
Guillaume Caron
Référenceur !

Le référencement naturel doit aujourd’hui dépendre d’une stratégie

Marketing

Le travail SEO, doit dans ce sens répondre â une ‘vision’ du site 

Et de ses objectifs et défendre cette vision



Le Web 1.0 Le Web 2.0

Lieu de diffusion et d’information Lieu d’échange, de collaboration 
et de partage

Site Web statique Site Web dynamique

HTML XML, PHP, AJAX

Optimisation de « contenant » Optimisation de contenu

Suite : Web 1.0 vs 2.0 (exemples de sites)

Les fondements



Sites perso Blogues

Publication dans un sens Publication dans les deux sens

Quelques exemples de concepts

Pages vues Coût au clic

Spéculation sur les noms de domaines Optimisation pour les moteurs de recherche

Système de gestion de contenu Wikis

Arborescence (taxonomie) Tags (« folksonomy », Del.icio.us)

Suite : Les blogues









Google Caféine

Nouveau Google 2x Rapide:
Nouvel algorithme Google:
Index plus volumineux:
Recherche en temps Réel





objectifs

plan 
marketing budget

Clients

Marketing-mixte

Marchés

Positionnement

programmation/ 
outils web

ergonomie

Suite : Les blogues



Objectifs

• Objectifs de croissance organique : 
– Clients actuels / réseaux actuels 
– Rétention, fidélisation et satisfaction de la clientèle

• Objectifs de développement de clientèles
– Acquisition de nouveaux clients
– Gestion des clients ABC

• Objectifs de positionnement
– Parts de marché

• Objectifs de ventes (chiffre d’affaires et marge)
– Performance du réseau de distribution : Ventes par distributeurs, par 

canaux (magasin,Internet, téléphone), etc

Suite : Les blogues



Ergonomie

Interactions entre les Utilisateurs et un site 
web

• Où il se trouve dans le site Internet, 
• Quelle est l’information globale présentée sur la page, 
• Quelle est l’information globale présentée sur le site, 
• Comment aller vers la page qui l’intéresse le plus rapidement

possible 

Utilité vs utilisabilité







Référencement organique et référencement Dynamique

L’accessibilité de la création de contenu (blogue, wiki, MySpace.)
Un flot continu d’informations

Rationalisation du contenu vs contenant
Technologie Flash
Textes en images

Google et les facteurs d’influences
Densité des expressions de recherche
La maturité du site (son âge)
Liens de popularité

Désintérêt des balises « MÉTA »
Rédaction de contenu pertinent et réactif

Suite : Et le 2.0 dans tout ça ? (Sponsorisé)











Moteurs horizontaux
Généralistes

Moteurs verticaux
Spécifiques à un secteur d’activité









COÛTS BÉNÉFICE

R.O.I.

Suite : Particularités des plateformes sponsorisés (Google)



g.caron@affluences.ca

www.affluences.ca/fr/blogue/

Merci!


