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Comment optimiser votre présence digitale

Comment améliorer

le référencement 

de votre site Internet ?
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Question :

Quel est l’objectif des 
moteurs de recherche ? 

Notions de base du référencement
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Pertinence et cohérence du contenu 

Design

Navigation 

Notoriété et réputation du site

Notions de base du référencement
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Notions de base du référencement
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• Les mots-clés sont les termes et expressions qui décrivent votre activité 
de la façon la plus pertinente.

• Vous devez dresser une liste de mots-clés que vous utiliserez dans le 
contenu, le titre et la description de votre site.

• Comment les trouver ? 

Découvrez la concurrence autour de vos mots clés en utilisant Google 
Trends ou Google AdWords.

Notions de base du référencement

http://www.google.com/trends/
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=adwords&continue=https://adwords.google.com/um/gaiaauth?apt=None&ltmpl=jfk&ltmpl=jfk&hl=en_US&ltmpl=jfk&passive=0&skipvpage=true&error=newacct&sacu=1&sarp=1&sourceid=awo&subid=ww-en-et-awhp_nelsont
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Titre  
• Google accorde de l’importance à l’ordre des mots. Il est essentiel de 

placer vos mots-clés en premier. 

• Assurez-vous d’y introduire : le nom de votre entreprise ainsi que votre 
activité et, si vous avez de la place, votre localisation. 

• Vous disposez de 60 caractères seulement.

• Utilisez le symbole | pour séparer vos informations. Pour votre site, 
structurez votre Titre de la façon suivante : Mot-clé | Nomdelentreprise | 
localisation, et pour vos pages : NomdelaPage + Nomdelentreprise | mot-
clé / localisation.

• Attention : la page d’accueil doit avoir les mêmes paramètres de SEO 
que le site !

Les outils de référencement Wix
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Les outils de référencement Wix
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• La description est le texte qui s’affiche sous le Titre et qui décrit ce que 
vous proposez. 

• Elle doit contenir jusqu’à 155 caractères. 

• Prenez soin d’y introduire vos mots-clés en vous assurant que votre texte 
soit digestible pour un surfeur anonyme. 

• La description a un but principalement informatif.

• Vos mots-clés s’affichent en caractères gras (en fonction de la recherche 
effectuée). 

Les outils de référencement Wix

Description 
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Les outils de référencement Wix
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Mettez en valeur le nom de votre entreprise et une expression clé 

Si vous n’avez pas encore de nom :

Pensez simple : choisissez un nom pertinent et clair qui reflète votre 
activité.

Pensez court : les noms de domaine trop longs n’ont aucun succès. 
Vous-en connaissez un ?

Vérifiez la disponibilité : si vous avez trouvez le nom de l’année mais que 
ce dernier est déjà pris, vous risquez de rester le bec dans l’eau.

Les outils de référencement Wix

Nom de domaine
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Les outils de référencement Wix
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• Deux champs sont à remplir pour vos images : l’Alt Text et la 
description. 

• Alt Text :vous décrivez le contenu de l’image aux moteurs de 
recherche. Il n’apparait pas sur votre site. 

• Description : elle s’affiche sur votre site et informe vos visiteurs sur 
l’image en question – au cas où celle-ci tarderait à apparaitre.

• Galeries : la Description fait également office d’Alt Text

Les outils de référencement Wix

Images
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Les outils de référencement Wix
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Contenu
• Vous devez hiérarchiser votre contenu avec un titre, un sous-titre, des 

paragraphes etc. 

• Google lit avec un intérêt tout particulier la balise H1, soit le titre de votre 
texte. Vous devez y introduire vos mots-clés de manière à expliquer au 
moteur de recherche le sujet de votre site.

• Vous pourrez donner complètement libre cours à votre plume dans vos 
différents sous-titres H3, H4 etc. 

• Le contenu est le cœur de votre site. La taille ne compte pas vraiment. 

Les outils de référencement Wix
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Les outils de référencement Wix
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Design

• Offrez une navigation intuitive et utilisez des outils avancés: ancres, 
navigation commune, CTA, bouton image, logo, entête, images liées 
etc. 

• Travaillez l’aspect esthétique de votre site : découvrez les tendances du 
web design et utilisez les outils adéquats : animations, icônes, galeries 
d’images, outils d’édition de texte 

• Les surfeurs resteront plus de temps sur vos pages, partageront votre 
site, votre taux de rebond diminuera – preuve de qualité pour Google. 

Conseils pour améliorer votre référencement
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Liens entrants, sortants et internes

• Liens entrants : le meilleur moyen de prouver la qualité de votre site est 
de faire en sorte que l’on parle de vous. En langage 2.0, cela signifie que 
d’autres sites présentent des liens dirigés vers le vôtre. 

• Liens sortants : d’une part, vous orientez vos visiteurs vers les ressources 
externes pertinentes et d’autre part vous montrez à Google vos 
connexions. 

• Utilisation interne à votre site : En créant des liens hypertextes (mots liés 
à des pages Web) internes - c’est-à-dire qui renvoient vers d’autres 
pages de votre site – vous orientez vos visiteurs plus efficacement au sein 
de votre site et les conservez plus longtemps. Vous présenter à Google la 
structure de votre site de façon plus claire. 

Conseils pour améliorer votre référencement
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Conseils pour améliorer votre référencement
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Sites de listing et annuaires 
• D’après les statistiques de Google, 97 % des consommateurs recherchent des 

entreprises locales en ligne.

• Soumettez votre site à Google+ Local Page (autrefois GoogleAdresses).

• Inscrivez-vous sur Yelp, Yahoo , les Pages Jaunes, Trip Advisor etc.

Conseils pour améliorer votre référencement

https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=lbc&passive=1209600&continue=http://www.google.com/local/add/businessCenter?hl=fr&followup=http://www.google.com/local/add/businessCenter?hl=fr&hl=fr&authuser=0
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Réseaux sociaux
• Connectez votre site aux réseaux sociaux (y compris Google+)

• Présentez le lien vers votre site sur les réseaux 

Conseils pour améliorer votre référencement
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Et enfin :

Présentez-vous à Google 

Conseils pour améliorer votre référencement

https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url?pli=1
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Merci de votre attention !


