
TOUS LES PROPRIÉTAIRES DE SITES WEB LE FONT. 
Vous lancez une recherche Google en utilisant des mots-clés 
qui concordent parfaitement avec le contenu de votre site, 
mais il ne figure nulle part dans les résultats. Pourquoi cer-
tains sites figurent-ils plus haut dans la liste des résultats et 
comment le propriétaire d’un petit site Web peut-il concur-
rencer les sites plus importants?

Les moteurs de recherche, dont Google, ont un mandat très 
clair. Ils sont destinés à offrir aux personnes qui recherchent 
une information précise une expérience riche et pertinente. 
L’optimisation des sites Web n’est pas un stratagème pour « 
déjouer » Google. Elle consiste plutôt à vous permettre de 
vous assurer que votre site s’acquitte bien de son mandat. 
Bien que l’optimisation des sites Web (processus appelé « ré-
férencement », également connu sous l’acronyme SEO, pour 
search engine optimization) soit de plus en plus complexe, 
mieux vaut commencer par le début. 

Essentiellement, le processus initial de référencement peut 
être réparti en trois secteurs principaux. Les deux premiers 
secteurs sont collectivement connus comme le référence-
ment « de contenu », qui se rapporte au contenu de votre 
site ainsi qu’à sa conception technique. Le troisième secteur 
est le référencement « hors contenu » et se rapporte davan-
tage à la perception et à l’appréciation que les utilisateurs 
ont de votre site.

CONTENU
Google accorde de l’importance au contenu. Ce moteur de 
recherche ne veut pas diriger les personnes qui recherch-
ent une information sur un sujet vers une page Web dont le 
contenu est limité ou peu étayé. 

Le plus important à retenir lorsque vous planifiez ou révisez 
la présentation du contenu sur votre site Web, c’est la façon 
qu’utilise Google pour communiquer les résultats des 
recherches lancées par les utilisateurs. La plupart des gens 
pensent que lorsqu’on lance une recherche sur Google, la 
page des résultats obtenus est une liste des sites Web. Faux. 
Il s’agit d’une liste de pages Web. 

Quelle est la différence? 

Cela signifie que chaque page de votre site Web devrait 
comporter un thème reconnaissable qu’un moteur de 
recherche peut comprendre. Les algorithmes des moteurs 
de recherche « lisent » littéralement le contenu de vos pages. 
Pour qu’ils discernent bien le sujet dont traite chaque page, 
le contenu doit porter sur des sujets précis. Si vous essayez 
de ratisser trop large sur une page Web, les algorithmes ne 
s’y retrouveront pas et, par conséquent, la page ne sera pas 
classée adéquatement dans la liste des résultats. 

Plus vous segmenterez votre contenu, meilleures seront 
vos chances de paraître dans le haut de la liste des résultats. 
Ainsi, plutôt que de présenter une page qui traite de bidules, 
présentez une page qui traite de bidules bleus. Et si vous 
pouvez intégrer des références géographiques pertinentes 
dans votre page, vous aurez de meilleures chances de figurer 
dans les premiers résultats parce que Google aime livrer 
du contenu local. Ainsi, une page traitant des bidules bleus 
qu’on trouve à Toronto et dans la région du Grand Toronto 
est tout à fait judicieuse. Comment déterminerez-vous les 
meilleurs thèmes pour votre site? Une bonne façon de le 
faire est de lancer une recherche par mot-clé en utilisant un 
outil de mots-clés comme celui qu’on trouve sur Google. 
Cet outil vous permet de voir à quelle fréquence certaines 
expressions sont utilisées pour lancer des recherches. 

TECHNIQUE
La mise en page et l’architecture du site contribueront 
beaucoup à aider les moteurs de recherche à naviguer sur 
votre site Web et à le comprendre. Une partie du proces-
sus technique de référencement que les agences utilisent 
consiste à mener une vérification complète d’un site afin de 
déterminer la qualité de sa conception. Peut-être avez-vous 
déjà entendu parler de « convivialité pour les moteurs de 
recherche ». Essentiellement, cela signifie simplement que le 
site a été établi en tenant compte des moteurs de recherche 
et qu’il est facile à comprendre et à consulter.

                                                    (Suite à la page suivante)

COMMENT MIEUX VOUS CLASSER
DANS LES RÉSULTATS DE RECHERCHES
PAR MOTS-CLÉS DE GOOGLE
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Une vérification technique d’un site Web doit passer en 
revue un certain nombre de problèmes potentiels liés 
notamment aux règles d’affectation de noms, aux cartes 
d’emplacement, aux éléments visuels, aux balises option-
nelles, aux pages de réacheminement, ou encore aux pages 
d’erreur. Si vous n’avez pas de ressources technique internes, 
utilisez des services externes en impartition.

LIENS
L’étape finale du processus destiné à améliorer le classement 
de votre site dans les résultats de recherche se rapporte à 
la façon dont d’autres sites sont mis en lien avec le vôtre. 
Google fonctionne en utilisant une combinaison unique 
d’équipements et de logiciels de pointe. Le cœur du logiciel 
est PageRank. Il utilise la structure de liens comme in-
dicateur de la valeur d’un site et d’une page de site. Il est 
important de retenir que les pages de haute qualité obtien-
nent un meilleur classement PageRank, que Google garde 
en mémoire chaque fois qu’il effectue une recherche.

En bref, plus souvent d’autres sites fournissent des liens vers 
votre site dans leur contenu, mieux cela vaut. C’est ce qu’on 
appelle le référencement « hors contenu », mais il s’agit en 
réalité de fournir un contenu si irrésistible que d’autres 
sites, des blogueurs et des agence de nouvelles, par exemple, 
choisiront de vous mettre en lien dans leur contenu. Il existe 
certaines méthodes pour améliorer votre site et faire en 
sorte qu’il attire l’attention de la collectivité, mais vous devez 
faire preuve de prudence. Les moteurs de recherche tels que 
Google préfèrent l’évolution naturelle à l’intervention forcée.

La production d’un site qui réponde à la fois aux besoins de 
votre auditoire et aux exigences des algorithmes de recher-
che est un processus délicat. Toutefois, en veillant à re-
specter les meilleurs pratiques, vous devriez être en mesure 
de produire un site Web qui suscitera une fréquentation de 
plus haute qualité, grâce à son meilleur classement dans les 
résultats de recherche.
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