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LE REFERENCEMENT NATUREL
Améliorer la visibilité de son site sur les moteurs de recherche, et générer du trafic ciblé.

LE REFERENCEMENT
NATUREL
Pour optimiser le référencement de votre site, il est possible d’intervenir
sur de nombreuses variables comme les urls, les mots-clés contenus
dans vos pages, les liens entrants, les liens sortants,...
Le référencement (SEO) est donc la manière dont vous structurez votre
site afin que les moteurs de recherche le comprennent, l’analysent et le
classent de manière optimale.
Il faut aussi garder en tête vos visiteurs et leur permettre d’utiliser
votre site de manière claire et ergonomique.
En résumé, le SEO désigne l’art de rendre accessible et lisible
l’ensemble des informations que contient votre site aussi bien aux
moteurs de recherche qu'à vos visiteurs

QU’EST-CE QUE LE
RÉFÉRENCEMENT
NATUREL (SEO) ?
Le référencement
naturel, le SEO
(Search Engine
Optimization en
anglais) ou
l’optimisation
du référencement
naturel a pour but
d’améliorer votre
classement dans les
résultats de recherche
tel que Google (mais
aussi Yahoo, Bing,
etc.) afin d’augmenter
le trafic de visiteurs sur
votre site web.

POURQUOI OPTIMISER SON REFERENCEMENT NATUREL ?
Plus de 700 000 requêtes sont effectués chaque seconde sur Google,
le leader des moteurs de recherche. Les moteurs de recherche sont un
peu comme la porte de l’internet, tout le monde y passe, votre
entreprise se doit d’y être présent.
Etre bien référencé, c’est-à-dire en haut des pages de résultats de
recherche sur les requêtes pertinentes, permettra à votre entreprise
d’attirer plus d’internautes sur votre site. L’optimisation du référencement
consiste à comprendre les critères utilisés par les moteurs de recherche
et d’adapter son site et sa présence sur internet en fonction.

! Les critères du référencem ent naturel
Les critères de référencement naturel des moteurs de recherche sont
tenus secrets. Ils ne publient que des bonnes pratiques qui sont
comme des règles de bonnes conduites pour internet. En effet, les
moteurs de recherche ne souhaitent pas que le référencement naturel
soit manipulé. Ces critères sont aussi en constante évolution. Les
moteurs de recherche cherchent à améliorer les résultats du
référencement naturel en permanence pour fournir de meilleurs
résultats.

Si vous rencontrez des
difficultés, les « ANT »
ou Animateurs
Numériques de
Territoire de votre
secteur sont à votre
disposition.

Toutes les
coordonnées ici :
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L’optimisation au référencement naturel se divise en deux parties
: le référencement interne et le référencement externe.
" Le référencement interne
Le référencement interne regroupe l’ensemble des actions
d’optimisation au référencement qui peuvent être effectuées sur votre
site internet. C’est la partie la plus facile à mettre en place car vous
avez le contrôle de votre site.
L’optimisation du référencement interne consiste à :
optimiser la structure et la technologie de son site pour
qu’il soit de qualité et “lisible” par les moteurs de recherche ;
optimiser le contenu de son site, pour qu’il corresponde
aux requêtes sur lesquels vous voulez apparaître bien placé.
" Le référencement externe
Le référencement externe consiste à optimiser la présence de son
site sur d’autres sites internet. Le principe du référencement externe
c’est qu’à chaque fois qu’un lien vers votre site est créé sur
internet, votre site gagne en confiance. Ainsi, plus on parle de
votre site, plus il sera considéré de qualité et plus il sera placé
haut dans les moteurs de recherche.
Pour optimiser le référencement externe on va jouer sur deux
éléments :
optimiser les liens vers votre site, pour qu’ils soient de
qualité et nombreux ;
optimiser votre présence sur les réseaux sociaux, plus
vous avez de personnes qui vous suivent, plus un moteur de
recherche peut vous faire confiance.

Comment choisir un
bon nom de domaine ?
Utilisez le nom
de votre
entreprise ou
association,
Utilisez une
phrase courte ou
un slogan,
Pas de
Prononciation
difficile,
Pas de Jeux
avec les mots ou
les chiffres,

Pas d’utilisation
des traits
d'union

Si vous rencontrez des
difficultés, les « ANT » ou
Animateurs Numériques
de Territoire de votre
secteur sont à votre
disposition.

! Bons conseils de démarrage
Avant de mettre en place ces actions vous devez vous assurez
d’avoir un bon nom de domaine pour votre site internet.

Toutes les
coordonnées ici :

Une fois le travail de référencement commencé vous ne pourrez
plus changer votre nom de domaine sans perdre les bénéfices du
travail effectué.

Si vous rencontrez des
difficultés, les « ANT » ou
Animateurs Numériques
de Territoire de votre
secteur sont à votre
disposition.
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Sources :

1) Demandez des liens à vos amis,
clients, fournisseurs et partenaires

! https://www.yakafe
rci.com/mot-cle/

Votre position dans les moteurs de recherche dépend en grande
partie des liens d’autres sites vers le vôtre. Pour créer des
premiers liens vers votre site la solution la plus simple est
de demander aux gens qui vous entourent : famille, amis, clients,
fournisseurs, partenaires …

! http://blog.neocami
no.com/referencerson-site-internet/

Par exemple vous pouvez proposer à un fournisseur d’écrire un
témoignage client sur son site ou qu’il vous rajoute simplement
dans ses références. Un client pourrait écrire un article sur son
blog à propos de vos services ou vous ajouter sur sa page
partenaires. Votre mairie, syndicat professionnel, fédération,
groupe de networking, etc pourraient tous proposer un lien vers
chez vous.

2) Inscrivez-vous sur Google My
business
Si votre entreprise a une activité de proximité ou même si votre
activité n’est pas seulement locale, s’inscrire à Google My
Business vous permettra d’être plus facilement trouvable sur les
moteurs de recherche par les gens qui habitent à proximité de
votre adresse ou font une recherche sur votre ville ou
département.
L’inscription à Google My Business est gratuite.

! http://www.aufildut
ourisme.com/actua
lites/81-lachecklisttechnique-pouravoir-un-siteinternet-bienreference.html

! http://www.comme
ntcamarche.net/co
ntents/1267referencementnaturel-seo-guidepratique-complet
! http://www.agenceska.com/fr/longuetrainereferencement
Si vous rencontrez des
difficultés, les « ANT » ou
Animateurs Numériques de
Territoire de votre secteur
sont à votre disposition.

3) Mettez en place votre présence
sur les réseaux sociaux
Vous êtes peut être réticent à l’idée d’utiliser Facebook ou Twitter
pour votre entreprise, surtout si vous faites du BtoB. Les réseaux
sociaux sont cependant devenu un critère important pour les
moteurs de recherche, vous ne pouvez les laisser de côté, votre
concurrence ne le fera pas.

Parmi les réseaux sociaux il faut choisir ceux qui correspondent à
vos clients et votre activité : Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo,
YouTube, Pinterest, Flickr, …
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Facebook étant cependant LE gros acteur dans ce domaine quel que soit votre secteur d’activité.

4) Mettez votre blog en ligne
Votre blog participe au référencement de votre site. En effet les articles que vous postez sur votre
blog doivent être optimisés sur un mot clé, c’est ce mot clé qui apparaitra dans les recherches
google et qui fera remonter votre blog ou site. D’où l’intérêt de poster régulièrement des articles.
Votre blog est informatif, sont but sera de faire venir les prospects pour les amener sur votre site qui
les transformera surement en clients. Vous saurez tout sur le référencement d’un blog et ses
bienfaits dans cet article qui vaut le détour.
Le référencement naturel est un processus long qui demande du temps. Ces quelques actions vous
permettent de mettre le pied à l’étrier. L’étape suivante sera l’analyse des mots clés à utiliser sur
votre site.

COMMENT CONSTRUIRE UNE STRATEGIE DE MOTS-CLES ?
Il est primordial de se positionner parmi les premiers résultats de moteurs de recherche si vous
souhaitez avoir du succès sur Internet.
Pour ce faire il faut choisir avec soin les mots-clés sur lesquels vous souhaitez vous positionner.
Notez également que tous les mots-clés n’ont d’une part pas la même valeur et d’autre part ne
demandent pas les mêmes efforts. Tout dépend de vos moyens et de vos ambitions.
Voici maintenant les conseils pour optimiser votre référencement via les mots-clés.
" Ciblez des mots-clés en lien avec votre secteur d’activité

La première étape dans le choix des mots-clés est de dresser une liste de mots-clés en relation
avec votre activité, votre site, le contenu de vos page. N’hésitez pas à lister les synonymes.
Prenons l’exemple d’un site offrant des cours de chant. Voici quelques mots-clés et leurs
combinaisons possibles : école de musique, école de chant, éducation musicale école, professeur
de chant, cours de musique…
" Choisissez rigoureusement tous vos mots-clés
Plus vous ciblerez les mots-clés plus vous aurez de chances de vous positionner parmi les
premières requêtes. Un ciblage précis de mot-clé réduira le nombre de concurrents et permettra
d’en obtenir un trafic très qualifié.
" Préférez des mots-clés composés de plusieurs mots
La majorité des recherches effectuées par les internautes comptent deux, trois et même quatre
mots. Tenez-en compte dans le choix de vos mots-clés.
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(Voyez l’exemple des cours de chant donné plus haut)

" Multipliez les bonnes combinaisons
Privilégiez les expressions à plusieurs mots-clés afin de vous positionner sur plus de mots-clés et
augmenter ainsi le trafic potentiel de votre site web.
En combinant plusieurs mots-clés, vous vous positionnez sur chaque mot individuellement mais
également sur la combinaison en question.
" Multipliez les possibilités en usant de synonymes
Augmentez le nombre de mots-clés à cibler en usant des synonymes. Vous vous positionnerez ainsi
sur plus de mots-clés et augmenterez la visibilité de vos pages.
" Optez pour des mots-clés faciles d’accès.
Vous ne pourrez pas accéder à tous les mots-clés. L’accessibilité d’un mot-clé dépend de vos
moyens (temps, argent…) et du potentiel du site que vous tentez de positionner.
L’ancienneté, l’historique, la notoriété des sites comptent beaucoup dans le positionnement dans le
référencement naturel.
Ne perdez pas du temps et de l’argent en vous heurtant à des grands sites déjà très bien
positionnés du moins au début. En effet, le référencement naturel est incrémental et s’inscrit dans la
durée. Lorsque votre site aura gagné en ancienneté, en historique et en poids, vous pourrez viser
des mots-clés plus concurrentiels.
" Visez les mots-clés les plus rentables
La notion de rentabilité en référencement naturel se mesure avec la quantité et la qualité du trafic
arrivant sur votre site ainsi que le temps passé pour se positionner sur les mots-clés.
Idéalement il faut se positionner sur des mots-clés peu convoité mais apportant beaucoup de trafic
de qualité.
En pratique, c’est très difficile de trouver des mots-clés peu concurrentiels mais rentables en même
temps. Il faut trouver un compromis entre la convoitise suscitée par le mot-clé et ce qui est
effectivement recherché par les internautes.
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