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Comprendre les bases du référencement naturel pour
améliorer sa visibilité sur le web

A. Les principes du référencement naturel

Les médias payés
Les médias détenus 
Les médias acquis 

 
Ces trois éléments constituent la visibilité sur le web. Attention, la visibilité ne se résume pas à un site
internet et une page Facebook. C’est un ensemble de médias et cela constitue la porte d’entrée sur la
visibilité. 

C’est une stratégie marketing visant à faire venir le client à soi plutôt que d’aller le chercher avec les
techniques de marketing traditionnelles de type outbound marketing. Il faut donc travailler les contenus
marketings pour que le client arrive au contenu qu’on a créé.

B. L'Inbound Marketing



Il faut donc : attirer du trafic > convertir en prospects > convertir en clients > impliquer les clients et cela
> attirera du trafic. L’ambassadeur va laisser des traces de son passage et parler de vous. Du coup, les
anonymes vont devenir les visiteurs. Il y a un cycle et c’est important que votre public communique.
 
Dans votre stratégie de référencement, il ne faut jamais oublier ce tunnel car il vaut parfois mieux avoir
moins de visiteurs mais plus de conversion que l’inverse. 
 
Ex. la stratégie du Roy Merlin : la société crée une galaxie de vidéos de bricolage, qu'elle met à
disposition "gratuitement". Cela dit, en les regardant sur YouTube, il y a des cookies et cela permet à la
société de faire de la publicité ciblée par la suite.

C. La stratégie de présence

Elle est très importante. Le référencement n’est pas aussi simple qu’on le pense, c’est un ensemble de
contenu qui s’articule les uns aux autres. 
 
Aujourd’hui la guerre du référencement s’articule autour de la guerre du contenu. Ex. si on veut vendre
du curcuma, on va rédiger une masse de contenu autour de ça (ses bienfaits, ses origines, etc.) ; On va
trouver un tas d’articles là-dessus qui seront peut-être écrits par la filière elle-même ou qui aura payé
des entreprises pour avoir ce type de contenu. Ce n’est pas toujours juste mais c’est une stratégie de
référencement qui fonctionne. On intercale des contenus.

Google est incapable de faire la différence entre une fake news et une vraie info. Le
référencement à ses limites : popularité ne veut pas dire qualité. Plus on parle de
quelque chose, plus il est référencé.



Ex : avec des mots clés tels que "escalade facile chartreuse", le 1er lien qui apparaît dans Google est un
site reprenant ces 3 mots.

D. Le fonctionnement des algorithmes de recherche, les astuces à comprendre

L’objectif : chaque page de notre site web s’inscrit aussi dans une stratégie de mot-clés.  
 
Les 3 erreurs classiques du référencement : 
 
1. Ne pas établir de stratégie de mots clés : par ex. il n’y a pas de titre, pas de contenu. En l’absence de
ces mots, Google ne peut pas associer les requêtes. Le pire est « Bienvenue sur notre site », il faut
donner de l’importance au titre.
 
On parle de Cocon sémantique: il décrit une stratégie de création de site web et d’arborescence qui
s’articule autour de 4 grandes étapes : 

a. La recherche, la mise en avant des requêtes visées
b. La mise en place d’une arborescence basée sur ces requêtes
c. La création des liens entre les contenus
d. L’optimisation éditoriale de chaque page : on met les mots clés au bon endroit pour que
Google comprenne. 

 
Ex. avec hébergement touristique. Vous proposez des vélos ? Parlez-en mais ne soyez pas suffisant.
Expliquez quel type de vélo, quelles pistes il y a tout près, etc. Racontez, apportez des réponses aux
besoins des visiteurs. Il faut parler de la valeur ajoutée. Ex. vous proposez Netflix : peut-être que ça
intéresse des personnes, dites-le. Mais il faut sectoriser l’information. Vous pouvez faire du storytelling,
etc.



Le positionnement = place occupée dans Google lors de la recherche et est variable selon les
utilisateurs et l’outil qu’il utilise. 
Le référencement = de manière globale. 
 
Une page n’est pas forcément reliée à un menu. Il peut y avoir des entrées par catégorie, etc. Il peut y
avoir des sous-pages, etc. La page d’accueil n’est pas la plus importante car il y a beaucoup de choses
dessus, on s’y perd souvent. Il faut que le visiteur quand il tape une recherche dans Google, il puisse
arriver directement sur la page correspondant à sa demande. 
 
2. Référence un site et non des pages
 
On ne référence pas un site, on référence des pages et c’est essentiel. Google indexe des URL. Ne
pensez pas que tous les visiteurs vont toujours arriver par la page d’accueil. Le maillage de votre site
internet, c’est votre capacité à multiplier les portes d’entrées supplémentaires. 
 
L’audience se situe sur les pages profondes et pas forcément sur les pages d’accueil. 
 
3. Négliger les sites qui parlent de vous 
 
Intégrez-vous au maximum dans la grande bulle. Il faut qu’on parle de vous et Google a besoin de
mesurer cet intérêt. Donc il faut multiplier les points de visibilité : Tripadvisor, Booking, Google, les blogs,
etc.. Ce sont des leviers pour le référencement. 



3 secondes : c’est le temps qu’il faut au cerveau pour distinguer l’information principale sur une page.
Le référencement est une expérience utilisateur et on doit séduire, convaincre car l’internaute est
extrêmement pressé et n’a pas le temps de chercher. Il faut que l’information soit claire.
 
Il faut connaître sa cible, analyser le comportement de l’internaute pour répondre à ses attentes : la
plus grande frustration sur internet, c’est de ne pas trouver ce que l’on cherche. 
Votre site doit répondre de manière précise à toutes les demandes des internautes.

E. Les contenus des sites internet face à l'indexation des moteurs :

F. Les deux qualités attendues d'un site internet

Rapide : votre site doit s'afficher rapidement : il faut éviter les photos qui n’ont pas été optimisées
(souvent le mieux : 80% de compression). Bannir les panoramas. Privilégiez une belle image, bien
choisie. 
Compatible : ergonomie du site est hyper importante : le mobile est le plus important. C’est
impensable de ne pas faire un site mobile car les internautes recherchent principalement via leur
smartphone.

G. Analyser l'expérience mobile sur votre site

Outil Google gratuit : Test My Site : permet de faire un petit audit de votre site internet.
(thinkwithgoogle.com) cela peut donner une idée de la performance de votre site.

H. L'importance du choix des mots clés et le positionnement à rechercher

Titre de contenu : pertinent, pas vide de sens
Chapeau : une à deux phrases pour présenter l’information
Titre de rubrique
Contenu : il faut faire des contenus assez longs : qui, quoi, où, comment, pourquoi ? il faut tout dire et
il faut structurer le contenu car tout ne sera pas lu. 

Les mots clés au bon endroit. 
Les méta titres et les méta descriptions : c’est ce qui s’affiche dans Google. Selon l’outil, il est possible
de personnaliser le méta titre et les méta descriptions : ces données ne s’affichent pas sur le site
internet. Elles s’affichent uniquement dans Google. 
 
Ensuite, il faut mettre du contenu sur le site et y ajouter les mots clés : 



I. Outil pratique : SEO Minion

C’est une extension de navigateur à installer. Cette extension va préciser quel est le titre H1, le titre
description, etc. Cela permet de voir comment votre site est balisé. C’est très facile à utiliser et on peut
analyser le SEO pour chaque page web. 
 
Il faut se poser les questions de base pour définir ses contenus : à qui ? de quoi a-t-il besoin ? quand ?

J. Quelle influence des réseaux sociaux :

Deux types de présences : celle qu’on maitrise et celle qu’on ne maitrise pas. Les RS permettent de
faire parler de vous.
 
Posez-vous les bonnes questions : mon contenu est-il bien rédigé au point d'être partagé sur les RS ou
messageries en ligne ?



K. La popularité et la notoriété 

Le référencement se base sur la popularité. Plus on parle de vous, plus vous êtes visibles.

Les sites des OT servent. S’ils font un lien vers votre site, ça vous aide pour votre référencement.

https://www.logitourisme.com/


