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Le référencement de sites web

Au programme :

Les moteurs de recherche et leur fonctionnement;

Les internautes et la recherche d’information;

Choisir ses mots-clés

Les critères de choix de Google;

À faire… et à ne pas faire !



Référencement vs Positionnement
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Référencement?

Définition:

Ensemble des techniques et procédés 

destinés à promouvoir un site Internet en lui 

assurant le meilleur positionnement possible 

dans les moteurs de recherche
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Ceci n’est pas du référencement

« Super! Je suis premier sur Google!

-Sur quel mot clé?

-Wikasim. »

« Génial! Quand on tape 

gite+panda+europe+Conjoux,

j’apparais en première position! »

« Pffff… Sur Tourisme+Belgique, je n’apparais que 

sur la 62ème page de résultats… »



Avant toute chose

Référencement naturel 

vs 

Référencement payant

Centre de compétence 6



À méditer…
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Les principaux moteurs de recherche



Statistique: les moteurs de recherche
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http://gs.statcounter.com/#search_engine-ww-monthly-201412-201512
http://gs.statcounter.com/#search_engine-ww-monthly-201412-201512
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Google, leader incontestable
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Comment ça marche?

Une fois le site soumis au moteur de 

recherche, celui-ci envoie ses « spiders » 

parcourir le site et ses liens pour l’indexer.

Module de

récupération

des pages

Parser

Bases de

données

URL à visiter

Envoi de pages 

récupérées

Enregistrement 

des URL

Indexation 

des pages

http://www.google.be/submit_content.html


Google, l’internaute et le reste…

Centre de compétence 12



13

L’internaute et la recherche 

d’information

Quelques chiffres éloquents:

• 99,2% des internautes utilisent les moteurs de 

recherche pour trouver de nouveaux sites.

• Plus de 90% des internautes utilisent chaque jour un 

moteur de recherche (+/- 30% en 2002…) mais les 

médias sociaux montent en puissance d’année en 

année.

• En juillet 2008, Google a atteint un trillion (mille 

milliards) de pages indexées (26 millons en 1998)

Source: Pew Internet & American Life Project



La première page… ou rien !

« Si vous voulez cacher un cadavre, mettez-le en 

page 2 des résultats de Google. »
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La tragédie de la recherche
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Pages contenant les 

informations 

recherchées par 

l’internaute

Pages consultées 

effectivement  par 

l’internaute

Informations 

inutiles pour 

l’internaute

Résultats non fournis par 

le moteur de recherche

Résultats fournis par 

le moteur de recherche
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L’internaute et la recherche 

d’information

Il est important de bien se mettre à la place de 

l’internaute.

Comment procède-t-il?

Suivant ce qu’il recherche, il va entrer 

• Deux mots-clés (autrefois le plus courant)

• Trois, quatre mots-clés, voire plus (la tendance)

D’autres mots-clés sont tentés si la recherche 

est infructueuse
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L’internaute, cet inconnu…

L’internaute peut rechercher:

• des informations générales sur une région

• un logement dans une région ou même une 

localité précise

• des activités (sport, culture, attraction,…) 

• un produit thématique

Autant de mots-clés à envisager…



L’affichage des résultats dans Google
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Liens 

commerciaux

(référencement 

payant Adwords)

Google 

Adresses

Résultats 

« normaux »

http://www.google.be/#hl=fr&site=&q=g%C3%AEe+dinant&oq=g%C3%AEe+dinant&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1240l3010l0l3142l10l10l0l4l0l0l178l695l1.5l6l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=7abed2c8f0ec224&biw=1876&bih=926
http://www.google.be/#hl=fr&site=&q=g%C3%AEe+dinant&oq=g%C3%AEe+dinant&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1240l3010l0l3142l10l10l0l4l0l0l178l695l1.5l6l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=7abed2c8f0ec224&biw=1876&bih=926
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Préparer le référencement de son site

Vous commencez votre travail sur le 

référencement de votre site déjà lors du choix 

du nom de domaine (et des sous-domaines).

Choisissez le(s!) consciencieusement en fonction:

• de votre activité

• de votre public-cible

• de votre localisation 

géographique

• d’une spécificité à 

potentiel commercial

http://www.dns.be/
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Préparer le référencement de son site

Un bon nom de domaine=déjà 

un ou deux mots-clés dans 

l’URL.

Ex: www.gite-laroche.be

Réfléchissez bien aussi à votre 

arborescence: encore des 

mots-clés de gagnés.

Ex: www.gite-laroche.be/w-e-

gastronomique/saint-valentin/

http://www.gite-laroche.be/
http://www.gite-dinant.be/w-e-gastronomique/saint-valentin/
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Référencer un site?

Une erreur classique: se concentrer sur la page 
d’accueil comme si elle représentait tout 
le site. En outre, son importance a bien 
changé:

39% du trafic en 2003… 
2% en 2010 (source : McGovern)

Il est primordial d’effectuer le travail de 
référencement sur l’ensemble de vos pages. 

Oui, le référencement, c’est du boulot!
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Référencez chaque page !

Pour vos différentes pages, identifiez 

systématiquement entre 1 et 5 (max.) mots-clés 

pertinents. Ils vous permettront de concevoir 

plus facilement:

vos titres de pages (sens web)

vos URL

vos textes en ce compris titres et sous-

titres



Identifier ses mots-clés

Connaissez-vous vos mots-clés?

• Ceux que les internautes utilisent 

déjà pour accéder à votre site

• Ceux sur lesquels vous 

souhaiteriez vous positionner
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Google Analytics

Une mine d’or! Des informations utiles à tout bon 

référenceur:

• Mots-clés utilisés par vos visiteurs

• Nombre de requêtes par mot-clé

• Pages les plus populaires

• Principales pages d’entrée

• Taux de rebond

• Temps moyen par page

• …
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http://www.google.com/analytics/
http://www.google.com/analytics/


La longue traine
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Se positionner sur des mots-clés

Une réflexion préalable est nécessaire. La 

démarche doit viser l’exhaustivité.
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Expressions associées

Champ lexical / culturel large

Termes exacts

Gîte

Chambre d’hôtes

Chambre

Hébergement

Halleux

La Roche-en-Ardenne

Week-end
Rural

Familial

Couple

Trouver une chambre d’hôtes à La Roche

La Roche-en-Ardenne 
Tourisme

Week-end à La Roche

Loger à La Roche

Château de La Roche

Hébergement en Ardennes

Séjour en famille

Hébergement rural au calme

W-e romantique

Hébergement 
typique 

Ardennes

Séjour en Ardennes

Roc d’Ardenne

Festival rando

Animation médiévale

Festival de la Soupe La Roche

Ville Moyen-âge

Carnaval de La RocheJambon d’Ardenne

Batailles des 
Ardennes

Promenades

Maison d’hôtes

Chambre d’hôtes de charme

Gîtes en Ardennes

Bed and Breakfast
À La Roche

La truite magique

Halloween

Médiéval

Château hanté

Fantôme

Championnat
mountain bike



Des outils intéressants

Un produit des « labos » Google:

Les tendances de recherche*

• Comparer des mots-clés selon des critères 

précis (popularité, géographique, période)

• Surveiller les tendances de recherche des 

internautes

• Evaluer des mots-clés en fonction de la 

saisonnalité

Centre de compétence 28*ATTENTION: cette fonctionnalité est limitée à quelques utilisations par période

http://www.google.com/insights/search/?hl=fr
http://www.google.com/insights/search/?hl=fr


Vos concurrents sont mieux référencés 

que vous?

Cherchez à comprendre pourquoi !

Allez observer comment ils utilisent les 

techniques abordées dans cette conférence

Centre de compétence 29
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Les critères de choix de Google

Comment « plaire » à Google?

Quels sont les éléments influençant 

positivement ou négativement le 

référencement? À quoi faut-il penser?

AVANT APRÈS
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Les critères de pertinence de Google

Page rank

Présence de mot(s) clé(s) dans l’URL

Présence de mots clés dans le titre de la page

Mots clés dans les balises méta description et 

keywords

Mots clés dans les liens, entrants ou sortants

Utilisation des balises « Hn »

Texte visible, fréquence de répétition des mots clés

Fréquence d’actualisation des contenus, mises à jour

L’accessibilité « any device »

… Chut. L’algorithme est secret.
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Le Pagerank

En résumé = la « popularité » de votre site 
sur la toile.

Le pagerank est principalement calculé sur 
base du nombre de liens externes pointant 
vers votre site. Il consiste en une échelle allant 
de 0 à 10. 

Les blogs, les forums, réseaux sociaux et autres medias sociaux sont des 
opportunités à saisir pour se créer des liens entrants. Privilégiez ceux 
ayant un lien avec vos produits ou thématiques

Pour connaître les liens entrants de votre site, utilisez cette 
fonctionnalité de recherche dans Google: 
link:www.adressedevotresite.com

http://www.prchecker.info/check_page_rank.php
http://www.google.be/#hl=fr&q=link:http%3A%2F%2Fformation-tourisme.be&oq=link:http%3A%2F%2Fformation-tourisme.be&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&gs_upl=5478l7185l0l9799l10l10l0l0l0l2l153l1100l4.6l10l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=7abed2c8f0ec224&biw=1876&bih=92
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Les mots-clés dans l’URL

Google apprécie les URL explicites contenant 

les principaux mots-clés de la page.

Concrètement, si vous êtes un musée dédié à 

la porcelaine, pour la page consacrée au plan 

d’accès, une bonne URL serait: 
http://www.muséedelaporcelaine.be/plan-accès.html

Autrement dit, il faut aussi penser 

l’arborescence de son site en termes de 

référencement

http://www.muséedelaporcelaine.be/plan-accès.html
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Les mots-clés dans le titre de la page

Comme pour les URL, les mots-clés sont 

importants aussi dans les titres de page. 

Attention: de nombreux sites ont 

malheureusement le même titre de page 

partout, souvent le nom global du site. On peut 

affecter un titre propre à chacune des pages

de son site.

TITRE
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Les balises meta description et 

keywords

Très importantes aux débuts de l’ère des 

moteurs de recherche, ces balises, qu’on peut 

voir dans le code source de la page, le sont 

moins maintenant. Néanmoins, on veillera à les 

compléter consciencieusement, surtout pour 

la description.

Ex.:

http://www.etourisme.be/wp-login
http://www.etourisme.be/wp-login
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Les mots-clés dans les liens

Google accorde une importance particulière 

aux liens et aux mots les constituant. Cela 

signifie qu’il faut privilégier des termes qui 

pourraient être des mots-clés tapés par les 

internautes.

Concrètement:

Pour consulter notre offre de voyages d’un jour, cliquez 
ici.

Consultez notre offre de voyages d’un jour.



Le maillage interne

Les moteurs de recherche sont également très 

sensibles à la dynamique interne des liens…

Centre de compétence 37
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Les balises « h » - niveaux de titres

Ces balises correspondent en fait aux 

différents niveaux que l’on peut rencontrer 

dans un texte: titre, sous-titre, corps de 

texte,… (H1 étant un niveau de titre). Google 

considère que les titres sont les éléments les 

plus importants et c’est le cas!
Pour les pages denses en contenus textuels, veillez à utiliser, 

bien entendu des titres, mais aussi des sous-titres pour chacun 

de vos paragraphes: au-delà de l’impact sur le référencement, 

votre texte gagnera en lisibilité et en efficacité par rapport aux 

standards du web.    

http://www.etourisme.be/ctg/administrator/
http://www.etourisme.be/ctg/administrator/
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La fréquence de répétition des mots-

clés

Il s’agit d’une technique qui a, elle aussi, fait 

ses preuves. Plus un mot revient dans une 

page, plus il en prend de l’importance en tant 

que mot-clé aux yeux de Google. 

La difficulté ici est de trouver l’équilibre

(=I.D.M.=1à 5 %)entre répétition et « beauté de 

la langue »…

http://www.webconfs.com/keyword-density-checker.php
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La fréquence d’actualisation

Soyez dynamiques! Si vos mises à jour sont 

fréquentes (minimum une/semaine), Google 

enverra plus souvent ses spiders scruter vos 

pages, vous garantissant ainsi un 

référencement d’actualité. Dans le cas 

contraire, la chute sera inévitable si vos 

« concurrents » pratiquent quant à eux des 

mises à jour régulières.
Une rubrique news, déjà visible pour les grands titres depuis la 

page d’accueil, est un bon moyen de susciter cette dynamique. Selon 

certains retours d’expériences, il semblerait qu’un apport régulier de 

150 nouveaux mots soit déjà suffisant. (soit un bref article…)



L’accessibilité « any device »

Le service minimum aujourd’hui: 

le Responsive Design

Centre de compétence 41

http://apps-fr.orson.io/piresponsive
http://apps-fr.orson.io/piresponsive
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Les secrets de Google…

L’algorithme complexe utilisé par le moteur de 

Google est un secret mieux gardé que le Da 

Vinci Code. Néanmoins, on dispose 

actuellement d’un bon retour d’expériences

diverses depuis les débuts de Google fin des 

années 90. On peut également compter sur le 

travail quotidien des experts en SEO.



Autres éléments en vrac…

Ancienneté du nom de domaine

Liens sortants et connexions logiques

Liens sortant et pages populaires

Google+Local: MyBusiness bien sûr !

Les temps de chargement

Centre de compétence 43



À retenir

Centre de compétence 44
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Aspects linguistiques

Évidemment, pour le sites multilingues, le 

travail est à effectuer pour chacune des 

langues abordées, raison pour laquelle il faut y 

penser le plus tôt possible…

Si vous considérez que c’est un travail de 

titans, concentrez vous d’abord sur la langue 

qui représente le plus grand  nombre de 

visiteurs en ce qui vous concerne, à moins que 

votre objectif ne soit de conquérir un nouveau 

public.



On oublie souvent l’importance des fichiers, 

qu’il s’agisse d’images, de PDF ou encore 

Word, Excel,… Il faut en effet aussi penser à 

les nommer explicitement:

Vue_hôtel.jpg est bien plus 

clair que DSC0458.jpg
Si votre système le permet, veillez aussi à compléter la balise 

« alt » initialement conçue pour afficher un texte ALTernatif en cas de 

problème d’affichage d’une image. Beaucoup d’internautes effectuent 

des recherches  « images »: ils peuvent ainsi arriver « par hasard » sur 

votre site…

Le texte compris dans une image est invisible pour les moteurs de 

recherche; cela reste de l’image.
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Le référencement d’images

http://www.etourisme.be/wp-admin/
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Exemple de bonnes pratiques
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Éléments influençant négativement le 

référencement

Site en frames

Site en Flash (solution: un site en mi-flash, mi-html)

Site en construction (surtout au niveau des annuaires)

Site mort, de mauvaise qualité

Site contenant des liens cassés

Site avec de nombreux scripts surtout pour l’Url

Spamdexing



Le Google Bombing…
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http://www.chucknorrisfacts.fr/
http://www.chucknorrisfacts.fr/


Mais Google veille au grain…

Centre de compétence 50



Google Panda, Pingouin, un 

bouleversement?
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Relativisons…
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http://www.aveyron.com/
http://www.aveyron.com/
http://www.aveyron.com/
http://www.aveyron.com/


Pour dompter la bête…

Qualité plutôt que quantité (soin de 

l’orthographe, précision et profondeur de 

l’info, …)

Lisibilité; pas de surcharge dans vos pages

Pas de copié-collé; mauvais pour l’original 

comme pour la copie

Utilisez les réseaux sociaux pour promouvoir 

vos contenus pertinents

Soignez la qualité de vos liens

Soyez légers, légers, …
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http://www.positeo.com/check-duplicate-content/
https://developers.google.com/pagespeed/


Le référencement localisé

Google MyBusiness

Super pour se positionner 

différemment: exemple Aioli

Important pour le mobile 

marketing
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http://www.google.com/places/
http://www.google.be/#hl=fr&site=&q=gite+paliseul&oq=gite+paliseul&aq=f&aqi=g1g-v1&aql=&gs_sm=e&gs_upl=23l2265l0l2722l10l9l0l3l3l1l334l1084l2.2.1.1l6l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=d13bae1103942b55&biw=1876&bih=926
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Questions / Réponses

Ce document est la propriété exclusive de FOREM Formation et ne peut en aucun cas être utilisé dans un autre 

contexte que celui d’une formation prestée par le Centre de compétence Forem Formation Tourisme ou l’un de 

ses représentants dûment mandaté. Toute utilisation contraire à cette prescription s’expose à des poursuites 

légales.


