
Ecrire pour le web 
Référencement et efficacité marketing 



Motivé, motivé ! 

1. Vos articles en première position dans Google 
2. Les astuces de pro pour écrire plus vite 
3. Vos histoires deviendront … sexy ! 
4. Vos lecteurs prendront davantage de plaisir à 

vous lire 
 

5. Vous saurez comment écrire vite et bien … 
pour être lu ! 



Qu’est ce qu’une  
stratégie web efficace? 



Eviter ça ! 

 

http://www.acmobbureau.com/


80% de votre audience potentiel se situe 
sur un grand nombre de mots clefs 

• Quelques mots clefs 
génèrent 20% de votre 
trafic … mais ce trafic est 
souvent peu qualifié et la 
concurrence sur ces mots 
clefs est très forte 

 

• 80% de votre audience 
potentielle se situe sur un 
grand nombre de mots 
clefs 
… pour en tirer profit, il va 
falloir écrire ! 



E-mailing 

Pub 
Moteurs de  
recherche 
(SEM) 

 
Réseaux  
Sociaux 
(SMO) 

 

Bannières 
Sur des 
sites ciblés 
(Display) 

Référencement naturel (SEO) 

Le site web 
 • Doit donner confiance 

• Optimisé techniquement pour le référencement   

Stratégie de mots clefs 

Créer du contenu / le rendre visible 

Mesurer les retombées 

 
Et aussi 
• Vidéo   
• Affiliation 
• Comparateurs 
 



Comprendre les leviers permettant 
d’augmenter le trafic 



Longue traine VS mots clefs concurrentiels 

Tout n’est pas possible 

 + la concurrence est forte 
+ de liens de qualité 
+ de contenu de référence 

 

 - la concurrence est forte  

 Une bonne optimisation et 
quelques liens peuvent 
suffire 

 



Ecrire pour le web c’est ... 

Ecrire pour  
les robots  
de google 
 

Ecrire pour  
vos visiteurs 
 

Toujours chercher à être plus visible ! 

Se positionner en haut de page 
Faire passer votre  
message essentiel 



Se positionner dans  
les moteurs de recherche 



Pourquoi faut-il être en première position ? 

Le triangle d’or 
dans Google 

 
Visibilité sur les 

résultats 
naturels 

- Position 1 : 100% 
- Position 2 : 100% 
- Position 3 : 100% 
- Position 4 : 85% 
- Position 5 : 60% 
- Position 6 : 50% 
- Position 7 : 50% 
- Position 8 : 30% 
- Position 9 : 30% 
- Position 10 : 20% 
 





Des robots ... pas très malins 





Comment ça marche ? 

La requête est présente dans plusieurs endroits 
stratégiques 

• Title de la page :  

• Balises H1 et H2 

• La balise alt=  

• L’URL 

• Quelques liens pointent sur la page avec la requête 
comme ancre 

• Une légende 

• La page à bénéficiée de nombreux tweets 

 



Des robots ...  
de plus en plus malin 

Tricher avec Google comporte des risques ! 



Etude de pages optimisées 
pour ressortir sur des mots-clefs 







Il faut être ici ! 

245 000 pages …  
Ça c’est la concurrence ! 









Comment faire encore mieux ? 

• Mettre le mot clef dans le lien 

 « téléchargez la présentation sur l’avenir de la 
bioenergie en normandie » 

 

• Optimiser sur le mot clef « bioenergie » 

 

 

 



Comment faire encore mieux ? 

What else ? 



Choisir les mots clefs les plus prometteurs 

• Avec ou sans accents ? 

• Singulier ou pluriel ? 

• Moins de trafic … mais moins de concurrence 

 

 

• Vous pourrez généralement choisir une expression 
concurrentielle pour laquelle la page d’accueil sera 
optimisée 

• Les pages de deuxièmes et de troisièmes niveaux 
seront optimisées sur des expressions moins 
concurrentielles 



Puis-je être dans le trio de tête ? 

Ce qu’il va falloir faire : 

• Aller voir les trois premières réponses de Google 

• Mesurer le degré d’optimisation des pages et la qualité 
des articles 

• Mesurer le nombre de liens entrants  

    

  Avec    http://www.ranks.fr//fr/outil-backlinks 

   Avec l’outil ahrefs.com 

   Avec l’outil  Open Site Explorer 

   Avec l’outil linkdiagnosis.com 

 

http://www.ranks.fr/fr/outil-backlinks
http://www.ranks.fr/fr/outil-backlinks
http://www.ranks.fr/fr/outil-backlinks


Les liens entrants (backlinks)  

• Quelques liens pertinents sur des pages ayant une 
bonne notoriété peuvent améliorer 
considérablement votre positionnement ! 

 

• Partez à la chasse au lien 
‐ Tissez des liens entre vos sites 

‐ Echangez des liens avec des sites complémentaires 

‐ Attention aux annuaires et aux plateformes de communiqué 
presse  
 

• Pour qu’un lien soit pris en compte par les robots 
‐ Il doit y avoir une pertinence de contenu entre les deux pages 

‐ Il doit être fait sur des mots clefs 



Le générateur de mots clefs 
de Google Adwords 



1)Tapez ici une 
première liste 
d’expression que vous 
voulez tester 

2) Lancez la recherche 



En créant un compte, 
vous pourrez 
télécharger le tableau 
en format Excel  



Pour télécharger le 
tableau 





Ecrire pour les moteurs … en bref 

• Faites des titres avec des mots clefs qui peuvent 
rapporter du trafic 

• Mettez quelques mots clefs importants en gras 
dans les articles 

• Faites de bons liens 

• Chaque page du site web est une page d’accueil de 
votre site 

• N’optimisez pas plusieurs pages sur le même mot 
clef : variez pour multiplier vos sources de trafic ! 

 

• Il faut de la cohérence entre les pages et dans les 
pages 

 



Finalisez votre liste de mots clefs 

• Conservez 15 à 50 mots clefs (pour commencer) 

• Conserver le lexique des mots clefs stratégiques 
sous les yeux lorsque vous écrivez des articles pour 
le site 

 

• Vous allez devoir écrire plusieurs articles de 250 
caractères à 1500 caractères pour chacun de ces 
mots clefs ! 

• Vous allez devoir créer un maillage entre vos 
articles quand cela à du sens. 

• Enfin, vous allez devoir tisser des liens de 
l’extérieur de votre site vers ces articles ! 

 



Comment écrire … plus vite 



Faire trop long n’est pas l’optimum ! 



L'écriture journalistique  
  pour gagner en efficacité 

• L'angle de l'article 
‐  Avoir un angle : C'est apporter un éclairage sur une facette d'un problème, de façon à 

ne pas chercher à traiter la totalité d'un problème 

 

• Qui, Quoi, Où, Quand, Pourquoi 
‐  La règle des cinq W : Who, What, Where, When, Why. Autant de question que vous 

pouvez vous poser quand vous êtes un peu sec sur un sujet. 

 

• Le message essentiel avant tout ! 
‐  Valorisez AVANT TOUT le message essentiel dans le titre, le chapô, l'attaque ... par la 

suite, développez les cinq W 

 

• Des phrases claires et concises 
‐  12 à 15 mots par phrases, une syntaxe simple 

Une idée par paragraphe. 

 

 

 



Raconter une histoire  
  avec la pyramide inversée 

La pyramide inversée 
 

1. Le contexte général 

– J’était présent sur un salon qui 
réunit les principaux acteurs 
du secteur 

 

2. Le programme de conférence 

– Etaient notamment abordé … 

 

3. Cette conférence en particulier 

– Qui est le conférencier 

– Les idées clefs de la 
conférence 

 

 

Les ingrédients d’une bonne 
histoire 

• Des personnages fascinants 

 

• Des détails croustillants 

 

• Des rebondissements 

 

• La « morale » de l’histoire 

 



Intérêt et durée de vie d’un article 

Angle 1 : Formation 
Référencement à la CCI 

• Le 10 décembre 2012 

• Une formation organisée par la 
CCI de Normandie 

• Les gens étaient très sympa 

• Le formateur racontait des 
blagues 

• Nous avons parlé du 
référencement 

 

 … Article à la durée de vie très 
courte et à l’intérêt très limité 

Angle 2 : Trois points clefs 
pour optimiser un article 

• Optimiser les titres de ses 
articles 

• Chaque articles est optimisé 
pour 1 à 2 mots-clefs 

• Les liens doivent être sur des 
mots clefs important et pas sur 
des « cliquez-ici ». 

 

 

 … Article à longue durée de vie 
qui apporte de l’information 
pertinente 

 



Pondre un bon article en 1 heure ! 

80% du travail prend 20% du temps de réalisation,  
‐ On peut écrire un article acceptable en 1heure 

‐ Cet article ne sera parfait que si on y passe 4 heures supplémentaires 

 

• Choisir, c’est renoncer … 
‐ Faire court, c’est renoncer à raconter certaines choses 

 

• Faites des concessions sur la perfection 
‐ Vous allez vous améliorer en écrivant régulièrement 

‐ Acceptez de prendre le temps de progresser 

 



Pourquoi ne pas se contenter  
    de liste à puce ? 

• Les moteurs de recherche n'aiment pas les excès 
 

• Votre lecteur s'attend à trouver quelques 
paragraphes  
 

• Si vous voulez qu'un texte explicatif ait l'air 
sérieux, il faut au moins une quinzaine de lignes 
découpées en paragraphes  
 

• Les listes à puces sont un complément pour 
résumer les points essentiels de l'article  

 



Quelques idées d’articles 



Répondre à des attentes clients 

Comparatif : Comment choisir son …   

• Pour quel usage ? 

 

• Avantages et inconvénients des différentes marques 

 

• Le meilleur rapport qualité prix 

 

• Notre coup de cœur 

 

 



Un outil pratique : le mind mapping 

• Organisez vos idées 

• Sélectionner les plus 
importantes  

• Faites des choix 

 

 



Optimiser la description d’un produit 
complexe 

 

 

• Parler des points forts du 
produit 

• Insérer des vidéos de 
démonstration 

• Donner des astuces 
d’utilisation 

http://www.bien-et-bio.com/blender-vita-mix.htm


Partagez votre veille  
et valorisez votre expertise 

• Résumez les points clefs 
d’une présentation que 
vous avez récupéré sur 
slideshare 

• Mettez des liens vers vos 
propres présentations et 
vos livres blancs qui 
développent le sujet 

http://frenchweb.fr/expert-ce-que-vous-devez-savoir-du-web-en-russie-faits-chiffres-par-gregory-pouy/85209


Les étapes de l’écriture 

1 - Hiérarchiser  
ses idées 

4 – Mise en forme 
finale 

3 - Supprimer 
les styles de word 

Bloc note 

2 - Ecrire l’article 

Word 

MON SITE 
WEB 



Les attentes  
des internautes 

Votre univers 
De marque 



Efficacité marketing 



Il n’y a qu’1 modèle de fiche produit ! 

http://www.darty.com/nav/achat/gros_electromenager/refrigerateur_congelateur-refrigerateur-cong/refrigerateur_congelateur_bas/hotpoint_ariston_quadrio_4d_x_ha_inox.html


Impulsion VS Réflexion 

 Le processus part d'une 
envie ... "un j'aimerai 
bien"  

 

• L'achat est peu impliquant  

• Le site est rassurant  

• Le prix est attractif  

• Le tunnel d'achat est bien 
optimisé  

 Le processus part d'un 
besoin identifié ... "un il 
faut que ..."  

 

• Des informations pour les aider 
dans leur choix  

• Comparer les prix / les 
fonctionnalités / les rapports 
qualités prix  

• Obtenir les choses rapidement  

• Etre rassuré  

 



VS 



VS 



VS 



Produits  
« Petit plaisir » 

Produits  
De Luxe 

Produits 
Complexes 



Des options qui boostent les ventes 

• Cross selling 
‐ l’internaute ajoute une serviette de 

plage à son panier ? Proposez lui 
d’acheter de la crème solaire … 

• Bundle 
‐ Cela consiste à faire un pack de 

produits complémentaires qui 
indépendamment se vendent bien, ce 
qui augmente le panier moyen 

Parmi vos meilleurs ventes vous avez  

‐ 1 modèle de serviette de plage en 
particulier 

‐ 1 paire de lunette tendance 

‐ Proposez le pack « tendance de l’été ! » 

• Up selling 
‐ L’internaute visite la fiche produit d’un 

frigidaire. Proposez-lui de monter en 
gamme avec des liens vers d’autres 
frigidaires. 

 

 



 Ergonomie, confiance et marketing 

0 



La popup de callback 

Intérêts 

• Recueillir des numéros de 
téléphones prospects 
chauds 

• Pouvoir initier un contact 
humain, et accompagner 
le client jusqu’à la 
validation de son achat ! 

• Profiter de cet échange 
pour structurer des 
données clients dans 
votre CRM 



Courbe d’apprentissage : on peut toujours 
s’améliorer ! 



????????? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? … à vous la parole  

Des questions ? 

Vos réactions 



Fanch DANIEL  
Conseiller TIC  
CCI de Région Haute-Normandie 
 

  02 32 83 44 54 

daniel@polenormand.fr 

 


