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Les actions de référencement naturel 

  Pré-requis du référencement 
  Indexation et optimisation technique (SEO) 

  Optimisation éditoriale 

  Inscription dans les annuaires, maillage interne et liens entrants 

  Recherche universelle et derniers moteurs 

  Outils de mesures d’audience 

  Critères (KPI) et tableaux d’analyse 
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Référencement ? 

Def :  le référencement est le fait que les pages de votre site ou de votre 
blog soient répertoriées dans l’index d’un moteur de recherche, afin que 
lorsque qu’un internaute tape une requête en rapport avec le contenu d’une 
de vos pages, celle-ci apparaissent dans les résultats proposés par le 
moteur de recherche.  

Def : le positionnement correspond au classement de votre page dans les 
résultats proposés par le moteur pour une requête donnée.  
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Référencement et projet web  

Le SEO (search engine optimisation) et le référencement naturel sont 
intégrés aujourd’hui dès la phase de conception d’un projet web. 

Il est pris en charge soit par : 

  un référenceur SEO en agence qui aura un rôle de consultant SEO 

  un référenceur chez l’annonceur qui aura un rôle de responsable SEO 

  le chef de projet ou le directeur technique, formé au référencement 

  un rédacteur web qui sera chargé du référencement 
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Référencement et projet web  



Processus de Référencement 

Evaluations et audits 

- Analyse de statistiques 

- Vérifications des SERP 

- Analyse de la 
concurrence 

Stratégies et tactiques 

- Renforcer le linking 
interne 

- Améliorer le 
positionnement sur le 
champ lexical visé 

Optimisations et 
expérimentations 



Processus de Référencement 
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SEO vs PPC  
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Comment fonctionnent les moteurs de 
recherche ? 

Un moteur est avant tout un index 

Les robots parcourent le web de liens  

en liens et sauvegardent le code  

des contenus visités au fur et à mesure. 
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Les étapes de la proposition de résultats à 
une requête donnée  

1 = Requête tapée   

2 = Recherche dans l’index 

3 = Positionnement selon  

algorithme de pertinence 
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Comment évalue-t-on la qualité d’un moteur ?  

La qualité d’un moteur se 
mesure à :  

  la quantité de pages 
indexées, 

  la pertinence des résultats 
proposés 

  la fréquence de 
rafraîchissement de l’index. 
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Le référencement est nécessaire mais pas 
suffisant !  

Sans indexation, pas de référencement ni de positionnement. 

Mais votre objectif est ailleurs = obtenir des actions constructives de 
la part de vos visiteurs. 

Ex d'objectifs : information – notoriété – vente – participation de vos 
clients – découverte de nouveaux prospects – fidélisation...  

Ex d'actions constructives : pourcentage de visiteurs qui reviennent en 
augmentation ; abonnement au flux RSS – Atom ; transformation ; 
inscription à une newsletter ; téléchargement d'un fichier... 
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Les 3 âges du référencement 
1995 – 1998 : la découverte des moteurs, notamment Altavista 

Rapide mais manque de pertinence au fil du temps. 

1998/99 – 2001/02 : la domination de Yahoo 

Référencement payant et défaut de qualité des recherches 
progressivement révélé. 

2001/02 - … : la suprématie de Google 

Référencement gratuit et de qualité – Facilité de voir son site 
référencé – Résultats plus pertinents. 

2010/11 : essor de la recherche universelle, intégration de la 
personnalisation des résultats, début de la recherche temps réel etc. 
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Panorama des moteurs de recherche 
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Panorama des moteurs de recherche 



16 

Les techniques de base en référencement 
restent valables 

Malgré l’évolution récente des moteurs de recherche, il reste 
indispensable de travailler son SEO afin d’obtenir une bonne visibilé 
sur Google et ses concurrents. 

“Les actions à conduire suivent quelques règles simples de 
méthodologie et de bon sens le plus souvent”  

Olivier Andrieu. 
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2 techniques de base permettent d’obtenir des 
résultats sur la longueur 

  Optimiser les pages web (les critères de pertinence : soin du code, 
titres pertinents, urlrewriting, contenu de qualité – unique – rafraîchi 
régulièrement, indice de popularité et réputation) 

  Mettre en place une stratégie d’échanges de liens (netlinking en 
externe comme en interne)  
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White Hat 

Black Hat 

Panorama des actions de référencement 
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Les techniques légales et illégales 

1 – « Bourrer » de mots clés les balistes <Meta> dans le code  

<Meta> Keywords / <Meta> Description = plus d’impact 

2 – Construire des pages satellites (2000-2004) : beaux sites (flash – 
menu déroulant (actionscript). Pages optimisées pour les moteurs. 

2007 : considérées comme du spam (optimisées – pensées moteur – 
redirigées) 

3 – Les fermes de liens (payer pour avoir des liens avec un gros PR) 
spam 

… 
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Tenir compte de l’évolution des pratiques de 
recherche 

Les internautes tapent de plus en plus des requêtes longues. 

Etude Rankstat.com publiée en janvier 2007 sur la taille des requêtes 
saisies par les internautes sur les moteurs de recherche : 

  – 1 seul mot : 13,48 % 

  – 2 mots : 28,38 % 

  – 3 mots : 27,15 % 

  – de 3 à 5 mots : 51,60 % 

  – de 4 à 10 mots : 30,98 % 

  – requête contenant plus d’un mot : 86,52 % 
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Comprendre d’où vient votre trafic 

La répartition des sources de trafic dépend de votre type de sites 
(sites d’information – médias – de génération de contacts – de vente 
– de service). 

Dépendre à plus de 40% des moteurs de recherche est considéré 
comme dangereux. 
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Connaître la répartition du trafic entre les 
moteurs 

Près de 90 % du trafic 
moteur = Google  

Il existe 5 technologies : 
google, yahoo, microsoft, 
ask, exalead… 

Source :  

http://www.atinternet-institute.com 
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Connaître la répartition du trafic entre les 
moteurs 

Google.ch (1) 

Google.com (4) 

Windows Live (5) 

Yahoo (7) 

MSN (8) 

Bluewin (11) 

Google.fr (13) 

Google.de (15) 
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Le petit guide vert du grand gourou : Google   

Ensemble de directives à suivre : notamment page 12 : rendre votre 
site plus visible : les meilleures pratiques. 

Ce qu’il faut faire : 

1)  Créez un contenu pertinent et accrocheur  

2)  Impliquez les internautes  

3)  Surveillez votre site  

4)  Visez à obtenir des liens entrants                                                 
de la part de sites de haute qualité  

5)  Fournissez des liens textuels clairs  
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Indexation et  

optimisation 

Technique 

(SEO) 
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Les actions de référencement naturel 
  Principes du référencement SEO 

  Indexation et optimisation technique 
  Optimisation éditoriale 

  Inscription dans les annuaires, maillage interne et liens entrants 

  Recherche universelle et derniers moteurs 

  Mesures d’audience (outils, KPI, tableaux) 
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Optimiser l’indexation de votre site 

Google indexe naturellement votre site. Vous pouvez néanmoins 
améliorer l’indexation de votre site :  

  travailler l’accessibilité pour les robots 

  éviter les freins au référencement 
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Le fichier robots.txt  
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La syntaxe d’un fichier robots.txt  

Ce fichier explique au moteur où il ne doit pas aller, avec l’instruction : 
« Disallow » suivie soit d’un répertoire, soit d’un fichier. 
User-agent: * 

Disallow: /cgi-bin/ 

Disallow: /tempo/ 

Disallow: /abonnes/prix.html 

User-agent: Googlebot 

Disallow: /cgi-bin/ 

Disallow: /perso/ 

 Disallow: /entravaux/ 

+ Depuis 2007, indication 
de l’adresse du fichier 
sitemap dans le fichier 
robots.txt : 
(user-agent ; disallow, sitemap (Url))  
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Créer un fichier robots.txt 
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Où placer votre fichier robots.txt 

Le fichier texte robots.txt est à placer à la racine du site : 

http://monexemple.com/robots.txt 

Ou http://premier.monexemple.com/robots.txt  
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Le fichier sitemap 

Fichier Sitemap = plan du site au format xml  

Il s’agit de la liste des adresses de vos pages. 

4 informations sont distinguées : adresse – dernière modification – fréquence 
de mise à jour – priorité d’indexation. 
<urlset> 

<url> 

<loc>http://www.lemechantlipdub.fr/</loc> 

<lastmod>2009-04-04</lastmod> 

<changefreq>daily</changefreq> 

<priority>1</priority> 

</url> 

 </urlset> 

Pour plus d’informations, 
voir : sitemaps.org 
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Le fichier sitemap 
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Faire connaître votre fichier sitemap 

Google :  Google Webmaster Tool 

Yahoo :  

utiliser Yahoo ! Search 
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Sitemap HTML 
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Les freins au référencement  

Certains choix de programmation constituent des facteurs gênant ou 
bloquant au référencement 
  Les Frames  

  Le Javascript 

  Les pages trop graphiques 

  Le flash 

  La duplication de contenu 

  Les URL exotiques  

  Les redirections trompeuses  

  Les techniques de spam (pages satellites, cloaking etc.) 
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Les freins au référencement  
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Conseils 

  L’indexation de flash pose toujours problème. Eviter les sites full 
flash sinon fournir un contenu alternatif en swfobject 

  Les menus déroulants, les pop ups et les contenus AJAX posent 
problème. Le langage Javascript peut être accessible en venant en 
surcouche du HTML 

  Les moteurs ne savent pas remplir les formulaires. Seuls les 
résultats de type GET sont indexables et il faut prévoir une navigation 
alternative 
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Conseils (2) 

  Les images doivent être dotées d’un attribut alt pertinent 

  La duplication de contenu provient de doublons qui peuvent être 
éviter notamment par des redirections 301et balise link rel=canonical 

  Les redirections doivent être définitives 301 et non temporaires 302 
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Optimiser techniquement votre site - Etapes 

L’optimisation technique est la première étape d’un référencement de 
qualité, le socle de votre travail de référencement; 

Suivront ensuite, l’optimisation éditoriale (création d’un contenu de 
qualité) et les actions de linking pour améliorer la popularité du site 
(actions pour augmenter la visibilité du contenu). 
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Discussion quant à l’utilité de 4 critères 
d’optimisation technique 

  Balise Title  

  Texte visible et soin du code (X)HMTL 

  Balises meta 

  Attribut alt 

  + Une technique d’optimisation : l’URL rewriting 
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Balise TITLE  

La balise TITLE est un des critères essentiels d’optimisation SEO 

Elle s’affiche comme titre de page dans votre navigateur 

Règles :  

  Chaque page web possède son titre propre 

  Ce titre est en relation avec le contenu de la page 

  Le titre ne doit pas dépasser 69 caractères 
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Erreurs : 

  Un seul titre pour toutes les pages  

  Un titre n’est pas une liste de mots clés 

 Pas de titres multilingues 

Conseils : 

  créer des pages mono-thèmes – multiplier les pages. Le titre doit 
être un résumé de la page (éviter donc les pages multi-thèmes) 
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Texte visible et soin du code (X)HTML 

Le texte visible comprend outre le titre de la page, le contenu textuel 
de la page, y compris la légende des images. Autrement dit tout texte 
qui n’est pas lissé ou inaccessible au robot. 

L’optimisation technique d’une page passe par la rédaction d’un 
code propre 

Règles :  

  Respecter la sémantique des balises (X)HTML 

  Utiliser la balise <H1> pour le titre de l’article et <H2>, <H3> etc. 
pour les sous-titres 
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  Utilisation de la feuille de style CSS pour mettre en page, avec les 
balises de fonction <div> (positionner un bloc) et <span> (modifier le 
style d’une portion de texte). 

 Mise en valeur des mots clés avec les balises d’indication <strong> 
(moteurs) et <b> (lecteur) 

  Longueur des articles : si possible supérieur à 200 mots descriptifs 
(Olivier Andrieu). Google prend en compte les textes entre 110 et 
1320 mots (Maxime Grandchamp). 

  L’attribut SWF Object pour proposer un contenu texte alternatif à 
une animation flash 
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Erreurs :  

  Des pages ou des images trop lourdes (100 ko max environ) 

  Une page ne contenant qu’une animation flash – Nécessité d’avoir 
un contenu texte visible et une image 

  Détourner des balises. Utiliser des balises de mise en valeur du 
contenu au lieu de balise sémantique. Ex : <b> au lieu de <strong> 
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Balises meta 
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Balise meta description  

La balise meta description n’est plus prise en compte pour le 
positionnement d’une page web  

Elle permet de donner une indication pour le texte descriptif affiché 
sous le titre de page, dans la page de résultats des moteurs de 
recherche (snippet)  

Règles :  

  Chaque page web doit posséder une description propre 

  La description doit contenir les mots clés visés par la page 

  La description ne doit pas dépasser 152 caractères 

 Erreurs : Une desciption n’est pas une liste de mots clés 
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Balise meta keywords  

La balise meta keywords n’est plus prise en compte pour le 
positionnement d’une page web  

Elle ne peut avoir d’intérêt que pour faciliter l’inscription de votre site 
dans des annuaires 

Règles :  

  Elle contient une liste de mots clés en relation avec la page 

  Indiquer l’univers sémantique des mots clés visés, les variations de 
genre et de personne 
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Balise meta robots  

La balise meta robots est prise en compte par les moteurs 

Elle sert à définir des restrictions au robot qui vient scroller vos pages 

Les valeurs principales : 

  noindex, (pas de crawl avec le fichier robots.txt) 

  nofollow, (ne crawl pas le lien)  

  noarchive, (pas d’accès à la version cache dans les résultats) 

  Noodp (descriptif de DMOZ pas pris en compte) 
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L’attribut alt de la balise <img> 

L’attribut alt permet de proposer un contenu texte alternatif à une 
image. Ce contenu texte est pris en compte par les robots pour 
identifier les images.  

Règles : 

  Rédiger un texte alternatif court contenant les mots clés visés par la 
page. 

Erreurs : 

  Désigner une image par un code passe-partout. Ex : 0001.jpg  
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L’URL rewriting 

La réécriture d’URL permet de modifier les URL exotiques. 

Présence de mots clés lisibles par les moteurs de recherche et les 
internautes 

Erreurs  

http://www.alpineloc.com/id=468865478&index.php?
imprim=yes&user_id=75 
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Votre CMS est-il “SEO Friendly” ? 

  Avez-vous la main sur 100% du code HTML 
généré par votre solution ? 

  Pouvez-vous personnaliser le contenu des 
balises ? 

  Votre solution génère-t’elle de la duplication de 
contenu ? 

  Utilisez-vous des technologies qui bloquent les 
moteurs ? 

+ Réécriture d’URL, rubricage – navigation, arborescence, suppression cookies – 
javascript, erreurs, fichiers et balises sémantiques, contenus multimédia etc. 
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SEO et blog 

Certains CMS offre une aide avantageuse. Matt Cutts a indiqué que 
wordpress règle 80 à 90% des aspects relatifs au SEO. 

Le guide du référencement de blogs de Webrankinfo 

(dont proposer des flux RSS – articles associés – tags – bookmarks 
sociaux) 

Et utiliser les plugins qui vont bien avec parcimonie ! 
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Conclusion 

L’optimisation technique est le premier maillon d’une stratégie de 
référencement. Elle en constitue son socle. 

Elle doit faciliter le travail d’indexation des robots.  

Elle favorise un bon positionnement des pages sur les mots clés 
visés. 



Optimisation  

éditoriale  

(SEO) 
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Les actions de référencement naturel 
  Principes du référencement 

  Indexation et optimisation technique (SEO) 

  Optimisation éditoriale 

  Inscription dans les annuaires, maillage interne et liens entrants 

  Recherche universelle et derniers moteurs 

  Mesures d’audience (outils, KPI, tableaux) 
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Proverbes SEO 

“Content is king” Olivier Andrieu  

“Content is king, SEO is emperor, reader is God” 

“Optimiser le contenu éditorial, c’est bien ; optimiser le contenu 
multimédia c’est mieux” 

“Etre trouvé et être lu” 
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“Content is king”  

Google parle de : 

  créer un contenu pertinent et accrocheur 

  impliquer les internautes 

  proposer un contenu unique 

Il est clair que le contenu doit : 

  apporter quelque chose à l’internaute 

  être original 

  être engagé 
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Au coeur de l’optimisation éditoriale : les 
mots-clés 

Optimiser son référencement d'un point de vue éditorial, c'est 
principalement produire du contenu : 

  unique,  
  de qualité,  
  adapté à votre cible  
  et optimisé sur les mots-clés que vous visez. 
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L’éditorial dans les critères de pertinence     
“off the page”  
  Critères au niveau du site (ou « off the page ») : unicité du contenu, 
arborescence du site, présence de mots clés dans la réécriture d’URL  

         Critères sans effet aujourd’hui :  
         balises META. 

Cf présentation de Renaud Joly, 
« 
Principes de fonctionnement des 
moteurs et principaux critères de 
pertinence SEO », SEO Campus 2010 



64 

L’éditorial dans les critères de pertinence  “in 
the page” 

  Critères au niveau de la page (ou « in the page ») : balise TITLE, 
ancre liens entrants, contenu de qualité – unique – rafraîchi 
régulièrement, balise alt et nom du fichier pour une image 

         Critères non pertinents aujourd’hui : 
         densité de mots clés 

Cf présentation de Renaud Joly, 
« 
Principes de fonctionnement des 
moteurs et principaux critères de 
pertinence SEO », SEO Campus 2010 
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L’éditorial dans les critères de pertinence 
relatifs aux liens 

  Critères concernant les liens : ancre du lien, texte autour du lien, 
texte de la page sur le thème 

         Critères non pertinents : répliquer la 
         même ancre dans la même page 

Cf présentation de Renaud Joly, 
« 
Principes de fonctionnement des 
moteurs et principaux critères de 
pertinence SEO », SEO Campus 2010 
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L’optimisation éditoriale en détail 

  le titre  
  le texte visible  
  l’arborescence  
  les règles de la rédaction web  
  l’optimisation de différents types de contenu  
  l’URL 
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Le titre de vos pages 

Essentiel : titre descriptif entre 7 à 10 mots.  

Ex : Le référencement a-t-il vraiment changé depuis 5 ans ?  
Ex : Optimisation du contenu : travaillez votre texte appeal ! 

Mauvais ex : Orientation après le bac : les filières qui marchent – les métiers 
du web. Pourquoi choisir le DUT SRC ? 

Rappel : Chaque page a son titre propre 

Le titre est en relation avec le contenu de la page 
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Conseils pour rédiger vos titres 

  Le titre doit proposer le plus de « mots clés de recherche » 
possible. 

  Le nom de la société est à insérer soit en 1er, soit à la fin (2ème 
solution à privilégier car intérêt visuel et différenciation des pages). 

  Vous devez classer les idées, car l’ordre des mots compte. 

  Eviter les termes génériques : « bienvenue ». 

  Pourquoi pas : doublage d’un mot ou expression, parfaitement 
descriptif du contenu de la page.  
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  Travailler la dimension incitative de votre formulation. Rédaction de 
la phrase = donner envie à l’internaute de venir, de cliquer (en 
indiquant la qualité du contenu. Ex : les dernières... L’avis d’un 
expert... Les réponses de...) 

  Utiliser des techniques de blogging.  

  Proposer des listes. Ex : les 10 blogs de SEO à connaître.  
  Proposer des solutions. Ex : 
Comment présenter une interview dans son site ou son blog ? 
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Le texte visible 

Essentiel : insérer les mots-clés visés dans tous les éléments de 
l’habillage de votre texte : 

  le titre de la page et le titre éditorial (si différent du titre de la page) 
  le chapô (et indiquer l’apport de l’article)  
  le contenu éditorial (idée principale au début des paragraphes) 
  les inter-titres (pour séparer les paragraphes) 
  les phrases en exergue  
  la description des images 
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FAQ  

  Faut-il tenir compte d’un indice de densité ? Non. Il faut surtout 
insérer les mots clés dans les zones d’habillage. 

  Faut-il faire attention aux formes F/M ; accents ; singulier/pluriel ? 
Oui. Choisir l’expression adéquate à partir du générateur de mots clés 
Google.  

  La proximité des mots ou leur ordre joue-t-elle ? Oui. Dans une 
certaine mesure. Ex : voici une aide dans votre orientation après bac. 
Orientation ou poursuite d’étude sont des mots qui vous font peur ? 
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L’arborescence 

Une hiérarchisation intégrant les mots clés 

  Rubriques = univers sémantiques 
  Rassemblement des différentes pages traitant d’un thème dans une 
page carrefour 
  Mots-clés associés à chaque page 
  Enrichissement du contenu = de la règle des 3 clics à la longue 
traîne 
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Intégrer la longue traîne 
« The long tail » est une 
notion proposée par Chris 
Anderson – rédacteur en 
chef de la revue Wired.  

Celui-ci a analysé le marché de 
la vente de musique en ligne et 
s’est rendu compte que 
concernant le nombre de 
ventes / l’ensemble des produits 
disponibles sur des libraires en 
ligne dont amazon.com, la tête 
(best sellers) ne représente que 
20 % du CA – et la queue (très 
faible rotation) génère 80% du 
CA.  
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Intégrer la longue traîne 

Fréquence de 
recherche 

Laboratoire 
analyse 

Laboratoire 
analyse 
Genève 

Analyse 
parasites 
sanguins 
Genève 

Difficulté et 
compétition 

Fréquence de 
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Développer un « trafic opportuniste » 

Dans le domaine du référencement, en travaillant les expressions 
clés, vous ne vous intéressez qu’à la tête de la longue traîne or la 
tête ne représentent que 20% du trafic et la queue (les milliers de 
mots clés connexes, générant peu de visites par mois) représente 
80% du trafic.  

Source :  

Formation Olivier Andrieu 
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Comment se servir de la longue traîne ? 

« Difficile de penser « référencement » en 2010 sans contenu éditorial 
de qualité et sans prendre en compte la mesure de sa 
visibilité... »  

  Récupérer le fichier de mots clés referrers  

  Délimiter la tête de la longue traîne (en fixant un nombre de visites 
plancher ex : + de 1000 visites) 

  Analyser la tête de la longue traîne (type de mots clés) 

  Utiliser un ensemble d’indicateurs (ex : ROI tête / queue – ROI mots clés 
de la tête – Taux de mots clés “originaux” dans la queue = dérivés de 
mots clés de la tête etc. 
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Les règles de la rédaction web 

La rédaction web en 7 leçons  

  Livrer tout, tout de suite : l’utilisateur est pressé 
  Informer : donner à l’utilisateur ce qu’il vient chercher 
  Structurer son texte 
  Faciliter la lecture en ligne 
  Enrichir l’expérience utilisateur : la dimension multimédia 
  Vendre : l’écriture doit atteindre les objectifs du site 
  Mesurer : les contenus sont-ils lus ? 

Source : Isabelle Canivet, Bien 
rédiger pour le web... et améliorer 
son référencement naturel 
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7 règles qui facilitent l’optimisation éditoriale 

  Placer le contenu principal dans les zones chaudes de la page 

  Respecter le principe de la pyramide inversée 

  Suivre les lois de proximité 

  Favoriser un langage clair 

Source : Fédéric Rauss 
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  Produire un texte concis, concret,           cohérent 

  Améliorer la lisibilité 

  Vendre : écriture incitative 

Source : agence Kinoa 
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L’URL 

Construction de l’URL d’une page 

Idéalement, nous devons lire le contenu de la page dans l’URL. 
L’URL doit contenir les expressions clés visés. 

URL = bien construit ex : srcmontbeliard/projets-etudiants/projets-
flash/projets2008              au lieu de :  
http://src.pu-pm.univ-fcomte.fr/home/spip.php?article72 

Ex : Harry Potter – tome 7 tapé dans Google :  http://www.amazon.fr/
Harry-Potter-reliques-mort/dp/2070615367  http://harry-potter-
tome7.blogspot.com/ 
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Choix du nom de domaine  

Présence des mots clés dans le nom de domaine ou l’URL. 

Faut-il séparer les mots par un tiret (-) ou utiliser des mots attachés ? 
Deux écoles. 

Eviter en tout cas le tiret bas _ underscore même si amélioration. 

Il faut bien définir vos répertoires et vos fichiers pour y insérer des 
mots clés pertinents par rapport au contenu de la page. 
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Etablir une stratégie éditoriale claire  

Côté rédactionnel, plusieurs leviers sont essentiels pour améliorer le 
référencement de vos pages (la qualité de vos articles – leur quantité 
– leur fraîcheur etc.) 

Une stratégie éditoriale claire doit être mise en place, intégrant une 
ligne éditoriale et une stratégie de publication  

  planification des articles 

  saisonnalité 

  géolocalisatio 

 identification 
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La ligne éditoriale 

La ligne éditoriale définit l'identité de la publication.  

Sur le long terme, la ligne éditoriale permet de garder une cohérence 
entre les différents éléments publiés, de définir clairement les 
domaines abordés et de confirmer un ton, un style.  

L'ensemble permet de rendre plus crédible votre discours, de faire 
des choix et de hiérarcihiser les thèmes, de fidéliser les lecteurs. 

L'absence de ligne éditoriale claire traduit la faiblesse de la réflexion 
sur le projet d'écriture et plus largement sur le projet de 
communication. 
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Définir une ligne éditoriale 

Plusieurs réponses sont à apporter pour définir une ligne éditoriale : 

  Quels publics-cible sont visés ? (partir sur une communauté 
identifiée) ; 

  Quels sont les objectifs stratégiques ? (définir un positionnement et 
des objectifs de communication) ;  

  Quels contenus seront apportés ? (choisir les sujets et l'angle traité) 

  Quelle place est laissée aux lecteurs ? (susciter les commentaires, 
la publication). 
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L’évolution de la ligne éditoriale 

L'écriture web, beaucoup plus que les publications classiques, permet 
des évolutions dans la ligne éditoriale en intégrant : 

  Les nouveaux centres d'intérêt 

  Les thèmes qui intéressent les visiteurs auxquels vous n'aviez 
pas pensé (analyse des mots clés réellement tapés).  

  Les sujets abordés par les concurrents. 

  Des thématiques ponctuelles, géographiques, événentielles 

Etc. 
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La stratégie de publication 

Une stratégie de publication doit intégrer obligatoirement : 

  Un rythme de publication (pour répondre au critère de fraîcheur – 
aux attentes de vos lecteurs fidèles) 

  Une planification des articles (pour proposer des séries, des 
dossiers, coller à l'actualité) 

  Un suivi de l'actualité (variation des thèmes selon les saisons, 
identification de pic de recherche, article opportuniste) 

  Une prise en compte de l'évolution des habitudes de recherche, 
parmi lesquelles : l'allongement des requêtes, la géolocalisation 
(identifier géographiquement vos articles) et l'identification (nommer 

 les personnes dans vos articles). 



Stratégies de liens 

(annuaires,  

maillage interne,  

liens entrants) 



88 

Les actions de référencement naturel 

  Principes du référencement 

  Indexation et optimisation technique (SEO) 

  Optimisation éditoriale 

  Stratégie de liens 

  Recherche universelle et derniers moteurs 

  Mesures d’audience (outils, KPI, tableaux) 
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Importance des liens 

Source : go-referencement 
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L'indice de popularité (page rank) 

Comprendre la logique de l’indice de popularité (PR) 

Logique de vote (lorsqu’une page pointe vers la vôtre par 
l’intermédiaire d’un lien, ce lien est considéré comme un vote, 
montrant l’intérêt de votre page). On parle de backlinks = liens 
entrants = liens naturels. 

Le PR est calculé pour chaque page. Il est gradué sur une échelle 
allant de 0 (aucun) à 10. Le PR d’une page est réparti entre toutes les 
pages vers lesquelles elle propose un lien. 
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L'indice de popularité (page rank) 
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Comment avoir des pages populaires ? 

Pour obtenir un bon PR – il est indispensable de faire du contenu de 
qualité mais aussi et surtout de le faire connaître (linkbaiting – créer 
du contenu qui va susciter des liens naturels (backlinks)).  

Vous devez mettre en place une stratégie d’échanges de liens 

Astuces :  
  proposer des liens « spider friendly ». Pas de lien en javascript, pas de liens 
images.  
  inscrire votre site et vos pages dans des annuaires (Cf leçon suivante). 
  soumettre vos articles aux sites de type Digg-lite (même si les sites 
francophones sont moins populaires que ceux anglophones). 
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Faut-il vraiment tenir compte du PR ? 

Le PR est aujourd’hui un mythe entretenu car « la notion de lien, le 
cross-linking est la base même et le socle fondateur du calcul de la 
pertinence du moteur Google. [Il faut] vraiment arrêter d'accorder une 
bonne fois pour toute de l'importance à cette seule petite barre verte 
et se concentrer sur des stratégies de linkbaiting et d'échange de 
liens avec des sites de qualité et complémentaires/prescripteurs de 
votre site et indépendant de leur PageRank, car il ne signifie 
définitivement, plus rien du tout ! » David Degrelle. 

Cette « mort » du PR est une conséquence de la multiplication des 
« fermes de liens ».  
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L’indice de confiance (Trust Rank) 

Le Pagerank a été remplacé par le Trustrank 

Trustrank = indice de confiance sur un sujet donné. C’est un 
algorithme basé sur une sélection de sites de référence.  

On parle également de liens provenants d’un site ou d’un domaine 
d’autorité = qui a la confiance de google.  

Le trustrank compte de plus en plus dans l’algorithme de google. Il est 
gradué selon une échelle allant de 0 (spam) à 1 (domaine d’autorité) 
pour chaque page. 
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Qu’est-ce qu’un site d’autorité ? 

  il apparaît régulièrement dans les résultats pour la majorité des 
requêtes compétitives ; 

  il possède beaucoup de liens entrants ; 

  il propose beaucoup de contenu de qualité, régulièrement mis à 
jour ; 

  une fois qualifié comme site d’autorité, il reçoit plus de visibilité 
dans les résultats, même ceux liés à des mots-clés non spécifiques 
au thème général du site. 
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Comment reconnaître un site d’autorité ? 

  Utilisez l’indicateur Page/domain autority visible sur la barre d’outils 
MozBar ou avec Open site explorer (ancien linkscape), pour avoir une 
idée approximative de la valeur de confiance d’une page ou d’un 
domaine ; 

  Passez un site au crible de certains critères : nombre de pages, 
nombre de liens entrants, nombre de liens sortants, la balise titre, le 
rang Alexa, l’audience, l’âge du domaine etc. 

  Repérez les sites qui proposent de multiples liens dans la page de 
résultats de google = signe d’autorité ; 

  Certaines extensions sont censées aider (ex : .edu et .gouv) .fr 
pour  être classé sur google.fr 
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Comment acquérir des liens d’autorité ? 

  Cibler les sites ayant la confiance des sites d’autorité 

  Lister les sites qui font des liens vers vos concurrents et sont 
indexés par dmoz et yahoo 

  Wikipedia et google directory (la section « liens externes » est une 
bonne ressource pour trouver des sites de qualité liés au thème visé. 
Voir également l’annuaire de Google.  

  Offrir d’écrire un billet sur des blogs d’autorité (lien et branding 
personnel) 

Source : go-referencement 
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La réputation de vos pages 

Le texte d’un lien (l’ancre) donne la réputation. 

La réputation est calculée en fonction du texte des liens pointant vers 
la page analysée (l’ancre d’un lien). Il est important de guider si 
possible la rédaction du texte d’un lien entrant pour qu’il intègre 
l’expression clé visée.  

Ex : Retrouver le programme de la table ronde sur les métiers du 
référencement. 

Un lien contenant l’expression recherchée est considéré comme un 
vote par le moteur de recherche. A proscrire, les dénominations du 
type : « cliquez ici» « more » « en savoir plus… ».  
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Importance de la réputation et google bombings 

« Une opération de Google Bombing est une action concertée d'un 
grand nombre de webmasters, ayant pour objectif de faire positionner 
dans Google (mais aussi les autres moteurs) une page cible (victime) 
pour une requête particulière (en général négative, sur un ton 
moqueur, dénonciateur voire diffamatoire) ». 

Ex en 2006 : George Bush et miserable failure : l'exemple de la 
requête "failure" qui donne en 1er résultat la page de la biographie de 
George W. Bush sur le site de la Maison Blanche. 

Ex en 2007 : Nicolas Sarkozy et Iznogoud… 
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S’inscrire dans des annuaires 

Pourquoi s'inscrire dans des annuaires web ? 

L’intérêt de cette technique fait débat dans la communauté des 
référenceurs. Si une stratégie de référencement ne peut se résumer 
aujourd’hui à la soumission de votre site dans une liste d’annuaires 
de recherches, je pense que vous ne devez pas négliger 
l’inscription dans certains annuaires (lors du lancement du site, une 
fois terminé) 

Des backlinks (en dur) contextualisés 

  Les annuaires font des backlinks or ces liens sont situés dans des 
pages généralement très bien contextualisées, ce qui peut être 
bénéfique en termes de positionnement.  
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Absence de lien retour  

  Le web francophone propose une très grande richesse 
d’annuaires qui référencent sans contrepartie d’un lien retour. 

Soumission à la main 

  Par contre, le référenceur doit s’astreindre à faire varier l’ancre de 
ses liens, les titres et les descriptifs afin d’éviter la duplication de 
contenu. 

Sélection d’annuaires de qualité (généralistes ou spécialisés) 

  Ils doivent générer du trafic ciblé – être mis à jour – être modéré – 
proposer peu de liens à partir de la page thématique recensant les 
liens. 
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Dmoz 
L’Open Directory Project ou annuaire Dmoz est un répertoire web 
qui recense des sites web, classés par catégorie et ordre 
hiérarchique.  

L’annuaire Dmoz est mis à jour par une communauté d’éditeurs 
humains.  

L’ODP ou dmoz est donc un repertoire de qualité.  

Il est utilisé par de nombreux sites dont l’annuaire Google.  



104 

Annuaires de qualité 

Il ne sert à rien d’inscrire votre site dans le maximum d’annuaires. 
Mieux vaut priviliégier les annuaires généralistes ou thématiques de 
qualité 

3 annuaires généralistes de qualité : 

Indexweb – Webrankinfo – Yagoort - QualiSEO 
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Yooda Submit 

Logiciel de soumission manuelle assistée dans les annuaires web 

Yooda Submit fournit une assistance au référenceur dans trois 
domaines de la soumission d’un site aux annuaires. 

  Il permet de faire une sélection et de cibler les annuaires (en 
utilisant des critères de qualité personnalisables : type de liens – 
liens retour – PR…) ;  

  il assiste le travail de soumission dans chaque annuaire (pré-
remplissage des champs, pré-sélection des catégories, possibilité 
de faire varier les titres et les descriptifs…) ; 

   l'outil vous permet un suivi statistique de votre travail et la 
création de rapports (pour vos clients). 
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Stratégie de liens internes et entrants 

Améliorer son maillage interne (liens internes) et sa popularité 
(liens externes) est essentiel afin que vos pages soient mieux 
positionnées.  

Ex : article de presse citron 
sur le dictionaire de Twitter. 

Liens internes : lien vers 
article précédent,suivant.  Lien 
contenu dans le texte 
renvoyant à une autre page du 
site. Articles sur le même sujet 
etc. Sans oublier le “lire la 
suite”. 
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Par quoi commencer sa stratégie de liens ? 
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Améliorer son maillage interne  

Les liens internes permettent d’augmenter le nombre de pages 
vues lors de chaque visite et de faire découvrir la richesse de votre 
contenu. Cette stratégie est plus tournée vers l’internaute même si 
elle peut être utile au robot pour parcourir votre site.  
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Comment améliorer son maillage interne ? 

Voici 10 astuces pour améliorer son maillage interne 
[La liste proposée est une adaptation de celle du journal du blog, 
orientée vers les utilisateurs de wordpress et proposant des conseils et des 
plugins pour augmenter le nombre de pages vues.] 

1. Prendre l'habitude de proposer des liens vers les articles 
antérieurs (non seulement dans le chapô mais aussi dans le corps 
de l'article) 



111 

2. Rédiger avec précaution le texte du lien (l'ancre du lien) 

3. Réaliser des séries ou un dossier 



112 

4. Faire un retour hebdomadaire ou mensuel permet de faire (re)
découvrir les articles intéressants 

5. Faire des liens réguliers vers les articles intéressants 
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6. Proposer des suggestions d'articles en relation avec celui 
consulté. 

7. Rédiger une FAQ, en reprenant les questions que peuvent se 
poser vos visiteurs. Répondre partiellement et indiquer en lien un 
article qui donne une réponse plus fournie. Penser à utiliser les 
expressions clés visées dans la formulation des questions. 
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8. Créer un fil d’ariane. Il est alors simple de remonter de sous-
catégorie en catégorie. 

9. Créer un plan du site ou sitemap pour l’utilisateur. 
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10. Utiliser à bon escient le footer pour indiquer des articles 
populaires et utiles. 
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Importance du maillage interne dans le 
référencement 

  L’architecture du site et le maillage interne va influencer la 
répartition de la popularité. Une page que vous souhaitez rendre 
populaire devra recueillir plus de liens. 

  L’ancre des liens est le facteur d’optimisation primordiale. Vous 
devez faire varier l’ancre pour rester “naturel”. 

  L’ajout de liens structurels (appartenant au template) permet 
d’augmenter rapidement le nombre de liens mais l’intégration 
régulière de liens contextuels (à l’intérieur d’un article) aura plus de 
poids. 
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  Il est possible de sculpter la popularité de vos pages, en ne 
transmettant pas la popularité à toutes les pages via des artificles 
(liens en flash, certains liens en javascript mais plus en nofollow) 

  L’auto-maillage ou l’insertion automatique de liens dans le contenu 
permet d’accélérer le positionnement des pages ciblées sur les 
mots-clés servant d’ancre. 

  Les tags vont permettre aux pages de listing ainsi créée d’être 
bien positionnées mais attention à la duplication de contenu. Ils 
doivent être utilisés à une fin de classement des articles. 
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Augmenter ses backlinks 
Les liens externes (ou backlinks) sont un des critères à privilégier 
pour améliorer le positionnement de vos pages. Cette stratégie est 
plus tournée vers les moteurs. 
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Une stratégie d’échange de liens efficace 

Objectif : améliorer sa popularité 

Garder en tête le principe élémentaire d’une stratégie de liens :  

« Créez du contenu de qualité, offrez des liens vers du contenu 
hautement qualitatif, et les sites à forte valeur ajoutée pointeront 
vers vous. » 
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Chronologie d’une stratégie de liens  

Comme dans tout projet,  

une approche méthodique fournira  

de bien meilleurs résultats.  

Voici les 9 étapes à suivre  

pour construire une stratégie de liens  

optimale. 
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Première étape de la mise en œuvre d'une stratégie de liens :  

1. Liens qui pointent aujourd’hui vers votre site 

www.linkpopularity.com, permet de tester Google, Yahoo et Bing. En 
analysant les liens qui pointent vers votre site, vous pouvez répondre aux 
questions : quelle est la nature de ces sites ? Pourquoi font-il pointer un 
lien vers le vôtre ? Quels sont les autres liens qu’ils proposent ? 

2. Liens qui pointent vers les sites de vos concurrents 

Utiliser www.checkyourlinkpopularity.com ou http://www.urltrends.com/ ou 
www.alexa.com  

Pour connaître l’indice de popularité de vos concurrents, lister des sites cibles 
qui pourront devenir une source de liens entrants potentiels, être  
capable d’évaluer l’intérêt d’un site cible (non seulement à partir de son 
PR mais du potentiel de trafic envisageable).  
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Deuxième étape de la mise en œuvre d'une stratégie de liens :  

3. Autres sites susceptibles d’échanger des liens avec le vôtre 

Vous augmenterez votre liste en consultant les sites en détail, en visitant les 
portails thématiques, en faisant des recherches d’expressions clés dans 
les moteurs. 

4. Raisons pour lesquelles des sites externes voudraient pointer vers 
vous 

Uniquement parce que vous proposez un contenu de qualité qui leur apporte 
une valeur ajoutée auprès de leurs visiteurs (un service, un livre-blanc, 
une liste de liens… directement utiles à leurs visiteurs).  

Quelle valeur ajoutée apportez-vous ? 
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Troisième étape de la mise en œuvre d'une stratégie de liens :  

5. Liens que vous pourriez publier sur votre site (liens sortants) 

Proposer à vos visiteurs des liens de qualité (pour développer leur confiance) 
et qu’ils vous mettent dans leur bookmark. En leur faisant gagner du 
temps, vous renforcerez votre indice de confiance.  

6. Demandes de liens entrants 

Adresser une demande de liens aux sites ciblés (voir le point détaillé juste 
après). Vous devez traiter individuellement chaque demande. Remercier 
chaleureusement chacun des sites qui aura mis en place un lien et 
répondre rapidement aux questions. 

7. Suivi des résultats 

Faire une analyse au moins une fois par mois des améliorations. 
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Comment mettre en place une procédure d'échanges 
de liens ? 

Rédiger une brève demande de lien mentionnant :  

  le nom de la personne à contacter, si vous l’avez trouvé  

  l’adresse de la page sur laquelle vous souhaitez placer le lien  

  un résumé des avantages que les utilisateurs du site en retireront  

  un code simple servant à placer le lien  

  une demande de réponse.  
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Prise en compte  
des évolutions des moteurs de 
recherche 



126 

Les actions de référencement naturel 
  Principes du référencement 

  Indexation et optimisation technique (SEO) 

  Optimisation éditoriale 

  Stratégie de liens 

  Recherche universelle et évolutions des moteurs 

  Mesures d’audience (outils, KPI, tableaux) 
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Evolutions des moteurs 

L’hégémonie persistante de Google sur le marché des moteurs de 
recherche (80 PDM aux USA, 90% reste du monde) cache une 
augmentation sensible de la concurrence en termes de technologies 
depuis fin 2008. 

  Augmentation de la concurrence  

  Évolutions des algorithmes  

 Axes de développement des moteurs  

  Innovations à venir  



128 

Augmentation de la concurrence 

Depuis la fin 2008, la concurrence se fait de plus en plus vive sur le 
marché des moteurs de recherche : 

  Lancement de Bing  

  Accord entre Yahoo et Microsoft  

 Poussée de moteurs sémantiques  

dits « intelligents »  

Ces évolutions ont conduit Google à faire évoluer peut-être plus 
rapidement que prévu son moteur de recherche. 
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Évolutions des algorithmes 

L’ère d’un affichage unique des résultats de recherche est révolue. 
  S’exclamer « je suis 1er sur Google sur telle expression » ne veut plus rien dire 
(encore moins qu’avant)  

Aujourd’hui, de multiples évolutions tendent à personnaliser et à 
enrichir les résultats. 
  Recherche géolocalisée  

  Modification du classement gérée par l’utilisateur  

  Intégration des résultats des moteurs verticaux 

Etc. 
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Le référencement universel 

  Page de résultats « classique » 

  Page « recherche universelle » 

  Page « géolocalisée » 

  Evolutions de la conception  

« recherche universelle » chez Google 

  Blended Search = recherche assemblée 

  Bien être référencé dans maps, news, images et vidéo 
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Le référencement universel 
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Le référencement universel 
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La prise en compte des intentions cachées 

Les algorithmes cherchent à identifier l'intention cachée derrière la 
requête tapée 

  Quel type de résultat l'internaute attend-il ?  

Un référencement efficace doit tenir compte aujourd'hui du fait que 
les algorithmes sont différents selon les types de recherche 
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Les 3 grands types de recherche 

L’intention cachée derrière la formulation d’une requête peut être 
classée en 3 grands types de recherche 

  La recherche navigationnelle = recherche d'une page web (15 – 
20% des recherches) 

  La recherche informationnelle = recherche d'un élément 
d'information (50 – 60%) 

  La recherche transactionnelle = commander, acheter, télécharger, 
utiliser un service (25 – 30%) 
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3 axes d’amélioration 

Les moteurs généralistes tentent de s'améliorer autour de 3 axes :  

  la verticalisation = un moteur spécialisé pour chaque type de 
recherche (image, vidéo, thématiques : éco, médical) car attaque de 
la part des moteurs de niche 

  la recherche universelle + « blended search ». On ajoute les 
informations des moteurs verticaux dans les pages de résultat des 
moteurs généralistes + on suggère d’autres requêtes 

  le QIR « query intent resolution » : différenciation de l'affichage et 
du classement selon les types de requêtes. 
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L’exemple d’Ask en recherche universelle 
Ask : intérêt notamment / menus contextualisés et prise en compte de 
l’intention de l’internaute…  

Exemples : tapez star 
wars dans google et dans 
ask. 
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Les recherches informationnelles 

La reconnaissance des entités nommées  
La reconnaissance des entités nommées est une avancée majeure 
des outils de recherche depuis 10 ans. 

Une entité nommée = un élément unique et identifiable  

Ex : nom de personne, de lieu, de marque etc. 
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Quand vous recherchez une information sur une personne, le 
problème est différent s’il s’agit d’une célébrité ou d’une personne 
inconnue. 

Il existe également différentes catégories de célébrités (les 
personnages historiques – les célébrités actuelles etc.) 

Ex : Johnny Hallyday (reconnaissance que c’est une célébrité – 
actualité, image, vidéo etc.) 
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La recherche « géolocalisée » 
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Google Indent 

Le Indent ou double listing propose deux résultats issus d’un même 
domaine. Il met en avant le maillage interne autour d’un thème.  
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Sitelinks pour forums de discussion 

Proposition de liens vers des discussions portant sur le sujet 
demandé dans la requête 
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Les recherches transactionnelles 

L’intention cachée derrière la requête 

Dans le domaine des requêtes transactionnelles, selon la 
formulation, identification de l'intention derrière la requête (information 
ou achat) 

Ex : dernier album madonna (Google) 

Ex : achat dernier album madonna (Google) 

Ex : avis dernier album madonna (Google) 

Ex : dernier album madonna (Bing) 
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Les recherches navigationnelles 

Les informations complémentaires  
Dans le domaine des requêtes navigationnelles, les informations 
complémentaires proposent des clefs d’entrée par catégorie. (URL + 
raccourcis vers biographie, travaux...) 
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Des liens profonds dans les snippets de Google  

Certains snippets (résumé du contenu d’une page présenté sous le 
titre de la page dans les résultats de Google) proposent des liens 
profondes (liens internes) liés au contenu présenté. Indiqué par « Aller 
à » 
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L’indice QDF « Query Deserves Freshness » 

L’indice QDF donne une « prime » aux pages fraîches sur des 
requêtes cherchant une réponse d’actualité. Cette « prime » suit l’idée 
qu’une « requête mérite de la fraicheur ».  
« Le QDF permet à Google de déterminer la quantité de "pages fraiches" à inclure dans 
les SERP (Search Engine Results Page) pour une requête donnée » Oseox. 

D'où la mise en avant des réponses d'actualité dans les résultats de 
Google, quand l’intention cachée est pressentie comme nécessitant 
une réponse fraîche.  

Ex : ville organisatrice JO 2016 



146 

La recherche en temps réel  

Recherche en temps réel sur des informations ayant une durée de vie 
très courte. Existe pour FB, Twitter… 
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Google Realtime – Temps réel 

Résultats issus de réseaux sociaux numériques FB, twiiter, myspace 
etc. et blogs 

Résultats mis à jour automatiquement 
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La colonne de gauche dans Google 

Lancé le 5 mai 2010 

Moteurs verticaux 

Affinage et personnalisation         des résultats 
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La roue magique - Google 
Lancée en mai 2009 

Affichage des expressions liées aux mots recherchés 
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SearchWiki, outil de personnalisation des résultats 

Cet outil permet de : 

  ajouter le résultat à vos favoris 

  avoir ce résultat en tête lors des prochains recherches 

Ex : horaire train 
(Valable pour chaque nouvelle recherche sur les mêmes termes) 
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De Google Suggest… 

Outil de suggestions de mots clés 

Il incitait à frapper des requêtes concurrentielles limitée à 

3 mots clés. 
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… à Google Instant 

Résultats de recherche affichés instantanément lors de la frappe de 
votre requête 

Lancé le 8 septembre 2010 

Chemin de recherche 

et clics intermédiaires 
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Les innovations à venir 
Les requêtes informationnelles vues par Wolfram Alpha (dans 
Bing)  
« Le moteur de recherche Wolfram Alpha, mis au point par le physicien britannique 
Stephen Wolfram, se distingue de ses concurrents en proposant à l'internaute de poser 
une question précise et d'obtenir une réponse calculée à partir une base de 
connaissances. Ce moteur sémantique posséderait aujourd'hui plusieurs millions de 
données de différentes natures : astronomiques, chimiques, géo-politiques, financières, 
mathématiques, linguistiques, biomédicales ou encore métérologiques. Par la suite, 
l'équipe devrait travailler sur la traduction de ses résultats. », Neteco, 31 août 2009 
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L’amélioration des moteurs de recherche en langage naturel 

Ils doivent comprendre des questions avec des mots courants « quel 
est l’âge de ? » et proposer une réponse directe. 

Cf : 
5 moteurs de recherche 
en langage naturel 
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Conclusion 

L’affichage unique des résultats à une requête donnée tend à 
disparaître.  

Il faut tenir compte du type de requête posée et optimiser sa page 
avec un template donné. 

Chaque page ne répond qu’à deux ou trois requêtes voire même une 
seule requête.  

Donc vraie logique de ciblage et de maillage à intégrer. 
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Mesure d’audience (Outils, KPI, 
tableaux) 
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Les actions de référencement naturel 
  Principes du référencement 

  Indexation et optimisation technique (SEO) 

  Optimisation éditoriale 

  Stratégie de liens 

  Recherche universelle et évolutions des moteurs 

  Mesures d’audience (outils, KPI, tableaux) 



158 

Mesure d’audience et de performance (web 
analytics) 

Rappel : votre objectif est d’obtenir des actions constructives de la 
part de vos visiteurs. Votre objectif n’est pas d’être 1er sur google 
pour une requête même très concurrentielle.  

Ex d'objectifs : information – notoriété – vente – participation de vos 
clients – découverte de nouveaux prospects – fidélisation etc. 

Ex d'actions constructives : pourcentage de visiteurs qui reviennent en 
augmentation ; abonnement au flux RSS – Atom ; transformation ; 
inscription à une newsletter ; téléchargement d'un fichier etc. 
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2 méthodologies disponibles (1) 

Les fichiers logs du serveur d’hébergement 

Principes : chaque demande (appelée hits) faite par un visiteur sur 
un serveur est repertoriée dans un ficher (appelé log). Les 
principales données recueillies sont l’adresse IP du visiteur, les 
fichiers demandés (page HMTL, fichier image etc.) et les horaires. 
« L’inconvénient majeur des logs est de ne pas enregistrer les visites à 
partir de cache/proxy soit une perte d’analyse de 10% à 30% des données.  

Les logs sont utiles d’un point de vue d’analyse technique du 
comportement du site mais ne permettent pas une analyse marketing de 
son utilisation » (profil de vos visiteurs, de leurs visites, taux de fidélisation, 
visibilité et accessibilité de l'information, chemin et taux de conversion…) » 
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2 méthodologies disponibles (2) 

Un marqueur javascript placé dans les pages 

Principes : il s’agit de marquer les pages dont on veut mesurer l’audience à 
l’aide d’un code javascript. Un appel vers un serveur distant permet de 
comptabiliser et traiter les données liées à la visite. 

« C’est la méthode à préférer pour une analyse fiable et une vision 
précise et globale de l’audience de son site web. 

Quelque soit l'origine (saisie de l'url, moteurs, liens, email, rss, etc.) » 
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Outils de mesure d’audience et de performance 
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Glossaire de la mesure d’audience 

Page vue : nombre de fois où un document est vu/lu dans un navigateur web 

Visite : session de navigation continue, où une page ou plus sont vues, sans 
interruption de plus de 30 minutes (modifiable) 

Visiteur : individu qui effectue une ou plusieurs visites sur une période 
donnée. Les visiteurs uniques représentent le nombre de visiteurs de votre 
site Web non dupliqués sur une période de temps donnée  

Nombre moyen de pages vues : nombre moyen de pages d'un site 
affichées par un visiteur au cours d'une seule session. Le rapport 
Optimisation du contenu > Performances du contenu > Étendue de la visite 
indique les chiffres du nombre de pages moyen sur une période donnée 
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Glossaire de la mesure d’audience (2) 

Nouveau visiteur vs visiteur connu : dans Google Analytics, un visiteur est 
considéré comme "nouveau" lorsqu'il accède pour la première fois à une page 
de votre site à partir d'un navigateur Web. Un cookie propriétaire est alors 
enregistré dans son navigateur.  

Temps passé sur le site : une visite d’une page n’a aucune durée. (A 
prendre en compte sur un blog). Il faut obligatoirement la visite d’une seconde 
page pour qu’une durée soit calculée.  

Taux de rebond : c’est le pourcentage de visite d’une seule page. (c'est-à-
dire les visites au cours desquelles l'internaute quitte votre site dès la page 
d'entrée). Il est à interpréter dans chaque cas. Un internaute arrivant d’un 
moteur de recherche aura tendance à avoir un plus fort taux de rebond / 
arrivée page d’accueil car il arrive plus vite à l’information recherchée. 
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Les indicateurs clés de performance (KPI) 

Aider à la prise de décision 

« L’objectif final de la mise en place de KPI est de fournir aux responsables 
des sites internet, des tableaux de bord leur permettant de piloter, 
simplement, l’ensemble des actions d’optimisation de leur marketing en 
ligne, qu’ils s’agissent, de l’ergonomie du site, le référencement naturel, les 
liens sponsorisés, l’affiliation, etc. » D.Degrelle.  
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Idées principales 

  A partir d’objectifs stratégiques précis, vous déduisez les KPI 
  Ne vous basez pas sur des chiffres exacts mais sur des 

tendances 
  Suivez de manière régulière votre audience en ligne 
  N’ayez pas peur de tester des pistes d’optimisation 
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4 business model 

4 business model et leurs KPI correspondants sont à distinguer:  

Les sites e-commerce : objectif = achat d’un produit 

Les sites de génération de lead : objectif = se constituer une base de 
prospects qualifiés 

Les sites medias ou de contenu (information) : objectif = générer des 
revenus à partir d’un abonnement, vente d’espace publicitaire, vente 
de contenu. 

Les sites support : objectif = réduire les coûts d’un service client 
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Exemples avec les sites e-commerce 

Objectif = achat d’un produit  

  Taux de conversion d’achat global : diviser le nombre de 
commande par le nombre de visites. C’est un indicateur très basique 
mais compréhensible par tous. 

  Panier moyen : montant moyen d’achat des visiteurs sur votre site. 
C’est un des leviers d’amélioration de la performance d’un site e-
commerce. 

   Nouveaux visiteurs par rapport aux visiteurs connus : les 
différences de comportement entre ces deux catégories de visiteur 
peuvent être une source très intéressante d’information. 

 Etc. 



168 

Exemples avec les sites de génération de lead 

Objectif = se constitue une base de prospects qualifiés  
(formulaire – inscription newsletter – mini-sites et jeux concours etc.) 
Taux de conversion du formulaire de prise de contact : diviser le 
nombre de lead par le nombre de visites.  

Taux de conversion de chaque source de trafic : savoir quelle 
source génère le plus de trafic est un indicateur précieux. Il vous 
permettra d’arbitrer vos investissements en ligne. 

Etc. 
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Interprétation des informations 

Le traitement de l’information donnée par un KPI dépend de votre 
activité et de votre business model. 

Exemple avec le KPI (moyenne de pages vues par visite) 

  Sites de contenu : Les sites sur le modèle CPM (coût par mille) 
qui sont tributaires de gros volumes de pages vues devraient 
s'employer à augmenter leur moyenne de pages vues par visite, 
augmentant ainsi la valeur de chaque visite. 
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  Marketing & vente en ligne : Les sites de marketing et de vente 
en ligne devraient augmenter cette moyenne, indiquant ainsi un plus 
grand intérêt pour le site de la part des visiteurs. Cependant, suivant 
les objectifs spécifiques du site, de nombreuses pages vues par visite 
peuvent indiquer que les visiteurs s'y perdent. 

  Support technique : Les sites de support technique et 
d'assistance client devraient voir leur moyenne de pages vues par 
visite baisser, et notamment dans les sections du site où les visiteurs 
sont sensés trouver l'information qu'ils cherchent rapidement. 
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Les bonnes pratiques 

1.  Définir les mesures significatives – choisir les bons KPIs.  

 (De nombreuses mesures ne sont pas intéressantes / son activité) 

 En fonction du choix des paramètres à suivre, établir un plan de 
« marquage » pour définir quels marqueurs seront implémentés et à 
quel endroit. + Phase de test du marquage est indispensable. 

2.  Identifier le parcours des internautes. 

 Optimiser le tunnel de conversion, en identifiant les pages de sortie.  

 (Intérêt particulier pour la page d’accueil et celle de finalisation de l’achat) 

 Evaluer les zones « chaudes » et « froides » de la page.  
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Les bonnes pratiques (2) 

3.  Réaliser des tests « AB testing »  

 Pour vérifier que vos choix en termes d’ergonomie et de design 
correspondent aux comportements des internautes.  

 Ces tests permettent de confronter deux configurations pour retenir la 
meilleure (Ex : position du panier d’achat – contenus d’une page)          
Cf Google : optimiseur de site 

4.  Arbitrer au mieux ses budgets d’e-marketing 

 « Tracker » permet de connaître les sources de trafic (affiliation – liens 
sponsorisés – e-mailing – liens naturels…).  

 Mais « le travail de l’expert est plus important que l’outil lui-même. 
Règle des 10 – 90 ». 
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Exemple de tableau de 
bord mensuel 

Les rapports 
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Les tableaux de bord 

Les tableaux de bord des outils de mesure d’audience vous 
permettent de suivre une centaine de critères d’analyse et 
d’indicateurs. 

Ex :  

- Fréquentation du site (nombres de visites, pages vues, durée des visites…) 

- Sources de trafic (accès direct, moteurs, sites référents)  

- Analyse du contenu (pages vues, pages d’entrée, de sortie, taux de rebond) 

Etc. 

“Le risque est de se retrouver avec des tableaux à rallonge 
dans une interface incompréhensible” Cf Webkpi.fr 
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Les tableaux de bord : visiteurs 

o  Qui sont vos visiteurs ? 

o  D'où viennent-ils ? 

o  Tendances et fidélité des visiteurs 

o  Navigateurs, résolution d'écran, lecteur Flash 

o  Fournisseurs d'accès et réseaux d'entreprise, type de connexion 

o  Valeurs personnalisées pour segmenter vos visiteurs 
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Vue d’ensemble des visiteurs 

Cas pratiques : releverledefi – Période 1 au 31 janvier 2009  

Critères à suivre :  

  Nombres de visiteurs 
uniques 

  Tendance et fidélité 
des visiteurs 

  Valeurs personnalisées 
pour segmenter les 
visiteurs 
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Synthèse géographique – par villes 

Cas pratiques : site 
releverledefidelacreationnume
rique.fr  

Période : du 1 au 31 janvier 
2009 

Critères à suivre :  

  Origine des visiteurs / 
zones géographiques 
allant du monde 
jusqu’aux villes 

  Mix avec d’autres 
critères 
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La segmentation avancée 

Objectif : choisir le type 
de visites à prendre en 
compte pour générer vos 
rapports. 

  Utiliser les segments 
avancés par défaut ou 
créer les vôtres. 
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Les tableaux de bord : sources de trafic 

o  De quels sites viennent vos visiteurs ? 

o  Mesurer l'impact du marketing viral 

o  Quelle part de vos visiteurs provient des moteurs de recherche ? 

o  Analyse des mots-clés naturels/payants (SEO/SEM) : lesquels sont 
les plus vendeurs ? 

o  Analyse de la conversion par source de trafic 

o  Adwords : analyse de la performance de vos mots-clés payants  
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Vue d’ensemble des sources de trafic 

Critères à suivre :  

  Sources de trafic : 
trafic direct – sites 
référents – moteurs  

  Analyse des mots clés 
naturels et payants 
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Sites référents 

Critères à suivre :  

  types de sites web  

  types de réseaux 
sociaux 

  mix de critères 

Cas pratiques : site 
releverledefidelacreationnume
rique.fr  

Période : du 1 au 31 janvier 
2009 
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Mots clés naturels 

Critères à suivre :  

  mots clés référrents 

  mix de critères 

Cas pratiques : site 
releverledefidelacreationnume
rique.fr  

Période : du 1 au 31 janvier 
2009 
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Les tableaux de bord : contenu 

o  Quelles pages sont les plus vues ? Par qui ? Comment ? 

o  Analyse de la navigation : pages d'arrivée/sortie, répartition des clics 

o  Mesure des moteurs de recherche interne : quels mots-clés sont 
recherchés ? 
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Vue d’ensemble du contenu 

Critères à suivre :  

  Pages les plus 
vues par qui, 
comment ?  

  Analyse de la 
navigation (pages 
arrivées / sorties – 
répartition des 
clics) 

  Mots clés tapés 
dans le moteur 
interne 

Cas pratiques : releverledefi – Période 1 au 31 janvier 2009  
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Pages de destination 

Critères à suivre :  

  pages de destination 
(entrée sur le site)   

  taux de rebond 

  navigation  

Ex : p=372 

Cas pratiques : site 
releverledefidelacreationnume
rique.fr  

Période : du 1 au 31 janvier 
2009 
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Répartition de la navigation 

Ex : p=372 

  pourcentage entrée 

  pages précédentes   

  pourcentage sortie 

  pages suivantes 

Cas pratiques : site 
releverledefidelacreationnume
rique.fr  

Période : du 1 au 31 janvier 
2009 
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Les tableaux de bord : objectifs 

o  Performance et taux de conversion d'objectifs individuels 

o  Analyse de la performance du processus de conversion : points 
bloquants ? 

o  Monétisation d'objectifs non commerciaux 
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Comment définir un objectif de conversion ? 

Un objectif est une page web à laquelle un visiteur accède après 
avoir effectué un achat ou une autre action que vous souhaitez que 
les utilisateurs réalisent, telle qu'une inscription ou un téléchargement.  

Un objectif est défini par : 

o  l’URL de la page d’objectif (cette page ne doit s’afficher que lorsque 
l’objectif est rempli) 

o  Un nom d’objectif (reconnaissance, ex : inscription newsletter) 

o  Un entonnoir de conversion (chemin d’accès à la page d’objectif) 

o  Une valeur d’objectif (valeur qui permet de calculer le ROI) 
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Les actions de référencement naturel 

  Principes du référencement 

  Indexation et optimisation technique (SEO) 

  Optimisation éditoriale 

  Stratégie de liens 

  Recherche universelle et évolutions des moteurs 

  Mesures d’audience (outils, KPI, tableaux) 
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