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Qu’est-ce que le référencement naturel
ou SEO?
Le référencement naturel consiste à améliorer les
classements d'un site dans les pages de résultats des
moteurs de recherche.
Il s'agit dans les faits d'un ensemble de pratiques visant
à satisfaire un maximum des critères des moteurs de
recherche.

S’il fallait afficher une seule image…

Donner du sens !
• Contenu éditorial de
qualité
• Ergonomie
Donner confiance !
• Densité du contenu
• Avis
• Réseaux, blog
Etre présent !

• Communiquer
• Notoriété, liens
Etre lisible
• Multi-supports
• Sémantique

Les BASICS SEO 
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Les BASICS « SEO »
La conception générale et le design













Les bons mots-clés
Et où les utiliser ?
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Les bons mots-clés 

Quels mots-clés ?
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Pour choisir ces mots clés ou expressions clés, il faut travailler :



La pertinence pour un trafic qualifié et identifier l’intention derrière chaque
mot clé (exemple : cours peinture  professeur ou tutoriel ?)
Le volume de recherche (Adwords)
La concurrence (Adwords)



une règle d’or : 1 page = 1 expression clé ! (Formation Excel Perpignan)




pour deux raisons :
➢ D’ordre marketing / Il faut que votre contenu réponde à une problématique que se
pose votre prospect
➢ D’ordre technique / L’expression clé doit être placée dans différents endroits dans
votre page web, à savoir dans le texte, la méta-description, le méta-titre, le titre H1
et dans l’URL de votre page

Si la concurrence est importante sur certains mots clés, vous pouvez opter pour
une stratégie de contournement : la longue traîne.
 Les mots clés dits de « longues traînes » s’apparentent aux requêtes précises
de l’internaute. Ce sont des requêtes longues qui ne génèrent pas des
volumes de recherches importants mais sur lesquels il est plus aisé de se
positionner car la concurrence est faible et le clic est plus qualifié (et donc
meilleur taux de conversion)
Exemple : blouson femme cuir rouge
Et où les utiliser ? 
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L’usage des mots-clés
Il vous faut créer un lexique des expressions avec 4 à 6 mots
clés principaux correspondant à votre secteur d’activité ou
produits.
Les mots clés principaux :


Seront intégrés sur la page d’ACCUEIL (page la plus
importante)



Serviront à déterminer les CATÉGORIES (ou pages annexes) et
les menus principaux
Seront utilisés dans la rédaction des pages, fiches articles et



TITRES


Seront utilisés dans les BALISES Title et Description et noms
d’URL

De la rédaction, du style… 
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Un contenu éditorial de qualité
La rédaction des contenus de votre site requière TOUTE VOTRE
ATTENTION !
Il faut :
 Que votre visiteur comprenne de suite ce que vous lui vendez
 Qu’il y trouve TRES VITE ce qu’il cherche et que ce contenu soit en
adéquation avec la requête tapée dans Google
 Si votre visiteur vous comprend, Google vous AIME !!

Il faut avoir à l’esprit que Google comprend le contenu de votre
site en analysant le contenu textuel de celui-ci.
Les moteurs de recherche n’interprètent pas les images (pas
encore…), les vidéos et le contenu des animations flash
Ils ont donc besoin d’un volume minimal de texte pour comprendre
correctement la page qu’ils analysent.
Attention ! Pas de duplicate content !!! Titres, descriptions doivent
être UNIQUES !
Du sens ! 
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Le contenu doit répondre à
l'intention de l’internaute
 L’une des raisons principales pour laquelle le contenu ne

parvient pas à obtenir un meilleur référencement naturel
est qu’il ne satisfait pas l'intention de l’internaute - le
besoin derrière le mot-clé. Google donne la priorité aux
résultats organiques qui fournissent les meilleures
réponses. Souvenez-vous que Google veut donner le
meilleur contenu à l’internaute.
En satisfaisant l’internaute, vous satisferez Google.
 Pour comprendre l'intention

de l’internaute, vous pouvez
effectuer une recherche pour le mot clé ciblé, et examiner
tous les résultats organiques de la première page. Que
recherche exactement votre cible ?

Faites mieux que les autres ! 
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Un contenu meilleur que les autres
L’un des premiers facteurs de classement de Google est la qualité du
contenu. Si le résultat d'un concurrent est supérieur, il est tout à fait
possible que le contenu soit simplement de meilleure qualité selon Google.

Les indicateurs



Ciblage - Le contenu est-il adressé au bon public? Choisissez un rédacteur
expérimenté du secteur visé.
Exactitude - Le contenu est-il clair, précis et sans fautes d'orthographe ou
de grammaire?



Profondeur – le contenu répond-il à toutes les questions que les
internautes pourraient avoir sur un sujet ? Développer le contenu pour
inclure des sujets connexes et répondre à des questions courantes, ou
fournir des liens dans le texte vers un contenu pertinent.



Balisage - Le contenu est-il facile à lire? Limitez les paragraphes à 5 à 7
lignes de texte au maximum, utilisez les balises H2 et H3 pour
hiérarchiser votre contenu en sections faciles à intégrer.



Mais aussi : Passez en revue le titre, la description meta et d'autres
éléments dont le contenu apparaît dans les SERPs. Comparez votre
résultat avec d'autres et rédigez des balises <title> impactantes.

La technique / Les balises vedettes 
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Les Balises « Title » et « Description »
Balise META Title (par page, articles, catégories)
« Site e-commerce : créer sa boutique en ligne. Solution
ecommerce… ».


Dans cet exemple, le mot clé e-commerce est répété deux fois afin
de le mettre en valeur par rapport aux autres mots.

Balise META Description (par page, articles, catégories)
« Création Sites E-Commerce, marchands sans engagement avec
la solution ... Créez votre site marchand avec la solution ECommerce N°1 en France et en ...»


La balise META Description est utilisée par Google pour le descriptif
court de votre site, aussi appelé le « Snippet ». La balise META
Description apparait en noir en dessous du titre dans les résultats de
recherche Google.

Elles doivent TOUTES ÊTRE DIFFERENTES ! Et correspondre à une
rédaction de la page ou de l’article qui reprend ces mots-clés
Les balises Hn 
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Les BALISES « Hn »
Les balises HN (H1, H2, H3, jusqu’à H6) sont des balises de structuration
des pages web. La balise H1 correspond aux titres de premier niveau (le
titre le plus important de votre page), la H2 de deuxième niveau (les
sous-titres de votre page), etc...
L’utilisation des mots clés sur lesquels on souhaite optimiser son
référencement naturel dans la balise H1 est appréciée des moteurs de
recherche car ils le considèrent comme un indice fort du sujet de la page.
L’insertion des balises hn permet donc l’optimisation de votre
référencement naturel.
Utilisez une balise H1 unique par page. Elle doit contenir maximum une
quinzaine de mots, être composée de vos mots clés phares et décrire
brièvement le contenu de votre page.

Exemple de balise H1 sur une page d’accueil :
<H1>Créer votre site e-commerce avec notre solution simple,
économique et riche en fonctionnalités</H1>.
Nous vous recommandons de n’utiliser qu’UNE seule balise H1, trois
balises H2 au minimum et autant de balises H3 que vous le souhaitez.
Les URL 
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Les noms d’URL
La réécriture des URL permet de fournir à Google des liens contenant des
mots clés pertinents et compréhensibles pour l’analyse de votre page.
URL avant la réécriture :
http://www.oxatis.com/PBCPPlayer.asp?ID=790645
URL après la réécriture :
http://www.oxatis.com/offres-creation-site-marchand.htm
Voici quelques règles à respecter pour créer de bonnes réécritures d’URLS :
• Insérer les mots clés phares dans l’URL sans exagération (2 à 3 maximum).
• Séparer les mots clés par un tiret (-) et non pas par un underscore (_).
• Pas de caractères spéciaux ni d’accents

Lorsque votre URL contient des mots pertinents, elle fournit aux utilisateurs
et aux moteurs de recherche plus d’informations sur la page que lorsqu’elle
est composée d’un ID ou d’un paramètre portant un nom étrange.

Enfin, rappelez-vous que l’URL renvoyant vers un document s’affiche dans
les résultats de recherche de Google, au-dessous du titre et de l’extrait du
document
Et encore : Le maillage 
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Le maillage interne ou ancres
Une ancre est l’intitulé d’un lien sur lequel il faut cliquer pour
être redirigé sur la page de destination.
Pour optimiser davantage votre contenu textuel, vous pouvez créer des
liens internes. Une page A de votre site qui renvoie vers une page B de
votre site.
Les liens internes ne se font pas au hasard. L’ancre doit donner une
information claire sur le contenu de la page de destination. Il ne faut pas
insérer trop de liens (5 par pages semble cohérent) .

Plus il y a de liens, plus la «force» fournie aux pages importantes
est diluée. Moins il y a de liens et plus ce «jus de liens» est
concentré.
Pour rédiger une ancre de qualité, évitez les textes qui ne donnent pas
d’information sur le contenu de la page, par exemple : cliquez ici.
Les images 
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Soignez vos images ET le référencement des
images - Pour Google Images
Avant d’insérer des images sur votre site, pensez à donner un
nom d’image qui soit explicite. Evitez donc les noms d’images
du type : 025815-klip.jpg
Une image avec le nom, exemple-site-ecommerce.jpg, sera
beaucoup plus pertinente et vous permettra d’être référencé sur
Google Images sur ces mots clés.

Nous vous rappelons que Google ne sait pas interpréter les
images*. Pour lui permettre donc l’analyse de votre image sans
la voir, il faut renseigner le champ « Texte Alternatif », attribut
« ALT » avec un petit texte décrivant votre image.
Veillez à ne pas utiliser des images trop lourdes !
* Rankbrain y travaille ! Donc : images pertinentes !
Aujourd’hui plus qu’hier et moins que demain / Le NetLinking 

Le Netlinking
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Liens hypertextes externes (backlinks - liens entrants et domaines
référents) pointant vers votre site ou une page web.
L’objectif est d’obtenir un trafic qualifié en provenance de ces liens, mais
également et surtout, de favoriser le référencement naturel grâce à
l’amélioration de la popularité du site.
Même si l’objectif essentiel du netlinking est d’obtenir des liens externes
de qualité, la démarche peut également comprendre la création de liens
internes sortants. Ces liens peuvent constituer une monnaie
d’échange plus ou moins directe pour l’obtention des backlinks mais
peuvent également être pris en compte par l’algorithme de Google.



Une autre approche : Linkbaiting (de link = lien et to bait =
appâter en anglais) désigne une stratégie visant à proposer, sur un
site web, un contenu de qualité (contenu viral ) qui plaira aux
internautes qui, eux-mêmes créeront d'eux-mêmes des liens vers
lui (infographie, tutoriels, livres blancs, classements …)

Surveillez vos arrières ! 
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Surveillez vos backlinks
Ouvrez une fenêtre dans votre navigateur préféré et tapez dans le
moteur de recherche Google le nom de votre site entre guillemets –
par ex : « Lucido informatique » (pour voir qui parle de vous) et
« lucidoinformatique.fr » (pour voir quels sites pointent vers le vôtre)


Faites une veille sur vos liens entrants, qui, si ils sont de mauvaise
qualité voire douteux, peuvent être néfastes pour votre
référencement !



Google Webmaster Tools vous fournit une mine d’informations
sur ce que Google connait de votre site. C’est un outil précieux.



Vous disposez d’une vue d’ensemble avec le domaines ayant des
liens vers votre site. Cliquez sur un domaine pour avoir le détail
des liens entrants depuis ce domaine. En cliquant sur les liens,
vous obtenez l’url exacte sur laquelle se trouve un lien vers votre
site.

Et le DESIGN ? 

Design WEB
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Google mesure directement plusieurs composants du design web
(détaillés plus loin dans cet article) mais ne peut pas mesurer
directement la qualité globale. Autrement dit, Google ne peut pas
dire si un site est superbe ou affreux. Pour en juger, il s'appuie sur
le retour des utilisateurs. Par exemple, si trop de visiteurs de votre
site appuient rapidement sur le bouton « retour » puis se rendent
sur un site concurrent dans les résultats de recherche, le
positionnement de votre site va chuter.



Egalement si votre ergonomie est obscure et que l’internaute
peine à trouver ce qu’il cherche, que trop de clics sont nécessaires
avant que sa recherche aboutisse !



Un site web avec un design inspirant va retenir l’attention de vos
visiteurs, les encourager à rester sur votre site plus longtemps,
générer plus de partage et réduire le taux de rebond. La mesure
indirecte de ces facteurs par Google provoquera l'ascension
graduelle de votre site dans les résultats de recherche.

Inspirez ! 
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Créer un design inspirant












Utilisez une taille de police d'au moins 16px
Utilisez un bon contraste entre la couleur de police et l’arrière-plan
Utilisez beaucoup d’espace blanc
Choisissez une palette de couleurs en accord avec le thème général de
votre site :
Le vert est une couleur calmante et apaisante, adaptée aux sites axés
nature et santé.
Le bleu est la couleur de la communauté et de la confiance, souvent
utilisée par les banques, les compagnies d’assurance et les sites de
réseaux sociaux (ce n'est pas un hasard si Facebook et Twitter ont un logo
bleu).
Le rouge sont souvent utilisés avec énergie et passion et sont très
populaires sur les sites de lingerie et de voitures.
Le blanc symbolise la pureté et représente un bon choix pour les sites
riches en images sur lesquelles vous souhaitez attirer l'attention des
visiteurs, plutôt que sur l’arrière-plan.
vérifier si les couleurs que vous utilisez et le symbolisme de votre logo ou
votre en-tête sont appropriés pour différents pays

Accueillez !

OBJECTIF 1ère PAGE !

Une page d’accueil favorable au
SEO ?


Presque ! Si vous souhaitez accueillir les visiteurs de votre site
avec une grande image sur la page d’accueil, veillez à inclure
votre logo et le menu principal au-dessus de l’image de sorte
que les visiteurs puissent naviguer dans le reste de votre site
s'ils le souhaitent et placez le reste du contenu sous l’image
pour permettre aux visiteurs de le voir en déroulant la page.



Vous avez ainsi un espace appréciable pour ajouter du texte,
des liens de pied de page et d'autres éléments plus favorables
au référencement et pour créer un design plus convivial qui
conserve cependant les aspects de la conception visuelle
d’une page de garde.

La sémantique 

OBJECTIF 1ère PAGE !

La sémantique

Une des branches de la linguistique qui étudie le
sens des mots qui composent un contenu (le signifié).
UN EXEMPLE :
le mot « serveur » va revêtir des significations
différentes en fonction du contexte sémantique
dans lequel il va être employé : il peut être "un
employé de la restauration", ou alors désigner
"un matériel informatique", tout dépend donc
du champ sémantique auquel il sera associé.

La sémantique / Aujourd’hui 

Votre stratégie SEO doit
êtrenouvellement basée sur une
analyse sémantique plutôt que
sur des mots clés.
On optimise le score sémantique
d’une page en imprégnant le
contenu du sens recherché par
les visiteurs.
il s’agira de définir une stratégie
de contenus connexes, répartis
sur des pages complémentaires
qui viendront étoffer le contexte
sémantique de la page cible à
l’aide d’un maillage interne
élaboré.
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La sémantique aujourd’hui !
 Les balises classiques :





<p> pour les paragraphes
<ul><li> pour les listes à puces
<strong> pour mettre en gras
<Hn> pour les titres hiérarchiques (ou balises titres)
La page ne doit avoir qu'un seul <h1>
➢ La structure doit être cohérente (pas de <h3> directement
après un <h1>)
➢ Les sous-titres doivent développer ou élargir le thème abordé
➢ Les titres doivent être relativement courts (8 - 10 mots
maximum)
➢

Demain 
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Anticipez ! La sémantique demain
Les Rich snippets ou données structurées


Les rich snippets (ou « extraits enrichis »)



Les différents éléments possibles

sont des balises dites balises
sémantiques qui s’implémentent dans le
code html d’une page pour marquer
certaines informations. Ces dernières
pourront alors être reprises par Google et
intégrées aux résultats de recherche sous
la forme d’une ligne supplémentaire ou
d'un affichage spécial (voir les exemples
en bas de page).












Le nom de la personne
La ville de la personne
La fonction de la personne
Le nom de l’entreprise
Le logo de l’entreprise
La situation géographique de l’entreprise
Le numéro de téléphone de l’entreprise
Des avis (avec une échelle de notation
de 1 à 5 visible via les pictogrammes en
forme de petites étoiles jaunes, le nombre
d'évaluateurs, le prix des articles, ...)
Des titres de chanson

Et les « Snippets » ! Les riches… 



Les domaines d’utilisation : Les
rich snippets de Google sont
limités à 8 grands domaines
d’activité :










Les avis
Les personnes
Les produits de consommation
Les entreprises et organisations
Les recettes de cuisine
Les événements
La musique
Les applications
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Les Rich Snippets - Quels intérêts ?


La visibilité : Vous améliorez la visibilité de vos pages : il est prouvé que les
internautes sont directement attirés par des résultats enrichis avec des petits
éléments visuels.
C’est une manière d’apporter un élément supplémentaire qui augmente le taux
de clic sur un résultat. Avoir des extraits optimisés augmente donc le trafic sur
un site.



Un impact SEO ? Sont-ils pris en compte par Google dans son algorithme de
classement des pages ? Non et oui….
Ils ne sont pas pris en compte pour le positionnement dans Google mais
permettent d'être plus visible donc potentiellement plus visité par les
internautes. Cela joue aussi sur la place prise par le résultat sur la page : avec les
extraits enrichis le résultat s'affiche sur plus de lignes (tout ce qui est pris en
plus par vous, c'est de la place en moins pour les autres !).



Le protocole Schema.org, format « Microdonnées »
L’intégration de ces balises dans le code html se fait via ce que l’on nomme le « balisage de
Schema.org ». Schema.org est un protocole qui sert à coder ces données structurées que
sont les rich snippets.

Les vedettes 
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Les featured snippets

Comment accéder à la "position 0" dans les pages de résultats


Ces extractions de Google correspondent à des réponses pertinentes et
immédiates, elles sont généralement accompagnées d’une image. Elles
contiennent un titre et un extrait de contenu de la page jugés pertinent par
Google. Les featured snippets s’affichent dans 10 % des pages de résultats…



Ils présentent des avantages :
➢
➢
➢
➢



Augmentation du taux de clic de 2% à 8%
Augmentation du trafic SEO de 100% à 500%
Le featured snippet est lu par le système de recherche vocale (50% des
recherchent seront effectuées via la recherche vocale d’ici 2020)
Google met en avant des extraits de page qui ne sont pas forcément en première
position dans la page de résultat de recherche. Cela permet donc à ces pages
d’augmenter leur visibilité face à des concurrents bien ancrés en première
position.

Mais aussi des risques, notamment parce qu’il n’incite pas forcément
l’utilisateur à visiter votre page. Si l’internaute trouve l’information sur la page de
résultat de recherches, pourquoi irait-il cliquer sur votre site ?

La stratégie consiste donc à donner une réponse partielle à l’utilisateur afin de
l’inciter à cliquer pour lui fournir une information complémentaire à sa requête.
En voilà ! 
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Exemples de featured snippets

Pensez mobile 

Pensez mobile !
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Les utilisateurs de dispositifs mobiles représentent en moyenne plus de

50 % du trafic web

L’utilisation de l’internet mobile a dépassé les recherches faites
au bureau en 2016.
➢ L’utilisateur moyen passait 3 heures par jour sur un appareil
mobile en 2016.
➢



Responsive Design …. Un minimum ! Mais à terme, trop lent…

Attention ! Vitesse du site…


Google a lancé en 2016 son format AMP (Accelerated Mobile
Performances) qui permet d'afficher beaucoup plus rapidement une page
web sur un terminal mobile (News, articles,…)

En vitesse ! 
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La vitesse du site
Si votre site est lent, Google est susceptible de le pénaliser. Plus
votre site est rapide, meilleure en sera l'expérience utilisateur et
meilleur en sera votre référencement.
Il y a différentes façon d'améliorer la vitesse de votre site,
notamment :
 S'assurer de redimensionner les images à la bonne taille avant
de les mettre en ligne.
 Comprimer les images et les fichiers CSS.
 Supprimer tout code inutile.
 Ne pas utiliser trop de publicités.
 Passer à un hôte plus rapide.
 Et bien sur, pas de sites web en Flash !

Voir le diagnostic dans Google Speed Insight
« HTTPS » ? 

OBJECTIF 1ère PAGE !

Vous avez dit HTTPS ??
Le « HTTPS » est la structure de l'url dès lors qu'un site est
sécurisé grâce à un certificat SSL. Un certificat SSL est un
fichier de données qui lie une clé cryptée à une organisation
ou une personne. Cela permet une connexion sécurisée entre
le serveur (votre site) et le navigateur (l'internaute).

Mais pourquoi ? 

Un site en HTTPS
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Quatre raisons de passer en https….
Pour répondre aux exigences de Google, Apple et WordPress
Depuis janvier 2017, la mention « non sécurisé » apparaît à côté de l’url de la page de
connexion si le domaine n’est pas sécurisé par un certificat ssl.
L’utilisation du protocole sécurisé https vous permet d’intégrer le flux google shopping.
Le https sera bientôt exigé pour créer des pages AMP valides.

Pour sécuriser les données de votre site
Grâce au certificat ssl, le vol d’informations et d’identifiants lors de la consultation d’espaces
privés est impossible.
Celui-ci atteste le lien entre l’identité morale ou physique et l’entité numérique

Pour rassurer les internautes
Le cadenas présent à côté de l’url d’un site est un indice de confiance
Le https empêche les intrusions d’un tiers pour récupérer une copie des données échangées.
Selon une étude, plus de 80% des répondants abandonneraient un achat s’il n’y avait pas de
https en service.

Pour améliorer votre référencement naturel
Le https est un critère pris en compte par l’algorithme de google qui donne un coup de boost
aux sites sécurisés dans son classement de résultats. Le message de google est très clair :
« tous ensemble, rendons le web plus sûr ! »
Non seulement vos visiteurs prêtent attention à la sécurité de votre site, mais il en va de
même google. La sécurité est au cœur de ses préoccupations. c’est pourquoi la société a
répertorié https comme un facteur de classement
Au travail / Planifier 

OBJECTIF 1ère PAGE !

Planifier votre SEO










Il y aura toujours des éléments d’un site web importants pour le
référencement ; lorsque vous créez un site web, il est important
de veiller à inclure tous les éléments essentiels comme :
Un menu principal
Un titre h1 pour chaque page (le principal titre visible de la page)
Une conception suffisamment souple pour permettre aux
rédacteurs d'écrire autant de contenu qu’ils le souhaitent pour
chaque page
Les liens de pied de page
Tous les autres blocs ou options de navigation que vous désirez
Les mots-clés les plus importants de votre site web doivent
même apparaître une fois ou deux dans la maquette. Ceci
permet de garantir que les visiteurs savent de quoi votre site
retourne et que vos mots-clés les plus importants apparaissent
sur chaque page.

Les priorités 
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Les PRIORITES
du SEO
en 2017
Enquête SEO Camp.
Auprès de
471 professionnels du
SEO

On récapitule 
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Référencement On-Site VS Off-Site


Le référencement On-Site se réfère à tout ce que vous pouvez faire pour
améliorer votre propre site ou blog afin que les moteurs de recherche le classent
en bonne position dans les pages de résultats (SERPs).
•Architecture & structure du site
•Optimisation des balises Title - H1 - H2…
•Balises description & mots clés uniques
par page
•Images optimisées
•Contenu riche, pertinent, structuré et
intéressant pour l'internaute

Présence et utilisation active des
réseaux sociaux (Twitter Facebook)
Commentaires avisés sur les blogs
spécialisés
Echange de liens de qualité



Le référencement Off-Site se réfère à tout ce qui ne fait pas partie de votre
propre site ou blog, mais qui contribue à votre PageRank et donc à votre
référencement.

Off SITE ! 

OBJECTIF 1ère PAGE !

Référencement Off-Site





Soumission de l'url de votre site dans les meilleurs annuaires
Présence et utilisation active des réseaux sociaux (Twitter Facebook)
Commentaires avisés sur les blogs spécialisés
Echange de liens de qualité

Le référencement Off-Site est principalement fait de lien entrant sur votre site (backlinks). Plus vous aurez de backlinks de
qualité depuis des sites populaires, des annuaires, des tweets, des commentaires de blog ou Facebook… plus vous
augmenterez le trafic sur votre site.
Relation entre le référencement On-Site et Off-Site
Bien que le référencement On-Site et Off-Site puissent être analysés séparément, il est important de noter qu'ils sont
intimement liés. En effet c'est la conjonction des 2 qui permet de calculer le classement de votre site dans les résultats
des moteurs de recherche. Pas de référencement Off-Site et donc de backlinks, sans un contenu de qualité qui est un
des points fondamentaux, sinon le plus important, des éléments du référencement On-Site. Le référencement Off-Site est
donc le résultat direct du référencement On-Site.
Cela ne signifie pas que le référencement Off-Site découle automatiquement de la qualité de votre site internet ou de
votre blog. En fait, il vous faudra travailler dur pour encourager les propriétaires d'autres sites à ajouter un lien vers le
votre. Vous devrez être présent et surtout actif dans les réseaux sociaux. De même dans les blogs et les forums
spécialisés et proche de votre domaine d'activité. Le référencement Off-Site demande beaucoup de temps,
d'assiduité, et de patience…
Alors, qu'est ce qui est le plus important ?
La réponse est que le référencement Off-Site joue finalement un rôle plus important dans l'accroissement de trafic et de
popularité de votre site internet ou de votre blog. Mais comme il n'est tout simplement pas possible de créer ce trafic
sans un référencement On-Site de qualité, match nul et balle au centre !
Vous n'y couperez pas. La stratégie gagnante pour une présence internet efficace c'est Référencement On et Off-Site !

Des outils / Une belle liste 
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Les OUTILS Google
AVANT….
 Adwords – Outil de planification des mots-clés
 Tendance des recherches (Trend) pour une analyse
saisonnière
A L’OUVERTURE ET APRES
 Analytics – Synthèse des mots-clés tapés par vos visiteurs
 Outils pour Webmaster, densité mots-clés, Impressions,
CTR, backlinks…
 Speed Insights – Vitesse du site, responsive design
Adwords 
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ADWORDS
L’outil de planification des mots-clés

Analytics 
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Mesurez l’impact : Google Analytics

Tendance des recherches 
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Google Tendance des Recherches

La Search Console 
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Google Outils pour Webmaster
Search Console

Et le SEA enfin ! 
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SEA !

Google Adwords mais aussi

85% du trafic est généré grâce au SEO.
8,5 de fois plus de clics sur les résultats
naturels que sur les liens payants.
55% des internautes ne font pas la
différence entre liens naturels et liens
payants.
Toutes les campagnes Adwords 
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Google Adwords
Types de campagnes disponibles
 Réseau de Recherche (SEARCH) avec Display

sélectif

 Réseau de Recherche uniquement (SEARCH)
 Réseau Display uniquement

 Shopping
 Vidéo
 Campagne universelle

de promotion d'applications
(Uniquement diffusées sur les mobiles ou tablettes)

Le SEARCH en image… 
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Adwords - Campagne Search

Campagne
Shopping

Campagne
SEARCH

Le SEARCH expliqué… 
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Campagne Adwords - SEARCH


L’achat de mots clés se fait aux enchères et leur prix est défini en
partie par la concurrence qui existe sur celui-ci. Cependant,
beaucoup d’autres paramètres rentrent en compte, notamment
la pertinence des mots clés, des annonces, de leur page de
destination, etc…



Les liens commerciaux s’adressent à tout type de site souhaitant
augmenter et optimiser son trafic rapidement. Le SEA est donc
primordial pour un site e-commerce mais s’adresse aussi à des
sites vitrines ou institutionnels désireux d’accroître leur
notoriété.
Pourquoi choisir une campagne SEARCH ?



1. Afin de n’apparaître que dans les résultats de recherche Google
2. Afin de toucher vos clients potentiels cherchant un produit ou un
service en particulier


Coût au clic ou à la conversion !

Le Display en image… 
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Adwords – Campagne Display

Le Display Remarketing 
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Campagne DISPLAY - Remarketing

Le Display expliqué… 

Campagne DISPLAY
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Le display est l’affichage d’annonces sous un format de type graphique et/ou textuel
sur des sites proposant des emplacements publicitaires. Il permet d’augmenter
considérablement la renommée d’une marque, produit ou service et d’avoir un
retour sur investissement direct intéressant.



La diffusion des ces publicités peut être très ciblée. Il est en effet par exemple
possible de choisir sur quels sites vous souhaitez diffuser vos annonces ou les diffuser
sur tout site sélectionné par une liste de mots clés ciblés.



Pourquoi choisir une campagne Réseau Display ?
1. Afin de diffuser des bannières plus riches et visuelles (et non plus seulement des
annonces texte)
2. Afin de n’apparaître que dans les résultats du réseau Display de Google
3. Afin de toucher vos clients potentiels sur des milliers de sites et applications
partenaires (et non pas juste sur les sites Google).
4. Afin de travailler la notoriété de votre marque ou entreprise auprès d’une plus
vaste audience.



De plus, les campagnes d’affichage permettent de pratiquer le re-targeting ou remarketing. Il s’agit de diffuser vos publicités chez les internautes ayant déjà visité
votre site. Ces campagnes ont pour but de vous replacer dans le « top of mind » de
clients potentiels. Ce type de campagne a l’avantage de présenter un taux de
conversion assez élevé.



Coût au clic, à l’impression (par 1000) ou à la conversion!

Search VS Display 
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Campagne Search VS campagne Display
Sur le réseau de recherche, l´internaute est en recherche de

quelque chose de spécifique, à laquelle le moteur de recherche
offre une action, en le dirigeant vers des pages de destination dites
landing pages; Ce type de campagne a donc un objectif purement
commercial (vendre, prendre un rendez-vous, recevoir un guide
gratuitement…).
Le réseau display, lui, permet aux internautes qui effectuent une
recherche sur internet, sans pour autant avoir comme objectif
d´acheter, de voir le logo de la société ou de la marque, le nom du
site internet et éventuellement le message que l´annonceur veut
véhiculer, et de les mémoriser.

Le display ne vous permet pas tant de recruter des
clients: il vous permet avant tout de vous faire
connaître auprès d’internautes qui pourraient
éventuellement devenir plus tard vos clients
Le SHOPPING en image… 
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Campagne Adwords - Shopping

Le SHOPPING expliqué… 
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Campagne Adwords - Shopping








Pour utiliser les campagnes “Shopping” vous devrez lier votre
compte Google Adwords à un compte Google Merchant Center
afin de pouvoir importer les données des produits issus de votre
catalogue.
En fonction des attributs paramétrés dans le flux de données
envoyé à Google, il vous sera possible de créer une campagne
globale avec “Tous les produits” ou des “groupes de produits”
En lieu et place des mots-clés, les campagnes “Shopping” utilise la
segmentation de vos groupes de produits et le titre de votre
produit
Pourquoi choisir une campagne Shopping ?
1. Particulièrement utile pour les e-commerçants
2. Afin de bénéficier d’un format de publicité orienté vente incluant une
photo et un prix
3. Afin d’accéder à des audiences et du trafic supplémentaires



Facturées au clic ou à la conversion

La VIDEO en image… 
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Campagne Adwords - VIDEO

Bumper

La VIDEO expliqué… 
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Les campagnes Vidéo
 permettent de promouvoir

une spot de publicité vidéo ou

une vidéo virale :
soit de manière autonome, soit au sein du contenu vidéo
diffusé sur YouTube et sur le Réseau Display de Google.
 POUR QUOI :

1. Afin de travailler votre notoriété et mettre en place un storytelling
autour de votre marque
2. Afin d’accéder aux audiences de YouTube
3. Afin de promouvoir une vidéo promotionnelle
4. Afin de viraliser votre vidéo virale
5. Afin de disposer de statistiques spécifiques aux vidéos sur le
comportement des utilisateurs face à vos annonces vidéo
 facturées au coût par vue
On conclut ? / Adwords VS Référencement naturel 
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Trafic Adwords
VS Référencement naturel


Le référencement naturel doit être intégré à votre stratégie
online à long terme



Le référencement payant permet :
➢
➢
➢
➢

De se placer immédiatement en 1ère page et générer du trafic sur
votre site
De tester vos mots-clés !
De tester un nouveau produit
De faire connaitre sa marque (Branding)



70% des liens cliqués sur un moteur de recherche sont
organiques



70 à 80% des utilisateurs ignorent les annonces payantes en se
concentrant que les résultats organiques.



Le premier résultat de recherche organique obtient près de
33% des clics (à voir…)

Et ça coûte combien ? 
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Faites vos comptes !
Un petit calcul :

On finalise ! 



Nombre d’impressions * CTR (minimum 2%,
correct 6%, très bon 10%) = Nombre de visites =
nb de clics payants



Nombre de visites * taux de conversion
(mini 2%) = Nombre de commandes



Nombre de commandes * Prix moyen du panier
achat HT (50€ ?), hors frais de port = CA HT
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Conclusion
 Travaillez votre site avec bon sens et pertinence
 Apportez du contenu frais et de qualité
 Créer des liens

 Pensez mobile…

Mais surtout :

Ne pensez plus à Google !
(sauf pour vos publicités/campagnes payantes !)

Pensez à vos utilisateurs !!!
Travaillez pour leur plaire
La bonne conclusion / de l’importance de l’utilisateur 
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Du WEB 1.0 au WEB 3.0

Prochaine Conférence 
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SMO !

SMO,
Et plus…
E-Mailing,
Facebook ADS…
Vendredi 17 novembre
LUCIDO Informatique 

Formations
WEB

Formations
bureautique
et autres

Prise en
charge de
votre
formation

AGENCE
WEB

• Création de sites vitrine et ecommerce
• Refonte et optimisation
• Référencement naturel
• Référencement payant
• Facebook pro
• E-Mailing marketing

• Office
• Pack Adobe
• Autocad

• Selon votre code activité
• Formations jusqu’à 100%
gratuites

• Créations, optimisations
• Référencements naturel et
payant

Merci pour
votre attention
et votre
participation

