
ATELIER NUMERIQUE 9 
Mercredi 29 avril 2015 





I/ Avant son site web, le référencement gratuit (SEO) 

 Qu’est-ce que c’est ? 

 Référencement via les photos 

 Référencement via le texte 

 

II/ Création de Contenu 

 Des codes de lecture propres aux écrans 

 Disposition des contenus 

 L’importance des liens « le liking » 

 

III/ Conseils  

 



Comment gérez-vous  votre site web ? 
Suivez-vous vos statistiques ?  

Le mettez-vous à jour régulièrement ? Quel type de 
mise à jour?  

 



Avant de se lancer : on pense référencement  

On écrit pour séduire nos futurs clients mais  surtout : pour qu’ils nous 
trouvent !!!  
 
Donc, on pense référencement, comment les gens vont nous trouver ?  
Que vont-ils demander à Google ?  



Référencement : ensemble d’actions destinées à attirer le maximum de 
visiteurs sur notre site.  
 
Concrètement :  
 
1/ Optimiser son site pour qu’il soit indexé dans les moteurs de recherche 
2/  Soumettre son site aux moteurs de recherche 
3/ Promouvoir son site 
4/ Faire une veille sur votre positionnement…et celui de vos concurrents  
 
On y travaille régulièrement ;)  
 
C’est un levier de visibilité à LONG TERME  
 
 
 

1 visiteur sur 2 vient d’un moteur de recherche   



Provenance de trafic d’un site internet 

Source Médiamétrie 



Google reste « le Maître » 

Utilisation des moteurs de recherche 



On priorise les mots clés 

On met des liens 

 

On créé du contenu clair et compréhensible 

 

On se met dans la peau du client (qui nous 

cherche sur le web…) 

 

DONC  



Cf  Atelier 6 « L’importance des photos »   
Session de rattrapage par ici  

 
• On donne un nom clair avec nos mots clés à nos visuels. 
 
 
Ex : photo nommée  « dsc14559744 »   
 
 
« hotel-pyrenees-bagneres-de-bigorre »  
 
• On les diffuse ailleurs que sur notre site : réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram…), sites collaboratifs d’image (Flickr, 
Picasa…) 
 

• On rempli la balise « Alt »  

https://testbloggrandtourmalet.files.wordpress.com/2015/04/a6-importance-des-photos.pdf


80 % lisent une page web en scannant (lecture en balayage) avant 
éventuellement de la lire 
 
On distingue plusieurs catégories d’internautes : 
  
« Impatients » : 
Quelques secondes suffisent pour  juger si votre site  leur livrera des infos 
utiles  ou non 
Vous n’aurez pas 2 fois, l’occasion de faire une première bonne impression 
 
« Précis » : ils n’hésitent pas formuler des requêtes longues et précise 
 
« Pro Actifs » : attirés par des actions à mener : des clics, des commentaires, 
de s visionnages de vidéos etc. 
 
« Multi Tâches » : ils font plusieurs choses en même temps, surfent sur 
plusieurs sites en même temps 
 
 
  
  



 
Le confort visuel et l’accès direct à l’info 
demandée sont les facteurs essentiels de 
satisfaction . 
 
L’œil des internaute balaye TOUJOURS  
les pages de la même façon, tenez compte de  
ces infos pour mieux construire vos pages.   
 
 
L’œil parcours la page en suivant un trajet en 

forme de F 
 

Etude Useit.com 

• La lecture sur un écran ne se fait pas comme 
sur du papier : elle est 25% plus lente 
 
• 80% scannent sans lire = seul 20% lisent ! 
 
• La lecture sur écran fatigue les yeux  

La disposition des infos,  des visiteurs   à « l’œil» 

http://www.nngroup.com/articles/f-shaped-pattern-reading-web-content/


Dans cet exemple, c'est le centre gauche de la page qui semble bénéficier 
du maximum de visibilité.  
On peut toutefois supposer que si la page est jugée inintéressante au premier 
coup d'oeil, seule la zone supérieure gauche de la page aura été examinée. 
 
Un parcours en "F" : l'oeil "accroche" sur les titres et les sous-titres ainsi que sur 
toutes les parties de la page présentant un fort contraste de couleur ou de 
luminosité.  
L'oeil a également tendance à explorer les éléments situés à droite des titres ou 
des différents éléments qui sont parvenus à attirer son attention. 
 
Ordre du parcours : on constate que le premier balayage est horizontal et se 
situe dans la partie supérieure. L'oeil entame ensuite un balayage vertical calé 
sur le côté gauche du contenu principal avant d'explorer tous les points à fort 
contraste. 
 
 

Etude Useit.com 

http://www.nngroup.com/articles/f-shaped-pattern-reading-web-content/


Pour obtenir un résultat de qualité, la tendance est à des recherches de + en + 
poussées et de + en + longues 

Ce qui correspond, dans vos statistiques à la « longue traîne »  

 
Définition : En référencement, la longue traîne est l’ensemble des mots clés qui, 
pris individuellement, génèrent peu de trafic mais qui, une fois cumulés, peuvent 
peser jusqu’à 80 % du trafic.       (Le Dico du Référencement)  

 

Quelques mots clés 
phares qui génèrent  
un grand nombre de 

visites  
+ 

Un grand nombre de 
mots clés secondaires  
qui génèrent aussi un 

grand nombre de 
visites 

Les façons de chercher 



Quelques mots clés 
phares qui génèrent  
un grand nombre de 

visites  

Un grand nombre de 
mots clés secondaires  
qui génèrent aussi un 

grand nombre de 
visites 

Source : www.olivier-corneloup.com 



Un grand nombre de 
mots clés secondaires  
qui génèrent aussi un 

grand nombre de 
visites 

On se met dans la peau du client, que va-t-il taper pour nous 
trouver ? 
  On met ces mots dans nos textes 

  

Les Mots Clés 

Trouver un bon dosage car Google détecte et sanctionne les répétitions 
abusives  
 
On défini des mots clés spécifiques par page (3/4). Vous pouvez les 
mettre en valeur (gras, italique, souligné…)  
Attention à l’ordre aussi, le haut de la page à un peu plus d’importance 
 
Il faut écrire le texte pour séduire vos internautes, pas Google  (+/- 
10% d’occurrence de mots clés)  



Un grand nombre de 
mots clés secondaires  
qui génèrent aussi un 

grand nombre de 
visites 

Pour trouver des idées de mots clés : Google suggest  
& 
 

Le générateur de mots clés de Google Adwords 
Pour celui-ci, il faudra au préalable avoir créé un compte  
 
Cet outil est gratuit . (On va dans Outils > Outil de planification de 
mots clés/ 

  

Les Mots Clés 



Qu’est-ce qu’on en conclu ?  
 
•  Présentation en liste : les puces accrochent le regard et améliorent le taux de 
lecture 
 

•  Le titre de vos pages & les 2 paragraphes qui le suivent sont des  déclencheurs 
d’intérêt  pour le lecteur  
 

• Les inter-titres ou sous-titres  (titre de paragraphes) permettent de garder le 
lecteur  qui s’apprête à quitter le site 
 

• Les jeux de contrastes permettent de capter l’attention 
 

• On  écrit des mots clés 
 

• On créé du contenu clair & compréhensible 
 

• La durée de vie d’un contenu sur le web est d’un à deux ans !! Donc : renouveler  
constamment vos contenus 
 



•La bonne info au bon endroit :  
 Une accroche 
 Un corps de texte 
 Des détails  
Ne gardez pas « le meilleur pour la fin », captez l’attention de suite. 
 
1 idée = 1 phrase . Des phrases de 12 à 15 mots.  
 
• Donner de la vie en insérant des visuels 
 
• Insérez des verbes d’actions : participez, venez, découvrez, inscrivez-vous etc. 
 
• Ne jamais recopier le contenu d’un autre site  
 

• Insérez les mots clés stratégiques au début (titre, titre 1.) 
 
Rappelez vous que l’internaute peut arriver sur n’importe quelle page dus ite, plus 
forcément la page d’accueil = toutes pages doivent être compréhensible sans avoir 
lu les autres  
 



Exemple : 
- créer des liens internes : Sur la page accueil, mettre un bouton « Nous contacter » 
- créer des liens externes : Dans la page « Nos partenaires », indiquer des sites 
influents  
- demander la réciprocité : chercher des partenaires !! LIENS ENTRANTS ! 

Source Médiamétrie 



Les liens internes :  
Evitez le fameux « cliquez-ici », placez votre lien sur un mot clé 
 
Mettez des liens sur les photos, donnez envie au visiteur d’en savoir plus pour le 
GARDER SUR VOTRE SITE, Pour qu’il achète chez vous.  
 



L’objectif est d’obtenir un maximum de liens  pointant vers votre site . 
Annuaires & sites partenaires seront vos atouts.  Pour les moteurs, si un site fait un 
lien vers le votre, c’est qu’il est intéressant !  
 
C’est un travail de fourmi mais qui à terme peut apporter une part importante 
d’audience.  
 
Cette politique de liens est ce qu’on appelle « Le Netlinking »  
 
Ce travail permet d’augmenter votre trafic mais aussi d’améliorer votre 
référencement.  
 
Mais attention à bien choisir vos partenaires. 
Google juge de la pertinence.  
 



Bien se placer dans Google coûte : du temps. 
 
Il y a aussi la possibilité de payer ses liens : Référencement payant (SEA) : 
Google Adwords.  



Voici quelques commandes qui vous feront gagner du temps :  
 
« site: » pour savoir ce que Google voit de votre site   
 
« link: » pour connaître les sites qui font un lien vers le votre 
 
« related: »pour connaître les sites en lien avec votre thématique 
 
« filetype: » suivi du type de fichier, permet de voir les fichiers en 
question  indexés par Google (pdf, jpeg, png…° 
 
Lorsque vous tester votre positionnement, si vous avez un compte 
Google, pensez à masquer les résultats privés pour connaître votre 
vrai positionnement : « Masquer les résultats privés » 
 
Si vous recherchez une expression exacte, mettez la entre 
guillemets 
 
Si c’est une recherche sur des thèmes liés, mettez un trait d’union 
« - » 
 
 



•  Faites une analyse concurrentielle (concurrents directs et indirects: 
 -  leur positionnement 
 - leur mots clés 
 - les liens 
 - leurs annonces payantes etc. 
(Clic droit : afficher le code source de la page vous permet de voir les 
descriptions et les mots clés)  
• Tester votre position : Positeo : outil gratuit qui vous donne votre 
position sur  des mots clés  (utilisez-le sans modération, c’est gratuit et 
ça bouge tout le temps sur Google) 
 
• Plus vous alimenterez votre site, plus les moteurs de recherche le 
visiteront. Si vous n’avez pas le temps de faire du contenu :  
mettez des vidéos Youtube, demandez à des sites qui postent des 
articles si vous pouvez en reprendre une partie, reprenez des actus, des 
articles presse etc. 
 
• Suivez-vos stats très régulièrement, apportez des actions correctives, 
des améliorations 
• Les techniques de référencement évoluent aussi, si vous voulez aller 
plus loin et vous tenir informé : www.abondance.com   

http://www.abondance.com/


 
• Plus vous alimenterez votre site, plus les moteurs de recherche le 
visiteront. Si vous n’avez pas le temps de faire du contenu :  
mettez des vidéos Youtube, demandez à des sites qui postent des 
articles si vous pouvez en reprendre une partie, reprenez des actus, des 
articles presse etc. 
 
• Suivez-vos stats très régulièrement, apportez des actions correctives, 
des améliorations 
 

• Les techniques de référencement évoluent aussi, si vous voulez aller 
plus loin et vous tenir informé : www.abondance.com   

http://www.abondance.com/


Votre site doit être visible partout :  
Dans votre signature mail, sur vos réseaux sociaux, vos flyers etc. 
 
Allez sur des blogs, des forums : commentez en mettant un lien vers 
votre site   
 
 
Depuis le 21 Avril 2015  : Google a rajouter un critère  
« Mobile Friendlness »  Il est possible de voir si un site est adapté à la 
consultation  mobile ou pas.  Ceci aura un impact sur le référencement 
aussi 
 



Source : Pays touristique Vannes Lanvaux 



Source : Pays touristique Vannes Lanvaux 



Source : Pays touristique Vannes 
Lanvaux 



  

A vous de jouer ! 
SAV des Ateliers :  
 
Magda : magda@grand-tourmalet.com  
 
Maud : maud@grand-tourmalet.com   
 

Et…. Pensez à vous inscrire à votre blog ressource : 

espacepro-grandtourmalet.com  
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