
Le référencement naturel sur Google  

Offices de Tourisme de la Montagne Basque
Saint Palais / Pays de Hasparren - La Bastide Clairence

Mardi 7 mars de 9h30 à 12h30 : Saint Palais
Jeudi 9 mars de 9h30 à 12h30 : Hasparren



Au menu du jour ...

➢ Présentation / tour de table 

➢ Notre sujet : le référencement naturel 

➢ Au menu des prochains ateliers



Et si on faisait connaissance ?



Le sujet du jour ...

SEO = Search Engine Optimization



Avant de commencer, petit mémo sur le 
vocabulaire du Web ...

❏ Internet = espace en ligne qui contient tous 
les sites internet existants

❏ Navigateur = logiciel qui permet d’afficher 
des pages web à l’écran (Ex : Chrome, Mozilla 
Firefox)



Les moteurs de recherche, c’est quoi ?

❏ moteur de recherche = outil qui 
permet à l’internaute de rechercher 
des informations via une requête (ce 
que l’internaute indique pour effectuer sa 
recherche) dans une grande base de 
données regroupant les sites 
présents sur Internet

❏ prédominance du moteur de 
recherche Google

❏ but de Google : améliorer la 
pertinence de ses résultats et 
proposer les sites qui intéressent les 
internautes 

Parts de marché sur l'ensemble des requêtes effectuées en  France en 
2015 © Statcounter - JDN



Comment fonctionne un moteur de 
recherche ?

Avant votre recherche sur Internet

Etape 1 = indexation

❏ Exploration et sauvegarde des pages des sites ; suivi des 
liens hypertextes

❏ Analyse du contenu des pages et stockage des données 
(textes, images, vidéos, liens…) sur des serveurs

❏ Création de l’index = une grosse base de données qui 
regroupe les milliards de page web qui existent et mise à 
jour automatiquement



Comment fonctionne
 un moteur de recherche ?

Etape 2 = la requête (ou recherche) de l’internaute

❏ L’internaute tape sa requête dans le moteur de recherche

❏ L’algorithme (= formules mathématiques qui permettent de 
classer des pages de sites internet chaque fois qu’un 
internaute effectue une recherche) l’analyse et le moteur 
extrait de son index les pages qui répondent à la requête 
demandée. Les résultats sont classés par ordre de 
pertinence, selon un algorithme qui lui est propre (= 
ranking)

❏ La page de résultat ainsi établie s’affiche (Google adapte 
ses résultats : mobile, historique, position géographique) 



Résultats de recherche Google

Résultats de recherche sur la requête “hôtel Bayonne”

❏ en haut : les liens sponsorisés (Adwords chez 
Google), le référencement payant  

❏ au milieu : les fiches Google My Business, le 
référencement local

❏ en bas :  référencement naturel . Les résultats 
considérés les plus proches de votre requête

Objectif : être présent sur la première page afin de 
rendre son offre VISIBLE, idéalement dans les 
premiers résultats



La recherche universelle

❏ Suite à une recherche, votre 
activité peut remonter de 
plusieurs manières : des 
photos, des vidéos, des 
annuaires...

❏ Pensez aux mots clés 
quand vous publiez en ligne 
(images, textes, vidéos …) 



Avant toute chose ...

❏ Si vous avez un site Internet, vérifiez 
qu’il soit bien indexé (ou répertorié) 
dans Google :

Pour cela : tapez la commande : 
“site:votreadresse.xxx” dans Google 
(remplacez « votreadresse.xxx » par l’adresse de 
votre site). 

➔ Vous verrez apparaître dans les 
résultats les pages de votre site 
présentes dans son index. Si tout va 
bien, toutes les pages de votre site 
devraient s’y trouver !



❏ Allez sur l’adresse : https://www.google.fr/intl/fr/submit_content.html
❏ Cliquez sur “Ajout de votre URL à l’index Google”

Soumettre votre site à Google s’il n'apparaît pas 
dans les résultats de recherche

https://www.google.fr/intl/fr/submit_content.html


Soumettre votre site à Google s’il n'apparaît pas 
dans les résultats de recherche



Soumettre votre site à Google s’il n'apparaît pas 
dans les résultats de recherche

❏ NB : la soumission est libre et totalement gratuite, mais 
demande un certain délai, assez variable selon les périodes. 
Soyez patient !



Le référencement késako ?

Ensemble des techniques visant à inscrire un site Internet dans l’index des moteurs 
de recherche pour en améliorer la visibilité afin qu’il ait la position la plus haute dans 
les résultats des moteurs de recherche ⇨ rendre votre site facile à trouver dans les 
moteurs de recherche 

Les 2 types de référencement les plus courants :

❏ référencement naturel = SEO (Search Engine Optimization) = techniques 
gratuites utilisées pour mieux remonter dans les résultats de recherche

❏ référencement payant = SEA (Search Engine Advertising) = publicité via des 
liens commerciaux payants (ou liens sponsorisés) = achat de mots clés (Google 
Adwords) 



Le référencement : une pile d’assiettes

❏ Référencement naturel = source n°1 de trafic et de visites vers un site

❏ Augmenter votre visibilité pour faire en sorte que les internautes trouvent votre 
activité 

❏ Etre présent sur plusieurs moyens de communication 

❏ Augmenter vos chances d’attirer les internautes sur votre site

Le référencement naturel prend du temps : on travaille pour le long terme



Optimiser votre site, comment ?

❏ Faites rester les internautes sur votre site, incitez-les à agir (réserver par 
exemple, ou vous contacter), à revenir, faire en sorte que le bouche à oreille 
fonctionne et incite de nouvelles personnes à venir sur votre site

❏ Si vos informations sont intéressantes, vous pourrez échanger des liens avec 
d’autres sites → vous améliorerez votre popularité et augmenterez vos 
chances de remonter en tête

❏ Vos concurrents sont aussi sur Internet !



Concrètement je fais quoi ? 

Conseil n° 1 : une arborescence (plan de site avec les différents menus et sous 
menus) simple pour trouver les informations facilement et limiter le nombre de clics

4 rubriques, 1 clic par 
rubrique pour arriver 
directement à 
l’information …
→ un site facile à 
comprendre pour 
l’internaute et les 
moteurs de recherche



Concrètement je fais quoi ? 

Un titre principal

Une photo légendée (infobulle)

Deux sous-titres

Voir l’exemple : 

http://pays-basque.tourisme64.com/m
ouvement/sur-les-sentiers/

Conseil n° 2 : Des titres sur plusieurs niveaux
Un titre pour chaque page, des sous-titres si la page a plusieurs paragraphes, des 
légendes pour les photos



Pensez au contenu ...

http://pays-basque.tourisme64.com/decouverte/saint-palais/

❏ Contenu lisible et structuré 

⇨ titre, chapô (courte introduction), paragraphe de texte
⇨ rédaction simple, phrases courtes avec le principe de la 
pyramide inversée (infos du plus important au moins 
important)
 
❏ Contenu optimisé 

⇨ mots clés mis en gras
⇨ mot clé “Saint Palais” répété de façon naturelle et sur des 
éléments importants de la page (titre, chapô)

❏ Liens internes (permettent d’aller sur une autre 
rubrique du site où l’information est plus développée) 
de qualité

http://pays-basque.tourisme64.com/decouverte/saint-palais/
http://pays-basque.tourisme64.com/decouverte/saint-palais/


Pensez aux photos ! 

❏ Nommez vos photos : 
Google ne lit pas les visuels, 
Il faut donc lui expliquer par 
du texte ce à quoi 
correspond la photo

❏ Soyez explicite : quoi, où 



Concrètement je fais quoi ?

Conseil n° 3 : Un site adaptatif pour tous les écrans (responsive web design)
Les sites non adaptatifs sont dé-référencés 
Vérifiez votre site : https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/?hl=fr

https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/?hl=fr


Concrètement je fais quoi ?

Conseil n° 4 : je me mets à la place des clients
J’explique, je localise, j’intègre des photos qui correspondent à ce qu’il y a sur la page
Quand les clients sont contents, Google est content !



Choisir ses mots… les mots clés

Dès que l’on commence à taper une requête, 
le moteur de recherche suggère des mots clés 
secondaires. Google indique ici quelles sont 
les requêtes les plus souvent demandées par 
les internautes à un moment donné sur un 
thème

Vous trouverez aussi d’autres idées de mots 
clés en bas de la page affichée par Google 
avec la fonction “Recherches associées



Concrètement, je fais quoi ?

Conseil n° 5 : je rends mon site léger, léger, léger...
Attention au poids des photos et des vidéos, les sites dont les pages sont longues à 
afficher sont moins bien référencées 



Concrètement, je fais quoi ?

Une fiche GMB est comme un 
mini-site Internet qui géolocalise 
votre activité. 

Comment créer votre fiche ? 

C’est ici : https://www.google.fr/business

Conseil n° 6 : je géolocalise mon activité
Créez gratuitement votre carte d’identité sur Google My Business, elle s’ajoutera à la 
pile d’assiettes de votre référencement...



Concrètement, je fais quoi ?

Conseil n° 7 : je me fais des copains...
Identifiez des personnes avec qui vous pouvez faire des échanges de liens, par 
exemple entre un site d’hébergement et un site de  lieu de visite



Votre plan d’attaque

Les sites d’avis 
clients sont 
aussi des 
réseaux sociaux

Conseil n° 8 : j’utilise les réseaux sociaux
Règle d’or de Google : plus on vous voit, plus on vous voit !



Si vous vous y prenez mal (pas possible)

Respectez les quelques règles vues ensembles, sinon :

❏ Déclassement = perte de plusieurs places dans les résultats de recherche 
Google → perte de visibilité → risque de perte de trafic sur votre site

❏ Désindexation = concerne des mots ou une page entière en cas de duplicate 
content

❏ Liste noire = le site n’est plus affiché dans les résultats de recherche

Le référencement naturel est un travail de longue haleine… patience !

Gardez en tête qu’un site bien référencé est plaisant pour les internautes !

 



A éviter

- Sites en technologie Flash (ces trucs animés qui s’affichent quand vous allez 
sur certains sites)

- Sites uniquement composés de photos (les moteurs de recherche et les 
mal-voyants ne lisent pas les photos) 

- Des mots clés répétés à outrance et cachés (pays basque c’est beau chez 
moi, pays basque c’est beau chez moi…)

- Trop peu de texte (un internaute reste un lecteur et Google aime lire)

- Du texte dupliqué (un copier/coller d’une autre page)

- Trop de lien tue le lien même s’il en faut...

 



Analyser les statistiques de votre site

Le plus connu : Google Analytics
Un site sans mesure d’audience ne sert à rien (il faut pouvoir identifier les pages les 
plus regardées, sur quel type de recherche vous remontez…)



Analyser les statistiques de votre site

Concrètement :
- Analytics vous donne accès à un tableau de bord vous permettant de recueillir 

des données sur les internautes fréquentant votre site 
- nombre de visiteurs
- provenance
- liens, moteurs de recherche utilisés pour venir sur votre site
- mots clés utilisés
- navigateurs, équipements (tablettes, smartphones, …)
- durée moyenne de visites
- nombre de pages parcourues
- stats pour chaque page, qui permet de voir lesquelles sont les plus vues
- taux de rebond (=pourcentage de sessions avec consultation d'une seule page, c'est-à-dire 

les sessions dans lesquelles l'utilisateur a quitté votre site sur la page d'entrée sans avoir interagi 
avec cette dernière)  



Le référencement naturel en bref

http://www.axenet.fr/infographie-seo

⇨ le contenu est roi → contenu pertinent, utile, 
travaillé, structuré, fiable et mis à jour ; utilisation 
des mots ou expressions clés employés par vos 
cibles

⇨ contenu accessible (RWD, rapidité de 
chargement des pages ; compréhensible)

⇨ actions de netlinking (politique de liens) efficaces

⇨ utilisation des réseaux sociaux pour partager son 
contenu

⇨ un utilisateur qui cherche une offre répondant à 
ses besoins 



Web Éditorial ou comment écrire pour le web ? 
avec Emmanuelle et Maïtena

Écrire pour le Web, c’est répondre à la fois aux besoins des internautes et aux exigences des 
moteurs de recherche, afin d’améliorer la visibilité de son offre. Un contenu rédactionnel pertinent 
permettra à votre offre de mieux remonter dans les requêtes Google notamment. Mais on ne rédige 
pas sur le Web comme l’on rédige sur support papier : il convient de respecter un certain nombre 
de principes, que cet atelier vous présentera et ce, afin de mieux faire passer votre message, 
atteindre votre cible et plaire aux moteurs de recherche !

Mardi 21 mars, de 9h30 à 12h30
Pépinière d’entreprises Indar - St Palais

Jeudi 23 mars, de 9h30 à 12h30

Pôle territorial du Pays de Hasparren (ex Communauté des Communes) - Hasparren

Prochains rendez-vous



 
Photo, ou comment séduire les internautes par l’image ?

avec Maité et Anaïs

Les visuels font partie des contenus plébiscités par les internautes. Ainsi, 80% des vacanciers 
choisissent leur future location en fonction de la photo (source : Abritel). “Une image vaut 1000 
mots” : la qualité des visuels est donc primordiale, afin de séduire et déclencher l’acte d’achat de 
l’internaute. Mais qu’est-ce qu’une bonne photo ? Quelles sont les règles de base à adopter ? 
C’est ce à quoi nous nous efforcerons de répondre lors de cet atelier, par le biais de conseils et 
d’exemples de bonnes pratiques.

Mardi 28 mars, de 9h30 à 12h30
Pépinière d’entreprise - Route de Gotein - Libarrenx

Jeudi 30 mars, de 9h30 à 12h30

Communauté des Communes Lutxiborda - St Jean Le Vieux

Prochains rendez-vous



Satisfaits ?

ou

Les profs étaient pas géniales ...



Vos ANT préférées se sont pliées en 8 pour vous offrir en 2017, 
une plateforme internet où vous retrouverez toute l’information 

numérique (ateliers, conseils ... ) et même un blog !!

Le nouveau rendez-vous du numérique sur : 
https://montagnebasque.jimdo.com 

https://montagnebasque.jimdo.com
https://montagnebasque.jimdo.com


Sources

Ouvrage 
Réussir son référencement web de Olivier Andrieu

Sites web  
http://fr.slideshare.net/LevignobledeNantes/atelier-2-2016lereferencementofficetourismevignoblenantes?qid
=132f0f38-4c0f-4120-bf5f-5d0a5dd4c729&v=&b=&from_search=5
https://www.seo.fr/encyclopedie/comprendre-referencement/
http://www.axenet.fr/referencement/
http://referencement.abondance.com/
http://fr.slideshare.net/OTGourdon/atelier-le-rfrencement-2016?qid=63f3605f-6bc1-476d-acc8-82408fdf505
7&v=&b=&from_search=18
https://static.googleusercontent.com/media/www.google.fr/fr/fr/intl/fr/webmasters/docs/search-engine-opti
mization-starter-guide-fr.pdf
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/partenaires/com/partenaire-654-10-bonnes-pratiques-seo-pour-2
016-211011.php
http://blog.moov-up.fr/seo-2017/
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Merci de votre attention

Emmanuelle DISSARD
05 59 65 71 78 

Maïtena HARISTOUY
05 59 29 65 05 

tourismemontagnebasque@gmail.com

http://www.montagne-paysbasque.com/ 

mailto:tourismemontagnebasque@gmail.com
mailto:tourismemontagnebasque@gmail.com

