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Introduction
Le SEO, notions de base
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Le SEO, Kesako ?

Le référencement (SEO = Search Engine optimisation) concerne l'optimisation d'un site Internet au niveau des critères "on page", "on site" et "off site" pour augmenter
le trafic émanant des moteurs de recherche.

Concrètement le référencement naturel est par définition l’ensemble des techniques qui permettent de positionner votre site sur la partie gratuite d’un
moteur de recherche (principalement Google). Cela concerne tous les résultats non sponsorisés qui s’affichent lorsqu’un internaute effectue une recherche sur
internet depuis son ordinateur de bureau ou son mobile.



Le SEO en 8 points
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Aujourd’hui

Code
Le code source de votre page et 

vos scripts doivent être optimisés, 
et indexables

Contenu 
Il doit être unique, original et le 

plus pertinent possible.

Liens
Vous devez faire en sorte d’avoir 
des liens externes et internes, ces 

liens doivent être cohérents et 
naturels

Fraîcheur
Plus votre site est mis à jour 
régulièrement mieux c’est, 

attention toutefois mieux vaut de 
la qualité que de la quantité

Structure
Les structures de votre site et de 
vos URLs doivent être propres, 

cohérentes et indexable

Responsive design
Le site doit s’adapter ou proposer 
une version pour smartphone et 

tablette

Webmarketing
Vous devez faire connaitre votre 

site : réseaux sociaux, sites 
spécialisés, comparateurs…

Suivi
Suivez votre trafic, vos positions, 

etc…



Patience et 
longueur de 
temps font 

plus que force 
ni que rage.

La Fontaine,
Le Lion et le Rat



Le contenu
Qualité, structure, fraîcheur



Il n’y a pas de secret, le contenu est roi !
9

 Site vitrine, e-commerce, institutionnel, etc :
Quel que soit le type de votre site internet, vous devez nécessairement proposer du contenu à vos visiteurs. Le contenu
peut/doit être le plus accessible et complet possible

 Pas de copier/coller :
Que cela soit pour les textes ou les images il faut toujours produire du contenu original. Si vous ne le faites pas vous
produisez du contenu dupliqué >> risque de pénalité Google (et accessoirement illégal)

 Fraîcheur, variété et exhaustivité :
Plus votre contenu sera à jour, varié (Textes, images, vidéos) et proposera un maximum d’informations utiles pour les
internautes, mieux ce sera.

 Pensez “User-Friendly” , structurez votre contenu :
Que cela soit pour la lisibilité ou pour les moteurs de recherches, votre contenu doit être structuré afin de faciliter la
lecture/l’indexation de celui-ci

 Créer du contenu de qualité n’a que des avantages :
Apport de trafic supplémentaire sur votre site, meilleur positionnement de votre site sur les moteurs de recherche, 
Génération de leads,  plus de ventes sur le moyen/long terme, Positionnement en tant qu’expert de votre domaine.

Mieux vaut produire que guérir !



Comment produire du contenu de qualité ?
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Le temps c’est de l’argent

Audience/cible
Définissez votre audience afin de 
déterminer sur quels sujets vous 

devez vous focaliser

Définissez les sujets
Ne vous focalisez pas sur votre 

entreprise mais recherchez ce qui 
préoccupe vos lecteurs 

Créer du contenu
Créez du contenu précis et 

détaillé. Adressez vous à vos 
lecteurs comme à des “enfants”, 
votre contenu doit être simple à 

lire

Engagez vos lecteurs
Interpellez vos lecteurs, demandez 

leurs avis,
Apportez leur une valeur ajoutée

Répondez à un maximum d’interrogations en veillant toujours à prendre en compte le contexte, c’est-à-dire l’étape à laquelle se situe votre audience 
dans le tunnel de conversion : découverte, évaluation, décision. Il existe différents types de contenus pour chacune de ces étapes.
Page de site, article de blog, email marketing, landing page, livre blanc, check-list, infographie, vidéo… Tout contenu qui contribue à aiguiller votre 
prospect dans son processus de décision d’achat aura sa place dans cette liste.

Focalisez-vous sur l’augmentation de votre audience et pas sur l’acquisition de clients car un internaute auquel vous aurez apporté une réponse 
reviendra plus facilement vers vous par la suite pour un achat de produit ou service.
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Processus de decision VS Contenu
A chaque étape, ses contenus !

01 Découverte
• Analyses
• Recherches
• E-books
• Contenus rédactionnels
• Avis d’experts
• Livres blancs
• Contenus pédagogique. 

02 Evaluation

• Comparatifs
• Livres blancs
• Guides spécialisés
• Podcast/webcast
• Vidéos. 

03 Décision
• Comparatifs produits, fournisseurs
• Etudes de cas
• Essais (gratuits)
• Documentations produit/service
• Démonstration
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Ne faites pas l’impasse sur les bases !
Quand vous vous lancez dans la rédaction, il faut établir un plan avec 
des titres, des sous titres et des paragraphes. Cela est très important 
afin d’améliorer la lisibilité et le référencement de votre page :

• Utilisez les balises Hn (H1, H2, H3…) afin de structurer votre 
contenu.

• Utilisez des titres et sous titres accrocheurs qui attirent l’attention 
du lecteur.

• N’oubliez pas de renseigner vos balises « meta » (title et 
description)

• Ne dupliquez jamais vos contenus. Chaque texte de votre site doit 
être unique !

• Mettez en avant vos mots-clés et éléments importants en gras 
avec la balise « strong » : ils permettent aux lecteurs de trouver 
l’information rapidement et sont essentiels pour le référencement 
naturel

• Utilisez des images attrayantes et optimisées (en terme de poids et 
de SEO) afin d’aérer votre page et d’accrocher l’œil de l’internaute

Comment mettre en valeur son contenu
Le contenu doit être attractif sur le fond et la forme



Les liens
Doucement mais surement !



Page 2
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Liens ?
Un lien est le fait de lier une page web à une autre : 

<a href=«http://www.lenomdemonsite.com»>Texte qui porte mon lien 
appelé ancre</a>

Texte qui porte mon lien

Les robots utilisent les liens pour parcourir les pages web, il est donc 
nécessaire d’avoir des liens pointant vers votre site (liens externes) et 
des liens à l’intérieur de votre site (liens internes).

Les liens, la base de l’internet
Sans liens le web n’éxisterait pas…

Page 1

http://www.e-dilik.com/
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Liens internes
Le maillage interne désigne tous les liens présents sur votre site qui 
pointent vers les différentes pages de votre site. Ils facilitent la 
navigation des robots et de vos visiteurs.

Une arborescence bien pensée et un maillage interne cohérent sont 
essentiels pour améliorer son référencement naturel. 

Vos pages doivent être accessibles d’autant plus si elles sont 
importantes !

Les liens, la base de l’internet
Sans liens le web n’éxisterait pas…
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Liens externes
Créer des liens entrants est fondamental :

• Depuis des sites qui traitent de la même thématique
• Si possible depuis des pages « populaires »
• Depuis des annuaires, forums, blogs

Un contenu intéressant, comme une étude de marché, un sondage, une 
liste d’outils ou un sujet qui fait le buzz, permet de créer naturellement 
des liens. 

Plus votre contenu sera viral ou utile aux internautes, plus il sera 
partagé et plus vous aurez de liens vers votre contenu.

Attention, toutefois à la qualité de vos liens.
Un lien de grande qualité aura beaucoup plus d’impact sur 
l’optimisation de votre référencement que 100 « mauvais » liens.

Les liens, la base de l’internet
Sans liens le web n’éxisterait pas…
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4 clés pour obtenir des liens
Privilégier la qualité à la quantité

01 Suscitez Intérêt
• Écrivez sur des sujets qui intéressent vos 

lecteurs
• Soyez exhaustif
• Proposez de la valeur ajoutée

02 Soyez altruiste
• N’hésitez pas à parler des autres
• Interagissez avec vos lecteurs
• N’hésitez pas à faire des liens externes 

également si ceux-ci sont pertinents

03 N’hésitez pas à demander
• Vous avez fait un lien vers un contenu 

pertinent, n’hésitez pas à demander un lien 
retour

• Vous avez des liens vers vos réseaux, 
demander d’échanger pour un lien vers 
votre site internet à la place

• Articles invités, sponsorisés

04 Promouvez votre contenu
• Partagez votre contenu
• Publiez des infos sur vos actus et 

évènements off-line
• Faites le vivre (mise à jour, rappel)
• Articles invités (expert reconnu dans 

votre domaine, témoignages…)



Optimiser la vitesse du site
Scripts, requêtes, images…



Comment optimiser la vitesse de son site
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 Amélioration serveur :
Quel que soit le type de votre serveur et les langages utilisés vous avez différentes façon d’optimiser le temps de réponse de
celui-ci comme utiliser la mise en cache serveur, utiliser une version de PHP récente, etc…

 Les scripts :
Plus vos scripts seront compressés, plus vite votre site se chargera, réduisez le nombre de fichiers, autorisez la compression
côté serveur (Gzip, Deflate), décalez le chargement de certaines images lorsque l’utilisateur scroll (LazyLoad)

 Le poids de vos pages :
Evitez de surcharger vos pages, ne mettez pas trop de contenu illustratif ou de diaporama afin de limiter le poids de votre
page web.

 Le poids des images :
Compressez vos images un maximum tout en privilégiant une taille et une qualité correctes.

Améliorer la vitesse = meilleure UX, meilleur SEO



Divers outils
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 Vitesse du site :
https://developers.google.com/speed/pagespeed/
https://testmysite.withgoogle.com/intl/fr-fr (mobile)
https://gtmetrix.com/
https://www.webpagetest.org/

Améliorer la vitesse = meilleure UX, meilleur SEO

https://developers.google.com/speed/pagespeed/
https://testmysite.withgoogle.com/intl/fr-fr
https://gtmetrix.com/
https://www.webpagetest.org/
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Taille, poids, résolution

Il y a plusieurs façons de compresser ses images mais 
il y a plusieurs principes à prendre en compte pour 
vos images à destination du web :

• Utilisez une résolution de 72 DPI 
• Mode colorimétrique RVB.
• Essayez un maximum d’exporter vos images à 

taille réelle d’utilisation (Ne pas envoyer une 
image en 1024x768px si la taille d’utilisation 
maximale souhaitée est de 600x450px).

• Ne pas dépasser 2000px (2500 Grand MAX) de 
large pour les grandes images (diaporama)

• Sur Photoshop : Exporter pour le web et les 
périphériques >> Jpg >> entre 60 et 70% (ou GIF 
ou PNG avec un ratio poids/qualité équilibré)

Compresser ses images
Plus vos images seront légères, plus vite elles se chargeront
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Services en ligne, plugins...
Il existe de nombreux services en ligne (la plupart 
sont gratuits)
• Jpeg.io
• Tinypng.com
• Compressor.io
• ezgif.com
• imageoptim.com (mac)

Des plugins pour CMS :
• WP Smush
• Pesta Speed
• TinyPNG
• Imagify.io

Et même des API

Outils pour compresser en ligne
Pour tous les formats, à la “mano” ou en auto…
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3 formats, 3 besoins
• Vous avez besoin d’animation :  GIF

• Vous avez besoin de conserver les détails avec 
une résolution élevée : PNG

• Vous souhaitez optimiser une image en 
pouvant régler le rapport poids/qualité : JPG

Source : https://developers.google.com/web/fundamentals/performance/optimizing-content-efficiency/image-optimization

Choisir le bon format
Il existe trois formats d'image compatibles au niveau universel : GIF, PNG, JPG



Faire vivre son site
Pérenniser ses investissements.



Du contenu intéressant régulièrement
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Rédigez, optimisez, publiez, partagez

Créez du contenu
Vous devez créer du contenu 

pertinent régulièrement (mais pas 
trop souvent non plus)

Pensez SEO
Optimisez votre contenu et liez le 

à vos pages de site internet en 
relation thématique

Valeur ajoutée
Proposez du vrai contenu, donnez 
de vraies informations, aidez votre 

cible elle vous le rendra.

Renouvelez-vous
Variez les sujets mais restez 

toujours dans une thématique 
proche de votre activité

Vidéo ?
Si vous avez du contenu sur 

support vidéo, publiez-le, plus 
vous aurez de contenus variés 

mieux ce sera

Pas de duplication
Ne reprenez pas du contenu déjà 
publié sur votre site ou sur le web

Web marketing
Faites la promotion de votre 

contenu sur les réseaux, chez vos 
partenaires, etc…

Images
Optimisez toutes les images de 

votre site interenet



Suivre les directives Google
Passer en HTTPS.



Suivre les demandes de Google
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Google publie et a publié de nombreuses directives afin d’aider les webmasters à optimiser leur(s) site(s) pour les moteurs
de recherche

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.fr/fr/fr/intl/fr/webmasters/docs/search-engine-optimization-
starter-guide-fr.pdf

https://support.google.com/webmasters/answer/35769?hl=fr

Depuis plusieurs mois, Google pousse les propriétaires de site internet à passer en HTTPS : 
https://support.google.com/webmasters/answer/6073543?hl=fr

Obligatoire ?

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.fr/fr/fr/intl/fr/webmasters/docs/search-engine-optimization-starter-guide-fr.pdf
https://support.google.com/webmasters/answer/35769?hl=fr
https://support.google.com/webmasters/answer/6073543?hl=fr
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Passer de HTTP à HTTPS
Et conserver son référencement

01 Activez un certificat SSL

• Gratuit chez la plupart des hébergeurs
• Actif en 24h max
• Activez-le sur votre domaine avec et sans 

les www

02 Appelez vos pages en HTTPS

• Pour les cms, modifiez les urls Admin/public
• Vérifiez vos liens internes et modifiez tous vos 

appels en https:// (Liens en dur + Base de 
donnée : 
https://interconnectit.com/products/search-
and-replace-for-wordpress-databases/)

03 Réalisez une redirection http >> https
RewriteEngine on
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteRule .* https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^monsite.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)   https://www.monsite.com/$1  [QSA,L,R=301]

Varie suivant votre configuration serveur

04 Vérifiez et mettez à jour vos liens
• Vérifiez que vos pages soient bien 

intégralement en HTTPS
• Demandez une mise à jour de vos liens 

externes
• Mettez à jour votre Sitemap, robots.txt, GA…



2
9

Erreurs techniques les plus courantes
Et impactes sur votre référencement

https://www.semrush.com/blog/technical-seo-mistakes-semrush-study-2017/

https://referencement-pme.ca/etude-on-page-semrush/

https://www.semrush.com/blog/technical-seo-mistakes-semrush-study-2017/
https://referencement-pme.ca/etude-on-page-semrush/


Des questions
N’hésitez pas !



31Besoin de mes services
N’hésitez pas à me contacter pour échanger lors d’un RDV

E-Dilik
Uniquement sur RDV
11, rue de la métairie
56000 VANNES

Téléphone
09 72 14 31 52
06 74 83 64 52

E-mail / Site
contact@e-dilik.com
www.e-dilik.com



Retrouvez cette presentation sur
https://www.antoinetournaire.fr/wp-content/uploads/2017/11/presentation-jeudi-numerique-SEO.pdf
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