «
experts » de tous types, même sites potins, sites de mode, les sites Web d'humour, forum et pages Q & A, etc. En fait, certains types d'informations se trouvent presque
exclusivement sur les forums et discussions, où une communauté d'experts peuvent fournir de précieuses perspectives sur des sujets spécifiques.

Pensez à le sujet de la page. Quel genre d'expertise est nécessaire pour la page pour atteindre son but bien? La norme d'expertise dépend du sujet de la page. Par
exemple, des articles de presse de haute qualité et des pages d'information sur des sujets scientifiques devraient établir un consensus scientifique représentent où
existe un tel consensus.

4.6

Des exemples de haute qualité Pages

Page / Type de contenu

Caractéristiques de haute qualité

PQ Note et explication

Haut: Nouvelles 1

Page d'accueil d'un journal (YMYL)

●
●

Une quantité satisfaisante de haute qualité MC

réputation positive (site web)

Ce journal a remporté sept prix du prix Pulitzer.

Haut: Nouvelles 2

Article sur un site de journal (YMYL)

●
●
●

Une quantité satisfaisante de haute qualité MC

réputation positive (site web)
Haut EAT de l'éditeur et / ou auteur Ceci est un article sur
a remporté
un sitedix
deprix
journal
du prix Pulitzer. Il y a une quantité satisfaisante de
haute qualité MC. Bien qu'il y ait des annonces sur la page, le MC est
facile à trouver et les annonces sont clairement identifiées comme
annonces.

Haut: Nouvelles 3

Article d'opinion sur un site de journal

●

Une quantité satisfaisante de haute qualité MC

●

réputation positive (site web)

●

Haut EAT de l'éditeur et / ou auteur

Ceci est un article d'opinion écrit par le comité de rédaction du
journal le plus grand dans l'État américain du Minnesota. La page
est clairement identifié comme un article d'opinion, accueillant un
nouvel entraîneur de football à l'Université du Minnesota.

Haut: organisme gouvernemental

US Naval Observatory Page Master
Clock

Haut: Humour
Article sur un site Web de l'humour

●

Haut EAT dans le but de la page

●
●
●

MC humoristique Haute qualité

réputation positive (site web)
Expertise en tant que site de l'humour burlesque

Le but de cette page est d'afficher l'heure officielle US Naval
Observatory Master Clock en 7 fuseaux horaires différents.
La page affiche les informations d'horloge dans un format
clair et facile à lire. L'Observatoire Naval est très fiable et
faisant autorité pour ce type d'information.

Ce site est bien connu pour ses articles satiriques
humoristiques,. Ceci est un exemple mignon d'un article
satisfaisant et drôle.
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Page / Type de contenu

Caractéristiques de haute qualité

PQ Note et explication

Ceci est une page « Qui sommes-nous » sur un site de

Haut: Les petites entreprises 1

●

Haut EAT dans le but de la page

poisson local & chips restaurants

restaurant. Cette page fournit des informations sur l'ouverture
du restaurant et ce que les visiteurs peuvent attendre.
D'autres pages du site fournissent des informations sur le
restaurant, y compris l'adresse, le menu, d'autres informations
de contact, etc. Ce site est très autoritaire, car il est sur
lui-même.

Haut: Petite entreprise 2
Centre de conservation locale

●
●

Haut EAT dans le but de la page

Voici la section Nouvelles et mises à jour d'un centre de conservation

Une quantité satisfaisante de haute qualité MC

locale vente de la volaille, des légumes, et plus encore. Note: Cet
exemple a été ajouté en 2014 si les « Nouvelles et mises à jour »
étaient en temps opportun.

Haut: Blog post
article Parenting sur les poussettes

●
●
●

Une quantité satisfaisante de haute qualité MC

réputation très positive (site web)
Plus précisément, haute EAT et la réputation positive pour
ce blog spécifique et auteur

Ceci est un billet de blog sur un journal qui a remporté plus de
100 prix du prix Pulitzer. L'auteur de ce blog est devenu connu
comme un expert sur les questions parentales. Elle contribue
régulièrement à ce et d'autres sites de médias.

Le but de cette page est de permettre aux utilisateurs d'acheter un sac

Haut: Shopping 1
Page shopping sac à dos sur un site Web

●
●

Une quantité satisfaisante de haute qualité MC

à dos d'école. La page offre beaucoup d'options différentes de sac à

réputation positive (site web)

dos, et certains d'entre eux ont avis des utilisateurs. Ceci est bien

populaire magasin (YMYL)

connu, marchand de bonne réputation, avec des informations
détaillées du service à la clientèle sur le site.

Haut: Shopping 2
Salle de bains page décor sur un site Web du

●
●

Haut EAT dans le but de la page
réputation positive (site web)

Cette société vend sa propre ligne de haut de gamme, bébé à la
mode et les meubles et accessoires pour enfants. Il a une réputation
positive ainsi que son expertise dans ces types de produits

magasin (YMYL)

spécifiques. De nombreux produits vendus sur le site sont uniques à
cette société.

Droit d'auteur 2018

22

Page / Type de contenu

Haut: Shopping 3

Caractéristiques de haute qualité

●

Une quantité satisfaisante ou complète de MC très élevé
de qualité

page GPS TomTom sur un site
électronique (YMYL)

●
●

PQ Note et explication

Haut EAT dans le but de la page
réputation positive (site web)

Il y a une très grande quantité de MC sur cette page. Notez que les
onglets de la page mènent à encore plus d'informations, y compris de
nombreux commentaires des internautes. Les onglets doivent être
considérés comme faisant partie du MC.

Haut: Vidéo 1
Saturday Night vidéo en direct sur un site
web vidéo

Haut: Vidéo 2

●

Une quantité satisfaisante ou complète de MC très élevé
de qualité

●

Haut EAT dans le but de la page

Le MC de cette page vidéo est un épisode de Saturday Night
Live, une émission de télévision très populaire.

●
●

« Guide ingénieur pour chats » vidéo

Une quantité satisfaisante de haute qualité MC

Haut EAT (expertise quotidienne) sur le thème de la
propriété chat

Ceci est une qualité humoristique, haute, vidéo bien produit avec
plus de 6,5 millions de vues (et comptage), illustrant les soins
appropriés et les avantages pratiques des chats. Les deux
ingénieurs dans la vidéo ont une expertise de tous les jours sur la
propriété du chat. Pour une vidéo humoristique comme celui-ci,
l'expertise ne doit pas être sous la forme d'un vétérinaire qualifié.

Haut: Jeu

●

Une quantité satisfaisante ou complète de MC très élevé
de qualité

Jeu en ligne

●

réputation positive (site web) comme un outil

jeu très attrayante avec de multiples niveaux qui pourraient divertir

éducatif pour les enfants

un enfant pendant des heures. Ce site a une réputation positive
pour l'éducation des enfants sur les animaux.

Haut: Questions et réponses

Combien de temps les patients atteints de cancer vivent

●

Une quantité satisfaisante de haute qualité MC sous la
forme de récits personnels

La question sur la page demande comment les gens vivent avec le
cancer à long. Il y a beaucoup de réponses qui décrivent combien de
temps un être cher a vécu après le diagnostic. Il y a très peu de
conseils médicaux et au centre de la page partage son expérience
personnelle. De nombreuses réponses sont sincères et bien écrit.
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Page / Type de contenu

Caractéristiques de haute qualité

Haut: Encyclopédie

●

l'article Encyclopédie sur la guerre de
Sécession

●
●

Une quantité satisfaisante ou complète de haute
qualité MC

réputation positive (site web)
Haut EAT pour l'article

PQ Note et explication

Ceci est un article détaillé sur la guerre de Sécession.
Les citations soutiennent l'EAT de cet article.

Note: Bien qu'une grande partie du contenu est visible sur la page
mobile, nous considérons le contenu sous les rubriques (dont
vous avez besoin d'élargir) pour faire partie de la MC. (Pour voir la
capture d'écran, vous devez zoomer sur l'image.)

Ce forum est bien connu pour les discussions sur les sacs à main de
créateurs de luxe. Sur cette page forum particulier, les membres

Haut: Forum 1
Une bourse de l'authentification design de luxe

consultent les experts du forum qui ont une expertise d'authentification

●
●

Haut EAT dans le but de la page

des sacs de cette marque. Ces experts peuvent dire si un sac

Une quantité satisfaisante de haute qualité MC

particulier est authentique ou faux. Bien qu'il y ait une annonce au
sommet et quelques annonces dans le message forum, il ne détourne
pas de la

MC, qui est facile à trouver. (Pour voir la capture d'écran,
vous devez zoomer sur l'image.)

Haut: Forum 2
Aménagement paysager aquarium

Cette discussion porte sur l'aménagement d'un paludarium

●
●

Haut EAT dans le but de la page

particulier (un aquarium avec des éléments terrestres et aquatiques).

Une quantité satisfaisante de haute qualité MC

Il y a beaucoup de discussions et d'interaction entre les membres du
forum sur les types de matériaux et les espèces utilisées dans
l'aquarium. Les messages montrent une expertise dans un
aménagement paysager aquarium sujet de niche.

Droit d'auteur 2018

24

5.0 Pages maximales de qualité
Plus haut pages de qualité sont créés pour servir un but bénéfique et atteindre leur but très bien. La distinction entre Haute et Plus haut est basée sur la qualité
et la quantité de MC, ainsi que le niveau de réputation et EAT.
Ce qui fait une page Plus haut qualité? Outre les attributs d'un Haute page de qualité, un Plus haut page qualité doit avoir au moins une des caractéristiques
suivantes:

●

Très haut niveau d'expertise, authoritativeness et Crédibilité (EAT).

●

Une quantité très satisfaisant de haute ou très haute qualité MC.

●

réputation d'un site Web très positif pour un site Web qui est responsable de la MC sur la page. réputation très positive du créateur du MC, si différent de celui
du site.

5.1

Très Haute Qualité MC

Nous considérons le MC de la page très haute ou très haute qualité lors de sa création avec un degré élevé de temps et d'efforts, et en particulier, l'expertise, le talent et
les compétences ce peut démontrer l'existence EAT de la page. Très haute qualité MC peut être créé par des experts, des amateurs, ou même des personnes ayant des
compétences de tous les jours. Nos normes dépendent de l'objet de la page et le type de contenu. Cependant, pour les articles de presse et des pages d'information sur
des sujets YMYL, il y a un haut niveau de précision et de consensus médical / scientifique / historique bien établi où existe un tel consensus. le Plus haut note peut se
justifier pour les pages avec une quantité satisfaisante ou complète de MC très élevé de qualité.

5.2

Très positif Réputation

Des recherches de réputation est importante en donnant Plus haut évaluations et est la preuve de l'EAT de la page. Très bonne réputation est souvent basée sur des
prix prestigieux ou des recommandations d'experts connus ou des associations professionnelles sur le thème de la page. Wikipédia et d'autres sources d'information
peuvent être un bon point de départ pour la recherche de réputation.

Pour certains sujets, comme l'humour ou des recettes, moins d'expertise formelle est OK. Pour ces sujets, la popularité, la participation des utilisateurs, et avis d'utilisateurs peuvent être
considérés comme une preuve de réputation. Pour les sujets qui ont besoin d'une expertise moins formelle, les sites Web peuvent être considérés comme ayant une réputation positive si
elles sont très populaires et bien-aimé pour leur type sujet ou le contenu, et visent à aider les utilisateurs.

5.3

Très haut niveau de EAT

Plus haut pages de qualité et des sites Web ont un très haut niveau d'expertise ou sont très autoritaire ou très digne de confiance. expertise formelle est importante pour des sujets tels
que le conseil médical, financier ou juridique. L'expertise peut être moins formel pour des sujets tels que les recettes ou l'humour. Une page d'experts sur la cuisine peut être une page
sur un site Web de chef professionnel, ou peut-être quelqu'un qui affiche des vidéos populaires de cuisine sur YouTube. S'il vous plaît évaluer l'expérience de la vie et de « savoir-faire
tous les jours. » Pour certains sujets, les sources les plus experts de l'information sont des gens ordinaires qui partagent leurs expériences de vie sur les blogs personnels, forums,
commentaires, discussions, etc.

Pensez à ce que l'expertise, authoritativeness et fiabilité signifient pour le sujet de la page. Qui sont les experts? Ce qui rend une source digne de confiance pour le
sujet? Ce qui fait un site très faisant autorité pour le sujet?
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5.4

Exemples de la plus haute qualité Pages

Page / Type de contenu

Caractéristiques les plus élevées de qualité

●
Le plus: Nouvelles

●
Article sur un site de journal
●

Très haut niveau de EAT dans le but de la page, y
compris de l'éditeur et / ou les auteurs d'un article
de nouvelles
Une quantité satisfaisante ou complète de très
haute qualité MC dans le but de la page

réputation très positive (site web)

PQ Note et explication

Ceci est un article de fond d'un journal qui a remporté 40 prix du
prix Pulitzer et est le plus grand journal aux Etats-Unis par la
circulation au moment cet exemple a été écrit. La page a un
montant global de reporting très haute qualité MC, y compris en
profondeur par deux auteurs ayant une connaissance
approfondie et une expérience dans le journalisme
d'investigation.

Cette page est sur un site bien connu vérification des faits et
démystification qui couvre les légendes urbaines, des rumeurs sur

Le plus élevé: Information 1

●

Une quantité satisfaisante ou complète de MC très élevé
de qualité

Page vérification des faits sur un site Internet

●

Très haut niveau de EAT dans le but de la page

●

réputation positive (site web)

démystification rumeur

Internet, et d'autres histoires d'origine inconnue ou douteuse. La page a
une quantité très satisfaisante de MC pour les utilisateurs qui cherchent à
valider une réclamation au sujet d'un film documentaire sur Sirènes. Les
utilisateurs peuvent faire confiance aux informations sur cette page en
raison de la réputation positive de site et de haut niveau d'expertise dans
démystification des histoires non YMYL de ce type.

●
Le plus élevé: Information 2

Robe de bal page robe de mariée

Une quantité satisfaisante ou complète de MC très élevé
de qualité

Cette page a une quantité très satisfaisante de MC pour les utilisateurs

●

Très haut niveau de EAT dans le but de la page

intéressés par les robes de mariée de robe de bal. Une abondance

●

réputation positive (site web)

d'images, ainsi que des options pour afficher par gamme de prix, style,
etc., font partie de ce qui rend cette page si satisfaisant. Cette page est
sur un site Web populaire de planification de mariage.

Le plus élevé: agence gouvernementale

Informations sur le parc national de
Yosemite

●

Très haut niveau de EAT dans le but de la page

●

Une quantité satisfaisante ou complète de très
haute qualité MC dans le but de la page

Cette page a une quantité très satisfaisante des informations utiles
sur le parc national de Yosemite, y compris les alertes de trafic et
des liens vers d'autres parties du site Web avec des informations
supplémentaires. Étant donné que la page est sur le site du parc
national officiel, il est unique autorité.
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Page / Type de contenu

Le plus élevé: technique 1

Conseils logiciels

Caractéristiques les plus élevées de qualité

●

Très haut niveau de EAT dans le but de la page

●

Une quantité satisfaisante ou complète de haute
qualité MC

PQ Note et explication

Cette page offre une quantité satisfaisante de qualité utile
et très haute MC dans le but de la page. Parce que la page
est sur le site officiel de la société qui produit le logiciel, il
est très autoritaire.

de cette article de wikipedia , Nous apprenons que «
Le plus élevé: technique 2

archives du noyau Linux

Kernel.org est un référentiel principal du code source du noyau

●

Très haut niveau de EAT dans le but de la page

●

Une quantité satisfaisante ou complète de haute

toutes les versions du code source disponible à tous les

qualité MC

utilisateurs ... Le but principal du site est d'accueillir un dépôt

Linux, la base du populaire système d'exploitation Linux. Il fait

pour les développeurs du noyau Linux et mainteneurs de
distributions Linux. » Ce site est la source la plus
d'informations sur Linux.

Le plus élevé: financier 1

●

Très haut niveau de EAT dans le but de la page

●

réputation très positive (site web)

Rapport de crédit site d'information (YMYL)

Les utilisateurs aux États-Unis peuvent obtenir des rapports de crédit
gratuit sur ce site en fournissant leur numéro de sécurité sociale. Ce article
de wikipedia nous dit que ce site est « la seule source mandaté par le
gouvernement fédéral et autorisé pour obtenir un rapport de crédit. »

●

Très haut niveau de EAT dans le but de la page

●

Une quantité satisfaisante ou complète de très
haute qualité MC dans le but de la page

Le plus élevé: financier 2
Les formulaires fiscaux Page (YMYL)

Le but de la page est de fournir les formulaires d'impôt sur le
revenu et les publications. Le site représente un organisme du
gouvernement fédéral américain qui gère les impôts, de sorte que
la page et les formulaires sont unique autorité et digne de
confiance.

Le plus élevé: Magazine Article 1

L'article intitulé « Fears secrètes du
Super-Rich »

●
●

Très haut niveau de EAT dans le but de la page
Une quantité satisfaisante ou complète de MC très élevé
de qualité

●

réputation très positive (site web)

●

Très haut niveau de EAT dans le but de la page

Ceci est une très grande qualité et l'article en profondeur sur
un site Web primé magazine.

Le plus élevé: Magazine Article 2

●
Entretien avec l'artiste musical

●

Une quantité satisfaisante ou complète de MC très élevé

Ce magazine est très bien connu et bien apprécié pour le

de qualité

contenu des artistes et des groupes, et a spécifiquement une

réputation très positive (site web)

réputation positive pour des entrevues avec des musiciens. Il y
a une grande quantité de haute qualité MC.
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Page / Type de contenu

Caractéristiques les plus élevées de qualité

Le plus élevé: 1 médicale

●

Très haut niveau de EAT dans le but de la page

calculateur d'IMC (YMYL)

●

réputation très positive (site web)

PQ Note et explication

Le but de cette page est de fournir un calculateur d'IMC (indice
de masse corporelle) en ligne. La calculatrice est fonctionnel
et facile à utiliser. Le site représente un institut qui fait partie
des Instituts nationaux de la santé. Il a une très bonne
réputation et est un expert dans les sujets médicaux.

Le plus élevé: 2 médical

●

Très haut niveau de EAT dans le but de la page

A propos de la méningite Page (YMYL)

●

réputation très positive (site web)

Ceci est une page de référence de la méningite sur un site Web digne
de confiance et d'autorité pour un groupe de recherche médicale à but
non lucratif. Ce site a une réputation d'être l'une des meilleures
ressources web pour l'information médicale.

Le plus élevé: médical 3

●

Très haut niveau de EAT dans le but de la page

Page sur la grippe saisonnière (YMYL)

●

réputation très positive (site web)

Ceci est une page de référence de la grippe sur un site
médical digne de confiance et d'autorité. Ce site a une
réputation d'être l'une des meilleures ressources web pour
l'information médicale de ce type.

Le plus élevé: médical 4

●

Très haut niveau de EAT dans le but de la page

Information sur la santé sur une page d'hôpital

Selon ce article de wikipedia , Cet hôpital est « actuellement
considéré comme l'un des 4 meilleurs hôpitaux aux États-Unis par

(YMYL)

note Etats-Unis Nouvelles & World Report . » Les utilisateurs peuvent
faire confiance à l'information médicale sur ce site.

Ce comédien a remporté plusieurs prix prestigieux pour son

Le plus: Divertissement

●

émission de télévision (sur l'air quand l'exemple a été écrit), et

Une quantité satisfaisante ou complète de MC très élevé
de qualité

site humour

●

réputation très positive (site web)

c'est la page d'accueil de son site officiel. Gardez à l'esprit que
pour tout type de page, y compris les sites d'humour, il peut y
avoir une gamme de haute qualité des pages de qualité
inférieure. , Il est donc important d'évaluer la page en utilisant les
mêmes critères que toutes les autres pages, peu importe le type
de page, il est.
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Page / Type de contenu

Caractéristiques les plus élevées de qualité

PQ Note et explication

Le but de cette page est de fournir des informations sur, et
Plus haut: Shopping

Page shopping Sac à dos
(YMYL)

●

Très haut niveau de EAT dans le but de la page

●
●

réputation très positive (site web)
Une quantité satisfaisante ou complète de haute
qualité MC

permettre aux utilisateurs d'acheter, un type de sac à dos
d'école. La page fournit beaucoup d'informations utiles sur les
produits, ainsi que 600 avis des utilisateurs. Depuis le magasin
produit ce sac à dos, ils sont des experts sur le produit, ce qui
rend la page sur leur propre site Web faisant autorité. De plus, ce
magasin a la réputation de produire l'une des plus haute qualité
et sacs à dos d'école les plus populaires sur le marché.

Le plus élevé: Connexion

page de connexion bancaire en ligne
(YMYL)

●

Une quantité satisfaisante de haute qualité MC pour son but
(page de connexion)

●
●

réputation positive (site web)
Très haut niveau de EAT dans le but de la page

Cette page a se connecter fonctionnalités, ainsi que des informations
claires sur ce que l'utilisateur se connecte en. Ceci est une grande
banque populaire avec une bonne réputation.

Le plus élevé: Charité

●

Très haut niveau de EAT dans le but de la page

Page d'accueil d'un organisme de bienfaisance (YMYL)

●

réputation très positive (site web)

C'est un organisme de bienfaisance très bonne réputation selon plusieurs
agences de notation de charité.

Ceci est un exemple d'une page « 404 ». Ces pages sont conçues
pour avertir les utilisateurs que l'URL qu'ils essaient de visiter
n'existe plus. Le MC de cette page est le dessin animé, la légende
Le plus élevé: la page avec un message

●

but (page d'erreur)

d'erreur

page « 404 personnalisée »

Une quantité satisfaisante de haute qualité MC pour son

●
●

réputation très positive (site web)
Très haut niveau de EAT dans le but de la page

et la fonctionnalité de recherche, qui est spécifique au contenu du
site. Il est clair que le temps, l'effort et le talent ont participé à sa
création. Cette publication a une réputation très positive et est
spécifiquement connu pour ses dessins animés. Gardez à l'esprit
que pour tout type de page, y compris les pages avec des
messages d'erreur, il peut y avoir une gamme de haute qualité à
la qualité la plus basse. , Il est donc important d'évaluer la page
en utilisant les mêmes critères que toutes les autres pages, peu
importe le type de page, il est.

Le plus élevé: Fichier PDF

Plan du campus

●
●

Une quantité satisfaisante ou complète de MC très élevé
de qualité

Ce fichier PDF est une carte du campus détaillée d'une grande

Très haut niveau de EAT dans le but de la page

université, qui est hébergé sur le site officiel de l'université. Ceci
est une source très autorisée pour cette information. La carte
comprend une liste des tous les bâtiments, un parking
structures, parcs de stationnement, les zones de construction, etc.
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Page / Type de contenu

Recettes: 1 les plus
recette de tarte à la citrouille

Caractéristiques les plus élevées de qualité

●

Très haut niveau de EAT dans le but de la page

●

Une quantité satisfaisante de haute qualité MC et

PQ Note et explication

Le site est l'un des sites de recettes les plus populaires et l'auteur
de la recette est un chef de célébrité bien connue qui se

caractéristiques

spécialise dans la cuisine du sud. Cette page a un grand nombre
d'avis des utilisateurs de la recette, l'information de temps de
préparation détaillée, une fonction « boîte de recettes », etc.

Recettes: 2 les plus

●

Très haut niveau de EAT dans le but de la page

recette de biscuits aux pépites de chocolat sur un blog de

●

Une quantité satisfaisante de haute qualité MC et
caractéristiques

recettes

Même si cet utilisateur ne semble pas être un chef professionnel
bien connu, les recettes sont un exemple de savoir-faire tous les
jours. L'auteur de ce blog a documenté son vaste expérimentation
avec une recette de biscuits aux pépites de chocolat, et son
savoir-faire est démontré dans la grande quantité de haute ou
très haute qualité MC.

Le plus élevé: Vidéo 1

●

Une quantité satisfaisante ou complète de MC très élevé
de qualité

Le groupe OK de la vidéo de musique Go pour la

●

Très haut niveau de EAT dans le but de la page
Ceci est une grande qualité, la vidéo produite par des professionnels

chanson « This Too Shall Pass »

sur le canal officiel du groupe.

Le plus élevé: Vidéo 2

●

Une quantité satisfaisante ou complète de MC très élevé
de qualité

vidéo « Henri 2, Paw de Deux »

●

réputation très positive pour le contenu de cette vidéo en

Ceci est une grande qualité, vidéo populaire. Il a remporté le «

particulier

Golden Kitty Award » pour « Vidéo Best Cat sur Internet » au
Festival du Film Vidéo Cat Internet du Walker Art Center.

Le plus élevé: Vidéo 3

Saturday Night vidéo en direct sur le site Web du

●
●

Une quantité satisfaisante ou complète de MC très élevé
de qualité

Le MC de cette page vidéo est un épisode de Saturday Night Live

Très haut niveau de EAT dans le but de la page

sur le site officiel du réseau de télévision, ce qui en fait très
autoritaire et digne de confiance. Ci-dessous la vidéo principale, il y

réseau de télévision

a beaucoup d'autres vidéos que les utilisateurs peuvent intéresser.

Le plus élevé: Questions et réponses

●

Très haut niveau de EAT dans le but de la page

Questions et réponses sur la page abréviations

●

réputation très positive (site web)

Le but de la page est de répondre à des questions sur
l'utilisation des abréviations. Ce site a une très bonne réputation
en tant que référence pour l'information sur l'écriture, l'édition,
etc. Il est considéré comme très autoritaire et digne de
confiance pour le sujet de la page.
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Page / Type de contenu

Caractéristiques les plus élevées de qualité

Le plus élevé: Profil de médias sociaux

La page officielle de profil Twitter du Parti
républicain du Tennessee (YMYL)

●
●

PQ Note et explication

Très haut niveau de EAT dans le but de la page
Une quantité satisfaisante ou complète de haute
qualité MC

Ceci est le compte Twitter officiel pour le Parti républicain du
Tennessee (TNGOP). Il est un expert et source
d'information sur le Parti républicain du Tennessee.

6.0 Faible Qualité Pages
Faible pages de qualité peuvent avoir été destinés à servir un but bénéfique. cependant, Faible pages de qualité ne parviennent pas à leur but bien parce qu'ils
manquent d'une dimension importante, comme ayant une quantité non satisfaisante de MC, ou parce que le créateur du MC manque d'expertise dans le but de la page.
Si une page a une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, la Faible Évaluation applique:

●

Un niveau d'expertise insuffisante, authoritativeness et Crédibilité (EAT).

●

La qualité du MC est faible.

●

Il y a une quantité non satisfaisante de MC dans le but de la page.

●

Le titre de la MC est exagérée ou choquant.

●

Les annonces ou SC distraient du MC.

●

Il y a une quantité non satisfaisante de l'information d'un site Web ou des informations sur le créateur du MC dans le but de la page (aucune bonne raison de
l'anonymat).

●

Une réputation légèrement négative pour un site web ou créateur du MC, basée sur des recherches approfondies de réputation. Si une page a plusieurs

Faible attributs de qualité, une note inférieure Faible peut être approprié.

Faute d'expertise, authoritativeness ou Trustworthiness (EAT)

6.1

Faible pages de qualité manquent souvent d'un niveau approprié de EAT dans le but de la page. Voici quelques exemples:
●

Le créateur de la MC ne dispose pas des compétences suffisantes dans le sujet du MC, par exemple une forme fiscale vidéo d'instruction faite par une personne sans
expertise claire en préparation fiscale.

●

Le site ne constitue pas une source faisant autorité pour le sujet de la page, par exemple des informations fiscales sur un site de cuisine.

●

Le MC est pas digne de confiance, par exemple une page de commande d'achat qui a une connexion non sécurisée. Remarque: Les sites Web avec du contenu généré par les

utilisateurs couvrent le spectre de la page Évaluation de la qualité. S'il vous plaît prêter une attention particulière aux sites Web qui permettent aux utilisateurs de publier du contenu avec peu de
contrôle, telles que les pages de réseaux sociaux, sites de partage de vidéos, Encyclopédies bénévoles créé, des sites de partage d'articles, forums, etc. En fonction du sujet, les pages sur ces
sites peuvent manquer MANGER.

Important: le Faible note doit être utilisé si la page n'a pas appropriée EAT à son but.

6.2

Faible teneur principale Qualité

La qualité du MC est une considération importante pour évaluation PQ. Nous examinerons le contenu d'être Faible qualité si elle est créée sans suffisamment de temps,
d'efforts, d'expertise, ou le talent / compétence. Pages avec MC faible de qualité ne parviennent pas à leur but bien.

En outre, s'il vous plaît examiner le titre de la page. Le titre de la page doit décrire le contenu.
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titres ou choquants peuvent Exagération inciter les utilisateurs à cliquer sur des pages dans les résultats de recherche. Si les pages ne vivent pas à titre exagéré ou
choquant ou des images, l'expérience laisse les utilisateurs se sentir surpris et confus. Voici un exemple d'une page avec un titre exagéré et choquant: « Le monde est sur
le point de mettre fin à de mystérieuses observations 25ft Serpents Sea Prompt Panic! » comme le titre d'un article sur les restes humains non identifiés d'un petit poisson
mort sur une plage. Pages avec des titres exagérées ou choquantes qui ne décrivent pas le MC bien doit être évalué Faible . Important: le Faible notation doit être utilisé
si la page a Faible qualité MC.

6.3 Unsatisfying Montant du contenu principal
Certains Faible pages de qualité sont peu satisfaisant parce qu'ils ont une petite quantité de MC dans le but de la page. Par exemple, imaginez un article
d'encyclopédie sur un sujet très large, comme la Seconde Guerre mondiale qui a quelques paragraphes.
Important: le Faible notation doit être utilisé si la page a une quantité non satisfaisante de MC dans le but de la page.

6.4 distrayants annonces / SC
Nous attendons annonces et SC soient visibles. Cependant, certaines annonces, Caroline du Sud, ou pages interstitielles (C.-à-pages affichées avant ou après le contenu que vous
attendez), il est difficile d'utiliser le MC. Pages avec annonces, SC ou d'autres caractéristiques qui distraient ou d'interrompre l'utilisation du MC devraient recevoir une Faible évaluation.

Une annonce pop-over simple avec une vision claire et facile à utiliser le bouton de fermeture est pas très distrayant, mais peut-être pas une grande expérience de l'utilisateur.
Cependant, difficiles à fermer annonces qui suivent page défile peut être vraiment distrayant et rendre le MC difficile à utiliser.

Le contenu des annonces, SC ou d'autres caractéristiques peuvent être source de distraction ainsi: les images à connotation sexuelle telles que ici , Les images grotesques telles que ici
Et annonces porno sur les pages non-porno devraient être considérés comme très distrayant. Enfin, les annonces et SC peuvent être source de distraction si les titres ou les images
des annonces ou SC sont choquantes ou dérangeantes. Ici est un exemple d'une page avec des titres choquants et exagérés, des images et du texte dans les annonces et SC.

Important: le Faible notation doit être utilisé si la page a des annonces, SC ou d'autres éléments qui interrompent ou distraient d'utiliser le MC.

6.5 Réputation mixte ou Modérément négatif du site Web ou créateur du contenu principal
Des recherches de réputation est nécessaire pour toutes les tâches de notation de PQ, sauf si vous avez déjà des recherches sur la réputation du site. De nombreux sites ont peu
d'informations sur la réputation, malheureusement. Sur les sites Web avec des informations de réputation, la plupart des sites ont une bonne réputation. S'il vous plaît faire preuve de
prudence lors de la recherche de la réputation des entreprises. Essayez de trouver autant de commentaires et évaluations que possible, et lire les détails des commentaires négatifs et
des notes faibles avant déduisant que l'entreprise a globalement une réputation négative. Quelques commentaires service à la clientèle négatifs sont typiques pour les entreprises
comme les restaurants.

Si le MC n'a pas été créé par le site, la recherche de la réputation du créateur de la MC. Alors que beaucoup de gens ordinaires ne disposaient pas d'informations de
réputation sur Internet, vous trouverez des informations de réputation sur youtubers bien connus, journalistes, auteurs, blogueurs et vloggers, des professionnels tels que
les avocats et les médecins, etc. Bien faire attention quand il y a des preuves de mélange ou légèrement négative mais sans réputation frauduleuse ou malveillante
financièrement. le Faible cote devrait être utilisée si le site ou le créateur du MC a une réputation légèrement négative.

Important: Pour un site Web YMYL, une réputation mitigée est la cause d'un Faible évaluation.
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6.6 Unsatisfying quantité d'informations sur le site ou le créateur du contenu principal
Nous nous attendons à une certaine forme d'information du site Web pour beaucoup ou la plupart des sites. Nous attendons des informations claires au sujet de qui (par
exemple, ce que personne, entreprise, entreprise, fondation, etc.) a créé le MC, à moins qu'il y a de bonnes raisons d'anonymat. Un alias ou nom d'utilisateur Internet de
longue date peut également servir la même fonction que l'identification du créateur MC. Cependant, la quantité d'informations nécessaires sur le site ou le créateur du
MC dépend de l'objectif de la page. Pour les sites Web personnels ou des forums de discussion non YMYL, une adresse e-mail ou un lien de médias sociaux peut être
suffisant. Magasins et sites Web qui traitent les transactions financières exigent un niveau élevé de confiance des utilisateurs. Si un magasin ou le site de transaction
financière a juste une adresse e-mail et l'adresse physique, il peut être difficile d'obtenir de l'aide en cas de problèmes avec la transaction. Également,

Important: Pour les pages YMYL et d'autres pages qui nécessitent un haut niveau de confiance des utilisateurs, une quantité non satisfaisante d'une des conditions suivantes est une
raison de donner une page un Faible Évaluation de la qualité: informations sur le service à la clientèle, les informations de contact, des informations sur qui est responsable du site ou des
informations sur qui a créé le contenu. Pour les autres types de sites Web, utilisez votre jugement.

6.7

Exemples de pages faible qualité

Type de Webpage / Contenu

Low: Nouvelles 1

Article sur l'énergie nucléaire

Caractéristiques de faible qualité

PQ Note et explication

La rédaction de cet article est non professionnel, y compris de

●
●

Faible qualité MC

nombreuses erreurs de grammaire et de ponctuation. Le MC

manquant EAT

semble également avoir été paraphrasé d'un article scientifique trouvé
sur une autre source, mais avec des inexactitudes factuelles
introduites tout au long. La combinaison de faible qualité MC et le
manque de EAT justifier le plus bas + à faible note.

Le titre de l'article est trompeur et ne reflète pas le contenu réel de
la page. Le MC n'explique pas comment se débarrasser des
Low: Nouvelles 2

Article intitulé « Se débarrasser des Toxines Après
la saison de vacances »

●
●
●

Faible qualité MC

toxines ou ce qui dans le titre le mot « toxines » fait référence à. Le

Titre de la page trompeuse

contenu a également de nombreux problèmes: la qualité de

manquant EAT

l'écriture est mauvaise, et l'article contient des déclarations vides
de sens tels que « le traitement de l'eau est l'une des façons les
plus simples de régime de beauté car il donnera assez d'humidité
sur la peau ». L'article ne cite des sources, et il n'y a aucune
preuve de EAT.
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Type de Webpage / Contenu

Faible: Information 1
40ème anniversaire parti idées alimentaires

Caractéristiques de faible qualité

●
●

PQ Note et explication

Faible qualité MC

Cette page et le site Web ont de nombreuses caractéristiques des pages

annonces disruptives

de faible qualité. Une observation attentive montre MC qui contient
principalement des informations connues et souvent l'écriture de
mauvaise qualité. Le MC est divisé par de grandes annonces qui
perturbent l'expérience utilisateur.

Faible: Information 2

●

Questions et réponses Une question sans réponse

quantité de MC insatisfaisantes dans le but
de la page

Certains sites comptent sur les utilisateurs pour créer la quasi-totalité
de leur MC. Dans ce cas, le MC est la question de l'utilisateur. S'il n'y
a aucune réponse, la quantité de MC sur la page est peu
satisfaisante.

Faible: Article 1
Article avec des conseils pour habiller pour le

●
●

Faible ou qualité MC le plus bas

manquant EAT

bureau

Ce contenu a de nombreux problèmes: informations inexactes /
dénuée de sens et l'absence totale d'édition avec une mauvaise
orthographe et la grammaire de ces deux caractéristiques en
combinaison justifier le plus bas + à faible note.

Faible: Article 2
En utilisant le gingembre pour votre santé

●
●

Faible ou qualité MC le plus bas

manquant EAT

Ce contenu a de nombreux problèmes: informations tronquées
et un manque d'édition. Ces deux caractéristiques en
combinaison le plus bas + justifient à faible note. En outre,
faute de EAT à ce sujet est préoccupant.

Ceci est un sujet YMYL. Cependant, les étapes énumérées ici sont
simplement des informations communément connu qui serait de peu
d'avantages à une personne intéressée à adopter un enfant d'Irak.

Faible: Article 3

Comment adopter des enfants d'Irak (YMYL)

Par exemple, l'étape 1 dit « Choisissez une agence d'adoption » et

●

Faible qualité MC: informations communément connu
seulement

●

Manquant de EAT sur un sujet YMYL

suggère la recherche dans un annuaire téléphonique. Il n'y a presque
pas d'informations spécifiques à l'Irak. Il n'y a aucune preuve
d'expertise sur l'adoption de la description de l'auteur. Notez que
certaines annonces ont le même format que des liens vers d'autres
articles sur ce site, ce qui pourrait en faire un peu plus difficile pour
les utilisateurs de distinguer visuellement ces annonces de MC et SC.
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Type de Webpage / Contenu

Caractéristiques de faible qualité

PQ Note et explication

Faible: financier
Avec des conseils sur le choix d'un stock de

●

Manquant de EAT sur un sujet YMYL

qualité pour l'investissement (YMYL)

Il n'y a aucune preuve que l'auteur possède une expertise
financière. Parce que c'est un article financier YMYL, l'expertise
manque est une raison pour une faible cote.

Faible: Médical

Avec des informations sur la durée de la

●

Manquant de EAT sur un sujet YMYL

grippe dure (YMYL)

Il n'y a aucune preuve que l'auteur possède une expertise médicale.
Parce que c'est un article médical YMYL, l'expertise manque est
une raison pour une faible cote.

Cette page et le site Web ont de nombreuses caractéristiques des pages
de faible qualité. Le MC est faible qualité et manque des informations
importantes. Par exemple, il ne donne aucune indication sur la façon de

Bas: Recettes 1

●

La faible qualité et la quantité non satisfaisante de MC

faire une croûte et ne répertorie pas la croûte premade comme ingrédient.
Il serait très difficile de faire en fait une tarte aux pommes en utilisant cette
recette. Cette page fait défaut le type de contenu utile que nous attendons

Apple recette de tarte

dans les pages de recettes, comme les examens des utilisateurs ou des
commentaires. Sans ces informations, il est difficile de dire si la recette est
tout bon. Le petit texte rose en haut n'est pas utile pour les utilisateurs.

Bas: Recettes 2
Sans gluten gâteau au fromage de New York recette

●

SC ou annonces très distrayant (pas clair) dans la colonne
de droite

●

Disruptives annonces dans la colonne du milieu

Ceci est un exemple de publicités / SC distrayant et perturbateurs:
«Top messages et pages » il y a de grandes annonces dans la
colonne principale poussant sur le MC ainsi que le contenu très
distrayant sur la droite qui sont étiquetés On ne sait pas si ce sont
SC ou annonces.

Low: Q & A1
Page sur les coutumes autochtones

●

manquant EAT

Il y a 94 réponses à cette question avec quelques résultats qui
semblent utiles. La plupart des messages semblent être

américains

délibérément erronés ou trompeurs, y compris la réponse haut,
qui est étiqueté la « meilleure réponse ».
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Type de Webpage / Contenu

Caractéristiques de faible qualité

PQ Note et explication

S'il vous plaît lire les MC (zones avec des boîtes rouges), y
compris le complètement inutile « réponse. » Cette réponse est
Low: Q & A 2

●
●

Page sur une partie Volvo 2002

si inutile, on peut considérer que cette question est sans
annonces mensongères

quantité de MC insatisfaisantes dans le but
de la page

réponse. Cette page a une quantité non satisfaisante de MC. En
plus d'une très inutile « réponse, » la conception de la page, il
est difficile de distinguer le MC de annonces. Par exemple, voici
la réponse, nous voyons une « réponse parrainé », qui a le
même format que la vraie réponse, mais est en fait une annonce
et non une réponse à la question cela est trompeur pour les
utilisateurs.

Ceci est une page d'un Q & A du site avec une question sans réponse.
pages Q & R existent pour répondre aux questions des utilisateurs. Les
pages avec des questions sans réponse devraient généralement être

Low: Q & A 3

●
●

Page sur l'eau et le sol

Annonces / SC mensongères

classés du fait qu'ils ont peu de MC (juste une question et pas de

quantité de MC insatisfaisantes dans le but
de la page

réponse) et ne parviennent pas à leur but bien. En plus d'avoir aucune
réponse, cette page a des annonces et des liens vers d'autres questions
(trompeusement étiquetés comme « réponses pertinentes ») affichés
bien en évidence, que les utilisateurs peuvent confondre avec des
réponses à la question. Il faut un moment pour remarquer que cette
page a effectivement pas de réponse.

7.0 Pages de qualité les plus bas
Cette section décrit Le plus bas pages de qualité. Les exemples à la fin de la présente section sont critique al pour la compréhension de ces concepts, donc s'il vous plaît
les lire attentivement. Pour rappel, voici les étapes à suivre pour faire note PQ.
1. Comprendre le véritable but de la page. Les sites Web et les pages doivent être créés pour les utilisateurs afin de servir un but bénéfique, en d'autres termes, ils
devraient exister pour aider les utilisateurs.
2. Sites Web ou pages sans but bénéfique, y compris les pages qui sont créés sans tentative pour aider les utilisateurs, ou des pages qui se propagent potentiellement haine,
cause des dommages, ou désinformer ou tromper les utilisateurs, devraient recevoir la Le plus bas évaluation. EAT et d'autres caractéristiques de qualité de page ne
jouent pas un rôle pour ces pages. Par exemple, une page essayant d'utilisateurs d'escroquerie devrait recevoir le Le plus bas note, si l'escroquerie est créée par un
expert ou non.
3. Dans le cas contraire, la cote PQ est basée sur la façon dont la page atteint son objectif en fonction des critères énoncés dans les présentes lignes directrices. Pages qui ne parviennent
pas à atteindre leur objectif devraient recevoir la Le plus bas évaluation.
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Voici un résumé de ce que les différents types de Le plus bas pages ressemblent à:

Type de Le plus bas Page

Quelles pages ressemble
●

Promouvoir la haine ou la violence envers un groupe de personnes

●
●
●

Encourager le préjudice à soi ou pour les autres

●
●
●

contenu inexact démontrable
contenu YMYL contredisant un consensus d'experts bien établi
Démystifié ou théories de complot non fondées

●
●

intention, par exemple, mensongères sites Web créés pour tromper les utilisateurs

potentiellement

Le manque de pages but

● Non MC

Pages qui se propagent
potentiellement la haine

pages potentiellement dangereuses

Pages qui désinforment
potentiellement utilisateurs

Pages qui trompent les utilisateurs

Pages qui ne parviennent pas à atteindre
leur objectif

pages malicieuses, par exemple, escroqueries, phishing, téléchargements de logiciels malveillants

Extrêmement négatif ou réputation malveillante

conception Trompeur, par exemple, les annonces qui sont déguisées en tant que MC

●
●

charabia MC

●
●
●
●
●
●

le plus bas EAT

Impossible de déterminer un but

Non / MC peu ou plus bas qualité MC
Ou copiées MC MC généré automatiquement

MC obstruées ou inaccessible
Une information inadéquate sur le site ou le créateur du MC
sites non entretenus et piraté, défiguré ou pages spammé

Manque de pages But

7.1

Parfois, il est impossible de comprendre le but de la page. Par exemple, certaines pages sont accidentellement ou délibérément créé sans MC ou charabia et / ou
dépourvus de sens MC. Certaines pages ne parviennent pas à atteindre leur objectif si profondément que le but de la page ne peut pas être déterminée. Ces pages
servent pas de véritable objectif pour les utilisateurs. Peu importe comment ou pourquoi ils sont créés, le manque de pages but doit être évalué Le plus bas qualité.

7.2

Pages qui ne parviennent pas à atteindre leur objectif

EAT le plus bas 7.2.1
L'un des critères les plus importants de la notation de PQ est EAT. Expertise du créateur du MC et authoritativeness ou la fiabilité de la page ou site web, est extrêmement
important pour une page pour atteindre son but bien. Si l'EAT d'une page est assez faible, les utilisateurs ne peuvent pas ou ne devraient pas utiliser le MC de la page. Cela
est particulièrement vrai des sujets YMYL. Si la page est très inexpérimentée, ou indignes de confiance sans autorité, il ne parvient pas à atteindre son but.

Important: le Le plus bas note doit être utilisé si la page est très inexpérimentée, sans autorité, ou indignes de confiance.
Non 7.2.2 / Petit contenu principal
Pages existent pour partager leur MC avec les utilisateurs. Les pages suivantes devraient être évalués Le plus bas parce qu'ils ne parviennent pas à atteindre leur objectif:

●

Pages sans MC.

●

Les pages avec un minimum de MC qui est inutile dans le but de la page.
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7.2.3 Qualité contenu principal le plus bas

le Le plus bas note applique à toute avec la qualité MC le plus bas. MC est la qualité la plus basse contenu créé avec ce manque de temps, d'efforts, d'expertise, le talent, et /
ou de compétences qu'il ne parvient pas à atteindre son but. le Le plus bas note devrait également appliquer aux pages où les utilisateurs ne peuvent pas bénéficier du MC, par
exemple:

●

pages d'information avec MC manifestement inexactes.

●

Le MC est si difficile à lire, regarder, ou l'utilisation, qu'il faut beaucoup d'efforts pour comprendre et utiliser la page.

●

Cassé fonctionnalité de la page en raison du manque de compétences dans la construction, une mauvaise conception ou le manque d'entretien. Avoir des normes élevées et

de réfléchir à la façon dont les utilisateurs typiques de votre région éprouveraient le MC sur la page. Une page peut avoir une valeur au créateur ou participants à la discussion, mais peu à
aucun utilisateur général qui considèrent qu'il bénéficierait de la

MC.
7.2.4 Contenu principal Copié
Une façon de créer MC avec peu ou pas de temps, d'effort ou de l'expertise est de copier d'une autre source.

Le mot « copié » fait référence à la pratique de « grattage » contenu, ou de copier le contenu d'autres sites non affiliés sans ajout de contenu ou de la valeur d'origine pour
les utilisateurs (voir ici Pour de plus amples informations sur le contenu copié ou gratté).
Important: Nous ne être « copié » (voir prennent pas en compte légitimement sous licence ou contenu syndiqué ici Pour en savoir plus sur la syndication web). Des exemples de contenu
syndiqué aux États-Unis comprennent des articles de presse par AP ou Reuters. le Le plus bas note est appropriée si la totalité ou la quasi-totalité du MC sur la page est recopié avec
peu ou pas de temps, d'efforts, d'expertise, curation manuelle ou valeur ajoutée pour les utilisateurs. Ces pages devraient être évalués Le plus bas , même si la page attribue un crédit
pour le contenu à une autre source.

Tous les éléments suivants sont considérés comme contenus copiés:

●

Contenu copié exactement à partir d'une source identifiable. Parfois, une page entière est copiée, et parfois seulement des parties de la page sont
copiés. Parfois, plusieurs pages sont copiées et collées ensemble en une seule page. Le texte qui a été copié exactement est généralement le plus facile type
de contenu copié à identifier.

●

Le contenu qui est copié, mais a changé légèrement de l'original. Ce type de copie, il est difficile de trouver la correspondance exacte source d'origine.
Parfois, quelques mots sont changés, ou des phrases entières sont modifiées, ou une modification « rechercher et remplacer » est fait, où un mot est
remplacé par un autre dans le texte. Ces types de changements se font délibérément pour le rendre difficile de trouver la source originale du contenu. Nous
appelons ce type de contenu « copié avec un minimum de modifications. »

●

Contenu copié à partir d'une source changeant, comme une page de résultats de recherche ou flux de nouvelles. Vous souvent en mesure de trouver une source originale
correspondant exactement si elle est une copie du contenu « dynamique » (contenu qui change fréquemment). Cependant, nous considérons cela encore être contenu copié.

Important: le Le plus bas note est appropriée si la totalité ou la quasi-totalité du MC sur la page est recopié avec peu ou pas de temps, d'efforts, d'expertise, curation manuelle ou
valeur ajoutée pour les utilisateurs. Ces pages devraient être évalués Le plus bas , même si la page attribue un crédit pour le contenu à une autre source.
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7.2.5 Comment déterminer si le contenu est Copié

Comment déterminez-vous si tous ou la plupart du MC est copiée? Comment identifiez-vous la source originale du contenu? Ces choses peuvent être difficiles à
déterminer, mais les étapes suivantes peuvent aider.
1. Copiez une phrase ou une phrase dans le texte. Il peut être nécessaire d'essayer quelques phrases ou des phrases de la page juste pour être sûr. Au moment de
décider quelle phrase ou de copier, essayez de trouver une phrase ou d'une série de plusieurs mots sans ponctuation, des caractères inhabituels, ou des mots
suspects qui peuvent avoir remplacé le texte original.

2. Recherche sur Google en collant la phrase ou une phrase (entourée par des guillemets) dans le champ de recherche Google. Essayez quelques phrases de la
page.

Voici quelques phrases et des phrases de cette page à propos de film « Le Magicien d'Oz » et comment les chercher.

Phrase ou d'une peine

Requête pour trouver la phrase ou
Essayez la requête à la fois avec et sans guillemets autour de la phrase:

Une phrase sur la page:
[ « Tous sont convaincus par Dorothy que l'assistant peut les aider aussi »] [ Tous

Tous sont convaincus par Dorothy que l'assistant peut les aider aussi

sont convaincus par Dorothy que l'assistant peut les aider aussi ]

Essayez la requête à la fois avec et sans guillemets autour de la phrase:
Une phrase sur la page:

[ « Dorothy utilise le Golden Cap d'appeler les singes Winged »]

Dorothy utilise le Golden Cap d'appeler les singes Winged
[Dorothy utilise le Golden Cap d'appeler les singes Winged]

Essayez la requête à la fois avec et sans guillemets autour de la phrase:
Une autre phrase sur la page:
[ « révélant un vieil homme qui avait voyagé à Oz d'Omaha il y a longtemps

révélant un vieil homme qui avait voyagé à Oz d'Omaha il y a longtemps dans un

dans un ballon à air chaud »] [ révélant un vieil homme qui avait voyagé à Oz

ballon à air chaud

d'Omaha il y a longtemps dans un ballon à air chaud ]

3. Comparez les pages que vous trouvez qui correspondent à la phrase ou une phrase. Est-ce plus clair de leur MC même? Si oui, peut-on vient clairement d'une
source très autoritaire qui est connu pour la création de contenu original (journal, magazine, fondation médicale, etc.)? Est-ce une source semble être
raisonnablement l'original? Est-ce une source semble avoir la date de première publication, vérifiées par des sources telles que la Wayback Machine?
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Utilisez votre meilleur jugement. Parfois, il est clair que le contenu est copié de quelque part, mais vous ne pouvez pas dire ce que la source d'origine est. D'autres fois, le
contenu trouvé sur la source d'origine a assez changé qui recherche des phrases ou des phrases peuvent ne plus correspondre la source d'origine. Par exemple, les articles de
Wikipedia peuvent changer considérablement au fil du temps. Texte copié à partir d'anciennes copies peut ne pas correspondre au contenu actuel. Si vous soupçonnez
fortement la page que vous évaluez est pas la source d'origine, estiment que cela pourrait être copié.

Nous avons confirmé que le texte ci-dessus (le texte dans la phrase et des phrases dans le tableau) provient d'un ancienne version d'un article de Wikipedia A propos de
« Le Magicien d'Oz », qui peut être trouvé en utilisant la Internet Archive Wayback Machine . S'il vous plaît noter que la recherche de la phrase ci-dessus et des phrases
ne vous mènera pas à un article actuel Wikipedia « Le Magicien d'Oz », qui montre comment confirmer que le MC d'une page contient du contenu copié peut parfois être
difficile.
Important: le Le plus bas note est appropriée si la totalité ou la quasi-totalité du MC sur la page est recopié avec peu ou pas de temps, d'efforts, d'expertise, curation manuelle ou
valeur ajoutée pour les utilisateurs. Ces pages devraient être évalués Le plus bas , même si la page attribue un crédit pour le contenu à une autre source.

7.2.6 généré automatiquement le contenu principal

Une autre façon de créer MC avec peu ou pas de temps, d'effort ou de l'expertise est de créer des pages (ou même des sites Web entiers) par la conception d'un modèle de base
à partir de laquelle des centaines ou des milliers de pages sont créées, en utilisant parfois le contenu de sources librement (telles que un flux RSS ou API). Ces pages sont créées
sans ou très peu de temps, d'effort ou de l'expertise, et ont également aucune modification ou curation manuelle.

Pages et sites composés de contenu généré automatiquement sans modification ou curation manuelle, et aucun contenu ou de la valeur ajoutée pour les utilisateurs d'origine, doivent être
évalués Le plus bas .

7.2.7 Contenu principal Obstruction ou Inaccessible
MC ne peut pas être utilisée si elle est obstruée ou inaccessible en raison de annonces, SC, ou pages interstitielles . Si vous n'êtes pas en mesure d'accéder à la
MC, s'il vous plaît utiliser le Le plus bas évaluation.

Voici quelques exemples de pages avec MC obstruée qui devraient être notés Le plus bas :
●

Les annonces qui continuent à couvrir le MC que vous faites défiler la page vers le bas, qui sont pratiquement impossible de fermer sans cliquer sur l'annonce.

●

Une page interstitielle qui redirige l'utilisateur loin du MC sans offrir de chemin de retour à la MC.

7.2.8 Le manque d'information sur le site Web ou créateur du contenu principal
Comme indiqué dans section 2.5.3 , Nous nous attendons à la plupart des sites Web d'avoir des informations sur qui (par exemple, ce que personne, entreprise, entreprise,
fondation, etc.) est responsable du site et qui a créé le MC, ainsi que des informations de contact, à moins qu'il y ait une bonne raison pour l'anonymat. Pour les sites Web
avec des pages YMYL, telles que les banques en ligne, nous nous attendons à trouver beaucoup d'informations sur le site, y compris de nombreuses informations de service
à la clientèle.

Pensez à l'objectif du site et le type d'utilisateurs d'information du site s'attendre ou de la demande.
pages YMYL avec absolument aucune information sur le site ou le créateur du MC, ou d'autres pages où l'information disponible est tout à fait insuffisante dans le but
du site (par exemple, une banque en ligne avec seulement une adresse e-mail), doivent être évalués Le plus bas .

7.2.9 Sites, et non entretenus Hacked, Defaced ou spammé Pages
Certains sites ne sont pas entretenus ou pris en charge du tout par leur webmaster. Ces sites « abandonnés » ne parviennent pas à atteindre leur objectif au fil du temps, que le contenu
devient obsolète fonctionnalité ou site web cesse de travailler sur les nouvelles versions du navigateur. sites devraient être évalués non maintenus Le plus bas si elles ne parviennent
pas à atteindre leur objectif en raison du manque d'entretien.
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sites non entretenus peuvent aussi devenir piraté, défiguré, ou spammé avec une grande quantité de contenu distrayant et inutile. Ces pages devraient également être notés Le plus
bas parce qu'ils ne parviennent pas à atteindre leur objectif initial. Pour référence, un ou piraté site défiguré est un site qui a été modifié sans l'autorisation du propriétaire du site (s).
webmasters responsables devraient vérifier régulièrement leurs sites Web pour un comportement suspect et de prendre des mesures pour protéger les utilisateurs. Nous allons
examiner une discussion ou un forum de commentaires à « spammé » s'il y a des messages avec des commentaires sans rapport qui ne sont pas destinés à aider les autres
utilisateurs, mais plutôt de la publicité d'un produit ou créer un lien vers un site Web. Souvent, ces commentaires sont publiés par un « bot » plutôt que d'une personne réelle. Même si
une page spécifique sur un site Web peut avoir une grande quantité de discussions sur le forum spammés ou les commentaires des utilisateurs spammés, cela ne signifie pas que
l'ensemble du site ne contient que du spam.

7.3

Pages qui potentiellement répandre la haine

Utilisez le Le plus bas note pour les pages qui favorisent la haine ou la violence contre un groupe de personnes en fonction de critères, y compris, mais sans s'y limiter à la race ou l'origine
ethnique, la religion, le sexe, la nationalité ou la citoyenneté, le handicap, l'âge, l'orientation sexuelle, le statut socio-économique, les convictions politiques, statut d'ancien combattant, victimes
d'atrocités, etc. Sites prônant la haine ou la violence peut causer des dommages dans le monde réel.

La haine peut être exprimé dans un langage incendiaire, émotionnel ou à consonance haineux, mais peut également être exprimé dans un langage poli ou même consonance
académique.

Des recherches de réputation est importante pour identifier les sites qui encouragent la haine ou à la violence. S'il vous plaît identifier les organisations de bonne réputation et bien établies
qui fournissent des informations sur les groupes de haine dans votre région lors de la recherche réputation. Certains sites ne peuvent pas avoir des informations de réputation disponibles.
Dans ce cas, s'il vous plaît utiliser votre jugement sur la base du MC de la page et la connaissance de vos paramètres régionaux.

7.4

Potentiellement dangereux Pages

7.4.1 Encourager Harm
Utilisez le Le plus bas note pour les pages qui encouragent ou incitent à mal. Harm comprend un préjudice moral, physique ou émotionnelle à soi-même ou d'autres. Par exemple:

●

discussions de l'utilisateur qui tentent de justifier les abus sexuels des enfants.

●

Comment-ou informations étape par étape sur la façon de commettre des actes de terrorisme ou l'extrémisme violent.

●

Gore extrême de représentations ou de violence, sans but bénéfique.

●

la promotion du suicide ou des pages Web pro-anorexie qui encouragent les utilisateurs à adopter des comportements qui peuvent entraîner une hospitalisation ou de décès.

●

Pages avec des menaces de mort effrayant ou autre langage menaçant réaliste consonance.

Pages 7.4.2 Malicious
pages malicieuses sont créés avec l'intention de nuire ou créés au profit du site web ou une autre organisation au détriment de l'utilisateur. Utilisez le Le plus bas Évaluation pour
une page dangereux ou malveillant, y compris les éléments suivants:

●

Pages ou sites Web que vous soupçonnez fortement des escroqueries (voir ces liens pour plus d'informations sur les escroqueries sur Internet: Évitez les escroqueries 1 , Évitez
les escroqueries 2 , fraude sur Internet ).

●

Pages qui demandent des renseignements personnels sans motif légitime (par exemple, les pages qui demandent nom, date de naissance, adresse, compte bancaire,
le gouvernement numéro d'identification, etc.).

●

Pages qui « Phish » pour les mots de passe à Facebook, Gmail ou d'autres services en ligne populaires. Voir ici Pour des informations sur la fraude « phishing ».

●

Pages avec des liens suspects, y compris des liens de téléchargement de logiciels malveillants ou d'autres types de liens qui sont préjudiciables aux utilisateurs.
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Si vous soupçonnez un lien malveillant, s'il vous plaît ne cliquez pas dessus. Vous n'avez pas besoin de faire l'expérience personnellement un téléchargement malveillant afin de confirmer qu'un site Web
est nocif. De même, si vous vous sentez fortement qu'un site Web est une escroquerie, vous n'avez pas besoin d'engager avec elle pour obtenir la preuve. Utilisez le Le plus bas note si vous soupçonnez
une page est malveillant, même si vous n'êtes pas en mesure de confirmer complètement que la page est nuisible. S'il vous plaît faire preuve de prudence et de la pratique de bonnes compétences en
sécurité sur Internet.

7.4.3 Réputation négative ou Malicious
Utilisez le Le plus bas note si le site et les créateurs du MC ont une réputation négative ou malveillante. Voici quelques exemples initialement présentés dans section
2.6.4 . Toutes les pages de ces sites devraient être évalués Le plus bas en raison de la réputation négative ou malveillante de ces sites.

La description

Site Internet

Site de vente gymnase jungle enfants informations àsur
propos
la réputation
de la fraude négative:
financière. IlCette
y a beaucoup
entreprise
de commentaires
a une note BBB
sur lesde
sites
F. IlWeb
y adécrivant
un article
la de
façon
nouvelles
dont les utilisateurs ont envoyé de l'argent et ne
reçoivent rien en retour.

produits de vente du site liés à la

informations sur la réputation négative / malveillant: Ce site engagé dans des comportements criminels tels que les utilisateurs physiquement

lunetterie

menaçant.

Organisation au service de la communauté des

informations sur la réputation négative: Il y a beaucoup d'articles négatifs détaillés sur les sites d'information et des sites de surveillance de charité

anciens combattants hospitalisés

décrivant la fraude et une mauvaise manipulation financière de cette organisation.

7.5

Pages qui désinformer potentiellement utilisateurs

Le but d'une page d'information est de communiquer des informations précises. Supposons un but d'information pour les pages qui ont l'air comme si elles sont d'information ou
des pages que de nombreux utilisateurs vont à l'information, même si elle ne constitue pas une source de nouvelles officielle ou un article d'encyclopédie officielle. Cela inclut les
pages qui semblent être nouvelles, pages de profil social ou la diffusion de nouvelles informations, des forums de discussion sur des sujets d'information tels que l'actualité, des
vidéos qui couvrent des sujets d'actualité, etc.

le Le plus bas note doit être utilisé pour tous les types de contenu suivants sur les pages qui pourraient être interprétées d'information:

●

contenu inexact démontrable.

●

contenu YMYL contredisant un consensus d'experts bien établi.

●

Démystifié ou théories du complot non fondées.

Le plus bas devrait également être utilisé dans ces circonstances:

●

Le créateur de contenu peut croire que la théorie du complot ou le contenu manifestement inexact est correct, ou on ne sait pas s'ils le font.

●

Les créateurs de contenu peuvent être délibérément tenter de désinformer les utilisateurs.

●

Les créateurs de contenu décrivent, répéter ou diffuser des théories du complot ou du contenu manifestement inexact sans effort clair pour démystifier ou
corriger, que les créateurs jugent que cela est vrai. Par exemple, les créateurs de contenu peuvent produire ce contenu afin de gagner de l'argent ou attirer
l'attention.

Voici quelques exemples d'informations qui se trouvent sur Le plus bas pages de qualité comprennent: les alunissages ont été truquées, les carottes guérir le cancer,
et le gouvernement américain est contrôlé par des gens lézard. Alors que certains de ces sujets peut sembler drôle, il y a eu des conséquences réelles des gens,
persuadés que ces sortes de théories du complot Internet et la désinformation.
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Trouvez de haute qualité, des sources fiables pour vérifier l'exactitude et le consensus des experts si vous n'êtes pas sûr sur un sujet. Soyez particulièrement prudent avec les sujets
YMYL tels que des événements médicaux, scientifiques, financiers, historiques ou actuels qui sont nécessaires pour maintenir une population informée.

S'il vous plaît recherches sur les théories du complot. sites de vérification des faits ne peuvent pas suivre le volume des théories du complot produites par Internet. Certaines théories du
complot sont impossibles à démystifier parce qu'ils prétendent toutes les informations démystification est inexacte. Si une réclamation ou d'une théorie du complot semble improbable d'une
manière extravagante et ne peuvent pas être vérifiées par des sources dignes de foi indépendants, considérer non fondée.

7.6

Pages qui séduisons potentiellement utilisateurs

Nous considérerons une page à « trompeuse » si elle peut tromper les utilisateurs ou les moteurs de recherche trick. Toutes les pages sournoises être notés Le plus bas .

Les sections suivantes décrivent les caractéristiques des pages trompeuses. Cependant, aucune liste des caractéristiques trompeuses seront des sites Web complets trompeur
continuent d'évoluer les utilisateurs et les moteurs de recherche à comprendre comment ils sont trompés.

Avec la pratique, vous serez en mesure d'identifier les pages trompeuses avec précision.

7.6.1 Trompeur page But
Certaines pages sont délibérément créés pour tromper les utilisateurs, par exemple:

●

Une page Web ou site web qui usurpe l'identité d'un autre site (par exemple, le logo copié ou l'image de marque d'un site non affilié, URL qui imite le nom d'un
autre site, etc.).

●
●

Un profil de réseau social non satirique fait par un imitateur.
Une page Web ou site Web qui ressemble à une page de source de nouvelles ou d'information, mais en fait a des articles à manipuler les utilisateurs afin de bénéficier d'une
personne, entreprise, gouvernement ou une autre organisation politique, monétairement ou autrement.

●

Une page Web prétend offrir un examen indépendant ou de partager d'autres informations sur un produit, mais est en fait créé pour faire de l'argent pour le
propriétaire du site sans essayer d'aider les utilisateurs. Par exemple, le MC peut contenir des informations intentionnellement trompeuses ou inexactes créé
dans le seul but d'obtenir les utilisateurs à cliquer sur les liens monétisées ou acheter le produit.

●

Un site prétend être le site personnel d'une célébrité, mais le site est en fait créé pour faire de l'argent pour le propriétaire du site sans l'autorisation de la
célébrité. Par exemple, la page peut avoir de faux témoignages pour un produit et est créé dans le seul but d'obtenir les utilisateurs à cliquer sur les liens
monétisées ou acheter le produit.

●

Une page web avec un titre trompeur ou un titre qui n'a rien à voir avec le contenu de la page. Les utilisateurs qui viennent à la page contenu attend en
rapport avec le titre se sentiront trompés ou déçus.

●

Une page Web ou site web avec des informations de site trompeur. Par exemple, le site Web peut représenter faussement qui est propriétaire du site, quel est le but du site est vraiment,

comment le contenu a été créé, comment contacter le site, etc. Toute page ou site Web qui peut tromper ou les utilisateurs trick doivent être notés Le plus bas , peu importe l'intention. Utilisez le Le
plus bas note même si vous ne pouvez pas voir une raison de la déception ou même si vous pensez que la plupart des utilisateurs ne seraient pas « tomber » pour l'affaire. Vous devez également
utiliser la Le plus bas note si vous soupçonnez une page est trompeuse, même si vous n'êtes pas en mesure de confirmer complètement. S'il vous plaît faire preuve de prudence et de la pratique
de bonnes compétences en sécurité sur Internet depuis les pages trompeuses peuvent être malveillants.

7.6.2 Trompeur Conception de la page

Certaines pages sont délibérément conçues pour manipuler les utilisateurs de prendre une mesure qui profitera le propriétaire du site plutôt que d'aider l'utilisateur.
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Voici quelques types communs de pages conçues trompeusement:
●

Pages qui masquent les annonces comme MC. MC réelle peut être minime ou créé pour encourager les utilisateurs à cliquer sur les annonces. Par exemple, pages de recherche
(faux Exemple ) Qui ont une liste de liens qui ressemblent à une page de résultats de recherche. Si vous cliquez sur quelques-unes des liens, vous verrez que la page est juste une
collection de publicités déguisées en résultats des moteurs de recherche. Une « zone de recherche » est présente, mais soumettre une nouvelle requête vous donne juste une autre
page d'annonces déguisées en résultats de recherche.

●

Pages qui masquent les annonces sous forme de liens site de navigation. Par exemple, pages d'annuaire faux ( Exemple ) Qui ressemblent à un ensemble de liens
personnellement curated utiles, peut-être avec des descriptions uniques. En réalité, les liens sont des annonces ou des liens vers d'autres pages similaires sur le site.
Parfois, les descriptions des liens ne sont pas liés à la page.

●

Pages où le MC n'est pas utilisable ou visible. Par exemple, une page qui a une si grande quantité d'annonces en haut de la page (avant la MC), de sorte
que la plupart des utilisateurs ne verront pas le MC ou une page où le MC est un texte invisible.

●

Toute page conçue pour tromper les utilisateurs en cliquant sur les liens, qui peuvent être des annonces ou d'autres liens destinés à répondre aux besoins du site Web
plutôt que dans l'intérêt de l'utilisateur.

Jetez un bon coup d'oeil à la page et utilisez votre jugement. Si vous croyez que la page a été délibérément créé pour manipuler les utilisateurs à cliquer sur les annonces, liens
monétisés, des liens de téléchargement douteux, etc., plutôt que d'aider les utilisateurs, la page doit être évalué
Le plus bas .
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7.7

Exemples de pages de qualité plus bas

Type de Webpage / Contenu

Caractéristiques de qualité les plus bas

PQ Note et explication

Cette page est conçue trompeusement pour faire croire aux
utilisateurs qu'ils sont sur le site officiel ABC Nouvelles. Le
logo officiel ABC est copié et utilisé en bonne place dans toute
Le plus bas: fin de la page et la conception

●
●

Trompeur - site Nouvelles

(YMYL)

●

Nocif but

la page, et l'URL de ce site (http://abcnews.com.co/) est très

conception Trompeur: un autre site Web emprunte

similaire à l'URL du site officiel (http://abcnews.go.com/ ). Les

l'identité

articles sur ce site incluent le contenu manifestement

MC qualité la plus basse: contenu
manifestement inexact

inexactes, comme un rapport de fausses nouvelles que Obama
a interdit le serment d'allégeance . La conception du site web
trompeur et contenu inexact peuvent désinformer utilisateurs.
Ce site a été créé dans un but dangereux.

Le MC sur cette page contient factuellement théories non pris en
charge liées à la connaissance de la planète Nibiru du Vatican,

Le moins potentiellement désinformer
utilisateurs - théories de complot non
fondées

●

Présente les théories du complot non fondées comme si
les informations étaient faits

●

MC qualité la plus basse: théorie du complot non
fondées

l'existence des étrangers, et les événements à venir du monde.
Bien que divers fonctionnaires du Vatican et les scientifiques sont
cités dans l'article, les citations ne prennent pas en charge les
demandes de l'article, et dans certains cas, ne semblent pas
provenir de la personne citée. Le cataclysme Nibiru et les
événements connexes ont également été soigneusement réfutée
par des sources ( référence 1 , référence 2 ). Le contenu
manifestement inexact sur cette page désinformer utilisateurs.

Cette vidéo décrit la théorie du complot non fondées et farfelues que les

Le moins potentiellement désinformer
utilisateurs - vidéo non corroborés théorie du
complot (YMYL)

●
●

Présente les théories du complot non fondées comme si

gens de lézard métamorphe croisèrent avec les humains et sont

les informations étaient faits

maintenant en cours d'exécution dans le monde par l'intermédiaire

MC qualité la plus basse: théorie du complot non
fondées

d'organisations gouvernementales, monétaires et religieuses. La vidéo
a une haute qualité de la production, et certains téléspectateurs
peuvent trouver drôle ou divertissant. Cependant, la vidéo pourrait
sembler être informatif et doit être évalué Le plus bas.
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Type de Webpage / Contenu

Le plus bas: Incite à la haine ou à la violence la haine page d'accueil de l'organisation

Caractéristiques de qualité les plus bas

●

PQ Note et explication

Incite à la haine ou la violence envers un groupe de

Le site Stormfront promeut l'idéologie de la suprématie blanche et

personnes

est considéré comme un site de haine / groupe par de nombreuses
organisations et articles, y compris: Anti-Defamation League ,
Article Fox Nouvelles , États-Unis aujourd'hui l'article , Pew
Research Center , etc.

Le plus bas: fin de la page Trompeur

●

- profil de médias sociaux (YMYL)

but Trompeur: page non satirique faite par un
imitateur

Cette page de profil Twitter (nom d'utilisateur TEN_GOP) a été créé
pour usurper l'identité du Parti républicain du Tennessee (nom
d'utilisateur de TNGOP). Pour plus d'informations, consultez cet article: Faux
compte GOP Tennessee Twitter mis en évidence dans 13 acte
d'accusation de Russes .

Au moment où cet exemple a été écrit, Betty White était en vie.
Cette page de profil sur un site de médias sociaux conduit les

Le plus bas: contenu à démontrer l'inexactitude Profil des médias sociaux

●
●

utilisateurs à croire qu'elle est morte. Commentaires sur la page

Nocif but
MC qualité la plus basse: contenu
manifestement inexact

indiquent que certains utilisateurs ont réalisé qu'il est inexact. Si
la page a été vraiment créé par erreur, ces commentaires
auraient dû amener le créateur à réaliser l'erreur et supprimer la
page. Bien qu'il ne sait pas pourquoi ce type de page a été créé
en premier lieu, il semble y avoir une intention délibérée de
désinformer utilisateurs, ce qui est un but nuisible.

Cet article de nouvelles est manifestement inexact. L'événement

Le plus bas: contenu à démontrer l'inexactitude -

●
●
●

Nocif but

décrit ici (la mort de Miley Cyrus) n'a pas eu lieu. Notez qu'aucune

conception de page Trompeur

date est donnée, aucune source sont citées, et il n'y a pas

MC qualité la plus basse: contenu
manifestement inexact

article Nouvelles

●

Une quantité non satisfaisante d'informations
sur le site et l'auteur

d'auteur. Ce site a été conçu pour ressembler à une source de
nouvelles, mais il n'y a pas d'information sur l'organisation de
nouvelles qui a créé le site ou de son contenu. Le SC dispose
également d'images distrayantes et des liens outrageusement
titrés. Cette page a été créé pour désinformer utilisateurs, ce qui
est un but nuisible.
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Type de Webpage / Contenu

Caractéristiques de qualité les plus bas

PQ Note et explication

Ceci est un exemple d'une page de forum spammé, où le but est

Le plus bas: Mot-clé Farce Page -Forum:

●

Regarder RoboCop en ligne

Qualité la plus basse MC: grande quantité de « mots-clés
en peluche » MC

d'essayer de permettre aux utilisateurs de regarder un film en ligne,
qui n'a rien à voir avec le but du site. Pour une page forum, les
commentaires des utilisateurs sont les MC, et une grande partie du
contenu ne sont pas utiles pour les utilisateurs. Ici est un exemple
de certains des « bourrage de mots clés » sur cette page qui n'est
pas destiné à être lu par un humain, qui se trouve au bas de la
page.

●

MC qualité la plus basse: contenu copié avec peu ou pas de
temps, d'efforts, d'expertise, curation manuelle ou valeur ajoutée

Le plus bas: contenu Copié - Magicien d'Oz

pour les utilisateurs

●

Aucune preuve de EAT

Tout MC est une copie d'un ancien article de Wikipedia, que vous
pouvez voir ici en faisant des recherches sur la Internet Archive
Wayback Machine . La page Wikipedia actuelle offre un contenu
beaucoup plus, des liens, des références, etc. Cette page ne pas
ajouter beaucoup de valeur pour les utilisateurs.

●

Une quantité non satisfaisante de MC pour le sujet de
la page

Le plus bas: montant Unsatisfying de MC Robes de mariée

●
●
●

Très faible qualité MC

Aucune preuve de EAT
but véritable de la page et le site Web est sujette à
caution

Cette page a tant de caractéristiques de faible qualité que la
note la plus basse + est appropriée. Il y a une question sur ce
que le vrai but de la page est le plus bas est approprié si vous
pensez que cette page a été créé avec peu d'efforts pour
aider les utilisateurs.

Le plus bas: Malicious, nuisible ou trompeuse
- demande des renseignements personnels (YMYL)

●

Malicious, nuisible ou trompeuse

Ceci est une page de commande d'achat, mais il demande au gouvernement le
numéro d'identification de l'utilisateur, le numéro de permis de conduire, numéro
d'identification ATM, des informations de compte bancaire, etc.

Le plus bas: AUTOGÉNÉRÉ sans tenter d'aider

●

MC généré automatiquement, créé avec peu ou pas de temps,
d'efforts, d'expertise, curation manuelle ou valeur ajoutée pour les

les utilisateurs - Code de moteur (YMYL)

utilisateurs

●

Aucune preuve de EAT

La première phrase est incomplète, et ne fournit pas une
explication du code, et ne permet donc pas l'objet de la page.
D'autres pages du site contiennent des informations inexactes,
trompeuses et / ou incomplètes. En fait, certaines pages
semblent charabia frontière, avec des informations
contradictoires. Il semble que la page existe seulement pour
faire de l'argent, sans essayer d'aider les utilisateurs.
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Type de Webpage / Contenu

Le plus bas: Frauduleux - Charité

Caractéristiques de qualité les plus bas

●

(YMYL)

Extrêmement négatif ou réputation
malveillante

PQ Note et explication

Il existe de nombreuses allégations de fraude et les problèmes financiers au
sujet de cette organisation sur les sites d'information de bonne réputation et
des sites de surveillance de la charité:

Avis négatif 1 , Avis négatif 2 , Avis négatif 3 , et Avis
négatif 4 .

Il n'y a pas d'information sur qui a créé ce site, aucune
Le plus bas: Aucune information du site - A propos de
prises sèches (YMYL)

●
●

Aucune information sur le site pour le site Web YMYL

Aucune preuve de EAT

information de contact, et aucune information d'auteur. pages
médicales ont besoin d'un haut degré de confiance des
utilisateurs. Parce qu'il n'y a aucune information sur qui est
propriétaire de ce site et qui a créé ce contenu, nous considérons
cela un site indigne de confiance.

Le plus bas: page d'annuaire Faux - Le
mésothéliome (YMYL)

●
●
●

but Trompeur (page de faux répertoire)
Aucune information sur le site pour le sujet YMYL

Les liens sur la page semblent créer un lien vers des articles utiles,

Aucune preuve de EAT

mais en fait les liens sont les annonces qui ne vont pas aux articles.
Ceci est un sujet YMYL, mais il n'y a aucune indication sur qui est
responsable de ce contenu ou site web.

Le plus bas: page de recherche Faux Recettes de poulet

●

but Trompeur (page de recherche faux)

La publicité doit jamais se déguiser en la MC de la page. Pages avec
des annonces qui sont conçus pour ressembler MC devraient être
considérées comme trompeuses.

Prix le plus bas: page de recherche Faux Chaises

●

but Trompeur (page de recherche faux)
Cette page a été créé pour faire de l'argent de clics sur les annonces
plutôt que pour aider les utilisateurs.

●

Qualité la plus basse MC (contenu copié avec peu ou pas de
temps, d'efforts, d'expertise, curation manuelle ou valeur ajoutée

Le plus bas: but Trompeur - Viagra (YMYL)
●
●

Cela ressemble à un site d'information pour un médicament. Le
véritable but de cette page est d'amener les utilisateurs à ce site Web,

pour les utilisateurs)

puis les amener à cliquer sur le lien « Commander maintenant », qui

Aucune information sur le site pour le site Web YMYL

mène à un autre site. Tous MC sur cette page est copiée avec peu ou

Aucune preuve de EAT

pas de temps, d'efforts, d'expertise, curation manuelle ou valeur
ajoutée pour les utilisateurs. Voici la source primaire .
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Type de Webpage / Contenu

Caractéristiques de qualité les plus bas

●
Prix le plus bas: usage de la page et la conception
Trompeur - Machine à laver commentaires

●

PQ Note et explication

But de la page pour faire de l'argent avec très peu ou pas de
tentative pour aider les utilisateurs

Cette page est intitulée « Les avis Lave-linge, » mais il n'y a pas

Qualité la plus basse MC (contenu copié avec peu ou pas de

de commentaires sur la page et le contenu est copié à partir d'un

temps, d'efforts, d'expertise, curation manuelle ou valeur ajoutée

autre site. Les liens vont tous à un seul détaillant Internet la vente

pour les utilisateurs)

des machines à laver. Ceci est une page trompeuse car il est
conçu pour amener les utilisateurs à cliquer sur les liens
importants.

Cette page contient une enquête fausse, qui semble promettre aux
utilisateurs la possibilité de gagner un Apple MacBook Air, un iPhone
5c, ou un Galaxy S4. Cependant, après avoir terminé certaines
questions de l'enquête et la sélection du produit que l'utilisateur
souhaite gagner, l'utilisateur est redirigé vers le site après site pour

Le plus bas: fin de la page Trompeur

- Page d'enquête faux

●
●

but trompeur
très peu fiable

terminer de plus en plus des questions de l'enquête, tout en étant
invité à fournir des informations de plus en plus personnel, y compris
des renseignements médicaux et la banque Information sur le
compte. Il n'y a pas d'information sur qui est responsable, même si
ce site demande des informations très personnelles telles que les
numéros de compte bancaire. En dépit des apparences, il n'y a
aucune affiliation avec Google.

Le plus bas: conception de page Trompeur - zone
d'alerte Javascript

●

conception de page ou trompeuse
Certains utilisateurs ne remarquerez même pas le MC parce qu'il est
soumis à une longue liste d'annonces. Les utilisateurs peuvent confondre
les annonces pour MC.

Le titre de cette page est « Blog Rachael Ray Diet », mais la
page n'a rien à voir avec Rachael Ray ou son régime
alimentaire ou ses produits. Cette page existe pour vendre des
produits en utilisant le nom et l'image de Rachael Ray. En fait, il
Le plus bas: fin de la page Trompeur

- blog régime Rachael Ray

●

but et le contenu trompeur Trompeur

y a un brun-texte-sur-brun fond section au bas de la page (que
nous considérons comme texte caché) qui dit: « Avertissement:
Rachael Ray est pas affilié à pas plus qu'elle ne parraine ou
cautionne ce blog . » Cette page est trompeuse malgré
l'avertissement! Cet exemple a été annoté avec le texte rouge
en haut de souligner les aspects trompeurs de cette page.
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Type de Webpage / Contenu

Le plus bas: la farce des mots clés et
gibberish- Imodium pour les chiens

Caractéristiques de qualité les plus bas

●
●

PQ Note et explication

Manquant à but
Qualité la plus basse MC (charabia, bourrage de mots clés)

Cette page n'a pas MC utile et aucun but utile.

Le plus bas: site web Malicious - produits
de vente du site lié à lunettes (YMYL)

Le plus bas: charabia - site Celebrity

●

Très négatif, malveillant, ou à la réputation
financière frauduleuse

●
●

Ce site a l'argent des utilisateurs et menacé physiquement
les utilisateurs qui se sont plaints. Ces articles Wikipédia et
le New York Times
décrire les techniques trompeuses utilisées par ce site et
fournir d'autres informations négatives sur le site et son
propriétaire.

Manquant à but
MC qualité la plus basse (charabia)

Cette page n'a pas MC utile et aucun but utile.

Le plus bas: charabia - fichier PDF

●
●

MC qualité la plus basse (charabia)

Le manque de but

Ce fichier PDF charabia. Nous n'avons aucune idée pourquoi il
a été créé. Il n'y a pas de liens ou annonces. Cette page n'a
pas de but et aucune raison d'exister.

Le plus bas: Le manque de but - Rapport de crédit
gratuit (YMYL)

●
●

MC qualité la plus basse (charabia)

très peu fiable

Cette page a des caractéristiques trompeuses, comme une demande
d'ami, une alerte de prix, et un bouton de téléchargement.

Le plus bas: Manque de but - Las
Vegas termes de jeu

●
●

Manquant à but
Qualité la plus basse MC (charabia, bourrage de mots clés)

Cette page n'a pas MC et aucun but utile.

Le plus bas: Très peu fiable - article sur la
façon de guérir la grippe de l'estomac (YMYL)

●
●
●

Aucune preuve de EAT

Inexactes ou trompeuses
Aucune information sur le site pour le sujet YMYL
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Type de Webpage / Contenu

Caractéristiques de qualité les plus bas

PQ Note et explication

Ceci est un site de téléchargement avec seulement une page

- cette page. Il y a beaucoup de texte (avec des erreurs de grammaire
Le plus bas: Très peu fiables - page de
téléchargement

●

Très peu fiable (téléchargement suspect)

et d'orthographe) promettant que les utilisateurs feront de l'argent à
partir de ce téléchargement gratuit. Le but de la page semble être pour
inciter les utilisateurs à cliquer sur les liens avec la promesse de faire de
l'argent.

Rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé de cliquer sur les liens qui
vous parait frauduleux.

Le plus bas: Délibérément créé sans MC

●

Une grande quantité d'annonces de premier plan et aucune
tentative pour aider les utilisateurs

Ceci est un exemple d'une page sans MC. Vous pourriez penser que le
MC est « manquant » en raison d'un problème avec cette page
particulière, mais en fait, ce site a des centaines de pages qui
ressemblent même pas-MC, à seulement annonces. Ce site affiche
des annonces avec peu ou aucune tentative pour aider les utilisateurs,
et doit être évalué qualité la plus basse.

Le plus bas: faible qualité MC - Article sur les
boutons popping

●
●

MC qualité la plus basse

Aucune preuve de EAT

Ce contenu a beaucoup de problèmes: grammaire, et des
phrases qui sont quelque chose de sens ou de l'état évident. Par
exemple: « Popping boutons peuvent être ou pourrait être pas la
nouvelle tendance de se débarrasser d'eux. » De plus, le « A
propos de l'auteur » section de la page a une annonce, mais
aucune information sur l'auteur.

Le plus bas: faible qualité MC - article à obtenir un
prêt hypothécaire au Texas

(YMYL)

●
●

MC qualité la plus basse

Aucune preuve de EAT

Le niveau d'expertise de l'auteur de ce contenu n'est pas clairement
communiqué. Fournir cette information de base est particulièrement
important pour des raisons médicales, financières ou autres sujets
YMYL pour lesquels une expertise est nécessaire.

Le plus bas: Page YMYL des informations
inexactes - douleurs à la poitrine et le

●

tabagisme (YMYL)

●

Page YMYL avec des conseils médicaux inexacts

Nous devons évaluer cette page du point de vue d'un

potentiellement dangereux

utilisateur visitant cette page d'un moteur de recherche, plutôt

MC qualité la plus basse

que d'un participant. La question est mal formulée et difficile à
comprendre. Les réponses sont mal formulées et ont un avis
médical incorrect et potentiellement dangereux. Le MC est de
faible qualité.
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Type de Webpage / Contenu

Le plus bas: page YMYL avec de mauvaises
informations - Le remboursement des prêts

(YMYL)

Caractéristiques de qualité les plus bas

●

Page YMYL avec potentiellement dommageable conseils
financiers

●
●

PQ Note et explication

Aucune preuve de EAT

Inexactes ou trompeuses

Cette page donne des conseils de prêt qui peut être potentiellement
dangereux, par exemple, instruire les gens de ne pas rembourser
leurs prêts. L'article contient des erreurs de grammaire et
d'orthographe, et la page est très peu fiable.

Cette page est la vente de chaussures Nike Air Jordan. Lorsque
vous regardez le « Contactez-nous » page , Il ne donne pas le

●

informations sur le service à la clientèle tout à fait inadéquat ou
indigne de confiance pour un site Web commercial

Le plus bas: page shopping potentiellement indignes
de confiance avec les informations de contact
insuffisant (YMYL)

●
●

Aucune preuve de EAT

nom d'une entreprise ou une adresse physique, qui a également
ne peut trouver nulle part ailleurs sur le site. Cette quantité
d'informations de contact ne suffit pas pour un site Web
commercial. En outre, la « Expédition et retours » page

Inexactes ou trompeuses

a le nom d'une autre société qui semble être sans rapport. Il
y a aussi des logos officiels recherche au bas de la page
d'accueil, y compris le logo Better Business Bureau et logo
Google Checkout, qui ne semblent pas être affilié au site.

8,0 Qualité Moyenne Pages
Dans cette section, nous allons décrire les pages qui devraient obtenir le Moyen Évaluation de la qualité. Moyen pages ont un but bénéfique et à atteindre
leur but. Il existe deux types de Moyen pages de qualité:

Type de la page Medium

Discussion

Rien de mal, mais rien de spécial

La page réalise cependant son but, il ne mérite pas Haute évaluation de la qualité, et il n'y a rien pour indiquer qu'un Faible
évaluation de la qualité est appropriée.

Mélangé avec de fortes caractéristiques de

La page ou le site a une forte Haute Caractéristiques de notation de qualité, mais il a aussi doux Faible caractéristiques de qualité. Le

notation de haute qualité

fort Haute aspects de la qualité, il est difficile de noter la page Faible .
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8.1

Exemples de moyenne qualité Pages

Page / Type de contenu

Caractéristiques de qualité moyenne

PQ Note et explication

Moyen: Encyclopédie
Wikipedia article sur les perles baroques

●

Rien de mal, mais rien de spécial

Ceci est un court article de Wikipedia sur les perles baroques,
un sujet assez étroit. Cette page est OK pour son but, mais il ne
présente pas les caractéristiques associées à une note élevée.

Moyen: Humour
Page d'un site humoristique

●

Rien de mal, mais rien de spécial

Cette page est d'un site humoristique qui encourage les
utilisateurs à poster des photos avec des bouches tirés sur eux.
Cette page est OK pour son but, mais il ne présente pas les
caractéristiques associées à une note élevée.

Moyen: Divertissement 1
Article sur « Keeping Up with the
Kardashians » show

●

Rien de mal, mais rien de spécial

Cette page est sur un site dédié aux nouvelles de
divertissement. Cette page est OK pour son but, mais il ne
présente pas les caractéristiques associées à une note
élevée.

Moyen: Divertissement 2
●

Rien de mal, mais rien de spécial

A propos de Miley Cyrus article

Cette page est d'un site Web nouvelles / divertissement. Cette
page est OK pour son but, mais il ne présente pas les
caractéristiques associées à une note élevée.

Moyenne: Q & A
Q & Une page où un utilisateur est à la recherche de

●

Rien de mal, mais rien de spécial

conseils sur où acheter des vêtements pour femmes de

Ce Q & Une page a une discussion de différents marchands en
ligne. Il y a une certaine expertise de tous les jours, mais il ne

haute qualité en ligne

présente pas les caractéristiques associées à une note élevée.
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Page / Type de contenu

Caractéristiques de qualité moyenne

PQ Note et explication

Ceci est un exemple d'une page « 404 ». Ces pages sont conçues
pour avertir les utilisateurs que l'URL qu'ils essaient de visiter
Moyenne: page avec message
d'erreur

n'existe plus. Certains sites font un bon travail non seulement

●

Rien de mal, mais rien de spécial

d'alerter les utilisateurs sur un problème, mais aussi de leur donner
de l'aide.

page « 404 personnalisée »

Cette page est sur un site marchand bien connu avec une bonne
réputation. Cependant, cette page affiche notamment le strict
minimum de contenu nécessaire pour expliquer le problème aux
utilisateurs et
la seule aide offerte est un lien vers la page d'accueil.

Moyenne: Information
Page au sujet de la propulsion sur la section «

●
●
●

Groupe Raisonnement Qualité » du site Web
d'une université

Mixte, mais a une certaine EAT
Le site Web a une bonne réputation

Le contenu est susceptible d'être précis et fiable
en raison du site, mais aucun lien de référence
sont

Bien que ce soit une université bien connue, très respecté
avec un site de haute qualité, cette page est sur une section
très spécialisée du site universitaire. Aucun auteur est
répertorié et la page peut avoir été un projet unique,
peut-être d'un étudiant, qui n'est plus maintenu.

Moyen: Lyrics
paroles de chansons pour la chanson « Never You /

●

Rien de mal, mais rien de spécial

Fear Love »

Il y a beaucoup de paroles des sites qui ont un contenu
similaire. Cette page est OK pour son but, mais il ne présente
pas les caractéristiques associées à une note élevée.

Moyen: Recette 1
Mexi-Casserole de poulet sur un site
de journal

●

Rien de mal, mais rien de spécial

Cette recette a été apportée par un auteur de livres de cuisine.
Toutefois, la page n'a pas SC liée à la fin de la page, tels que
des critiques ou des liens vers d'autres recettes, etc. Cette page
est OK pour son but, mais il ne présente pas les caractéristiques
associées à une note élevée.

Moyen: Recette 2

●

Rien de mal, mais rien de spécial

Recette pour gâteau surmonté cerise

Ce site est connu pour le contenu de haute qualité sur les
animaux et l'environnement. Cette page a une recette
particulière pour les enfants. Il n'y a pas beaucoup de MC ou SC.
Cette page est OK pour son but, mais il ne présente pas les
caractéristiques associées à une note élevée.
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Page / Type de contenu

Caractéristiques de qualité moyenne

PQ Note et explication

Moyen: Video
●

Rien de mal, mais rien de spécial

Vidéo d'un chaton miaule beaucoup

Ceci est une vidéo professionnelle créée d'un miaulement mignon
chaton. Cette page est OK pour son but, mais il ne présente pas
les caractéristiques associées à une note élevée.

Moyenne: Forum 1
forum sur un site d'enchères en ligne. Un

●

Mixte, mais avec quelques qualités qui rachètent

utilisateur est à la recherche d'aide pour choisir

Le manque relatif de MC est équilibré un peu par l'expertise
de ce forum. Ce forum est dédié à ce genre de question.

une catégorie de produits.

Ce forum est sur des sujets de danse, et de nombreuses pages ont
une expertise d'une communauté de danseurs de ballet. Sur cette
page particulière, les participants ont l'expérience quotidienne des

Moyenne: Forum 2

chaussures de ballet de lavage et faire des recommandations en
forum sur un site Web de la danse. Un utilisateur est à

●

Mixte, mais avec quelques qualités qui rachètent

fonction de leurs propres expériences. Cette page est « mixte »

la recherche de conseils sur la façon de se laver les

parce qu'il ya un contenu distrayant qui le rend difficile à lire le MC.

chaussures de ballet.

Cependant, ce n'est pas un concours de beauté! Même si la page
peut être encombré, il y a une certaine expertise de tous les jours
précieux et utiles MC, ce qui rend moyenne une bonne note pour
cette page.

9.0 Qualité page Tâches
Dans un premier temps, la cote de PQ peut sembler difficile. Il y a plusieurs aspects de la page et le site à regarder et penser. Ce type de notation prend la pratique. En
relisant les sections de ces lignes directrices et la réflexion sur les exemples peuvent aider lorsque vous rencontrez des tâches de notation difficiles.

Important: Ne pas lutter avec chaque note PQ. S'il vous plaît donner votre meilleure note et de progresser. Si vous éprouvez des difficultés à choisir entre deux notes, utilisez la
note inférieure. Si vous êtes tiraillé entre trois notes, choisissez celui au milieu. Ne pas considérer le pays ou l'emplacement de la page ou site pour évaluation PQ. Par exemple,
l'anglais (États-Unis) devraient utiliser les noteurs mêmes normes PQ pour coter les pages d'autres sites en langue anglaise (sites au Royaume-Uni, les sites Web canadiens,
etc.) qu'ils utilisent pour coter les pages de sites américains. En d'autres termes, l'anglais (États-Unis) noteurs ne devraient pas baisser la cote de PQ parce que l'emplacement de
la page (Royaume-Uni, Canada) ne correspond pas à l'emplacement de tâche.

Ces directives sont spécifiques à des pages Web « régulières ». De temps en temps, on peut vous demander d'évaluer une page d'atterrissage qui n'est pas une page Web. Par exemple, on
peut vous demander d'évaluer un fichier PDF, un fichier image PNG ou JPEG, etc. Lorsque la page de destination de l'URL n'est pas une page Web, certains des critères dans ces directives ne
sont pas applicables. Dans ce cas, s'il vous plaît utiliser votre jugement. Enfin, cette page Quality Rating directive ne couvre pas complètement tous les aspects de la qualité de la page. Si vous
trouvez des pages que vous croyez vraiment être Haute ou Faible qualité, s'il vous plaît les noter en tant que tel, même si la raison est basée sur quelque chose ne sont pas couverts dans le
présent document. S'il vous plaît utiliser la section des commentaires pour expliquer votre raisonnement. Comme toujours, utilisez votre jugement.
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9.1

Instructions pour les tâches de la qualité de la page Note

La page des tâches de qualité Page est divisé en plusieurs parties:
1. Quelques questions initiales sur la page de destination des tâches.

2. Une « grille PQ » pour enregistrer vos observations sur les caractéristiques PQ de la page de destination.

3. Le curseur de notation PQ Dans l'ensemble, qui enregistre votre Note globale PQ.
4. Une boîte de commentaires pour expliquer votre note.

Quelques résultats aux questions initiales fin à la tâche au début. Si la page est porno, langue étrangère, ou ne se charge pas, vous ne remplissez la grille de PQ ou
d'attribuer une note globale.

●

Langue étrangère doit être utilisé lorsque la langue sur la page de destination ne la langue de travail, une langue qui est couramment utilisé par un
pourcentage important de la population à l'emplacement de tâche, ou en anglais.

●

Ne charge pas doit être utilisé pour les pages où il n'y a absolument pas de contenu sur la page créée par le site. Il n'y a pas MC, SC ou des annonces sur la
page. Regarde ça article de wikipedia pour une description des différents types de messages d'erreur.

De même, si vous répondez que la page est malveillant, nuisible, trompeuse ou manque de but, vous remplirez pas non plus dans la grille PQ ou attribuer une note globale.

La grille PQ est conçu pour être votre « bloc-notes. » Il vous permet d'enregistrer vos observations au sujet de la page de destination et le site auquel il appartient.

9.1.1 Note sur votre téléphone
Vous devez ouvrir la page de destination de tâches sur votre téléphone en utilisant la norme Envoyer à un appareil mobile, sauf indication contraire. Cependant, une
analyse plus intensive sur le site peut être fait sur votre ordinateur. Par exemple, vous devez ouvrir et d'explorer les liens qui sont fournis pour vous aider à faire des
recherches sur l'information du site Web et la réputation sur votre ordinateur.

Important: En cliquant sur l'URL de tâche peut faire apparaître une page interstitielle. Vous pouvez ignorer cette page dans vos critères d'évaluation si vous pouvez facilement accéder à
la MC. Cependant, si la page interstitielle rend extrêmement difficile (voire impossible) pour se rendre à la MC, qui devrait tenir compte dans votre évaluation de la qualité.

9.2 Réputation et EAT: Site Web ou les créateurs du contenu principal?
Vous devez considérer la réputation et EAT à la fois le site et les créateurs du MC afin d'attribuer une cote de qualité page.

La réputation et EAT des créateurs du MC est extrêmement important quand un site a différents auteurs ou créateurs de contenu sur différentes pages. Cela est vrai du
forum et pages Q & A, des sites d'information ou des sites Web qui ont un contenu généré par les utilisateurs, tels que YouTube, Twitter, etc. La réputation et l'évaluation
EAT pour les pages sur ces types de sites Web peuvent varier considérablement en fonction de la page que vous êtes l'évaluation. Il y a Plus haut qualité des vidéos
YouTube créés par les créateurs de contenu très bonne réputation et experts, ainsi que Le plus bas qualité des vidéos YouTube créés avec un dangereux manque de
EAT sur des sujets YMYL.

Important: La recherche de la réputation et EAT à la fois le site et les créateurs du MC. Si l'on manque le but de la page, Faible ou Le plus bas note est
appropriée.
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10.0 page Critères de qualité pour certains types de pages
10.1 Notes pour Encyclopédie Pages
Il existe de nombreux sites de type encyclopédie. Certains sont des publications très respectés qui sont des références standards, alors que certains sont des sites dont le
contenu est créé et édité par des utilisateurs anonymes, sans contrôle éditorial ou une vérification des faits. Nous ne pouvons pas toujours l'auteur de l'article
encyclopédie spécifique, et doit donc compter sur le site de recherche de réputation pour déterminer l'EAT de l'article. Élevés et de meilleures notes qualité ne devraient
être utilisés pour Encyclopédies avec de très bonne réputation de précision et de savoir-faire, lorsque l'article lui-même est bien documenté avec des références
appropriées citées.

Une note sur Wikipédia: en général, le site a une bonne réputation et est une ressource très populaire qui est généralement apprécié pour la précision. Cependant,
il n'y a pas un seul auteur ou de l'organisation qui authentifie l'exactitude des articles de Wikipedia, et la qualité des pages varie. Vous devez effectuer des contrôles
au niveau des pages sur les articles individuels. Un article de Wikipédia sur un sujet non-YMYL ( Exemple ) Avec une quantité satisfaisante d'informations précises
et fiables
références externes peuvent généralement être classés dans la gamme haute. Certains articles de Wikipedia peuvent même être mieux classés, mais rappelez-vous qu'un haut niveau
d'expertise est nécessaire pour les sujets YMYL. Une note de PQ dans la gamme moyenne est souvent approprié pour les pages avec des références MC et externes moins étendues.
Bien entendu, les articles de Wikipedia avec très peu de MC devraient obtenir des cotes PQ inférieurs. inexactitude est une raison suffisante pour Faible ou Le plus bas évaluation.

10.2 Notes pour les pages avec des messages d'erreur ou Non MC
Certaines pages sont temporairement pages cassé sur des sites Web autrement fonctionnent, alors que certaines pages ont une erreur explicite (ou 404) un message. Dans
certains cas, les pages sont manquantes MC aussi bien. S'il vous plaît pensez à savoir si la page offre une aide pour les utilisateurs ne le webmaster passer du temps, des efforts
et de soins sur la page? Voici quelques exemples.

Page / Type de contenu

Délibérément créé sans MC

Caractéristiques de la page

●

Une grande quantité d'annonces de premier plan et aucune
tentative pour aider les utilisateurs

PQ Note et explication

Ceci est un exemple d'une page sans MC. Vous pourriez penser que le
MC est « manquant » en raison d'un problème avec cette page
particulière, mais en fait, ce site a des centaines de pages qui
ressemblent même pas-MC, à seulement annonces. Ce site affiche
des annonces avec peu ou aucune tentative pour aider les utilisateurs,
et doit être évalué qualité la plus basse.

●
Page n'a pas charger complètement et n'a pas MC

●
●

Non MC (probablement en raison d'une erreur technique
temporaire)

Cette page n'a pas MC et aucun message d'erreur. Il est un exemple

suffisamment SC

isolé d'une page sans MC ou un message d'erreur sur un site Web pour

réputation positive

un journal de bonne réputation pour une ville dans le Michigan. Tous les
liens de navigation fonctionnent, et la page a été fixée ultérieurement.
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Page / Type de contenu

Caractéristiques de la page

PQ Note et explication

Ceci est un exemple d'une page « 404 », avertir les utilisateurs que
l'URL qu'ils essaient de visiter n'existe plus. Certains sites font un

page d'erreur avec 404 message 1

bon travail d'alerter les utilisateurs sur un problème et en

●

Rien de mal, mais rien de spécial

fournissant des conseils utiles. Cette page est sur un site
marchand bien connu avec une bonne réputation. Cependant,
cette page affiche notamment le strict minimum de contenu
nécessaire pour expliquer le problème aux utilisateurs, et le seul
contenu utile est un lien vers la page d'accueil.

page d'erreur avec un message d'erreur
404 2

●

Une quantité satisfaisante de haute qualité MC pour son but

●

SC utile qui améliore l'expérience
utilisateur
réputation positive

●

Ceci est un exemple d'une page « 404 », avertir les utilisateurs
que l'URL qu'ils essaient de visiter n'existe plus. Ce site fait un
bon travail d'expliquer le problème et en fournissant des conseils
utiles, y compris une boîte de recherche.

●
page d'erreur 404 avec un
message 3

●
●

Ceci est un exemple d'une page « 404 ». Ces pages sont
conçues pour avertir les utilisateurs que l'URL qu'ils essaient
Une quantité satisfaisante de haute qualité MC pour son but
de visiter n'existe plus. Le MC de cette page est le dessin
animé, la légende et la fonctionnalité de recherche, qui est
SC utile qui améliore l'expérience
spécifique au contenu du site. Il est clair que le temps, l'effort
utilisateur
et le talent a participé à la création du MC.
réputation très positive

Cette publication a une réputation très positive et est spécifiquement
connu pour ses dessins animés, ce qui nous permet d'aller aussi haut
que haut + au plus élevé.

10.3 Évaluations pour forums et pages Q & A
Notes pour forum et pages Q & A peut être difficile. L'aspect le plus important est l'EAT des participants à la discussion, ce qui peut être difficile à juger. Gardez à
l'esprit les éléments suivants:
●

Le contenu principal sur le forum et pages Q & A comprend à la fois la question ainsi que les réponses / réponses et les discussions qui en découlent.

●

forum Coter et pages Q & A du point de vue d'un utilisateur qui visite la page, au lieu d'un participant prenant part à la discussion.
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Voici quelques exemples.

Page / Type de contenu

Caractéristiques de la page

Questions et réponses au sujet de la page douleurs à la
poitrine et le tabagisme (YMYL)

●

Page YMYL avec des conseils médicaux inexacts
potentiellement dangereux

PQ Note et explication

Nous devons évaluer cette page du point de vue d'un utilisateur
visitant cette page d'un moteur de recherche, plutôt que d'un
participant. La question est mal formulée et difficile à
comprendre. Les réponses sont mal formulées et ont incorrectes
et potentiellement dangereux des conseils médicaux, ce qui en
fait le plus bas qualité MC.

En plus d'avoir aucune réponse, cette page a des annonces et des liens
Questions et réponses avec question sans
réponse

●
●

conception de page trompeuse

quantité de MC insatisfaisantes dans le but
de la page

vers d'autres questions (trompeusement étiquetés comme « réponses
pertinentes ») affichés bien en évidence, que les utilisateurs peuvent
confondre avec des réponses à la question. Il faut un moment pour
remarquer que cette page a effectivement pas de réponse. la conception
et le manque d'Trompeur une réponse font cette page une expérience
utilisateur frustrante pauvres et provoquent cette page d'échouer
complètement pour atteindre son but.

Dans cet exemple, le MC est encadré en rouge. S'il vous plaît lire
le MC, y compris la « réponse » complètement inutile à la question
dans la zone rouge. Cette réponse est si inutile, on peut
Questions et réponses page sur une partie Volvo
2002

●
●

conception de page trompeuse

quantité de MC insatisfaisantes dans le but
de la page

considérer que cette question est sans réponse. Cette page a une
quantité non satisfaisante de MC. En plus d'une très inutile «
réponse, » la conception de la page, il est difficile de distinguer le
MC de annonces. Par exemple, voici la réponse, nous voyons une
« réponse parrainé », qui a le même format que la vraie réponse,
mais est en fait une annonce et non une réponse à la question.
Cette conception de page est quelque peu trompeur.

Questions et réponses page sur un problème de
console de jeu

●

quantité de MC insatisfaisantes dans le but
de la page

Certains sites comptent sur les utilisateurs pour créer la quasi-totalité
de leur MC. Dans ce cas, le MC est la question de l'utilisateur. S'il n'y
a aucune réponse, la quantité de MC sur la page est peu
satisfaisante.
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Page / Type de contenu

Questions et réponses Une page sur les coutumes

Caractéristiques de la page

●

PQ Note et explication

Manquant de EAT dans le but de la page
Il y a 94 réponses à cette question avec quelques résultats

amérindiennes

qui semblent utiles. La plupart des postes sont erronées ou
trompeuses, y compris la
top réponse, qui est étiqueté la « meilleure réponse ».

Ce forum est sur des sujets de danse, et de nombreuses pages ont
une expertise d'une communauté de danseurs de ballet. Sur cette
page particulière, les participants ont l'expérience quotidienne des
chaussures de ballet de lavage et faire des recommandations en

forum sur la façon de laver les chaussures de
ballet

●

Mixte, mais avec quelques qualités qui rachètent

fonction de leurs propres expériences. Cette page est « mixte »
parce qu'il ya un contenu distrayant qui le rend difficile à lire le MC.
Cependant, ce n'est pas un concours de beauté! Même si la page
peut être encombré, il y a une certaine expertise de tous les jours
précieux et utiles MC, ce qui rend moyenne une bonne note pour
cette page.

Questions et réponses Une page de savoir si

●

expertise de tous les jours dans le but de la page

De nombreux participants partagent leurs expériences personnelles
avec ces produits, donnant des détails tels que la façon dont certains

un Roomba travail

modèles fonctionnent avec les poils d'animaux. Il y a beaucoup de
descriptions des expériences des participants avec ce produit et
comment il fonctionne pour eux.

Questions et réponses page sur des entrevues à

●

expertise de tous les jours dans le but de la page

Build-A-Bear

La réponse sur cette page est écrite par un employé de
Build-A-Bear, il offre une réponse quelque peu unique et
sans doute un peu expert.

La conception de page permet aux utilisateurs de lire le MC que les
annonces sont clairement identifiées, ainsi que la question et la
réponse.

post Forum sur la technique de la boucle magique
dans le tricotage

●

Niveau élevé de EAT pour le sujet et le but de
la page

La personne qui a posté le premier message sur ce forum constitue
une ressource utile sur la façon de maîtriser la technique de boucle
magique dans le tricotage. Elle partage aussi des photos de sa
propre version en utilisant une vieille paire de jeans bleu. Avec plus
de 20 ans de chaussettes à tricoter expérience, nous

la considèrerait d'être un expert sur le sujet.
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Page / Type de contenu

Questions et réponses page sur combien de temps la
plupart des patients atteints de cancer vivent

Caractéristiques de la page

●
●

expertise de tous les jours

Une quantité satisfaisante de haute qualité MC

PQ Note et explication

La question sur la page demande comment les gens vivent avec le
cancer à long. Il y a beaucoup de résultats décrivant combien de
temps un être cher a vécu après le diagnostic. Il y a très peu de
conseils médicaux et au centre de la page partage son expérience
personnelle. De nombreux résultats sont sincères et bien écrit.

Ce forum est bien connu pour les discussions sur les sacs à main de
page Forum sur l'authentification d'un porte-monnaie

●

Niveau élevé de EAT pour le sujet et le but de
la page

créateurs de luxe. Sur cette page forum particulier, les membres

●

Une quantité satisfaisante de haute qualité MC

des sacs de cette marque. Ces experts peuvent dire si un sac

consultent les experts du forum qui ont une expertise d'authentification
particulier est authentique ou faux. Bien qu'il y ait une annonce au
sommet et quelques annonces dans le message forum, il ne détourne
pas de la

MC, qui est facile à trouver.

●

Niveau élevé de EAT pour le sujet et le but de
la page

Ce forum est bien connu pour sa communauté d'experts en matière

●

Une quantité satisfaisante de haute qualité MC

d'assurance de la qualité. Les réponses font autorité et digne de

forum sur les indicateurs de performance clés pour suivre

confiance dans le but de la page. Bien qu'il y ait des annonces sur
la page, il est facile de trouver le MC et ils sont clairement
étiquetés comme « lien sponsorisé ».

forum sur l'aménagement paysager d'un
aquarium

●

Niveau élevé de EAT pour le sujet et le but de
la page

●

Une quantité satisfaisante de haute qualité MC

Cette discussion porte sur l'aménagement paysager d'un paludarium
particulier (un aquarium avec des éléments terrestres et aquatiques). Il
y a beaucoup de discussions et d'interaction entre les membres du
forum sur les types de matériaux et les espèces utilisées dans
l'aquarium. Les messages montrent une expertise dans le sujet de
niche de l'aménagement paysager aquarium.

Questions et réponses sur la page abréviations

●

Très haut niveau de EAT dans le but de la page

●

réputation très positive, et le site est responsable de
tout le contenu du site

Le but de la page est de répondre à des questions sur
l'utilisation des abréviations. Ce site a une très bonne réputation
en tant que référence pour l'information sur l'écriture, l'édition,
etc. Il est considéré comme très autoritaire et digne de
confiance pour le sujet de la page.
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11.0 Page Dimensionnement Qualité FAQ

Question

Réponse

Avec la pratique, la quantité de temps nécessaire pour les cotes précises PQ diminuera. Les étapes sont importantes et
Pourquoi est-ce que nous devons faire toutes ces
étapes? Cela prend beaucoup de temps!

Sommes-nous simplement donner cotes de
qualité aux pages « look » bonne?

sont conçus pour vous aider à évaluer de nombreux aspects différents du PQ. Vous pourriez être surpris par ce que vous
trouvez. Pages qui ont l'air d'abord faible qualité peut se révéler qualité moyenne ou élevée avec une inspection
minutieuse. L'inverse peut se produire aussi bien. Nous voulons que votre plus éclairé, l'opinion réfléchie.

Non! L'objectif est de faire exactement le contraire. Ces étapes sont conçues pour vous aider à analyser la page
sans utiliser une approche superficielle « -t-il bien paraître? ».
Rappelez-vous que nous ne parlons pas seulement de l'expertise officielle. pages de haute qualité impliquent le temps, l'effort, l'expertise
et le talent / compétence. Le partage de l'expérience personnelle est une forme d'expertise de tous les jours.

Quasiment tous les sujets a une certaine forme d'experts, mais EAT est particulièrement important pour les pages YMYL.
Vous avez parlé de l'expertise au moment
d'évaluer MC. Est-ce que

expertise matière pour tous les sujets? Ne

Pour la plupart des buts et sujets page, vous pouvez trouver des experts, même si le terrain lui-même est niche ou

sont pas là des sujets pour lesquels il n'y a

non-mainstream. Par exemple, il existe des sites de médecine alternative experts avec les plus grands praticiens de

pas des experts?

l'acupuncture, les thérapies à base de plantes, etc. Il y a aussi des pages sur la médecine alternative écrite par des
personnes sans expertise ou de l'expérience. EAT devrait établir une distinction entre ces deux scénarios. Une dernière
remarque: si le but de la page est nuisible, alors l'expertise n'a pas d'importance. Il devrait être évalué Le plus bas !

Pour presque tous les types de page ou d'un sujet d'information, il existe une gamme de qualité du contenu. Rappelez-vous que le
contenu de haute qualité est définie comme le contenu qui prend du temps, l'effort, l'expertise et le talent / compétence. Pages qui
ont un but dangereux devraient être évalués le plus bas qualité, quel que soit leur sujet.

N'y at-il certains types de pages ou des
sujets tels que potins, qui ont toujours
un contenu de faible qualité?

Par exemple, il y a deux pages potins célébrité de qualité haute et basse. Souvent, le but de ces pages est de
partager scandaleux, mais potentiellement vrai renseignements personnels sur les célébrités. On peut considérer le
MC d'une page de potins pour être de haute qualité si elle est une information précise et intéressante à partir d'une
source fiable. D'autre part, des informations inexactes et théories de prouver qu'il existe complot non fondées, etc.,
devraient être évalués Le plus bas .

Je ne l'ai jamais vu une page de haute qualité de
type X. S'il n'y a pas de pages de haute qualité

Pour certains sujets ou types de pages, il peut y avoir pas beaucoup (ou plus!) Pages de haute qualité maintenant, mais il peut y

de ce type, pourquoi nous donnons des pages

avoir à l'avenir. Nous avons besoin d'un ensemble uniforme de normes applicables à toutes les pages, même pour les pages qui

existantes une faible cote de qualité?

n'ont pas encore été créé.

Certains de ces critères semblent injustes.

pages d'art ont un but: l'expression artistique. Les pages créées pour l'expression artistique ne mérite pas la note de

Par exemple, certaines pages d'art ne sont

faible qualité tout simplement parce qu'ils ont pas d'autre but. expression artistique, humour, divertissement, le

pas un but. Ces pages sont de faible

partage de photos et vidéos, etc. sont toutes fins utiles page valides et une valeur.

qualité?
Si je dois ouvrir l'URL de la tâche sur mon téléphone,

Oui! peut être fait une analyse plus intensive sur le site Web (par exemple, la recherche EAT) sur votre ordinateur.

puis-je vérifier pour manger sur mon ordinateur de

Chaque fois que vous utilisez votre ordinateur vous aidera à remplir la tâche, ne hésitez pas à l'utiliser.

bureau / ordinateur portable?
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Partie 2: Comprendre les besoins des utilisateurs mobiles

12.0 Comprendre les utilisateurs mobiles, Mobile, requêtes et résultats mobiles
Que faites-vous sur votre smartphone mobile?

Les gens comptent sur leur téléphone pour de nombreuses tâches différentes dans des environnements différents. Les utilisateurs peuvent vouloir rechercher sur le web ou peut vouloir dire au
téléphone pour faire quelque chose de spécifique. Gardez à l'esprit que les tâches peuvent être simples ou complexes, et peuvent prendre plusieurs mesures pour compléter. Par exemple, une
tâche simple peut être de trouver le directeur d'un film. Une tâche complexe peut être de trouver les séances d'un film à proximité, acheter des billets, obtenir les directions, puis utilisez la navigation
du téléphone pour aller au théâtre. Nous attendons de nos téléphones à faire beaucoup. En même temps, les téléphones peuvent être difficiles à utiliser, en particulier par rapport à un ordinateur de
bureau ou portable:

●

Saisie des données peut être lourd: la frappe est difficile sur les smartphones mobiles, et lorsque les utilisateurs parlent à leurs téléphones au lieu de taper, la
reconnaissance vocale peut ne pas être toujours précis.

●
●

Les petites tailles d'écran il est difficile d'utiliser certaines fonctionnalités de téléphone, les applications et pages Web.

Certaines pages Web sont difficiles à utiliser sur un téléphone mobile. la navigation du site peut être difficile que les menus et les liens de navigation peuvent être petites. Gauche
peuvent exiger pages web à droite de défilement pour lire le texte. Les images peuvent ne pas convenir à l'écran. En outre, de nombreux appareils mobiles ne peuvent pas accéder à
des pages Web avec Flash ou d'autres caractéristiques similaires.

●

la connectivité Internet peut être lente et incohérente pour les utilisateurs mobiles qui entrent et sortent des réseaux. ouverture App, la reconnaissance des
commandes vocales, et les temps de chargement de page Web peut être très lent sur un téléphone mobile.

Important: les téléphones intelligents mobiles devraient rendre les tâches facile, même pour les utilisateurs mobiles avec un appareil petit écran (taille du smartphone, pas un comprimé).
Les utilisateurs veulent des résultats tout de suite, à ce moment-là, et peuvent ne pas être en mesure de passer beaucoup de temps pour trouver ce qu'ils recherchent.

Pour effectuer des tâches de notation mobile, vous devez avoir une expérience à l'aide d'un smartphone mobile, que nous allons également faire référence à un téléphone mobile dans ces lignes
directrices. Si vous n'êtes pas familier avec les commandes vocales, les actions de l'appareil, ou les fonctions du téléphone, s'il vous plaît prendre un certain temps d'expérimenter sur un smartphone
mobile. Par exemple, vous pouvez essayer certaines de ces commandes vocales:

●

commandes vocales Siri iPhone

●

Applications des commandes vocales Ou dire « OK Google », puis « Aide » sur un appareil Android
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12.1

Définitions et idées de notation importantes

requête: Cela fait référence au mot (s) et / ou numéro (s) qu'un utilisateur tape ou parle dans un téléphone mobile. Dans ces directives, les requêtes ont des crochets autour
d'eux. Si un utilisateur dit « naviguer maison », nous affichons: [naviguer maison]. Si un utilisateur tape « iPhone » dans la zone de recherche, nous affichons: [iphone].

Il y a beaucoup de différents types de requêtes parce que les utilisateurs demandent à leurs téléphones à faire beaucoup de choses, d'ouvrir une application pour appeler un ami à la recherche
sur le web.

Utilisateur: L'utilisateur est la personne qui tente d'accomplir quelque chose en tapant ou en parlant dans un téléphone mobile avec un petit écran (taille d'un
smartphone, pas un comprimé).
Utilisateur Intention: Lorsqu'un utilisateur tape une requête ou parle, il tente d'accomplir quelque chose. Nous nous référons à cet objectif que l'intention de l'utilisateur.

locale: Toutes les requêtes ont un lieu, qui est la langue et l'emplacement de la tâche. Sont représentés par les versions localisées un code de deux lettres. Pour une liste des
codes de pays, cliquez ici . Nous faisons parfois référence à l'environnement local comme lieu de travail.

Emplacement de l'utilisateur: Cela nous indique où se trouve l'utilisateur, et doit être déduit de la carte fournie.
Résultats de recherche du moteur (SERP): La page d'un moteur de recherche montre après qu'un utilisateur saisit une requête dans la zone de recherche. Le SERP est composé de blocs
de résultats. Résultat : Nous utiliserons le mot résultat pour faire référence au bloc de résultat et la page de destination.

●

Résultat Bloc: Ceci est un « bloc » individuel qui apparaît sur le téléphone de l'utilisateur en réponse à la requête. Le bloc de résultat peut afficher des informations
dans le bloc lui-même ou contenir des liens, ou peut faire les deux.

●

le Page d'atterrissage (LP) est la page que vous voyez après avoir cliqué sur un lien dans le bloc de résultat.

Actions de l'appareil: Les téléphones portables et autres appareils peuvent répondre à des commandes vocales pour exécuter de nombreuses actions telles que la mise en alarme ou
ouverture d'une application. Ceci est un type de requête que nous appelons un Action périphérique question.

●

requête d'action de l'appareil: type de requête où les utilisateurs demandent leur téléphone pour effectuer une action. Ceux-ci sont souvent des commandes vocales
utilisées pour compléter les actions qui exigent normalement une interaction avec l'écran ou les commandes de l'appareil.

●

Action Résultat de l'appareil: Le téléphone peut répondre à une Action périphérique requête en effectuant une action, comme appeler un numéro de téléphone ,
etc.
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12.2 Comprendre de la requête
Comprendre la requête est la première étape dans l'évaluation de la tâche. Rappelez-vous, une requête est ce qu'un utilisateur tape ou parle dans un téléphone
mobile.
Certaines tâches incluent un lien de recherche de recherche, que vous devriez utiliser si vous ne comprenez pas la requête ou l'intention utilisateur. Dans le cas contraire, s'il vous plaît
faire de la recherche web en utilisant Google ou un dictionnaire en ligne ou une encyclopédie. Si vous ne comprenez toujours pas l'intention de requête ou de l'utilisateur, s'il vous plaît
libérer la tâche.

Important: Si vous la recherche de la requête sur Google, s'il vous plaît ne comptez pas sur les premiers résultats sur la SERP. Une requête peut avoir d'autres significations ne sont pas
représentés sur les résultats de recherche de Google pages. Ne pas attribuer une note élevée à une page Web juste parce qu'il apparaît en haut de la liste des résultats de recherche sur
Google.

Pensez à des utilisateurs dans votre typage locale ou parler les requêtes suivantes dans leur téléphone.

Question

Intention probable de l'utilisateur

[Population de paris], English (US)

Trouvez la population actuelle de Paris, France.

[Starbucks près de chez moi], English (US)

Trouvez l'emplacement le plus proche Starbucks.

[Météo], English (US)

Trouvez des informations météorologiques à l'emplacement de l'utilisateur en ce moment.

[Maman d'appel], English (US)

/ Composez le numéro enregistré pour le contact « Maman » sur l'appareil.

12.3 Emplacement et Locale utilisateur
Toutes les requêtes ont une langue de travail et le lieu de travail (ci-après dans les tâches de notation comme « Locale »). L'environnement local est important pour la compréhension de la requête et de
l'intention utilisateur. Les utilisateurs à différents endroits peuvent avoir des attentes différentes pour la même requête. Chaque tâche de notation va vous montrer les informations de localisation de
l'utilisateur: certaines tâches ont une zone de localisation de l'utilisateur approximative et certaines tâches ont un emplacement de l'utilisateur très spécifique.

Remarque: Les exemples dans les sections suivantes incluront un emplacement de l'utilisateur sous la forme d'une ville et de l'État. Notez que dans les tâches de notation réelles, vous devez
déduire l'emplacement de l'utilisateur en fonction de la carte qui est fournie, comme indiqué dans L'article 28 .

Pour beaucoup ou la plupart des requêtes, l'emplacement de l'utilisateur ne change pas notre compréhension de la requête et de l'intention utilisateur. Voici quelques exemples: [facebook.com],
[photos de chatons], [la distance entre la terre et la lune], [appeler maman]. Si la tâche ne présente pas un emplacement de l'utilisateur, s'il vous plaît évaluer comme une requête où
l'emplacement n'a pas d'importance et utilisez votre jugement. Quand l'emplacement de l'utilisateur important pour comprendre l'interprétation de la requête et l'intention des utilisateurs? S'il vous
plaît utiliser à la fois la recherche sur le web et votre jugement personnel pour répondre à cette question. Demandez-vous, « Would utilisateurs dans une ville ou un pays être à la recherche
quelque chose de différent que les utilisateurs dans une autre ville ou un pays? »
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12.4 Requêtes avec Explicite Lieu
Parfois, les utilisateurs disent les moteurs de recherche exactement quels types de résultats qu'ils recherchent en ajoutant l'emplacement souhaité dans la requête, quel que soit leur
emplacement de l'utilisateur. Nous allons appeler cet endroit dans la requête du « emplacement explicite. » L'emplacement explicite fait des requêtes beaucoup plus facile à comprendre et à
interpréter.

Parfois, l'emplacement explicite correspond à l'emplacement de l'utilisateur ou de la région, et parfois il ne fonctionne pas.

Quand il y a un emplacement explicite dans la requête, attention à elle! Les utilisateurs utilisent des emplacements explicites pour indiquer exactement ce qu'ils recherchent.

12.5 Requêtes polysémique
De nombreuses requêtes ont plus d'un sens. Par exemple, la requête [Apple] peut faire référence à la marque de l'ordinateur ou le fruit. Nous appellerons ces significations
possibles interprétations de la requête. Dominant Interprétation: le interprétation dominante d'une requête est ce que la plupart des utilisateurs veulent dire quand ils tapent la
requête. Toutes les requêtes ont une interprétation dominante. L'interprétation dominante devrait être clair pour vous, surtout après avoir fait un peu de recherche web.

Interprétation commune: UNE interprétation commune d'une requête est ce que beaucoup ou certains utilisateurs veulent dire quand ils tapent une requête. Une requête peut avoir plusieurs
interprétations communes.

Interprétations mineurs: Parfois, vous trouverez des interprétations moins courantes. Ce sont des interprétations que peu d'utilisateurs ont à l'esprit. Nous appellerons
ces interprétations mineures.
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Question: [pomme] Langue:
English (US)

Question: [mercure] Langue:
English (US)

12.6 Signification requête peut changer au fil du temps
Rappelez-vous de penser à la requête et sa signification actuelle comme vous notation. Nous supposerons les utilisateurs recherchent des informations à jour sur un
sujet, le plus récent modèle de produit, l'événement le plus récent d'un événement récurrent, etc., sauf indication contraire de la requête.
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L'interprétation de la requête [iPhone], English (US) a changé au fil du temps que de nouveaux modèles d'iPhone sont libérés. Le premier iPhone a été introduit en 2007. Les
utilisateurs recherchant [iphone], English (US) à ce moment-là étaient à la recherche de la nouvelle (à l'époque) premier modèle de l'iPhone. La plupart des utilisateurs sont
maintenant à la recherche du modèle le plus récent iPhone ou à venir. À l'avenir, les nouveaux modèles sortiront et l'interprétation dominante changera à nouveau.

12.7 Intention Comprendre l'utilisateur
Il peut être utile de penser à des requêtes comme ayant un ou plusieurs des intentions suivantes.

●

Savoir requête, dont certains sont savoir simple requêtes

●

Faire requête, dont certains sont Action périphérique requêtes

●

Site Internet requête, lorsque l'utilisateur est à la recherche d'un site Web ou une page Web spécifique

●

Visite en personne requête, dont certains sont à la recherche d'une entreprise ou d'une organisation spécifique, dont certains sont à la recherche d'une catégorie
d'entreprises

12.7.1 Connaître et savoir des requêtes simples

Le but d'un Savoir requête est de trouver des informations sur un sujet. Les utilisateurs veulent Savoir plus sur quelque chose.

savoir simple les requêtes sont un type particulier de Savoir question. savoir simple requêtes chercher une réponse très précise, comme un fait, diagramme, etc. Cette
réponse doit être correcte et complète, et peut être affiché dans une quantité relativement faible de l'espace: la taille d'un écran de téléphone mobile. En règle générale, si la
plupart des gens seraient d'accord sur une réponse correcte, et il cadrerait 1-2 phrases ou une courte liste d'éléments, la requête peut être appelé savoir simple question.
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savoir simple Les requêtes peuvent être des questions telles que [quelle taille est barack obama]. Souvent, savoir simple les requêtes ne sont pas les mots interrogatifs. Par exemple,
[barack obama hauteur] a la même intention que l'utilisateur [quelle taille est barack obama], mais pas dans un format de question. La plupart des requêtes sont ne pas savoir simple requêtes,
telles que:

●

Large, complexe, et / ou en profondeur des requêtes d'information qui ne sont pas une réponse courte

●

requêtes d'information ambigües ou peu claires

●

requêtes d'information sur des sujets controversés

●

requêtes d'information sans « bonne réponse » définitive

●

Requêtes où différents utilisateurs peuvent souhaiter différents types d'informations, ou différentes sources d'information Voici quelques exemples où les

savoir simple requête demande un simple fait, qui peut répondre correctement et complètement dans une petite quantité d'espace, et Savoir réponse de requête
est plus complexe.

Connaître Requête simple

[Barack obama hauteur] [Quelle est la
hauteur obama]

Explication

connaître la requête

le Savoir requête est une requête large de l'information et les utilisateurs différents peuvent

[Barack Obama]

rechercher des choses différentes (par exemple, biographie, livres, messages de médias sociaux,
etc.).
le Savoir requête est une requête large de l'information et les utilisateurs différents peuvent

[Nouvelle population de la ville york 2013]

[la ville de New York]

rechercher des choses différentes (par exemple, des informations touristiques et la planification de
voyage, des textes, photographies, histoire).

[Qui est la maladie des tombes elle porte le nom]

le Savoir requête est une requête large pour l'information médicale et les utilisateurs

[maladie de Graves]

différents peuvent avoir des besoins différents. Il n'y a pas de « réponse » pour cette
requête.

le Savoir requête est une requête large pour un service particulier offert par un
[Les heures de magasin Bloomingdales]

[Ce qui est le symbole pour le nickel
élément]

[Options d'emballage cadeau Bloomingdales]

[Ce nickel est utilisé pour]

grand magasin, et ne dispose pas d'une réponse courte.

le Savoir requête est une requête large et il n'y a pas de court, réponse
complète.

national 2014 bcs]

[Qui va remporter le bcs match de
championnat national]

[Ce qui est starbucks cours de l'action]

[should i invest in starbucks stock] Even though
question,
the Know
therequery
is notisatheoretically
single answer
a yes/no
that everyone would agree on.

[Qui a remporté le match de championnat

le Savoir requête demande d'avis et il n'y a pas de réponse
définitive.

Raters must think about mobile users when deciding if queries are Know Simple . Use your judgment here.
Important Rating Example : The query [weather] may seem like a broad information query, but most mobile users likely have a fairly simple informational need: to find
the current or upcoming temperature, and the chance of local weather events, such as rain or snow. Therefore, we will consider queries like [weather], [weather today],
[weather tomorrow], [weather this week] to be Know Simple queries for mobile phone users.

12.7.2 Do and Device Action Queries
The intent of a Do query is to accomplish a goal or engage in an activity on a phone. The goal or activity may be to download, to buy, to obtain, to be
entertained by, or to interact with a website or app. Users want to Do something.
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Here are some examples.
Query

Likely User Intent

[get candy crush game]

Install the Candy Crush game.

[online personality test]

Take an online personality test.

[what is my bmi?]

Calculate BMI (body mass index).

[buy citizen kane dvd]

Purchase this DVD.

Device Action queries are a special kind of Do query. Users are asking their phone to do something for them. Users giving Device Action queries may be using
phones in the hands-free mode, for example, while in a car. It’s very important for mobile phones to accommodate Device Action queries, and we have a high standard
for rating these results. A Device Action query usually has a clear action word and intent. The verb or action word is often at the beginning of the query, but a query
might start with “OK Google” or “Google” or “Siri” or “I want to.” Use your judgment. Here are some examples of Device Action queries.

Type of Action
Call someone

Device Action Query Examples (verb or action shown in bold)
[ call mom’s mobile phone], [place a call to anne jones], [ok google, could you please call my mom]

Send a message

[ send a text to john smith], [ text john smith], [ sms john smith]

Get map information (e.g.,
directions, traffic, etc.)

[ navigate to central park], [ show me traffic], [ show me a map]

Open an app or webpage, or install
an app

[ go to amazon.com], [ open facebook app], [ open facebook.com], [ open the business section of the new york times],
[siri, would you open facebook for me], [ get candy crush app]

Play or view media

[ play me songs from the white album], [ watch the life of pi], [ show me cute kittens], [i want to
look at cute kittens], [i want to listen to imagine dragons radioactive]

Schedule a meeting

[ schedule a meeting for 9am]

Set an alarm or timer

[ set an alarm for 6am], [alarm for 6am], [countdown timer for 30 secs]

Here are some examples of queries that are not Device Action queries.

Query

Query is NOT a Device Action Query: Explanation

[phone number empire state
building]

There is no action word. The user may be looking for the phone number without the intention of calling the number.
We’ll consider this a Know Simple query.

[facebook.com]

There is no action word, such as “open.” We will consider this a Website query.

[amazon.com]

There is no action word, such as “open.” We will consider this a Website query.

[anne jones]

There is no action word, such as “call” or “text.” We will consider this a Know query for information.

12.7.3 Website Queries
The intent of a Website query is to locate a specific website or webpage that users have requested. This single webpage is called the target of the query.
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One type of Website query is a URL Query, which can be:
●

Exact, perfectly-formed, working URLs, such as [http://www.ibm.com] or [www.ibm.com] or [ibm.com].

●

Imperfect URL queries: Queries that look like URL queries, but are not “working URLs”. These URLs do not load if you type or paste them into your browser

address bar. Even so, we believe users have a specific page in mind. Here are some examples.

Query

Likely User Intent

[kayak], English (US)

View the Kayak website.

[youtube], English (US)

View the YouTube website.

[ebay], Italian (IT)

View the Italian eBay website.

[new york time health section], English (US)

View the Health section of the New York Times website.

[canon.com eos digital camera], English (US)

View the EOS digital cameras page on the Canon website.

12.7.4 Visit-in-Person Queries and User Location
Users carry mobile phones with them throughout the day, for example, at work, to school, to restaurants, or running errands. One reason to carry a mobile phone is to
have help with Visit-in-Person queries, such as finding coffee shops, gas stations, ATMs, restaurants, etc. Because mobile phones are often used for Visit-in-Person
queries, make sure to consider visit-in-person intent as a possibility for mobile phone users.

Some queries clearly “ask” for nearby information or nearby results (e.g., businesses, organizations, other nearby places). Some queries are not asking for nearby
information or nearby results. Here are some examples.

Queries with Visit-in-Person Intent

Query with Non-Visit-in-Person Intent

More examples : [ pizza], [yoga class], [coffee shops], [movie showtimes],
[car repair], [dentists], [bank of america atm locations], [starbucks near me]

More examples : [ boston red sox], [washington post], [scrabble cheat], [definition
of sedentary], [aapl], [beyonce], [angry birds], [small dog breeds], [dance videos],
[oscars 2012], [pick up lines], [bank of america login]
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And some queries could go either way. Some users may want nearby results and others may not.

Here are some examples of queries with both visit-in-person and non-visit-in-person intent:
●

[hotels]

●

[post office]

●

[apple store]

●

[citibank]

●

[best buy]

●

[office depot]

●

[target]

●

[library]

●

[bank of america]

●

[the gap]
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Sometimes, the user location can change our understanding of the query. For users close to Sunnyvale, California, the query [turmeric] could have two different
interpretations: a popular restaurant named Turmeric or the spice turmeric.

In most other user locations, there is no restaurant (or anything else) named Turmeric and there is just one interpretation of the query [turmeric]: the spice. The
Sunnyvale restaurant is not well-known outside of Sunnyvale, California.

Use your common sense when thinking about queries and whether they have possible visit-in-person intent.
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12.7.5 Queries with Multiple User Intents
Many queries have more than one likely user intent. Please use your judgment when trying to decide if one intent is more likely than another intent.

Query

Likely User Intent

[harvard]

Depending on the user need and location, users may want to visit the official homepage ( Website ),
get directions ( Visit-in-Person ), or learn more about the school ( Know ).

[walmart]

Most users want to go to a nearby Walmart ( Visit-in-Person ) or view the homepage to shop online ( Website ). Some or few
users may want to learn more information about the company ( Know ).

12.8 Understanding Result Blocks
The following sections contain examples of different types of queries and results. In these guidelines, please assume that the result blocks and pages
are easy to use on the phone, unless otherwise noted.

12.8.1 Web Search Result Block Examples
Web Search Result Blocks typically have a title link, a URL and a “snippet” of text describing the page. For many queries, Web Search Result Blocks are the most helpful
type of result.

Query, User Location, User Intent

Web Search Result Block

Query: [ cuisinart food processor reviews]
User Location: Oklahoma City, Oklahoma
User Intent: This is a Know query. The user wants to find
recent reviews of Cuisinart food processors.

Result: This is a Web Search Result Block that has a link to a
landing page with Cuisinart reviews.

Query: [ broadway tickets]
User Location: New York City, New York
User Intent: This is a Know query or Do
query. The user wants to search prices and/or purchase tickets
to a Broadway show in New York City.
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12.8.2 Special Content Result Block Examples
Special Content Result Blocks (SCRBs) appear in the search results page, along with Web Search Result Blocks. They are frequently, but not always, the first result
on the search results page.
Special Content Result Blocks are designed to show content directly to users on the search results page. From working calculators to playable videos to interactive
weather information, these results help users immediately get information or content, and may not require additional “clicks” or page loads.

Because mobile phones can be difficult to use, SCRBs can help mobile phone users accomplish their tasks very quickly, especially for certain Know Simple , Visit-in-Person
, and Do queries.
Important : Please assume that any interactive features work and function properly. Some notes:
●

All result blocks are “screenshots” or images of search results with prominent links enabled. Unfortunately, a screenshot or image of an interactive result
block will not function as it would for a real user. For the purpose of rating, please assume that interactive result blocks do function as intended . Try
to interact with the result block as some links, buttons, or other features may work.

●

There may be a delay between when the rating task is created and when you actually rate the block, causing some information in special content result blocks
to be a few hours or even days out of date. Stock price or weather informational blocks are designed to give users extremely current and timely information.
However, due to a delay in rating time, the information may no longer be accurate. Don’t penalize a special content result block for being out of date. Assume
that the blocks show current information for users, unless instructed otherwise.

Query, User Location, User Intent

Special Content Result Block

Query: [ weather]
User Location: Chicago, Illinois
User Intent: This is a Know Simple query since mobile users
have a fairly simple informational need: find the current
temperature and chance of rain or snow. The user wants to
know the weather for the User Location.

Note: Assume the block shows current information for
users.
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Query, User Location, User Intent

Special Content Result Block

Query: [ emma stone movies]
User Location: Des Moines, Iowa
User Intent: This is a Know query. The user wants to get
information on movies with Emma Stone.

Result: In this result block, users can immediately see some
popular movies starring Emma Stone, with an option to click on
the links to learn more about each movie. Users can also swipe
to see a list of more movies.

Query: [ calories in a banana]
User Location: Oakland, California
User Intent: This is a Know Simple query. The user wants to
find out how many calories are in a banana.

Query: [ baseball scores]
User Location: Wichita, Kansas
User Intent: This is a Know query. The user wants to find the
most recent Major League Baseball scores.
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Query, User Location, User Intent

Special Content Result Block

Query: [ coldplay fix you video]
User Location: New Orleans, Louisiana
User Intent: This is a Do query. The user wants to watch the
music video for the song “Fix You” by Coldplay.

Result: By clicking on this result block, users can play the music
video for the song on their phone, learn more about the
artist/album, etc.

Query: [ what is the tallest tree]
User Location: Boise, Idaho
User Intent: This is a Know Simple query. The user wants
to know what type of tree is the tallest.

12.8.3 Device Action Result Block Examples
A mobile phone should respond to a Device Action query and do what the user is asking. If the block is a Device Action
query to open an app, please assume that the user has the app installed on their phone. If the query is to download the app, please assume that the user does not
have the app installed on their phone.

Query, User Location, User Intent, Result

Device Action Result Block

Query: [ open angry birds]
User Location : Little Rock, Arkansas
User Intent: This is a Device Action query. The user wants
the device to open the Angry Birds app so he/she can play the
game.
Result: In this result block, users can click the link to open the
app.

Copyright 2018

77

Query, User Location, User Intent, Result

Device Action Result Block

Query: [ go to amazon.com]
User Location : Glendale California
User Intent: This is a Device Action query. The user wants
to go to amazon.com to interact with the website.

Result: In this result block, users can click the links to go
directly to the website.

Query : [ set alarm for 5 o’clock am]
User Location : Tacoma, Washington
User Intent: This is a Device Action query. The user wants to
set the device’s alarm to go off at 5:00 AM.

Result: In this result block, the query has initiated the alarm
on the phone to be set for 5:00 AM.

Query : [ send text to mom]
User Location : Tacoma, Washington
User Intent: This is a Device Action query. The user wants
to send a text message to a contact nicknamed “Mom.”

Result: In this Device Action Result Block, the query has
initiated a text to the contact nicknamed “Mom,” with an
option to text either the work or mobile number.
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Query, User Location, User Intent, Result

Device Action Result Block

Query : [ call best buy]
User Location : Mountain View, California
User Intent: This is a Device Action query. The user wants
to call the nearest Best Buy store.

Result: In this Device Action Result Block, the query has initiated
a call to the nearest Best Buy location.

12.8.4 How Device Action Results are Displayed in Rating Tasks
Important note : Users issuing queries actually experience the phone’s response to the query, while raters are given a description of it. If an iPhone user says “Siri, call
Mom,” the iPhone displays a visual prompt to show that it’s dialing a phone number. In these rating tasks, you will see a description of this action. Please also assume
that the phone successfully performs the action in a fully satisfying way. Below are some additional examples of Device Action queries, along with the corresponding
“action text” displayed in the rating task.

This is what the user sees on his or her phone for the

This is what you (the rater) might see in the rating task

Device Action query

The left side shows what the user sees on the phone for the query [set alarm for 30 mins], while the right side shows the “action text” that you (the rater) might see in
the rating task. The text on the right indicates that the user issued the query at 1:48 PM (13:48:00), and the device has set its alarm to go off 30 minutes later at 2:18
PM (14:18:00).
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This is what the user sees on his or her phone for the

This is what you (the rater) might see in the rating task

Device Action query

The left side shows what the user sees on the phone for the query [open facebook app]. In this case, the phone shows an “Opening app” message and then opens the
app. The right side shows the “action text” that you (the rater) might see in the rating task. The text indicates that the device responded by opening the Facebook app
on the user’s phone.

The left side shows what the user sees on the phone for the query [call dan], while the right side shows the “action text” that you (the rater) might see in the rating task.
The user wants to dial the number stored for the contact “Dan” on the
device. This text indicates that the device responded by displaying the contact’s phone number and dialing the number.
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This is what the user sees on his or her phone for the

This is what you (the rater) might see in the rating task

Device Action query

For some Device Action queries, the device displays a list of options to choose from before it can respond to the
Device Action query. Here is an example for the query [call target]. The user is shown a list of Target stores in the area to choose from. This example shows that
the Device Action result taken by the device will be to call the desired Target store after the user makes his/her selection.

Here is an example for the query [play adele]. The user is shown a "Play media" type of result. In this case, since the user wants to play music, the Device Action
result shown is a "Play Music" button to click. Clicking this button will play the specified song if the user has the song on his/her device. If not, clicking the result box
will give the user options to hear the specified song online.
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12.9 Rating on Your Phone Issues
We understand that raters using different phones, operating systems, and browsers may have different experiences. In general, do what you would do naturally, and
rate based on your experience. Here are some additional points to keep in mind when you are rating on your phone:

●

If you see one of these messages when you open a landing page on your phone:
o Asks whether you want to open the page in the browser or the website’s app: select and evaluate the
webpage. However, if the result automatically opens an app by default based on your phone’s settings (e.g. some users have set all YouTube
pages to automatically open the result in the YouTube app), you should rate your natural app experience — you do not have to change your
phone’s default settings. o Asks whether you want to visit the mobile page or desktop page: it is fine to select the mobile page as
long as the landing page is the same. Sometimes, the mobile option will bring you to the mobile homepage instead of the specific URL in the task.
You may need to check that the mobile page is in fact the same URL as the desktop page.

●

Please open and look at PDF files. Your experience may be easier or harder than other users depending on your phone and browser, but you should still
open the PDF file and look at it.

●

Occasionally, you may be assigned some of these rating tasks on a desktop computer, but please rate from the perspective of a mobile user unless
otherwise instructed.

●

You should assume queries were issued on a smartphone. For some queries, there are results that are helpful for specific types of phones — for example,
some apps will only work on an Android or iPhone. Please assume that queries with device-specific results were issued on an Android device, unless explicitly
stated otherwise in the instructions.
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Part 3: Needs Met Rating Guideline
13.0 Rating Using the Needs Met Scale
There are many different kinds of queries and results, but the process of rating is the same: Needs Met rating tasks ask you to focus on mobile user needs and think
about how helpful and satisfying the result is for the mobile users .
This is what the Needs Met rating slider looks like:

Rating

Description
A special rating category, which only applies to certain queries and results. All or almost all mobile users would be immediately

Fully Meets (FullyM)

and fully satisfied by the result and would not need to view other results to satisfy their need.

Highly Meets (HM)

Very helpful for many or most mobile users. Some users may wish to see additional results.

Moderately Meets (MM) Helpful for many users OR very helpful for some mobile users. Some or many users may
wish to see additional results.
Helpful for fewer mobile users. There is a connection between the query and the result, but not a strong or satisfying
Slightly Meets (SM)

Fails to Meet (FailsM)

connection. Many or most users would wish to see additional results.

Completely fails to meet the needs of the mobile users. All or almost all users would wish to see additional results.

Please note that you may assign in-between ratings. Use in-between ratings if you think the rating of a result falls between two labels. You can either drag the slider or
click on the point that you want the slider to land on.

13.1 Rating Result Blocks: Block Content and Landing Pages
For Needs Met rating, you will assign a rating to each result. Each result includes the content inside the result block and landing pages associated with the result.

Which part of the result do you rate? It depends on both the query and the result block:

Type of Block
Special Content Result Block (SCRB)

What to Rate
The content inside this type of block should always play a large role in your rating. In addition, think about whether a
user would click on the link(s) if available, in order to satisfy their user need.

Note: Assume that interactive result blocks
function as intended. Try to interact with the
result block as some links, buttons, or other
features in your rating task may work.

●
●

If most users would not click, rate the Special Content Result Block based on the block content alone.
If some or many users would click, you may consider the helpfulness of the landing page(s) in addition to
the content in the block. In this case, both
need to be helpful to justify a high rating.

Web Search Result Block

A click is required, and you should evaluate the landing page to assign a rating.

Device Action Result Block

Base your rating on the helpfulness of the action itself.
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For example, think about the query [what does love mean].

Result Block

Query: [what does love mean]

Rating

Most users would probably not click on the Special
Content Result Block, because the block contains a
large amount of helpful content and has no obvious
landing page link associated with it.
Special Content Result Block

Therefore, base your rating on the content inside
the block itself.

In this case, users would have to click on the web search
result in order to get an answer to the question. Therefore,
Web Search Result Block

base your rating on the content of the landing page.
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Here are some examples of Special Content Result Blocks where the block should be rated primarily on the content inside the block itself. As always, please use your
judgment.

Query and Special Content Result Block

Query : [ utopia animal hospital]

Query : [ how to find security code on

Query : [ chicago weather]

Query: [ calories in a banana]

Query : [ how did Lincoln die]

Query : [ movies san francisco]

visa]
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13.2 Fully Meets (FullyM)
Fully Meets is a special rating category, which can be used in the following situations:
●

The query and user need must be specific, clear, and unambiguous.

●

The result must be fully satisfying for mobile users, requiring minimal effort for users to immediately get or use what they are looking for.

●

All or almost all users would be completely satisfied by the result—users issuing that query would not need additional results to fully satisfy the user

intent. In other words, the Fully Meets rating should be reserved for results that are the “complete and perfect response or answer” so that no other results
are necessary for all or almost all users to be fully satisfied. You will need to use your judgment to decide whether a result block can Fully Meet the user need.
Here are some scenarios when the Fully Meets rating is appropriate:

●

The user is clearly looking for a specific webpage or website and the result block with the specific webpage or website Fully Meets the user’s need.

●

The user is trying to complete a device action and the result block accomplishes the desired request.

●

The user is looking for a very specific fact or piece of information and the result block provides the information immediately, thoroughly, accurately, and clearly.
No other results would be needed. Before using the Fully Meets
rating for queries seeking a very specific fact or piece of information, you must check for accuracy and confirm that the information is supported by expert
consensus where such consensus exists.

Fully Meets may apply in other situations as well. Ask yourself whether the result block alone is the perfect and complete result that would fully satisfy all or almost all
users. Be conservative when using the Fully Meets rating. When in doubt, consider a lower rating.

Note: If a result block is very close to being fully satisfying, but the block alone may not be sufficient in order to fully satisfy all or almost all users, a rating of Highly
Meets+ may be appropriate.
Sometimes you have to think about how specific the user need is and will need to make a judgment call on whether it is specific enough to possibly have a Fully
Meets rating.

13.2.1 Examples of Fully Meets (FullyM) Result Blocks

Query and User Intent

Result

Rating

Fully Meets Explanation

What you might see in the rating
task:

Query: [ amazon.com]
User Location :

Action: Open a specific webpage URL:

Austin, Texas

http://www.amazon.com/ Website

User Intent: Go to
amazon.com.

The query has clear intent to go to
amazon.com and the phone is opening
the specified website.

Name: Amazon.com: Online Shopping
for Electronics, Apparel, Computers ...

Copyright 2018

86

Query and User Intent

Result

Rating

Query: [ amazon]

Fully Meets Explanation
The query has clear intent to go to the
amazon.com website. While there may
be other interpretations for the query, the
dominant one is by far the website.

User Location :

Austin, Texas

User Intent: Go to the
Amazon website.

Query : [ target website]

User Location : Jacksonville, Florida

The query has clear intent to go to
target.com.

User Intent: Go to the Target
website.

Query: [ shop nordstrom online]

User Location: Monterey,
California

The query has clear intent to go to the
Nordstrom website.

User Intent: Go to the Nordstrom
website for online shopping.

Query: [ titanic imdb]

User Location: Lexington,
Kentucky

The query has clear intent to go to the
IMDb page for Titanic.

User Intent: Go to the IMDb page
for Titanic.
Query: [ www.yahoo.c0m]

Even though this is an imperfect URL
query, it’s clear the user wants to go to
the Yahoo website.

User Location: Denver,
Colorado
User Intent: Go to the Yahoo
website.
Query: [ cnn health]

The query has clear intent to go to the
Health section of the cnn.com webpage.

User Location: Annapolis,
Maryland

User Intent: Go to the Health section
of cnn.com.
Query: [ cnn]

The query has clear intent to access
CNN news and content. The website has
the content the user is searching for, and
fully satisfies the user intent.

User Location: Annapolis,
Maryland

User Intent: Go to the CNN
website.
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Query and User Intent

Result

Rating

Fully Meets Explanation
This result Fully Meets the user need
whether they want the Yelp app or the
Yelp website, which are both popular.

Note : If you see this kind of result,
assume that the user has the app installed
Query : [ yelp]

on their phone. Clicking on the Yelp link
above the logo opens the app directly,

User Location : Raleigh, North
Carolina

and clicking on the “Open on yelp.com”
link gives the option of opening the app or
website.

User Intent: Open the Yelp app or
go to the website at yelp.com.

Query: [ lebron james stats
basketball- reference.com]

The query has clear intent to go to the
player statistics page for LeBron James
on a specific website,
basketball-reference.com.

User Location :

Miami, Florida
User Intent: Go to the player
statistics page for LeBron James on a
specific website.
What the user sees:
Query : [ open instagram]

What you might see in the rating
task:

User Location :

Laguna Beach, California

Action: Open an app App:

User Intent: Open the Instagram
app on the user’s device.

This Device Action query is clear and
specific: the user wants to open the
Instagram app. The result block shows
the phone in the process of opening the
specified app—it Fully Meets the user
need.

Instagram

The result block shows that the phone
has detected that the app is not installed
and gives the option of downloading the
app. This result Fully Meets the user
need.

Query : [ open bing search app]

Note : Remember that you should
assume that queries were issued on an
Android device when rating Device Action
Result Blocks, unless explicitly stated
otherwise in the instructions. Therefore,
the Google Play result for this query is
appropriate.

User Location : Dallas, Texas

User Intent: Open the Bing Search
app on the user’s device.
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Query and User Intent

Result

Rating

Fully Meets Explanation

What the user sees:
Query : [ open facebook app]

User Location : Richmond, Virginia

What you might see in the rating
task:

User Intent: Open the Facebook
app on the user’s device.

Action: Open an app App:

This Device Action query is clear and
specific: the user wants to open the
Facebook app. The result block shows
the phone’s confirmation that it is opening
the app—it Fully Meets

the user need.

Facebook
What the user sees:

Query : [ set alarm for 5
o’clock am]

What you might see in the rating
task:

User Location : Tacoma,
Washington

Action: Set alarm Alarm

User Intent: Set the device’s alarm
to go off at 5:00 AM.

This Device Action query is clear and
specific: the user wants to set the
phone’s alarm clock for 5:00 AM. The
result block shows the phone in the
process of setting the alarm at the
specified time—it Fully Meets the
user need.

Time: 5:00 AM

Chef Chu’s is a Chinese restaurant
located in the user location. This result
block immediately shows the correct
phone number with the option to call the
number directly on the device—it Fully
Meets the user intent.

Query: [ chef chu phone
number]

User Location: Los Altos,
California
User Intent: Find the phone
number for the restaurant called
Chef Chu’s.

Note: You must check for accuracy
before using the Fully Meets rating.
You can verify that the phone number in
this SCRB is correct by checking Chef
Chu's official website.

What the user sees:

Query : [ call best buy]

What you might see in the rating
task:

User Location : Mountain View,
California

This Device Action query is clear and
specific: the user wants to call the
nearest Best Buy store. The result block
shows the phone in the process of
calling the store with the correct phone
number—it Fully Meets the user need.

Action: Make a call Business Name: Best
User Intent: Call the nearest Best
Buy store. Note that there is only
one Best Buy store located in
Mountain View.

Note: You must check for accuracy
before using the Fully Meets rating. You
can verify that the phone number in this
Mountain View, CA 94043 Phone number:
Device Action block is correct by checking
Best Buy's official website for the location
(650) 903-0591
in Mountain View.

Buy Location: 2460 E Charleston Rd,
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Query and User Intent

Result

Rating

Fully Meets Explanation

What the user sees:

Query : [ open map of italy]

User Location : Baltimore,
Maryland

What you might see in the rating
task:

User Intent: Open a map of Italy on
the user’s device.

This Device Action query is clear and
specific: the user wants to see a map of
Italy. The result block shows a map with
a link to open it in Google Maps—it Fully
Meets the user need.

Action: Open map
Location: Italy

What the user sees:

Query: [ navigate to yosemite national
park]

What you might see in the rating
task:

User Location: Seattle,
Washington

Action: Navigation Destination:
Yosemite National Park

User Intent: Navigate to Yosemite
National Park from the user’s
location.

This Device Action query is clear and
specific: the user wants to navigate to
Yosemite National Park. The result
block shows the phone in the process of
opening up the Navigation app, which
will give the user turn-by-turn directions
from the user’s location—it Fully Meets

the user need.
Destination Address: Yosemite Village,
CA 95389

The result block displays the complete
and correct answer prominently in the
result block, in a way that is easy for
users on mobile devices to read. The
block also includes an image showing
users exactly where to find the code,
and the block

Query: [ how to find security code
on visa]

User Location: Chicago, Illinois

User Intent: Find out how to locate
the security code on a Visa card.

Fully Meets the user need.
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Query and User Intent

Result

Rating

Fully Meets Explanation

The result block displays the complete
and correct answer prominently in the
result block, in a way that is easy for
users on mobile devices to read—it

Query : [ starbucks stock price]

User Location: Alexandria, Virginia

Fully Meets the user need.
User Intent: Find the current stock
price for Starbucks.

Note : Assume that the result shows
current information for users.

Query : [ new york city

The result block displays the complete
and correct answer prominently in the
result block, in a way that is easy for
users on mobile devices to read—it

population 2012]

User Location: Pasadena,
California

Fully Meets the user need.

User Intent: Find the population of
New York City back in 2012.

The result block displays the complete
and correct answer prominently in the
result block, in a way that is easy for
users on mobile devices to read—it

Query: [ what is the weather
forecast for today]

Fully Meets the user need. Remember

User Location:
Mountain View, California

that we consider weather queries, like
this one, to be a Know Simple query for

User Intent: Find weather forecast
information for the current day in
Mountain View, California.

mobile phone users.

Note : Assume the result shows current
information for users.

The result block displays the complete
and correct answer prominently in the
result block, in a way that is easy for
users on mobile devices to read—it

Query: [ london time]
User Location: New York, New
York

Fully Meets the user need.

User Intent: Find the current time in
London.

Note : Assume that the result shows
current information for users.
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Intention de la requête et l'utilisateur

Résultat

Évaluation

Satisfait pleinement Explication

Requête: [ qui est le chancelier de
l'Allemagne]

Le bloc de résultat affiche la réponse complète
et correcte en bonne place dans le bloc de

Emplacement de l'utilisateur: New York,

résultat, d'une manière qui est facile pour les

New York

utilisateurs sur les appareils mobiles à lire-il

Utilisateur Intention: Trouver le nom

Satisfait pleinement le besoin de l'utilisateur.

du chancelier actuel de l'Allemagne.

Requête: [ au rivage et chevrons
Middlefield]
L'intention est de rendre la station d'essence
Emplacement de l'utilisateur: Mountain

spécifique spécifiée par l'utilisateur. Ce bloc de

View, Californie

résultat est pour l'emplacement Chevron indiqué,
avec des informations pour visiter cet endroit en
personne.

Utilisateur Intention: Trouvez la station
d'essence spécifique spécifiée par l'utilisateur
afin de visiter l'endroit en personne.

Le résultat a exactement ce que l'utilisateur veut,

Requête: [ Decemberists femme grue 3

afficher les paroles de la chanson clairement et

paroles]

complètement spécifié dans le bloc de résultat.
L'utilisateur n'a pas besoin de cliquer sur une

Emplacement de l'utilisateur: Long Beach,

nouvelle page pour voir les paroles complètes

Californie

pour cette chanson.

Utilisateur Intention: Voir les paroles de la
chanson Decemberists appelé « Crane Wife

Remarque: Les paroles affichées sur Google

3. »

Play sont concédés sous licence.
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Intention de la requête et l'utilisateur

Résultat

Évaluation

Satisfait pleinement Explication
Le but est de trouver des stations de gaz près de
l'emplacement spécifique de l'utilisateur,
représenté par le point bleu sur la carte. Ce bloc
de résultat a une liste très satisfaisante des
options à proximité, populaires et importants au
sein d'un mile de l'emplacement spécifique. Ce
type de bloc est particulièrement utile pour les
utilisateurs qui veulent visiter l'entreprise en

Requête: [ les stations d'essence près de

personne. Ce résultat serait très pratique pour les

chez moi]

utilisateurs mobiles qui ont besoin de gaz

Emplacement de l'utilisateur: Mountain

immédiatement, en particulier pour ceux qui sont

View, Californie

au volant et ne peuvent pas utiliser facilement leur
téléphone.

Utilisateur Intention: Trouvez des stations de
gaz près de l'emplacement de l'utilisateur.
Notez que cela peut être une requête urgente.

Remarque: Une gamme est inclus parce que
certains utilisateurs seraient pleinement satisfaits de
ces sélections, alors que certains utilisateurs veulent
plus d'informations (par exemple, les prix du gaz, les
heures, la distance de l'emplacement, plus la liste
des options).

Le but est de trouver des cafés près de
l'emplacement spécifique de l'utilisateur,
représenté par le point bleu sur la carte. Ce
bloc de résultat a une liste très satisfaisante
des options à proximité, populaires et de
premier plan à quelques miles de l'endroit
précis. Ce type de bloc est particulièrement
utile pour les utilisateurs qui veulent visiter
l'entreprise en personne. Notez que ces blocs

Requête: [ cafés à proximité]

sont un clic interactif sur un café donnera des
options pour appeler l'entreprise, obtenir les

Emplacement de l'utilisateur: Mountain

directions, lire les commentaires, etc.

View, Californie

Utilisateur Intention: Trouvez des cafés près
de l'emplacement de l'utilisateur.

Remarque: Une gamme est inclus parce que
certains utilisateurs seraient pleinement satisfaits
de ces sélections, alors que certains utilisateurs
veulent plus d'informations (par exemple, les
heures, la distance de l'emplacement, plus la liste
des options).
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Intention de la requête et l'utilisateur

Résultat

Évaluation

Satisfait pleinement Explication

Ce bloc contient une carte avec l'adresse
interrogé, un lien pour obtenir les directions, et
précise le point de repère à l'adresse bien
connue sur la carte ( « La Maison Blanche »).
Il est pas rare de rechercher une adresse (ou
une entreprise) qui est loin de l'emplacement

Requête: [ 1600 cc ave pennsylvanie

de l'utilisateur. Ici, l'utilisateur a explicitement

Washington]

demandé une adresse spécifique dans un lieu
loin, et ce résultat est très satisfaisant. Pour

Emplacement de l'utilisateur: Bakersville,

une requête ce spécifique, l'emplacement de

Californie

l'utilisateur ne modifie pas la note.

Utilisateur Intention: Trouver une carte, les
directions, des informations sur ce qui se
trouve à cette adresse, etc.

Remarque: Une gamme est inclus parce que certains
utilisateurs seraient pleinement satisfaits de ce
résultat, alors que certains utilisateurs veulent plus
d'informations (par exemple, des photos, une brève
description).

Ce bloc contient une carte, lien pour obtenir les
directions, les heures de départ pour les multiples
lignes de trains qui fonctionnent à cette station,

Requête: [ centre station de métro]

un lien vers un calendrier détaillé (c.-à-la « carte
de départ »), et une option pour plus

Emplacement de l'utilisateur: Adams

d'informations. Étant donné que l'utilisateur se

Morgan, Washington DC

trouve dans la même ville que la station, les
informations contenues dans ce bloc est très

Utilisateur Intention: L'utilisateur veut voir

satisfaisant.

une carte, le calendrier, les options de transfert
et / ou d'autres informations de train pour la
station de métro Center, étant donné que
l'utilisateur est proche de la station interrogé.

Remarque: Une gamme est inclus parce que
certains utilisateurs seraient pleinement satisfaits de
ce résultat, alors que certains utilisateurs voudront
peut-être plus d'informations (par exemple,
attractions à proximité, les prix des billets).

Droit d'auteur 2018

94

13.2.2 Exemples de requêtes qui ne peuvent pas avoir entièrement Résultats Meets

Il y a quelques requêtes ne peux pas avoir un Satisfait pleinement résultat. Voici quelques exemples.

Type de requête

Exemple

Non Répond entièrement Résultat: Explication

Ceci est une grande question d'information. Le tricotage est une activité
toute personne peut faire et que tout le monde peut créer un site Web
pour. Les différents utilisateurs voudront peut-être différents types de
contenus: vidéos, instructions, modèles, etc. Il n'y a pas une source

[tricot]

officielle d'information à tricoter et personne ne pouvait satisfaire résultat

Requêtes larges où aucun résultat unique

la plupart des utilisateurs. Par conséquent, aucune Satisfait pleinement résultat

pourrait satisfaire pleinement tous les

est possible pour cette requête.

utilisateurs

Ceci est une grande question d'information et il est impossible

Des noms célèbres

de savoir exactement ce que l'utilisateur recherche.

par exemple, [Obama]
Il n'y a pas d'interprétation dominante pour cette requête. Les
entités suivantes sont des interprétations communes:
Americans with Disabilities Act, l'Association dentaire
américaine, et l'American Diabetes Association. Bien que

[Ada]

chaque interprétation a une page d'accueil officielle, aucune est
Satisfait pleinement car il n'y a pas d'interprétation
dominante.

requêtes ambigües sans intention

Les requêtes pour les noms des personnes peuvent être difficiles.

utilisateur claire ou l'interprétation

De nombreux ou la plupart des gens requêtes ne sont pas une

dominante

interprétation dominante. Même les requêtes de noms de
consonance inhabituelle ne peut pas avoir une interprétation
Non célèbres noms de personnes

dominante. Par exemple, les requêtes [sam wen], [tran nguyen], et
[david MEASE] ne peut avoir Satisfait pleinement résultat parce
qu'il ya plusieurs personnes avec chacun de ces noms, et on ne sait

par exemple, [sam wen]

pas que la plupart des utilisateurs recherchent un individu en
particulier.
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13,3 Meets Très (HM)
Une note de Rencontre très est attribué aux résultats qui répondent aux besoins de nombreux utilisateurs ou plus. Rencontre très les résultats sont très satisfaisants et un bon «
ajustement » pour la requête. De plus, ils ont souvent une partie ou toutes les caractéristiques suivantes: haute qualité, faisant autorité, divertissant, et / ou récents (par exemple, les
dernières nouvelles sur un sujet). Pour recevoir un Rencontre très note, pages d'informations telles que des articles de l'encyclopédie et articles de presse doivent être exactes et
très crédible. Rencontre très pages d'information médicale et scientifique doivent représenter un consensus scientifique / médical bien établi, à moins que l'utilisateur cherche
clairement un autre point de vue. Pour toutes les pages d'information, vous devez vérifier l'exactitude et confirmer que l'information est appuyée par un consensus d'experts où
existe un tel consensus. Une requête peut avoir beaucoup Rencontre très résultats. Avoir des normes élevées pour la Rencontre très évaluation. Ceci est particulièrement
important pour les requêtes avec de nombreux résultats sur-sujet.

13.3.1 Exemples de Meets très (HM) Blocs de résultat

Requête et utilisateur Intention Résultat

Évaluation

Rencontre très Explication

Ce résultat montre une liste complète de tous les trois

Requête: [ joes trader]

endroits dans la région de Charlotte, avec des
informations qui est particulièrement utile pour les

Emplacement de l'utilisateur: Charlotte,

utilisateurs qui veulent visiter la boutique.

Caroline du Nord

Utilisateur Intention: Il y a deux intentions

Remarque: Ce bloc de résultat n'est pas totalement en

d'utilisateur possibles: la plupart des

conformité avec parce que les utilisateurs qui veulent

utilisateurs veulent probablement visiter un

aller sur le site pour voir des coupons, des promotions,

endroit à proximité ou aller sur le site.

etc. aurait à voir des résultats supplémentaires.

Ceci est le site officiel de Trader Joe, qui
a des informations très faisant autorité
sur les magasins entreprises, promotions,
recettes, nouvelles, etc.

Requête: [ joes trader]
Emplacement de l'utilisateur: Charlotte,
Caroline du Nord

Utilisateur Intention: Il y a deux intentions

Remarque: Ce bloc de résultat n'est pas totalement en

d'utilisateur possibles: la plupart des

conformité avec parce que les utilisateurs qui veulent

utilisateurs veulent probablement visiter un

des informations pour visiter le magasin doivent faire un

endroit à proximité ou aller sur le site.

peu de travail pour trouver cette information-il n'est pas
immédiatement disponible.

Requête: [ musée d'art
moderne]

Ceci est le site officiel du musée et a
des informations très utiles sur les
expositions, les membres, le
magasin, etc.

Emplacement de l'utilisateur:

Manhattan, New York
Utilisateur Intention: Il y a deux

Remarque: Ce bloc de résultat n'est pas totalement en

intentions d'utilisateur possibles: la plupart

conformité avec parce que les utilisateurs qui veulent

des utilisateurs veulent probablement

des informations pour visiter le musée doivent faire un

visiter le musée (notez que l'utilisateur se

peu de travail pour trouver cette information-il n'est pas

trouve à New York où se trouve le musée)

immédiatement disponible.

ou rendez-vous sur le site.
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Requête et utilisateur Intention Résultat

Évaluation

Requête: [ musée d'art

Rencontre très Explication

Le bloc de résultat montre des informations sur

moderne]

le musée, et est particulièrement utile pour les
utilisateurs qui veulent visiter le musée.

Emplacement de l'utilisateur:

Manhattan, New York
Remarque: Ce bloc de résultat n'est pas

Utilisateur Intention: Il y a deux

entièrement Meets- même si il y a un lien de site

intentions d'utilisateur possibles: la plupart

Web, il est très satisfaisant pour les utilisateurs qui

des utilisateurs veulent probablement

veulent aller sur le site parce qu'il est pas aussi

visiter le musée (notez que l'utilisateur se

informatif comme un bloc de recherche sur le Web

trouve à New York où se trouve le musée)

de résultat avec un titre, extrait et URL .

ou rendez-vous sur le site.

La requête est le nom d'un concessionnaire
automobile dans le New Jersey, qui est la seule
concession avec ce nom dans l'emplacement de
l'utilisateur (Ramsey, New Jersey). Le bloc de

Requête: [ prestige BMW]

résultat montre des informations sur le
concessionnaire, et est particulièrement utile pour
les utilisateurs qui veulent visiter l'entreprise.

Emplacement de l'utilisateur:

Ramsey, New Jersey
Utilisateur Intention: Il y a deux intentions
d'utilisateur possibles: la plupart des

Remarque: Ce bloc de résultat n'est pas

utilisateurs veulent probablement visiter le

entièrement Meets- même si il y a un lien de site

concessionnaire automobile ou aller sur le

Web, il est très satisfaisant pour les utilisateurs qui

site.

veulent aller sur le site parce qu'il est pas aussi
informatif comme un bloc de recherche sur le Web
de résultat avec un titre, extrait et URL .

Ceci est le site officiel du

Requête: [ prestige BMW]

concessionnaire automobile et a très
informations utiles sur l'inventaire, le

Emplacement de l'utilisateur:

financement, etc.

Ramsey, New Jersey

Remarque: Ce bloc de résultat n'est pas totalement en

Utilisateur Intention: Il y a deux intentions

conformité avec parce que les utilisateurs qui veulent

d'utilisateur possibles: la plupart des

des informations pour visiter le concessionnaire doivent

utilisateurs veulent probablement visiter le

faire un peu de travail pour trouver cette information-il

concessionnaire automobile ou aller sur le

n'est pas immédiatement disponible.

site.
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Requête et utilisateur Intention Résultat

Évaluation

Rencontre très Explication

Il n'y a qu'une seule bibliothèque dans la

emplacement de l'utilisateur (Belmont,
Massachusetts). Le bloc de résultat affiche des
informations sur la bibliothèque, et est particulièrement
utile pour les utilisateurs qui veulent visiter

Requête: [ bibliothèque belmont]

l'emplacement.
Emplacement de l'utilisateur: Belmont,
Massachusetts

Remarque: Ce bloc de résultat n'est pas
Utilisateur Intention: Trouvez des

entièrement Meets- même si il y a un lien de site

informations sur cette bibliothèque ou visitez

Web, il est très satisfaisant pour les utilisateurs qui

le site Web.

veulent aller sur le site parce qu'il est pas aussi
informatif comme un bloc de recherche sur le Web
de résultat avec un titre, extrait et URL .

Il n'y a qu'une seule bibliothèque dans la

emplacement de l'utilisateur (Belmont,
Californie). Le bloc de résultat affiche des
informations sur la bibliothèque, et est
particulièrement utile pour les utilisateurs qui

Requête: [ bibliothèque belmont]

veulent visiter l'emplacement.
Emplacement de l'utilisateur: Belmont,
Californie

Remarque: Ce bloc de résultat n'est pas
Utilisateur Intention: Trouvez des

entièrement Meets- même si il y a un lien de site

informations sur cette bibliothèque ou visitez

Web, il est très satisfaisant pour les utilisateurs qui

le site Web.

veulent aller sur le site parce qu'il est pas aussi
informatif comme un bloc de recherche sur le Web
de résultat avec un titre, extrait et URL .

L'intention de l'utilisateur est trop large pour avoir
un résultat entièrement Meets. Cependant, c'est

Requête: [ Decemberists]

le site officiel de Decemberists et a beaucoup de
contenu, y compris les dates des tournées, des

Emplacement de l'utilisateur: Long

vidéos musicales, le dernier album, etc. Le

Beach, Californie

résultat est unique autorité et la plupart des
utilisateurs seraient très satisfaits par ce site.

Utilisateur Intention: En savoir plus
sur le groupe, The Decemberists.

L'intention de l'utilisateur est trop large pour avoir
un résultat entièrement Meets. Cependant, c'est

Requête: [ Céline Dion]

le site officiel de Céline Dion et a beaucoup de
Emplacement de l'utilisateur: Bellevue,

contenu, y compris les dernières nouvelles, les

Washington

informations de spectacle, musique, photos,
vidéos, etc. Le résultat est unique autorité et la
plupart des utilisateurs très satisfaits par ce site.

Utilisateur Intention: En savoir plus
sur la chanteuse Céline Dion.
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Requête et utilisateur Intention Résultat

Évaluation

Rencontre très Explication

Requête: [ Craindre le mort-vivant]
L'intention de l'utilisateur est trop large pour avoir un
résultat entièrement Meets et différents utilisateurs
Emplacement de l'utilisateur: Mountain

peuvent rechercher des choses différentes. Ce bloc

View, Californie

interactif a une grande quantité de contenu utile
pour une émission de télévision, y compris un

Utilisateur Intention:

résumé, épisode et informations jeté, etc., ce

Trouvez des informations sur l'émission de

résultat serait très utile pour beaucoup ou la plupart

télévision (par exemple, le résumé du

des utilisateurs.

spectacle, guide des épisodes, des
informations exprimés,
options de diffusion en continu, etc.).

Le LP de ce résultat Web a 127 avis pour le

Requête: [ commentaires] manresa

restaurant, et est facile à utiliser sur un
Emplacement de l'utilisateur: San José,

téléphone mobile. Les trois premiers examens

Californie

montrent automatiquement, et vous pouvez
cliquer pour voir plus. Ce résultat serait très utile
pour beaucoup ou la plupart des utilisateurs.

Utilisateur Intention: Retrouvez les
avis sur ce restaurant situé à Los
Gatos, en Californie.

Requête: [ qui est le chancelier
de l'Allemagne]

Ceci est un particulier savoir simple

interroger le nom du chancelier actuel de

Emplacement de l'utilisateur: New York,

l'Allemagne. Bien que la réponse est dans la

New York

description du résultat Web, il n'apparaît pas
en évidence d'une manière qui est très facile

Utilisateur Intention: L'utilisateur

pour les utilisateurs mobiles à lire.

veut trouver le nom du chancelier
actuel de l'Allemagne.
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Requête et utilisateur Intention Résultat

Évaluation

Requête: [ billets broadway]

Rencontre très Explication

Le LP de ce résultat Web offre de nombreux
billets de Broadway à vendre, à partir d'une

Emplacement de l'utilisateur: New York,

source très fiable. Alors que vous devez zoomer

New York

et faire défiler pour naviguer sur le site, ce résultat
serait très utile pour beaucoup ou la plupart des

Utilisateur Intention: prix de

utilisateurs, car il est si hautement digne de

recherche et / ou acheter des billets

confiance.

pour un spectacle de Broadway.

Le LP pour ce résultat Web mobile convivial
propose de nombreux sacs à dos d'enfants à
vendre. La société est bien connue pour la

Requête: [ Sacs à dos enfants]

fabrication et la vente de sacs à dos de haute
qualité pour les enfants de différents âges. Il y a

Emplacement de l'utilisateur: New York,

beaucoup d'informations sur les produits et

New York

beaucoup d'avis sur chaque sac à dos, en plus de
filtrer les options qui sont faciles à utiliser sur un

Utilisateur Intention: prix de

téléphone. Ce résultat serait très utile pour

recherche et / ou sacs à dos d'achat

beaucoup ou la plupart des utilisateurs.

pour les enfants.

Le LP pour ce résultat Web mobile convivial fait partie

Requête: [ sumac vénéneux]

d'un site Web faisant autorité du gouvernement et
Emplacement de l'utilisateur: Atlanta,

fournit beaucoup d'informations utiles sur le sumac

Géorgie

vénéneux. Ce résultat serait très utile pour beaucoup
ou la plupart des utilisateurs. Un peu ou certains

Utilisateur Intention: Trouver des photos

utilisateurs souhaiteront peut-être voir des résultats

de plantes sumac vénéneux, des

supplémentaires.

informations sur la façon de traiter le sumac
vénéneux, etc.

Requête: [ Michael Jordan]
Le LP de ce résultat Web est un article de

Emplacement de l'utilisateur: Boston,

Wikipedia mobile-friendly à propos de Michael

Massachusetts

Jordan. Ce résultat serait utile pour beaucoup ou
la plupart des utilisateurs.

Utilisateur Intention: Trouver

informations, des nouvelles, des images,
etc. sur Michael Jordan.

Les utilisateurs recherchent des vidéos de danse
Requête: [ vidéo de danse]

ou bien divertissants et il y a beaucoup d'options
en ligne. Il y a beaucoup de résultats sur le

Emplacement de l'utilisateur: New York,

sujet-pour cette requête, ce qui est une vidéo

New York

très populaire d'un comédien montrant les styles
de danse des décennies précédentes.

Utilisateur Intention: Trouver une vidéo de
danse à regarder.
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Requête et utilisateur Intention Résultat

Évaluation

Rencontre très Explication

Requête: [ pont sur chevalets]

Emplacement de l'utilisateur: Colorado

Voir les images de ponts à tréteaux est
très utile pour comprendre ce type de
pont. Dans ce cas, « une image vaut mille
mots », ce qui signifie qu'une image peut
être plus utile qu'une description textuelle
en raison de la conception unique du pont.

Springs, Colorado

Utilisateur Intention: L'utilisateur veut
comprendre ce qu'est un pont à chevalets
est ou en savoir plus d'informations à leur
sujet (par exemple, à quoi il ressemble,
comment ils sont construits, les types de
matériaux, des exemples bien connus,
etc.).

Requête: [ coneflowers
violet]
Ce bloc contient de nombreuses images utiles,

Emplacement de l'utilisateur: New York,

et la page d'atterrissage montre encore plus

New York

d'images-it
Rencontre très l'intention de l'utilisateur.

Utilisateur Intention: Trouver des
images ou des informations sur
coneflowers violet.

Requête: [ les espèces envahissantes]

Le bloc de résultat a un bon résumé de ce que les
Emplacement de l'utilisateur: St. Louis,

espèces envahissantes sont, mais certains

Missouri

utilisateurs voudront probablement plus
d'informations comme des exemples, l'impact, etc.

Utilisateur Intention: Plus d'informations
sur les espèces envahissantes.

Pour les utilisateurs à Sunnyvale, en Californie, la
requête [curcuma] pourrait avoir deux
interprétations différentes: un restaurant populaire
nommé Curcuma ou l'épice curcuma. Étant donné
que l'utilisateur se trouve à Sunnyvale, de

Requête: [ Safran des Indes]

nombreux utilisateurs mobiles recherchent
Emplacement de l'utilisateur:

probablement pour le restaurant. Cependant, il est

Sunnyvale, Californie

pas tout à fait clair parce que certains utilisateurs
peuvent vouloir trouver des informations sur les

Utilisateur Intention: Trouvez des

épices. Ce résultat sur le restaurant dispose

informations sur les épices ou le

d'informations satisfaisant pour les utilisateurs qui

restaurant à Sunnyvale.

veulent visiter -it Rencontre très le besoin de
l'utilisateur le plus probable.
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Requête et utilisateur Intention Résultat

Évaluation

Requête: [ comment obtenir de

Rencontre très Explication
Même si l'utilisateur doit entrer de nouveau la

seattle à xpppzyfii]

destination, le bloc de résultat reconnaît que
l'utilisateur demandait des directions de

Emplacement de l'utilisateur: Seattle,

Seattle. L'utilisateur doit entrer la destination

Washington

manuellement, car est si confus qu'il n'y a pas
Utilisateur Intention: Obtenir itinéraire

une bonne estimation de ce que l'utilisateur

de Seattle à un autre endroit. Notez que

voulait dire le nom dans la requête ( « xpppzyfii

l'emplacement dans la requête ( «

»). Par conséquent, ce bloc est satisfaisant car

xpppzyfii ») est confus et il est impossible

il permet à l'utilisateur de corriger la demande

de savoir ce que l'utilisateur voulait. (Le

et obtenir immédiatement les puis directions

nom a probablement été mal orthographié

souhaitées.

ou mal transcrite à partir d'une requête
vocale.)

Requête: [ Kristen Wiig]

Ceci est un site de fan dédié à Kristen Wiig. Le
site a des informations complètes, y compris plus

Emplacement de l'utilisateur: New York,

de 50 000 images et 300 clips vidéo, des

New York

interviews, des articles, et plus encore. ce site Rencontre
très la nécessité d'un grand nombre ou la plupart

Utilisateur Intention: Plus
d'informations sur l'actrice,
comédien, écrivain et producteur.

des utilisateurs.

Requête: [ alphabet grec]

Ceci est une requête large. Les différents utilisateurs
peuvent rechercher des choses différentes. Ce

Emplacement de l'utilisateur: Albany,

résultat montre plusieurs tables d'images avec les

New York

lettres de l'alphabet grec. Ce résultat serait utile pour

Utilisateur Intention: Trouvez des

de nombreux utilisateurs. Certains utilisateurs

informations historiques sur

peuvent souhaiter voir des résultats

l'alphabet grec, les noms des lettres

supplémentaires.

de l'alphabet grec, les images des
lettres, etc.

Ceci est une requête large pour une actrice. Les
différents utilisateurs peuvent rechercher des choses
différentes. Ce résultat montre les dernières nouvelles

Requête: [ Jennifer Aniston]

à propos de Jennifer Aniston. Les articles sont en
Emplacement de l'utilisateur: Dover,

temps opportun (au moment cela a été écrit) et

Delaware

relativement intéressant, et pas seulement commun
nouvelles tous les jours à propos de l'actrice. De

Utilisateur Intention: Trouver des images,

nombreux utilisateurs seraient satisfaits du résultat et

des nouvelles récentes, des ragots, des

certains utilisateurs peuvent souhaiter voir plus de

informations, etc. sur Jennifer Aniston.

résultats.

Droit d'auteur 2018

102

Requête et utilisateur Intention Résultat

Évaluation

Rencontre très Explication
Ceci est une requête large pour une ville. Les
différents utilisateurs peuvent rechercher des

Requête: [ Seattle,

choses différentes. Le résultat contient une grande

Washington]

variété d'informations utiles comme une carte, des
informations météorologiques, plusieurs points

Emplacement de l'utilisateur: Arlington,

d'intérêt, et a une option pour plus d'informations

Texas

contenant des événements à proximité et faits sur
la ville. Rencontre modérément + à

Utilisateur Intention: Trouver

informations, des nouvelles, des
cartes, etc. liées à Seattle,
Washington.

Rencontre très est une note appropriée
pour ce résultat.

Ceci est une requête large pour une actrice.

Requête: [ émoussé emily]

Les différents utilisateurs peuvent rechercher

Emplacement de l'utilisateur: Portland,

des choses différentes. Le résultat contient une

Oregon

variété d'informations utiles telles que des
images, brève biographie, films récents, et une

Utilisateur Intention: Trouvez des

option pour voir plus. Rencontre

informations biographiques (par

modérément + à

exemple, filmographie) ou dernières
nouvelles / potins sur Emily Blunt.

Rencontre très est une note appropriée
pour ce résultat.

Cette page fournit les paroles demandées
sur le site officiel de Coldplay. Les utilisateurs
peuvent également naviguer sur le site pour
écouter la chanson, explorer tous les albums

Requête: [ coldplay paroles jaunes]

de la chanson apparaît sur, écouter ou voir
paroles pour d'autres chansons sur le même

Emplacement de l'utilisateur: Billings,

album, ou en savoir plus sur l'artiste en

Montana

général. De plus, les utilisateurs peuvent
avoir confiance que les paroles du LP sont

Utilisateur Intention: Retrouvez

exacts à 100% en raison de la nature unique

les paroles de la chanson «

autorité de la source, ce qui rend ce résultat

Yellow », qui a été écrit par le

très utile pour beaucoup ou la plupart des

groupe Coldplay.

utilisateurs.
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Requête et utilisateur Intention Résultat

Évaluation

Rencontre très Explication
Le LP de ce résultat Web contient des
informations faisant autorité sur l'Apollo 11

Requête: [ 1969
alunissage]

alunissage sur le site officiel de la NASA, qui
est l'organisation qui a supervisé cette
mission en 1969. Le MC a beaucoup

Emplacement de l'utilisateur: New

d'informations utiles et de contenu, y compris

Haven, Connecticut

un résumé détaillé, vidéo images et images
de l'alunissage que les utilisateurs peuvent

Utilisateur Intention: Trouver des

visualiser et explorer. Ce résultat serait très

informations précises et faisant autorité sur

utile pour beaucoup ou la plupart des

cet événement historique.

utilisateurs.

Ceci est une requête d'information sur un sujet assez
large. Les différents utilisateurs peuvent rechercher
Requête: [ endiguer l'éducation]

des choses différentes, mais la précision et la
crédibilité de la source sont importants. Ce LP est un

Emplacement de l'utilisateur: Memphis,

article de nouvelles publié sur un site Web de

Tennessee

nouvelles de bonne réputation. Le MC de l'article
porte sur les récents efforts de réforme de l'éducation

Utilisateur Intention: Trouver

STEM aux États-Unis, et il comprend des citations

informations ou nouvelles récentes sur

provenant de sources d'experts. Ce résultat serait

l'éducation dans les domaines des

utile pour beaucoup ou la plupart des utilisateurs.

STIM (c.-à-Science, technologie,
ingénierie et mathématiques).

Requête: [ mentos et la mort de coke]
Ce LP est une vérification des faits bien connus et
le site Web démystification. La page appelle cette
Emplacement de l'utilisateur: Las

histoire « Faux », fournit alors une explication

Vegas, Nevada

crédible de la façon dont les auteurs sont venus à
cette conclusion, y compris l'histoire des légendes

Utilisateur Intention: Trouvez des

urbaines similaires. Ce résultat serait très utile

informations précises sur une rumeur

pour les utilisateurs qui cherchent à vérifier la

selon laquelle un mélange de Mentos et

crédibilité de cette rumeur.

Coca-Cola peut causer la mort, qui a été
répandu sur Internet en 2006.

Requête: [ pj Fleck]

Ce LP est une lettre d'opinion écrite par le comité

Emplacement de l'utilisateur:

de rédaction du plus grand journal dans l'État

Minneapolis, Minnesota

américain du Minnesota. Le MC de l'article
exprime des opinions bien informées sur la

Utilisateur Intention: Trouver

permanence à venir Fleck comme

informations ou nouvelles récentes

entraîneur-chef, et il serait probablement

sur PJ Fleck, qui venait de devenir

intéresser de nombreux ou la plupart des

le nouvel entraîneur-chef de football

utilisateurs lorsque cette requête a été émise.

à l'Université du Minnesota
quelques jours avant cet exemple a
été écrit.
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Requête et utilisateur Intention Résultat

Évaluation

Rencontre très Explication

Requête: [ batman lego de
critique de film]
Emplacement de l'utilisateur: Orlando

Ce LP est une critique du film interrogé par un

Floride

critique de cinéma en profondeur dans un journal de
bonne réputation. Ce résultat serait très utile pour

Utilisateur Intention: Retrouvez les avis

beaucoup ou la plupart des utilisateurs.

sur le film 2017 LEGO Batman Film sur
les nouvelles sources dignes de foi ou de
divertissement.

Droit d'auteur 2018

105

13,4 Conforme aux Modérément (MM)
Une note de Conforme aux modérément est attribué à des résultats utiles et satisfaisant pour de nombreux utilisateurs ou très satisfaisant pour certains utilisateurs.

Conforme aux modérément les résultats ont des caractéristiques moins de valeur que Rencontre très résultats. Conforme aux modérément les résultats devraient encore « ajustement » de la
requête, mais ils pourraient être moins complet, moins mise à jour, proviennent d'une source moins d'autorité, etc.

Conforme aux modérément les résultats ne sont pas de faible qualité, hors jour, ou inexacte. Conforme aux modérément les résultats sont généralement moyenne à bonne.

13.4.1 Des exemples de Répond modérément (MM) Blocs de résultat

Requête et utilisateur Intention Résultat

Évaluation

Conforme aux Modérément
Explication

Le LP de ce résultat Web est une page de
haute qualité sur crunchbase.com-un site
membre du réseau TechCrunch avec un
profil de Shutterfly. Le MC a beaucoup
d'informations utiles et précises sur la
société et est facile à lire sur un appareil
mobile. Ce résultat serait utile pour de
nombreux utilisateurs ou très utile pour
certains.

Requête: [ Shutterfly]
Emplacement de l'utilisateur: Boise,
Idaho

Utilisateur Intention: Allez sur le
site Shutterfly ou trouver des
informations sur la société.

Le LP de ce résultat Web contient des
informations sur Tom Cruise, ce qui serait utile

Requête: [ croisière tom]

pour de nombreux utilisateurs ou très utile pour

Emplacement de l'utilisateur:

certains utilisateurs. Les photos et liens

Scottsdale, Arizona

principaux peuvent être facilement accessibles
sur un téléphone. Notez qu'il ya beaucoup,

Utilisateur Intention: Trouver

beaucoup de pages à propos de Tom Cruise et

renseignements biographiques ou des

ce résultat ne suffit pas utile pour une note de Rencontre

commérages nouvelles / célébrité actuelle à

très.

propos de Tom Cruise.

Requête: [ Seattle,

Ceci est une requête large pour une ville. Les

Washington]

différents utilisateurs peuvent rechercher des

Emplacement de l'utilisateur: Denver,

choses différentes. Le résultat montre une carte de

Colorado

Seattle, Washington et en cliquant sur la carte
affiche une carte plus détaillée. Ce résultat peut

Utilisateur Intention: Trouver

être utile pour certains utilisateurs.

informations, des nouvelles, des
cartes, etc. liées à Seattle,
Washington.

Requête: [ cité des Anges]

Ce résultat reflète une de plusieurs intentions
d'utilisateur possibles, que la requête est aussi le

Emplacement de l'utilisateur:

nom d'un film, chanson, musique, et plus encore.

Los Angeles, Californie

Toutefois, étant donné l'emplacement de l'utilisateur
est à proximité de l'école, ce résultat serait très utile

Utilisateur Intention: Trouver

pour certains utilisateurs spécifiquement, les

des informations sur le film, la

utilisateurs qui sont à la recherche de l'école.

chanson, la musique, l'école, ou
une autre entité par ce nom.
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Requête et utilisateur Intention Résultat

Évaluation

Conforme aux Modérément
Explication

Ceci est le résultat de télécharger l'une des applications
YouTube. Les utilisateurs mobiles veulent des réponses

Requête: [ Youtube]

et des résultats tout de suite et ne peuvent pas être en
mesure de passer beaucoup de temps et de

Emplacement de l'utilisateur: Tucson,

téléchargement des applications de l'installation. Il est

Arizona

possible que les utilisateurs veulent une des
applications YouTube, mais il est sans doute pas

Utilisateur Intention: Allez sur le

l'intention dominante pour les utilisateurs mobiles en

site YouTube.

déplacement.

Requête: [ argent

Ce résultat affiche le nom de la monnaie du

nicaraguayenne]

Nicaragua. Certains utilisateurs peuvent avoir leur
besoin satisfait en apprenant le nom de la monnaie,

Emplacement de l'utilisateur: Miami,

mais de nombreux utilisateurs voudront peut-être

Floride

des images, connaître le taux de change, etc. Ce
résultat serait utile pour de nombreux utilisateurs ou

Utilisateur Intention: Découvrez ce que

très utile pour certains utilisateurs.

la monnaie du Nicaragua est appelé, à
quoi il ressemble, le taux de change, etc.

Requête: [ où est virginie en nous]
La description de ce bloc de résultat peut être
utile pour les utilisateurs qui connaissent déjà ce
Emplacement de l'utilisateur: Louisville,

domaine aux États-Unis. De nombreux ou la

Kentucky

plupart des utilisateurs voudront probablement
voir une carte ou une description plus claire.

Utilisateur Intention: Trouver où
l'état de Virginie, est situé aux
États-Unis

Requête: [ vous prenez chaque souffle

Le LP pour cette page du site paroles a les paroles

paroles]

demandées. Il y a beaucoup de paroles sites sur le
Emplacement de l'utilisateur: Fort

web et de nombreuses pages ne sont pas précis à

Davis, Texas

100%. Conforme aux modérément est une
valeur appropriée pour les pages en moyenne
avec les paroles demandées.

Utilisateur Intention: Retrouvez les
paroles de la chanson « Every Breath You
Take », qui a été écrit par Sting.

Requête: [ Kristen Wiig]

Ceci est le site officiel de Kristen Wiig, mais le
seul contenu est des liens vers ses agences de

Emplacement de l'utilisateur: New York,

talent et de relations publiques, avec une note

New York

qui dit qu'elle est pas sur les sites de
réseautage social. Ces informations sont utiles,

Utilisateur Intention: Plus
d'informations sur l'actrice,
comédien, écrivain et producteur.

de nombreux utilisateurs ne veulent voir plus.
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13,5 Conforme légèrement (SM)
Une note de Rencontre légèrement est attribué à des résultats utiles et satisfaisant pour certains ou peu d'utilisateurs. Rencontre légèrement
les résultats peuvent servir une interprétation mineure, faible qualité, ont des informations périmées ou obsolètes, ont quelques inexactitudes mineures, être trop précis, trop large, trop
créneau pour la population générale des utilisateurs compte tenu de la requête, etc. pour recevoir une cote plus élevée.

Note importante: Sur les téléphones mobiles, le « coût d'un clic » est élevé. De nombreux utilisateurs décident quel résultat à cliquer ou appuyez sur basé sur le titre du résultat
Web sur la page des résultats de recherche. (Notez que ces titres proviennent généralement de pages Web.) Un résultat avec un titre très trompeuse ou exagérée doit être
évaluée Rencontre légèrement ou moins, en raison de l'expérience utilisateur qui se produit lorsque la page de destination ne correspond pas à l'attente de l'utilisateur en
cliquant ou en appuyant sur le résultat.
13.5.1 Des exemples de Répond légèrement (SM) Blocs de résultat

Requête et utilisateur Intention Résultat

Évaluation

Rencontre légèrement Explication

Requête: [ Britney Spears]
Le LP de ce résultat Web mobile convivial a un

Emplacement de l'utilisateur: Baltimore,

article paru en 2006 à propos de Britney Spears

Maryland

demande le divorce. Ceci est très vieux,
nouvelles rassis, ce qui rend le résultat utile pour

Utilisateur Intention: Trouver

quelques utilisateurs.

informations sur Britney Spears (par
exemple, les dernières nouvelles,
photos).

Bien que le LP a des informations complètes à

Requête: [ honda odyssey]

partir d'une source fiable, et facile à utiliser sur
Emplacement de l'utilisateur: Miami,

un appareil mobile, l'information est sur la

Floride

Honda Odyssey 2010. Cette information serait
considérée comme obsolète pour la requête

Utilisateur Intention: Nous

aujourd'hui, ce qui rend ce résultat utile pour

supposerons que les utilisateurs sont

certains ou peu d'utilisateurs.

intéressés par le modèle actuel Honda
Odyssey, sauf indication contraire.

Le LP de ce résultat Web est sur le film « Hot
Dog », qui est sorti en 1984 et est une

Requête: [ Hot-dog]

interprétation mineure de cette requête. Parce
Emplacement de l'utilisateur:

que c'est une interprétation peu probable, ce

Sunnyvale, Californie

résultat Web serait utile pour quelques
utilisateurs, même si la page d'atterrissage a

Utilisateur Intention: Trouver des

un bon contenu à partir d'une source fiable, et

informations sur les hot-dogs, comme des

facile à utiliser sur un appareil mobile.

recettes ou des informations
nutritionnelles.

Ce résultat fournit des informations de contact
pour l'un des deux magasins de motos à

Requête: [ motocyclettes]

Potsdam, New York. Il est possible que ce
Emplacement de l'utilisateur: Potsdam,

serait utile pour certains utilisateurs, mais

New York

beaucoup d'utilisateurs serait à la recherche
d'information. De plus, il y a des informations

Utilisateur Intention: Trouver

distrayant (une annonce pour un agent

des informations sur les

d'assurance).

motos.
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Requête et utilisateur Intention Résultat

Évaluation

Rencontre légèrement Explication

Ceci est une page de Wikipédia qui a

Requête: [ anniversaire] de abe

anniversaires pour tous les présidents des

lincoln

États-Unis, y compris Abraham Lincoln.
Cependant, son anniversaire n'est pas bien en

Emplacement de l'utilisateur: Fort

évidence et il est évident que la réponse est

Davis, Texas

là-utilisateurs doivent faire un travail et de
recherche autour de la page pour trouver la

Utilisateur Intention: Trouver

réponse, ce qui

cette information spécifique.

SM à SM + une note appropriée.
Requête: [ le manque de rapports

La qualité de l'écriture dans cet article, qui a

sexuels et des problèmes avec mon

été créé par une personne sans expertise

mariage]

dans le mariage ou le conseil de relation, est
pauvre. Même si l'article est au sujet de la

Emplacement de l'utilisateur: Waco,

requête, la page est faible qualité et peu

Texas

fiable. Il serait utile pour quelques
utilisateurs.

Utilisateur Intention: Trouver de l'aide
pour les problèmes conjugaux.

Requête: [ nail spa]

Burke Williams est un spa de jour qui offre de
nombreux traitements comme la massothérapie,

Emplacement de l'utilisateur: San José,

soins de la peau, etc. Bien qu'il n'avoir des options

Californie

de soins des ongles, il est pas un nail spa dédié.

Utilisateur Intention: Trouver un nail
spa ou près de San Jose.

Requête: [ quel type de requins
vivent dans les rivières]

Ce bloc de résultat ne contient pas suffisamment
Emplacement de l'utilisateur: Tucson,

d'informations pour être pleinement satisfaisant et

Arizona

mentionne qu'un seul type de requin. La plupart des
utilisateurs ont besoin de faire d'autres recherches.

Utilisateur Intention: Trouvez des
informations sur les types de requins
vivent dans les rivières.

La réponse dans ce bloc de résultat est vraiment
déroutant. Même si les utilisateurs peuvent

Requête: [ 210 indicatif régional]

comprendre, ils auraient probablement encore à

Emplacement de l'utilisateur: Austin,

cliquer sur le lien, ou aller à un autre site, pour

Texas

confirmer les informations. Bien qu'il y ait une
carte, vous devez développer ou cliquez dessus

Utilisateur Intention: Trouver quelle zone

pour voir les détails, il est donc pas utile.

utilise l'indicatif régional 210 pour les
numéros de téléphone.
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Requête et utilisateur Intention Résultat

Évaluation

Rencontre légèrement Explication

Requête: [ ibm]
Emplacement de l'utilisateur: Rockville,

Ce bloc contient des images du logo pour IBM,

Maryland

mais ces images ne sont pas particulièrement
utiles pour cette requête.

Utilisateur Intention: Accédez au site
Web d'IBM ou trouver des informations sur
la société.

Le titre de cet article fait apparaître comme si
l'article décrit une catastrophe imminente.

Requête: [ où est Nibiru]

Pourtant, les États MC dans son troisième
alinéa que Nibiru «n'existe pas en réalité » et

Emplacement de l'utilisateur: Oklahoma

appelle les croyants à elle « théoriciens du

City, Oklahoma

complot ». Le titre en contradiction avec le
contenu de l'article, et par conséquent pourrait

Utilisateur Intention: Trouvez

induire en erreur les utilisateurs qui ne lisent

l'emplacement de « Nibiru », qui était

pas l'article complet.

une planète fictive dans le film Star

Trek Into Darkness, ainsi qu'une
planète extérieure pseudoscientifiques
dans le système solaire qui n'existe

Remarque: Le « coût d'un clic » est élevé sur les

pas en réalité.

téléphones mobiles. Les résultats obtenus avec des
titres très trompeuses ou exagérées doivent être évalués
Rencontre légèrement ou plus bas.

Alors que le titre de cet article implique
que quelque chose de mauvais ou
scandaleux passé impliquant Ellen, le
contenu réel de l'article est au sujet d'un
cosmétique anti-âge qu'elle prétend avoir
utilisé. Le contenu de la page n'est pas
liée à ce que le titre suggère trompeur et
exagérée, il devrait donc être évalué

Requête: [ Degeneres nouvelles ellen]

Emplacement de l'utilisateur: Anaheim,
Californie

Utilisateur Intention: Trouvez récentes
nouvelles au sujet de la

comédien / actrice Ellen
DeGeneres.

Rencontre légèrement ou plus bas.
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13.6 ne réussit pas à rencontrer (FailsM)

Une note de Ne réussit pas à rencontrer devrait être attribué à des résultats utiles et satisfaisant pour non ou très peu d'utilisateurs. Ne réussit pas à rencontrer les résultats ne sont pas liés à
la requête, factuellement incorrect (s'il vous plaît vérifier l'exactitude factuelle des réponses), et / ou tout ou presque tous les utilisateurs veulent voir des résultats supplémentaires. Ces résultats ne
complètement conforme à l'intention de l'utilisateur, comme un manque d'attention à un aspect de la requête (ou l'emplacement de l'utilisateur) qui est important pour satisfaire l'intention des
utilisateurs. Ne réussit pas à rencontrer peuvent également être utilisés pour des résultats extrêmement faible qualité, ont des informations très périmées ou obsolètes, presque impossible à
utiliser sur un appareil mobile, etc.

Ne réussit pas à rencontrer doit être utilisé pour les types suivants de Qualité de la page le plus bas résultats:

●
●

Les résultats qui portent préjudice aux utilisateurs (par exemple, les pages de téléchargement malveillants, les pages "phishing" ou sites Web, etc.).

Pages ou des sites Web qui dénaturent le propriétaire ou le but du site, comme par se faisant passer pour un autre site (par exemple, le logo copié ou
l'image de marque d'un site non affilié, URL qui imite le nom d'un autre site).

●

Pages ou sites qui semblent être une tentative délibérée de désinformer ou de tromper les utilisateurs en présentant le contenu fait inexact (par exemple, de
fausses informations produits, nouvelles manifestement inexactes, etc.).

●

Pages ou sites Web dont le contenu est de fait inexact qui peut causer des dommages aux utilisateurs, quel que soit leur objet ou de l'intention (par exemple, des renseignements
médicaux inexacts, des renseignements inexacts sur la façon de voter, obtenir un visa ou carte verte, payer les taxes gouvernementales, etc.).

Ce qui suit devrait également être évalué Ne réussit pas à rencontrer car ils conduisent à des expériences utilisateur très pauvres et bouleversant:

●

Résultats porno pour les requêtes non-porno-Cherche.

●

les résultats ou offensants pour bouleversants des requêtes qui ne cherchent pas évidemment le contenu dérangeant.

●

Pages qui sont en contradiction directe bien établis consensus scientifique ou médicale pour les requêtes qui cherchent des informations scientifiques ou médicales, sauf
si la requête indique que l'utilisateur est à la recherche d'un autre point de vue .

●

Pages qui contredisent directement des faits historiques bien établis (par exemple, les théories du complot non fondées), à moins que la requête indique clairement
l'utilisateur est à la recherche d'un autre point de vue .

13.6.1 Exemples de ne réussit pas à rencontrer (FailsM) Blocs de résultat

Requête et utilisateur Intention Résultat

Évaluation

Ne réussit pas à rencontrer Explication

Requête: [ chiens]
Ceci est une grande requête d'information pour un

Emplacement de l'utilisateur: Charte

animal. Les différents utilisateurs peuvent rechercher

Pittsfield Township, Michigan

des choses différentes. Ce bloc de résultat montre
informations visite en personne pour trois différents
fournisseurs de soins de chien près de l'emplacement

Utilisateur Intention: Trouver

de l'utilisateur. Toutefois, la requête est très large et il

information (par exemple, des images, des

est peu probable les utilisateurs veulent aller nulle part

races, des détails de formation, etc.) liés aux

en personne.

chiens.

Remarque: Pour cette requête, il est très peu
probable les utilisateurs veulent aller nulle
part en personne.

Requête: [ Mike]

Ceci est une requête large et on ne sait pas
exactement ce que l'utilisateur recherche. Ce bloc

Emplacement de l'utilisateur: Eustis,

de résultat montre informations visite en personne

Floride

pour deux entreprises qui contiennent le nom
Utilisateur Intention: Trouver

Mike. Toutefois, la requête est très large et il est

des informations sur

très peu probable que ces entreprises sont ce que

quelque chose lié à Mike.

les utilisateurs recherchent donné la requête.

Remarque: Pour cette requête, il est peu
probable les utilisateurs veulent aller nulle
part en personne.
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Requête et utilisateur Intention Résultat

Évaluation

Ne réussit pas à rencontrer Explication

Requête: [ rayons tampa]
Emplacement de l'utilisateur: Tampa,

Ce bloc de résultat montre des informations pour

Floride

visiter un magasin de cartes de sport en
personne, ce qui arrive que l'équipe de base-ball

Utilisateur Intention: Trouver

au nom. Cependant, rappelez-vous que pour

informations (par exemple, les scores, liste,

cette requête, il est peu probable les utilisateurs

nouvelles récentes) au sujet d'une équipe

veulent aller nulle part en personne. Note: Cette

professionnelle de baseball en Floride

entreprise a été fabriqué pour les besoins de cet

appelé Rays de Tampa Bay.

exemple, et n'existe pas dans la vie réelle.

Remarque: Pour cette requête, il est peu
probable les utilisateurs veulent aller nulle
part en personne.

WRAL est une station de nouvelles de
télévision en Caroline du Nord. Les utilisateurs
veulent aller sur le site ou trouver des

Requête: [ WRAL]

informations sur la station. Dans cet exemple,

Emplacement de l'utilisateur: Comté

en cliquant sur les blocs affichent des

de Wake, en Caroline du Nord

informations sur le siège social des
entreprises. Notez que généralement les

Utilisateur Intention: Allez sur le site

stations de télévision (comme les stations de

WRAL ou trouver d'autres informations

radio, journaux, etc.) ont des informations de

sur la station de nouvelles en Caroline du

contact spécial pour le public qui est différent

Nord.

de leur siège d'information d'entreprise. En
outre, la requête étant juste le nom de la
station, il est très peu probable que les

Remarque: Les utilisateurs seraient

utilisateurs veulent ce genre d'information.

généralement pas aller à une station de
nouvelles en personne.

Requête: [ texas d'engrais

Ce bloc de résultat montre le Texas Farm

agricole]

siège social, ce qui est utile donné aux
Emplacement de l'utilisateur: Dallas,

utilisateurs l'intention utilisateur n'a pas pu

Texas

se rendre physiquement au siège social de
la société à acheter ou en savoir plus sur le

Utilisateur Intention: Trouvez des

produit. L'engrais est le genre de produit

informations sur, ou où acheter,

que vous auriez à acheter dans un

engrais de la société Texas Farm.

magasin.
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Requête et utilisateur Intention Résultat

Évaluation

Ne réussit pas à rencontrer Explication

Requête: [ unis 656]
Ce résultat montre l'information pour une église, un
Emplacement de l'utilisateur: Skokie,

lieu de l'événement, et l'aéroport le plus proche.

Illinois

Cependant, les utilisateurs veulent clairement
connaître les détails sur un vol spécifique, et il n'y a

Utilisateur Intention: Trouver des

absolument aucune information dans le bloc sur le

informations sur un vol 656 exploités

vol. ce résultat Ne réussit pas à rencontrer l'intention

par United Airlines (par exemple, si le

de l'utilisateur.

vol est à l'heure, quelle porte il est au
départ de).

Requête: [ voitures allemandes]

Ce LP est la page d'accueil de Subaru, une société
automobile japonaise, pas une société automobile

Emplacement de l'utilisateur: Toledo,

allemande. La page complètement Ne réussit pas

Ohio

à rencontrer l'intention des utilisateurs et serait
Utilisateur Intention: Trouver

utile pour pas ou très peu d'utilisateurs.

informations sur les voitures allemandes
ou aller sur le site officiel d'un
constructeur automobile allemand.

Requête: [ entreprise de se débarrasser de

Ce LP est la page d'accueil d'une société de lutte contre

l'opossum dans mon grenier]

les ravageurs en Australie. les utilisateurs des
États-Unis auraient besoin d'une société américaine

Emplacement de l'utilisateur: Naperville,

pour prendre soin de ce problème. Il y a un décalage

Illinois

entre la page et les paramètres régionaux qui rend ce
résultat utile pour aucun utilisateur-complètement Ne

Utilisateur Intention: Trouver une

réussit pas à rencontrer l'intention de l'utilisateur.

entreprise pour piéger et enlever un
opossum du grenier.

Requête: [ jets à partir
Quarterback 2001]
Bien que ce soit un site digne de confiance pour
Emplacement de l'utilisateur: Chicago,

plus d'informations sur le football de la NFL, ce

Illinois

LP ne contient pas les informations demandées
par l'utilisateur. Ce résultat complètement Ne

Utilisateur Intention: Trouver le nom

réussit pas à rencontrer

du quart-arrière partant pour l'équipe
de football Jets de New York en

l'intention de l'utilisateur.

2001.
Requête: [ accédez au parc national
de yellowstone]

Ce résultat Web (le site officiel du Parc
national de Yellowstone) échoue

Emplacement de l'utilisateur: Denver,

complètement pour répondre au particulier Action

Colorado

périphérique question : Pour accéder au
parc.

Utilisateur Intention: Naviguez jusqu'au
Parc national de Yellowstone depuis
l'emplacement de l'utilisateur.
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Requête et utilisateur Intention Résultat

Évaluation

Ne réussit pas à rencontrer Explication

Requête: [ salaire de médecin]

Emplacement de l'utilisateur: San

La réponse dans ce bloc est le coût de

Francisco, Californie

l'éducation et non leur salaire, ce qui est
trompeur et ne répond pas à la requête de
l'utilisateur.

Utilisateur Intention: Trouver des
informations sur les salaires des
médecins.

Requête: [ pierre numéro de téléphone du
point ouest du centre de développement de
l'enfant]

La réponse dans ce bloc fournit le numéro de
téléphone pour le Club West Point, non Child

Emplacement de l'utilisateur: West

Development Centre Stony situé à West Point,

Point, New York

New York. ce résultat Ne réussit pas à
rencontrer la l'intention des utilisateurs.

Utilisateur Intention: Trouver le
numéro de téléphone du Child
Development Centre Stony à West
Point, New York.

Requête: [ qui a inventé les

La réponse fournie dans ce bloc de résultat est

escaliers]

de fait inexact. Les escaliers ont été une
caractéristique architecturale commune des

Emplacement de l'utilisateur: Lubbock,

bâtiments, des voies, des structures extérieures,

Texas

etc. depuis longtemps avant

Utilisateur Intention: Renseignez-vous

1948, et ils ont pas été inventées par une

sur l'origine des escaliers.

personne nommée Werner Bösendorfer.

Ce résultat comprend plusieurs applications à
télécharger, avec une option pour voir plus
d'applications. L'utilisateur est à la recherche

Requête: [ jeunes célèbres

d'informations sur les développeurs d'applications qui

développeurs d'applications]

sont bien connus , Il Ne réussit pas à rencontrer l'intention
de l'utilisateur.

Emplacement de l'utilisateur: Lubbock,
Texas

Remarque: À moins que vous vous sentez l'intention de

Utilisateur Intention: Trouver

l'utilisateur de télécharger une application est forte, les

informations sur, ou une liste de

résultats qui permettent aux utilisateurs de télécharger

développeurs d'applications bien connues

des applications sont généralement moins utiles. Les

qui sont jeunes.

utilisateurs mobiles veulent des réponses et des résultats
tout de suite, à ce moment-là, et peuvent ne pas être en
mesure de passer beaucoup de temps et de
téléchargement des applications de l'installation.
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Requête et utilisateur Intention Résultat

Évaluation

Ne réussit pas à rencontrer Explication

Requête: [ envoyer un message texte
à John que je suis en retard]

Action: Envoyer un e-mail

L'utilisateur veut clairement envoyer un message texte.

Emplacement de l'utilisateur: New York,
New York

Sujet: Destinataire: Body John:

Utilisateur Intention: Envoyer un

Je suis en retard

le Action périphérique résultat « Envoyer un e-mail »
est incorrect et complètement Ne réussit pas à
rencontrer l'intention des utilisateurs.

message texte à un contact nommé
John avec le message « Je suis en
retard. »

Requête: [ Météo]
Emplacement de l'utilisateur:

L'utilisateur souhaite clairement les informations

Temps requête: 23/04/2013 06:00:12 Action:

Mountain View, Californie
Réglage de l'alarme Heure de l'alarme: 22:43:00
Utilisateur Intention: Trouvez des
informations météorologiques actuelles

météorologiques. le Action périphérique

résultat de définir une alarme est inappropriée (et
même absurde) pour cette requête d'information. Ce
résultat complètement Ne réussit pas à rencontrer
la l'intention des utilisateurs.

Mountain View, en Californie.
Requête: [ homme chauve-souris]

Il est extrêmement improbable (potentiellement une
Emplacement de l'utilisateur: Anaheim,

interprétation sans chance) que cette demande est

Californie

à la recherche des informations sur une ville en
Turquie appelé Batman, étant donné que

Utilisateur Intention: Trouver des

l'utilisateur se trouve aux États-Unis. Non ou

informations sur le super-héros de fiction qui

presque pas d'utilisateurs seraient satisfaits de ce

apparaît dans les bandes dessinées

résultat.

américaines, des films et des émissions de
télévision.

Il est extrêmement improbable (potentiellement une

Requête: [ Obama]

interprétation sans chance) que cette demande est
à la recherche des informations sur une ville au

Emplacement de l'utilisateur: Austin,

Japon a appelé Obama, étant donné que

Texas

l'utilisateur se trouve aux États-Unis. Non ou
presque pas d'utilisateurs seraient satisfaits de ce

Utilisateur Intention: Trouver

résultat.

informations sur Barack Obama.

Requête: [ Météo Paris, Texas]
Ce résultat échoue complètement pour satisfaire la l'intention
des utilisateurs, qui est de trouver des informations

Emplacement de l'utilisateur: Paris,

météorologiques pour Paris, Texas, et ne pas Paris,

Texas

France. Aucun utilisateur serait satisfait de ce résultat.

Utilisateur Intention: Obtenez des
informations sur la météo actuelle pour
Paris, Texas.
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Requête et utilisateur Intention Résultat

Évaluation

Ne réussit pas à rencontrer Explication

Requête: [ ce qui est le résultat du
troisième trimestre de ge]

Ce résultat ne répond pas à la question de

Emplacement de l'utilisateur: New York,

l'utilisateur pour afficher les résultats du troisième

New York

trimestre de GE. Aucun utilisateur serait satisfait
de ce résultat.

Utilisateur Intention: Trouver ce
dernier les résultats du troisième
trimestre information pour General
Electric.

Ce résultat reflète une de plusieurs intentions
d'utilisateur possibles, que la requête est aussi le
nom d'un film, chanson, musique, et plus encore.

Requête: [ cité des Anges]

Étant donné que l'emplacement de l'utilisateur est

Emplacement de l'utilisateur:

à Chicago, très peu ou pas d'utilisateurs seraient

Chicago, Illinois

intéressés à voir des informations sur une école de
ce nom à Los Angeles qui est pas bien connu en

Utilisateur Intention: Trouvez des

dehors de cette ville. Il est très peu probable que

informations sur l'école, un film de

les gens en dehors de Los Angeles utiliseraient

ce nom, ou une autre entité par ce

cette requête pour rechercher cette école.

nom.

Ce bloc de résultat montre une galerie de
kart à Warrington, en Pennsylvanie, et deux

Requête: [ go kart à vendre]

autres salles de kart dans les environs. Ces
Emplacement de l'utilisateur:

arcades sont des endroits à visiter tour aller

Warrington, Pennsylvanie

karts, ne pas les acheter, donc le résultat complètement

Utilisateur Intention: Trouvez des karts à
vendre dans la région Warrington,

Ne réussit pas à rencontrer l'intention de l'utilisateur .

Pennsylvanie.

Aucun utilisateur serait satisfait de ce résultat.

Requête: [ ralphs]
Emplacement de l'utilisateur: San

Ralphs est une chaîne de supermarchés dans

Clemente, Californie

tout le pays. Ces emplacements sont tous à San
Diego, en Californie, qui est une grande ville au

Utilisateur Intention: Il y a deux intentions

sud de l'emplacement de l'utilisateur (environ 60

d'utilisateur possibles: la plupart des

miles). Ces résultats sont trop loin pour être utile.

utilisateurs veulent probablement visiter un
endroit à proximité Ralphs ou aller sur le site.
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Requête et utilisateur Intention Résultat

Évaluation

Ne réussit pas à rencontrer Explication

Les utilisateurs qui octroient cette requête
veulent aller sur le site Amazon. Afficher les
informations sur la façon de visiter ou appelez
le siège social d'une entreprise en ligne ne

Requête: [ amazone]

serait pas utile. Très, très peu de gens vont
jamais à un bureau d'entreprise Amazon, ce

Emplacement de l'utilisateur: Austin,

qui est ouvert au public. Si quelqu'un avait

Texas

besoin d'aller au bureau pour une entrevue ou
d'affaires, ils auraient besoin d'obtenir cette

Utilisateur Intention: Allez sur le

information de quelqu'un à l'entreprise ou

site Amazon.

utiliseraient une requête plus spécifique.

Requête: [ ce qui est le plus proche grande
ville]

Un résultat de nouvelles est inapproprié et

Emplacement de l'utilisateur: Myrtle

totalement inutile pour cette requête. Aucun

Beach, Caroline du Sud

utilisateur serait satisfait de ce résultat.

Utilisateur Intention: Trouver le plus
proche grande ville à Myrtle Beach,
Caroline du Sud.

Requête: [ résultat 2008] australian

Ce LP est sur l'Open d'Australie 2004, et non

singles hommes ouverts

l'Open d'Australie 2008. Il ne prête pas attention à
Emplacement de l'utilisateur: Kent,

un aspect de la requête qui est important pour

Washington

satisfaire l'intention des utilisateurs (c.-à-2008).
Le résultat Ne réussit pas à rencontrer l'intention
de l'utilisateur.

Utilisateur Intention: Trouver une
page qui affiche les singles de 2008
hommes résultat pour ce tournoi de
tennis.
Requête: [ la perte de la dent de cinq
ans]

Ce LP a des informations sur la perte des dents chez
les poissons de brochet et a les mots « cinq ans » sur

Emplacement de l'utilisateur: Denton,

la page. ce résultat Ne réussit pas à rencontrer

Texas

l'intention de l'utilisateur, car il a mot-clé

Utilisateur Intention: Trouver des

correspond seulement et serait utile pour aucun

informations sur la perte des dents chez

utilisateur.

un enfant âgé de cinq ans.

Requête: [ ce qui est mariage en
espagnol]

La traduction dans le bloc de résultat est

Emplacement de l'utilisateur: Denton,

complètement faux et inexact. Mañana

Texas

signifie « demain », pas « mariage ».

Utilisateur Intention: Trouver comment
dire le mot « mariage » en espagnol.
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Requête et utilisateur Intention Résultat

Évaluation

Ne réussit pas à rencontrer Explication

Requête: [ American Express]
Le LP est un blog humoristique sur une femme

Emplacement de l'utilisateur: Denton,

aider son mari à acheter un costume. La page

Texas

mentionne « American Express », mais est liée à la
insuffisamment requête pour être utile pour les

Utilisateur Intention: Allez sur le site

utilisateurs, il Ne réussit pas à rencontrer l'intention

de la carte American Express ou

de l'utilisateur.

obtenir des informations sur
l'entreprise et ses produits et services.

Ce LP sur about.com a un court article sur le zoo
de Louisville. La page a un lien dans la Caroline du
Sud intitulé « Visite du zoo d'Atlanta bon marché

Requête: [ zoo atlanta]

d'Atlanta. » Le MC de cette page n'est pas à
propos de Zoo d'Atlanta. Le lien vers un article sur

Emplacement de l'utilisateur: Denton,

Zoo d'Atlanta est en Caroline du Sud et de

Texas

nombreux utilisateurs ne remarqueront jamais ce
lien. Ce résultat ne doit pas dépasser la valeur Ne

Utilisateur Intention: Allez sur le site

réussit pas à rencontrer.

Zoo d'Atlanta.

Requête: [ Comment arrêter de

Ce LP a le texte charabia. Lire cette phrase: «

fumer]

Comment faites-vous un symbole de cigarette sur
Emplacement de l'utilisateur: Denton,

le clavier? Dans. » La qualité de la page

Texas

d'atterrissage est si bas que la page Ne réussit
pas à rencontrer l'intention de l'utilisateur.

Utilisateur Intention: Trouver

informations sur les moyens de cesser de
fumer.

Ceci est le site officiel du film « American
Beauty ». Toutefois, la page d'atterrissage
est extrêmement difficile à utiliser (semble
même cassé sur un téléphone mobile) et il
n'y a pas de contenu satisfaisant ou utile sur
la page-it

Requête: [ beauté américaine]

Ne réussit pas à rencontrer l'intention de

Emplacement de l'utilisateur: Mountain
View, Californie

l'utilisateur. QR Code pour afficher la page:

Utilisateur Intention: En savoir
plus sur le film intitulé « American
Beauty ».
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Requête et utilisateur Intention Résultat

Évaluation

Ne réussit pas à rencontrer Explication

Requête: [ ordre de départ pour la course
nascar d'aujourd'hui]

Ce résultat montre un calendrier NASCAR,

Emplacement de l'utilisateur: Denton,

mais ne pas l'ordre de départ. Le contenu

Texas

n'est pas ce que l'utilisateur est à la
recherche et

Utilisateur Intention: Trouvez

Ne réussit pas à rencontrer l'intention de l'utilisateur.

des informations sur l'ordre de
départ de la course Nascar ce
jour-là.

Rappelez-vous que vous devriez vérifier
Requête: [ numéro de téléphone d'Air

l'exactitude factuelle des réponses. Pour ce

Canada]

résultat, allez à la page de la société à

Emplacement de l'utilisateur: Seattle,

soins www.aircanada.com/en/customer / int / et

Washington

sélectionnez États-Unis pour vérifier le nombre
indiqué ici. Selon le site de la compagnie aérienne,

Utilisateur Intention: Trouvez le numéro

le numéro de téléphone correct est

de téléphone du service à la clientèle de la

1-888-247-2262. Parce que cette réponse est

compagnie aérienne Air Canada.

incorrecte, il doit être évalué Ne réussit pas à
rencontrer.

Le MC de cette page est un exemple d'un rapport

Requête: [ nouvelles obama]

de nouvelles inexactes manifestement, y compris
Emplacement de l'utilisateur: Norfolk,

une citation fictive par Barack Obama. Parce que

en Virginie

le contenu est présenté comme un article de
nouvelles de fait, il est inexact avec l'intention de

Utilisateur Intention: Trouvez des

tromper les utilisateurs et devraient être évalués Ne

nouvelles récentes sur Barack

réussit pas à rencontrer.

Obama, le 44e président des
États-Unis.
Malgré un consensus médical fort lien entre le
tabac au cancer du poumon, qui se trouve à des
sources autorisées par la recherche [cancer du
poumon et le tabagisme] de LP prétend qu'il n'y
a aucun lien entre le tabagisme et le cancer en
Requête: [ fait le cancer cause du

interprétant de manière sélective des

tabagisme]

expériences effectuées sur des animaux. De
plus, cela est une requête YMYL sur un sujet

Emplacement de l'utilisateur: Scottsdale

médical, si précis et des informations fiables est

, Arizona

très important. Cette page est en contradiction
directe consensus médical bien établi et peut

Utilisateur Intention: Pour savoir si le

potentiellement causer des dommages aux

tabagisme provoque le cancer.

utilisateurs, il devrait donc être évalué Ne
réussit pas à rencontrer.
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Requête et utilisateur Intention Résultat

Évaluation

Ne réussit pas à rencontrer Explication

Betty White était vivant au moment cet exemple a
été écrit. Ce LP est une page de profil de médias
sociaux créé par un auteur inconnu qui a été

Requête: [ blanc betty]

conçu pour ressembler à une page
commémorative pour Betty White et déclare

Emplacement de l'utilisateur: Lexington,

faussement qu'elle est morte. Cette page est de

Kentucky

fait inexact et trompeur pour les utilisateurs, il
devrait donc être évalué Ne réussit pas à
rencontrer.

Utilisateur Intention: Trouver des
informations sur l'actrice américaine
Betty White, telles que des
informations biographiques,

Rappelez-vous: Pour les requêtes / résultats

filmographie, prix, les dernières

d'information, il est important de vérifier d'autres

nouvelles, etc.

sources fiables pour déterminer si le résultat est
factuellement exact. Une recherche rapide en
ligne [blanc betty] vous permettra de confirmer
qu'elle était encore en vie.

Miley Cyrus était vivant au moment cet
exemple a été écrit. Ce LP est un article écrit
par un auteur inconnu qui a été conçu pour
ressembler à une histoire de nouvelles et
déclare faussement qu'elle est morte. De plus,
la page se trouve sur un site de faible qualité,
et l'article n'a pas été mis à jour, clarifiées ou
supprimées même jours après avoir été

Requête: [ Miley Cyrus]

prouvé faux. Cette page est de fait inexact et
trompeur pour les utilisateurs, il devrait donc

Emplacement de l'utilisateur: Lexington,

être évalué Ne réussit pas à rencontrer.

Kentucky

Utilisateur Intention: Trouver des
informations sur la chanteuse américaine
/ actrice Miley Cyrus, tels que des
informations biographiques,

Rappelez-vous: Tout simplement parce que un
site Web a l'aspect et la convivialité d'un site

discographie / filmographie, les dernières

traditionnel de nouvelles ne signifie pas que vous

nouvelles, etc.

devriez considérer la déclaration factuellement
exactes sans recherche. Méfiez-vous des sites
qui se présentent comme des nouvelles, mais ont
été effectivement créé avec l'intention d'induire en
erreur ou désinformer utilisateurs.
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Requête et utilisateur Intention Résultat

Évaluation

Ne réussit pas à rencontrer Explication

Cette requête est à la recherche d'informations
historiques. Le LP de ce résultat Web est sur un
site de haine suprématie blanche bien connue (lire
la suite

ici ou ici ). La discussion sur cette page est

Requête: [ histoire de l'Holocauste]

inexacte et trompeuse, car l'Holocauste est
Emplacement de l'utilisateur:

un événement historique très bien

Cooperstown, New York

documenté. Rappelez-vous: Pages en
contradiction directe avec des faits

Utilisateur Intention: Trouvez des

historiques bien établis devraient être

informations historiques sur l'Holocauste.

évalués
Ne réussit pas à rencontrer, sauf si la requête
indique clairement l'utilisateur est à la recherche d'un
autre point de vue.

Ce LP est un blog présentant une théorie du
complot factuellement non pris en charge que
Angela Merkel est la fille d'Adolph Hitler. Parce

Requête: [ qui est la fille de

que le MC est inexact et trompeur,

hitler]

complètement Ne réussit pas à rencontrer l'intention
Emplacement de l'utilisateur:

de l'utilisateur, même si le sujet de la page

Cooperstown, New York

correspond à la requête. Remarque: Un résultat
plus utile pour cette requête pourrait confirmer

Utilisateur Intention: Trouvez le

que Adolf Hitler avait pas d'enfants ou de fournir

nom ou des informations sur la

des informations sur le roman

fille d'Adolf Hitler, si Hitler avait
en fait une fille.

La fille d'Hitler par Jackie français.

Ceci est une requête large recherche
d'informations sur l'islam. Le LP a été créé
dans le but de formulant l'avis de l'auteur que
l'islam est pas une religion. L'auteur n'a pas
d'expertise dans le sujet; l'écriture a des fautes

Requête: [ Islam]

d'orthographe fréquentes, les fautes de frappe
Emplacement de l'utilisateur: Lexington,

et les erreurs de grammaire; et la page semble

Kentucky

exister pour promouvoir l'intolérance ou la
haine. Rappelez-vous: résultats dérangeant

Utilisateur Intention: Trouvez des

pour les requêtes qui ne cherchent pas

informations sur la religion de

évidemment ce type de contenu doit être

l'islam.

évalué

Ne réussit pas à rencontrer.
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14.0 Note porno, langue étrangère, ne se charge pas et Résultats Refoulement-Offensive
Vous attribuerez porn, Une langue étrangère , Ne se charge pas, et Refoulement-offensive drapeaux pour résultat des blocs, le cas échéant. Certaines tâches de notation
peuvent vous demander d'identifier Pas pour tout le monde résultats. Tous les drapeaux sont requête indépendants, ce qui signifie qu'ils ne dépendent pas de la requête. Voici une
capture d'écran des drapeaux:

Cliquez sur le nom du drapeau pour le sélectionner. Le bloc de drapeau devient rouge et changer le « Non » à « Oui. » Par exemple, voici un résultat qui montre lorsque la Porno drapeau
doit être utilisé.

Requête et utilisateur Intention Bloc des résultats, Drapeau, besoins Note Met

Explication

Requête: [ freeones],

Ce LP est la page d'accueil du

English (US)

site Freeones, un site porno. Ce

Emplacement de l'utilisateur:

résultat mérite une

Mountain View,
Californie

FullyM et la note
Utilisateur Intention: Allez sur le

Porno drapeau.

site Freeones.

14.1 Drapeau porno
S'il vous plaît assigner la Porno drapeau à toutes les pages porno, si la requête est porno-recherche ou non. le Porno drapeau ne dépend pas de la requête ou l'intention utilisateur.

Ce drapeau doit être utilisé si le contenu à l'intérieur du bloc de résultat, ou le contenu du LP, est pornographique, y compris les images porno, liens, textes, pop-ups, et / ou importantes
annonces porno. Une image peut être considérée comme la pornographie dans une culture ou un pays, mais pas l'autre. S'il vous plaît utiliser votre jugement et la connaissance de vos
paramètres régionaux.

Rappelles toi : le Porno drapeau est utilisé pour indiquer que le résultat est porno. Peu importe si la requête « demande porno ».

14.2 Besoins Cote Satisfait des résultats Porn
14.2.1 besoins Note Met Clear non-porno Requêtes Intent
Si l'intention de l'utilisateur est clairement ne pas porno-recherche, une page d'atterrissage qui a devrait être classé porno pour son MC Ne réussit pas à rencontrer.

●

Lorsque l'intention de l'utilisateur est clairement pas du porno, un résultat porno doit être considéré comme inutile ou inutile.

●

Uninvited porno est une très mauvaise expérience pour de nombreux utilisateurs.

Les requêtes suivantes doivent être considérées comme des requêtes intention non-porno: [les filles], [épouses], [femmes mûres], [les homosexuels], [les gens baiser], [Speedos
garçon], [mamans et fils], [photos des filles ], [photos des femmes], [les mères et les filles], [pom-pom girls], etc.

Droit d'auteur 2018

122

Rappelez-vous d'attribuer la Porno drapeau pour toutes les pages porno. Utilisez votre jugement et représenter les utilisateurs dans votre région.

Question

Intention de l'utilisateur

Page d'atterrissage

[Jouets], English (US)

Trouver des jouets à acheter.

Avertissement - cette page est porno.

Exemple

[Quelle est la hauteur d'un chameau], English (US) Trouvez la réponse à cette

question sur les chameaux.

[Images de voiture], English (US)

Exemple

Trouver des photos de voitures.

Avertissement - cette page est porno.

Exemple
Avertissement - cette page est porno.

Évaluation

Drapeau du porno?

FailsM

Oui

FailsM

Oui

FailsM

Oui

14.2.2 Besoins Cote Satisfait pour possibles porno requêtes Intent
Certaines requêtes ont toutes deux interprétations non-porno et porno. Par exemple, les requêtes suivantes en anglais (États-Unis) ont à la fois un non-porno et une interprétation
érotique ou porno: [sein], [sexe]. Nous appellerons ces requêtes requêtes « intention porno possible ». Pour toute question d ' « intention possible porno », s'il vous plaît noter que si
l'interprétation non-porno était dominante, même si certains ou de nombreux utilisateurs peuvent rechercher porno. Par exemple, s'il vous plaît noter les Anglais (US) requête [sein] en
supposant une intention d'information sur la santé ou l'anatomie dominante.

Question

[Seins], English (US)

[Seins], English (US)

Intention de l'utilisateur

Trouvez des informations sur l'anatomie ou
la santé sur les seins.

Page d'atterrissage

Évaluation

Exemple

HM

Non

FailsM

Oui

Trouvez des informations sur l'anatomie ou

Exemple

la santé sur les seins.

Avertissement - cette page est porno.

drapeau porno?

14.2.3 Besoins Cote Satisfait pour supprimer porno requêtes Intent

Pour les requêtes très claires intention porno, attribuer une note à la page de destination du porno basé sur la façon dont il est utile pour l'utilisateur. Bien qu'il y ait l'intention porno, la
page doit encore attribuer un Porno drapeau. Ne pas évaluer simplement toutes les pages porno pour les requêtes porno comme MM ou HM. Même si la requête est porno et le
résultat est porno, la page doit correspondre à la requête et être utile pour obtenir un haut besoins Met note.

Pages qui offrent une expérience utilisateur médiocre, comme les pages qui tentent de télécharger des logiciels malveillants, devraient également recevoir des notes faibles, même si
elles ont des images appropriées pour la requête.

Question

[Freeones], English (US)

[Freeones], English (US)

Intention de l'utilisateur

Page d'atterrissage

Évaluation

Accédez à la page d'accueil

Exemple:
http://www.freeones.com

FullyM

Oui

FailsM

Oui

Freeones.

Avertissement - cette page est porno.

Accédez à la page d'accueil
Freeones.

Exemple:
http://www.baberoad.com
Avertissement - cette page est porno.

Exemple

[Sex images anime], English (US) Trouver des photos de sexe anime.

[Porn cheerleader], English (US)

Drapeau du porno?

Avertissement - cette page est porno. MM à HM

Trouver des photos porno de

Exemple

pom-pom girls.

Avertissement - cette page est porno. MM à HM
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14.3 Rapports Images illégales
La pornographie impliquant des enfants

Remarque: Lorsque vous travaillez sur des projets d'évaluation dans un emplacement de tâche ou locale, vous devez suivre aux États-Unis la loi fédérale, qui considère la pornographie
juvénile illégale.

Définition de pornographie juvénile
Une image est la pornographie juvénile si elle est une représentation visuelle d'une personne qui semble être un mineur (c.-à moins de 18 ans) engagé dans un
comportement sexuellement explicite (par exemple, un rapport vaginal ou anal, le sexe oral, la bestialité ou la masturbation, ainsi que lascive représentations des organes
génitaux) ou l'abus ou masochistes. sadique L'image d'un comportement sexuellement explicite peut impliquer un véritable enfant; un produit par ordinateur, transformée,
image composite ou autrement modifié qui semble être un enfant (pensez d'images qui ont été modifiées à l'aide « Photoshop »); ou un adulte qui semble être un enfant;
et l'image peut être non photographiques (par exemple, des dessins, bandes dessinées, dessins animés, des peintures, des sculptures ou des) tant que le sujet est
engagé dans un comportement sexuellement explicite qui est obscène. S'il est impossible de distinguer la pornographie enfantine, il est de la pornographie juvénile. employeur
/ entreprise comme indiqué ci-dessous. Depiction des organes génitaux ne nécessite pas les parties génitales à découvert. Ainsi, par exemple, une vidéo de jeunes filles
d'âge mineur danse érotiquement, avec plusieurs gros plans de leurs parties génitales, couvertes ou des images d'enfants avec des sous-vêtements opaques qui mettent
l'accent sur les parties génitales pourraient être considérées comme de la pornographie juvénile.

Une image d'un enfant nu (par exemple, dans la baignoire ou dans une colonie nudiste) n'est pas considérée comme la pédopornographie tant que l'enfant ne se livre pas à un comportement
sexuellement explicite, ou l'accent est mis non pas sur l'appareil génital de l'enfant. représentations visuelles des adultes qui ressemblent à des enfants (par exemple, une action play-homme âgé de 35
ans dans les couches, ou une femme évidente habillée comme une écolière) ne sont pas la pornographie juvénile. Si vous ne pensez pas que c'est un mineur, il est sans doute pas la pornographie
juvénile. Toutefois, si vous ne pouvez pas dire que la personne dans l'image est de plus de 18 (par exemple, âgée de 18 ans sous-développé dont les cheveux corps a été ciré), qui est la pornographie
juvénile.

Instructions de rapport
S'il vous plaît signaler des images contenant de la pédopornographie (URL uniquement) selon les instructions de votre employeur / entreprise .

14,4 Flag langue étrangère
14.4.1 Utilisation du drapeau langue étrangère
S'il vous plaît assigner la Une langue étrangère drapeau lorsque la langue sur la page d'atterrissage est pas l'un des éléments suivants:

●

La langue de travail

●

Une langue qui est couramment utilisé par un pourcentage important de la population à l'emplacement de tâche

●

Anglais

Par exemple, la plupart des utilisateurs de langue catalane en Espagne parlent aussi espagnol. Par conséquent, pour les tâches de notation en catalan (ES), le drapeau langue étrangère
ne devrait pas être affecté à des pages d'atterrissage en catalan, espagnol ou anglais.
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Voici une capture d'écran d'un bloc de résultat qui montre lorsque la Une langue étrangère drapeau serait utilisé.

Requête et utilisateur Intention Bloc des résultats et LP, Drapeau, besoins Note Met

Explication

Ce LP est la page d'accueil du site

Requête: [ baidu]

Baidu. Le résultat est la page cible
de la requête, mais elle est dans

Lieu: English (US)

une langue étrangère (chinoise).
Emplacement de l'utilisateur:

Ce résultat mérite une

Anchorage, Alaska
Utilisateur Intention: Allez sur le

FullyM et la note

site Baidu.

Une langue étrangère drapeau.

Important:
●

S'il vous plaît assigner la Une langue étrangère drapeau même si vous comprenez personnellement la langue, mais la plupart des utilisateurs dans vos paramètres régionaux ne pas.

●

S'il vous plaît assigner la Une langue étrangère drapeau basé sur la langue de la page de destination, pas l'apparence du bloc de résultat.

●

S'il vous plaît rappelez-vous de signaler toutes les pages étrangères avec le Une langue étrangère drapeau, même si la plupart des utilisateurs dans votre région s'attendent ou si vous voulez
une page en langue étrangère pour la requête.

●

Parfois, il est difficile de déterminer quelle langue la page de destination est. Le LP peut avoir plusieurs langues ou pas de mots du tout. Dans ces cas, essayez de
représenter les utilisateurs dans votre région. Est-il l'impression d'une page en langue étrangère? En cas de doute, ne pas utiliser le Une langue étrangère drapeau.

14.4.2 Besoins Cote Satisfait des résultats en langues étrangères
Vous devez attribuer une note des besoins satisfaits pour tous les blocs de résultats dans votre tâche, même si les blocs de résultats ont une page d'atterrissage en langue étrangère.

Dans la plupart des cas, les pages marquer comme Une langue étrangère devrait être classé FailsM, parce qu'ils ne peuvent pas être compris par la plupart des utilisateurs dans votre
région et sont donc inutiles. Rappelez-vous que si les utilisateurs dans votre région peuvent lire la langue, alors vous ne devriez pas utiliser la Une langue étrangère drapeau. De temps
en temps, vous rencontrerez utile Une langue étrangère pages. Si la requête indique clairement que la plupart des utilisateurs s'attendent ou si vous voulez un résultat de langue
étrangère, les besoins Évaluation Met de la page en langue étrangère doivent ne pas être FailsM. Par exemple, s'il vous plaît affecter le FullyM évaluation et Une langue étrangère

drapeau pour baidu.com si la requête est [baidu.com], English (US).
Les vidéos sont souvent un exemple où les pages en langues étrangères sont utiles et souhaités. Pensez à l'intention des utilisateurs et quelles pages sont bons pour les utilisateurs. Si la
requête « demande » pour une chanson en langue étrangère, la bande, un film, un événement sportif, etc., puis une vidéo de la chanson, la bande, un film, un événement sportif, etc. est
utile car il peut probablement être compris ou apprécié, même si il est dans une langue étrangère. Pour ces types de requêtes, les résultats en langues étrangères sont souvent attendus.

Si la vidéo est quelqu'un qui parle de la chanson, la bande, un film ou un événement, le résultat ne peut probablement pas être compris ou apprécié et devrait se voir attribuer une
FailsM et la note Une langue étrangère drapeau.

Droit d'auteur 2018

125

Intention de la requête et l'utilisateur

Résultat Block et LP, les besoins Note Met

Explication

Requête: [ vidéo de celine dion
chant il suffisait d'aimer]
Cette vidéo est juste ce que les utilisateurs anglais (États-Unis)

Lieu: English (US)

cherchent, même si la vidéo ne sont pas en anglais. La langue du LP
est surtout l'anglais (même si la vidéo est en français), de sorte que le

Emplacement de l'utilisateur: Lansing,

Une langue étrangère drapeau n'est pas nécessaire.

Michigan

Utilisateur Intention: Regarder une vidéo de
Céline Dion chanter cette chanson.

Requête: [ alex c]

La requête est pour le compositeur allemand, Alex C. La page
d'atterrissage a une vidéo avec une de ses chansons chantées par

Lieu: English (US)

Yass (mal orthographié comme « Yass » dans le titre YouTube) en
allemand. Il serait utile pour certains ou de nombreux utilisateurs

Emplacement de l'utilisateur: Davenport, Iowa

English (US) qui tapent la requête, même si elle est pas en anglais.
La langue de la page de destination ne sont pas claires. Utilisez votre

Utilisateur Intention: Regarder une vidéo ou

jugement pour décider d'attribuer la Une langue étrangère drapeau.

écouter une chanson de ce compositeur allemand
ou trouver des informations sur lui.

Requête: [ Kasal, Kasali, Kasalo]

La requête est pour « Kasal, Kasali, Kasalo, » un film
philippin. Le LP est un extrait du film en philippin (tagalog), la
langue parlée aux Philippines. Il serait utile pour de
nombreux utilisateurs English (US) qui tapent la requête,
même si elle est pas en anglais. Utilisez votre jugement pour
décider d'attribuer la Une langue étrangère drapeau.

Lieu: English (US)
Emplacement de l'utilisateur: Daly City,
Californie

Utilisateur Intention: Regarder une bande-annonce de
ce film philippin ou trouver des informations à ce sujet.
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14.5 n'a pas été chargé Drapeau
14.5.1 Utilisation du drapeau n'a pas été chargé

Ne charge pas est utilisé pour indiquer des problèmes techniques qui vous empêchent d'afficher tout contenu LP. Utilisez le Ne charge pas drapeau
lorsque:

●

Le MC de la page de destination est un message d'erreur du serveur Web ou une application Web et il n'y a pas d'autre contenu sur la page: aucun lien de navigation, pas de
lien à domicile, pas SC, et pas de publicité. Voir ici pour une page de Wikipédia sur les différents types de messages d'erreur.

●

La page d'atterrissage est complètement blanc: pas MC, pas SC, et pas de publicité. Affectez la Ne charge pas drapeau basé sur la page de destination, pas le bloc de

résultat. Voici un exemple de Ne charge pas page de destination. Vous ne pouvez pas dire que la page de destination ne se charge pas en regardant le bloc de résultat.

Intention de la requête et l'utilisateur

Résultat Block et LP, Drapeau, besoins Note Met

Requête: [ instruments douglas]

Explication

Cette page affiche un message générique 404. Il

Emplacement de l'utilisateur: South Bend,

n'y a pas MC, SC ou des annonces sur la page.

Indiana

Ce résultat mérite une FailsM et la note Ne
charge pas drapeau.

Utilisateur Intention: Accédez à la
page d'accueil de ce site.

Voici les captures d'écran d'autres types de pages d'atterrissage qui doivent être affectés à la Ne charge pas drapeau: D1 , D2 , D3 . De plus, utilisez le Ne
charge pas drapeau pour

●

avertissements malveillants, tels que « Attention! - visiter ce site peut endommager votre ordinateur »

●

Pages qui sollicitent des demandes d'acceptation du certificat. Voici un exemple d'un

avertissement des logiciels malveillants:

Voici un exemple d'une demande d'acceptation du certificat:
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14.5.2 besoins Note Met pour ne rechargeait pas les résultats

Tous les blocs de résultats doivent être donnés une note des besoins Met. Si la page de destination ne se charge pas vraiment, affecter le Ne charge pas drapeau et noter la page FailsM.
Vrai Ne charge pas pages sont inutiles.

Parfois, la page se charge partiellement ou a un message d'erreur. Donnez des besoins Met évaluations en fonction de la façon dont le résultat est utile pour la requête. Les
messages d'erreur peuvent être personnalisés par le webmaster et font partie d'un site Web qui fonctionne bien. Parfois, ces pages sont utiles pour la requête.

Intention de la requête et l'utilisateur

Résultat Block et LP, les besoins Note Met

Explication
Le MC a un message d'erreur, mais le LP a

Requête: [ rose chaussures de neige] garçons

beaucoup de SC. Toutefois, la page n'a pas

Emplacement de l'utilisateur: South Bend,

d'informations sur les garçons rose chaussures

Indiana

de neige et est inutile pour la requête. Ne pas
affecter le Ne charge pas

Utilisateur Intention: Trouvez des informations
ou acheter des chaussures de neige de garçons.
drapeau.

Malgré la mesure message « Aucun résultat »

Requête: [ passages de la Bible]

sur le LP, il a des liens vers tous les passages

Emplacement de l'utilisateur: South Bend,

de la Bible, organisée par livre. Il serait très

Indiana

utile pour la plupart des utilisateurs. Ne pas
affecter le Ne charge pas

Utilisateur Intention: Trouver certains
passages de la Bible.

drapeau.

14,6 Refoulement-offensive Drapeau
L'Internet contient toutes sortes de contenus, y compris le contenu que de nombreux utilisateurs trouvent offensant ou dérangeant. De plus, les utilisateurs de tous les âges, les sexes, les races
et les religions utilisent l'Internet pour comprendre le monde et les points de vue des autres. Les utilisateurs peuvent effectuer des requêtes sur des sujets sensibles pour comprendre pourquoi les
gens croient, par exemple, ou faire des choses dérangeant. Les moteurs de recherche existent pour permettre aux utilisateurs de trouver les informations qu'ils recherchent. S'il vous plaît
assigner la Refoulement-offensive drapeau à tous les résultats qui contiennent du contenu dérangeant du point de vue des utilisateurs dans votre région, même si le résultat satisfait l'intention
de l'utilisateur. De plus, certaines tâches de notation peuvent vous demander d'identifier Pas pour tout le monde résultats afin de signaler le contenu que vous vous sentez peut-être mal à
l'aise pour certains utilisateurs.
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14.6.1 Utilisation du drapeau Refoulement-offensive

Affectez la Refoulement-offensive drapeau aux résultats qui contiennent un contenu dérangeant, si le contenu est à l'intérieur du bloc de résultat ou sur le LP. S'il

vous plaît représenter les utilisateurs dans votre région et utilisez votre jugement pour déterminer ce qui constitue un contenu dérangeant. En règle générale, Refoulement-offensiv
les résultats contiennent du contenu qui est si dérangeant qu'il ne doit être indiqué si la requête est à la recherche explicitement ce type de contenu.

Refoulement-offensive contenu comprend généralement les éléments suivants:

●

Contenu incitant à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes en fonction de critères, y compris (mais sans s'y limiter) la race ou l'origine ethnique, la religion,
le sexe, la nationalité ou la citoyenneté, le handicap, l'âge, l'orientation sexuelle ou le statut de vétéran.

●

Contenu avec des insultes raciales ou une terminologie extrêmement offensive sans contexte ou le but bénéfique.

●

Représentation de la violence graphique sans contexte ou le but bénéfique.

●

violence graphique, y compris la cruauté envers les animaux ou la maltraitance des enfants.

●

Explicite comment à l'information sur les activités nuisibles (par exemple, comment-tos sur la traite des personnes ou d'une agression violente).

●

D'autres types de contenus que les utilisateurs de votre région trouveraient extrêmement dérangeant. Important: S'il vous plaît penser à la fin de la page et comment le

contenu est présenté pour déterminer si d'assigner la Refoulement-offensive drapeau. Il y a beaucoup de résultats sur le web qui mettent l'accent sur des sujets sensibles tels que
la maltraitance des enfants, la violence ou le racisme; cependant, vous devez attribuer les Refoulement-offensive drapeau sur la base but, le type et / ou la présentation du

contenu de la page -non parce que le sujet lui-même est sensible ou potentiellement dérangeant. Par exemple, un résultat avec un contenu qui encourage la maltraitance des enfants
devrait être signalé comme Refoulement-offensive. Cependant, une page d'information précise sur la maltraitance des enfants (comme les statistiques de la maltraitance des
enfants, la prévention, comment reconnaître les signes d'abus, etc.) ne doit pas être signalé, même si la maltraitance des enfants lui-même est un sujet sensible que les utilisateurs
peuvent trouver dérangeant.

Explication

Requête et utilisateur Intention Résultat Block et LP, Drapeaux

Ce résultat est une discussion sur la façon
de convaincre les autres que l'Holocauste
n'a jamais eu lieu. En raison de la relation
directe entre le négationnisme et
l'antisémitisme, beaucoup de gens
considéreraient offensive. Ce résultat doit
recevoir le

Requête: [ histoire de
l'Holocauste]

Refoulement-offensive drapeau, peu importe ce

Lieu: English (US)

que la requête était.

Emplacement de l'utilisateur: New

Alors que l'Holocauste lui-même est un sujet

York, État de New York

potentiellement dérangeant pour certains, ce
résultat est une source d'information historique

Utilisateur Intention: Trouvez

des faits précis. De plus, la page n'existe pas de

des informations historiques sur

promouvoir la haine ou la violence contre un

l'Holocauste.

groupe de personnes, contiennent des insultes
raciales ou dépeignent la violence graphique. Ne
pas affecter le

Refoulement-offensive drapeau, peu importe ce
que la requête était.
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Explication

Requête et utilisateur Intention Résultat Block et LP, Drapeaux

Le but de cette page est de faire valoir que
les Noirs sont inférieurs. Il représente
faussement une étude scientifique, et

Requête: [ le racisme contre les

beaucoup de gens considérerait offensive.

Noirs]

Ce résultat doit recevoir le

Lieu: English (US)
Refoulement-offensive drapeau, peu importe ce
que la requête était.

Emplacement de l'utilisateur: New
York, New York

Utilisateur Intention: Trouvez des

Cette page Wikipedia donne un aperçu bien

informations, des nouvelles, ou

informé et historiquement exact du racisme

d'autres ressources sur le racisme

et de la discrimination ethnique aux

contre les Noirs.

États-Unis ne peut pas attribuer
Refoulement-offensive drapeau, peu importe ce
que la requête était.

Le but de cette page est d'expliquer la croyance
de l'auteur que l'islam est le mal. La page
semble exister pour promouvoir l'intolérance ou
la haine, et le contenu contreviendrait
probablement beaucoup de gens. Ce résultat

Requête: [ Islam]

doit recevoir le

Lieu: English (US)
Refoulement-offensive drapeau, peu importe ce
que la requête était.

Emplacement de l'utilisateur: New
York, New York

Ceci est un article de haute qualité sur un site de

Utilisateur Intention: Trouvez des
informations sur la religion de

bonne réputation, avec un résumé précis des

l'islam.

croyances principales et pratiques de l'Islam. Ne
pas affecter le

Refoulement-offensive drapeau, peu importe
ce que la requête était.
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14.6.2 besoins Note Met pour Refoulement-offensive Tolerant Requêtes
Rappelez-vous que les utilisateurs de tous les âges, les sexes, les races et les religions utilisent les moteurs de recherche pour une variété de besoins. Un besoin de l'utilisateur particulièrement
important explore des sujets qui peuvent être difficiles à discuter en personne. Par exemple, certaines personnes peuvent hésiter à demander ce que signifient des insultes racistes. Les gens peuvent
aussi vouloir comprendre pourquoi certaines déclarations sont faites insultes à caractère racial. donnant aux utilisateurs un accès à des ressources qui les aident à comprendre le racisme, la haine, et
d'autres sujets sensibles est bénéfique à la société.

Lorsque la requête de l'utilisateur semble soit demander ou tolérer un contenu potentiellement dérangeant, nous appellerons la requête un « Refoulement-offensive requête tolérante
». Aux fins des besoins Évaluation Met, s'il vous plaît supposer que les utilisateurs ont une intention éducative / information dominante pour les requêtes tolérant
Refoulement-offensive. Tous les résultats doivent être évalués sur les besoins échelle de notation Met l'hypothèse d'une véritable éducation / intention d'information. En particulier,
pour recevoir un Rencontre très note, les résultats d'information sur des sujets Refoulement-offensive doit:

1. se trouvent sur des sources très fiables, précises des faits et dignes de foi, à moins que la requête indique clairement l'utilisateur est à la recherche d'un autre
point de vue.

2. Adresse le sujet spécifique de la requête afin que les utilisateurs puissent comprendre pourquoi il est dérangeant et ce que les sensibilités en jeu sont.

Important:
●

Ne présumez pas que les requêtes tolérant Refoulement-offensive « méritent » les résultats offensifs.

●

Ne présumez pas Refoulement-offensive des requêtes de tolérance sont émis par des personnes qui ont des opinions dérangeant.

●

Ne présumez pas que les utilisateurs cherchent simplement à valider un point de vue offensif ou dérangeant. Voici quelques exemples de la façon d'interpréter

l'intention des utilisateurs pour les requêtes sur des sujets éventuellement Refoulement-offensive.

Question

[Sont des femmes mal], English (US)

[Les femmes sont mal], English (US)

Intention et Explication utilisateur
Les utilisateurs peuvent vouloir comprendre pourquoi il y a discrimination envers les femmes ou pourquoi les gens peuvent dire que « les femmes
sont mal ».

On suppose l'intention de cette déclaration est le même que la question « sont des femmes mal? » Les utilisateurs peuvent vouloir
comprendre pourquoi les gens disent que « les femmes sont mal ».

[L'holocauste ne se produit?], English (US) Les utilisateurs veulent des informations factuelles précises sur l'Holocauste ou des informations sur la
question de la négation de l'Holocauste.

[Adorer le diable chrétiens], anglais (États-Unis) Les utilisateurs recherchent des informations sur la façon dont les chrétiens et l'Eglise chrétienne voir la

diable et si les chrétiens adorent le diable.

[Blancs racistes], [les Noirs racistes], (etc.), anglais

Les utilisateurs recherchent des informations sur le racisme chez les personnes appartenant à l'ethnie mentionnée dans la

(US)

requête.
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Voici quelques exemples de notation complète. Rappelez-vous que vous devez assigner le drapeau Refoulement-offensive à tous les résultats bouleversants / offensants,
même si elles satisfont à l'intention des utilisateurs.

Intention de la requête et l'utilisateur

Résultat Block et LP, les besoins Note Met, EAT Note, Drapeaux

Requête: [ histoire de l'Holocauste]

Lieu: English (US)
Emplacement de l'utilisateur: Seattle,
Washington

Utilisateur Intention: Trouvez des informations
historiques sur l'Holocauste.

Important: Bien qu'il y ait des résultats
bouleversants / offensants sur le sujet de cette
requête, la requête [de l'histoire de l'Holocauste]
ne doit pas être considérée comme une requête
tolérante Refoulement-offensive.

Requête: [ stormfront.org]

Lieu: English (US)
Emplacement de l'utilisateur: New York, New York

Utilisateur Intention: Aller à la page d'accueil
du site Stormfront.org.
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15.0 La relation entre EAT et besoins satisfaits
Les besoins Met note est basée sur tous les deux la requête et le résultat. Vous devez réfléchir à la requête et de l'intention utilisateur lors de l'attribution d'une note des
besoins Met.

Le curseur de note EAT fait ne pas dépendra de la requête. Ne pensez pas à la requête lors de l'attribution d'une note EAT à la LP.

Certains résultats ne sont pas un curseur EAT. Si un bloc de résultat n'a pas EAT curseur note, vous ne devez pas donner une note EAT. S'il y a un curseur EAT, s'il vous
plaît attribuer une note EAT basée sur la page de destination. Si vous ne parvenez pas à évaluer la notation d'un EAT Une langue étrangère ou Ne charge pas Par
conséquent, vous devez attribuer une Moyen évaluation. Voici quelques conseils sur l'attribution des besoins Met et EAT évaluations:

●

●

les résultats inutiles devraient toujours être évalués FailsM, même si la page d'atterrissage a une haute EAT note. Inutile est inutile.

Sur le sujet, utile, mais faible EAT résultats devraient obtenir plus bas besoins satisfaits évaluations que sur le sujet, utile et haut EAT résultats. Les besoins échelle Met
englobe tous les aspects de « serviabilité », et de nombreux utilisateurs trouvent faible EAT résultats moins utiles que les résultats élevés EAT. Vos évaluations devraient
en tenir compte.

●

le HM note doit être donnée à utiles, haut EAT pages qui sont un bon moyen pour la requête. le HM note peut également être utilisé pour des résultats qui
sont très utiles, de qualité moyenne, et ont d'autres caractéristiques très désirables, comme des informations très récentes.

●

Ne pas utiliser la HM note si une page a une faible EAT ou a toute autre caractéristique indésirable, telles que les informations périmées ou inexactes, ou si elle est un
mauvais ajustement de la requête. Nous avons des normes très élevées pour la HM évaluation.

●

SM est souvent une valeur appropriée pour une faible qualité mais les pages sur le sujet. Cependant, une page peut avoir un tel faible EAT qu'il est inutile pour
presque toutes les requêtes. pages charabia sont un bon exemple de pages à faible EAT qui devrait être évalué FailsM. Une exception à cette règle est des
requêtes avec l'intention d'un site Web clair, où le site cible doit être évalué FullyM même si la page a une faible EAT.

●

Nuisibles, inexacts, trompeurs, blocs de résultats trompeurs ou malveillants devraient être évalués Le plus bas MANGER. Très autoritaire, expert, et
devraient être évalués les blocs de résultats les plus fiables Plus haut MANGER. blocs de résultat avec une expertise « moyenne » ou « rien de spécial »,
authoritativeness ou la fiabilité doit être évalué Moyen MANGER.
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Requête et utilisateur Intention Bloc Résultat et LP, les besoins sont satisfaits Note, EAT Note

Explication
EAT: Lisez ce contenu à haute voix. L'article sur le
LP est peu profond et plein d'humour sans le
vouloir. Il y a quatre paragraphes de texte, mais il
dit essentiellement que les voitures électriques
utilisent l'électricité et doivent être rechargées.

Requête: [ comment les voitures
électriques fonctionnent]

Besoins satisfaits: Cette page serait utile pour
quelques utilisateurs.

Emplacement de l'utilisateur: Dallas,
Texas

Utilisateur Intention: Trouvez des

EAT: Il y a beaucoup de MC utile sur la page de

informations sur la façon dont les

destination sur Wikipedia.org.

voitures électriques fonctionnent.

Besoins satisfaits: La requête demande comment les
voitures électriques fonctionnent, mais l'article sur le LP
est sur la mobilité des scooters.

EAT: Ceci est un sujet YMYL. La page a de
nombreuses caractéristiques d'un site de faible
qualité: aucune information de contact, aucune
indication de qui a écrit le contenu, aucune preuve
d'expertise / autorité médicale, et lourde de
monétarisation annonces qui distraient du MC.
Par conséquent, cette page n'est pas digne de
confiance.
Requête: [ symptômes de
déshydratation]

Besoins satisfaits: Même si l'article est
d'actualité, les informations ne sont pas fiables et

Emplacement de l'utilisateur:

potentiellement trompeurs ou dangereux.

Memphis, Tennessee
Utilisateur Intention: Trouvez des
informations sur les symptômes de
la déshydratation.

EAT: Ceci est un sujet YMYL. Cette page est
sur un site médical très autoritaire et a
beaucoup de MC fiable et précise. Cette
page est très digne de confiance.

Besoins satisfaits: Ce résultat serait très utile pour la
plupart des utilisateurs.
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Requêtes avec 16,0 Note Interprétations multiples et Intentions
Certaines requêtes vraiment seulement ont un sens. Considérons la requête [iphone], English (US). Il peut y avoir différentes intentions de l'utilisateur pour cette requête
(iPhone de recherche, acheter un iPhone, allez à la page iPhone sur le site Web d'Apple), mais tous les utilisateurs se réfèrent essentiellement à la même chose: le téléphone
fait par Apple, Inc.
Certaines requêtes ont vraiment différentes significations possibles. Considérons la requête [Apple], English (US). Certains utilisateurs peuvent vouloir trouver plus d'informations sur la
marque de l'ordinateur ou le fruit. Nous appelons ces différentes significations des interprétations de la requête. Quand on donne des besoins Met évaluations des résultats portant sur des
interprétations différentes de la requête, pensez à la probabilité de l'interprétation de la requête est et comment le résultat est utile.

●

Un résultat très utile pour un interprétation dominante devrait être classé Très Meets, car il est très utile pour beaucoup ou la plupart des utilisateurs.
Certaines requêtes avec une interprétation dominante ont une FullyM résultat.

●

Un résultat très utile pour un interprétation commune peut être Rencontre très ou Conforme aux modérément, selon la probabilité de l'interprétation
est.

●

Un résultat très utile pour un très interprétation mineure peut être Rencontre légèrement ou parce que moins quelques utilisateurs peuvent être intéressés par cette
interprétation.

●

Il y a des interprétations qui sont si peu probable que les résultats devraient être évalués FailsM. Nous appelons ces interprétations « pas de chance ».

16.1 Note requêtes avec les deux sites Web et visite en personne intention
Certaines requêtes ont deux intentions fortes possibles:

1. Allez sur le site intention: afin, par exemple, trouver des informations, acheter quelque chose en ligne, faire une réservation,
prendre rendez-vous, d'interagir avec le soutien à la clientèle, ou répondre à un autre besoin qui peut être satisfait en ligne
2. Visite en personne intention: utilisateur veut visiter le magasin, les affaires, etc. en personne

Nous savons que l'intention de l'utilisateur est d'accomplir l'un ou l'autre, mais on ne sait pas où l'on veut l'utilisateur. Pour ces requêtes, résultat blocs qui satisfont une seule intention
ne devrait pas obtenir un Satisfait pleinement évaluation.

Besoins satisfaits Note et explication

Requête et utilisateur Intention Bloc des résultats et LP

Requête: [ cible]
Le bloc de résultat montre trois endroits cibles populaires à
Emplacement de l'utilisateur:

Jacksonville, avec des informations qui est particulièrement

Jacksonville, Floride

utile pour les utilisateurs qui veulent visiter le magasin.
Cela répond à l'intention de l'utilisateur de trouver un

Utilisateur Intention: Il y a deux

emplacement à proximité cible.

intentions fortes d'utilisateurs possibles: la
plupart des utilisateurs veulent
probablement visiter un endroit à proximité
de la cible ou aller sur le site pour faire du
shopping en ligne, la recherche

produits, des prix, etc.
Le résultat est très satisfaisant et répond à l'intention de
l'utilisateur pour faire du shopping en ligne ou utiliser le
site.
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Besoins satisfaits Note et explication

Requête et utilisateur Intention Bloc des résultats et LP

Requête: [ dmv]
Emplacement de l'utilisateur:

Le bloc de résultat montre deux localités voisines DMV,

Belmont, Californie

avec des informations qui est particulièrement utile pour les
utilisateurs qui veulent visiter les lieux. Cela répond à

Utilisateur Intention: Il y a deux

l'intention de l'utilisateur de trouver un endroit à proximité

intentions fortes d'utilisateurs possibles: la

DMV.

plupart des utilisateurs veulent
probablement visiter un endroit à proximité
ou aller à DMV le site Web DMV de
renouveler un permis, payer une
redevance, trouver des informations, etc.
Le résultat est très satisfaisant et répond à l'intention des
utilisateurs de trouver des informations ou utiliser le site Web
(par exemple, pour examiner une licence, payer une redevance).

Le bloc de résultat montre trois endroits à proximité Citibank

Requête: [ citibank]

dans l'emplacement de l'utilisateur de Palo Alto. L'information
Emplacement de l'utilisateur: Palo

est particulièrement utile pour les utilisateurs qui veulent

Alto, Californie

visiter la banque. Cela répond à l'intention de l'utilisateur de
trouver un emplacement à proximité Citibank.

Utilisateur Intention: Il y a deux
intentions fortes d'utilisateurs possibles:
la plupart des utilisateurs veulent
probablement visiter un lieu à proximité
Citibank ou visitez le site Web à la
banque en ligne.

Le résultat est très satisfaisant et répond à l'intention de
l'utilisateur de faire des opérations bancaires en ligne ou
utiliser le site.

17.0 Spécificité des requêtes et pages de destination
Certaines requêtes sont très générales et certaines requêtes sont spécifiques. Voici quelques exemples qui comparent les niveaux de spécificité des requêtes en anglais (US):

Question

Plus spécifique Recherche

Même plus spécifique Interrogation

[chaise]

[Chaise de salle à manger]

[Ikea highback chaise rembourrée « HENRIKSDAL »]

[bibliothèque]

[Bibliothèque harvard]

[Bibliothèque d'anthropologie harvard]

[Questions d'entrevue]

[questions d'entrevue pour les enseignants]

[Pratique questions d'entrevue utilisées pour enseigner pour l'Amérique]

[Restaurants]

[restaurants chinois]

[mets à emporter restaurants chinois dans le centre-ville d'Austin]

[Les cafés]

[Starbucks]

[Vue sur la montagne du café roche rouge]

Droit d'auteur 2018

136

Les résultats pour les requêtes spécifiques sont plus faciles à taux sur les besoins comblés échelle parce que nous savons plus sur ce que l'utilisateur recherche. Donner une note des
besoins Met des résultats pour les requêtes générales peut être difficile. Comme toujours, votre note est basée sur la façon dont le résultat est utile pour la requête, pas la forme de
spécificité.

Lorsque la requête est une vaste catégorie, tels que [les cafés] [restaurants] [hôtels] [livres] [attractions touristiques à Paris], etc., des exemples populaires et importants peuvent être
considérés comme très utiles. S'il vous plaît faire de la recherche Web pour vous aider à comprendre ce qui est populaire et bien en vue dans des endroits différents.

Requête et utilisateur Intention Bloc Résultat et LP, les besoins sont satisfaits Note, EAT Note

Explication

Même si il y a beaucoup d'options, une page pour une
entreprise individuelle qui offre des cartes différentes
pourrait être très utile.
EAT: Visa est une société de carte de crédit bien connue
avec une bonne réputation.
Besoins satisfaits: Ce LP est plus spécifique que la requête, mais il
serait toujours utile pour beaucoup ou la plupart des utilisateurs
parce que Visa est une société de carte de crédit populaire.

Même si il y a beaucoup d'options, une page pour une
entreprise individuelle qui offre des cartes différentes
pourrait être très utile.
EAT: Découvrez est une société bien connue qui offre des
services pour les cartes de crédit, des banques et des prêts,
et a une bonne réputation.
Requête: [ cartes de crédit]

Besoins satisfaits: Ce LP est plus spécifique que la requête, mais

Emplacement de l'utilisateur: Phoenix,

il serait toujours utile pour beaucoup ou la plupart des utilisateurs,

Arizona

car Discover est une société de carte de crédit populaire.

Utilisateur Intention: Les utilisateurs
cherchent probablement à vous inscrire
à une carte de crédit en ligne, ou si vous

Cette page propose une liste des cartes de crédit dans une variété

voulez la recherche des cartes de crédit

de catégories.

avant de signer.

EAT: Ce site aide les consommateurs à prendre des
décisions d'argent. Il a une bonne réputation et a été
recommandé par CNNMoney et le New York Times.

Besoins satisfaits: Ce LP correspond à la requête. Il serait utile pour la
plupart des utilisateurs.

Cette page décrit une carte de crédit qui exige
l'adhésion syndicale.
EAT: Cette société est un expert sur sa propre carte de
crédit, qui est émis par la Banque HSBC, une organisation
de services financiers bien connus.

Besoins satisfaits: Étant donné que la carte de crédit exige
l'adhésion syndicale, la page serait utile pour certains
utilisateurs.
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Requête et utilisateur Intention Bloc Résultat et LP, les besoins sont satisfaits Note, EAT Note

Explication
Ceci est un site agrégateur de Voyage populaire, et la page d'hôtel sur
le site peut aider les utilisateurs à trouver des hôtels dans les utilisateurs
américains peuvent lire les commentaires, comparer les hôtels, ou faire
une réservation.

EAT: Orbitz est un site Web populaire avec une bonne
réputation.
Besoins satisfaits: Ce LP correspond à la requête. Il serait très utile pour
la plupart des utilisateurs.

Ceci est une chaîne d'hôtel très populaire auprès des hôtels
disponibles dans la plupart des États-Unis à de nombreux points
de prix. Même si la liste des chaînes hôtelières possibles est
longue, la page d'accueil d'une chaîne individuelle qui offre des
prix différents, les fonctionnalités et les options de localisation
pourrait être très utile.

Requête: [ hôtels]
Emplacement de l'utilisateur:

EAT: Le site Marriott donne des informations sur les

Jacksonville, Floride

hôtels Marriott, une chaîne populaire d'hôtels. Marriott
est un expert sur les hôtels Marriott et l'information est

Utilisateur Intention: Les utilisateurs

très autoritaire.

planifient probablement un voyage, mais
cette requête est très générale et vague.

Besoins satisfaits: Ce LP est plus spécifique que la requête,
mais il serait toujours utile pour beaucoup ou la plupart des
utilisateurs, car le Marriott est une chaîne populaire d'hôtels.
Ceci est la page web de l'hôtel Courtyard Marriott à Emeryville,
en Californie.

EAT: Le site Marriott donne des informations sur les
hôtels Marriott, une chaîne populaire d'hôtels. Cette
page est professionnel, bien conçu et fonctionne bien.
Marriott a une bonne réputation et est un expert sur les
hôtels Marriott, ce qui rend les informations sur cette
page très autoritaire.

Besoins satisfaits: Le LP est trop spécifique pour la requête, mais
cela est une marque bien connue et les utilisateurs peuvent
accéder à d'autres hôtels Marriott depuis cette page. Peu
d'utilisateurs trouveraient cette page utile.
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Requête et utilisateur Intention Bloc Résultat et LP, les besoins sont satisfaits Note, EAT Note

Explication

Besoins satisfaits: Le bloc de résultat montre trois endroits
cibles populaires à Jacksonville, avec des informations qui est
particulièrement utile pour les utilisateurs qui veulent visiter le
magasin.

Pas EAT note requise

Le LP est le site cible.
EAT: Le site cible offre de nombreuses catégories de
produits à acheter en ligne, ainsi que des coupons, de

Requête: [ cible]

stocker des informations, et d'autres sujets qu'ils sont
les experts.

Emplacement de l'utilisateur:

Jacksonville, Floride
Utilisateur Intention: Aller à

Besoins satisfaits: Le résultat est très satisfaisant pour les

target.com ou trouver un magasin

utilisateurs mobiles qui veulent aller sur le site.

à proximité de la cible.

Le LP est la page « localisateur de magasin » sur le site
cible.

EAT: Target est l'expert sur l'endroit où se trouvent
ses magasins. Cette page est la page la plus
autorité sur ce sujet.
Besoins satisfaits: Le LP est plus spécifique que la requête, mais
beaucoup ou la plupart des utilisateurs seraient intéressés à cette
page.

Le LP est la page « électronique » sur le site
cible.
EAT: Target a une bonne réputation, mais pas un expert ou
une autorité sur une grande partie de ce qu'elle vend.

Besoins satisfaits: Le LP est plus spécifique que la requête, mais
beaucoup ou la plupart des utilisateurs seraient intéressés à cette
page.
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Intention de la requête et l'utilisateur Résultat Block et LP, les besoins Note Met, EAT Note

Explication

Besoins satisfaits: Bien que ce bloc de résultat a un
contenu utile, la plupart des gens à la recherche de cible
ne recherchent pas le prix des actions ou les noms du
PDG et fondateur. Une note de Rencontre légèrement

Requête: [ cible]

à Rencontre un peu + est approprié.

Emplacement de l'utilisateur:

Jacksonville, Floride
Utilisateur Intention: Aller à
target.com ou trouver un magasin
à proximité de la cible.

Pas EAT note requise

Le LP sur le site cible est pour un type particulier
de pantalon de femmes.
EAT: Target a une bonne réputation, mais pas un expert ou une
autorité sur une grande partie de ce qu'elle vend.

Besoins satisfaits: Le LP est beaucoup plus précis que la
requête et serait utile pour les utilisateurs très peu.
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Intention de la requête et l'utilisateur Résultat Block et LP, les besoins Note Met, EAT Note

Explication

Ce LP a beaucoup de recettes de poulet (avec
commentaires) sur un site de recette populaire.

EAT: Food Network est un site Web populaire avec une bonne
réputation pour fournir des recettes de haute qualité et des
informations de cuisson.
Besoins satisfaits: Ce LP correspond à la requête. Il serait très utile pour
la plupart des utilisateurs.

Ce LP a une seule recette pour le parmesan de
poulet.
EAT: Food Network est un site Web populaire avec une bonne
réputation pour fournir des recettes de haute qualité et des
informations de cuisson.
Requête: [ recettes de poulet]
Besoins satisfaits: Ceci est un type populaire de recette de
Emplacement de l'utilisateur: Austin,

poulet sur un site Web populaire, mais le LP est plus

Texas

spécifique que la requête. Certains ou peu d'utilisateurs
trouveraient cette page utile.

Utilisateur Intention: Les utilisateurs
veulent probablement faire un plat de
poulet et recherchent quelques recettes à

Ce LP a plus de 25 recettes pour le poulet frit, un

choisir. Les utilisateurs attendent

plat de poulet populaire.

probablement et que vous souhaitez une
liste de recettes.

EAT: Allrecipes.com est un site Web populaire avec une bonne
réputation pour fournir des recettes de haute qualité avec
beaucoup de critiques.

Besoins satisfaits: Même si il y a plus de 25 recettes
différentes sur le LP, ils sont tous pour le même plat de base.
Par conséquent, ce LP est également plus précis que la
requête. Certains ou peu d'utilisateurs trouveraient cette page
utile. Ceci est une page de recherche pour faux recettes de
poulet.

EAT: Les annonces doivent jamais se déguiser en le MC de la
page. Pages avec des annonces qui sont conçus pour ressembler
MC devraient être considérés comme trompeurs, faisant cette
recherche de faux pas digne de confiance.

Besoins satisfaits: Il devrait être évalué FailsM comme il serait
utile pour aucun utilisateur.
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Intention de la requête et l'utilisateur Résultat Block et LP, les besoins Note Met, EAT Note

Explication
Ce LP est le site officiel pour le magasin du
musée.
EAT: Le musée est l'expert des informations sur le
magasin, y compris les heures, les numéros de
téléphone, des informations d'adhésion, etc.

Besoins satisfaits: Le résultat est très satisfaisant pour les
utilisateurs mobiles qui veulent aller sur le site.

Besoins satisfaits: Bien que le résultat est au sujet du musée,
les heures, l'adresse et les directions sont les mêmes que la
boutique du musée. Ces informations sont utiles pour les
utilisateurs à la recherche du magasin.

Requête: [ air smithsonian et le
musée de l'espace magasin]

Emplacement de l'utilisateur:

Washington DC
Utilisateur Intention: Allez sur le site

Pas EAT note requise

du magasin ou trouver des informations,
telles que les heures d'ouverture, sur le

Ce LP a des informations sur la façon de faire du

magasin du musée de Washington, DC.

bénévolat au musée.

EAT: Le musée est l'expert sur leurs propres
possibilités de bénévolat. Cette page est la page la
plus autorité sur ce sujet.
Besoins satisfaits: Le LP est plus spécifique que la requête
et serait utile pour quelques utilisateurs.

Besoins satisfaits: Ce n'est pas le musée demandé dans la requête
de sorte que le résultat Ne réussit pas à rencontrer l'intention de
l'utilisateur.

Pas EAT note requise
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18,0 besoins comblés Note et fraîcheur
Certaines requêtes exigent très récente ou des informations « frais ». Les utilisateurs peuvent rechercher « dernières nouvelles », comme un événement important ou d'une catastrophe
naturelle qui se passe en ce moment. Voici les différents types de requêtes exigeant des résultats actuels / récents.

Type de requête

Explication

exemple Requêtes

On suppose les utilisateurs ont besoin des informations tout de suite. Imaginez quelqu'un qui a besoin

requêtes « Breaking news »

d'informations météorologiques immédiate parce qu'une grosse tempête arrive. Information sur le temps de

[Tornade], [tsunami]

l'année dernière ne serait pas utile.

Les utilisateurs recherchent Assumer les informations les plus récentes ou en cours de l'événement.
requêtes d'événements récurrents, comme
les élections, des manifestations sportives,
des émissions de télévision, conférences,

[Olympics], [idole américaine], [calendrier
redsox], [formes fiscales], [élections]

des informations sur les Jeux Olympiques en cours, pas les résultats il y a des années. Si les prochains Jeux
olympiques sont à quelques mois, les utilisateurs sont probablement intéressés par les prochains Jeux olympiques.

etc.

demandes d'information
actuelles

requêtes de produit

Par exemple, si les Jeux Olympiques se déroulent en ce moment, les utilisateurs de recherche [olympics] veulent

[Population de paris], [montant de
la dette nous], billets d'avion [de New York à SFO],

Les utilisateurs recherchent Assumer les informations les plus récentes, comme les prix ou billets d'avion.

[prochaines vacances fédérale]

[IPhone], [toyota camry], [système d'exploitation On suppose les utilisateurs recherchent des informations sur le modèle / version la plus récente
Windows]

de ces requêtes de produits.

Lorsqu'une requête exige un contenu récent, seules les pages avec le contenu actuel, récent ou mis à jour devraient obtenir des besoins élevés Met évaluations. Pour ces requêtes, pages sur les
événements passés, anciens modèles et les prix des produits, des informations obsolètes, etc. ne sont pas utiles. Ils doivent être considérés comme « obsolètes » et compte tenu du faible
besoins satisfaits évaluations. Dans certains cas, les résultats obsolètes sont inutiles et devraient être évalués FailsM.

Pour certaines requêtes, il peut y avoir « Newsy » ou l'intention récente de l'utilisateur de l'information, ainsi que plus d'informations l'intention des utilisateurs « hors du temps ». Les utilisateurs d'exécuter des
requêtes pour des célébrités ou des politiciens peuvent être intéressés par des informations biographiques, ou les utilisateurs peuvent rechercher les dernières nouvelles ou potins.

La fraîcheur est généralement moins d'un souci de EAT note. pages « rassis » peuvent avoir une grande EAT évaluations. Par exemple, certains sites d'informations de très bonne
réputation à maintenir le contenu « archives ». Cependant, les sites abandonnés / non entretenus « anciens » ou unmaintained et contenu inexact / trompeur est une raison pour une
faible note EAT.

Remarque : La date à laquelle la page a été créée peut être différente de celle où le contenu a été mis à jour ou modifié. Lorsque le contenu est mis à jour, la page
sera parfois afficher la date de la mise à jour, pas la date à laquelle la page a été créée. Certains sites montrent toujours la date, quel que soit le moment où le
contenu a été mise à jour. Si vous êtes curieux de connaître le contenu d'une page, voir ici d'essayer le « Wayback Machine » sur l'Internet Archive. Toutes les pages
sont disponibles, mais cet outil peut vous aider à comprendre comment certaines pages ont été créées et comment leur contenu a changé au fil du temps.
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Requête et utilisateur Intention Bloc Résultat et LP, les besoins sont satisfaits Note, EAT Note

Explication

Ce LP a un article sur le palier du mobile «
Curiosity », publié le même jour que
l'atterrissage, ce qui est le jour cet exemple
a été écrit.

Requête: [ nasa mars
atterrissage]
Emplacement de l'utilisateur: San
Francisco, Californie

Utilisateur Intention: A la date cet
exemple a été écrit, la NASA venait
d'atterrir le rover « Curiosity » sur
Mars. La plupart des utilisateurs

Ce LP a un article sur le lancement du
rover « Curiosity », publié neuf mois avant
son atterrissage sur Mars. Le contenu de
cette page serait considérée comme
obsolète pour la requête.

cherchent probablement pour les
dernières nouvelles et les photos de
l'événement.

Requête: [ trafic los

Ce LP montre les conditions de circulation à
Los Angeles le 7 Août 2012, qui est le jour
cet exemple a été écrit.

angeles]
Emplacement de l'utilisateur: Los
Angeles, Californie

Utilisateur Intention: Les utilisateurs
recherchent actuel

informations sur les conditions de
circulation à Los Angeles. Même les
pages sur les conditions de

Ce LP montre les conditions de circulation à Los

circulation la veille serait considéré

Angeles le 6 Août 2012. Il est périmé et inutile

comme périmé pour la requête.

pour la requête même si elle est vieille
seulement un jour.

Requête: [ gagnant du prix nobel

Ce LP sur le site Web du New York Times a

de la paix]

des informations sur le plus récent gagnant
de ce prix, en fonction de la date à laquelle

Emplacement de l'utilisateur: San

cet exemple a été écrit.

Diego, Californie

Utilisateur Intention: Trouvez le
nom du dernier lauréat de ce prix.
C'est un savoir simple question.
Au moment où cet exemple a été
écrit à l'origine, 2011 a été
l'année la plus récente que le prix

Ce LP sur le site de la BBC a des

Nobel de la paix a été attribué.

informations sur le lauréat 2006 de ce prix.
Cette page est obsolète pour la requête.
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Requête et utilisateur Intention Bloc Résultat et LP, les besoins sont satisfaits Note, EAT Note

Explication

Requête: [ arthrite]
Medline Plus est un site Web faisant autorité qui
met régulièrement à jour son contenu.

Emplacement de l'utilisateur:

Philadelphie,
Pennsylvanie
Utilisateur Intention: Les utilisateurs
recherchent des informations sur cette
maladie. Parce qu'il ya des recherches
en cours fait sur les traitements et les
remèdes pour la plupart des maladies,
les utilisateurs recherchent

Cet article 2006 serait considéré comme périmé

probablement autorité, des

pour cette requête médicale.

informations à jour sur l'arthrite.

Requête: [ quand a été d franklin
roosevelt né]

Ce LP a utilisateurs des informations
recherchent.

Emplacement de l'utilisateur:

Chicago, Illinois
Utilisateur Intention: Les utilisateurs
veulent trouver ce fait bien compris.

Nous ne pouvions pas trouver une page rassis pour cette requête.

N/A

19.0 Requêtes et résultats Misspelled et des fautes de frappe
19,1 Misspelled et requêtes des fautes de frappe
Vous remarquerez que certaines requêtes sont mal orthographiés ou une erreur de frappe. Voici quelques exemples de requêtes qui sont manifestement mal orthographiés:

Misspelled Recherche

requête d'interprétation

[Expres fédéral], English (US)

La seule interprétation de requête raisonnable est la société nommée Federal Express.

[Nouvelles patroits Angleterre], anglais US)

La seule interprétation raisonnable est l'équipe de football de la NFL.

[BYONCE knowles], English (US)

La seule interprétation raisonnable est la célèbre chanteuse / actrice, Beyoncé Knowles.

Certaines requêtes mal orthographiés ou mal orthographiés sont plus difficiles à interpréter. Utilisez votre jugement et ne recherche interroger. Pour évidemment les requêtes mal orthographié ou mal
orthographiés, vous devez fonder votre note sur l'intention des utilisateurs, pas nécessairement exactement comment la requête a été orthographié ou tapé par l'utilisateur. Pour les requêtes qui sont ne pas
de toute évidence mal orthographiés ou mal orthographié, vous devriez respecter la requête comme il est écrit, et considèrent que les utilisateurs recherchent des résultats pour la requête comme il est
écrit.
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19.2 Nom Requêtes
Considérons la requête, English (US) [john stuart]. Il y a un très célèbre Jon Stewart, le comédien et ancien animateur d'une émission de télévision populaire américaine.
Cependant, il ne faut pas supposer que la requête [john stuart] a été mal orthographié. Il y a beaucoup de gens du nom de John Stuart. Nous respecterons la requête
comme écrit et supposons que l'utilisateur est à la recherche de quelqu'un nommé « John Stuart. »

Requête et possibles Intentions
de l'utilisateur

Résultat Block et LP, les besoins Note Met, EAT Note

Explication
Les listes de pages tous les membres
du site LinkedIn nommé « Micheal
Jordan. » LinkedIn est un site de
réseautage social très populaire pour
les professionnels aux États-Unis Ce
résultat serait très utile pour beaucoup
ou la plupart des utilisateurs essayant

Requête: [ Michigan ea l jordan],

de trouver des informations sur une

English (US)

personne nommée « Micheal Jordan. »

Emplacement de l'utilisateur: San
Francisco, Californie

Utilisateur Intention: Il y a beaucoup
de personnes nommées « Micheal
Jordan. » Résultats utiles pour les
personnes les plus éminents nommés
Micheal Jordan devrait recevoir des

Page LinkedIn pour Mich ea l

notes plus élevées que les résultats

Jordanie, un service de

utiles pour les moins importants

professionnels installations à

nommés Micheal Jordan.

Atlanta, en Géorgie.

Parce que Michael Jordan est un
célèbre athlète / célébrité, nous
considérons comme Michael Jordan
pour une interprétation mineure.

Michael Page profil de joueur de
Jordan sur le site Web de
basket-ball NBA.

20.0 Conforme aux non-Fully Résultats pour les requêtes d'URL
Demandent parfois noteurs la question: « Pour une requête d'URL de travail bien formé, sont les seuls besoins acceptables Met évaluations pour un résultat soit Satisfait pleinement ou Ne réussit
pas à rencontrer? " La réponse est non. Il peut y avoir d'autres résultats utiles pour les requêtes d'URL. Certains utilisateurs émettent des requêtes URL pour trouver des informations sur un site
Web, tels que des critiques ou des nouvelles récentes. Nous vous recommandons cela comme une méthode de recherche de réputation dans les lignes directrices du PQ. Les utilisateurs réels font
aussi. Des résultats qui donnent des avis et des informations de réputation peut être très utile pour une requête d'URL.

Cependant, les sites Web qui offrent des statistiques d'utilisation d'un site Web ne sont pas des résultats généralement utiles pour les requêtes d'URL. La plupart des utilisateurs ne sont pas intéressés par ce
genre d'information.
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Requête et utilisateur Intention Bloc Résultat et LP, les besoins sont satisfaits Note, EAT Note

Explication

Ce LP est la cible de la requête.

Question:

[Potterybarn.com]

codes promo en ligne sont très populaires aux
États-Unis et ce LP (à partir d'un site de coupon

Emplacement de l'utilisateur: Palo

bien connu) affiche les codes pour les achats en

Alto, Californie

ligne sur le site Web de Pottery Barn. Les
utilisateurs peuvent être intéressés par des

Utilisateur Intention: Pottery

codes promo et ce serait très utile pour les

Barn est une maison

achats en ligne à potterybarn.com,

magasin d'ameublement. Les

particulièrement fréquents acheteurs.

utilisateurs peuvent vouloir aller sur le
site, faire des recherches, ou trouver
plus d'informations sur la société.

Ce LP (à partir d'un site d'examen bien connu)
des avis de voyageurs sur le site de
potterybarn.com. Les utilisateurs peuvent être
intéressées à des examens de lecture lorsqu'on
envisage de faire des achats à potterybarn.com,
en particulier les nouveaux acheteurs.

Ce LP est la cible de la requête.

Question:

[Ratemyprofessors.com]
Emplacement de l'utilisateur: Los

Ce LP est un article Huffington Post daté du 31

Angeles, Californie

Août, 2012 A propos ratemyprofessors.com.
L'article a été publié récemment quand il a été

Utilisateur Intention: Aller à

ajouté aux lignes directrices. Certains

www.ratemyprofessor

utilisateurs pourraient être intéressés par cet

s.com , Un site Web où les

article.

étudiants peuvent évaluer leurs
professeurs d'université.

Ce LP est un article daté Avril
17, 2006 sur le site de
ratemyprofessors.com. Peu ou pas
d'utilisateurs seraient intéressés par ces
informations périmées.
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21,0 Requêtes du produit: Importance de la navigation et des recherches sur
Certaines requêtes de produits, tels que [commentaires ipad], ont une recherche d'informations claires ( Savoir ) intention. D'autres requêtes de produits, tels que [acheter ipad], ont un achat
clair ( Faire ) intention. Et certaines requêtes de produits, tels que, ont une navigation claire [ipad store.apple.com] ( Site Internet ) intention. Cependant, la plupart des requêtes de produits ne
précisent évidemment pas un type d'intention. Gardez à l'esprit que de nombreux utilisateurs apprécient la navigation et l'exploration visuelle des produits en ligne, semblable à du lèche-vitrine
dans la vie réelle. Donner des besoins élevés Met évaluations aux résultats qui permettent aux utilisateurs de faire des recherches, parcourir, et de décider ce qu'il faut acheter. Les utilisateurs
ne peuvent pas toujours planifier d'acheter des produits en ligne qu'ils sont la navigation et la recherche, par exemple, des voitures ou des appareils électroménagers. Même si le but ultime est
peut-être d'acheter un produit, de nombreuses autres activités peuvent avoir lieu d'abord: des recherches sur le produit (commentaires, spécifications techniques), comprendre les options qui
sont disponibles (marques, modèles, prix), la visualisation et compte tenu de différentes options ( navigation), etc.

Important: EAT évaluations pour les résultats produits ont besoin de soins et d'attention.
Souvent, les résultats pour les requêtes de ce produit sont des pages YMYL. Les utilisateurs ont besoin d'informations de haute qualité à partir de sources faisant autorité lors de la recherche des produits,
en particulier lorsque les produits sont chers ou représentent un événement majeur d'investissement / vie importante (par exemple, les voitures, les machines à laver, ordinateurs, cadeaux de mariage,
produits pour bébés, volets ouragan, grand équipement de conditionnement physique). Lors de l'achat de produits, les utilisateurs ont besoin des sites Web, ils peuvent avoir confiance: une bonne
réputation, un large soutien de service à la clientèle, etc. Les résultats pour les requêtes de ce produit peut être important à la fois votre argent et votre vie (YMYL)!

Requête et utilisateur Intention Bloc Résultat et LP, les besoins sont satisfaits Note, EAT Note

Explication

Requête: [ TV haute définition]

Ce LP a des informations complètes sur les
Emplacement de l'utilisateur: Los

différents types de téléviseurs haute définition

Angeles, Californie

(plasma, LCD, LED), ainsi que des critiques
sur de nombreux modèles spécifiques. Le site

Utilisateur Intention: Cette requête ne

est connu pour avoir des avis et des

précise pas la taille ou la marque de la

informations utiles sur l'électronique.

télévision. Les utilisateurs sont
probablement en train de faire des
recherches avant de faire un achat.

Requête: [ jeans taille tout-petit fille
3T]
Ceci est une page utile pour la navigation et les
Emplacement de l'utilisateur: Los

achats pour les jeans filles tout-petits. Il y a

Angeles, Californie

beaucoup d'options pour les jeans taille 3T. Ceci est
un magasin de haute qualité connu pour la vente de

Utilisateur Intention: La requête

jeans.

est très spécifique. L'utilisateur veut
parcourir et trouver un article à
acheter.

Requête: [ boutons de manchettes]

Ce LP a une grande collection de boutons de

Emplacement de l'utilisateur: Los

manchettes d'un détaillant très bonne réputation. Il

Angeles, Californie

y a beaucoup d'options et de styles. Ceci est une
bonne page pour la navigation. Il y a des

Utilisateur Intention: La plupart des

fonctionnalités utiles en haut pour choisir les styles,

utilisateurs veulent probablement trouver

les gammes de prix, etc.

différents styles cufflink et options pour
parcourir ou acheter.
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Intention de la requête et l'utilisateur

Résultat Block et LP, les besoins Note Met

Explication

Requête: [ torsion de l'anneau de sort pandora]

Ce résultat a une variété d'images de l'anneau,

Emplacement de l'utilisateur: Philadelphie,

montrant des angles différents et des matériaux.

Pennsylvanie

Savoir ce que l'anneau ressemble est très utile
pour les utilisateurs qui recherchent les options

Utilisateur Intention: L'utilisateur est à la recherche

de produits et de navigation qui sont disponibles.

d'un anneau spécifique vendu par la marque Pandora et
veut probablement à la recherche de l'anneau, voir à
quoi il ressemble, trouver des options pour parcourir ou
d'achat, etc.

22,0 Note visite en personne Intent Requêtes
Quand il y a un emplacement de l'utilisateur pour une requête intention visite en personne et un emplacement n'a pas été spécifiée dans la requête elle-même, comme [restaurants chinois]
avec un emplacement de l'utilisateur de Boston, MA, résultats à ou près de l'emplacement de l'utilisateur sont les plus utiles. À quelle distance est « proche »? Le type d'entreprise et / ou de
l'entité doit être pris en considération au moment de décider si la distance du résultat visite en personne est trop loin. Par exemple, la plupart des gens ne sont pas prêts à aller très loin pour
une station d'essence, café, supermarché, etc. Ce sont les types d'entreprises que la plupart des utilisateurs attendent de trouver à proximité.

Cependant, les utilisateurs pourraient être disposés à voyager un peu plus loin pour certains types de résultats visite en personne: les cabinets de médecins, les bibliothèques, les types de restaurants,
d'équipements publics comme les piscines, des sentiers de randonnée dans des espaces ouverts, etc. Parfois, les utilisateurs peuvent accepter les résultats qui sont encore plus loin, comme une
clinique médicale très spécialisée.

En d'autres termes, quand nous disons que les utilisateurs recherchent des résultats « à proximité », le mot « proximité » peut signifier différentes distances pour différentes requêtes. Comme toujours,
s'il vous plaît utiliser votre jugement.
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22.1 Exemples Où Emplacement utilisateur ne (et ne fonctionne pas) la matière
Comme mentionné précédemment, l'emplacement de l'utilisateur ne peut pas toujours changer notre compréhension de la requête et de l'intention utilisateur. Ci-dessous un exemple où emplacement
de l'utilisateur joue un rôle important, et deux exemples où l'emplacement de l'utilisateur n'a pas d'importance.

Requête et utilisateur Intention Bloc des résultats et LP, les besoins Note Met

Explication
Cette SCRB affiche la réponse complète et correcte en
bonne place dans le bloc de résultat, d'une manière qui est
facile pour les utilisateurs sur les appareils mobiles à lire.

Remarque : On suppose que le résultat affiche les
informations actuelles pour les utilisateurs au moment cet
exemple a été écrit. Si vous évalué cette tâche, vous
devez vérifier que le taux de salaire minimum dans ce
SCRB est exacte pour l'état du Kansas.
Requête: [ taux de salaire minimum]

Emplacement de l'utilisateur: Wichita,
Kansas

Ceci est la page du site officiel de l'Etat du Kansas sur le
salaire minimum pour le Kansas.

Utilisateur Intention: Découvrez
ce que le salaire minimum
actuel. Les différents états du
États-Unis ont des taux de salaire
minimum. Les utilisateurs
pourraient être intéressés par le

Ce LP a les taux de salaire minimum pour tous les États. Il est

salaire minimum dans leur état et

sur le haut responsable du département américain du site du

comment il se compare à d'autres

Travail, qui a EAT élevé sur le sujet, mais il faut un peu de travail

endroits.

pour trouver les informations spécifiques au Kansas.

Ceci est la page du site officiel de l'État de Californie sur le
salaire minimum pour la Californie.
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Requête et utilisateur Intention Bloc des résultats et LP, les besoins Note Met

Requête: [ photos de

Explication

Le LP est une pleine page de photos de chaton. Le
bloc de résultat a un bel assortiment d'images et qui
satisferait très utilisateurs.

chatons]
Emplacement de l'utilisateur:

Pittsburgh, Pennsylvanie
Utilisateur Intention: Les utilisateurs
recherchent des photos de chatons.
C'est un
non-visite en personne intention requête. Il
n'y a pas l'intention de l'utilisateur évident
de trouver des photos de chatons à
Pittsburgh. L'emplacement de l'utilisateur
ne joue aucun rôle dans les besoins
Évaluation Met.

Voici une liste locale des animaux ayant besoin des maisons
dans la région de Pittsburgh. Il n'y a pas de photos de tous les
animaux directement sur cette page et quelques photos sur les
listes individuelles.

L'utilisateur est à la recherche d'un emploi à Google et il n'y a aucune
information dans ce bloc de résultat qui permettra à l'utilisateur
d'explorer les possibilités d'emploi-it Ne réussit pas à rencontrer le
besoin de l'utilisateur.

Requête: [ emplois google]
Emplacement de l'utilisateur: Miami,
Floride

Utilisateur Intention: Les utilisateurs
sont à la recherche d'un emploi

opportunités de Google.

Ceci est la page officielle de Google sur les carrières et les emplois
chez Google, où les utilisateurs peuvent rechercher des opportunités
actuellement ouvertes. Cette page est exactement ce que l'utilisateur
recherche-it Satisfait pleinement le besoin de l'utilisateur.
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23,0 Note d'anglais Résultats en non-anglais Paramètres régionaux
Les directives de cotation suivant pour les noteurs dans des endroits non anglais. Vous pouvez arrêter de lire cette section si votre langue de travail est l'anglais,
comme l'anglais (Etats-Unis), Anglais (IN), Anglais (NG), etc.
Vos besoins évaluations Met doivent refléter la façon dont le résultat est utile pour les utilisateurs dans votre région. Lorsque la requête est dans la langue de votre région, on suppose que les
utilisateurs veulent des résultats dans cette langue. Nous savons que vous peut lire l'anglais (vous lisez ce document!), mais vous ne devriez donner des besoins élevés évaluations Met les résultats
anglais si les utilisateurs dans votre région s'attendent ou les veulent pour une requête particulière. À moins que demandé par la requête, les résultats anglais devraient être considérés comme inutiles
si la plupart des utilisateurs dans les paramètres régionaux ne peuvent pas les lire.

Cependant, note peut être plus difficile lorsque la requête comprend des noms anglais, des mots, etc., ou quand on ne sait pas si les résultats anglais serait satisfaisant pour une
requête particulière. S'il vous plaît utiliser votre jugement et la connaissance de vos paramètres régionaux afin de déterminer la note appropriée.

Important: S'il vous plaît garder à l'esprit que chaque lieu aura des considérations particulières en ce qui concerne le nombre et la variété des langues (comme les langues officielles,
les langues régionales, dialectes locaux, etc.), les systèmes d'écriture et langues d'entrée du clavier couramment utilisés. Bien que cette directive ne peut pas inclure des exemples
pour vos paramètres régionaux, il est important que vous représentez les utilisateurs de votre lieu de travail et de la culture afin d'interpréter les résultats de la requête et de taux. En
cas de doute, s'il vous plaît supposer que les utilisateurs préféreraient les résultats dans la langue de travail à moins que la requête indique clairement le contraire.
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23.1 Exemples de l'anglais (et non-anglais) Résultats en environnements locaux non anglais
La section comprend quelques exemples en utilisant Hindi (IN) et coréen (KR) comme les lieux. Dans les deux cas, nous ne pouvons pas supposer que les utilisateurs dans ces endroits-dire,
les utilisateurs de langue hindi en Inde, ou les utilisateurs coréens de langue en Corée sont capables de lire l'anglais. À moins que la plupart des utilisateurs dans les paramètres régionaux
seraient satisfaits par les résultats en anglais pour la requête, nous les considérerons inutile, voire inutile ( FailsM).

Intention de la requête et l'utilisateur

Résultat Block et LP, les besoins Note Met

Explication

Cette langue hindi sur la page Wikipedia राजा
रिव वमा est très utile pour les utilisateurs
Hindi (IN).

Requête: [ राजा रिव वमा ]

Lieu: Hindi (IN)
Emplacement de l'utilisateur: Delhi, Inde

Utilisateur Intention: L'utilisateur souhaite

Cette Anglais la page Wikipedia राजा रिव वमा a

trouver des informations sur राजा रिव वमा, un artiste

un contenu similaire à la page hindi

indien.

Wikipedia. Bien qu'il existe quelques images
utiles sur la page, peu d'utilisateurs hindi
seraient capables de lire cette page.

Cette langue coréenne sur la page Wikipédia
Barack Obama est très utile pour les utilisateurs

Requête: [ 버락 오바마 ]

coréens (KR).

Lieu: Corée (KR)
Emplacement de l'utilisateur: Séoul, Corée

Utilisateur Intention: 버락 오바마 Barack Obama

Cette page Anglais Wikipedia Barack

est en coréen, afin que l'utilisateur veut trouver

Obama a un contenu similaire à la page

des informations sur Barack Obama.

coréenne Wikipedia. Bien qu'il existe
quelques images utiles sur la page, très
peu d'utilisateurs coréens seraient en
mesure de lire cette page.
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Voici deux exemples où la requête comprend les noms propres tapées en caractères latins, comme les gens célèbres, des lieux, des titres de livres ou de films, etc. Pour
ces requêtes, les utilisateurs préfèrent voir les résultats dans la langue de leur région.

Intention de la requête et l'utilisateur

Résultat Block et LP, les besoins Note Met

Explication

Bien que la requête a été tapé dans l'alphabet
latin, la plupart des utilisateurs hindi voudraient
voir les informations sur cette personne en
hindi. Cette langue hindi la page Wikipedia sur
Cristiano Ronaldo est très utile pour les
Requête: [ ronaldo ]

utilisateurs hindi).

Lieu: Hindi (IN)
Emplacement de l'utilisateur: Delhi, Inde

Utilisateur Intention: L'utilisateur souhaite

Cette page Anglais Wikipedia Cristiano
Ronaldo a un contenu similaire à la page
hindi Wikipedia. Bien qu'il existe
quelques images utiles sur la page, peu
d'utilisateurs hindi seraient capables de
lire cette page.

trouver des informations sur Cristiano Ronaldo,
footballeur célèbre.

Bien que la requête a été tapé dans l'alphabet
latin, la plupart des utilisateurs coréens
compteraient voir les commentaires de langue
coréenne ou les magasins coréens d'avoir

Requête: [ titanesque 1997]

acheté le film. Ce résultat coréen sur un site
coréen est très utile.

Lieu: Corée (KR)
Emplacement de l'utilisateur: Séoul, Corée

Utilisateur Intention: T il utilisateur
souhaite acheter un DVD ou trouver des

Cette page d'atterrissage en langue anglaise a un

informations sur le film « Titanic », sorti en

contenu utile pour les utilisateurs qui peuvent lire

1997.

l'anglais. Bien qu'il existe quelques images utiles
sur la page, très peu d'utilisateurs coréens
seraient en mesure de lire cette page.
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Voici deux autres exemples où la requête a été dactylographiés en caractères latins (y compris quelques mots en anglais), mais les utilisateurs préféreraient encore voir les
résultats dans la langue de leur région.

Intention de la requête et l'utilisateur

Résultat Block et LP, les besoins Note Met

Explication

Bien que la requête contient quelques mots anglais, il
est une requête en hindi tapé dans l'alphabet latin. La
plupart des utilisateurs hindi s'attendent à voir des

Requête: [ le cricket Mahila match lanka Sri

résultats en hindi, comme cet article utile.

ka]

Lieu: Hindi (IN)
Emplacement de l'utilisateur: Delhi, Inde

Utilisateur Intention: L'utilisateur souhaite trouver
des informations sur un match de cricket des

Cette page d'atterrissage en langue anglaise a un

femmes contre le Sri Lanka le 17 Février ici 2016.

contenu utile pour les utilisateurs qui peuvent lire
l'anglais, mais peu d'utilisateurs serait en mesure de
lire cette page Hindi (IN).

Bien que la requête a été tapé dans l'alphabet
latin et comprend quelques mots anglais, la
plupart des utilisateurs coréens s'attendre à
voir la page coréenne sur le site Web de

Requête: [ tablette Samsung]

Samsung. Ce résultat coréen est très utile.

Lieu: Corée (KR)
Emplacement de l'utilisateur: Séoul, Corée

Utilisateur Intention: L'utilisateur souhaite acheter,
trouver des informations, ou rendez-vous sur la page

Cette page en langue anglaise sur le site de

de la tablette Galaxy sur le site Web de Samsung.

Samsung, la société qui fabrique cette
tablette, a un contenu utile. Bien qu'il existe
quelques images utiles sur la page, très peu
d'utilisateurs coréens seraient en mesure de
lire cette page.
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D'autre part, il peut y avoir des requêtes où les besoins de la plupart des utilisateurs seraient effectivement satisfaits par les résultats de la langue anglaise, même si la requête
elle-même est tapé dans la langue de travail.

Par exemple, pour les requêtes sur les entreprises mondiales et les organisations, les utilisateurs peuvent attendre ou si vous voulez visiter la version anglaise du site officiel de
l'entreprise / organisation dans certains endroits. De même, pour les requêtes qui cherchent des informations techniques, telles que les numéros de pièce du fabricant spécifications
de produits, formules scientifiques ou chimiques, etc., la réponse à la requête peut être généralement exprimée dans la langue anglaise dans certains endroits.

Pour ces requêtes, les utilisateurs peuvent attendre ou si vous voulez voir les résultats anglais afin de satisfaire leurs besoins. S'il vous plaît utiliser votre jugement et la connaissance de
vos paramètres régionaux afin de déterminer la note appropriée.

Intention de la requête et l'utilisateur

Résultat Block et LP, les besoins Note Met

Explication

Requête: [ हावड वेबसाइट]

Lieu: Hindi (IN)
Ceci est le site officiel de l'Université de
Harvard . Même si la requête a été tapé en

Emplacement de l'utilisateur: Delhi, Inde

hindi, ce site anglais est clairement ce que les
utilisateurs recherchent. Les utilisateurs

Utilisateur Intention: हावड वेबसाइट est « site de

seraient pleinement satisfaits par ce résultat.

Harvard » en hindi. Les utilisateurs veulent aller
sur le site officiel de l'Université de Harvard, lequel
est une université de recherche bien connu à
Cambridge, Massachusetts .

Requête: [ 시스코 카탈리스트 스위치 IOS

Cet article provient d'un blog qui contient

복원 하기]

beaucoup d'informations techniques et des
conseils de dépannage sur les opérations

Lieu: Corée (KR)

informatiques et la programmation. La page
d'atterrissage fournit des instructions étape par

Emplacement de l'utilisateur: Séoul, Corée

étape en coréen, ainsi que les commandes
exactes en anglais que les utilisateurs ont

Utilisateur Intention: Cette requête coréenne peut

besoin de taper dans une console afin de

être traduit par « la récupération IOS sur les

récupérer le système d'exploitation de l'appareil

commutateurs Cisco Catalyst ». L'utilisateur veut

interrogé. Ce tutoriel serait très utile et facile à

savoir comment restaurer le système d'exploitation

suivre pour les utilisateurs coréens qui

IOS sur un commutateur Cisco Catalyst, qui est une

connaissent ce type de dispositif en réseau.

marque spécifique / modèle de dispositif de mise en
réseau informatique.
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Enfin, dans certains endroits, l'anglais est une des langues officielles ou dans une langue parlée. Dans ces endroits, les sites Web anglais sont faciles à utiliser
et peuvent être utiles, en fonction de la requête.
Par exemple, le gouvernement de Singapour reconnaît quatre langues officielles: l'anglais, le malais, le chinois et le tamoul, mais l'anglais est la première et la
langue la plus dominante à Singapour.

Intention de la requête et l'utilisateur

Résultat Block et LP, les besoins Note Met

Explication

Cette page de Wikipédia en anglais à propos
de Obama serait très utile pour les utilisateurs
à Singapour.

Requête: [ Barack Obama]

Lieu: Anglais (SG)
Emplacement de l'utilisateur: Singapour,
Singapour

Utilisateur Intention: Trouver des informations
sur Barack Obama.

Cette page de Wikipédia en chinois sur Obama
serait également très utile pour les utilisateurs à
Singapour.
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Annexe: Utilisation de la plate-forme d'évaluation
24.0 Vue d'ensemble

La plate-forme d'évaluation est le système que vous utiliserez pour acquérir et tâches de taux. Vous pouvez accéder à la plate-forme d'évaluation en allant à ce lien: http://www.raterhub.co

En tant que recherche de la qualité Evaluator, vous travaillerez sur différents types de tâches de notation. Cette section donne des indications sur la façon d'utiliser certaines fonctionnalités de
la plate-forme d'évaluation que vous rencontrerez souvent dans la page de la qualité (PQ) et des besoins des tâches d'évaluation Met (NM). Certains de ces concepts peuvent s'appliquer à
d'autres types de tâches de notation aussi bien.

Important: De nombreuses tâches que vous recevez affichera projet des instructions sur la page spécifique de la tâche. Vous devez toujours suivre ces instructions
spécifiques au projet lorsqu'ils sont fournis.

25,0 Acquisition Tâches
Voici une capture d'écran de la page simplifiée d'acquisition de la tâche sur la plate-forme d'évaluation. S'il vous plaît noter que les changements sont parfois faites à l'apparition de
cette page, donc il ne peut pas regarder exactement tel qu'il apparaît ci-dessous.

Quelques notes sur la façon d'acquérir des tâches de cette page:

●

rater@gmail.com: Assurez-vous que vous êtes connecté au compte utilisé pour vous inscrire au programme d'évaluation.

●

Acquérir le cas échéant: Cliquez sur ce bouton pour acquérir une nouvelle tâche.

●

Expérimental: Ce texte indique qu'il ya une tâche expérimentale disponible.
S'il vous plaît noter qu'il existe d'autres types de tâches de notation (par exemple, Résultat d'examen, Side-by-Side). Parfois, il n'y aura qu'un seul type de
tâche disponible, mais d'autres fois, vous pouvez voir plus d'un type affiché. Quand il y a plus d'un type affiché, vous pouvez choisir le type que vous
souhaitez acquérir.

26,0 Note Tâches Utilisation de l'interface Note
Voici un aperçu général des étapes à suivre lors de l'acquisition d'une tâche:
1. Lis les instructions: Portez une attention particulière à toutes les instructions spécifiques au projet et des exemples le cas échéant.

2. Remplissez la tâche: Attribuer des cotes pour résultat des blocs, des commentaires, des questions de réponse, etc. (selon le cas).

3. Vérifie ton travail: Vérifiez que vous avez entré vos évaluations comme prévu. De plus, assurez-vous que vous avez fourni un
réponse à toutes les questions nécessaires.

4. Soumettre la tâche: Cliquez sur le bouton « Soumettre » à la fin de la page pour soumettre la tâche et continuer à évaluer.
Vous pouvez également cliquer sur « Soumettre et Stop Note » pour soumettre la tâche et retourner à la page d'accueil plate-forme d'évaluation.
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De plus, voici quelques choses générales à garder à l'esprit lorsque les tâches Note:
●

blocs de résultat sont parfois lents à la charge: Avant d'attribuer des évaluations, s'il vous plaît numériser la page des tâches pour vous assurer que tous les blocs de résultats ont
chargé. S'il vous plaît noter que les blocs de résultats peuvent être lents à charger et / ou que la page des tâches peut avoir besoin de recharger s'il y a des blocs de résultats vides.
Si les blocs de résultats ne parviennent pas à charger après avoir rafraîchi plusieurs fois, s'il vous plaît relâchez la tâche en suivant les instructions de la section 27.0 ci-dessous.

●

Parfois, un côté sera pas de blocs de résultats: Si d'un côté affiche le message « Ce côté n'a généré aucun résultat, » s'il vous plaît ne relâchez pas la
tâche.

●

Ne pas rafraîchir la page des tâches après attribution des cotes: Si vous actualisez la page après attribution des cotes, vous les perdrez et ils doivent
être saisis à nouveau.

27,0 Tâches Releasing
La plupart des évaluateurs ont de la difficulté notation des tâches en temps. Certaines requêtes sont sur des sujets très techniques (par exemple, la science informatique ou physique) ou
concernent des domaines d'intérêt très spécialisés (par exemple, les jeux ou torrents). Vous signaler des problèmes et libérer des tâches en utilisant le bouton « Signaler un problème /
Sacrifier cette tâche » dans l'interface de notation. Voici ce que le bouton « Signaler un problème / Sacrifier cette tâche » ressemble à:

En cliquant sur le bouton rouge affiche un menu avec plusieurs options de reporting et de publication:

S'il vous plaît noter que les changements sont parfois apportés à ce menu, donc il ne peut pas regarder exactement comme il apparaît au-dessus.
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En général, vous devez choisir quelle option décrit le mieux votre raison pour libérer la tâche. Si vous n'êtes pas sûr, s'il vous plaît sélectionnez l'option la plus proche ou
contactez votre employeur / entreprise Pour de plus amples conseils.

S'il vous plaît laisser un commentaire expliquant la libération quand il est logique de fournir des informations supplémentaires, par exemple, lorsque vous publiez un «
problème technique ».
Voici quelques exemples pour l ' « expertise manque » et les options de libération « problème technique ».
Manque d'expertise: Ces requêtes ont besoin de connaissances spécialisées et peut être difficile pour certains noteurs.

Question

Sujet Requête générale

[Sécrétion de cortisol montre un motif blanc de la sécrétion]

recherche scientifique

[Pistolet minecraft et véhicules 1.1 installateur mod]

requête de jeu

[Python indice de panda comme matrice]

question technique

Problème technique: Ces blocs de résultats ont des points d'interrogation et d'autres caractères où le texte devrait être.

Remarque: En fonction du nombre et / ou le type de tâches que vous fermiez, on peut vous demander de fournir des détails supplémentaires sur la raison de certains des
communiqués.
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28,0 Comprendre l'emplacement de l'utilisateur sur la page Tâche
L'emplacement de l'utilisateur doit être déduit de la carte fournie. La carte peut aider à clarifier où l'utilisateur se trouvait physiquement lorsque la requête a
été émise.
Sur la carte, l'emplacement de l'utilisateur peut être précis (point bleu), environ (rectangle bleu ou un cercle), ou complètement absents si l'emplacement de l'utilisateur est
inconnu. Voici quelques exemples de ce que vous pouvez voir en haut de la tâche:
Un emplacement précis de l'utilisateur est

Parfois, vous verrez un cercle bleu

représenté par un point bleu (

ombragé autour du point bleu. Le
point bleu est l'emplacement le

).

plus probable de l'utilisateur, mais il
est possible qu'ils se trouvent
partout dans la grande région bleue
ombragée.

L'utilisateur peut se trouver

La carte comprend un axe de

n'importe où dans le rectangle

réponse, qui est un marqueur pour

bleu sur la carte.

un résultat visite en personne bloc
dans la tâche. S'il y a trois résultats
visite en personne blocs dans la
tâche, il devrait y avoir trois axes
d'intervention sur la carte.

29.0 Rapports sur les résultats en double dans les tâches

Dans certaines tâches de notation, on peut vous demander de déterminer si les résultats sont Doublons (dupes). Cette section fournit des conseils et des exemples de la façon de rendre
compte des résultats en double dans les besoins Met (NM) tâches de notation.

29.1 Doublons pré-identifiés
Certains résultats en double sont automatiquement détectés et seront pré-identifiés pour vous. Ils seront annotées par le texte « Pareil que ... » Juste en dessous du
curseur et au-dessus du bloc de résultat. Voici ce que ces dupes pré-identifiés ressemblent:

Côté droit

Côté gauche

Notez s'il vous plaît : Vous ne pouvez pas dupes déselectionner qui ont été automatiquement détectés et identifiés avant.
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29,2 Rater identifiés Doublons
On vous demande aussi d'aider à identifier les résultats en double qui ne sont pas automatiquement détectés. S'il vous plaît marquer deux résultats dupes si elles ont
essentiellement le même contenu sur la page d'atterrissage et vous ne voudriez pas un moteur de recherche pour retourner les résultats pour la requête.

S'il vous plaît noter que les besoins et d'autres Met note des tâches basées sur des requêtes, l'identification de duper est en fonction de la requête.

●

questions spécifiques: Pour les requêtes où l'utilisateur est à la recherche d'un contenu spécifique (comme les requêtes qui cherchent des paroles de chansons, des requêtes à la
recherche d'un article spécifique, etc.), l'obtention de ce morceau de contenu de différents sites pourrait être utile pour les utilisateurs de vérifier les informations, ils devraient ne
pas être classés comme dupes.

●

Requêtes larges: Si la requête est large, puis renvoyer le même contenu n'est pas ce que l'utilisateur recherche, et par conséquent les résultats devrait être marqué comme
dupes. Les résultats peuvent être considérés comme des dupes même si elles ont des différences de contenu mineures sur la page (tels que les différentes annonces, des
images ou des liens connexes).

S'il vous plaît identifier les dupes tant à l'intérieur du même côté et sur les côtés. Même pour des résultats côté croix, vous devriez toujours vous poser la question suivante: « Est-ce
que les utilisateurs veulent voir les résultats s'ils ont été renvoyés par le même moteur de recherche? »

Remarque : Si deux blocs de résultats ont des types très différents de l'apparence de contenu ou très différents, ne les marque pas comme des doublons même si elles
ont la même URL de page de destination. Par exemple, ces deux blocs ne doivent pas être marqués comme doublons de l'autre.
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29,3 Résultats en double déclaration
Lorsque vous remarquez que les résultats dans deux ou plusieurs blocs de résultats sont des doublons, s'il vous plaît cliquer sur le Sélectionnez Dupe lien en haut de l'un
des résultats. Le résultat courant (le résultat que vous avez cliqué sur) sera en rouge en haut du bloc.

Vous pouvez ensuite vérifier les résultats qui sont des doublons du résultat courant, et les résultats enregistrés seront surlignés en jaune. Vous devez sélectionner le « dupe
de …" bouton.

Les résultats en double que vous cochés seront annotés par " Dupe de ... » texte en haut du bloc. Après avoir sélectionné les duplicates, cliquez sur le terminer la
sélection de dupes lien pour revenir au mode de notation normale. Le nom du lien revenir à
Sélectionnez Dupes, et vous serez en mesure de signaler d'autres jeux de dupes, s'il y a lieu. Si vous changez d'avis, vous pouvez toujours décocher un résultat.

dupes
QUERY: [le choix et l'installation d'une batterie de moto] URL 1: http://www.caimag.com/wordpress/2010/03/06/motorcycle-battery-how-to-choose-install
URL 2: http://www.articlesbase.com/motorcycles-articles/choosing-and-installing-a-motorcycle-battery-47798.html
raison: Ces deux résultats affichent le même article (qui apparaît aussi sur beaucoup d'autres pages sur le web). La seule différence réelle entre les pages de destination
sont les annonces affichées autour de l'article. La requête est assez large que les utilisateurs ne pas bénéficier des moteurs de recherche retour plus d'un de ces
résultats.
dupes
QUERY: [URL jason castro] 1: http://www.myspace.com/jasoncastromusic
URL 2: http://www.myspace.com/jasoncastromusic?MyToken=503599bf-01cf-4427-bdf4-d63920c107f9
raison: Ces deux résultats ont la même page de destination, même si les URL sont différentes. Les utilisateurs seraient ne pas bénéficier des moteurs de recherche retour les
résultats.

pas Dupes
QUERY: [URL paroles MATERIAL GIRL] 1: http://www.lyricsfreak.com/m/madonna/material+girl_20086925.html
URL 2: http://www.lyrics007.com/Madonna%20Lyrics/Material%20Girl%20Lyrics.html
raison: Même si les deux pages affichent les paroles de la chanson « Material Girl », les utilisateurs veulent probablement avoir la possibilité de visiter les deux pages afin
qu'ils puissent vérifier l'exactitude des paroles. Les utilisateurs peuvent bénéficier des moteurs de recherche retour plus d'une page avec les paroles de la chanson.
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30,0 besoins simplifiés Met Tâches
Certains besoins satisfaits des tâches de notation ne peuvent pas exiger d'évaluation pour tous les blocs. Dans ces blocs, les besoins satisfaits et EAT échelles d'évaluation seront
grisés et annotés avec le texte « Pas d'évaluation requis ».

Les grisés résultats (parfois appelés « résultats contextuels ») sont présentés pour vous aider à comprendre la requête et informer vos notes. Vous pouvez cliquer sur
eux quand vous vous sentez comme ils seront utiles pour déterminer vos évaluations. Voici un exemple:
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