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le référencement naturel
ou SEO

Ce qu’il faut savoir sur le SEO
Le SEO n’est pas une science
Ce n’est pas non plus de la magie
Personne n’a décrypté l’algorithme de Google
Le SEO est un investissement sur le long terme

Le SEO en résumé, c’est ça

Tous ces éléments peuvent être classés en 5 dimensions






le contenu
les liens (internes et externes Zoom pour cet atelier
la structure
l’accessibilité (vitesse notamment) et l’expérience utilisateur
la confiance

Écrire pour le web, quelles sont les bonnes
pratiques ?

Les bonnes pratiques
•

Rechercher le mot-clé pertinent et travailler la sémantique.

•

Respecter la pyramide inversée

•

Respecter une certaine structure pour le contenu.

•

Prévoir des liens et des visuels.

•

Penser à rédiger la métadescription et les métabalises lors de l’intégration du contenu.

Le mot-clé et la sémantique

Le mot-clé
• Il s’agit du mot ou d’un ensemble de mots qui correspond à ce que l’internaute cherche sur Google.
• Ce mot-clé est répété plusieurs fois dans le contenu à des endroits stratégiques.
• C’est lui qui permet à Google de classer votre contenu.
• Il faut le définir avant de rédiger le contenu.
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• Il est préférable d’être précis et d’éviter un mot-clé trop général.
Exemple : Je dois rédiger pour un restaurant et plus précisément pour une crêperie située à Arcachon.
Si j’utilise uniquement « restaurant », c’est trop généraliste et le contenu risque de ne pas être bien référencé.
Si je choisis « restaurant crêperie », c’est mieux mais cela reste encore trop utilisé.
Enfin, si j’opte pour « restaurant crêperie à Arcachon », c’est beaucoup plus précis et ciblé. Par conséquent, le contenu a plus
de chance d’être bien positionné.

Où trouver le mot-clé de votre contenu ?
Il existe de nombreux outils pour déterminer le mot-clé adéquat.
En effet, le sujet du contenu aide énormément. Toutefois il faut, également, tenir compte du volume des recherches des
internautes ainsi que des mots-clés de la concurrence.
Les divers outils :
• Googles Adwords : Il faut utiliser la fonction « son outil de recherche de mots-clés ». On peut y observer le nombre moyen
de recherches mensuelles et la concurrence. Le mieux c’est de choisir un mot-clé qui a un volume de recherche intéressant
avec une faible concurrence.
• Google Trends : Il comporte les sujets recherchés par les internautes récemment.
• Semrush: Il aide à observer les mots-clés de la concurrence.
• Ubersuggest : Il suggère des mots-clés autour d’une sémantique donnée.

Le champ lexical et sémantique
Bien travailler le champ lexical et la sémantique de votre contenu est important afin d’améliorer votre référencement.
Effectivement, Google analyse le mot-clé mais également, l’univers sémantique de votre contenu.
De plus, cela permet de rendre la lecture plus fluide et cohérente. En effet, le vocabulaire y est plus riche et varié mais en
respectant le domaine sémantique. Enfin, cela évite de trop répéter le mot-clé.
Pour vous aider, vous pouvez utiliser certains outils comme Yourtextguru, 1.fr.

Exemple : champ lexical de « fleuriste »
Fleur, bouquet, boutique, jardinier, métier, artisan, commerce, floral, pépiniériste, roses, confection, magasin, œillet, …

Respecter le principe de la pyramide inversée

La Pyramide inversée
L’accroche
Le Titre et le Chapô

Le développement
Sous-titres et Paragraphes
Détails accessoires
Call to action

La pyramide inversée
Quel est son principe ?
La pyramide inversée consiste à donner les informations les plus importantes dès le début.
1.

Commencer votre texte par une accroche. Pour un contenu web, il s’agit du titre et du chapô. Dans le chapô, on y trouve
les informations principales qui donneront envie à l’internaute de poursuivre sa lecture.

2.

Procéder au développement dans le corps du texte. Il s’agit des sous-titres et des paragraphes. On y développe les
informations données dans le chapô. Si l’internaute a poursuivi sa lecture, c’est qu’il souhaite obtenir des données plus
précises avec des recommandations, des exemples d’usage, des exemples chiffrés.

3.

Rédiger un dernier paragraphe pour les détails accessoires (liens utiles, documents à télécharger). Cette dernière partie
contient, également, le call to action.

Quelle est la structure d’un contenu web ?

Sur ce texte, le mot-clé est « stratégie multisite »

Titre
Chapô
Sous-titre

Paragraphe
Lien externe

Visuel

Sous-titre
Paragraphe

Lien interne

Call to action

Le titre
• Il doit donner envie aux lecteurs de cliquer. C’est le lien direct avec votre contenu.
• Il doit être court (entre 5 et 10 mots).
• Les 2 ou 3 premiers mots sont les plus importants et doivent contenir le mot-clé (de préférence).
• Il a une taille de police plus élevée que le reste du contenu.
• Il ne faut pas le souligner, l’écrire en majuscule ou en italique. Il faut rester simple.
• Il doit représenter le contenu. Bannir les titres racoleurs et trompeurs.
• Les titres qui fonctionnent bien sont :







Les titres avec des chiffres.
Les classements.
Les guides.
Les titres sous forme de question.
Les titres où le mot-clé est bien dégagé.
Les titres-conseils.

Le chapô
• Il s’agit de l’introduction de votre texte. Il doit accrocher le lecteur et lui donner envie de poursuivre sa lecture. Il lui fournit
les informations principales.
• Il doit contenir le mot-clé et de préférence dès la première phrase.
• Il contient en général 5 ou 6 phrases, mais il convient d’adapter sa longueur en fonction de la taille du contenu.
• Pour le rédiger, il faut respecter la règle des 5 W et des 2 H (QQOQCCP en français).








Who/Qui : A qui est destiné cet article ? De qui parle le texte ?
What/Quoi : Quel est l’objet principal du contenu ?
Where/Où : Donner des informations sur le contexte (lieu, entreprise, pays).
When/Quand : Donner des notions de temps (date, durée, fréquence, …).
Why/Pourquoi : Préciser l’objectif de ce texte.
How/Comment : Quels sont les moyens ? Comment faire ? Avec quoi ?
How many / Combien : Chiffres, statistiques, budget, quelle quantité, …

• Il convient de répondre le plus possible à ces questions dans le chapô avec des phrases courtes.
• La dernière phrase doit être accrocheuse (Par exemple : Voici les 10 astuces pour …).

Les sous-titres
Ils doivent être clairs et attirants.
• Ils ont une taille de police plus petite que le titre mais plus grande que le contenu.
• Ils sont souvent centrés.
• On place un espace avant et après afin que le lecteur puisse les repérer facilement.
• Ils doivent tenir sur une seule ligne (éviter les sous-titres avec un seul mot).
• Ils doivent résumer l’idée principale du paragraphe.
• Il ne faut pas les souligner, ni les mettre en italique.
• Utiliser au moins une fois le mot-clé dans un sous-titre ou un mot-clé secondaire appartenant au même champ lexical.

Les paragraphes
Le nombre de paragraphes dépend de la longueur du texte. Pour un texte de 500 mots, il faut 2 paragraphes. Au-delà, il en
faut davantage.
Chaque paragraphe = 1 idée = 300 mots maximum. Pour rappel, l’idée la plus importante doit se trouver dans le 1er
paragraphe (pyramide inversée).
Quelques principes sont à respecter pour rédiger le corps du texte.
•
•
•
•
•
•
•

Faire des phrases simples et courtes (pas plus de 20 mots dans une phrase).
Eviter les abréviations, les sigles et les jeux de mots.
Écrire à la voix active.
Utiliser de préférence le présent.
Utiliser des repères temporels.
Adapter le ton et le style du contenu à votre cible.
Mettre en gras les phrases ou mots importants mais n’en abusez pas.

Vous pouvez y ajouter des encadrés, des citations ou des visuels.
Pour que la lecture soit plus fluide, le recours aux listes à puces est une bonne astuce.
Il faut y retrouver le mot-clé à plusieurs reprises (2 à 3 fois dans le corps d’un texte de 500 mots). Attention à la
suroptimisation !

Le call to action
Il s’agit d’une formule de quelques mots pour inciter le lecteur à agir. On la retrouve à la fin du dernier paragraphe.
•
•
•
•

Il contient un verbe d’action (acheter, inscrire, cliquer).
Il doit être précis.
Il faut utiliser l’impératif.
Il est possible d’utiliser la forme exclamative ou interrogative.

Quelques exemples :
•
•
•
•

L’inscription à une newsletter : « Inscrivez-vous à notre newsletter afin d’être informés de nos nouveautés ! »
Laisser un commentaire : « Et vous, qu’en pensez-vous ? Laissez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous ! »
Inciter à l’achat : « Rendez-vous dans notre boutique en ligne pour effectuer votre commande ! »
Inciter au partage sur les réseaux sociaux : « Ce contenu vous a plu ? Partagez-le sur vos réseaux sociaux ! »

Les spécificités de la fiche-produit
Il faut étudier la cible donc le travail sur les personas (définition des clients fictifs) est essentiel.
Son but est de donner un maximum d’informations au client car il ne peut pas voir le produit.
Elle doit comporter 300 mots minimum et sa structure s’effectue souvent de la façon suivante :
•

1ère partie : Il s’agit d’une courte présentation. Elle doit attirer le client et lui donner envie d’aller plus loin. Cette accroche
comporte 2 à 3 phrases soit entre 50 et 80 mots.

•

2ème partie : Il s’agit de la présentation longue. La description du produit sera développée en citant ses points forts et ses
caractéristiques. Elle comporte entre 150 et 250 mots.

Pour une fiche-produit, il est nécessaire, également, de travailler sur le mot-clé et le champ lexical.
Des liens peuvent y être insérés vers un autre produit ou un article de blog.

Titre
1ere partie

2ème partie

Le mot-clé est « panneau de
douche »

Ajouter des visuels et des liens

Les visuels
Quel est leur rôle ?
• Ils servent à illustrer les informations données.
• Ils peuvent s’insérer au milieu d’un paragraphe.
• Ils attirent l’œil et donnent l’impression que le texte est moins long.
Les droits d’auteur doivent être respectés.
Soit vous utilisez vos propres photos, soit vous cherchez des images libres de droits.
Pour trouver des images libres de droits, il existe plusieurs solutions.
• Google image : Pour cela, il faut écrire sa requête, aller sur « image », puis « outils », ensuite « droits d’usage » et enfin
« Réutilisation et modification autorisées ».
• Pixabay
• Pexels
• Canva : C’est un site sur lequel il est possible de créer des visuels.

Les liens (ou backlink)
Pourquoi insérer des liens dans un contenu ?
•
•

Aider les lecteurs à avoir davantage d’informations.
Favoriser le référencement naturel. En effet, plus le lecteur reste sur un site, plus le taux de rebond sera faible. De plus,
Google aime beaucoup les liens à condition qu’ils aient une réelle plus-value.

Il existe 2 types de liens :
•

Les liens internes : Ils dirigent le lecteur (et les robots Google) vers un autre contenu du même site. Ils permettent à
l’internaute de rester plus longtemps sur le site et aux robots de naviguer sur les différentes pages. Limitez-vous à 2 ou 3
liens internes par contenu. Cela correspond au maillage interne.

•

Les liens externes : Ils dirigent le lecteur (et les robots Google) vers un contenu d’un autre site. Cela peut faciliter les
recherches de votre lecteur. De plus, Google apprécie les liens externes.

Les liens doivent être pertinents et en lien avec le sujet. Veillez à bien rédiger l’ancre des liens.

L’intégration sur le site internet

La métadescription et la balise Title
La métadescription est un petit texte qui apparaît lorsque nous faisons une recherche Google. Elle est invisible sur votre site.
Son but est d’inciter l’internaute à cliquer sur votre lien.
Elle doit comporter 160 caractères. Pour cela, il convient d’écrire 2 ou 3 phrases pertinentes.
•
•
•

Ecrire des phrases courtes et précises.
Insérer le mot-clé.
Utiliser des verbes d’action.

La balise Title doit comporter le mot-clé et peut être différente du titre. C’est le titre du lien qui apparaît lors d’une recherche
sur Google.

Balise Title
Stratégie multisite pour votre société de courtage en assurances
Lien
www.strategie-multisite.com › pages › 107-strategie-multi...
Les sociétés de courtage en assurance font partie de ces secteurs où la concurrence est rude. Seul moyen de
se démarquer : la stratégie multisite !

Métadescription

Les autres métabalises
Lorsque vous intégrez le contenu sur votre site, il faut veiller à bien remplir les diverses balises. On parle de code HTML.
• Le titre : Il correspond à la balise H1. Il n’y a qu’une seule balise H1.
• Les sous-titres : ils correspondent aux balises H2 à H6. Elles ont un ordre hiérarchique. La balise H2 est la balise des soustitre de premier niveau.
• Les images : Google ne voit pas les visuels. C’est pourquoi, il est important d’effectuer ces diverses actions.
 Renommer le fichier de l’image en utilisant le mot-clé ou un synonyme.
 Remplir la balise Alt (Attribut Alternatif) : Utiliser le mot-clé sur le visuel principal et des mots secondaires du même champ
sémantique pour les autres visuels.
 Rédiger une dizaine de mots pour la légende si possible avec le mot-clé (pour le visuel principal).
 Compléter la description de l’image en quelques mots pour décrire le visuel.
Pensez à vérifier la taille de votre image.
Renommer l’adresse URL de votre contenu si nécessaire (le mot-clé doit y figurer)

Sur ce texte, le mot-clé est « stratégie multisite »

Titre – H1
Chapô
Sous-titre – H2

Paragraphe
Lien externe

Visuel

Sous-titre – H2
Paragraphe

Lien interne

Call to action

Merci de
votre attention

Sources
https://www.strategie-multisite.com/fr/pages/107-strategie-multisite-pourvotre-societe-de-courtage-en-assurances/
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