
EVALUER MON SITE 
INTERNET
Atelier de découverte d’outils Web 

29 septembre 2015



UN SITE INTERNET

• Les prérequis:

• Un nom de domaine (adresse, URL) adapté à mon activité et facilement 
identifiable.

• Un service d’hébergement des données de mon site internet.
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LES ÉLÉMENTS CLÉS D’UN SITE
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Les contenus

• Les contenus sont TOUS les éléments 
(textes, images, vidéos, liens, 
documents, autres…) qui sont 
présents sur le site internet.

• Une partie des contenus est définie par la 
loi : (Crédits, Mentions légales,…) n’oubliez 
pas de les intégrer!

• Les contenus sont l’essence de votre site 
internet.

• Ce doit être le point de départ de toute votre 
réflexion!



LES ÉLÉMENTS CLÉS D’UN SITE

Le CMS 

(content Management system)

• Le système de gestion de contenus 
(back office)permet de concevoir 
et de mettre à jour un site internet, 
sans utiliser de langage ou de code 
de programmation. 

C’est un logiciel destiné à la conception et à la 
mise à jour dynamique de site internet.

• Le CMS Open Source signifie que 
l'on peut accéder librement à ces 
logiciels (donc gratuitement). 

• Les plus connus et utilisés sont: 
Wordpress, Drupal, Joomla, …
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LES ÉLÉMENTS CLÉS D’UN SITE

L’arborescence

• Il s’agit d’organiser son contenu.

• Il est nécessaire de hiérarchiser !

• L’enjeu: « obtenir l’information en    
3 clics »

C’est le plan du site, son architecture: elle permet 
d’avoir une vision globale du site et des parcours 
de navigation.

• Il est plus facile d’organiser son 
arborescence lorsqu’on la construit 
sous forme d’arbre ou d’organigramme.

• Deux outils de carte heuristique (ou 
carte mentale) :

Mindmup ( sur Google Drive)

Mindmeister
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LES MOTS-CLÉS
Mots clés : Définition par 
Google

Il s'agit de mots ou d'expressions de votre choix 
décrivant votre produit ou service, qui aident à 
déterminer quand et où votre annonce est 
susceptible d'être diffusée.

• sélectionner des mots clés pertinents et de haute 
qualité pour votre « produit ».

• la qualité des mots-clés dépend du degré de 
similitude de vos mots clés avec les termes de 
recherche saisis par l'internaute, ainsi que des 
associations que vous créez. 
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LES ÉLÉMENTS CLÉS D’UN SITE



CHOISIR SES 
EXPRESSIONS CLÉS

• Comment construire une stratégie de mots-
clés ?

• Ciblez des mots-clés en lien avec votre 
secteur d’activité

• Choisissez rigoureusement tous vos mots-clés

• Préférez des mots-clés complexes

• Multipliez les bonnes combinaisons

• Multipliez les possibilités en usant de 
synonymes

• Optez pour des mots-clés faciles d’accès.

• Visez les mots-clés les plus rentables

• Soyez réaliste !

http://www.yakaferci.com/mot-cle/
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http://www.yakaferci.com/mot-cle/
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LA LONGUE TRAINE



EVALUER MON SITE INTERNET

1. Connaitre les bases du 
référencement

2. Veiller à la rédaction Web
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EVALUER MON SITE INTERNET
1. Connaitre les bases du référencement naturel

• Le référencement:

C’est le fait d’être présent dans les 
moteurs de recherche et les 
annuaires.

Etre « bien référencé », c’est avoir de 
nombreux liens vers son site internet, 
surtout sur des sites de qualité et/ou à 
fort trafic.

• Le positionnement:

Ce sont les ‘robots’ qui positionnent 
votre site selon sa qualité et selon la 
demande des internautes.

Un « bon positionnement », c’est être 
dans les 6-10 premières positions lors 
d’une recherche correspondant au 
contenu d’une page.
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LES MOTEURS DE 
RECHERCHE

Google; 

97%

Google

Bing

Yahoo!

Le fonctionnement:

Les moteurs de recherche sont 
développés par des humains très attentifs 
aux ‘tricheurs’.

Les sites sont ‘notés’ selon un système qui 
varie grâce à un algorithme gardé secret!

Les robots scannent les sites et :

- Détectent les liens hypertextes, les liens 
entre les pages, les liens entrant de 
qualité,

- Analysent les comportements des 
internautes

- Vérifient la mise à jour et les évolutions 
de contenus
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LES ALGORITHMES ÉVOLUENT

PANDA PINGOUIN HUMMINBIRD

Sanction pour les sites sans « valeur ajoutée » (comparateurs, annuaires…) Promotion pour les sites qui 
produisent du contenu pertinent

Sanction pour les sites utilisant des techniques de référencement abusives (sur optimisation des backlinks, 
automatisation du netlinking…)

Mise à jour de l’algorithme pour mieux répondre aux requêtes les plus complexes des internautes
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LES ALGORITHMES ÉVOLUENT

Sanction pour les sites non-adaptés à l’affichage sur terminal mobile.
Lors d’une requête effectuée via un terminal mobile, ne remontent que les sites « responsive ».
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LA PYRAMIDE DU 
RÉFÉRENCEMENT

Social

Gagner du trafic et de la 
réputation grâce au 
plateformes Web 2,0

Maillage de liens

Créer des liens directs entre vos 
différentes pages et contenus, en 

interne au site, et aussi:  vers et 
depuis des sites externes de qualité 

et réputés.

Cibles et Mots-clés

Choisir des mots-clés que les utilisateurs sont le plus 
susceptibles d’utiliser pour trouver votre contenu. 

Placer les mots-clés les plus importants dans les zones 
‘phares’ de vos pages, comme dans les titres, url, 

corps de texte…

Contenus de qualité et Structure

Créer du contenu utile qui ravira le visiteur et répondra à ses 
recherches. Produire une expérience visiteur de haute qualité ( design, 

navigation, ergonomie) pour rendre une image positive et s’assurer 
que l’ensemble des contenus est accessible sur tous supports et 

particulièrement pour les robots des moteurs de recherches.
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IDENTIFIER MON POSITIONNEMENT
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Référencement 

payant

Référencement 

gratuit avec Google 

Adresses

Référencement 

gratuit
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CE QUI BLOQUE MON 
RÉFÉRENCEMENT

Les facteurs bloquants
• Absence de nom de domaine 

propre

• Titre de page d’accueil non 
pertinent

• Titre identique pour chaque page

• Urls non réécrites ou urls identiques

• Pas ou peu de contenu textuel

• Présence de Flash

• Temps de chargement trop long
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NOM DE DOMAINE NON 
PERTINENT

• http://www.giteduplessis-45montbarrois.fr
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http://perso.nordnet.fr/guy.goujet/

Votre nom de domaine doit être explicite et traduire 

votre activité!

- séparer les mots distincts dans votre nom de 

domaine avec des tirets 

- inclure des mots clés représentatifs de votre 

activité et intuitifs 

- prononçable et mémorisable, le plus court possible 
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TITRE DE PAGE D’ACCUEIL NON 
PERTINENT
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TITRE IDENTIQUE POUR CHAQUE PAGE

!
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URLS NON RÉÉCRITES

octobre 17 20



octobre 17

META TITRE ET META DESCRIPTION:
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La balise Meta Titre <title>

Conseil pour Google: Moins de 65 

caractères

(attention: l’ordre des mots est 

important)

Le reste ne sera pas visible par 

l’internaute

Les accents et espaces sont permis
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La balise Meta Description

Conseil pour Google: les 180 premiers 

caractères sont les plus importants.

Le reste ne sera pas forcément visible 

par l’internaute

La description doit comprendre des 

expressions clés, les phrases doivent 

être compréhensibles par l’internaute.

∆  en l’absence de rédaction 

Google insère ce qu’il veut…
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LES OUTILS POUR TESTER SON 
RÉFÉRENCEMENT

• Google Webmaster Tools
• Analyse de site internet: www.woorank.com ou www.alyse.info

• Page speed Insights (tester la rapidité de son site)

• Page Rank http://www.test-pagerank.com/ ou  http://www.calcul-
pagerank.fr/

• Vérifier ses Meta: Commande ‘site: + nom du site’ dans Google
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EVALUER MON SITE INTERNET
2. Veiller à la rédaction Web

• Le comportement de l’internaute:

L’internaute cherche:

 7 secondes sur une page de 
résultats Google

 Se concentre sur les 3-4 premiers 
résultats trouvés

 Passe en moyenne 3 secondes sur 
une page si elle ne lui plait pas

• 79% des internautes lisent en 
diagonale

• 16% des internautes lisent mot à mot
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LES INFORMATIONS ISSUES DE 
L’EYETRACKING

• Le comportement de lecture

• Ce ne sont pas forcément les 
images qui attirent l’attention du 
visiteur mais le texte et sa mise en 
valeur. 
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LES INFORMATIONS ISSUES DE 
L’EYETRACKING

• Le comportement de lecture 

• La lecture est recentrée en haut et 
à gauche.
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LES INFORMATIONS ISSUES DE 
L’EYETRACKING POUR GOOGLE
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L’INCIDENCE SUR UN SITE
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OÙ LES PERSONNES REGARDENT-ELLES??
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L’œil est naturellement attiré 
dans la même direction que le 
regard des personnages.

C’est une façon 
de mettre le 
contenu clé en 
avant.

?
31
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EVITER LE CONTENU DUPLIQUÉ

Un contenu qui se retrouverait à l’identique d’un site 
internet à l’autre amoindrit le référencement. (C’est le site le 
plus récent qui en est pénalisé.
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VEILLER À L’ORTHOGRAPHE

Les internautes font forcément l’amalgame entre le site lui-même et la qualité des produits ou services 
rendus.
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ÉVITER LA TECHNOLOGIE « FLASH » 
Cette technologie n’est pas compatible avec les smartphones et les tablettes.
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EVITER LA MULTIPLICATION DES 
MESSAGES VISUELSAvant

Après
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LA MISE EN FORME
Ne rédiger pas en majuscules, cela 
équivaut à crier!

Eviter aussi les trop nombreux lien 
hypertextes (max3-4 par paragraphe)
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POSITION ET FORME DES TEXTES

• Positionner de préférence vos textes 
vers le début de page

• Répéter habilement les expressions 
clés dans: les menus, textes, 
légendes d’images, titres, 
descriptifs, ect.  (il faut rédiger en priorité 
pour le lecteur et ensuite pour les robots!)

• Dans le texte, on peut créer des 
liens internes (qui dirigent vers une 
autre page de votre site),

• Ils participent au référencement de 
votre site et facilitent la navigation.

• Eviter les expressions génériques 
« cliquez ici » ou « en savoir + »

38octobre 17



POUR RÉSUMER

• Indexation du site dans Google

• Qualité des contenus textuels

• PageRank Home page

• Qualité des Metas

• Qualité en mobilité 

• Positionnement (1 expression) 

• Qualité des URL 

• Rapidité d’affichage 

• Zoning 

• Liens internes

• Liens entrants

Les éléments à prendre en compte 
lorsque j’évalue mon site internet
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CONCEVOIR UN 
SITE INTERNET

Définir mes cibles

Trouver les expressions clés utilisées par mes clients

Concevoir l’arborescence des contenus

•Choisir mes contenus et les sectoriser

Rédiger les textes pour l’internaute et les moteurs

Concevoir le graphisme et l’ergonomie

Définir le nom de domaine

Rédiger un cahier des charges

Penser référencement dès la 
conception!
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CONCEVOIR UN 
SITE INTERNET L’ADRT

Est à 
votre 

service!

Nous mettons à votre disposition notre 
équipe de techniciens pour vous 
accompagner sur votre projet dès le 
début de vos réflexions!
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Vos référents:

Christelle Sénard relais-ot@tourismeloiret.com

Thomas Hubert webmaster@reservation-loiret.com

Laurent Serain laurent.serain@tourismeloiret.com

mailto:relais-ot@tourismeloiret.com
mailto:webmaster@reservation-loiret.com
mailto:laurent.serain@tourismeloiret.com


POUR ALLER PLUS LOIN:
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snut.aquitaine.fr

Un outil de diagnostic en ligne de 

votre stratégie numérique.

Il permet notamment d’évaluer les 

critères qui permettent de mettre 

en place une vraie visibilité sur 

internet.



Juste pour rire, en espérant que ce ne soit pas le cas en Loiret!! 43octobre 17



MERCI!

Et au plaisir du vous retrouver sur un prochain atelier!


