


Préambule

L’Etat français a confié à Bpifrance (avec France Num dans le cadre du Plan de relance), l’organisation 

d’un programme de sensibilisation au numérique pour les TPE/PME. Bpifrance a par la suite organisé 

un appel à projet afin de trouver localement des organismes pouvant assurer cette sensibilisation au travers 

d’ateliers. 

Sur le territoire, c’est OPEN NC a remporté cet appel à projet et organise donc des ateliers de sensibilisation 

à la transformation numérique 100% gratuits. 

A l’issue de cet atelier, une demande d’émargement et de notation vous seront envoyées. Dans un second 

temps, un questionnaire plus global sur vos actions mises en place à la suite de cette sensibilisation vous 

sera également envoyé. Nous vous demandons s’il vous plait de prendre quelques minutes pour y répondre.

Bon atelier !

Le présent document rédigé par OPEN dans le cadre du programme Les Tremplins du Numérique, reste de sa propriété et ne 
peut en aucun faire l’objet d’une autre utilisation quelconque ou d’une reproduction sans son accord écrit préalable.
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Pourquoi être visible, 
est-ce toujours important ?









Parts de marché des moteurs de recherche en France
Source : StatsCounter (maj mai 2022)
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Le Search Engine Marketing
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SEM
Search Engine Marketing

• La pratique du Search Engine Marketing (SEM) désigne les différentes techniques qui permettent

d'optimiser la présence d'un site par le biais des moteurs de recherche, en exploitant notamment les

requêtes formulées par les internautes.



Page de résultat de moteur de recherche

La page de résultats d'un moteur de recherche, également connue

sous l'acronyme SERP, pour l'anglais search engine results page,

est une page web générée automatiquement en fonction de mots-

clés saisis par un internaute.

Les résultats sont généralement présentés sous la forme d'une liste

de liens pointant vers des ressources, classés par ordre décroissant

de pertinence.

Source Wikipedia

SERP
Search Engine Result Page

../Img/Screenshot 2021-11-29 at 21-32-44 noumea - Recherche Google.png
https://fr.wikipedia.org/wiki/Page_de_r%C3%A9sultats_d%27un_moteur_de_recherche


Résultats et publicités

Dans les SERPs, nous notons principalement deux types de résultats :

des résultats naturels et des annonces publicitaires (résultats payants).

On parle de référencement naturel et référencement payant.

En marketing digital, cela se traduit en 2 types de leviers

• Le SEO pour l’ensemble de méthodes et techniques de référencement naturel

• Le SEA pour l’ensemble de méthodes et techniques de référencement payant

L’objectif recherché est de rendre visible mon site/contenu et de le

positionner au mieux dans les SERPs lorsqu’une personne effectue

une recherche qui concerne mon activité/contenu/entreprise.

Référencement
Naturel et Payant



Qu’est-ce que le SEO ?

L’optimisation pour moteur recherche ou SEO est un ensemble

d’actions qui ont pour objectif de favoriser le classement d'un site

dans les résultats de recherche dits « naturels »

SEO
Search Engine Optimization



Qu’est-ce que le SEA ?

Il s’agit de l’ensemble des méthodes et techniques permettant

d’afficher des publicités sous forme de textes (ou d’images) dans

les moteurs de recherche.

On parle de campagnes publicitaires distribuées en groupes

d’annonces

6 espaces sont disponibles dans une SERP

• 4 en top position

• 2 en bas de page

SEA
Search Engine Advertising



Points forts
Principaux avantages

Durabilité

Crédibilité et confiance 

Image de marque 

Trafic régulier 

Visibilité immédiate

Annonces personnalisées

Bonne flexibilité 

Trafic qualifié 

SEO SEA



Bien comprendre les enjeux 

du référencement naturel et payant

2.



Référencement naturel



Référencement naturel
Fonctionnement de l’indexation 

Collecte 
des données 

Indexation Traitement 
des données

Ranking
et restitution



Référencement naturel
Affichage dans les SERPs

Titre de la page

Description

Adresse URL



PERTINENCE POPULARITÉ

TECHNIQUE EXPÉRIENCE UTILISATEUR

• Apporter des contenus 

adaptés aux recherches des 

visiteurs.

• Offrir une expérience de 

navigation la plus agréable, 

satisfaisante et personnalisée 

possible.

Amener le plus grand nombre 

de sites thématiques à parler 

du vôtre.

Disposer d'un site dont 

l'interprétation technique est 

facilitée pour les moteurs de 

recherche.

Référencement naturel
4 points importants



Prérequis à l’indexation Optimisation on-page

Netlinking Audits & suivi Analytics

• Ensemble d’outils et de 

paramétrage indispensable 

pour obtenir une indexation  

la plus optimale et rapide des 

pages du site web

• Diagnostic SEO d'un site afin 

d'en évaluer le niveau de 

performance

• Contrôle et suivi statistiques

• Optimisations techniques et 

éditoriales d'un site afin 

d’améliorer son classement 

dans les résultats de 

recherche.

• Développement du nombre 

de liens hypertextes menant 

vers un site web, à partir de 

sites dont le public 

correspond à celui visé.

Référencement naturel
Exemples de pratiques SEO



Qu’est ce que le Local Search ?

Le Local Search ou Référencement Local est la méthode d'indexation

des moteurs de recherche pour afficher des résultats

correspondants à un secteur géographique de proximité.

Il s’agit de résultats proposés en fonction :

● Des requêtes intégrant une précision géographique telles que 

"restaurant indien Nouméa"

● De la localisation à laquelle renvoie votre adresse IP, ou plutôt celle 

de votre fournisseur d’accès Internet (FAI).

Local Search
Référencement Local



Local Search
Google Map



Local Search
Google My Business 

https://www.google.com/intl/fr_fr/business/



PROGRAMME LOCAL GUIDES FONCTIONNEMENT

PREUVES SOCIALES CONTRÔLE DE VOTRE IMAGE

• Principe de participation 

récompensée par des points, 

des badges et des avantages.

• 10 niveaux

Pour parfaire votre e-réputation, 

les avis négatifs ne doivent pas 

être négligés. D'ailleurs, rien 

n'est plus néfaste que d'ignorer 

les problèmes et les critiques !

Les personnes peuvent rédiger 

des avis, partager des photos, 

répondre à des questions, 

ajouter ou modifier des lieux, 

vérifier des informations.

• Bâtir une relation de 

confiance avec son audience 

• Faciliter le processus de 

conversion

Local Search
Google Local Guides



Référencement payant



Plusieurs points à prendre en compte pour s’afficher

• Le montant maximal que vous êtes prêt à payer pour chaque clics

• La pertinence et l'utilité de votre annonce (et du site Web associé)

pour l'utilisateur qui la verra

• Les seuils minimums du classement de l'annonce

• La compétitivité d'une mise aux enchères : l'annonce la mieux

classée sera plus susceptible de bénéficier de la meilleure position

• Le contexte de la recherche effectuée par l'internaute (termes,

zone géographique , heures, appareils...)

Référencement payant
Fonctionnement du Système d’enchères



Référencement payant
Gestionnaire de publicités



Référencement payant
Type de campagne en fonction d’un objectif



La recherche de mots clés

3.



Pourquoi s’intéresser à l’intention de recherche ?

Optimiser le contenu de votre site pour l’intention de recherche

permet d’améliorer votre classement et vos taux de clics tout en

renforçant l’engagement des visiteurs. Vous gagnerez ainsi en

pertinence au yeux de vos visiteurs mais aussi des moteurs de

recherche.

• Essayez https://answerthepublic.com/ pour comprendre les

besoins des utilisateurs !

Comprendre l’intention de recherche
Répondre aux attentes des visiteurs

https://answerthepublic.com/


MOTS CLÉS COMMERCIAUX MOTS CLÉS TRANSACTIONNELS

• Intention de choisir et 

d’acheter un produit

Exp: « Acheter Iphone pas 

cher »

En savoir plus avant la 

décision d’achat.

Exp: « Meilleur smartphone 

Android »

Choisir des mots-clés
Différents types de mots clés

MOTS CLÉS NAVIGATIONNELS MOTS CLÉS INFORMATIONNELS

• Avoir des renseignements 

sur un produit ou service.

Exp: « Comment transférer 

photos téléphone vers pc »

Accéder à un site à partir d’un 

moteur de recherche même 

s’ils connaissent l’adresse du 

site. Exp: « Meteo nc »



Mots clés de tête et Longue traîne
Niveau de concurrence VS Volume de trafic

Voyage

Où partir

en avril

en famille

en France ?



Les bonnes pratiques
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Préconisations :

• Prêtez attention aux mots-clés

• Rédiger pour vos visiteurs pas pour Google

• Pensez Expérience utilisateur (UX)

• Soignez la version mobile de votre site

• Contrôlez les liens brisés / pages absentes (404)

• Surveiller l'écriture de vos URLs

• Auditez régulièrement votre site web

Bonnes pratiques SEO
Analyser, optimiser, contrôler, réitérer…



Préconisations :

• Définissez un objectif clair

• Soyez précis dans votre ciblage

• Choisissez les bons mots clés

• Soignez vos annonces

• Évaluez régulièrement vos performances

• Être proactif (attention, réactivité, adaptation)

Bonnes pratiques SEA
Analyser, optimiser, contrôler, réitérer…



Alors SEO ou SEA ?
Quel levier choisirez-vous ?



Alors SEO ou SEA ?
Quel levier choisirez-vous ?



Vous avez une question ou besoin d’aide sur un sujet ?

Je vous réponds sur : 

Richard RATIMAN
Resp. Communication & Marketing digital
Google Ads Search & Analytics Certified Expert

Maintenant à vous de jouer !

www.linkedin.com/in/richard-ratiman/



MERCI  DE VOTRE AT TENTION


