
Introduction au référencement 
naturel (SEO)



LE PRINCIPAL objectif d’un site Internet est de convaincre sa clientèle

Attirer
Plus de trafic

Convertir
Les internautes

Engager
Les prospects

Fidéliser
La clientèle



Programmeur

communications

Webmestre

Webmestre VOUS

Composantes du référencement naturel



La mission de Google est de lister et classer tous les sites du web pour proposer aux 
internautes les meilleurs résultats possibles.

81 000 
recherches

Par seconde sur Google



C’est quoi le référencement naturel ?

L'optimisation pour les moteurs de recherche (SEO pour
Search Engine Optimization), appelé également
référencement naturel, inclut l'ensemble des techniques
qui visent à améliorer le positionnement d'une page, d'un
site ou d'une application web dans la page des résultats de
recherche.

Référencement 
naturel

Référencement 
payant 80%

Ignorent les résultats 
de recherche payants

Le référencement payant désigne la création et
l’optimisation des campagnes publicitaires sur les
moteurs de recherche. Pour Google, les annonceurs
utilisent le système d’enchères pour diffuser leurs
annonces par Google Adwords.



Avantages • Trafic régulier
• Gratuit
• Long terme
• Meilleure image de marque

• Trafic instantané et assuré
• Trafic qualifié
• Suivi détaillé

Inconvénients • Demande beaucoup de temps 
• Positionnement plus lent

• Coûteux
• Résultats ne sont pas 

assurés
• Court terme
• Positionnement instantané

Pourquoi le référencement naturel ?

67%
Des clics vont aux 

5 premiers résultats 

naturels

Référencement naturel Référencement payant



Tout faire pour aider à faire comprendre aux robots d’indexations que 
le contenu de votre  site est génial et important pour arriver en première page.

Cibler son 
public

Expérience 
utilisateur

Mots-clés

Balises 
titre et  

d’entêtes 

Optimisation 
des images

Méta-
balises



Connaître 
votre cible et 
ses objectifs

https://quiz.canada.travel/cafr


Cibler des mots-clés précis à insérez dans votre description de produit

50%
Des requêtes 
sont composées de

4 mots ou plus

Générique
Un mot isolé et très concurrentiel

Exemple : voyage

Moyenne Traîne
Une expression (2 -3 mots) assez générique

Exemple : voyage au Canada

Longue Traîne
Expression précise qui génère un trafic de qualité
Exemple : Voyage en famille en Alberta au Canada

https://keywordtool.io/fr/search/keywords/google/549757?category=web&keyword=camping&country=CA&language=fr#suggestions
https://app.neilpatel.com/fr/ubersuggest/overview?lang=fr&locId=2124&keyword=p%C3%AAche


1890 mots

Les contenus en 
première page

ont en moyenne

UN BON TITRE PRINCIPAL
Trouvez un titre intéressant avec mot clé et 
qui donne envie de cliquer sur votre page

DÉVELOPPER LE CONTENU
Développer un contenu intelligible et 
intéressant.  Donnez de l’information concrète.

ORGANISER LE TEXTE
Structurez vos articles avec des sous 
titres et des paragraphes clairs.

AÉRER LES PARAGRAPHES
Donner de l’air à vos textes pour faciliter la 
compréhension de votre contenu.

Expérience 
utilisateur



Établir une structure logique

Expérience 
utilisateur

Titre de la page – balise Titre 
Sous-titre du 1er paragraphe –h1
Sous-titre du 2e paragraphe – h2



Méta-balises

Titre

Description



Les images ne peuvent pas être comprises par Google : Google ne lit que le texte.

Image de qualité et en lien avec votre produit

Ce que Google voit

Les images concernent 

des recherches
Sur Google

22,6%



Référencement 
des images

Les 3 choses que vous devez savoir sur les balises html pour aider Google avec le référencement d'images
1. Le nom de fichier, il doit être court et pertinent 
2. La balise titre, elle doit être accrocheuse, comme les titres de journaux. 
3. La balise ALT, est une description textuelle que l’on attribue à une image elle doit fournir une alternative aux images.  Elle 

signifie littéralement « texte alternatif ».;

Nom du fichier Titre Balise Alt
IMG-0056.jpg Vide Vide

Nom du fichier Titre Balise Alt
Fleur-Rose.jpg Rose de jardin Gros plan d’une rose de jardin

Avant

Après



MERCI !

Du succès
de votre référencement 
naturel nécessite de la 

réflexion, de la rigueur et un 
suivi continu.

100%


