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Les moteurs de recherche

#1



Ajouter un visuel sur cette 
zone

Les moteurs de recherche

Sélectionnent les pages qui 
correspondent à des mots-clés

Les affichent à l’internaute par 
ordre de pertinence



Le SEO c’est

Comprendre les critères 
d’évaluation de la pertinence

Se positionner dans les 
premiers résultats naturels
des moteurs de recherche



Les Crawler/Spider

Google utilise des programmes qui 
parcourent le Web de page en page, de 
lien en lien, pour les indexer.

Plus une page est consultée, plus elle est 
considérée pertinente



Question time!

Je mets à jour un article en modifiant 
la date et l’heure, Google prend-t-il en 
compte cette nouvelle version ?
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Non !
Google ne prend en compte que les modifications impactant :

● La taille de la page (en Ko)
● Un pourcentage du code HTML
● Le contenu et les images



Question time!

Je mets à jour un article en modifiant 
la date et l’heure, Google prend-t’il en 
compte cette nouvelle version ?

Non !
Google ne prend en compte que les modifications impactant :

● La taille de la page (en Ko)
● Un pourcentage du code HTML
● Le contenu et les images

=> Pour montrer à Google que votre contenu a été mis à jour, il faut réaliser 
une modification significative !



Question time #2

Combien de temps faut-il attendre 
pour l’indexation de ma nouvelle page 
?



Question time #2

Combien de temps faut-il attendre 
pour l’indexation de ma nouvelle page 
?

Cela dépend !
Une page souvent modifiée ou mise à jour sera indexée en quelques 
minutes !

=> D’où l’intérêt de modifier régulièrement ses pages



Les Mots-clés

#2



Les bonnes pratiques
des mots clés

Indexation

Indexation des 
pages par Google

Création

Création des 
pages 

correspondant aux 
mots-clés

Suivi

Suivi régulier du 
référencement 

naturel

Choix

Choix des mots-
clés en fonction du 

moteur de 
recherche

Vérification

Vérification du 
positionnement sur 

les pages de 
recherche



Rappel : La Longue Traîne

Marché de niche
=> Mots clés spécifiques et 
donc moins concurrentiels



Une campagne de référencement naturel

Analyse

Que faites-vous ?
Quelle cible ?
B2B/B2C ?
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Une campagne de référencement naturel

Analyse Proposition Sélection

Que faites-vous ?
Quelle cible ?
B2B/B2C ?

Quels sont les 
premiers mots qui 
vous viennent à 
l’esprit ?

Ces mots sont-ils 
concurrentiels ? Sont-
ils pertinents ?

Extension

Quels groupes de 
mots peuvent vous 
mener à la Longue 
Traine ?

Association

Quelles pages 
correspond à un 
mot clés ?
Toujours au nombre 
de 2 !



Vos outils

Code source de vos concurrents



Les liens

#3



Les liens internes

Ce sont ces liens qui structurent votre site, ils ont un impact fondamental sur le SEO !

Remarque : Utilisez le contenu du lien pour donner un thème à la page de destination (mots clés) 
afin d’aider les robots (spiders) à vous référencer



Les liens externes sortants

Ce sont les liens vers d’autres sites internets

Ils n’ont AUCUN impact sur le SEO (mais ils sont nécessaires car cela semble 
louche de ne pas avoir de liens sortants) !



Les liens externes entrants
D’autres sites ajoutent un lien sortant de leur site vers votre site internet. Ils 
permettent de :

● Construire des relations 

● Générer du trafic

● Augmenter votre page Rank...

● Donner des indications sur 
votre thématique



Le Page rank

● Il s’agit de la note donnée 
par Google à une page

● Chaque URL de votre site 
aura un Page Rank 
différent

● Le Page Rank dépend de 
sites qui pointent vers 
cette page, et SURTOUT 
de la qualité de ces liens



Qu’est-ce qui différencie un bon lien d’un 
mauvais lien ?

Bons liens :

● Lien naturel
● Provient d’un contenu de 

qualité
● Dirige vers une page adaptée

Mauvais liens :

● Echange de liens naïf
● Contenu de mauvaise qualité
● Autres “tricheries”



Les liens éditoriaux manuels

● Provient d’un site de qualité

● Contenu validé par votre soin

● Echange de bon procédé



The Best : Les liens éditoriaux naturels

● Provient d’un site de qualité

● Description de votre produit en détail

● Gratuit !

=> Donnez envie aux influenceurs de parler de vous !



Les liens non-éditoriaux

Exemples :
● Articles avec signature
● Articles sponsorisés
● Communiqués de presse
● Commentaires de blog

Ces liens sont peu appréciés par Google et peuvent même être 
motifs de sanction !



Toujours privilégier la qualité à la quantité



Qui sont mes partenaires 
potentiels ?

Que puis-je leur proposer ?

=> Connaître ses partenaires, leurs 
objectifs et leurs besoins

=> Maintenir une relation saine



Trouver des partenaires potentiels
avec Majestic SEO



Références

#4



Laurent Bourrelly, le cocon sémantique



Miss SEO Girl, les erreurs à éviter



HTML et SEO

#5



Rappel : HTML

HyperText Markup Language

Développer de nouveaux partenariats



HTML & SEO

Je souhaite optimiser ma page de 
location de barbecue

Que puis-je faire ?



Header : Les balises utiles

Title : C’est la partie la plus importante, elle doit contenir les mots-clés !

Meta Description : Apparaît dans les pages de recherches mais n’aide 
pas au référencement

Meta Keywords : A ne pas faire !

Analyser le code source d’un 
concurrent



Body : Le contenu

H1/H2 : Faible impact sur le SEO, important pour vos visiteurs

Mots-clés : 2 à 6 mots clés variés (Location, Barbecue, grillade…)

Images : L’attribut alt donne un texte alternatif en cas de problème 
d’affichage. Il est référencé sur Google Image !

Gras et Italique : Léger impact sur le SEO mais donne une indication sur 
l’UX de votre site



Questions / réponses



Merci d’avoir participé à ce cours

L’enregistrement du cours sera disponible dans votre espace personnel sur 

LiveMentor 24h après le cours

01 76 34 06 15

masterclass-marketing-digital@livementor.com


