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Introduction

Depuis l' avènement d'Internet, nous sommes près de 33 millions d' internautes en France soit
plus de 60% de la population française. 1
Nous ne cessons d' assister à une floraison de sites qui s' orientent vers lee-commerce, et le
constat est sans appel, le nombre de cyberacheteurs, qui a atteint près de 22 millions en
France2 est en forte croissance. Ces chi:ffres prouvent à quel point Internet est devenu un outil
de communication et de consommation indispensable dans la vie quotidienne des Français.

Loin de ses débuts timides, le trafic des sites de vente en ligne n' a cessé de progresser et de se
solder par des achats effectifs. Entre 2008 et 2009, pas moins de 20 milliard d' euros ont été
dépensés par les Français sur Internet 3, ce qui représente approximativement une hausse de
29% du marché en ligne. On constate donc une tendance nette : les internautes prennent
davantage l' habitude d 'effectuer leurs achats en ligne qu' auparavant. Le gain de temps ainsi
que le côté pratique de ce processus d'achat, sont en grande partie les raisons qui poussent les
consommateurs à choisir cette option.

Face au succès de ce créneau, il apparaît évident que la concurrence s' avère de plus en plus
rude sur la toile. Les entreprises ont bien compris à quel point il était important pour elles
d'avoir une présence sur Internet, et l'impact que cela pouvait avoir sur leur chi:ffre d'affaire.

Chaque jour, de nouveaux sites provenant de secteurs d'activité différents font leur apparition.
Cependant, il ne suffit plus pour une entreprise d' être simplement référencée sur les moteurs
de recherche. Elle se doit à présent d'être positionnée en tête des résultats pour espérer attirer
l' attention des clients potentiels.

Sachant que la majorité des internautes ne consultent que la première page des résultats de
recherche, il est devenu plus que nécessaire pour les entreprises de travailler sur leur visibilité.

1

Selon les dernières statistiques de l' institut Médiarnétrie http://www.mediametrie.fr/
Baromètre trimestriel de l'audience due-commerce en France (page consultée le 16 juillet 2009)
<http://www.mediametrie.fr/intemetlcommunigueslbarometre-trimestriel-de-l-audience-du-e-commerce-enfrance-au-ler-trimestre-2009 .php?id=40>
3
Etude de la FEY AD, Fédération duE-commerce et de la vente à distance, (page consultée le 20 juillet 2009)
<http://www.fevad.com/index.php?option=com content&task=view&id=5ll&Iternid=877 >
2
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Ce passage quasi obligatoire n'est donc réalisable que par la mise en place d'une stratégie de
référencement efficace.

Etant donné que le commerce en ligne s'élargit de plus en plus, le référencement doit
également essayer de s'adapter aux nouveaux moyens de promotion en ligne. Ainsi, pour
accroître sa visibilité, chaque entreprise a tout intérêt à se constituer son identité numérique et

à l'entretenir en pratiquant des veilles régulières.

Le référencement est sans nul doute une arme redoutable dans une« guerre de positions»,
mais encore faut- il en maîtriser les bases.
On considère souvent le référencement comme une solution miracle. Certes, l'efficacité de
cette méthode n'est plus à démontrer, mais lorsque l'on parle de référencement, on a souvent
l'impression de faire face à un système qui ne connaît aucune faille. Or, nous savons que
chaque technique ne peut être fiable à 100% : le référencement peut lui aussi connaitre des
faiblesses.

Dans cette optique, j'ai décidé de développer ce mémoire en me concentrant sur les
contraintes et les limites du référencement. Dans quelle mesure peut-on considérer que le
référencement connaît des limites? Telle est la question à laquelle je tenterai de répondre à
travers mon étude. Il s'agira de comprendre le fonctionnement du référencement naturel et du
référencement payant, afin de mieux en identifier les problèmes. Nous aborderons entre autres
le référencement d'un point de vue éditorial en passant par l'aspect ergonomique.

Dans un premier temps, je vais donc vous présenter l'entreprise dans laquelle j'ai effectué
mes 5 mois de stage avec les missions qui m'ont été confiées. Dans un second temps, je vous
donnerai un aperçu global de ce qu'est le référencement d'une manière générale. Je me
focaliserai ensuite sur le cas du contenu web qui est actuellement la clé de voûte d'un bon
référencement. Et enfin, je terminerai mon étude en faisant appel à un cas concret pour
illustrer mes arguments.
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1) Présentation de l'entreprise Aeronet

1.1 L'agence de référencement Aeronet et ses services
Aeronet est une société située à Lille, spécialisée dans le référencement de sites Internet.
L'agence fait parti du secteur d'activité quaternaire, ce secteur regroupe les entreprises qui
utilisent les nouveaux moyens de télécommunications comme l'informatique et internet.
Aeronet est une entreprise individuelle car elle exerce son activité en son propre nom sans
aucun intermédiaire. Les deux fondateurs et co-gérants de l'entreprise sont: Romain Orjekh
ainsi que Julien Cuingnet.

Monsieur Romain Orjekh a pour mission de prospecter les clients potentiels. Il est le principal
commercial de l'agence. Son rôle est de présenter les résultats obtenus par l'entreprise sur
Internet, et de démontrer l'intérêt pour un site Internet de baser sa stratégie de visibilité sur le
référencement naturel.

Monsieur Julien Cuingnet quant-à lui, est référenceur professionnel. Il intervient donc dans
les sites Internet des différents clients et réalise des optimisations qui permettent à ces sites de
se positionner sur Internet.

En plus des deux gérants, l'agence Aeronet compte également cinq employés à plein temps
qui sont tous des professionnels en référencement :

Gullaume Peucelle : Technicien référenceur et conseiller en référencement
Grégory Bruniau: Technicien référenceur
Alexandre Caracatsanis : Technicien référenceur
Miguel Mufioz: Technicien référenceur
Claire Jacquot : Web rédactrice et assistante référenceur

Créée en 2002, cette entreprise avait débuté en tant qu'agence de communication interactive,
elle proposait différents services comme l'infographie, le design, la création de site Internet,
et enfin la promotion et le référencement de sites Internet.
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Voici l'ancien site : http://www.agence-aeronet.fr
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L' activité principale de la société est ensuite devenue le référencement naturel de site Internet.
Aeronet propose donc aujourd' hui, ses services pour le référencement naturel de sites Internet,
les sites dits statiques, dynamiques ou même les sites en flash qu' ils soient dédiés à la vente
en ligne ou juste vitrine reflétant l' activité d'une entreprise. Leur prestation est également
disponible pour les sites internationaux.

Afin de promouvoir au mieux ses services, Aeronet dispose actuellement de deux sites
internet et d ' un blog pour renforcer le côté interactif:
Voici donc leur nouveau site avec un changement de design récent: http://www.aeronetreferencement.fr/

8

Faisons décoller

vos ventes

1

www.alexandreandbe com
c~ page

SPECIALISTES en

de Oaogle

~ur

REFEREflCE~lEtiT

î

!"r

~r

3 440 000

Referencement

reponse~

Rèferencem~nt internet
l6 enjeux du ref@nmcement

NATUREL depuis 2002
AUDIT REFERENCEMENT

PourQUOI referencer son s1le '
Pourquo• cho!s1r Aeronet 1

Notre méthodologie
Têmo •gn~ges

Video
Interviews de nos dients

DEVIS REFERENCEMENT

Audt de Referencement
DeVIs de :tefêrencemer"t

tiOS SOLUTIONS DE REFERENCHlEtiT ET DE CREATION DE TRAFIC CIBLE

R.ésultzlts de nos d te nts

REFERENCEMENT tiA TIJRfl

REFERENCEMENT PAYANT

TRACKitiG, STATS & RftiTABILITE

Nos Meilleurs Pos tionrements

Nos solutions

'

.,.., • ..,,......,u"o "" uwno
~ 1 -IO,...II!IUIOicf-

---

, tre $ite doit être numéro 1 sur t

R@ferencement N3tutl!ll

-Soyez YISJb!e
rapdomeotœt
on 24H """''""

R.éfêrencement Intemahonal

rêfêrencement sur !"Internet. c"esl

"J8Z wislble, 11005 venderez plus
·'!UI~n-••

Votre campagne en 24 H
Gesion œ vos

"""~''"

R.éf~rencement

Gêoloca lise

Rl!fér~ncement

Fluh

Re d actt01'1 d e Contenu
campagne de Nethnkinç

L.

Suivi de Réfé rencement

DECOUVREZ LES VIDEOS TEMOIGNAGES DE NOS CLIEtHS QUI OtiT REUSSI

Rëfe rencement P&'iant

Et le site « ils ont réussi en ligne » http://www.ils-ont-reussi-en-ligne.com/

!/) •

Mesurez votre positionnement

~I9. .........

..
co. slc

..e .

..........,..,

~

t:.!..

!IR

Ln:OS

Nos clients

Prenez connaissance des résultats de
positionnement que nous obtenons régulièrement
pour nos cHents, ils sone nos meilleurs ambassadeurs,
leur satisfaction et surtout leur réussite
sont les meilleures de vos garanties.

o .vao.com
Planetboot:s.com
Alexandreandbe.com
Fltt'\JrOJ)(' ("Qm

OùCat•ho,_com

Découvrez sans plus attendre
les témoignages vidéo de nos
clients 1

lbdm c.om
Goa l)(eepersdub.c.om

9

lemaM@domaine.com

Ainsi que le blog correspondant : http://blog.aeronet-referencement.fr/
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Dans la société, Monsieur Julien Cuignet, référenceur professionnel, se charge de répartir les
dossiers des clients entre les employés et Monsieur Romain Orjekh supervise l'avancement de
ceux-ct

Aeronet compte pas moins de 300 références clients dont 150 clients actifs tels que Divao, 3A
competition, Mes souliers, Mode and Marques, Endirnmo, Magic Figurine, DuoDestin,
Vinfète, Fly Tandem, Cascadevents, Pompes à bières etc.

1.2 Mes missions de stage

Durant mon stage de 5 mois dans l'entreprise de référencement Aeronet Référencement, j'ai
eu le poste de web rédactrice et assistante référenceur. Mon rôle était de gérer des campagnes
de référencement pour le compte de nos clients. Je devais en autre faire des optimisations de
code, des recherches de mots-clés, des analyses de visibilité, des analyses de trafic etc. Je
travaillais également pour les sites de l'agence pour de la rédaction du contenu, la rédaction
de conseils en référencement ainsi que la rédaction des définitions pour le lexique.

Pour effectuer mes différentes tâches, je me suis appuyée sur différents outils, les méthodes
de travail et sur les solides bases de connaissances des référenceurs d' Aeronet.
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Ayant travaillé sur une quarantaine de sites différents, voici un échantillon de sites internet de
clients pour lesquels j 'ai travaillé durant mon stage :

www.flvtandem.fr

www.cascadevents.fr

www.magicfigurines.com

www .zone2roues.com

www .netcartunisie.com

www.skibed.com

www.guide-du-neuf.com

www.harnn-spa.fr

www.scooterenville.com

•

.... l

www.mes-souliers.com

www. vinifete.com

Il

www.endimmo.com

1.3 Les outils utilisés pour mes missions de référencement

Grâce à mes missions de référencement, j'ai pu maîtriser quelques outils qui s' avèrent
indispensables pour la mise en place d'une stratégie de référencement ainsi que son suivi. Je
vais vous faire une présentation de ces outils.

a) Google Adwords (générateur de mots clés)

Cet outil fait partie des nombreux autres mis à la disposition des webmasters et référenceurs
par Google. Il permet d'obtenir les mots clés les plus tapés par les internautes en rapport avec
celui qui est rentré ainsi que des idées de mots clés supplémentaires. Il s'agit en fait d'un outil
lié aux publicités du même nom que l'on trouve à droite des résultats de recherche sur le
moteur Google et qui permet de bien gérer ses campagnes publicitaires.
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Figure 1 : résultats dans Adwords lorsque 1'on tape un mot-clé
12

b) Webmaster Tools

Go )glc Webmaster Tools
Il s'agit d'un ensemble de petits outils que Google fournit de façon à aider les webmasters
dans leur démarche de référencement. On y trouve notamment le nombre de liens pointant
vers le site, le nombre de pages indexées, la possibilité de fournir à Google un sitemap (plan
du site) pour faciliter l'indexation des pages, ainsi que des alertes en cas de duplicate content
par exemple.

c) Google Analytics

Go gle Analytics
Il s'agit d'un outil statistique très complet donnant accès à de nombreuses informations sur les
visites du site. On peut grâce à lui déterminer le nombre de visiteurs, leur provenance
(backlinks, mot -clé tapé ... ), les pages visitées, le taux de rebond, le temps passé sur le site
quasiment en temps réel.

Tout ceci permet donc de suivre l'évolution du référencement et de corriger les points
bloquants. Il existe d'autres solutions comme par exemple Xiti mais qui sont un peu moins
complètes. Il permet également de différencier les visiteurs provenant des liens naturels de
ceux des liens sponsorisés Adwords.
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Figure 2: les sources de trafic par Googe Analytics

d ) Le logiciel Agent Web Ranking

Ce logiciel permet d'effectuer des audits de positionnement en lançant de nombreuses
requêtes sur les différents moteurs de recherche à partir de l'URL du site et d'une liste de mots
clés. Ces requêtes se font ici sur les 4 premières pages de chaque moteur sur les mots clés qui
avaient été définis lors de l'analyse sémantique. On obtient ainsi un rapport de positionnement
de ces mots clés et leur évolution par rapport aux précédents audits.

Par définition, un rapport de positionnement est un rapport dans lequel une analyse de
positionnement est effectuée afin d'évaluer les performances d'un site à partir des mots-clés
ciblés par un site client. Ce rapport permet de suivre l'évolution du référencement d'un site
auprès des différents moteurs de recherche existants.
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Figure 3 audit de positionnement

A partir de ce rapport il est possible de voir l'évolution du nombre de mots clés positionnés
mais aussi de suivre leur positionnement.
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11) Quand référencement rime avec visibilité
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2.1 Définition du référencement
Le référencement proprement dit est une inscription ou soumission d'un site Internet dans les
annuaires et moteurs de recherche. Afin d'être présent sur leur liste de sites qu'ils proposent
lors de requêtes portant sur une catégorie ou de recherches par mots clés. Cela ne garantit en
aucun cas le bon classement du site.
Le référencement est par définition l'action de faire référence à quelque chose4 • Sur internet, il
s'agit par extension de faire connaître un site depuis d'autres sites grâce aux liens hypertextes.
Les moteurs de recherche qui parcourent ces liens pour indexer les pages web sont alors
rapidement devenus inévitables pour dénicher des ressources et en faire profiter les
internautes.

Il existe 2 principaux types de référencement liés tous les deux aux moteurs de recherche:

le référencement naturel
le référencement payant

On distinguera en bleu les liens naturels, en rouge les liens payant.

4

Définition issue du site : http://www.referencement-emareva.com/referencementlreferencement-pro.php
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Figure 5 : Place du référencement naturel par rapport au référencement payant

2.1.1 Référencement naturel ou organique (SEO)

Le Référencement Naturel ou Search Engine Optimization repose essentiellement sur un
travail de fond sur l'architecture et le contenu d' un site internet.

Les liens proposés en référencement naturel occupent une place plus importante et représente
environ 80% des clics. Il faut être positionné parmi les 3 premiers pour obtenir un trafic
conséquent, et ce sur des mots clés tapés régulièrement et donc concurrentiels.

a) Les avantages du référencement naturel

Ses principaux atouts sont, le nombre important d'internautes cliquant sur les liens de type
naturel et le caractère durable du positionnement. Il n'y a aucun coût par clic, ni de frais de
gestion divers, vu que le site apparaît dans la section gratuite des moteurs de recherche. Donc

à long terme une campagne de référencement manuel s'avère moins cher que de la location
d'espace publicitaire.

L'inscription dans différents annuaires (thématiques ou généralistes) et annuaire de recherche
est faite manuellement, comme l' indique le type de ce référencement. Car les robots ne savent
pas tout, par conséquent le référenceur permet de choisir correctement la catégorie et sous
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catégorie auquel réfère le site Internet, et surtout d'élaborer une description du site détaillée et
de choisir correctement les mots clés. Mais surtout le référencement naturel permet
d'améliorer grandement la visibilité d'un site Internet, et donc de lui amener des visiteurs(«
de qualités»), susceptibles d'acheter ou de prendre contact.

b) Les limites du référencement naturel
Malgré ses avantages certains, il existe également quelques inconvénients au référencement
naturel.

Tout d'abord avec le référencement naturel, il n'y a aucune garantit de positionnement vis àvis d'un mot clé donné. Et celui-ci se met en place avec le temps, en plusieurs semaines, voire
plusieurs mois selon le site travaillé.

Avec ce type de référencement les résultats ne sont donc pas immédiats. Car plus le site est
récent plus le temps que les robots des moteurs de recherche mettent pour passer dans le site
et indexer son contenu se rallonge. Cette fréquence reste propre à chaque moteur de recherche
et dépend de leur charge de travail et de leur file d'attente.

Il est bien entendu évident que mettre à jour régulièrement le contenu de son site et travailler
sur la popularité de celui-ci, permet de réduire ces délais. Mais surtout cela favorise
également l'indexation d'un site Internet.

Ensuite pour permettre de générer du trafic sur des expressions et mots clés génériques, cela
demande plus d'effort et de travail pour des taux de transformations faible. Et le site en
question doit évidemment avoir une forte popularité et pertinence de contenu dans son secteur.
Tandis qu'en cernant les expressions et mots clés ciblés sur l'activité du site, cela permettra
d'obtenir rapidement des visites qualitatives: contacts, achats, ...

Enfin, en choisissant le référencement naturel, les technologies et la méthode de
développement d'un site Internet doivent être en corrélation avec celui-ci, parce qu'elles ne
sont pas égales devant les moteurs de recherche. Car la structure du site Internet est
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déterminante au vu d'un bon positionnement dans les résultats naturels des moteurs de
recherche.

Par exemple un site développé en ASP et PHP est plus facile à optimiser pour le
référencement naturel, tout en conservant un beau visuel des pages Internet.
Bien évidemment ces contraintes de réalisation peuvent être très réduites, en adoptant le
référencement naturel en amont de la conception ou de la refonte d'un site Internet.

2.1.2 Référencement payant (SEM)

Le Référencement Payant par liens sponsorisés ou Search Engine Marketing ne nécessite pas
de travail à proprement dit mais un budget publicitaire. Le moyen utilisé pour gérer ce budget
est le Coût Par Clic: chaque clic sur un lien sponsorisé est facturé à l'annonceur. Le tarif varie
suivant la concurrence du mot clé ciblé. Le positionnement sur les ces « encarts publicitaires »
se fait aux enchères pour départager les annonceurs, sachant que comme pour le
référencement naturel, il faut que celui-ci soit bien placé pour être cliqué.

a) Les avantages des liens sponsorisés
Comme premier avantage incontestable, on peut citer la mise en place qui est rapide et quasi
instantanée. Car une fois le mot et la mise choisie le lien apparaît sur le moteur de recherche
en quelques instants.

Ensuite la position est quasiment garantie, selon le prix que l'on décide pour le mot. La
visibilité du site est bien évidemment assurée au vu de la position du lien que l'on obtient. Et
enfin la gestion de cette campagne est très facile, grâce aux outils mis à disposition par les
moteurs de recherche qui proposent les liens sponsorisés. Cela permet de contrôler si le mot
choisi est efficace, donc s'il apporte du trafic au site mais surtout de mesurer le taux de
transformation vis-à-vis de cette campagne.

b) Les limites des liens sponsorisés
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Les liens sponsorisés peuvent coûter chers dans le temps. Puisque selon le secteur d'activité
du site, les enchères peuvent être très élevées.

Sachant que l'on est facturé à chaque clic, il faut donc contrôler sa campagne de liens
sponsorisés avec rigueur, afin de s'assurer que le trafic soit suffisamment ciblé, pour éviter les
clics inutiles et donc améliorer son taux de transformation.

Il faut également faire attention, car avec les liens sponsorisés il peut y avoir de la fraude au
clic. Cela consiste à cliquer volontairement et régulièrement sur les liens commerciaux de ses
concurrents. Dans le but de faire gonfler leur budget, pour les inciter à abandonner cette
méthode de publicité ou de les mettre en difficulté.

On peut également ajouter le fait que puisque ce positionnement est payant, les internautes
peuvent parfois douter de l'intérêt des liens sponsorisés.

Les liens sponsorisés ne peuvent pas en aucun cas (surtout pour les petites structures)
remplacer les efforts d'optimisation du référencement naturel, ils doivent être considérés
comme un complément.

Le référencement naturel, à la différence des liens sponsorisés, apporte sur le long terme de la
visibilité avec plusieurs mots clés et expressions en rapport avec le domaine du site.
Mais surtout les optimisations du référenceur continu de faire progresser le site, alors que la
campagne de référencement naturel est terminée.

2.2 Objectif positionnement

Le positionnement est un référencement doublé d'une optimisation du site sur plusieurs
niveaux. Ce qui lui permet une meilleure indexation par les robots et ainsi de ressortir parmi
les premiers résultats par rapport à une requête contenant des mots clés.

Par conséquent, c'est avec l'optimisation du site et de ses pages, que s'effectue le
référencement lui permettant un bon positionnement au sein des outils de recherches.
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En effet, il faut impérativement apparaître en tête de liste des résultats d'une requête, car
80% des consultations de sites Internet s'effectuent sur les deux premières pages de réponses
des annuaires ou moteurs de recherche.

Aujourd'hui, pratiquement l'ensemble des entreprises utilise Internet afin de s'informer sur un
fournisseur, ses produits, pour signer un contrat ou commander.

Il est donc primordial pour une entreprise d'être présente dans les annuaires et moteurs de
recherche, afin d'y figurer au moins à coté de ses concurrents, mais le mieux étant bien
évidemment d'être devant eux pour générer de nouveaux contacts, attirer de nouveaux clients
et ainsi développer l'image de la société.

Une politique de référencement a un coût minime si on compare cette promotion par rapport
aux autres promotions plus traditionnelles : publicités dans les journaux, presse, TV ...
De plus, comme constat très important sur Internet, il n'y a pas de discrimination vis-à-vis de
la taille ou de la notoriété des sociétés. Par conséquent une PME a autant de chance qu'une
multinationale de figurer parmi les premiers résultats des outils de recherches.

Et enfin, une remarque importante qui démontre l'importance du positionnement en haut des
listes de réponses de requêtes, étant donné que seulement 7% des internautes qui utilisent des
outils de recherches consulteraient plus de trois pages de ces résultats.

2.3 La visibilité via les moteurs de recherche et les inscriptions dans les annuaires

a) Les moteurs de recherche

Un moteur de recherche est un outil permettant de retrouver des ressources diverses telles des
pages web, des images, vidéos, fichiers à partir d'un ou plusieurs mots. On peut citer parmi les
plus connus Google, Yahoo, MSN, AOL. .. Pour répertorier toutes ces ressources, ces moteurs
utilisent des robots qui parcourent les différentes pages présentes sur Internet en passant de
l'une à l'autre grâce aux liens hypertextes qu'ils rencontrent. Chaque page est alors indexée
dans une gigantesque base de données accessible aux internautes.
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Les moteurs de recherche sont les premières sources de trafic d'un site sur internet. Google en
est la référence incontestable du fait de sa très forte utilisation par les internautes.

TOP 5 des moteurs de recherche en parts de visites
Fél.r .êr 2009

1,36%
.2,36%
2,50%

0,99~

•

"JOO<'e

- ~ ahool

91,17%

Figure 6 : Le baromètre des moteursde recherche février 2009- source At Internet institute

Comme on peut le constater, Google représente à lui seul plus de 90% des visites recensées en
février 2009 en France5 . Ces chiffres montrent bien le monopole de Google sur les autres
moteurs utilisés ce qui explique l'attachement des référenceurs à être présent surtout sur celuiCl.

b) Les annuaires

L'annuaire web est un outil de recherche qui classe les sites internet par rubriques ou par
catégories. C'est en fait un répertoire qui offre la possibilité à l'internaute d'inscrire son site
dans le domaine correspondant. L'annuaire web permet également à l'internaute de retrouver
ce qu'il recherche par l'arborescence des différentes rubriques proposées par l'annuaire. Il

5

Selon les statistiques de At Internet Institute : http://www.atinternet-institute.cornlfr-frlbarornetre-desmoteurslbarometre-des-rnoteurs-fevrier-2009/index-l-l-6-l63 .htrnl
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pourra simplement utiliser le moteur de recherche interne d'un annuaire pour trouver le type
de site qu'il recherche.

L'inscription dans les annuaires faire partie des techniques classiques de référencement. C'est
une technique qui est un peu moins utilisé qu'auparavant au vu du nombre considérable de
temps qu'il fàut consacrer. Cependant, c'est une méthode qui est toujours utilisée mais où il
est de plus en plus courant de devoir payer pour obtenir des liens de qualité. Que l'annuaire
soit généraliste ou spécialisé, le choix des annuaires est très important. Plus un annuaire est de
qualité avec un pagerank élevé, plus il y a de chances d'améliorer le pagerank de son propre
site en gagnant des liens de qualité.
Pour chaque inscription dans un annuaire, il est demandé en général de donner le nom du site,
avec les mots-clés représentant au mieux l'activité du site à inscrire. Il faut ensuite rédiger une
description avec des expressions clés. Il est préférable de donner une description différente
pour chaque annuaire pour une meilleure prise en compte dans les résultats de moteurs de
recherche. Il n'est pas recommandé de faire ce type de travail via un logiciel automatique, les
résultats obtenus risquent d'être beaucoup moins quantitatifs et qualitatifs que si l'on
consacrait réellement du temps à la recherche d'annuaires et d'effectuer les inscriptions par
soi-même.

2.4 L'optimisation du référencement d'un site

La grande majorité des optimisations à réaliser se font sur des sites déjà en place depuis une
ou plusieurs années mais qui n'ont pas été pensés en termes de visibilité. L'essentiel des
informations sont donc déjà présentes sur ces sites mais pas de façon optimale.

Les procédures utilisées chez Aeronet pour le référencement reprennent les mêmes étapes
pour chaque client. Les différences se situent au niveau des contraintes propres à chaque site
ainsi que sur le type de contrat qui a été proposé au client mais aussi sur sa réactivité et les
contraintes supplémentaires qu'il peut imposer. Ce n'est qu'une fois que la liste de mots clés et
les pistes de travail ont été validées par le client que le travail sur le site peut commencer.
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2.4.1 Pratiques courantes

a) Le choix des mots-clés

Cette étape est cruciale lorsqu'on décide de mettre en place une stratégie de référencement.
Pour bien choisir ses mots-clés, il faut en priorité porter son choix sur des termes qui
décrivent au mieux un site ainsi que son contenu.

Ces mots-clés doivent être choisis selon le domaine d'activité du site, mais cette sélection doit
également s'effectuer, en fonction du degré de popularité des mots-clés choisi. C'est-à dire, la
fréquence à laquelle ces expressions sont utilisées, dans les requêtes effectuées par les
internautes sur les moteurs de recherche.

Il est préférable pour la visibilité d'un site, d'utiliser des mots-clés qui soient générateurs de
trafic. Il n'est évidemment d'aucun intérêt de choisir des mots-clés qui ne sont pratiquement
jamais tapés par les internautes. Il faut également faire attention à la densité des mots clés, car
si un mot est répété beaucoup trop de fois cela peut porter préjudice au positionnement du
site.

Choisir les mots-clés qui seront les plus représentatifs pour un site n'est pas une chose aisée,
cela mérite mûre réflexion afin de cibler au maximum les visiteurs potentiels du site.

b) Le netlinking

Sur le champ de bataille du référencement, un site ne pourra pas avancer tout seul sans des
alliés sur qui compter. Il faut donc rechercher des partenaires pour établir un programme
d'affiliation dans le but de se faire connaître sur la toile et ainsi accroître sa visibilité.

La mise en place d'un échange de liens qu'on appelle communément le netlinking, est un
élément fondamental dans le référencement. En général, un site récolte une grande partie de
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ses visiteurs par le biais de ces sites référents, c'est-à-dire les sites qui résultent d'une
recherche de partenaires et d'échange de liens.

Grâce à ces échanges de liens, le nombre de visiteurs issu du netlinking peut représenter plus
de 30% sur un site. C'est une source de trafic qui est donc non négligeable. Pour que cela soit
bénéfique, cet échange doit être mise en place de la manière la plus efficace et rigoureuse
possible.

Il convient de faire une sélection minutieuse de ses partenaires, en ne choisissant que ceux qui
ont un réel rapport avec son domaine d'activité et qui bénéficient d'un bon pagerank c'est-àdire une bonne notoriété. Avec le netlinking, le positionnement d'un site, ainsi que son
pagerank vont pouvoir s'améliorer de façon conséquente.

2.4.2 Pratiques dites illégales : le Black SEO

La pertinence des résultats reste le critère fondamental que souhaite conserver les moteurs de
recherche et notamment Google, c'est d'ailleurs ce qui a fait et fait toujours sa renommée.
Mais, les moteurs de recherche ne sont pas à l'abri de pratiques illégales de référencement
pour autant. En effet, tous les moteurs de recherche incluant Google doivent faire face à des
pratiques douteuses qui visent à populariser un site malgré un manque de contenu utile et
pertinent pour l'internaute. Ces pratiques cherchent à tromper la qualité d'un site dans
l'unique but d'améliorer son positionnement dans les résultats de recherche.

Parmi ces pratiques qui sont connues sous le nom de« Black SEO», on peut trouver le
cloaking (dissimulation) qui offre au visiteur une page standard, et aux moteurs des pages
optimisés pour celui-ci. Certains utilisent également les textes et liens cachés (couleur du
texte et fond identiques) pour dissimuler des mots clés.

D'autres méthodes visent à créer des pages satellites qui ne sont accessibles que via les
moteurs de recherche (pas de liens depuis les autres pages du site) et qui comportent du
contenu optimisé qui est donc indexé par les moteurs et qui redirige l'internaute vers une autre
page du site.
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Toutes ces pratiques sont plus ou moins sanctionnées par Google. Des termes spécifiques ont
été utilisés par les référenceurs puisque Google ne laisse échapper que peu d'informations à ce
sujet. Le blacklistage est la réponse la plus sévère face aux pratiques jugées trop
irrespectueuses des règles mises en place par Google.
Face à des techniques de cloacking, pages satellites ou fermes de liens6 , le site est mis en liste
noire, c'est-à-dire totalement désindexé, il ne ressort plus sur aucun terme dans les moteurs de
recherche. Ce genre de sanctions est infligé par des opérateurs manuels pour éviter tout
problème et ne peut être levé que de façon manuelle.

La sandbox ou bac à sable consiste en un déclassement su des termes bien précis voire un
déclassement total. Plusieurs raisons possibles à cela: une optimisation abusive dans le site,
des liens apparus en masse et possédant généralement la même ancre. Il faut donc savoir
doser les optimisations sous peine de voir son référencement anéanti pour une durée
indéterminée.

2.5 Enjeux du référencement: le point de départ et le point d'arrivée d'une
stratégie de référencement
Avec plus de 30 millions d'internautes français 7 , Internet est devenu un média incontournable.
Faire apparaître son site en 1ère position sur Google est désormais l'objectif principal de toute
entreprise. Le budget nécessaire à une entreprise pour faire sa promotion sur internet reste très
raisonnable par rapport aux autres médias. De sa position sur les moteurs de recherche
dépendra sa part de marché, il est donc devenu primordial de se placer devant ses concurrents
directs.

Cependant, le référencement a tendance à être trop souvent négligé lors de la conception d'un
site internet. La plupart des sociétés croient à tord qu'il suffit d'avoir un site convivial,
innovant ou d'être positionné sur le nom de la société pour engendrer du trafic. C'est pourquoi
l'essentiel du travail de référencement se fait de manière curative. Seules les sociétés réalisant

6

Link Farms - Fermes de liens. (Page consultée le 24 juillet 2009).
< http://www.journaldunet.com/encyclopedie/definition!l059/45/2l/link farms.shtml>
7
Selon une étude menée par http: www.mediametrie.fr
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des projets relativement importants ou ayant déjà eu affaire à ce genre de problème pensent à
intégrer le référencement dans la conception de leur site.

Généralement, dès lors que l'on cherche à concevoir un site web pour le mettre en ligne aux
yeux de tous, c'est un pas vers le référencement.
Le référencement englobe l'aspect promotionnel en ligne, la visibilité, le positionnement etc.
Lorsqu'un site (qu'il soit commercial ou non) veut se faire référencer, c'est que forcément il
s'attend à recevoir des visiteurs sur son site. Autrement, il n'y aurait aucun intérêt pour lui de
vouloir apparaître dans les résultats de recherche s'il ne le voulait pas.

La stratégie de référencement s'étudie en amont de la conception d'un site, il faut dès le début
savoir où l'on veut aller avec son site, savoir dans quel but le site est conçu et pour qui il
s'adressera.

En référencement on ne peut pas vraiment parler de point d'arrivée car une fois les
optimisations mises en route pour positionner un site, on ne peut pas s'arrêter une fois que le
site est positionné. Les positions n'étant absolument pas garanties à vie.

En effet, dans ce cas précis, il est vivement conseillé de surveiller ce que font vos concurrents
en faisant une veille, et en mettant à jour les contenus de du site car la plupart du temps les
robots d'indexation des moteurs de recherche recensent les sites ayant du contenu neuf.

Il faut effectuer un travail de longue haleine sur le long terme. Lorsque qu'on met en place
une stratégie de référencement, il faut généralement continuer sur sa lancée et ne pas laisser
son site à l'abandon même si l'objectif est atteint. Il ne faut jamais rien prendre pour acquis,
une première place obtenue dans les résultats de recherche n'est pas éternelle et peut être bien
éphémère. Il faut ainsi toujours être à l'afiùt de ce qui se passe sur la toile.

III) Contenu web et référencement

3.1 Types de contenu
Le contenu d'une page web ou d'un site web peut être de différentes natures
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a) Les images
Bien nombreux sont les sites qui délaissent le référencement des images au profit des
contenus écrits. C'est une erreur à laquelle il faut remédier à tout prix.

En effet, même si la qualité éditoriale d'un site est sans nul doute d'une importance capitale, il
ne faut pourtant pas oublier que certains types de documents tels que les images ou les vidéos
comptent dans le référencement global d'un site. Notamment depuis la mise en place de la
recherche universelle par Google.

Si un site contient des images en complément de contenus écrits, l'étape indispensable par
laquelle il faut passer est celle de l'optimisation des images à l'aide de mots-clés pertinents.
Cela permettra par la suite aux internautes, de tomber plus facilement sur le site en question,
en tapant des mots-clés correspondant à ceux qui sont utilisés pour optimiser les images.

Voici quelques conseils pratiques afin d'améliorer le référencement des images sur une page
web:

Renommer ses images
Il faut absolument penser à renommer ses images avec des mots-clés spécifiques et non laisser
des titres généraux de type« photo0007.jpg ».Il faut penser également à séparer les mots
avec des traits d'union.

Optimiser les attributs ALT et TITLE
Il faut penser à remplir l'attribut ALT dans la balise lmg en insérant les mots-clés qui
décrivent votre image. Il est cependant inutile de trop surcharger cette partie en donnant une
description trop longue ou en fournissant une longue liste de mots-clés. Il en est de même
pour l'attribut TITLE (et non la balise <title> à ne pas confondre).

Il faut ainsi éviter de répéter un même mot-clé plusieurs fois. Cela ne favorise en aucun cas le
positionnement du site sur les moteurs de recherche, bien au contraire. Les robots
d'indexation ne sont pas dupes et risquent de condamner le site en le blacklistant par exemple.

Ajouter une légende
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C'est un moyen efficace puisque les robots d'indexation passent la plupart du temps par les
légendes qui sont associées aux images. Utilisez cependant des termes différents de l'attribut
ALT en variant avec des synonymes par exemple.

Six Simple Steps to Image Optimization
Use keywords in the
image fi le na mes.

lnclude keywords in the
Image ait tag .

0

0

XL-green-shirt.jpg

K ep the Image near
vpporting keyword
rich conte nt.

0 ___

XL Green Shirt

•

Flic kr
Pica sa
Photobucket
etc.
:? .. - E

tl" ,;;

,.

\ .,,.,. e1

0

Optimize the pages
contalning imag es.

imit the nvm b r of
images p r page.

0

Use photo sharing
sites. Apply caption s
and tags.

<e corn

Figure 7 : schéma des 6 étapes pour optimiser le référencement des images par Elliance
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b) Les vidéos

Tout comme pour les fichiers images, les fichiers en format vidéo ont eux- aussi besoin d'être
optimisés pour le référencement, voici les recommandations principales à prendre en compte :

- Donner un nom au fichier
-Remplir les meta tags : informations sur le titre, l'auteur, la description et les mots-clés
- Le format à adopter : 1Ominutes maximum, en mp4 ou en flash vidéo
- ajouter un texte explicatif accompagnant la vidéo: en utilisant des mots-clés et les balises
HTML <strong> </strong> pour mettre en gras et <Hx> <IH>

Dans le cadre de mon stage, j'ai du retranscrire des témoignages vidéos de clients pour le site
de l' agence Aeronet. Pour ce faire, en compléments des recommandations données ci-dessus,

il fallait faire deux retranscriptions, l' une était à l' état brut c'est-à dire mot pour mot et l'autre
devait être une version améliorée du témoignage. L' un servant aux sous-titres des vidéos et
l'autre permettant ainsi d'avoir un support, contribuant ainsi au bon référencement du site de
l'agence.

Voici donc un exemple type des pages de témoignages vidéo :

Nous avons deux fois plus de
clients
doublé en 6 mois!

A ytandem.fr

Vo ir

Témo gnage
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Figure 8: témoignage vidéo d'un client - retranscription écrite

Vous avez la vidéo du témoignage client avec en évidence ses paroles clés, en bas à droite,
vous avec une icône« voir témoignage» qui vous permet d'avoir la retranscription écrite en
version améliorée. Etant donné que nous ne nous exprimons pas de la même manière à l'oral
qu' à l'écrit, la version améliorée a pour but de faciliter la lecture et la compréhension des
internautes.

c) Le texte

Le contenu textuel est sans doute l'élément le plus indispensable sur une page web, c'est le
type de contenu qui est aisément reconnu par les robots d'indexation des moteurs de
recherche.
Contrairement à la presse imprimée, les utilisateurs accordent beaucoup plus facilement leur
attention aux textes et hypertextes qu'aux images fixes ou animées. Les trois premières
"fixations oculaires" qu'effectueraient les internautes sur une page web porteraient, dans 22%
des cas seulement, sur des images, contre 78% pour les textes8 . La plupart du temps, les
utilisateurs plongent directement sur les gros titres ou les brèves. Il arrive qu'ils ne fassent
attention à une image qu'au bout de leur deuxième ou troisième visite.
N'allez pas penser qu'une image animée attire d'office le visiteur. Bien au contraire, de
nombreuses études ont mis en évidence le phénomène de« banner blindness »,à savoir le fait
que les utilisateurs, sans doute conditionnés à associer ce qui bouge à de la publicité, évitent
du regard tout ce qui ressemble à une bannière animée, mais n'en sont pas moins perturbés.
Certains vont jusqu'à scroller pour ne plus être dérangés par ce mouvement constant.

3.2 L'importance du contenu éditorial

Depuis ces dernières années, on commence à donner une place privilégiée au contenu
éditorial dans la mise en place d'une stratégie de référencement. Cependant, lorsque l'on parle

8

Selon une étude de l'université de Stanford: http://www.stanford.edu/
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de la rédaction de contenu, de quoi est-il question exactement? Rédigeons-nous en ligne
comme nous le ferions sur support papier? Existe-t-il des règles à respecter pour bien écrire
sur le web?

3.2.1 La rédaction vs la rédaction web

Contrairement à ce que l'on croit, la rédaction d'un site Web diffère de la rédaction
traditionnelle. Il ne suffit pas de retranscrire un contenu sur support papier en le remettant
dans une version numérique. L'écriture web exige une structure et une approche particulière
touchant directement à la navigation web. Les internautes ne prennant pas le temps de lire les
pages Web comme les pages d'un livre, il faut alors leur fournir l'information le plus
rapidement possible.
L'écriture web appelée aussi webwriting9 est définie comme tout ce qui touche à l'écriture
pour le Web. Le Web est un média en tant que tel, qui a ses propriétés et donc ses règles.
Une stratégie éditoriale en ligne a donc des particularités : elle tient compte de facteurs tels
que l'eye-tracking, le référencement, l'ergonomie, la navigation incitative, l'accessibilité, etc.

3.2.2 Existe-t-il des règles conventionnelles pour l'écriture web?

Comme pour n'importe quel style d'écriture, l'écriture web n'échappe pas à des règles bien
spécifiques. Isabelle Canivet 10 nous établit d'ailleurs 7 points fondamentaux à respecter pour
bien écrire sur le web:

Livrer tout tout de suite : l'internaute doit voir ce qu'il recherche très rapidement
Informer: pour donner l'information recherchée par l'utilisateur
Structurer : Bien hiérarchiser l'information pour guider l'internaute
Lisibilité : pour faciliter la lecture en ligne
Multimédia : ajouter des fichiers multimédias pour varier le contenu du site
Vendre et inciter au clic : donner envie à l'internaute de rester sur le site pour le
fidéliser
Evaluer ses contenus : dans le but de mieux répondre aux attentes des internautes
~éfinition par Muriel Vandermeulen http://www.ecrirepourleweb.com/guest-ce-gue-le-webwriting

°CANIVET, Isabelle, Bien rédiger pour le web . Paris: Eyrolles. 2009. ISBN: 978-2-212-12433-0
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Il y a notamment la règle de la pyramide inversée qui s' est généralisée sur le web (voir figure
ci-dessous)
Ce procédé s'adapte particulièrement à la lecture sur écran, un lecteur pressé et volage ne lit
jamais les longs textes jusqu'au bout. Il est donc important de retenir son attention en lui
indiquant de quoi il est question.
Cette méthode consiste à fournir l'information essentielle le plus vite possible, et ce dès les
premières lignes. C'est la méthode des 5 W: who, what, where, when et why, traduction
littérale de: Qui? Quoi? Où? Quand et Pourquoi?

La pyramide inversée
~----------------------------~
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,'

\

1
,'

Don.- r--.c. do ri.-...otion
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'\ \ ~--
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Figure 9: schéma de la pyramide inversée par le site Ecrire pour le web

3.3 L'ergonomie joue-t-elle un rôle dans le référencement ?

Le référencement et l'ergonomie sont deux disciplines distinctes mais qui sont pourtant bien
complémentaires. Tandis que le référencement se concentre sur les algorithmes des moteurs
de recherche, l'ergonomie quant-à elle se concentre sur l'usager même. On les a longtemps
dissocié l'un de l'autre, mais il se trouve qu'aujourd'hui, un site qui répond parfaitement aux
critères ergonomiques serait mieux référencé qu'un site qui ne suit pas ces critères. Elle a sans
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aucun doute un rôle à jouer dans le référencement, notamment lorsqu'il est question
d'ergonomie éditoriale 11 •
Jakob Nielsen 12 avait fait le constat que les internautes ne lisaient pas les textes directement
sur écran mais scrutaient l'information à la recherche de ce qui les intéressait en les scannant
avec les yeux. Il avait mesuré l'impact d'une bonne rédaction web sur l'utilisabilité 13 du site.
Les résultats obtenus montrent une amélioration de la lecture de 124% en combinant 3 règles.

1- Écrivez concis, réduisez le volume de texte.
2- Utilisez une mise en forme "scannable" :présentez les informations en mettant des puces
et des numéros pour les énumérations par exemple, ajoutez des titres en gras.
3- Employez un vocabulaire simple et concret : des mots plutôt neutres et précis. Évitez le
discours commercial, les tournures ampoulées.

Voici les différents points où l'ergonomie va de pair avec le référencement:

a) Les moteurs de recherche proposent des sites de qualité

Il n'est pas du tout étonnant de constater que le référencement et l'ergonomie peuvent être
complémentaires. Ce qui facilite la navigation d' un site devrait aussi améliorer son
référencement.
Les moteurs ne cherchent pas les pages avec la plus forte densité de mot-clé ou le plus haut
pagerank. Les moteurs de recherche proposent les pages web les plus pertinentes et
correspondants au mieux avec la requête de l'internaute.

b) L'architecture de l'information

11

Explication par Eve Demange de Plume Interactive : http://plumeinteractive.canalblog.com/
Nielsen J. , Schemenaur P.J., Fox J. « Writing for the Web ».1998.
13
Caractéristique largement popularisée par l'ergonome Jakob Nielsen, l'usabilité d'un site web se caractérise
par sa facilité d'utilisation et par le fait que ses visiteurs puissent y trouver sans difficultés particulières
l' information ou le service recherché. C'est une des conditions essentielles de réussite d' un site web.
12
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En général, un menu principal est disponible sur l'ensemble du site et accessible en début de
page. Le visiteur peut ainsi accéder à ce menu de tous les documents. Cela lui indique que ce
sont les pages les plus importantes du site.
En ergonomie, on attache de l'importance à l'architecture des sites web et la hierarchisation
des informations présentes sur le site. N'est-ce pas également important en référencement?
Les moteurs de recherche comprennent que les pages les plus importantes d'un site web sont
probablement les plus facilement accessibles, en haut de navigation. Concernant les pages
secondaires et les informations détaillées, elles sont accessibles en parcourant un site internet
plus en profondeur.

c) Le contenu des pages web

Il est recommandé en ergonomie de commencer par un paragraphe en résumant le contenu des
documents présents sur le site. Ensuite, ce résumé est détaillé au travers de brèves
descriptions. Insérer des liens vers des pages plus détaillées au sein de chacun de ces
paragraphes n'en sera que bénéfique. Cette recommandation est aussi valable en
référencement puisque cela permet d'utiliser les principaux mots-clés du site en début de page.

d) Des titres intéressants à mettre en évidence

Pour intéresser le lecteur, il est conseillé d'écrire des titres utiles et pertinents pour capter
l'attention des visiteurs. Ce qui est bon pour l'internaute est bon pour le référencement. Les
moteurs de recherche savent que l'important se trouve généralement dans vos titres et en haut
de page.
En améliorant l'ergonomie d'un site web, les clients apprécieront qu'il soit plus accessible, le
site internet attirera un trafic plus qualifié plus susceptible d'aboutir à plus de trafic et plus de
ventes.

35

IV) Les principales contraintes et limites du référencement

4.1 Quand les techniques de base du référencement atteignent leurs limites

A l'heure actuelle, le référencement manuel repose sur deux techniques courantes qui
s' avèrent être inefficaces et insuffisantes. La principale faille pour l'optimisation du contenu
et l'échange de lien vient du fait que ces techniques restent centrées sur les moteurs de
recherche en privilégiant la dimension technique.

a) L'optimisation des pages

De manière générale, l'optimisation de l'intégralité des pages d'un site web dans le but d'en
améliorer le référencement et le positionnement, s'effectue en deux étapes:
Le choix pertinent des mots et des expressions clés qui s'insèrent dans une stratégie de
référencement établie au préalable.
La création ou l'optimisation des pages par la réécriture, dans le but d'obtenir un
meilleur positionnement dans les résultats des moteurs de recherche

b) Les limites de l'approche par mots-dés

Pages satellites ou contenus visibles, l'optimisation traditionnelle repose sur une liste limitée
de mots et d'expressions-clés considérés comme stratégiques. Leur nombre varie de dix et
cinquante, en fonction des méthodes de référencement et des budgets.

Cette approche est indispensable, mais elle se révèle assez limitée voire insuffisante. Il suffit
de se pencher sur les statistiques de fréquentation d'un site pour réaliser que chaque mois, des
milliers de requêtes différentes participent au trafic global. J'ai pu me rendre compte de cela
en faisant les analyses de statistiques des clients Aeronet via Google Analytics.
Ces "requêtes de micro-trafic" 14 représentent un gisement de visites potentielles qui échappe à
une démarche par mots-clés. De plus, les internautes saisissent donc une incroyable variété de
requêtes, dont la plupart sont par conséquent très rares. Mais globalement, ce sont ces
14

Agence Dixxit : http://www.dixxit.fr/
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requêtes qui ne sont presque pas tapées qui fournissent l'essentiel du trafic issu des moteurs de
recherche. Cette configuration de l'effet "Long Tai/" est d'ailleurs mis en avant par Chris
Anderson.

Tra fi c
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Requê tes
De par leur nombre élevé, les requêtes de micro -turne (moins de 10 visites / mois)
génèrent plus de 80% du batie total

Figure 10 : Représentation du long tai/ selon Chris Anderson

c) La méthode du netlinking15 devient peu à peu inefficace
A une démarche quantitative s'est substituée depuis quelques années une approche plus
qualitative. Les moteurs ont fait évoluer les méthodes d'évaluation de la qualité des liens
entrants. Cette notion de crédibilité (TrustRank) renforce progressivement celle de notoriété
(PageRank), trop facile à détourner. Désormais, l'objectif n'est donc plus d'obtenir un très
grand nombre de liens, mais de privilégier ceux en provenance de sites de référence,
cohérents avec la page vers laquelle ils pointent.

La stratégie traditionnelle pour bénéficier de tels liens est basée sur l'échange de liens, mais
cette technique présente de nombreux points faibles :

En effet, il est de plus en plus difficile de trouver des partenariats de qualité. Plus le domaine
est concurrentiel, plus les sites de qualité susceptibles de pointer un lien retour se font rares.
De plus, une fois les liens établis, il faut en assurer un suivi permanent pour voir si les liens
ont bien été pris en compte etc.

15

Voir la partie lexique Aeronet pour la définition détaillée du netlinking
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S'il ne faut pas abandonner l'échange de liens, il importe d'en mesurer les limites. Et de
réaliser qu'une stratégie de création de contenus éditoriaux de qualité sur son site peut se
révéler beaucoup plus efficace pour générer des liens entrants.

d) Les Adwords

Dans le cadre d'une de mes missions, je me suis vue confiée la rédaction des annonces
adwords pour le client Vinifète :

"r--.11
&

V(

r 11
1

Figure 11 : Site vinifête
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Je me suis vite rendue compte de la difficulté à écrire ces annonces puisque le nombre de
caractères est très limité et qu'il faut trouver non seulement trouver un titre percutant mais
aussi une description qui va directement à l'essentiel de ce que l' on trouve sur le site.

Dans un premier on m'a dit de faire en sorte que chaque annonce fasse 70 caractères: (voir le
résultat ci-dessous :

assiettes carton: Idéal pour vos pic-nies, des assiettes jetables, assiettes en plastique
chemin de table: magnifique chemin de table non tissé mais aussi chemin de table noel
coupelle plastique: pour des desserts réussis avec des coupelles incassables et trés résistantes
couteau plastique: retrouvez des couteaux jetables très pratiques pour tous vos déplacements
couverts jetables: emportez avec vous des couverts plastique jetables pour manger sur le pouce
cuillère apéritive, cuillère amuses bouches, mini cuillères, cuillère chinoise
flute plastique: profitez du champagne à toutes les occasions avec des flutes plastique tendance
fourchette jetable: fourchette en plastique rigide à usage illimité pour des plats chauds ou froid
gobelet plastique: gobelet jetable, gobelet recyclable, pour étancher votre soif où que vous soyez
nappe jetable: nappe non tisse, nappe jetable pour décorer vos tables et épater vos convives
plateau repas plastique: plateau plastique sobre, design avec une bonne séparation des
compartiments
saladier plastique: gardez au frais vos bonnes salades dans un saladier en _Qiastique
serviette papier: des serviettes en papier à portée de mains de tous vos invités
vaisselle jetable: assiettes jetables, couverts plastique, tout l'attirail en toutes situations
verre plastique: verre en plastique, gobelet en plastique, flute en plastique pour toute vos boissons
verrine en verre: pour des verrines salées ou sucrées, verrine aperitif, verrine cuillère, verre à verrine
coquetier design: coquetier original pour une présentation fantaisiste et appétissante
plat coquille saint jacques: vos meilleures recettes dans un plat coquille saint jacques
plat plastique: pas de risques de casse avec notre vaisselle, plat jetable ou un plat plastique
barquette jetable: barquette plastique jetable, barquette alimentaire pour garder vos bons plats
pique aperitif: un pique aperitif pour vos amuses-bouches qui enchanteront vos invités
bol plastique: bols plastique, bols jetable pour contenir vos succulentes soupes et sauces

Cependant, ce qu'on avait omis de me dire c'est qu'il fallait faire en sorte qu'il y ait 35
caractères qui tiennent sur une ligne et 35 autres caractères qui doivent tenir sur une deuxième
ligne. J'ai donc du refaire ces annonces pour faire en sorte qu' elles tiennent sur deux lignes
sans que les mots soient coupés, cette deuxième tentative a été la bonne : (voir le résultat cidessous)

Ligne 1
assiette
chemin de table
coupelle
couteau

Nb

Assiettes jetables hautes en couleur
Chemin de table non tissé et
Coupelles à dessert en plastique
Couteaux en plastique jetables
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35
28

32
34

Ligne 2
pour une Déco design et
tendance
Nappes jetables pour vos fêtes
pour desserts aux fruits réussis
et vaisselle jetable originale

Nb

35
35
32

- 30

couvert
cuillere
flute
fourchette
gobelet
nappe
plateau

Couverts jetables en plastique
Cuillère apéritif en plastique
Flute à Champagne en plastique
Sélection de fourchettes jetables
Gobelets en plastique
Nappe de table en papier non tissé,
Plateaux repas plastique

saladier
serviette
vaisselle
verre
verrine

Saladiers en plastique jetables
Serviettes de table en papier
Assiettes, Gobelets en _plastiq_ue
Verres en plastique
Verre à verrine en plastique
Coquetiers design pour vos mises
coquetier
en
plat coquille saint jacques Plat à Coquille Saint Jacques design
plat
Plats jetables en plastique
Barquettes alimentaires jetables
barquette
pique aperitif
Pique à Aperitif et à Amuse Bouche
bol
Bols, Tasses à Café et à Chocolat

30
30
30
33
33
35
34
31
35
35
35
34

35
34
35
32
34

35

Cuillères, couteaux et fourchettes
Mini cuillères et cuillères verrines
Design et colorées
Design et colorées
Design et colorés
Chemin de table et nappe jetables
riiJides, sobres et compartimentés
pour des salades hautes en
couleur
Rayées et hautes en couleur !
Na_p~>_es & Serviettes en ~aQier
Design et colorés
pour un apéritif original et réussi
bouche, mini-brouillades,
mousses
pour des préparations raffinées
pour vos réceptions et soirées
Pratiques et Hygiéniques
pour vos réceptions et soirées
pour des cafés bien gourmands

Comme vous pouvez le remarquer, ces campagnes adwords portent sur des termes assez
généralistes, et peuvent coûter très chers au client.

Lorsque l'on décide de mettre en place des annonces Adwords, on se trouve assez limité pour
se démarquer de ses concurrents. Le but est d'inciter l'internaute à venir sur le site en un
minimum de mots. Par rapport à un référencement naturel, on se retrouve bloqué à 70
caractères au lieu de pouvoir faire un texte descriptif qui donnerait davantage confiance au
client.

4.2 Etude d'un cas concret : le site immobilier Endimmo
Afin d'illustrer certaines contraintes et certaines limites du référencement dans un cas concret,
j'ai pris l'exemple d'un client dont je me suis occupée avec un des référenceurs de l'agence.

4.2.1 Présentation de la méthode Aeronet
a) L'audit sémantique
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34

35
33
33
35
33
33
34

35
34

35
34

33
31
29
35
29
32

La 1ère phase du référencement naturel consiste en une analyse sémantique du secteur
d'activité du client. Cette analyse comprend en général les mots-clés principaux que l'on
retrouve bien souvent sur le site du client puisqu'il s'agit de son secteur d'activité.
Autour de ces mots clés viennent s'ajouter les termes les plus couramment tapés par les
internautes durant leurs recherches. Est utilisé pour cela le générateur de mot clé Adwords qui
sera présenté par la suite. La liste de mots clés sera remaniée puis validée par le client avant
de passer à l'étape suivante.

Lors de cette phase, il faut déterminer des termes qui permettront d'obtenir des visites
qualifiées à partir d'un bon ciblage du secteur d'activité. En effet, rien ne sert d'être positionné
par exemple sur le terme « voiture » si l'on ne vend que des pièces et accessoires automobiles.
Il est préférable de se positionner sur piece auto, ou le nom de la pièce directement. Pour un
site de e-commerce, le fait d'être bien placé sur les termes achat/vente/acheter suivi du nom du
produit améliorera d'autant plus la qualité des visites et donc la possibilité d'avoir une vente
suite à cette visite.

b) L'audit technique

L'audit technique est une analyse du site qui va permettre de déterminer les optimisations qu'il
sera possible de réaliser ainsi que les contraintes. Cet audit s'avère de plus en plus nécessaire
du fait du nombre croissant de CMS (Content Management System), solutions complètes pour
réaliser un site internet, que ce soit un site vitrine ou un e-commerce, et qui peuvent poser des
problèmes d'accès à certains extraits de code non négligeables pour le référencement.

Y sont proposées bien évidemment des solutions relatives à l'optimisation du code du site,
mais aussi à sa présentation, sa structure (bandeau, menu, pied de page).

En plus de l'aspect référencement, certains conseils ou remaniements sur la présentation ou
l'organisation du site peuvent être développés, le but 1er étant d'améliorer les ventes des
clients. L'ergonomie fait donc aussi partie du travail.

c) L'audit de visibilité
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L'audit de visibilité est réalisé à partir de la liste de mots-clés, réalisée par nos soins et validée
par le client, grâce au logiciel Agent Web Ranking. Il permet de suivre le positionnement du
site sur les différents moteurs de recherche.

Les moteurs de recherche utilisés pour ces audits sont Google, Yahoo, MSN, AOL, Lycos,
Hotbot, Orange, Voila, Nomade. Evidemment il est par exemple plus intéressant d'être bien
positionné sur Google plutôt que sur AOL ou Nomade de par la faible utilisation de ces
derniers par les internautes. Le nombre de moteurs sur lesquels se font ces analyses devrait
bientôt être réduit du fait de leur trop faible utilisation.

4.2.2 Détails des différentes étapes de la gestion d'un client
a) Le contact avec le client

Voici un mail que j'ai envoyé moi-même au client:
Bonjour Monsieur P.
Je me permets de vous contacter en tant que référenceur de la société Aeronet en charge du
référencement de votre site.
Vous trouverez en pièce jointe à cet email une suggestion d'expressions & mots-clefs que nous
pensons représentatifs de votre activité.
Cette liste a été établie en fonction des recherches effectuées par les internautes sur le mois en
cours sur immobilier, annonce immobilière et dérivés avec l'outil de Google.
Par conséquent pour lire le document Word en pièce jointe. je vous donne quelques explications :
Pour chaque expression vous trouverez un tableau composé de 4 colonnes, la première comprend
les mots clés et expressions.
La seconde contient l'indice sur la concurrence entre annonceur, donc plus ce nombre est élevé
plus il y a d'annonceurs avec des Adwords sur ce mot ou expression.
La troisième représente le volume de recherche du mois en cours, donc plus l'indice est élevé plus
le mot ou l'expression sont recherchés.
Et enfin la dernière représente le volume de recherche moyen.
Je vous demande donc de bien vouloir la contrôler et de me signaler les expressions manquantes
en bleu et de me passer celles hors-sujet en rouge .
Les doublons seront supprimés ar la suite. Sinon, vous remarquerez qu'à la fin de ce document,
en dessous de la cellule verte
, j'ai ajouté les règles des déclinaisons que je vais
utiliser pour décliner certains mots clés généralistes et concurrentiels.
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Je pense utiliser principalement les VILLES suivantes : antibes, alpes maritimes, cannes, vallauris,
mougins et biot.
Il faudrait donc m'indiquer vos priorités, sachant que je ne peux pas me permettre de décliner
indéfiniment et que nous devons nous limiter pour ne pas allonger considérablement votre liste de
mots clés.
C'est ensuite depuis cette liste que je rédigerais la liste définitive des mots clefs à vous faire valider.
Voici également les indices de popularité de votre page d'accueil à la date du 26 Mai 2009 :
L'indice de popularité d'une page (/PP) est également très largement utiUsé par les moteurs de recherche dans leurs calculs.
On pourrait définir cet indice en disant qu'il est proportionnel au nombre de liens qui mènent d'autres pages web à celle dont
f/PP est calculé.

Moteur

2610512009

Google

0

MSN

0

Yahoo

302

GooglePR

3

PR Pages internes

0&1

Prenons l'exemple d'une page située à l'adresse www.endimmo.com
Parmi les documents de son index, le moteur de recherche dénombrera ceux dont le code HTML contient un lien vers cette
page.
/PP

= nombre de pages qui contiennent un lien vers 1 document 1 nombre de pages total de l'index

Une page qui serait référencée deux cents fois sur le web obtiendrait un meilleur indice de popularité pour un moteur donné
qu'une page identique, mais « pointée » par seulement cent cinquante documents. Chaque moteur attribuera un /PP différent à
une page donnée, puisque chacun de ces outils de recherche travaille sur des index différents. L'IPP peut étre calculé pour une
page précise ou pour un site global.

Voici le nombre de pages indexé une fois cette liste validée, c'est avec ces expressions que nous
effectuerons les audits de positionnement afin de connaître vos positions actuelles, avant notre
intervention.

Moteur

20/0612008

Google

377

MSN

12

Yahoo

1000

Concernant l'intervention dans votre site, si j'ai bien compris la problématique de votre site,
Monsieur Orjekh m'a dit qu'on n'aurait pas la main dessus totalement.
Par conséquent, il faudrait que l'on sache ce qui est possible de faire pour préparer le travail de
notre coté.
A savoir, ce que vous pouvez réaliser via I'Admin de votre site : Meta des pages, URL, création de
nouvelles pages etc.
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En vous souhaitant bonne réception de la présente et restant dans l'attente de votre réponse, je
vous adresse Monsieur P., mes respectueuses salutations.
Bien cordialement,

Dinh-Hui HOANG
VENEZ DECOUVRIR NOTRE NOUVEAU SITE :
www.ils-ont-reussi-en-liqne.com
AERONET
35 Rue Louis Delos - 59800 LILLE
Tél : 03 20 21 14 07- Fax : 03 20 13 76 59
www .aeronet-referencement.fr - www.aaence-aeronet.fr

Voici donc un extrait de tableau importé via Adwords, après une recherche d'occurences:
Agence immobilière
Concurrence entre
annonceurs
1
0.93
0.46
0.53

Mots clés
agence immobilière
agences immobilières
agence de location immobilière
agence immobilière 06

Volume de recherche
locale: avril
368000
110000
1000
390

Volume de recherche
mensuel global
368000
110000
880
320

Voici la liste de mots à travailler, suggérée au client :

bien immobilier + VILLE
défiscalisation immobilier + VILLE
défiscalisation loi XY + VILLE
immobilier neuf+ VILLE
investissement immobilier + VILLE
programme neuf+ VILLE
programme immobilier neuf+ VILLE
viager + VILLE

b) Liste d'occurrences établie

Villes immobilier
ancien:
Antibes

13

1Déclinaisons+ VILLES:

immobilier
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600

25

Biot
Hyères
Juan les Pins
La Napoule
Le Golfe Juan
Mandelieu la Napoule
Mougins
Nice
Signes
Vallauris
Villeneuve Loubet
alpes maritimes
1Villes

immobilier neuf :

12

cannes

cannes la bocca
le cannet
valbonne
grasse
vence
cagnes sur mer
st laurent du var
alpes maritimes
Vallauris
Mougins
Biot

immobilier ancien
immobilier neuf
programme neuf
programme immobilier
neuf
maison
appartement
villa
achat maison
vente mais on
acheter maison
achat appartement
vente appartement
acheter appartement
achat villa
vente villa
acheter villa
investissement locatif
immobilier locatif
annonce immobiliere
annonces immobilieres
achat immobilier
vente immobilier
annonce immobilier
annonces immobiliers
achat immobilier ancien
vente immobilier ancien
1TOTAL MOTS :

1TOTAL

Villes:

25

1Mots

Clés généralistes :

13
12
12
12
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
13
13

620
20

loi scellier defiscalisation
loi lmnp defiscalisation
loi girardin defiscalisation
defiscalisation loi scellier
defiscalisation loi lmnp
defiscalisation loi girardin
programme immobilier
scellier
programme immobilier
lm np
programme immobilier
girardin
agence immobiliere
antibes
agence immobiliere alpes maritimes
agence immobiliere 06
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vente immobilier ancien
achat immobilier ancien
defiscalisation immobilier ancien
investissement immobilier
neuf
investissement immobilier ancien
investissement immobilier locatif
investissement immobilier antibes
investissement immobilier alpes
maritimes
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c) Pistes de travail
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Figure 12 :préconisations pour le site Endimmo
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Figure 13 : maquette de page pour Endimmo faite sous photoshop

d) La mise en place des optimisations

Dans un premier temps, je me suis occupée de faire une recherche d ' occurrences pour le site
Endirnmo, avec l'aide d'un référenceur, j 'ai pris contact avec le client afin de voir avec lui si
la liste de mots-clés lui convenait. Après plusieurs échanges, nous nous sommes mis d'accord
sur les mots-clés à utiliser.
J'ai du ensuite faire une série de préconisations pour ce site pour en optimiser le
référencement.
Je me suis occupée des balises <title> et des balises meta du site. J'ai ensuite fais des
suggestions pour les pages et les textes à optimiser.

4.3 Les principales contraintes liées au site et au client
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Il a été particulièrement difficile de mettre en place les optimisations pour le site Endimmo
car le détenteur du site n'avait pas la main sur son propre site. En effet, son site est géré par la
société« seloger.com »,toutes les optimisations techniques à faire doivent donc passer par un
de leur technicien. Il était donc notre

2ème

interlocuteur.

Nous avons été très limités dans nos optimisations car une grande partie des préconisations
dont nous avons prévu n'a pas été possible par« seloger.com ».Nous avons du nous contenter
d'optimiser le contenu éditorial du site et nous avons été contraints de créer de nouvelles
pages de contenus car les pages déjà présentes ne pouvaient être retirées. De plus, il n'a aps
été possible non plus de faire de l'URL rewriting, ce qui est très dommage.

La difficulté supplémentaire a été de devoir gérer un client par moi-même, j'ai du endosser le
rôle de conseiller en référencement, ce qui n'était pas prévu à la base, mais qui m'a permis de
me rendre compte des difficultés à gérer un dossier client.

Mon premier contact avec le client a été par mail et ensuite par téléphone. Lorsque le client
m'a appelé pour la première fois, je suis restée à peu près une heure avec lui. Il n'avait aucune
notion en référencement ni en informatique et de ce que nous nous apprêtions à faire pour lui.
Il a fallu que je lui explique très en détails tout ce que nous comptions faire.
Il voulait se positionner sur des termes très généralistes du type« immobilier,« maison»,
«appartement» etc. j'ai passé du temps à lui faire comprendre que cela n'était pas possible de
viser à tout prix ces mots et qu'il fallait travailler sur des expressions combinant plusieurs
mots-clés etc.

Toutes ces contraintes ont fait que nous n'avons pu qu'optimiser ce site qu'au stricte

minimum.

4.4 Les perspectives d'avenir du référencement

4.4.1 D'un point de vue technique :
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a) L'ère du web 2.0

Le web 2.0 qu' est-ce que c'est?

«La notion de Web 2.0 renvoie à l'évolution d'Internet en termes de nouvelles applications
depuis son explosion en 2001. Elle s'est depuis largement vulgarisée bien que pas forcément
maîtrisée par tous ses partisans car elle reste très floue. Le web 2.0 peut concerner autant la
gestion et la richesse des données, les nouveaux outils de communication, l'implication des
internautes que les méthodes développement de logiciel. Mise à plat des principaux critères
justifiant l'appellation web 2.0 »16

Nous sommes aujourd'hui rentrés dans une génération où le web 2.0 est aujourd'hui devenu
incontournable. Bien au-delà des outils, dits « collaboratif», le web 2.0 permet d'intégrer les
réseaux sociaux et les blogs pour augmenter sa visibilité ainsi que sa notoriété en ligne. Le fait
de pouvoir solliciter une interaction avec les internautes et le fait de se faire un nom sur la
toile peuvent jouer sensiblement dans une stratégie de référencement.

Le web 2.0 poursuit son chemin et continue de se généraliser auprès des internautes. La
facilité avec laquelle les outils web 2.0 permettent d'interagir, prouve que c'est un canal de
communication qui risque de perdurer pendant un bon moment. Le nombre d'internautes ne
cessant d'augmenter, l'essouflement du web 2.0 n'a pas l'air d'être à l'ordre du jour.

b) La recherche universelle de Google

En mai 2007, Google met en place un moteur de recherche universel aux Etats-Unis. Il s'agit
de la "Recherche Universelle" qui s'est peu à peu répandue au reste du monde durant l'été
2007.

La recherche universelle appelée aussi : Universal Search, Blended Search ou encore Mashup Search, permet aux internautes d'obtenir à partir d'une requête effectuée dans le moteur de
recherche Google, une page de résultats qui recensent différents types de sources
correspondant à la requête de l'internaute.

16

Définition du web 2.0 : http://www.adeguat-mkt.com/web-2-0.htrnl
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Le principe de la recherche universelle consiste donc à afficher des résultats uniques, qui
proviennent de diverses bases de données de type : images, vidéo, news, etc.
Les bases de données spécifiques de Google comme : Google Books, Google image, Google
videos, Google actualités ... se retrouvent intégrés dans le moteur de recherche principal.

Après plus d'un après la mise en place de cette recherche universelle, on remarque maintenant
que l'offre sur la toile est beaucoup plus large et variée concernant les résultats de recherche.
Les techniques de référencement ont du s'adapter rapidement aux nouveaux algorithmes
Google. Les sites internet ont commencé à comprendre l'importance de proposer du contenu
varié (différents types de documents), pour ne pas être référencé que sur un seul type de
contenu et être présent sur tous les fronts.

L'avantage est du côté de l'internaute qui bénéficie d'une sélection pertinente sur plusieurs
types de documents, des résultats beaucoup plus qualitatifs. L'inconvénient est pour les
référenceurs qui doivent redoubler d'efforts pour s'adapter à de nouvelles stratégies de
référencement.

4.4.2 D'un point de vue professionnel: les limites du métier de référenceur
Un référenceur est à la base un professionnel en référencement qui a des compétences dans la
promotion de site web sur la toile. C'est une personne sensée comprendre les outils de
communication sur internet et maîtriser les langages de programmation comme le PHP ou le
XHTML. En tant que conseiller direct du client, il doit également savoir repérer les
principaux freins au référencement afin de lui trouver des solutions pour l'aider à contourner
ce problème.

Un référenceur n'est pas qu'un simple référenceur, il est aussi webmarketeur puisqu'il se doit
d'être polyvalent dans plusieurs domaines de compétences. Il est non seulement spécialiste
d'internet mais il est également spécialiste en marketing notamment en webmarketing. Il a
généralement l'âme d'un commercial, il doit être capable d'élaborer et d'adapter sa stratégie.
Son objectif principal est d'accroître le trafic du site client et des ventes aussi.
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Avec les nouvelles tendances du référencement, nous sommes en vue de nous demander si le
métier de référenceur ne tend pas à évoluer et à s'enrichir au fil du temps. Si on prend en
compte les grands changements qui sont intervenus ces dernières années, la tâche du
référenceur ne se résumerait pas qu'à référencer des sites web et à en optimiser les pages. On
s'aperçoit en effet, qu'avec la révolution du contenu textuel, le référenceur se sent contraint
de toucher à la rédaction web. La question que nous pouvons nous poser c'est: est-ce que le
référenceur doit avoir des compétences en rédaction web ou est-ce le rédacteur web qui doit
avoir des compétences en référencement ? Sachant que le contenu éditorial est plus que
jamais mis en avant dans une stratégie de référencement. Voici un débat sur lequel je
reviendrai lors de ma soutenance.

Lorsque j'ai posé cette question à Grégory Bruniau, un employé d' Aeronet, il m'a répondu de
son point de vue de référenceur qu'il ne se sentait pas à l'aise pour rédiger du contenu texte,
que cela soit du contenu court comme des meta descriptions ou encore des articles longs pour
les sites clients. Il préfère ainsi donner cette tâche à un rédacteur web, puisque selon lui, c'est
une perte de temps considérable s'il se mettait à faire ce travail lui-même. Dans ce de figure,
il se retrouve donc limité dans ses compétences de technicien référenceur pour une
optimisation qui dépasse son domaine de compétence.

De mon propre point de vue personnel, le métier de référenceur est en train d'évoluer, dans un
futur prochain, nous pourrions nous attendre à ce que les professions faisant usage d'internet
comme par exemple les web rédacteurs se forment au référencement
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Conclusion

Nous avons vu que certaines techniques de référencement étaient limitées pour les moteurs de
recherche. Mais que pourtant, ces limites n'étaient pas si insurmontables. Il ne faut pas
uniquement prendre en compte la dimension technique du référencement. Il faut prendre tout
ce qui englobe le référencement avec tout son contexte.

Le référencement connaît actuellement un revirement de situation, avec une concentration
plus conséquente sur la qualité du contenu éditorial des pages web. On peut caractériser cela
comme un retour aux sources, du temps où des moteurs de recherche comme Google
n'existaient pas et que l'importance du contenu écrit était mise en avant.

On voit ainsi de plus en plus de rédacteurs web qui ont des compétences en référencement.
L'arrivée de nouveaux métiers dans la rédaction et le référencement comme« ergonome
éditorial » laisse présager que le référencement sera une compétence à avoir pour toutes les
personnes travaillant dans le web à l'avenir.
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Annexel
Vintage Poster Market :
Analyse de positionnement du mois d'avril 2009

Vintage poster market

!SHOPPING CART l

vintage-posler-market
We offer the .argest selection of European 111ntage poster
reproduction a\la<lable anywhere •n the .vorld

Wek::ome to \lruge: po er market \"Jhere a •s nc.redbtt easv to fnd he virage
pot ter reproductK>ns )'OU are
'
for Chee OlA. some of the popul'ar top.cs to
tne left Our poUfl'S are a·..ad.lb~ both as ofh•t r.pr"Oductions arld as GiC-le•
prints Er~~man'nt1t food ne-werages cars act.-ert15lf"'9 poster are sorne of 01.1"

1) Bilan du nombre de pages indexées dans les moteurs de recherche
06/03/2008

21 /05/2008

25/09/2008

16/01 /2009

15/04/2009

5530

9350

16600

34300

28000

Go >gle

10100

5790

4270

9610

8220

~

175

46

150

578

1100

YAHOOf

5468

9329

16067

34176

27807

5387

48

42

72

144

*œ.

LYCOS ,

Nous connaissons un léger recul sur Google et Yahoo, cependant, il est à noter que le
nombre de pages indexées a doublé sur les moteurs de recherche de Live Search et Lycos.
2) Evolution de votre indice de popularité & Page Rank Google sur les derniers mois :
06/03/2008

21 /05/2008

25/09/2008

16/01 /2009

10/04/2009

174

243

5060

5860

5150

15

244*

254*

254*

117*
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'YJl.HOOf

1930

2672

11962

11719

12207

29

6

2

-

3

GooglePR

3

2

2

2

2

PRinteme

0

0

0

1

2&1

LYCOS ,

* Nombre relevé VJa votre compte Google Webmasters Tools

Malgré l'inscription de votre site dans des annuaires, nous avons un recul du nombre de
liens sur Google. Tandis que pour Yahoo nous constatons une progression.

3) Positionnement du site par moteur :

G
27/03/2008

16/05/2008

18/09/2008

16/01 /2009

10/04/2009

1ère position

2

8

8

13

17{+4)

1ère page

11

18

15

53

44 {-9)

Top20

6

28

18

34

24 {-10)

Autres pages

9

43

43

71

51{-20)

Votre site connaît quelques pertes de places en 1ère page et dans le top 20.
Néanmoins, le positionnement de votre site continue sa progression sur Google.com en
gagnant 4 premières positions, notamment grâce à de nouvelles entrées et à une montée
croissante de certaines expressions arrivant à la première place.

•

7ème sur bath posters (+ )

•
•

4ème sur beverages poster (-2)
2éme sur beverages posters (=)

•

7ème sur buy aviation poster (+1)
Sème sur buy aviation posters (·1)

•

4ème sur buy beverages poster(=)
Sème sur buy beverages posters (=)

•
•
•

Sème sur buy chinese poster (-1)

•

5ème sur buy chinese posters (+1)1

•
•

lème sur buy cooking

11ème sur buy cooking poster =)
sters (+4l

•

•

12ème sur buy countries poster (+6)
9éme sur buy countrles posters (+4)

•
•

24ème sur buy entertainment poster {-1 )
9éme sur buy entertainment posters (Entrée)

58

Annexe 2
Analyse de statistiques du mois de juillet 2009
Analyse effectuée le 21/07/2009, mesures arrêtées le 18/07/2009.
1) Tableau de bord général:
Cf Tableau de bord général_x.pdf
Du 1 janvier 2008 au 3 juin 2009 :
zooo
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Du 4 juin 2009 au 18 juillet 2009 :
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Etat général des sources de trafic depuis Janvier 2008 à Décembre 2008 :

janv-08
févr-08
Nb de visites
3442
3 819
total
Pages vues
21143 26560
Pages vues/
6,14
6,95
visite
Taux de
48,49% 44,91%
rebond(%)
Temps moyen
00:02:15 00:02:19
de visite

mars-OB

avr-08

mai-08

juin-08

4481

3435

2 610

2073

29 874

22195

14 773

13 816

6,67

6,46

5,66

6,66

45,70%

46,67%

47,85%

49,64%

00:02:33

00:02:51 00:02:32

00:03:01

Accès direct

237

177

298

291

177

213

Accès
moteurs

2044

2494

2 952

1977

1 322

909

398

1 088

1 095

730

358

12

0,26$

0,21 $

0,20$

0,26$

0,33$

0,34$

1 646

1 406

1 857

1247

964

897

1 547

1 330

1 795

1173

887

841

72

14

16

20

27

19

sept-08

oct-OB

nov-08

déc-08

2 271

2 531

2 691

2 577

14180

16 517

16 356

18 337

6,24

6,53

6,08

7,12

48,97%

51,21%

51,62%

47,89%

00:02:42

00:02:3
00:02:24
8

Accès liens
sponsos
GoogleCPC
Accès liens
naturels
Google
Organic
Yahoo
Organic

juil-08
août-2008
Nb de visites
2 078
2030
total
Pages vues
13157 14 563
Pages vues/
6,48
7,01
visite
Taux de
50,59% 48,27%
rebond.(%}
Temps moyen 00:02:3
00:02:53
de visite
4

1 Accès direct 1 172

00:02:46

172

229

214

231

164

Accès
moteurs

987

1 041

993

1168

1 303

1 283

,~,

2

2

1

2

2

0

985

1 039

992

1166

1 301

1 283

873

917

862

1 084

1 204

1127

66

91

87

57

54

96

1

GoogleCPC
Accès liens
naturels
Google
Organic
Yahoo
Organic
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Pour rappel, les grosses interventions sur votre site ont été mises en ligne durant le mois
d'avril 08 et novembre 08.
Nous voyons durant cette période que les visites générales baissent de Mars 2008 à Juillet
2008, effectivement elles passent de 4 481 à 2 030.
Cependant ces mois comprenaient des accès via vos campagnes Adwords qui commencent
à s'arrêter ou quasiment en juin 2008.
Suite à cela, ceux sont les visites par accès naturels qui vont, peu à peu, prendre la relève.
Ainsi les visites par référencement naturel passent de 987 en Juin 2008 à 1 283 en
décembre 2008.
Nous voyons enfin que les visites par liens naturels proviennent en grande partie du moteur
Google, mais que la part des visites de Yahoo augmente elle aussi. Ainsi Yahoo apportait à
votre site 20 visites en Avril2008, contre 96 en décembre 2008.

Etat général des sources de trafic depuis Janvier 2009 à Juillet 2009 :
janv-09

févr-09

mars-09

avr-09

mai-09

juin-09

juil-09

3284

2 953

3059

2 745

2 857

2420

2 911

21 323

19 830

19077

19630

20 901

13 696

12 560

6,49

6,72

6,24

7,15

7,32

5,66

4,31

49,30%

47,00%

48,19%

48,71%

49,00%

51,12%

67,85%

00:02:25

00:02:36

00:02:47 00:02:41

00:02:44 00:02:21

00:01:41

Accès
direct

335

334

260

257

232

188

177

Accès
moteurs

1406

1 341

1 399

1 324

1 295

1 035

719

0

0

1

2

0

1

0

-

-

-

-

-

-

-

1406

1 341

1 398

1 322

1 295

1 034

719

1 232

1 186

1 241

1168

1 145

934

648

122

91

95

95

82

66

51

Nb de
visites

total
Pages vues
Pages vues
1 visite
Taux de
rebond(%)
Temps
moyen de
visite

Accès
liens
sponsos
Google

CPC
Accès
liens
naturels
Google
Organic
Yahoo
Organic

Nous voyons durant cette dernière période que les visites générales sont stables autour des
3 000 visites par mois.
Nous remarquons aussi que votre site n'a quasiment plus de campagnes de liens
commerciaux en cours.
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Les visites par référencement naturel se tassent légèrement en fin de période, ainsi que les
visites par accès direct sur le site.
Enfin, les visites générales s'élèvent à 2 911, ce mois-ci, alors que le mois n'est pas encore
complet (l'analyse s'arrête au 18 juillet), cela signifie que les prochaines semaines devraient
encore apporter des visites.

2) Détail des sources de trafic naturelles depuis le mois Janvier 2008 :

On constate clairement que le trafic en provenance du référencement naturel est en
progression sur presque toute la période.

2000 1800
1 600
1400
1200
1000
800
600 ~
400
200

0 _,

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

-

-

f-

...

1 646 au mois de Janvier 2008
1 406 au mois de Février 2008
1 857 au mois de Mars 2008
1 247 au mois d'Avril 2008
964 au mois de Mai 2008
897 au mois de Juin 2008
985 au mois de Juillet 2008
1 039 au mois d'Août 2008
992 au mois de Septembre 2008
1 166 au mois d'Octobre 2008
1 30 1 au mois de Novembre 2008
1 283 au mois de Décembre 2008
1 406 au mois de Janvier 2009
1 34 1 au mois de Février 2099
1 398 au mois de Mars 2009
1 322 au mois d'Avril 2009
1 29 5 au mois de Mai 2009
1 034 au mois de Juin 2009
719 au 18 Juillet 2009
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Nous voyons ici, clairement, les différentes variations des visites par référencement naturel
tout le long de la période. Nous constatons un léger tassement en début de période et suite
à cela une hausse à peu près continue à partir du mois de Juin 2008.
En fin de période nous constatons de nouveau un tassement à partir du mois de Juin 2009,
qui est en partie due au changement de compte dans Google Analytics.
Effectivement, étant donné que le changement de compte Analytics a été fait durant le mois
de Juin 2009, les visites restent encore partagées entre ces deux comptes et les résultats
sont donc en partie faussés. Il faudra patienter encore quelques mois, le temps que le
transfert soit totalement réalisé, afin de voir des résultats plus réalistes.

3) Détail sur le mois de Mars 2009:
Cf Tableau de bord Mars 2009.pdf
1:1•
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4) Détail des visites en provenance des moteurs de recherche :
Pour le mois de Mars 2009 :
Nous constatons qu'il y a eu 1 398 visites en provenance du référencement naturel
via 1 242 mots clés, ce qui est très bien .
Si on compare quelques mots clés utilisés par les visiteurs avec le positionnement de
votre site sur ceux-ci , on constate que ce sont les mots clés où votre site se
positionne.
•

Sur le mot clé« old chinese poster», votre site sort 1er sur Google.com

•
•

Sur le mot clé « vintage poster reproduction », votre site sort 2éme sur Google.com
Sur le mot clé « vintage poster reproductions», votre site sort 2éme sur Google.com

•

Sur le mot clé « buy old reproduction », votre site sort 3ème sur Google.com

•

Sur le mot clé« poster reproduction online », votre site sort 3ème sur Google.com

•
•
•

Sur le mot clé« buy old advertising poster», votre site sort 2éme sur Google.com
Sur le mot clé« buy old poster», votre site sort 14ème sur Google.com
Sur le mot clé« buy religious places poster», votre site sort 18ème sur Google.com

•
•

Sur le mot clé« vintage chinese posters», votre site sort 4ème sur Google.com
Sur le mot clé« vintage chinese poster ~>,votre site sort 4ème sur Google.com

•

Sur le mot clé« chinese circus posters», votre site sort 15ème sur Google.com

•

Sur le mot clé« orient vintage »2éme. votre site sort sur Google.com

•
•

Sur le mot clé « reproduction vintage poster» 1er. votre site sort sur Google.com
Sur le mot clé« reproduction vintage posters » 2éme. votre site sort sur Google.com

•

Sur le mot clé« vintage poster» sème. votre site sort sur Google.com

Vous retrouverez le Top 500 des mots clés utilisés pour accéder à votre site via le
référencement naturel en pièce jointe pour le mois de Mars.
Cf Top 500 mots clés Mars 2009.pdf
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Annexe3
C4 Poker http://www.c4-poker.com/

Les règles du Poker

Casino 770

B~nvtl!nue

sur c4-poker.com v~tre Q.Jide des
salle:;; de p~ker en hgne Vous t·ouv~rez sur ce
gu de des c<ibqoes et des COIT'par~tifs des
meilleL.res sa lles ::le poker en ligre
atnsl
qu une selection des to~.orno•s de poker gr~tuits
D.Kou ... rez la liste des pus ;ros tournois de
po<:er en hgne les nlgl•s ::lu Poker Texas
Hold 'em Omaha e:. Stud des out•c •s sur 1~
techniques et stratê~ies au poke·

Casino 32Vegas
Play United 1>
TamTam Casino
Casino Tropez •

Acridu •ux riqltn du aoker
Fultitt:poker
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M01nsion Poker

Annexe4
D'art et d'ailleurs: http://www.dart-et-dailleurs.com/
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AnnexeS
DuoDestin http://www.duodestin.com/

Vous ëtts sru
Je n!Cherche une femme

tt nt souha>ttz

~

Bienvenue chez Duodestin
Son âge 18-25 ans

L"agence de rencontre qui vient à vous.
Région Nord-Ouest

~

•

! Lancer la recherche 1

Plus besoin de vous déplacer.
Utilisez nos services en ligne au j uste prix.

Rubrique sites de rencontres http://www.duodestin.com/siterencontres-internet.html
Site rencontre homme femme
Je recherche une femme •
Son âge 18 - 25 ans
Région Nord-Ouest

•

~

! Lancer la recherche 1

~Site de rencontres
M Rencontre homme
M Rencontre femme
M S'Inscrire à l'agence
tl* Accès adhérents
oN'Services de l'agence
""'Témoignages de couples
""Test gratuit personn111ité
M conditions génér~~les
M contilcter l'agence

DuoDestin est un site sérieux de rencontres en ligne qui vous offre la possibilité de rencontrer des
hommes et des femmes dans toute la France.
Que vous soyez en quête d'amour ou à la recherche de nouvelles connaissances pour vous lier
d'amitié, DuoDestin est là pour vous aider à trouver lA personne qui corresponde le mieux à vos
attentes.
Bien plus qu'un simple site de rencontre homme ou un site de rencontre femme, DuoDestin a la
particularité de faciliter les échanges, sur la base d'un test de personnalité .
Ainsi, d'après les résultats obtenus à notre test psychologique, nous nous chargerons de vous mettre
en relation avec des personnes selon des critères d'affinités, bien définis au préalable.
Alors pourquoi rester seul(e) quand on peut être bien accompagné ?
Oubliez donc la vie en solo et optez pour la vie en duo. Parce que la
chance n'arrive pas qu'aux autres, et que c'est à vous de prendre
votre destin en main : DuoDestin est le coup de pouce qu'il vous

faut.
DuoDestin vous garantit des rencontres d'homme et des rencontres
de femme de qualité.
Lancez-vous dans l'aventure DuoDestin. La vie est bien trop courte
pour ne pas en profiter pleinement.
Faites-nous confiance, DuoDestin est un site de rencontre serieux. Nous traitons tous nos dossiers
très rigoureusement, et nous effectuons une sélection très mnutieuse des personnes compatibles
avec votre profil.
Vous pourrez retrouver sur notre site de rencontre, les annonces de nos adhérents provenant des
quatre coins de la France.

Rubrique rencontre homme http://www.duodestin.com/rencontreshomme.html
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~ Rencontrer des hommes sur le web
Je recflerche une femme

T

Vous êtes lassée des aventures qui ne durent qu'un soir ? Des hommes qui vous
promettent la lune sans pour autant la décrocher ?

Son âge 18-25 ans
Région Nord-Ouest
1 lancer

T

Ne vous inquiétez pas, DuoDestin vous aide à briser ce cercle vicieux.

~

Nous ne vous garantissons que des rencontres d'hommes sérieuses sur notre site .
On a bien souvent tendance à dire que le bonheur arrive au moment où l'on s'y
attend le moins, mais pourquoi attendre sagement dans son coin ? Pourquoi ne pas
forcer un peu plus le destin pour ne pas sombrer dans la soütude ?

la recherche 1

" "site de rencontres
" "Rencontre homme
,..Rencontre femme
""'s'insaire à l'agence
.,.. Accès adhérents
,..Services de l'agence
""'Témoignages de couples
tNTest gratuit personnBIIté
Conditions générales
""'contacter l'agence

JI n'y a qu'un pas à franchir pour rencontrer des hommes qui recherchent peut être la même chose que

vous.
Eveilez donc votre côté Cendrillon et osez penser à l'avenir, en envi sageant une relation sérieuse et
durable grâce aux rencontres homme de DuoDestin. Amitié ou plus si affinités, c'est à vous de voir !
Nous rêvons toutes de l'homme idéal. Mais il ne faut pas oublier que l'homme idéal rêve aussi d'avoir
la femme idéale à ses côtés .
Et si cette personne c'était vous ?
lnscnyez-~ous

et fa ites une rencontre sur Internet Qui peut être déterminante pour votre vie future.

Venez donc faire des rencontres homme sur DuoDestin, ce sont tous des cœurs à prendre qui
n '~ttpnf'1Pnt

OI IP VOII C\ _ N ';:::ev P7 niiiC:: OPIIf rlP nrpnfirp Jpc;: f'1pv;:::entc;. Pt f1p trniiVPr l'ho mmP ;:::ey pr Olli

Rubrique rencontre femme http://www.duodestin.com/rencontresfernme.html
. . . . . Rencontre de femmes sur le web
Je recherche une femme

T

Vous êtes à la recherche de nouvelles connaissances féminines ? Mais vous n'êtes pas du genre à
faire nlmporte quelles rencontres femme?

Son âge 18- 25 ans

Région Nord-Ouest

Alors, vous êtes au bon endroit pour vous fa ire de nouvelles rencontres amoureuses ou amicales.
T

~

De nombreuses rencontres de femmes vous attendent sur DuoDestin . Parmi

elles se trouve peut être la femme de votre vie.
! Lancer la recherche 1

.,_Site de rencontres
INRencontre homme
- Rencontre femme
INS'Inscrire à l'agence
- Accès adhérents
INServices de l'agence
,..Témoignages de couples
- Test gratuit personnalité

C'est l'occasion pour vous de rencontrer des femmes : sincères, douces,

attentionnées, romantiques et dotées de bien d'autres qualités QUi ne
demandent qu'à vous être révélées .
Et si votre destinée était vraiment de rencontrer la femme de votre vie sur DuoDestin ? Pour cela, vous
n'avez nullement besoin d'un coup de baguette magique, quelques clics suffisent pour vous mener à
votre âme sœur.
Toutes les femmes quo ont faot la démarche de sl nscnre sur DuoDestm sont à la recherche d'une
relation sérieuse.
N'hésitez donc pas à retrouver sur notre site de rencontre sur Internet, une rencontre femme, pour
une amitié sincère ou un amour éritable .

.etconditionç nPnPr11IPç
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Annexe 6

Façades et Traditions: http://www.facades-et-traditions.com/

:JQ!!I!!I

IIIÇ8/IIIs 11111/i'tiii//S

FEUILLETEZ
NOTRE
NOUVEAU
CATALOGUE
EN LIGNE

» Cliquez ici
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Annexe 7

Fly Tandem: http://www.flytandem.fr/

-

F»OUAQUOI P a S V O U S

Bienvenue sur notre site flytandcm.fr !
Amateurs de sensations fortes, vous étes au bor: endr01t pour viwre un moment tnoubhable: en pie n a1r
\lous a\o-·ez toujours rè·..-é d'effectuer un saut en parachute et de découvnr les platstrs dun lo.str en

p!em atr 1
Sautez donc le pas et ·venez ..T ...Te ...m moment UntQue et ntense a~ec FLYTANDEM
Que cela sort. pour un baptême de l'atr ou peur re~t ..·re un saut en parachute
Décou,rez le saut en tanderr et tout le plaiSir de la chute libre.
L équ pe FLYTA'JDE\.1 est ccmposée de mon1teurs hautement qualifiés et d1plômés d'Etat qu1 sont de
vrats spéCial stes en la matière et QUI vous garanossent un saut en parachute lJ0°1c secunsé
Afm d'aw01r un souver;tr tndelebtle de ce moment memorable cc mme 11 se merrte FLYTANDEM vous offre
la po~stbthte dE: Qrave· .. et i'lstanl sur DVD 1
Voc une 1ste u~s heu.a: où \.Gus pcunel eff.:ctuez.,·otle sdut er- PdlaLhutE:
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AnnexeS

Guide du neuf: http://www.guide-du-neuf.com/

Bi~~tnvenue sur le Guide dY Neuf, votre guide immobif1er du fJord P~s de
Calais .t ses d é partarne nU limitrophes , qui a pour ob].rt•ç de fac,(it@"' votre
r.chef'Cne de m. sons ou d apparternents neuh: en hon• .

Planifiez
la date de votre
prélèvement

Page d'accueil http://www. guide-du-neuf.com/index. htm :

Intro 1
Bienvenue sur www. guide-du-neuf.com , votre guide immobilier du nord qui a pour objectif de faciliter votre
recherche de maisons ou d 'appartements neufs en ligne.
Le guide du Neuf cherche à vous aider au mieux dans votre démarche en vous faisant gagner du temps dans
votre recherche.
Dans cette optique, notre site a regroupé pour vous toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez
effectuer votre choix immobilier sur Lille au meilleur rapport qualité - prix possible.
Nous vous invitons sans attendre à parcourir les différentes rubriques de notre guide afin de découvrir
l'ensemble des programmes immobiliers neufs de Lille et de la région Nord Pas-de-Calais.
Le guide du Neuf vous souhaite une agréable visite!

Intro 2
Retrouvez sur notre guide une sélection des meilleurs constructeurs immobiliers et promoteurs immobiliers de
Lille, ainsi que les programmes neufs existants sur Lille et la région Nord Pas-de-Calais.
Pour la construction d 'une maison ou l'acquisition d'un appartement, choisissez un constructeur immobilier, un
promoteur immobilier ou un programme neuf sur Lille. Vous retrouverez parmi eux, des professionnels qui
sauront répondre à vos attentes.
Faites votre choix immobilier à travers notre guide et cherchez votre bonheur en trouvant votre maison ou votre
appartement sur Lille.
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http ://www.guide-du -neuf.corn/promoteur-constructeur/59/promoteur -constructeur 59.htm

Intro 1 constructeur
Vous cherchez à bâtir la maison de vos rêves, mais vous ne savez pas quel constructeur immobilier choisir?
Avant de vous lancer sur le premier constructeur venu, il est important de bien étudier les différentes offres
proposées.
ll n ' est pourtant pas toujours facile de s'y retrouver parmi ces nombreux constructeurs immobiliers. C ' est
pourquoi, le guide du Neuf vous présente ici, une liste de constructeurs dignes de confiance qui vous proposent
leurs services aux tarifs les plus avantageux.
N ' hésitez plus à sauter le pas et à construire votre cocon en toute sérénité. Faites confiance à l'un de ces
constructeurs immobiliers et vous aurez la maison de vos rêves.

Intro 2 programme neuf
Vous êtes à la recherche d 'une maison ou d 'un appartement neuf pour vous sentir vraiment comme chez vous?
Quoi de mieux que de porter votre choix sur un programme neuf !
L ' avantage d ' un programme neuf se situe au niveau de ses structures modernes :
Des maisons ou des appartements avec des normes de qualité qui sont à l'heure actuelle de plus en plus
rigoureuses et qui permettent un niveau de confort optimal pour votre vie quotidienne.
Une maison ou un appartement neuf, un vrai chez vous sans demander trop d'efforts? Optez donc pour un
programme neuf.
Choisissez le programme neuf correspondant à vos critères parmi notre sélection, et vous trouverez sans nul
doute votre futur nid douillet.
http :1/www. guide-du-neuf. corn/promoteur-constructeur/59/programmes-neufs-immobilier 59. htm

Le guide du Neuf vous propose les meilleures offres des programmes immobiliers neufs de la métropole lilloise
et ses environs. Faites votre choix entre une maison ou un appartement selon le secteur recherché, comme ici à
Lille.
Ciblez vos recherches et localisez à 1'aide de notre carte, les programmes neufs proposant une maison ou un
appartement sur Lille.

http://www.guide-du-neuf.com/promoteur-programmes-immobilier-neuf2.php?d=59&type=2

Constructeurs
Vous avez envie d'une maison qui soit complètement adaptée à votre demande? Cette rubrique est faite pour
vous orienter vers le constructeur immobilier qui vous conviendra le mieux.
Retrouvez donc notre sélection des meilleurs constructeurs, spécialement choisis pour vous sur des critères de
qualité et de confiance. Ce sont les constructeurs immobiliers les plus compétents sur le marché pour toutes vos
demandes de construction de maison.
N'hésitez pas à les contacter pour vos demandes de devis afin de faire le bon choix pour la construction sur
mesure de votre future maison.

http://www.guide-du-neuf.com/promoteur-programmes-immobilier-neuf2.php?tvoe=l&d=59

Promoteurs

72

Vous avez besoin d'un interlocuteur expert à qui vous fier pour vous trouver un logement neuf? Nous vous
conseillons dans ce cas de vous tourner vers des promoteurs spécialistes qui sont reconnus dans ce domaine.
Faites appel à l'un de ces promoteurs immobiliers, afin qu'il vous accompagne tout au long de votre recherche
de maisons ou d'appartements. Vous bénéficierez alors d'un suivi régulier et de conseils avisés.
Dans le but de vous faciliter la tâche, nous vous avons sélectionné parmi un large éventail de promoteurs
immobiliers, les organismes les plus réputés et les plus aptes à faire aboutir votre demande de maison ou
d'appartement.
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Annexe 9

Hamn Spa: http://www.harnn-spa.fr/harnn-spa.html

Rubrique Massage Thai Héritage
Le massage thai
En quoi consiste le massage thaï ?
Le massage thaï est une pratique ancienne qui remonte à plus de 2500 ans et qui est originaire de 1'Inde. Cette
technique traditionnelle de massage repose sur la complémentarité entre étirements, massages musculaires et
points de pression, dans le but de favoriser une meilleure circulation des énergies dans votre corps.
Les gestes pratiqués lors du massage thaï, s' effectuent sur les lignes d'énergie recouvrant tout le long de votre
corps. Ils consistent en une série de mouvements de pression sur des points vitaux bien localisés. Il est à noter
que ce type massage doit absolument être réalisé par un connaisseur expert en massage thaï, tels que nos
masseuses chez Harnn Spa.
La synergie des lignes énergétiques du corps ainsi que la pression de ses points d'énergie constituent donc la
partie essentielle du massage thaï. Avant chaque séance de massage thaï, nos masseuses se chargeront de vous
fournir une tenue adéquate (tunique ou pantalon large) pour recevoir votre massage et pour que vous vous
sentiez le plus à l'aise possible au cours de cette séance.
Les bienfaits du massage thaï
Notre corps a tendance à être contracté au quotidien, c'est pour cette raison qu'un massage thaï est l'occasion
idéale pour se détendre et d'évacuer tout le stress accumulé dans votre corps. Ce massage, permet de vous
relaxer et de dénouer les tensions musculaires afin de vous procurer un sentiment d'extrême plénitude.
Bien plus qu ' un simple bienfait pour le corps, le massage thaï est un véritable massage complet par rapport à
d 'autres types de massage existants. Le massage thaï ne vise pas uniquement le bien-être corporel, mais il permet
également d' équilibrer votre force physique et mentale. C'est en somme, une manière de vous régénérer et de
permettre à votre être entier de retrouver son dynamisme.
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Le massage thaï est ainsi généralement reconnu pour ses vertus thérapeutiques. Il permet donc d'atténuer la
tension des muscles et de drainer les toxines présentes dans votre corps.
Parmi les principaux bienfaits, un massage thai permet notamment de :
combattre le stress
soulager les douleurs dorsales
détendre les tensions musculaires
retrouver la vitalité et la tonicité du corps
traiter les problèmes de circulation sanguine et lymphatique etc ...

Contres indications
Même si le massage thai a des vertus thérapeutiques qui ne sont plus à démontrer, il n'est cependant pas destiné
à tout type de public. En effet, cette pratique étant fondée sur le massage de points d'énergie bien précises, elle
est donc fortement déconseillé aux personnes sensibles et qui souffrent de problèmes cardiaques, d'hypertension
artérielle ou d'hypotension, d'un cancer ou encore de problèmes de peaux.
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Annexe 10

Magic Figurines

Accueil
Les News
Dossiers
Rechercher

FAQs
Liens

Livre d'or
Partenaires

Chers visiteurs
Bienvenue chez r.tagJc figunnes . la boutique de figurin es de collection. de pel c hes animaux. et ae ca deaux originaux .

Nom <ftlblisateur

Retrou;ez vos am maux préférés avec notre colle clion de figurines 11nim11ux qu Jregroupe une collecbon Importante de
figurines ch11t où nous avons sélectiOnné des marques appréciées par les co llec!Jonneurs Country 1\r!Jsls el ses

Mot de passe

chatons Krtlen ta les . Enesco et ses collecbons humounstJques Comic cunous cats et Cool cats Goellel elles figurines
chats Rosma Wachtmeister.

masques vénitiens
http:/lboutique.magicfigurines.com/cadeaux-masques-venitiens-c-163 281.html

pendules et pendulettes
http :1/boutique.magicfigurines.com/cadeatL"<-pendules-oendulettes-c-163 4 22.html

figurine calimero
htto ://boutique.magicfigurines.corn/bande-dessinee-figurines-ca1imero-c-40 168.html

figurine disney
http ://boutique. magicfigurines. com/disney-c-36.html

figurine mickey
htto :/!boutique.magicfigurines.corn/disney-figurine-mickey-c-36 3 8.html

figurine les simpsons
http :/!boutique.magicfigurines.corn/cartoons-figurine-simpsons-c-23 3 22.html

figurine spiderman
http:/lboutique.magicfigurines.com/cinema-comics-figurine-spiderman-c-53 310.html

plaques prénoms
http :/!boutique.magicfigurines. corn/enfants-plaques-prenom-c-156 308.html

figurines fées
http:/!boutique.magicfigurines.cornlfeerie-c-73. html

figurines dragons et bougeoirs dragons
http :/!boutique.magicfigurines. com/feerie-statuettes-dragons-c-73 273. html

figurine egypte
htto://boutique.magicfigurines.com/histoire-figurines-egypte-c-172 263 .html
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Cadeaux
http://boutique.magicfigurines.cornlcadeaux-c-163 .html

Cartoons
http :/!boutique.magicfigurines. corn!cartoons-c-23 .html

Cinema comics
http :/!boutique.magicfigurines.cornlcinema-comics-c-53 .html

Decoration
http://boutique.magicfigurines.corn!decoration-c-385.html

Decoration chambre enfants
http://boutique.magicfigurines.corn!enfants-decoration-chambre-enfants-c-156 309.html

Figurines et mugs animaux enfants
http ://boutique.magicfigurines.corn/enfants-figurines-mugs-animau:x -enfant-c-156 320.html

Enfant
http ://boutique.magicfigurines. com/enfants-c-156.html

Histoire
http://boutique.magicfigurines.com!histoire-c-172.html

Figurine empire et Figurines Napoleon etains du prince
http://boutique.magicfigurines.com/histoire-figurines-napoleon-etains-c-172 173 .html

Nounours
http :/!boutique.magicfigurines.com/nounours-c-70.html

Boite à musique
http:/!boutique.magicfigurines.cornlboites-musique-boites-musique-c-149 15l .html

Figurine dragons MCFARLANE Toys
http ://boutique.magicfiguri nes. corn!feerie-figurines-dragons-mcfarlane-toys-c-73 36 7.html

Figurines fees et statuettes fees
http:/lboutique.magicfigurines.cornlfeerie-figurines-fees-c-73 200.html
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Annexell

Mes souliers
Mon pani er

es- ou liers

Artlclelsl:O
Monta"lt :0€

'ente de ch11ussu es
Accueil

Chaussures femme

femme
Homme
Enf ant
Accessoires

Chaussures Homme

Chaussures Enfant

Accessoires

Marques

'\..·'

... •'

ipM"::J1 . . &5(j'JC.'ut

~ Chaussures femme

.... '-'

l

E><pcid1tion sous 48h
Rotour gratuit

DEVENIR MEMBRE

Amazone
Bou~ femme
AMAZONE - ~501

59rvicg cli<>nt

&lUidlau~·

30 6765

Entre-z

Stud•o Paloma
15551

votr ~

!fl

oo

Chaussures femme

Femme
Homme
Enfant
Accessoires

Chaussures Homme

Fr•JS do port gr•tuits

0

•INflX dl! s:siJ'..::h.Jt

E><podition sous 48h
., Rotour gratuit

~ Sten chausse cu rembour"se

OK

+7€

Etgagnez

Mon pani er
ArtiC:e(S):

0

Mortant :0(

Chaussures Enfant

Accessoires

Marques

r

OK

Rec herc he

Nos marques de Chaussures
Decouvrez toutes les marque!i. en ligne sur le

Nos Garanties

!n.!l

• •

~mi(e)

9hJ0~11h

es- ou liers
Accueil

OK

Recher che

Des chaussure!> de m.rque toujours aux meilleurs prix Voici notre promesse chez Mes-Soutiers,
boutique en tigne de chaussure pour femme, homme et enfant! Chaussures de ville ou
tendances. troU\reZ parmi plus de 150 marques la paire de vos envies
Garantie bien chausse ou rembourse; · _eslie, /Of'ldathce cW 1t ~-Souners

Frais do port gratuits

o•

r

or·u·.,e et en a

~,ootre

Nos Garanties

0

e Ma ·qt e fem'Tie

~te

Mes-Souben :
Valider

100', DONNA

Adrian Vidai
Aedo
Ag~tha

•

DEVENIR MEMBRE

Ruiz De la Prada

Air
Ata•n Bastiam
Amuone

OK

Amberone

P.illornont socuriso
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Annexe 12
Mode and Marques

Consulter les Avantages de notre Boutique

Grille des Tailles

Llvrao.;on otfcn
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Annexe 13
Scooter en ville :
ACCUEil

NOUII[AUTÉS

PROI·IOS

PANŒR

IIEIIBRES

PAYI:R

COtiTACT

CATEGORIES

D 1

t

1

t

1er site de vente spécialisé
dans le scooter urbain

Paiement sécurké par Paybox

et le Crédit Coopératif
Nos engagements :
100% Satisfait
1000oUvré

1000o Qualité
1 -

-

- '

1\A\11\1\V

Tablier(s) scooter
Sortez couvert même avec votre scooter, nous vous proposons un tablier scooter pour vous protéger sur votre
véhicule à deux roues. Vous n' êtes jamais à l' abri d'un temps capricieux, alors pour profiter pleinement de vos
déplacements et de vos balades en scooter, emportez avec vous un tablier scooter ! C'est le meilleur moyen de
vous réchauffer et de lutter contre les intempéries. Légers, pratiques et efficaces, les tabliers scooter sont
disponibles sous différents modèles sur votre site scooter en ville.
•
•
•
•
•

Existe en différents modèles et différentes marques
Adaptable selon le modèle du véhicule
Contre le froid et les intempéries
Fixation facile et pratique
Extérieur étanche

Manchon(s) scooter
Profitez de votre scooter en toute saison sans avoir peur du froid avec des manchons scooter. Spécialement
conçus pour les conducteurs invétérés à deux roues, ils vous permettront de rouler au chaud en toute sécurité. Il
vous suffit de vous doter d'une paire de manchons et de le fixer simplement sur les guidons de votre scooter et le
tour est joué ! Découvrez sur notre site notre gamme de manchons scooter et choisissez la paire qui est faite pour
VOUS!

•
•
•
•

Modèles homologués
Manchons avec ouverture préformée
Existant en divers modèles et coloris
Résistants et confortables

Tablier(s) scooter tucano urbano
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La marque Tucano Urbano est une référence parmi les spécialistes des accessoires pour scooters. Venez
découvrir notre gamme de tabliers scooter tucano urbano d'une qualité incroyable. Plus qu'un simple tablier
c'est un bouclier efficace contre les intempéries et contre le froid. Existants dans divers modèles, les tabliers
tucano urbano sont facilement transportables et sont d'un confort exceptionnel.
•
•
•
•
•

Existe en différents modèles et différentes marques
Adaptable selon le modèle du véhicule
Contre le froid et les intempéries
Fixation facile et pratique
Extérieur étanche

Manchon(s) scooter tucano urbano
Venez retrouver sur notre site, des manchons scooter tucano urbano adaptés à votre véhicule à deux roues. C'est
un très bon moyen pour vous protéger du froid tout en roulant tranquillement sur la route. Les paires de
manchons scooter tucano urbano se fixent facilement sur les guidons de votre scooter en vous apportant tout le
confort d'une conduite en sécurité.
•
•
•
•

Modèles homologués
Manchons avec ouverture préformée
Existant en divers modèles et coloris
Résistants et confortables

Casque scooter
Pensez à votre sécurité et n'oubliez pas de rouler avec un casque! Nous vous proposons de fàire votre choix
parmi nos différents modèles de casque scooter : plutôt casque jet, casque intégral ou casque modulable ?
*Casque jet :
Le casque jet laisse respirer votre visage en lui laissant beaucoup plus de liberté par rapport à un casque intégral.
C'est le casque qui fait ressentir le plus de sensations au cours de la conduite. Cependant, la protection faciale
avec ce casque se trouve amoindrie.
*Casque intégral :
Le casque intégral est le casque le plus sûr et le plus utilisé par les conducteurs de deux roues puisqu'il protège
parfaitement et intégralement toute la tête. Il possède en général un bon isolement acoustique ainsi qu'une
excellente résistance à tous types de chocs.
*Casque modulable :
Le casque modulable qu'on appelle aussi casque modulaire s'adapte selon votre mode d'utilisation. C'est un
mixte entre le casque intégral et le casque jet, vous pouvez vous en servir aussi bien pour vos longs trajets ou sur
des trajets plus courts.
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Annexe 14
Skibed
Accuetl

Materiels & Auurancea

Votre Commencle

Ho& Formulet

Créez votre séjour

Donu.~skt~

. :::
. :::
. :::

~t;1o'l S

Stabons
~:e ~e déç.!rt

Duree

aHtêc des r.e.ges

T)'l)f~b!fVeme'lt

FormuJes

tt ebergenen: se<Jf
Plelnsld
H~Q~"t

... Fortart

Tout e:orcns
~ti"\er: .. Fotbrt+
Ma1~tl

"-o'Yibre de

• AJiuntnœ

pe'"SOA'I~

Budget global

. :::
. :::
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Annexe 15
Fêtes et Réception

http://www.fetes-et-receptions.com/

• Bouoie
Bienvenue sur notre site fêtes-et...rêcep-ions à votre ëcoute depuis 10 ans

• Sougeo..

• Deco de tatœ

nous vous proposons une gamme cfartlc les de qualité aux meilleurs tar1b
touroun; les haos do port offert à partor de 150 { d'achat pouo la fiance

• t.l arque~
• Pour les serv~enes

( en rela1s colis ou colissimo )

H ouss ~ de dlltSes
• Cfte.!M de table

•

tirelire mariage

• B!ii!On

19.00tTIC

Bougie pot de c.onfiture

9.7HTIC
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Lexique Aeronet
J'ai eu comme nùssion de remplir le lexique de référencement de l'agence Aeronet, voici
donc mes propres définitions :

AdSense
Un Adsense est le moyen utilisé par les détenteurs de sites web, pour afficher des annonces
publicitaires textuelles Google. Cette diffusion proposée par Google depuis 2003, s'effectue
de manière automatique, selon le contenu et le contexte de chaque page où se trouvent les
annonces. Elles se situent généralement sur le côté droit des pages, comme celles que vous
pouvez retrouver dans les résultats de recherche de Google avec les Adwords.

Adwords
Adwords est un programme publicitaire payant proposé par Google. Il repose sur un système
d'achat de mots-clés sur lesquels une entreprise a choisi de nùser pour accroître sa visibilité et
le trafic de son site.

Audits de positionnement
Les audits de positionnement aussi appelés audits de référencement, sont des analyses
régulières, qui sont effectuées afin de déternùner le positionnement d'un site internet sur les
différents moteurs de recherche. Ces audits, permettent d'évaluer avec précision les mots-clés
générant du trafic sur un site. Suite à ces analyses, des solutions et des stratégies de
référencement se mettent en place afin d'améliorer la visibilité du site.

Concours de référencement
Pour les passionnés de référencement, des concours de référencement (SEO contest) sont
parfois organisés pour ainsi mettre en pratique vos connaissances en référencement. Le but
dans ces concours est de se positionner sur une requête précise déterminée par les
organisateurs du concours.

EIAA
L'EIAA soit l'European Interactive Advertising Association, est une association constitués de
professionnels qui proviennent des plus grandes firmes publicitaires européennes.

Exalead
Exalead est un moteur de recherche européen qui a été lancé en 2006 au grand public. Sa
particularité par rapport aux autres moteurs de recherche disponibles sur internet, vient du fait
qu'il permet aux internautes qui font leurs recherches de prévisualiser les résultats de leurs
recherches sous forme de captures d'écrans du site contenant l'information recherchée.

Frame
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L'utilisation du frame est une technique qui consiste à créer des pages web en découpant des
pages sous forme de plusieurs cadres. C'est une méthode qui est de moins en moins pratiquée
et déconseillée car c'est un véritable frein pour le référencement, les moteurs de recherche
ayant du mal à indexer des sites en frames.

Fraude au clic
On appelle la fraude au clic, le fait de cliquer délibérément sur des liens commerciaux, dans le
but de faire payer un annonceur, c'est l'occasion de faire diminuer rapidement le budget d'un
concurrent par exemple. Cette manière de procéder peut s'effectuer manuellement ou de façon
automatique, des robots ne cessent alors de cliquer sur les publicités.

FTP
Le FTP (File Transfer Protocole) qu'on appelle le protocole de transfert de fichiers, est utilisé
pour transmettre des fichiers entre 2 voire plusieurs sites web connectés à internet. Ce
processus permet le téléchargement de fichiers ainsi que leurs dépôts sur un site.

Google
Google est le célèbre moteur de recherche qui a été crée en 1998 par Larry Page et Sergey
Brin. La plupart des internautes effectuent leurs recherches en tapant des requêtes sur Google.
C'est grâce à sa base de données gigantesque que des robots vont répondre aux requêtes
formulées en affichant des pages de résultats avec des propositions correspondantes.

Google Bombing
Le Google Bombing est le fait de faire apparaître un site internet en tête des résultats de
recherche, sur un mot choisi en particulier. Cette mise en place, est généralement ce qu'on
appelle le référencement sauvage. Elle s'organise par le regroupement de plusieurs dizaine ou
centaine de webmasters qui se mettent d'accord pour dénoncer quelque chose, et ce contre la
volonté du site cible. Un des exemples les plus connu et qui avait fait un buzz en France est
celui de Nicolas Sarkosy, où il a été hissé dans les premiers résultats de recherche lorsque l'on
tapait la requête : Iznogoud.

Google Local Business Center
Le Google Local Business Center est un service gratuit proposé par Google, qui permet aux
entreprises de s'inscrire en donnant des renseignements sur leur emplacement et leur activité,
afin que les clients les retrouvent facilement sur Google Map. Ainsi quand un internaute
tapera le nom d'une entreprise, celle-ci s'affichera dans Google Map avec une indication.

GoogleMaps
Google Maps est un service qui propose gratuitement des cartes géographiques et des plans en
ligne. Une version cartographique classique existe avec une évolution qui est la vue par
images satellites qui permet de visualiser un itinéraire plus aisément.

Google Web Toolkit
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Le Google Web Toolkit (GWT) est un logiciel libre, un :framework qui a été développé par
Google et qui permet la création de pages web dynamiques via la technologie AJAX. Il
permet notamment de résoudre les problèmes souvent rencontrés lorsqu'on développe sous
AJAX.
Google Trends
Google Trends est un outil proposé par Google, il fournit des statistiques de recherche sur le
moteur de recherche Google. Ce service permet entre autre d'estimer et d'évaluer les
tendances de recherche sur Google mais il permet également de voir le trafic d'un site web
comme Alexa.

Google Universal Search
Google Universal Search que l'on appelle aussi: la Recherche Universelle, est le nouveau
moteur de recherche universel mis en place par Google. Il permet à un internaute qui tape une
requête précise de voir l'affichage des résultats de la recherche provenant de sources
différentes de type :vidéos, images, actualités etc.

Google Toolbar
Google Toolbar est une barre d'outils proposée par Google pour votre navigateur web. C'est
un outil pratique qui s'ajoute à la barre de votre navigateur. Il permet notanunent d'utiliser de
nombreuses fonctions, grâce à des raccourcis permettant la manipulation rapide de certains
éléments. Cette barre d'outils est personnalisable, vous pouvez cocher et décocher les options
présentes et en ajouter de nouvelles (surtout sur le navigateur Firefox). Parmi les
fonctionnalités intégrées par défaut: l'affichage de l'indice de popularité d'un site (le
PageRank), un correcteur d'orthographe, un anti phishing, un champ de recherche adaptable
etc

Google Webmaster Tools
Le Google Webmaster Tools, est un outil gratuit proposé par Google. C'est un service qui est
mis à la disposition des webmasters. Proposant des fonctionnalités complètes afin d'améliorer
son site, Il est maintenant devenu indispensable dans le cadre du référencement. Parmi les
utilitaires disponibles par Google Webmaster Tools, on retrouve notamment: la possibilité de
soumettre un sitemap, l'obtention du nombre de pages indexées sur Google et du nombre de
backlinks etc. Il leurs permet donc de mieux comprendre le fonctionnement du moteur de
recherche Google lorsqu'il parcourt un site internet.
Hn (balise)
La balise Hn est utilisée pour représenter un titre de différents niveaux sur une page web. Elle
est généralement représentée de la manière suivante : <Hn> <!Hn>, n est remplacé par un
niveau de titre de 1 à 6.
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HTML
Le HTML (HyperText Mark-Up Language) est un langage de balisage, il permet la création
de pages web qui structurent des données hypertextes à 1' aide de balises spécifiques. Les
fichiers en format HTML peuvent être visibles à l'aide d'un navigateur web .

Index
L' index fait partie intégrante d' un moteur de recherche et constitue l' élément fondamental de
la base de données. C' est dans cette base que les robots vont aller chercher l' information
correspondante à une requête tapée par l' internaute.

Indexation
L 'indexation des pages d' un site web est la phase de soumission du site sur la toile en vue de
son référencement dans les moteurs de recherche et les annuaires. Il suffit pour ce faire, de
renseigner les différents champs d'information comme l'URL du site, le titre du site, sa
description et les mots-clés correspondant. C'est de cette façon que les robots d' indexation
des moteurs de recherche vont pouvoir parcourir le site et l'intégrer dans la base de données.

Indice de Popularité
L 'indice de popularité, appelé aussi PageRank, est un indice de mesure qui évalue la
popularité d'un site. C' est un algorithme inventé par Google, qui permet de déterminer la
popularité de chacune des pages web d ' un site. Cet indice peut se visualiser en installant la
barre d' outils Google dans les navigateurs.

Inscription annuaires
L'inscription annuaires consiste à inscrire un site web dans des annuaires correspondant au
domaine d' activité du site web en question. Cette technique permet de donner plus de
visibilité à un site web. Pour soumettre un site dans un annuaire il faut sélectionner une
catégorie bien précise en y indiquant un titre avec l' URL du site ainsi qu' une petite
description avec des mots-clés ciblés.

Javascript
Le Javascript est un langage de programmation de scripts qui s' utilise dans les pages HTML,
c'est une application en langage Java qui a été développé par Netscape et Sun. Elle est
considérée comme une extension du langage HMTL et qui permet d'insérer certaines
commandes directement dans les pages HTML.

Keyword voir Meta Keywords ou voir mots-clés
Keyword Stuffing
Le Keyword Stuffing est le fait d' insérer avec abus toute une série de mots-clés dans les pages
web, dans le but de renforcer le référencement aux yeux des moteurs de recherche. Cette
technique est à absolument proscrire car un site peut être condamné à cause de ce forcing et
être ainsi blacklisté.
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Liens commerciaux voir liens sponsorisés
Lien entrant voir Backlink
Lien externe
Un lien externe est un lien laissé sur un site web et qui provient d'un autre site web autre que
le site en question qui contient le lien externe. Voir Backlink

Lien hypertexte
Un lien hypertexte est un lien que l'on crée pour pointer vers une page ou un contenu web. Le
lien hypertexte est généralement souligné et d'une couleur différente que le texte, lorsque l'on
clique sur ce lien placé sur un site web, cela permet soit de naviguer sur un site web, soit
d'arriver sur un site extérieur ou alors soit ouvrir ou télécharger un document.

Lien interne
Un lien interne est un lien qui est mis en évidence sur les différentes pages d' un site internet,
il renvoie sur les pages internes du site, et permet donc par exemple de passer d'une rubrique
à une autre ou d'un contenu à un autre sur un même site.

Lien retour
Un lien retour s'effectue dans un cadre d'échanges de liens entre au moins deux sites web. Il
s'agit pour un site de mettre un lien pointant vers un autre site que le sien, celui-ci s'engage
alors à mettre un lien retour sur son propre site afin de repointer vers le site qui a mis le lien
pointant vers son site.

Lien sortant
Un lien sortant est un lien hypertexte qui permet d'aller d'un site web vers un site extérieur
autre que le site d'origine à partir duquel le lien est pointé. La mise en place de liens sortant
rentre dans une technique de référencement naturel qui s'avère efficace quand elle est bien
utilisée.

Linkbaiting
Le linkbaiting est un mot anglais qui signifie : amorçage de liens. C'est le fait de créer du
contenu sur un sujet qui va susciter un engouement et qui va de ce fait engendrer un flot de
liens naturels pointant vers ce sujet. Le but est d'attirer de nombreux visiteurs et donc des
clics pour que les liens se multiplient sur la toile.

Lisibilité
La lisibilité sur le web est une des caractéristiques importante pour un site internet. C'est le
fait de faciliter la lecture sur un écran d'ordinateur en adoptant une police adéquate pour les
textes écrits afin de permettre une lecture aisée et compréhensible par tous.
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LongTrail
La longue traîne de l'anglais Long Trail, est un phénomène que l'on retrouve sur internet.
C'est le fait d'utiliser l'ensemble des mots-clés qui ont permis de rechercher un site sur les
moteurs de recherche, mais ces mêmes mots-clés n'ont généré qu'un taux de trafic très faible.
Marketing viral
Le marketing viral appelé aussi buzz marketing, est une stratégie marketing utilisée dans le
but de promouvoir un site web, un événement, ou une offre commerciale. Il s'agit de faire une
sorte de propagande publicitaire basé sur du bouche à oreille. Un engouement autour de cette
information se crée et se diffuse ensuite comme un virus.
Métamoteurs
Les métamoteurs sont des moteurs de recherche qui récoltent les données provenant d'autres
moteurs de recherche. C'est-à dire qu'ils regroupent tous les résultats des différents moteurs
de recherche sur une même interface. Il suffit simplement qu'un usager tape une requête dans
un métamoteur pour que celui-ci rassemble toutes les informations liées au sujet recherché sur
les différents moteurs de recherche en une seule demande. C'est grâce à ses robots de
recherche que le métamoteur envoie ses requêtes à destination de chaque moteur de
recherche.
Meta Description
La meta description est une balise importante qui est prise en compte par les robots
d'indexation de Google. Cette balise, que l'on appelle également le snippet, correspond à la
description que l'on retrouve dans les résultats des pages de recherche. Il est donc vivement
conseillé de l'intégrer et de la renseigner.
Meta Keywords
La balise meta keywords se présente sous cette forme :
<meta name="keywords" content=" .•• "> elle se situe juste en dessous de la balise meta
description. C'est une balise où il faut insérer une liste de mots-clés (sans accents) qui
caractérise le site. Il ne faut cependant pas dépasser 600 caractères pour cette balise, ni répéter
un même-clé.
Meta Tag
Un meta tag est une balise HTML qui est intégrée dans une page web, plus précisément dans
l'en-tête. Elle se place juste en dessous de la balise title <title>, elle sert à faire une
description de la page pour faciliter le repérage du site dans les moteurs de recherche. Voici
les deux meta les plus utilisées :
la balise description : elle est importante car la description apparaît dans les pages de
résultas de recherche en guise de descriptif
la balise keywords : où il faut renseigner une liste de mots-clés représentant un site
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Netlinking
Le netlinking est une technique de référencement qui repose sur un programme d' échange de
liens partenaires. Cette stratégie permet d' augmenter la fréquentation d' un site web mais aussi
de faire progresser l' indice de popularité (PageRank). Le netlinking permet donc d ' améliorer
le positionnement d'un site et sa visibilité sur les moteurs de recherche.
Il existe deux types de netlinking les plus couramment utilisés :
Le netlinking externe, où il s'agit de créer des liens vers notre propre site. Cette
méthode s'effectue soit à l'aide d' inscription dans les annuaires, soit par des échanges
de liens partenaires, soit par la diffusion de communiqués de presse, d'articles ou
autres où se trouvent des liens qui pointent vers notre site pour faire augmenter le
PageRank et ainsi amener plus de visiteurs.
Le netlinking Interne quant à lui, permet de mettre des liens internes au site qui
pointent vers les pages du site lui-même. Cela permet entre autre de diriger
l' internaute vers les autres pages du site et donc de transmettre le PageRank des pages
importantes dans tout le site entier.

Pages alias voir pages satellites
Pages dédiées voir pages satellites
Page en cache
La page en cache, aussi appelée page cachée est une page mise en copie et indexée dans un
moteur de recherche. Une page mise en cache est répertoriée dans la mémoire cache du
moteur de recherche, cette page est visible et disponible à tout moment même lorsque le site
n'est pas accessible.

Pages satellites
Les pages satellites que 1' on appelle aussi pages alias ou pages dédiées, sont des pages qui
sont créées uniquement dans le but de renforcer le référencement d'un site. Les pages sont
travaillées et optimisées, elles sont ensuite ajoutées aux pages déjà existantes du site.

Pied de page
On appelle un pied de page tout élément qui se trouve en bas de page de chaque page d'un site
web. Le pied de page est l'endroit où l'on peut retrouver du texte, des liens partenaires, une
bannière de bas de page etc.

Pistes de travail
Les pistes de travail sont des idées de préconisations et d' optimisations effectuées sur un site
qui sont établies avec un site client lorsque celui-ci fait appel à une agence de référencement
pour améliorer sa visibilité sur internet et accroître son trafic. Le référenceur qui s'occupe du
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site client, passe en revue son site et relève les choses qui peuvent être travaillées pour
l'optimisation du site. Il soumet alors au client les pistes de travail concernant les
changements qu'il voudrait pour le site et attend la validation du client avant de pouvoir
commencer.

PHP
Le PHP vient de l'anglais Hypertext Preprocessor, c'est un langage de programmation
permettant de créer des pages web dynamiques. Il est généralement associé à Apache et à la
base de données MySql. Les instructions faites par le biais du PHP sont interprétées par un
serveur qui va rechercher l'information dans une base de données correspondante.

Quality score
Le Quality score (QS) est ce qu'on appelle le score de qualité, c'est un indice dynamique
calculé par Google permettant de juger de la pertinence d'un mot-clé parmi un ensemble
d'annonces et de requêtes effectuées par un internaute.

Rédaction de contenu
La rédaction de contenu est le fait d'écrire des textes pour apporter du contenu dans des pages
web qui sont pauvres en contenus rédactionnels. C'est un très bon moyen pour optimiser le
référencement de son site.

Référencement manuel/ naturel
Le référencement naturel que l'on appelle également SEO (search Engine Optimization),
désigne un ensemble de techniques non payantes, mises en place dans le but d'indexer un site
pour améliorer sa visibilité et donc accroître sa visibilité sur internet. Par cette méthode, le site
obtient également un meilleur positionnement.

Référencement payant
Le référencement payant comme son nom l'indique, implique l'achat de mots-clé via Google
Adwords dans ce type de processus. Il s'agit de mettre en place, des liens commerciaux
appelés aussi liens sponsorisés qui apparaissent dans les résultats de recherche Google. C'est
une technique complémentaire au référencement naturel

Rétro lien
Le rétrolien, appelé aussi trackback est essentiellement utilisé sur les blogs, c'est un lien
hypertexte reliant des billets qui concernent un même sujet. Les billets sont ainsi rattachés de
façon semi-automatique dans les blogs différents disponibles sur la toile.

SERP
On appelle SERP (Search Engine Result Page), la page de résultats de recherche d'un moteur
de recherche. Cette page apparaît lorsqu'on effectue une requête sur un moteur de recherche.
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Tous les résultats correspondant à notre objet de recherche figurent alors dans le SERP, les
résultats obtenus sont généralement séparés en résultats naturels et résultats en liens
sponsorisés. De façon générale, les liens commerciaux se retrouvent tout en haut de la page
avec un fond de couleur, mais aussi à droite en colonne et parfois tout en bas de la page.

Strong
La balise strong <strong> </strong> est une balise HTML qui permet de mettre un mot, un
titre ou une expression en gras dans une page web. Elle sert également pour le référencement
naturel puisque ce qui est mis en gras avec la balise strong représente les mots sur lesquels on
va chercher à insister et qui vont être importants auprès des moteurs de recherche.

Suivi des résultats voir audits de positionnement
Taux de rebond
Le taux de rebond correspond au nombre de visiteurs qui arrive sur un site et qui le quitte
aussitôt dès la page d' accueil. Ce taux a pour but d' évaluer avec précision, la qualité des
visites obtenues sur le site. Plus le taux de rebond d' un site est faible plus les visites sont
qualitatives, puisque cela signifie que 1' internaute a trouvé une information pertinente le
faisant rester plus longtemps sur le site. L'intérêt est donc d' éviter d' obtenir un taux de
rebond élevé.

Titre <title></title>
La balise titre <title> est un élément important que l' on peut retrouver dans une page web.
Elle représente le titre de la page que vous pouvez visualiser tout en haut à gauche de votre
navigateur. TI est en effet indispensable de la mettre, c' est une étape qui est capitale pour le
référencement, surtout si le titre que vous choisissez est en adéquation avec le contenu de la
page. C'est la partie qui ressort le plus souvent dans le titre des résultats de moteurs de
recherche, lorsqu' un internaute effectue une requête, il ne faut donc pas la négliger.
Cette balise s' insère impérativement à l' entête d' une page web, entre le <head> et le <body>.
En général, pour que cela soit réellement efficace, il ne faut pas dépasser plus de 10 mots pour
le titre et essayer de faire des titres différents pour chaque page.

Voila
Voila est un moteur de recherche qui a été crée en 1998 en France par France Telecom, il
propose de nombreux services aux internautes comme l'actualité en ligne, le webmail,
l' hébergement de pages personnelles etc qui sont regroupés sur un portail web spécifique.

Visibilité
On parle de la visibilité d' un site le fait qu' il soit référencé sur internet et accessibles aux
internautes. Cela implique que le site doit être vu aux yeux des internautes et donc bien
positionné dans les résultats des moteurs de recherche pour faire en sorte que l'information
qu' il recherche soit à portée de mains.

Word count
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Le word count est le comptage du nombre de mots dans une page web ou un blog. Dans le
cadre du référencement, il est important de prendre en compte le contenu rédactionnel d'un
site, les moteurs de recherche prenant en compte l'importance du contenu pour l'indexation
d'un site. Le word count permet de vérifier l'importance d'une page mais elle permet
également de détecter des méthodes illégales du type keyword stuffing.

Yahoo
Yahoo est une société offrant des services gratuit et payant sur internet, il a vu le jour en 1995
grâce à David Filo et Jerry Yang. Yahoo était à la base un annuaire web mais il a par la suite
étendu ses services en devenant notannnent un des moteurs de recherche principaux sur
internet, en proposant des messageries électroniques et instantanées, mais aussi de nombreux
portails thématiques.
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