
Référencement

Comment optimiser le référencement de son 

site web et ses produits ou services ?
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Quelques notions

Analogie avec le monde réel

Référencement : Se faire connaitre sur les routes qui 

mènent au site
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Réel Internet Exemple

Boutique / Vitrine Site internet www.name.fr

Adresse Nom de domaine name.fr

Terrain Hébergement Serveur
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Quelques notions

Référencement naturel

Contenus des pages du site internet

Référencement manuel

Campagnes publicitaires
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Sources de trafic

Site 
internet

Lien direct

E-mails

Moteur de 
recherche

Publicité

Liens 
externes

Réseaux 
sociaux
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Sources de trafic

02/10/2012

Min

Max
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Accès direct
Moteur de

recherche Liens / E-mails

Accès direct Moteur de recherche Liens / E-mails

Min 30% 25% 20%

Max 60% 50% 40%
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Sources de trafic

Moteur de recherche

> 90% � Google

Référencement naturel

Campagnes AdWords
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Référencement naturel

La position dans le moteur de recherche
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Référencement naturel

Critères de réussite

Choisir les bons mots clés

Imaginer les requêtes utilisées par les internautes qui cherchent vos

prestations ou produits mais qui ne connaissent pas votre structure ou

votre site internet

02/10/2012



9

Référencement naturel

Quelques outils

Google Insight : tendances de recherches

Outils AdWords

Estimation du nombre de requête 

Trouver des idées de mots clés
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Référencement naturel
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Référencement naturel

Optimiser son site internet : les bonnes pratiques

Bien choisir son nom de domaine

tracteurs-ales.fr

Respecter les normes de développement (ex. W3C)

http://validator.w3.org
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Référencement naturel

Optimiser son site internet : les bonnes pratiques

Bien choisir son hébergement

Avoir un temps de chargement des pages rapide (poids des pages).

Utiliser la réécriture d’URL (URL rewriting)

http://www.tf1.fr/biographie/denis-brogniart-4382229.html

http://www.tf1.fr/?p=349387

Avoir un titre de page en fonction du contenu

Chaque page a son propre titre avec des mots-clés

Les Arcades et Les Arcades Bis (cinéma à Alès) : programme, horaires, 

séances – AlloCiné
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Référencement naturel

Optimiser son site internet : les bonnes pratiques

Description des images

Le moteur de recherche n’interprète pas les images

Titrer les images (balises alt, title)

Choisir des noms pertinents pour les images (avec mots-clés)

Contenu des pages

Densité de mots clés

Mettre à jour son site régulièrement (un site est plus 

pertinent s’il est vivant)
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Référencement naturel

Optimiser son site internet : les bonnes pratiques

Ne pas tricher

Texte des liens internes et externes

Se mettre à la place du « robot »

Seul le texte visible est lu

Code propre

Mots clés sur lesquels le site est positionné
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Référencement naturel

Développer les liens entrants

Pagerank (popularité) et 

backlink (liens entrants d’un 

site extérieur vers le votre)

Privilégier la qualité plutôt 

que la quantité

Connaitre son pagerank

www.pagerank.fr

Avoir recours aux réseaux sociaux
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Référencement naturel

Les nouveaux algorithmes

500 millions de variables

Critères

Proximité

Fraicheur

Ancienneté du site

…
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Référencement payant

Campagne de publicité

Achat de liens sponsorisés

Les différents paiements

Au clic (CPC)

A l’’affichage (CPM)

Les moyens d’affichage

Textes

Images

Animations
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Référencement payant

Les canaux de communication

Plateformes d’affiliation

Réseaux sociaux

AdWords, Yahoo marketing search, Criteo, …
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Le nom de domaine

Les critères

Court

Facile à mémoriser

En rapport avec l’activité

La communication

Le mettre sur l’ensemble des supports de communication 

traditionnels (papier en tête, carte de visite, plaquette,…)

QR Code 

Lien direct vers le site
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