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Comment fonctionne
Google ?
Google est le moteur de recherche le plus utilisé au monde.

Avec 3,3 milliards de recherches effectuées chaque jour et 94%

de parts de marché en Europe, il représente le levier

d’acquisition le plus rentable et constant en marketing web.

Du point de vue de l’utilisateur, qu’est-ce qu’il se passe ?

 

- Etape 1 : Google tape sa recherche dans la barre prévue à cet effet

- Etape 2 : Google consulte sa base de données

- Etape 3 : Google délivre les résultats qu’il juge les plus pertinents

 

Comment est-il capable de faire ça ?
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La Crawl
Chaque jour, Google lâche ses « spiders crawler » sur tous les

sites du web. Il consulte ainsi toutes les pages qu’ils rencontrent

sur le site. Les spiders crawler sont des petits robots espions qui

contrôlent plus de 200 critères sur un site et son environnement.

Personne ne peut prétendre connaitre la liste exacte de ces

critères et encore moins leur prépondérance dans la notation

finale.
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L’indexation
Au sortir du crawl, les spiders crawler font 2 choses :
 
S’ils considèrent que les pages qu’ils ont rencontrés le méritent, ils les
intègrent dans la base de données du moteur de recherche.
Ils communiquent ensuite à l’algorithme de classement l’ensemble des
informations qu’ils ont récolté lors de leur visite

Le classement algorthmique

Le classement est basé sur 4 grands aspects qui sont :
 
- la technique (les performances techniques et fonctionnelles des pages),
- la sémantique (les mots-clés et leur pertinence),
- l’éditorial (le contenu et la façon dont il est structuré),
- la popularité (les liens entrants vers le site et la viralité des
contenus).
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La boite à outils
Dans toute stratégie, l’objectif est d’implémenter ; suivre les résultats ;
optimiser. C’est la même chose dans le cadre d’une stratégie en
référencement organique.
Il serait inconcevable de travailler avec des œillères tout en croisant les
doigts en espérant que son trafic augmente.
 
Le suivi des actions a deux objectifs.
 
Le premier est celui de se satisfaire des résultats obtenus. La deuxième est
de constater que les efforts, les moyens, l’investissement en temps ou
l'investissement financier fournis rapportent leurs fruits. Cette satisfaction
est d’autant plus importante dans les périodes de baisse de motivation. Les
résultats sont la preuve tangible que c’est possible et que vous êtes sur la
bonne voie.
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1.Un outil de suivi de trafic

Google analytics. Vous devez certainement déjà l’avoir mais je ne peux
pas ne pas l’inclure dans la boite à outils.
 
> Rendez-vous ici pour vous créer un compte
> Allez ensuite dans la section "Administration"
> Créez un compte pour votre site
> Récupérez votre ID de suivi pour l'intégrer sur votre site
 
En fonction de votre CMS, vous avez accès à différents plugins ou
extension pour installer votre code sur votre site.
 
C’est grâce à Google Analytics que vous pourrez suivre le trafic sur votre
site et les conversions online (achat, inscription, demande de contact,
etc.). C’est également lui qui vous permettra de suivre le comportement
des visiteurs (nombre de pages vues, temps passé, etc.). Pour le
référencement organique, vous aurez exactement le même type
d’informations en regardant la section Acquisition > organique
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2.Un outil de suivi de référencement

Google Search Console. C’est un outil mis à disposition gratuitement par
Google et qui vous permet de voir et analyser les performances de trafic
organique de votre site Internet.
 
> Rendez-vous ici pour configurer votre compte
> "Ajoutez une propriété" afin de créer le compte de votre site
> "Validez la propriété" et pour ce, Google propose 8 méthodes
de validation différentes. Si vous avez déjà installé Google Analytics,
choisissez la méthode avec ça.

Avec Google Search Console, vous aurez une vue sur le nombre de pages
de votre site indexées par Google, les mots-clés qui vous ont générés du
trafic, le nombre de fois où votre site est apparu dans les résultats de
recherche, etc. C’est également via cet outil que Google va
"communiquer" avec vous : le nombre de pages en erreurs, les
optimisations techniques et fonctionnelles que vous devez implémenter ou
encore si vous faites l’objet d’une pénalité infligée manuellement par un
quality rater (employé Google en charge de la qualité des résultats de
recherche).

3.Un outil de suivi de mots-clés

Vous avez une multitude d’offres sur le marché en fonction de votre
besoin. Ce type d’outils vous permettent de contrôler régulièrement la
position à laquelle se trouve votre page dans les résultats en fonction de
chaque mot-clé (position 1, position 2, position 3, etc.).
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4.Un outil de suivi de performance
technique

Là encore il existe plein d’offres gratuites sur le marché mais mon préféré
reste GTMetrix. Il s’agit d’outils qui permettent de voir la vitesse de
chargement de vos pages et qui ciblent les actions correctrices à mettre
en place. Google propose également son propre outil Google Pagespeed
Insight qui offre un service très intéressant même s’il est néanmoins moins
complet que GTMetrix.

Ces 4 types d'outils sont primordiaux si vous souhaitez vous consacrer à
la visibilité de votre site Internet dans les résultats de recherche de
Google. Le gros avantage est que la majeure partie de ces outils est
gratuite. L'avantage du référencement naturel est qu'il permet à tous de
se frayer une place dans le digital sans avoir à investir beaucoup
d'argent au démarrage.
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Nous l’avons vu, l’aspect technique est important pour le classement final
des pages de votre site dans les résultats de recherche Google. Mais je
vous rassure tout de suite : vous n’avez pas besoin d’être développeur ou
même webmaster pour résoudre une très grande partie des
problématiques techniques du référencement naturel.
 
Comme la très grande majorité des webentrepreneurs, vous avez créé
votre site via un CMS tel que Wordpress, Prestashop, Shopify, etc.
L’intérêt du CMS est justement son côté intuitif qui permet une gestion
simplifiée par la plupart des utilisateurs. Par ailleurs, ces CMS offrent une
très grande quantité de plugins ou extensions qui vous permettront d’agir
facilement sur des points à priori complexes.
 
Voici maintenant ensemble quelques points techniques ayant une
répercussion sur le référencement organique.

Le Crawl

Quelques points
techniques

Je vous ai dit que le crawler avait un temps imparti pour contrôler
toutes les pages. Ce temps se compte en dixièmes de secondes. Si votre
site est lent à charger, cela va ralentir la progression du robot. Et il sera
obligé de repartir sans avoir pu tout voir. Si l’on pense à l’utilisateur, on
sait qu’il est impatient et qu’il s’en va si les pages prennent trop de temps
à charger.
Google offre un outil permettant de contrôler sa vitesse de chargement et
d’identifier les points bloquants. 
 
Rien de plus simple :
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rendez-vous sur Google pagespeed Insight renseigner l’url de son site et
attendre le résultat.
L'outil offre une visibilité sur les performances du site sur sa version
desktop (ordinateur fixe) et sa version mobile. 
Google n'est satisfait qu'à partir de 85/100.
 
Allez découvrir votre résultat !

L'indexation

Nous avons vu que votre site doit permettre aux spiders de crawler
(visiter) le site Internet et d’y trouver facilement l’ensemble des pages.
Pour ce faire, plusieurs solution mais il y en a une qui vaut pour l’ensemble
de vos CMS. Une méthode donc universelle. Et c’est Google même qui
vous la met à disposition :
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La Google Search Console.

Etape 1 : Créer un compte
Etape 2 : Renseigner votre site (« ajouter une propriété »)
Etape 3 : Valider votre compte (Google propose 8 méthodes pour
valider)
Etape 4 : Rendez-vous dans Exploration > Explorer comme Google
Etape 5 : laisser le champ vide et cliquer sur « Explorer et afficher »
Etape 6 : Une fois l’analyse terminer, cliquer sur le bouton « Demander
une indexation »
Etape 7 : Choisir l’option « Explorer la page et les pages liées » puis
validez

En faisant cela, vous allez forcer Google à aller vérifier et indexer vos
pages. Si elles sont pertinentes, elles seront indexées quelques jours plus
tard.
Montrez-vous patient, Google n'est pas forcément très réactif. Il l'est de
plus en plus que le site grossit mais il l'est moins à ses débuts. Compter
environ 3 semaines maximum pour une indexation complète (si vos pages
sont SEO friendly).

L’accessibilité.

L’idée ici sera de faciliter au maximum les visites des robots crawler.
Quoi de mieux qu’une carte afin de leur montrer le chemin.
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Solution 1 : le plan de site HTML
 
Il s’agit d’une page qui liste toutes les urls du site. Une page qui aura pour
url www.domaine.com/plan-de-site.html (ou .php ou .htm en fonction de
votre configuration).
 
Solution 2 : Le plan de site XML
 
Il s’agit d’une page similaire à la page html mais dans un langage
informatique différent : le XML.
De nombreux outils vous permettent de créer cette page qui aura
automatiquement pour url www.domaine.com/sitemap.xml
Une fois créé, vous vous rendrez dans la Search Console > Exploration >
Sitemaps
Vous pourrez ainsi soumettre votre sitemap directement à Google.
Ces 2 solutions peuvent être combinées et si l’on devait n’en faire qu’une
ce serait la XML.
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Le terme « mot-clé » est un abus de langage. En effet, le mot-clé
correspond au terme qui est renseigné par les internautes dans la barre
de recherche (dans Google par exemple). Au début des années 2000, le
mot-clé était constitué d’un seul mot. Lorsqu’il était composé de 2 ou 3
mots, on parlait alors d’expression-clé. 
Aujourd'hui, par abus de langage, qu’il soit composé de 1 ou plusieurs
mots, on parle de mot-clé.
 
Il existe en réalité 3 types de « mots-clés » :

Bien choisir ses mots-
clés

le mot-clé générique : 1 ou 2 mots
le mot-clé middle-tail : 2 ou 3 mots
le mot-clé long-tail : à partir de 4 mots
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Le mot-clé générique est un terme précis « vacances ».
 
Ce terme est intéressant car il va générer un fort volume de trafic.
Dans le même temps, il va donc y avoir un intérêt prononcé de la
concurrence. Il va donc être assez compliqué dans les débuts de
vie d’un site de pouvoir se positionner dans les premiers résultats de ce
mot-clé. Par ailleurs, ce type de mots-clés est tellement large qu’il
s’apparente à du mass marketing : cibler un volume très important mais
peu qualifié.

Tous n’ont pas les mêmes incidences. Ils ne représentent pas les mêmes
enjeux. Ils ne demandent pas tous le même effort. Ils ne génèrent pas le
même volume de trafic ni le même type de profil de visiteurs

Le mot-clé long-tail « partir en vacances pas cher ».
 
Double avantage sur ce type de mots-clés : visiteur chaud (qualifié) et
concurrence faible. La recherche est en effet très précise et démontre
que l’utilisateur a vraiment envie de trouver l’offre qu’il lui faut. Par
ailleurs, si ces mots-clés présentent un potentiel de trafic plus faible que
les précédents, ils présentent surtout un niveau de concurrence faible
voire quasi nul (si on atteint les 5 mots voire plus). La stratégie long-tail  st
donc de cumuler un volume important de mots-clés long-tail. Les petits
ruisseaux font les grandes rivières !
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Quel est donc la bonne stratégie de choix
de mots-clés ?.
Une bonne stratégie de mots-clés est une stratégie qui englobe tous les
types de mots-clés. En revanche, les efforts vont devoir se porter sur une
catégorie ou sur une autre en fonction de ses objectifs et de ses moyens.

Où trouver les mots-clés recherchés
par les utilisateurs ?
Comme toujours, Google nous apporte une solution au travers de son outil
« Planificateur de mots-clés » disponible sur Google Adwords. Outil
totalement gratuit qui permet de trouver tout un choix de mot-clé soit par
thématique, soit sur la base d'autres mots-clés.
Vous aurez une visibilité du volume de recherche mensuel (nombre de fois
où le mot-clé est recherché chaque mois) mais aussi d'un indice de
concurrence.

Etape 1 : écrivez quelque part tous les mots-clés auxquels vous pensez
(les mots-clés susceptibles d'être tapés par les personnes qui
rechercheraient votre produit)
Etape 2 : entrez ces mots-clés dans la barre de recherche Google et
récupérez les suggestions de Google
Etapes 3 : récupérez également les "recherches associées"
Etapes 4 : renseignez ces mots-clés dans le planificateur de mots-clés
(keyword planner si vous avez la version anglaise) et vérifiez s'ils
sont pertinents et récupérez les suggestions de Google.

Votre liste de mots-clés sera le bien le plus précieux de votre stratégie de
référencement naturel. C'est elle qui servira de base à grand nombre de
vos actions et c'est sur sa base que vous pourrez constater vos réussites.
Montez un fichier excel à garder sur votre poste de travail.
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Le titre a une importance majeure dans le positionnement des pages de
votre site dans les résultats de recherche Google. Ils font partie des 200
critères récupérés par les robots crawler et étudiés par l’algorithme de
classement.
 
Le choix du titre a une triple importance.

Construire ses titres

Position
Le titre porte le mot-clé. Sa construction est un élément déterminant de la
position de la page dans les résultats de recherche. Entendons-nous bien,
il n’est pas seul responsable mais il revêt une grande importance.

Taux de clic
Le titre est affiché dans les résultats de recherche au même titre que l’url
et la description. Le titre est donc en partie responsable du pourcentage
d’utilisateurs qui choisiront ou non de cliquer sur le résultat de votre site
et aller visiter la page.

Taux de rétention

Le titre est censé être la 1ère chose que voit l’utilisateur qui arrive sur un
site. Le titre est un élément qui va contribuer à retenir ou non l’utilisateur
sur la page et l’amener à poursuivre sa découverte du contenu.
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2 types de titres

Nous avons 2 formes de titre sur une page. Les 2 formes de titre font
partie des éléments étudiés par l’algorithme et ils comptent donc tous les
2 dans le positionnement du site dans les résultats.

Type 1 : Le titre H1
 
Le titre H1 est le titre de présentation du contenu. Ce titre présent sur la
page et lisible pour l’utilisateur est souvent présenté en début de page.
Ce titre, comme son nom l’indique doit être entre balises H1 afin d’indiquer
à Google son importance. Ce titre doit également comprendre le mot-clé
sur lequel vous voulez voir votre page positionnée .

Mes astuces pour bien construire son titre H1 :
 
Utilisez des titres courts et percutants
"Travaillez moins, travaillez mieux"
 
Interpellez directement vos lecteurs
"As-tu déjà eu envie de tout laisser tomber ?"
 
Utilisez des chiffres
"3 astuces pour une stratégie SEO efficace en 2018"
 
Utilisez la formule du "comment"
"Comment bien construire ses titres pour le SEO"
 
La provocation
"Pourquoi vous ne devriez plus faire de SEO en 2018"
 
Intégrez des superlatifs
"7 outils exceptionnels pour faire exploser vos ventes"



17

Type 2 : Le titre <title>
 
Le title est pour ainsi dire le titre principal de la page. Il fait même partie
des critères n°1 en référencement organique. Il n’a pas exactement le
même objectif que le titre H1 car il n’est pas directement affiché sur la
page. 
Il est en revanche repris par les moteurs de recherche (s’il est jugé bon)
dans la liste de résultat.

Au-delà de la présence obligatoire du mot-clés, voici quelques règles à
respecter dans sa construction.
 
- Il ne doit pas dépasser les 70 caractères : sans quoi il sera terminé par
… et les … baissent le taux de clic
- Il doit inciter au clic : c’est la porte d’entrée vers votre site et les
résultats sont nombreux. 
 
Votre titre doit donner envie de cliquer chez vous plutôt que chez les
concurrents. Le discours devant être adapté à votre cible et à votre
offre.
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La rédaction du contenu est le socle de votre stratégie SEO. Le contenu a
pour enjeu de faire comprendre aux moteurs de recherche en quoi vous
êtes pertinent sur un sujet donné. En quoi il sera intéressant pour eux de
vous placer en haut des résultats en fonction de la recherche effectuée
par l’utilisateur.

Bien rédiger pour le
SEO

L'unicité.
Vous entendrez souvent parler de duplicate content. Il s'agit du fait que
le même contenu soit présent sous 2 urls différentes. Que ce soit sous 2
urls d'un même site ou sur 2 urls de sites différents (voire plus).

Clairement, le duplicate content est INTERDIT par Google qui n'hésite
pas à sanctionner le site en faute. Quand on parle de sanction Google,
cela va du déclassement de ses pages dans la liste de résultats jusqu'à la
suppression complète de la base de données si la pratique est répétée et
volontairement en vue de manipuler l'algorithme.

La lecture web.

La lecture est plus laborieuse sur écran que sur papier. Avec la
luminosité, l’oeil humain se fatigue plus vite. Si vous souhaitez garder
l’attention de votre lecteur, il faudra garder cette problématique en tête.
Cela devra vous forcer à : 

Il peut arriver qu'une raison logique et valable nous force à dupliquer un
contenu, auquel cas il faut l'assumer et indiquer à Google que c'est
volontaire en appliquant une balise <rel canonical> sur la version "collée"
en indiquant que la seule version à prendre en compte par l'algorithme
est la version "copiée".
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aérer vos paragraphes
mettre du gras sur les éléments importants
ajouter des éléments de lecture connexe (comme des images)
faire des phrases pas trop longues

Le calibrage.

Une des idées reçues fréquemment partagées est que le visiteur n’a pas
la patience de lire un long contenu et qu’il faut donc raccourcir son texte
ou le découper en plusieurs pages différentes.
 
Et si je vous disais que c’est tout le contraire ?
 
Le contenu long est beaucoup plus apprécié par les moteurs de
recherche. Les études montrent que les résultats les mieux positionnés
sont bien souvent des pages présentant des contenus d’au moins 1200
mots. Pire, une étude menée par un grand marketeur américain montre
que sur la recherche aux Etats-Unis, la majorité des pages les mieux
positionnées présente du contenu de 1890 mots.
 

L’émotion.

Nous savons tous que l’achat (et donc la conversion) est favorisé par les
émotions. Le contenu doit inclure des éléments éditoriaux qui déclenchent
des émotions. L’idée n’est pas ici de tomber dans un trop-plein d’émotions
mais plutôt de s’éloigner du ton froid et sans vie habituellement rencontré
sur le web.
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Un contenu viral est un contenu qui est partagé, relayé sur les réseaux
sociaux ou sur d’autres sites. La viralité d’un contenu témoigne de sa
pertinence. Si un contenu est très partagé sur les réseaux ou si d’autres
sites en parlent, cela démontre à Google que le contenu plait et qu’il
serait pertinent de le présenter lui aussi à ses utilisateurs.
 
Cela va vous demander de faire preuve d’imagination, de créativité et
d’audace pour faire du contenu viral. Le type de contenu viral va
dépendre de votre positionnement et de votre cible mais cela peu être :

Faire un contenu viral

Un contenu au ton décalé
Un contenu avec un discours polarisé
Un contenu de fond et d'une grande expertise

5 experts vous donnent leur meilleure astuce de vente
3 mamans vous donnent leurs plus précieux conseils d'éducation
positive
6 fitgirls vous donnent leur meilleur programme de sèche

Pour ma part, j'ai une préférence pour ce que j'appelle : le contenu
EXPERTS - exemple :

Pourquoi le contenu EXPERT est-il si
intéressant ?

Vous vous reposerez sur la renommée de personnes influentes
sur la thématique visée vous bénéficierez très certainement d’une
publicité gratuite des experts qui ont participé à l’exercice (nous
sommes tous narcissiques !)
vous aurez facilement un contenu de qualité
vous apporterez de la valeur à vos lecteurs
vous pourrez attirer les visiteurs avec un format de titre qui accroche
l’oeil et qui pique la curiosité
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Comment construire un contenu EXPERT

réfléchir à un sujet et en dégager une seule et unique question
rechercher des influencers ou des experts susceptibles de
répondre à votre question
contacter vos experts en leur explicitant votre demande et posez-leur
directement la question, à savoir s'ils souhaiteraient pouvoir intervenir
sur le sujet
récupérer et construire un article autour des réponses obtenues

Point 1

Contactez plus d’experts que nécessaire de manière à avoir au moins
quelques réponses. Tous vos experts ne vous répondront pas.

Quand je parle d'experts, j'entends par là "toute personne influente" sur
la thématique. Ce type de contenu semble simple à mettre en place mais
voici quelques points à retenir.

Point 2

Personnalisez vos e-mails en expliquant à vos experts pourquoi vous êtes
admiratif de leurs expertises. N’hésitez pas à les complimenter sur leur
site, leurs vidéos, leur business, etc.

Point 3

Pensez à relancer si nécessaire sans tomber dans le harcèlement. En tant
qu’entrepreneur, nous savons que les plannings peuvent être assez
chargés et on peut vite oublier de répondre à un mail.
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Point 4

Appliquez-vous dans la rédaction du contenu. Ne vous contentez pas de
copier-coller les réponses des experts. N’hésitez pas à fournir votre point
de vue sans offenser les experts en dénaturant leurs propos.

Point 5

N’oubliez surtout pas de remercier vos experts de vous avoir répondu et
une fois le contenu publié, fournissez leur un lien vers votre contenu.

Encore une chose :
ne négligez pas la force du réseau !


