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Comment fonctionne le SEO sur Google ?

Google étant le moteur de recherche le plus utilisé en France avec plus 92% des parts de marchés 
(source : gs.statcounter.com), nous nous concentrerons sur le respect des règles définis par ses 
algorithmes qui régissent aujourd’hui les lois de l’indexation des sites. 

Chaque jour, les bots (robots de google) parcourent les sites du monde entier et les classent en 
fonction de leur pertinence / clareté / expertise.

Les sites les mieux placés dans les moteurs de recherche répondent aux 3 grands critères suivants : 
1. Ils possèdent une bonne structure technique
2. Leurs contenus sont optimisés
3. Ils jouissent d’une bonne popularité 
(la popularité est relative au nombre de liens pointant vers le site issus d’autres sites de qualité)

C’est l’optimisation de ses 3 grands principes qui garantit une bonne visibilité sur google. 

En fonction de la thématique du site, il est plus moins facile de se faire une place au milieu de 
concurrents parfois installés depuis longtemps et bénéficiant d’un bon référencement. Pour 
obtenir de la visibilité sur un secteur particulièrement concurrentiel, c’est le travail sur la popularité 
du site qui fera la différence.

1. Optimisation de la structure du site

L’optimisation de la structure du site dépend de la configuration du CMS (ici Wordpress), du thème 
choisi (ici réalisé sur-mesure par le développeur) et des performances de l’hébergement.

En matière de conception, il s’agit d’intégrer correctement le balisage Hn (cf page 4), de proposer 
un UX harmonieux, compréhensible et cohérent, adapté aux mobiles.
Il est important de soigner les extraits d’articles (les cours résumés incitants à cliquer pour accéder 
à l’article).

2. Optimisation des contenus

L’optimisation des contenus est une tâche longue et fastidieuse qu’il est essentiel de réaliser avec 
soin afin de susciter l’intérêt de Google. Il s’agit de :

> sélectionner avec soin ses expressions clés
> optimiser les balises titres et méta-descriptions
> intégrer l’expression clé choisie pour la page aux endroits les plus pertinents
> créer des contenus uniques et complets
> maintenir les contenus à jour
> limiter les pages trop pauvres en contenu
> intégrer des photos de qualité et renseigner les balises alt des images

3. Optimisation de la popularité du site

Pour optimiser au mieux le référencement de son site et faire décoller son trafic, il faut générer des 
liens entrants provenant de sites de confiance en rapport avec votre activité.

Il est recommandé de surveiller la qualité des liens pointants vers le site afin de vérifier que certains 
liens peu pertinents ne nuisent à la qualité du référencement. Les outils seo observer et majestic 
seo permettent l’observation de ses liens et le désavoeu des liens non souhaités.



Plus un site est célèbre, plus il a de visibilité. Il faut donc générer un maximum de liens en provenance 
de sites de qualité. 

Quelques idées pour générer ces liens :

> proposer des ressources gratuites tels que des infographies, livre blanc, notices d’utilisations ...
> inscrire le site sur des annuaires de qualité et se référencer sur les annuaires locaux (pages jaunes, 
google map, bing places, mappy ...)
> publier des communiqués de presse et obtenir des articles sur les sites de magasines spécialisés
> créer des échanges de liens avec des entreprises du même secteur
> s’inscrire et publier sur les réseaux sociaux tels que Google My Buisness, Youtube (2ème moteur de 
recherche après Google), Viadéo, LinkedIn, Facebook ...

POURQUOI RÉDIGER DES 
CONTENUS DE QUALITÉ ?

> Améliorer le référencement du site

> Donner envie d’être lu, être lu jusqu’à la 
fin, puis partagé

> Donner envie de lire les autres articles 
et contenus du site

> Donner envie de revenir sur le site

> Inciter à entrer en contact avec 
l’entreprise et laisser ses coordonnées

COMMENT ÉCRIRE UN 
ARTICLE DE QUALITÉ ?

> Organiser l’article en différents 
paragraphes titrés : introduction, les 
différentes parties et sous-parties, la 
conclusion

> Intégrer l’expression clé dans différents 
titres et sous-titres

> Faire des phrases courtes et utiliser des 
mots de transition (cf pages 6-7) 

> Mettre les mots clés et l’expression clé 
en gras dans le texte

> Structurer le texte avec des visuels

> Répondre aux questions : Quand ? 
Quoi ? Pourquoi ? Qui ? Où ? Comment ?

QUELLES SONT LES 
CARACTÉRISTIQUES D’UN 
ARTICLE DE QUALITÉ ?

> Il doit être écrit pour le lecteur
> Il doit être la référence sur le sujet
> Il doit donner envie d’être partagé 
car il répond à une question précise et 
récurrente des internautes

Un article de qualité répond à une 
question précise, il est complet et 
sourcé et reprend la sémantique 
de l’expression clé principale de la 
page. Il est original et unique.

Il doit représenter la marque et laisser 
transparaitre son identité.

Il peut susciter des émotions (satisfaction, 
étonnement, sourire…) pour retenir 
l’attention du lecteur et créer un 
attachement à la marque.

Attention :  
Il est interdit de dupliquer du 
contenu !



Quelles sont les grandes règles
de rédaction à respecter ?

POUR GARANTIR UNE 
BONNE LISIBILITÉ : 

> éviter de commencer plusieurs phrases 
consécutives avec le même mot

> utiliser des mots de transition

> éviter d’utiliser trop souvent la voie passive

> éviter les phrases de plus de 20 mots

> distribuer les sous-titres tous les 300 mots 
max

> éviter de faire des paragraphes de plus de 
150 mots

POUR LE RÉFÉRENCEMENT 
NATUREL :

> sélectionner une expression clé unique par 
page

> intégrer l’expression clé dans l’introduction

> intégrer l’expression clé plusieurs fois dans 
le texte 

> intégrer l’expression clé dans la méta 
description (les 2 lignes qui apparaissent sous 
l’url du site dans les résultats des moteurs de 
recherche)

> utiliser l’expression clé et ses synonymes 
dans le titre principal et les intertitres.

> intégrer l’expression clé dans les titres et 
balises alt des images

> intégrer des liens internes (vers d’autres 
pages du site) et externes (vers d’autres sites) 
dans la page

> tâcher d’être le plus complet possible, de 
proposer un contenu unique et pertinent

SÉLECTION D’UNE EXPRESSION CLÉ PRINCIPALE POUR LA PAGE. 
 
L’expression clé doit correspondre à la requête type qu’un internaute taperait sur un 
moteur de recherche. Elle doit être la plus pertinente et précise possible.

ex : Une page a plus de chances d’apparaitre dans les permiers résultats des moteurs de 
recherche et de générer un lead si elle est positionné sur la requête ‘panneaux solaire 
garantis 30 ans montpellier’ que sur la requête ‘panneaux solaire’ ou la concurrence 
est beaucoup plus intense.

Une fois l’expression clé définie, l’exercice consiste à la placer à différents endroits 
stratégiques sur la page.

EN PRATIQUE



Organisation type d'une page

FICHE TECHNIQUE (PDF)<

TITRE 1 : EXPRESSION CLÉ

ACCUEIL PHOTO-
VOLTAÏQUE

FINANCER 
SON PROJET 

DEVIS/
CONTACT

ENTRETIEN
& DÉPANNAGE 

PRODUITS 
LIÉS

Titre 3 contenant l’expression clé ou ses syno-
nymes.

Et vidempor acculpa que nem eosae officium ra 
quae peribus aut eumet et porit quaesto quae 
odicipitat et aliquam aut optatius dolum inimi, 
coribus doloreribus sec expression clé maxi-
mollis et hariosseque vellorem si duntotat laut 
prorumque conseque que nossi utat.

Et vidempor acculpa que nem eosae officium ra 
quae peribus aut eumet et porit quaesto quae 
odicipitat et aliquam aut optatius dolum .

Introduction contenant l’expression clé.
Tio mi, arum laboressus voleniscium voluptasitis moluptiore, ut fuga. Itaquia

TITRE 2 : EXPRESSION CLÉ

TITRE 2 :  AUT OPTATIUS DOLUM INIMI

GARANTIE 

Titre 3 contenant l’expression clé ou 
ses synonymes.

Et vidempor acculpa que nem eosae 
officium ra quae peribus aut eumet et 
porit quaesto quae odicipitat et ali-
quam aut optatius dolum inimi, cori-
bus doloreribus secus expression clées 
maximollis et hariosseque vellorem si 
duntotat laut prorumque conseque 
que nossi utat.

Titre 3 ontenant l’expression clé ou ses synonymes.

Et vidempor acculpa que nem eosae officium ra quae 
peribus aut eumet et porit quaesto quae odicipitat et 
aliquam aut optatius dolum inimi, coribus doloreribus 
secus expression clé es maximollis et hariosseque vel-
lorem si duntotat laut prorumque conseque que nossi 
utat.

Titre 3 c ut optatius dolu

Et vidempor acculpa que nem eosae officium ra 
quae peribus aut eumet et porit quaesto quae 
odicipitat et aliquam aut optatius dolum inimi, 
coribus doloreribus secus es maximollis et ha-
riosseque vellorem si duntotat laut prorumque 
conseque que nossi utat.

LOGO 



INTRODUCTION
à première vue
d’abord
en premier lieu
en tout premier lieu
pour commencer
premièrement
tout d’abord examinons
tout d’abord il faut dire 
que

ADDITION, 
ACCUMULATION, 
ÉNUMÉRATION
ainsi que
aussi
avant tout
d’abord
de même
de surcroît
deuxièmement
également

LIAISON, TRANSITION
donc
en deuxième lieu
en fait
en second lieu
en somme
ensuite
là-dessus
ou bien
par ailleurs
par la suite
par suite
plus tard
pour prendre un autre 
exemple
précédemment
quant à
quoiqu’il en soit
sans parler de
sans préjuger
tout en reconnaissant 
que

EXPLICATION, 
PRÉCISION
à ce jour
à ce propos
à ce sujet
à cet égard
à compter de
à condition que
à défaut de
à force de
à juste titre

à la condition que
à la lumière de
à l’aide de
à l’appui de
à l’encontre de
à l’époque actuelle
à l’exception de
à l’exclusion de
à l’heure actuelle
à l’image de
à l’instar de
à mesure que
à moins que
à nouveau
à partir de
à savoir
à supposer que
à tel point que
afin d’attirer l’attention 
sur
antérieurement
après que
après quoi
après réflexion
après tout
attendu que
au cas où
au fur et à mesure
au même temps
au moment où
au moyen de
au point que
au risque de
au surplus
au total
aussitôt que
autrement dit
avant que
ayant fini
cela dit
cela étant
certainement
certes
c’est à dire que
c’est ainsi que
c’est dire
c’est le cas de
c’est pour cela que
c’est-à-dire
comme le souligne
comme l’illustre
comme on pouvait s’y 
attendre
comme quoi
comme si
commençons par 
examiner

compte tenu
considérons par 
exemple
d’ailleurs
dans ce cas
dans cet esprit
dans la mesure où
dans le cadre de
dans le cas où
dans les circonstances 
actuelles
dans les grandes lignes
dans l’état actuel des 
choses
dans l’éventualité où
dans l’hypothèse où
dans un autre ordre 
d’idée
dans un délai de
d’après
d’autant plus
d’autant que
davantage
de crainte que
de la même façon que
de l’autre côté
de manière que
de même qu’à
de même que
de nos jours
de peur que
de prime abord
de toute évidence
dès maintenant
dès qu’a
dès que
désormais
d’ici là
d’ici-là
dorénavant
d’ores et déjà
du moins
du moment que
du point de vue de
du reste
d’un côté
d’une façon générale
effectivement
en admettant que
en attendant que
en cas de
en cas que
en ce cas
en ce domaine
en ce moment
en ce qui a trait à
en ce qui concerne

en ce sens
en cela
en effet
en face de
en général
en matière de
en même temps que
en outre
en particulier
en plus
en principe
en règle générale
en supposant que
en tant que
en théorie
en tout cas
en troisième lieu
en vérité
encore que
encore une fois
entre autres
entre-temps
et même
et puis
étant donné qu’à
étant donné que
face à
globalement
il est à noter que
il est indéniable que
il est question de
il est vrai que
il faut dire aussi que
il faut reconnaître que
il faut souligner que
il ne faut pas oublier que
il s’ensuit que
il suffit de prendre pour 
exemple
il y a aussi
jusqu’à ce jour
jusqu’à ce que
jusqu’à maintenant
jusqu’à présent
jusqu’au moment où
jusqu’ici
la preuve c’est que
l’aspect le plus 
important de
l’exemple le plus 
significatif
loin que
lorsque
mentionnons que
notamment
notons que
nul doute que

LISTE DES MOTS DE TRANSITION À INTÉGRER DANS SES 
CONTENUS POUR GARANTIR UNE BONNE LISIBILITÉ 



où que
outre cela
par exception
par l’entremise de
par l’intermédiaire de
par rapport à
par surcroît
pendant que
plus précisément
pour ainsi dire
pour autant que
pour ce qui est de
pour le moment
pour l’instant
pour peu que
pourvu que
prenons le cas de
probablement
puis
puisque
quand bien même
quand même
quel que soit
qui plus est
qui que
quitte à
sans délai
sans doute
sans tarder
selon
selon que
si l’on songe que
sitôt que
sous réserve de
sous réserve que
suivant
suivant que
supposé que
sur le plan de
tant que
tel que
tellement que
touchant à
tout à fait
tout de même
troisièmement
une fois de plus

OPPOSITION
à l’inverse
à l’inverse de
à l’opposé
alors que
au contraire
au lieu de
bien que
cependant
contrairement à
d’un autre côté
en dépit de
en revanche
mais
mais en réalité
malgré
malgré cela
malgré tout

même si
néanmoins
par contre
par exemple
pas du tout
plutôt
pourtant
quoi que
quoique
tandis que
toutefois

CAUSE
à cause de
car
de fait
en effet
parce que
pour marquer la 
causalité
puisque
sous prétexte que
vu que

CONSÉQUENCE
à la suite de
ainsi
ainsi donc
alors
après cela
aussi
ça confirme que
ça montre que
ça prouve que
c’est la raison pour 
laquelle
c’est pourquoi
c’est qu’en effet
conséquemment
dans ces conditions
de ce fait
de cette façon
de sorte que
de telle manière que
de telle sorte que
depuis que
dès lors que
donc
d’où
du fait que
en conséquence
en raison de
en sorte que
grâce à
par conséquent
par suite de
partant
partant de ce fait
pour ces motifs
pour ces raisons
pour cette raison
pour toutes ces raisons
si bien que
tant et si bien que

BUT
à cette fin
à seule fin que
afin de
afin que
c’est dans ce but que
dans le but de
de façon à
de façon à ce que
de façon que
en vue que
pour que

EXCLUSION
excepté
mis à part le fait que
sauf
sauf si
si ce n’est que
sinon
sous cette réserve

 
POUR EXPRIMER UN 
«PEU IMPORTE»
de toute façon
de toute manière
quoi qu’il en soit

 
COMPARAISON
à vrai dire
aussi bien que
autant que
comparativement à
conformément à
d’autre part
de la même manière
en comparaison de
en conformité avec
ensuite
mais à bien considérer 
les choses
mais aussi
mais en outre
mais encore
mais toute réflexion faite
pareillement
semblablement
tout d’abord

 
LA RÉALITÉ
à tout prendre
à vrai dire
effectivement
en réalité

 
EN RÉSUMÉ, POUR 
CONCLURE
ainsi
au fond
dans l’ensemble
en bref
en conclusion

en d’autres termes
en définitive
en dernier lieu
en fin de compte
en guise de conclusion
en résumé
en somme
en terminant
en un mot
enfin
essentiellement
finalement
pour conclure
pour résumer
pour terminer
pour tout dire
somme toute
tout bien pesé
tout compte fait


