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1. Définition du terme Référencement

 Un terme utilisé chez la grande distribution dans le 

cadre de la gestion de catalogues produits : 

référencement de produits

Aujourd'hui, le nouvel usage dans le contexte du 

Webmarketing lui attribue la définition suivante : 

le travail de référencement consiste à améliorer 

le positionnement et la visibilité des pages web 

dans un moteur de recherche



2. OBJECTIFS

Dans le WebMarketing, il existe deux 

objectifs principaux:

Attirer les prospects

Convertir les prospects (désormais plus 

important)

 Qualité de la visite / comportement



2. OBJECTIFS

 Quelle est l'utilité du référencement quand on est graphiste / webdesigner / 

développeur web / rédacteur web / webmarketer / etc . ?

 Tout simplement: "sortir de sa bulle !"

Liens utiles:

• Référencement et 

utilisabilité

• Le SEO pour les 

développeurs

• Formation au 

référencement et à la 

rédaction web SEO

http://s.billard.free.fr/referencement/?2010/10/19/622-accessibilite-et-referencement-ma-presentation-a-paris-web-2010
http://s.billard.free.fr/referencement/?2010/11/10/623-le-seo-pour-les-developpeurs
https://www.abondance.com/formations-seo


2. OBJECTIFS

 Un dispositif WebMarketing s'adresse à trois types 

de personnes :

 Les personnes qui cherchent votre site (ou l'équivalent)

 Les personnes qui créent du contenu et peuvent vous 

mentionner

Blogs, Réseaux sociaux, etc.

Des personnes qui sont neutres

Peuvent-être potentiellement intéressées dans certaines 

conditions



3. Types de référencement

 Terminologies :

 SEO (Search Engine Optimization) : Le référencement naturel ou 
organique

 SMO (Social Media Optimization) : complément du SEO

Attirer des visiteurs sur des sites web grâce à de la promotion sur les 
réseaux sociaux (Twitter, Facebook, flux RSS, …)

 SEA (Search Engine Advertising) : Le référencement payant
Les annonces Google shopping

Les annonces Google Ads

Etc.

==> Toutes ces techniques font partie du SEM (Search Engine Marketing) 
permettant d'améliorer la visibilité dans les résultats SERP (Search Engine 
Response Page)



3. Types de référencement

On parle souvent de deux principaux types :

Le SEO (earch engine optimisation) = référencement naturel 

ou organique = “gratuit” mais long

Le SEA (search engine advertising) = référencement payant 

ou liens sponsorisés = rapide mais “cher”



3. Types de référencement



Knowledge

Panel

Résultats payants

Résultats 

gratuits



 Plusieurs types de résultats gratuits :

Des résultats textuels

Le Knowledge Panel

 Apporte des informations bien précises (par exemple à partir de Wikipédia)

Des vidéos Youtube

Une carte GoogleMaps, ...

3. Types de référencement



Types de 

référencement

 Saillance visuelle

 Le triangle d'or : 100% sur 

les trois premiers liens

 Espace en partie réservé 

aux résultats payants

Source:
http://www.prweb.com/releases/20
05/03/prweb213516.htm

http://www.prweb.com/releases/2005/03/prweb213516.htm


Types de 

référencement

 Plus important que la saillance, 

le temps de regard

 Plus de temps pour le 1er 

résultat non sponsorisé (non 
payant)

Temps moyen de regard en secondes 

de liens sponsorisés en haut de page



3. Types de référencement

Achat espace publicitaire

Paiement au nombre de clics

Entre 3 et 8€ le clic

Pour 100 visiteurs, le coût varie entre 300 et 800€ / mois

Utilisant Google Adwords, etc.

==> Une question de budget ?



3. Types de référencement

Achat espace publicitaire

Paiement au nombre de clics 

Utilisant Google Adwords, etc.

==> Une question de budget ?

Opposé au principe des moteurs de recherche

 Les résultats payants n'obtiennent qu'entre 15 et 20% des clics

Plus de 80% des clics concernent les résultats gratuits

(source: étude des taux de clics par Synodiance)

https://www.slideshare.net/Synodiance/synodiance-etude-taux-de-clics-seo-1812205


4. Principe du SEO

Le référencement 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



4. Principe du SEO



4. Principe du SEO

Source

https://zerogravitymark

eting.com/seo-

statistics/



4. Principes du SEO

 En SEO, le travail d'optimisation du référencement 

se résume dans les deux aspects suivants:

Le contenu

La cohérence, la pertinence, la performance

Souvent lié au travail On-page

La notoriété (popularité)

Appelée aussi autorité, c'est la valeur de votre site 

aux yeux des autres

Souvent liée au travail Off-page



4. Principes du SEO

En SEO, l'optimisation du référencement se 

fait en deux modes:

On-Page

C'est les actions qui s'effectuent sur votre 

site

Off-page

C'est les actions qui s'effectuent en 

dehors de votre site



4. Principes du SEO

Le mode On-Page

Correspond essentiellement à l'optimisation du contenu

L'optimisation technique

Amélioration de l'expérience utilisateur (accessibilité, vitesse, 

ergonomie, responsive design: cf. Pt8 diapo ..)

La structuration technique (mise en place des balises adéquates: 

titres images, contenu)

L'optimisation sémantique

La création de contenu reprenant les mots-clés et respectant la 

structure du site



4. Principes du SEO

Le SEO Off-Page

Correspond à un travail de valorisation dans la 

communauté d'utilisation

Création de partenariats

Tissage de liens

Présence sur les réseaux sociaux

==> Ces techniques relèvent du backlinking afin d'améliorer la 

notoriété/popularité/autorité du site



4. Principes du SEO

 Toutefois, attention à vos méthodes de travail

Le "White Hat"

C'est l'ensemble de techniques normalisées qui respectent les 
normes de Google afin d'être le plus efficace possible sur le 
long terme (malgré les changements d'algorithme)

Le "Black Hat"

C'est le fait de détourner les guidelines afin d'avoir des 
résultats plus rapides en trompant les moteurs de recherche 
(liens intempestifs sur des blogs, forums fictifs, texte sur fond de même 
couleur, etc.)

Google développe et intègre régulièrement des algorithmes 
pour détecter le "black Hat" et pénalise les sites qui l'utilisent 
par rétrogradation de classement ou en les bannissant



4. Principes du SEO

 Les principaux algos de recherche

 Panda

 Pénalise les sites ayant du contenu de mauvaise qualité (pas assez de contenu, texte 
non cohérent, etc.)

 Créé en 2011, intégré à Google en 2015

 Pingouin

 Lutte contre la création intempestive des liens
 Créé en 2012, intégré à Google en 2016

 Hummingbird/Colibri et Rankbrain

 Des algos d'analyse sémantique (permettant à Google de comprendre le contexte d'un 
mot ou d'une phrase, ou de donner la réponse lorsqu'il s'agit d'une question)

 Créés respectivement en septembre 2013 et début 2015

 Pigeon

 Favorise les résultats de recherche locaux et l'affichage sur GoogleMaps
 Déployé en juin 2015



4. Principes du SEO

 Les algos de recherche sont régulièrement mis à jour

Des améliorations ont lieu

De nouveaux algorithmes peuvent être intégrés

 Pour être au courant des évolutions des algorithmes

https://www.webrankinfo.com/

https://moz.com/blog

==> rédigent régulièrement des articles généralistes sur les SEO

https://searchengineland.com/ (dévoile régulièrement les 
mises à jour de Google)

https://www.webrankinfo.com/
https://moz.com/blog
https://searchengineland.com/


4. Principes du SEO

Pour résumer

 https://www.youtube.com/watch?v=hF515-0Tduk

https://www.youtube.com/watch?v=hF515-0Tduk


5. Fonctionnement du MR

• Un moteur de recherche

• Robot qui va indexer les 

pages

• Algorithme qui restitue une 

liste hiérarchisée d’URLs

• Se construit sur le requêtage 

de l’utilisateur

• Un annuaire

• Administré manuellement 

prenant en compte une forte 

catégorisation

• Annuaires généralistes

• Annuaires spécialisés

.

.

.



5. Fonctionnement du MR

.

.

.

La qualité d'un MR se mesure à

• La quantité des pages indexées

• La pertinence des résultats 

proposés

• La fréquence de 

rafraîchissement de l'index



5. Fonctionnement du MR
1. Crawling

 Des robots envoyés par le MR (Googlebot, Bingbot, ...)
 Tant que le robot n'est pas passé sur votre page, le MR ne la connait pas encore

 20 milliards de sites crawlés chaque jour par Google

 Le fichier robots.txt pour bloquer, désindexer, informer...

 Robostats pour s'informer sur l'activité des robots sur votre site

2. Analyse de pages

 Une fois arrivé sur votre page, le robot analyse les éléments textuels
 (url, titre, adresse, métadescription, noms des fichiers, légende des images, texte)

 Analyse uniquement les légendes/noms des images/vidéos (le référencement 
multimédia à voir + tard)

3. Indexation

 Classement de la page en fonction des éléments précédents
 En général, le classement est fait par thématique (commerce, éducation, formation, 

etc. En fonction de votre contenu et de vos mots-clés)

 En 2017: 130 000 milliards de pages web indexées par Google

https://www.webrankinfo.com/dossiers/indexation/20-ans-robots-txt
https://www.robotstats.com/


5. Fonctionnement du MR

 Plus précisément, le traitement des requêtes dépend de

 Contenu de la page web

 Demande du visiteur (mot-clé)

 Habitudes du visiteur (origine géographique, etc.)

 Retour des visiteurs : taux de rebond !

4. Traitement des requêtes (SERP)

Grâce au classement précédent, le MR propose ses 

résultats en fonction des mots-clés saisis par l'utilisateur

La position de votre page parmi les premiers éléments, 

dépendra de la pertinence et de la notoriété.



6. Les mots-clés

Le mot-clé (keyword) est la question posée par 

l'utilisateur au MR

C'est un ensemble de mots (4 mots en moyenne dans 

les requêtes soumises à Google)

Votre page est donc une réponse possible à cette 

question

Pour avoir la bonne réponse, il faudra définir la 

bonne question et donc le bon mot-clé !

==> Quel est le mot-clé sur lequel je veux être bien placé?



6. Les mots-clés

Conséquences d'un mot-clé trop large

Trafic important

Attention aux taux de rebond

Conséquences d'un mot-clé trop précis

Taux de rebond très faible

Très peu de visibilité



6. Les mots-clés

 Evolution Technologique: 

 les gens communiquent, achètent, interagissent et 
localisent les choses qu’ils veulent.

Online Video, Social Media / mobile browsing => 

évolution du SEO/SEM

 => Ne pas prendre en compte ces stats => Manquer 

de nombreuses opportunités commerciales



6. Les mots-clés

Source

référencement blog

http://referencement-blog.net/cycle-referencement-249


6. Les mots-clés

Principe de la courte et longue traîne

Ventes

Clients

Loi de Pareto80%

20%

Différents modèles économiques entre la 

grande distribution et les vendeurs web

Avantages de la 

dématérialisation

• Coût identique

• Demande illimitée
• Offre illimitée

20%



6. Les mots-clés

Principe de la courte et longue traîne

Volume de 

recherche

Taux de conversion

==> Plusieurs séries de mots-clés précis

• Taux de rebond faible

• Grande visibilité



6. Les mots-clés

 Il existe donc plusieurs types de mots-clés

Mots-clés généralistes

Souvent composés d'un seul mot (chaussures, voitures, 
voyage, etc.)

Mots-clés d'information (définition, comment, pourquoi, 
etc.)

Mots-clés d'intention (acheter, louer, pratiquer, réserver...)

Mots-clés locaux ou de navigation

Indiquent une zone géographique (nom explicite, à 

proximité, etc.)



6. Les mots-clés

 Les outils suivants vous aident lors de la création de mots-clés et vous 
permettent d'identifier les opportunités.

 Une opportunité est un mot-clé avec un trafic correct (minimum 100 
visiteurs par mois) qui n'est pas très utilisé par vos concurrents

 Google Keyword Planner

 Affiche le nombre de recherches par mois pour chaque mot-clé

 Se positionne par rapport aux annonces payantes

 Kwfinder

 Permet d'étudier la concurrence sur les mots-clés

 Answer The Public

 Permet d'avoir des mots-clés à partir de l'auto-complétion proposée 
par Google

https://ads.google.com/intl/fr_fr/home/tools/keyword-planner/
https://kwfinder.com/
https://answerthepublic.com/


7. Conclusion

 Le SEO peut se définir en 5 étapes

1. Audit technique préalable

 Vérification structure, template uniforme, problème d'indexation ?

2. Recherche/travail sur les mots-clés

3. Travail sur le contenu (On-Page)

 Optimisation technique

 Optimisation sémantique

4. Travail Off-Page

 Réseaux sociaux, partenaires, contacts, notoriété, backlinking

5. Reporting et suivi



Objectif TP

Dans le TP suivant, nous mettons en pratique 

les notions abordées en utilisant à chaque fois 

les outils d'accompagnement correspondants 

(recherche mots-clés, identification des 

opportunités, classement de la notoriété des 

pages, suivi et reporting).



TP

Exercice 1:

1. Se répartir par binôme

2. Choisir le thème de votre site (commerce, formation, 

association, sport, politique, culture, jeux-vidéos, etc.)

3. Définir l'objectif de votre site (en quoi souhaitez-vous 

convertir/convaincre vos visiteurs: acheteur, joueur, abonné, etc.)

4. Dans un fichier excel, lister des mots-clés (une trentaine 

par binôme)



TP

 Exercice 1 (suite):

5. Définir tout d'abord les mots-clés de base de votre site

 Ceux qui définissent votre activité, métier, entreprise

6. Lister ensuite tous les autres mots-clés relatifs à votre organisation

 Informations de base, description du métier, expertises, jargon technique

7. Maintenant, regroupez vos mots-clés par thème/catégorie

 Un thème est déjà un mot-clé (général ou de courte traîne)

 Dans votre fichier excel, créer un onglet pour chaque thème

Ces mots-clés sont censés vous rapporter des visiteurs potentiellement intéressés, qu'il 

sera facile de convaincre

Ne pas oublier: chaque mot-clé est un ensemble de mots (cf. Diapo 23)



TP

 Exercice 1 (suite): 

8. Une fois tous vos mots-clés de base recensés et catégorisés, vous allez décupler 
vos mots-clès en utilisant les outils suivants

 GoogleKeyWord Planner

 Voir la moyenne des requêtes pour les mots-clés choisis

 Identifier donc les "opportunités" (cf. Diapo 38)

 Vous avez besoin d'un compte Google Ads pour accéder à Google 
Keyword Planner, mais le service reste gratuit tant que vous ne 

lancez pas de campagne.

 Kwfinder

 Étudier la concurrence (c’est-à-dire, l'utilisation des mots-clés 
par les autres sites)

 Answer The Public

 Profitez de cet outil pour identifier les mots-clés qui sont 
générés par Google au moment de l'auto-complétion

https://ads.google.com/intl/fr_fr/home/tools/keyword-planner/
https://support.google.com/google-ads/answer/6366720?hl=fr
https://kwfinder.com/
https://answerthepublic.com/


TP

 Démo Google Keyword Planner

 Création de compte (Google Ads)

 Recherche de mots-clés

https://support.google.com/google-ads/answer/6366720?hl=fr


TP

 Vous pouvez vérifier les résultats qui vous sont proposés en 

simulant vous-même des recherches sur ces mots-clés

 Voici un classement par nombre de résultats générés par 

mot-clé

 <100 000 concurrence très faible

 100 000 < mot-clé < 500 000 concurrence faible

 500 000 < mot-clé < 1000 000 concurrence moyenne

 1 000 000 < mot-clé concurrence forte



TP

 Essayer Answer The Public pour avoir encore plus d'idées

https://answerthepublic.com/


TP

 Kwfinder

 Identifier vos concurrents

 Visiter leurs pages

 Rajouter leurs idées dans onglet 

concurrence (fichier Excel)

 Identifier des opportunités parmi 

leurs idées (via Kwfinder ou G. 

Keyword Planner)

Le fichier Excel avec tous vos mots-clés 

sera à rendre avec votre projet !
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1. Audit technique

 Si vous êtes chargé d'optimisation de référencement d'un projet 
sur le web, il est bien probable que vous récupériez un projet 
existant

 Afin de vérifier si la structure technique du projet convient 
à votre tâche, il est nécessaire de passer par l'étape Audit 
technique (orienté SEO)

 Les projets sites web créés via les CMS utilisent en général 
un template identique sur les différentes pages et vous 
facilitent donc le travail SEO

 Pour reconnaitre la technologie utilisée dans un projet (CMS, 
ou bien site Custom)

 Inspecter le code source

 https://whatcms.org/ (plus rapide)

https://whatcms.org/


1. Audit technique

 Vérifiez que le site est au moins classé pour le nom de marque

 Si (nom de domaine = nom de marque + site créé > 3 mois) et que le site n'apparait pas en 1ère place : il y 
a un problème SEO

 Vérifiez si le site a une version principale (www ou non www)

 S'il y a deux versions, la bonne pratique consiste à choisir l'une des deux puis de rediriger celle qui n'est pas 
utilisée.

 Vérifiez que le site n'a pas de contenu dupliqué

 Eviter le copier-coller entre vos pages ou à partir d'autres sites

 SiteLiner pour révéler le contenu dupliqué sur votre site

 Vérifiez les problèmes d'indexation ou de crawling

 Si le site n'apparaît pas en tapant l'URL dans la barre de recherche du MR

 Vérifier le fichier robots.txt (cf. Diapo 31 partie 1)

 Vérifiez que le site se charge relativement rapidement

 Cela dépend forcément du contenu (texte/photos/vidéos), mais >4s est considéré lent

 GTmetrics ou Pingdom pour tester la rapidité du chargement

 Vérifiez que le site est responsive

http://www.siteliner.com/
https://gtmetrix.com/
https://tools.pingdom.com/


1. Audit technique

 Regarder votre site avec l'œil du spider !



1. Audit technique

 Regarder votre site avec l'œil du spider !

 Essayer la version textuelle



1. Audit technique

 Regarder votre site avec l'œil du spider !

 Sur webconfs.com, sous l'ontglet SEO Tools, trouver l'outil

https://www.webconfs.com


1. Audit technique



1. Audit technique

Bonne pratique:

• Ajouter à votre navigateur Firefox l'extention Search Status

• Accéder facilement aux pages indexées, au fichier robot.txt, 
classement et autres fonctionnalités ...

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/search-status-reloaded/


2. Optimisation On-Page

 Lecture facile (typo, taille, interlignage, couleurs, accessibilité, etc.)

 Design (doit renforcer le message)

 Structure du document simple, cohérente et minimale

 Trouver rapidement les informations

 Références et croisements

 Optimiser le poids des pages

 Mettre en place des outils d’exploration afin de naviguer rapidement dans le contenu

 S’attacher à une mise en page cohérente

 Equilibre entre les liens sortant, le texte et la popularité (liens entrant)

Quelques préconisations



2. Optimisation On-Page

 Eviter le Javascript (afficher votre texte uniquement à partir du JS)

 Eviter les <Frames>, <Div>

 Eviter Flash

 Attention aux liens ‘Nofollow’ (Wikipédia, etc) – Voir extension SearchStatuts sous 
Firefox avec sur-lignage en rose

 Les accès protégés

 Les pages complétées par AJAX et Javascript

Quelques points d'attention



2. Optimisation On-Page

 Choix URL

 Pour vos différentes pages, choisir des URL intelligibles

 Exemple: http://monsite.com/951zsedf --> http://monsite.com/mot_clé_choisi

 Optimiser le balisage

 La balise <meta name=’’keywords’’ content=’’’’’ />

 Utiliser les entités html (Exemple :&eacute; ou &#233; à la place du é même en 
UTF8)

 Utiliser les séparateurs (pour plus d'infos)

 La balise <title>

 Les balises <h>

 Les balises <strong><em>

http://monsite.com/951zsedf
http://monsite.com/mot_clé_
http://www.annuaire-info.com/google-separateur-de-mots/


2. Optimisation On-Page

 Optimiser le balisage

 <Title> et <description> doivent contenir vos mots-clés

 70 caractères max pour <Title> 

 Pour <description> Google affiche entre 132 et 160 caractères.

 Vérifiez que le contenu de la balise "Robots" est bien en "index, follow".

 Balise <Title>

 Eviter ‘Accueil’, ‘Homepage’ >>> Fort taux de rebond 

 Mettre le nom du site >>> ‘Boutique électronique de MaMarque’

 Mettre le nom de la page >>> ‘Séminaire biotechnologies’

 Mettre les deux >>> ‘MaMarque – S&aecute;minaire biotechnologies’

Exemple de structure de titre optimisé

<title>[Contenu] – [Rubrique] – [Source]</title>

<title>Hadopi : Une entrave aux libert&aecute;s 

individuelles ? – Tendances High Tech – Journal Anonyme 

</title>



2. Optimisation On-Page

La répétition trop marquée de certains mots peut être 

prise pour du spamdexing

SOLUTION :

Si un mot est répété, essayez d’en espacer le plus possible les 

occurrences. 

Par exemple, positionnez un mot important deux fois dans le 

titre en le plaçant en 1re et 7e position, en 2e et 8e, etc.



2. Optimisation On-Page



2. Optimisation On-Page

 Titres

 Avoir un seul H1, qui contient le mot-clé principal

 Varié le champ lexical de <title> et <h1> (Exemple : <title> = ‘Voiture’ et <H1> = ‘Automobile’)

 Vérifier que les sous-titres sont bien en H2 et qu'ils contiennent des mots-clés ou synonymes

 Images

 Ne pas réduire la taille des images avec le css mais utiliser des petites images

 Vérifier que toutes les images contiennent l'attribut "alt" et qu'elles sont bien décrites (pas en 

mots-clés)

 Longueur de contenu

 Préférez des pages avec au moins 400 mots (surtout pour votre page d'accueil)

 + pour les articles de blogs, actualités, etc. (respecter toujours la cohérence si vous augmentez 
le texte)



2. Optmisation On-Page

 Un titre ne doit être rédigé que pour une seule langue

 Un titre pour chaque page 

 Page d’accueil = Mots clés pouvant être généralistes

 Autres pages = Mots clés spécifiques

 Un titre doit résumer en 10 mots au maximum (hors mots vides) ce qui 
est proposé dans la page

 Placer la balise <title> le plus haut possible dans le code Html

 Attention à l’utilisation de codes ASCII dans le titre et le snippet

Pour résumer



2. Optmisation On-Page

 Regarder les pages avec un œil pour le spider et l’autre pour le visiteur

 Localiser le texte

 Calcul de la pertinence de mots clés pour un moteur :

 Plus un mot sera placé haut dans la page, plus sa présence sera jugée 
pertinente

 Le 1er paragraphe est le plus important

 Une page optimisée ( > 100 mots) doit mettre l’accent sur les 2 ou 3 
premières phrases qui sont primordiales

Optimiser le texte visible



2. Optmisation On-Page

 Prise en compte des <h1>…<h6> (redéfinir leur aspect avec le css)

 Exemple de structure d’actualité

 <h1>Titre éditorial (reprise dans le title et dans l’url)* / <h2> 
Chapô résumé / <h3> Sous-titres / <strong> mots importants

 Mise en exergue du texte

 Utilisation des balises <strong> (préconisation W3C), <em>

 Formalisation des liens :

 Pour avoir des informations sur la loi hadopi <a href=‘’hadopi.html’’>cliquez-ici</a>

 Voici des informations sur le <a href=‘’hadopi.html’’ alt=‘’hadopi’’ 
title=‘’hadopi’’>hadopi</a>

 Créer des pages monothématiques

 Prendre en compte les différentes formes de mots : 
féminin/masculin, singulier/pluriel, etc.

Optimiser le texte visible



2. Optmisation On-Page

 Le titre éditorial de la page est-il descriptif et 

inséré dans une balise <h1> ?

 Ce titre termine t-il l’URL de la page ?

 Ce titre débute-t-il l’intitulé de la balise <title> de 

la page ?

Booster des pages avec 3 questions



2. Optmisation On-Page

 name = ‘’description’’

 Importance du snippet (source description, extrait du site)

 Pas de liste de mots clés

 Intégrer des données structurées (auteur, date de parution, etc…) 
et qui ne seront pas affichées dans le titre (title != description)

 Environ 200 caractères

 <meta name="description" content=“Auteur : M. Connelly, 
Illustration : Mary GrandPré, Categories: Livres, Prix: 20.00 €, 
Volume: 532 pages">

 name = ‘’keywords ’’

 Noms communs singuliers et éventuellement pluriels

 Lettres sans accent et accentuées en version html

 Indiquer la langue (lang=‘’fr’’)

Les balises « méta »



2. Optmisation On-Page

 Les liens et leurs attributs <a>.

 Evitez les cliquez-ici (anchor : "Cliquez-ici ’’)

 Utiliser les corrélations syntaxiques de tous les éléments. 

 Exemple : <a href=’’television-led.html’’ title=’’Télévision Led ’’ accesskey=’’1’’ 
tabindex=’’1’’>Télévision Led</a>

 Eviter les liens javascript, 

 Utiliser plutôt un lien DOM

 Les balises d’abréviation <abbr title=’Kilogramme’>KG</abbr>

Optimiser les attributs de balises



2. Optmisation On-Page

Une thématique unique par page

Taille du texte / casse / gras

Structuration en balises h1 à h6

Crosslinking: mailler les contenus entre 
eux (amazon) 

Analyser les statistiques de visites

Adapter en fonction des résultats

Bonnes pratiques



3. OUTILS – TESTS /DEBUG



3. OUTILS – TESTS /DEBUG
Tests de conformité: W3C MVS (1/3)



3. OUTILS – TESTS /DEBUG
http://validator.w3.org/mobile/



3. OUTILS – TESTS /DEBUG
VARVY.COM : Erreurs/Speed



3. OUTILS – TESTS /DEBUG
Bonnes pratiques



Objectif TP

Suite au premier TP, l'idée est tout d'abord de 

mettre en oeuvre le projet que vous avez 

défini lors de du TP1.

Ensuite, vous serez amenés à appliquer les 

techniques vus dans ce cours pour 

implémenter votre contenu, en utilisant les 

outils adéquats.

 Remarque: Il vous est possible de récupérer un projet web 

existant (que vous avez déjà réalisé dans une autre matière) 

ou de démarrer un nouveau projet.



4. TP
 Étapes:

1. Réaliser un audit technique vous permettant de savoir quelles sont les 
zones à normaliser pour adapter votre structure au référencement SEO 
en vous servant des outils adéquats (Spider simultaor, Search Status, 
etc.)

2. Créer votre contenu selon les normes vues dans ce cours, tout en 
respectant les consignes suivantes

 Votre site ne doit pas contenir moins de 5 pages

 Tous vos mots-clés déjà recensés dans le TP précédent doivent être 
placés intelligemment dans le corp de vos pages

 Respectez bien les nromes d'optimisation de balisage vue dans la 
partie 2 et 3 du cours

 Définir vos indicateurs de performance (ou KPI):

 Quels éléments de votre site vous semblent les plus pertinents à 
suivre/évaluer pour en tirer des statistiques significatives ?

(nous allons découvrir les outils mettant en œuvre ce suivi dans les 
prochaines séances)



Référencement Web
(partie 3)
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1. Suivi et analyse



1. Suivi et analyse

 Google Analytics

Gratuit

Assez complet

Domine le marché

 Étapes

S'inscrire à Google Analytics

Ajouter le code de suivi

Commencer l'analyse de votre audience



1. Suivi et analyse

 Avant de commencer l'analyse, voici quelques 
définitions de termes souvent utilisés en marketing

Un canal d'acquisition: la voie par laquelle vos visiteurs 

vous ont trouvé

Un KPI: Key Performance Indicator ou indicateur clé de 

performance lié à vos sous-objectifs

Un segment: un sous-ensemble homogène d'une 

audience

Une cohorte: un échantillon de visiteurs ayant vécu le 

même évènement sur une même période



1. Suivi et analyse

 3 vues recommandées (optionnel)
 Une vue brute Raw Data (sans configuration)

 Une vue test (pour filtrer des informations)

 Une vue Master (principale pour le suivi)

 Exclure votre adresse IP

Administration -> Filtres -> Ajouter un filtre

-> Type (exclure) - trafic provenant des adresses IP

Renseignez votre URL sur le document partagé

Explorer pendant 15 minutes les projets de vos collègues

https://www.whatismyip.com/fr/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pCs95FZVLqUfJmohwIG-PMM2cnGNh7OJfD8PlW-oLMo/edit?usp=sharing


1. Suivi et analyse

Les principaux onglets

 Audience

 Densité du trafic

 Acquisition

 Provenance de vos visiteurs

 Comportement

 Que font vos visiteurs sur votre site ?

 Conversions

 Utile pour les sites e-commerce



1. Suivi et analyse

 Audience : informations sur vos visiteurs

Nombre de visiteurs sur votre site (densité du trafic)

Possibilité de filtrer par différentes périodes (mois, 

semaines, jour, etc.)

Taux de visiteurs récurrents (vérifier si en cause: les 

informations ont été trouvées / le site ne fidélise pas)

Type de matériel utilisé par vos visiteurs

Adapter le site en fonction du matériel le plus utilisé (si 
mobile first: proposer une appli native, + dans le cas e-commerce)



1. Suivi et analyse

Acquisition:
Principaux canaux

Direct
 URL, favoris, etc.

Organic Search
 Apparition sur MR

Referral
 Depuis d'autres sites (backlinking)

Social
 Depuis les réseaux sociaux

Generic paid search
 Provenant des annonces payantes

--> Avoir du trafic en provenance de canaux différents améliore votre SEO 
(Organic Search)



1. Suivi et analyse

Comportement:

Que font les visiteurs sur vos pages ?

Rapport nombre de vues / temps passé sur chaque page

Taux de rebond sur chaque page

 Bon (entre 20 et 40 %)

Moyen (entre 40 et 60 %)

Médiocre (>60%)

Comparer taux de rebond entre pages et par rapport à la 

moyenne du site

Pourcentage de vues sur chaque page



1. Suivi et analyse

Conversion:

C'est la traduction du comportement de votre audience en termes 
d'atteinte de vos objectifs

Macro-conversion (objectif final)

Exemple: un achat

Micro-conversion

 Entrée dans un catalogue produit

 Consultation d'une page produit

 Création d'un compte

 Saisie d'informations de livraison

Conversion -> Objectifs -> Schéma de l'entonnoir de conversion

Pour cela, il est nécessaire de définir vos KPI



1. Suivi et analyse

Conversion:



1. Suivi et analyse

Définir un KPI:

Administration -> Vue -> Objectifs -> Nouvel objectif

Exemple: prise de contact (destination, page 

remerciements/confirmation.html)

Valeur: 20% du chiffre d'affaire de prestation pour 

chaque personne

Entonnoir: Accueil, Nos services, Formulaire de 

contact, Confirmation

 1 page par étape



1. Suivi et analyse

Personnaliser son tableau de bord:

Personnalisation -> Tableaux de bord -> Créer

Partir d'un template vide ou par défaut

Ajouter un widget

Titre (exemple: Fidélisation)

Standard (exemple: diagramme)

Créer un graphique à secteur indiquant: nb sessions

Dimensions: utilisateur

Type de graphique au choix (en anneau, etc.)



1. Suivi et analyse

 Google Search Console
Avoir des informations sur les recherches de vos visiteurs 

qui ont permis de vous trouver

Détecter des erreurs

Envoyer des Sitemaps

Demander à Google la ré-exploration de votre site

 Étapes

Saisir l'URL exacte dans l'onglet "Préfixe de l'url"

La validation G.Analytics peut ne pas se faire en raison 
de la date de votre inscription récente sur G.Analytics

Faire la démarche de validation par HTML

Les premiers résultats apparaîtront au bout de quelques 
jours (jeudi avec un peu de chance!)



2. Les Sitemaps

 Définition

Un fichier qui explique le contenu (pages, vidéos, 

images, etc.) de votre site au MR pour un référencement 

plus efficace

Exemple, pour une vidéo: sa catégorie et le public qu'elle 

cible

Pour une image, des informations sur son objet, son type 

et sa licence...

Il indique au MR les fichiers/pages que vous jugez 

importants ainsi que la version canonique de chaque 

page

Il indique les dates de dernières m.à.j des pages, la 

fréquence de modification de la page ainsi que les 

versions qui existent dans d'autres langues



2. Les Sitemaps

 Utilité

Les Sitemaps sont utiles dans le cas des sites 

volumineux en termes de nombre de pages (parfois les 

nouvelles pages ou récemment mises à jour ne sont pas crawlées)

Votre site comprend de nombreuses pages de contenu 

mal ou non reliées entre elles

Votre site est récent et peu de liens externes 

permettent d'y accéder

Votre site est de type "rich media" ou figure dans 

google actualités.

 --> L'utilisation de Sitemap ne garantit pas l'exploration/indexation de 

tous les éléments répertoriés dans ce dernier. Toutefois, elle s'avère 

généralement utile et non pénalisante.



2. Les Sitemaps

 Création
Il existe de nombreux outils de génération 

automatique de Sitemaps que vous pouvez consulter 
sur ce lien.

Dans ce cours, nous nous intéressons à la méthode 
manuelle.

 Types
 Il existe plusieurs formats de Sitemaps dont 

notamment
XML

RSS, mRSS et Atom 1.0

Texte

Google Sites

--> Tous les formats imposent la même limite aux Sitemaps (50Mo en 
mode non compressé) et 50000 URL.

https://code.google.com/archive/p/sitemap-generators/wikis/SitemapGenerators.wiki


2. Les Sitemaps

 Pour commencer, voici un exemple très simple de 

Sitemap sous format XML

 Sur cet exemple:

 urlset indique la version du schéma Sitemap xml utilisée

 loc indique l'url de la page en question

 lastmod indique la date de la dernière modification

 Il vous est possible de vous renseigner sur les différents 

paramètres via le lien suivant

https://www.sitemaps.org/protocol.html


2. Les Sitemaps

 Tout d'abord, intégrer le Sitemap de base que vous 
venez de créer à votre site en utilisant l'une des 

méthodes suivantes

Il est possible d'indiquer le Sitemap au MR

en l'ajoutant au fichier robots.txt
 Utiliser Sitemap: http://www.mon-domaine.fr/sitemap.xml

en le soumettant sur Google Search Console

 En utilisant la documentation suivante, améliorez la visibilité 

des images de votre site en fonction des pages qui les 

contiennent

 https://support.google.com/webmasters/answer/178636

http://www.mon-domaine.fr/sitemap.xml
https://support.google.com/webmasters/answer/178636


3. Référencement AJAX

 Rajouter le nom de l'onglet dans l'URL afin que le 

Crawler accède au contenu JSON chargé

 Utiliser la méthode pushState de windows.history

 La méthode pushState tient compte de 3 paramètres:
 State object (optionnel)

 Contient une copie de l'objet état transmis par popstate lors de 

l'ouverture d'une nouvelle page

 Title (optionnel)

 URL

 Exemple d'utilisation

--> Pour plus d'infos sur le chargement JSON, regarder l'exemple de code 

sur Chamilo



4. Travail off-page

 Le travail Off-Page consiste essentiellement à 

améliorer la notoriété de votre site

Nouer des liens / partenariats

Avoir des backlinks de qualité

 La notoriété dépend essentiellement de la 

qualité et du nombre des liens pointant vers 

votre site



4. Travail off-page

 Pour évaluer la notoriété de votre site, il est 

possible d'utiliser des outils comme 

 MAJESTIC SEO

 Commencer par vous créer un compte

 Une fois, votre URL saisie, observer les 

indices

 Trust Flow

 Citation Flow

https://fr.majestic.com


4. Travail off-page

 Pour améliorer la notoriété de votre site, privilégiez 

les backlinks de qualité

 Pour évaluer la qualité de vos backlinks, évaluez tout 

d'abord leurs pages de provenance

 Il est possible d'utiliser

 CheckPageRank

https://checkpagerank.net/index.php


TP à rendre

 Mettre tous vos fichiers dans un .zip

HTML, js, json, img, robots.txt, Sitemap(s), Fichier 
Excel (mots-clés: 5 catégories + onglet concurrence)

 Nommer le zip juste par votre numéro de binôme

 Conseils:

Ne pas oublier de référencer vos images via le(s) 
Sitemap

Modifier l'URL si vous faites du JS/AJAX



Biblio - Webographie

 Cours Nicolas Cubaud (société eyesnap)

 Cours Quentin Vadon (société Wam-

Référencement)

 https://www.search-foresight.com/methode-ajax-

pushstate/

 https://www.360-webmarketing.fr

 https://www.abondance.com/

 http://opencalssrooms.fr

https://www.search-foresight.com/methode-ajax-pushstate/
https://www.360-webmarketing.fr/
https://www.abondance.com/
http://opencalssrooms.fr

