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Ce livre blanc s’adresse 
à tous les décideurs du 

e-commerce, webmarketeurs, 
responsables acquisition, 
trafi c managers et chargés de 
développement qui souhaitent 
booster leurs ventes en 
utilisant le référencement 
naturel comme levier. La 
seconde partie de ce livre 
blanc orientée technique est 
également consacrée aux 
experts SEO en quête de 
méthodologies effi  caces pour 
améliorer le référencement de 
leurs sites e-commerce. 

Avant toute chose il 
est primordial de vous 
donner des éléments 

de contexte, pour vous 
aider à mieux cerner le 
cas client sur lequel nos 
spécialistes ont réussi à 

multiplier le trafi c SEO du 
site e-commerce par 9,8. 

01
Contexte
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Présentation du client

Ce cas client s’appuie sur 
la problématique d’un site 
e-commerce dans le domaine 
du bricolage créé en 2013, et 
développé sous Prestashop. 
Le CMS de base a été travaillé 
et modifi é pour répondre aux 
attentes du client : avoir un 
backoffi  ce sur-mesure pour 
faciliter la gestion de ses 
produits, et par extension de 
son activité de e-commerçant. 

Qui est ce client ? 
Son nom restera confi dentiel. 
Le client n’a pas souhaité se 
faire connaître, la concurrence 
étant assez féroce dans ce 
secteur… comme dans le vôtre 
sans doute ! 
Pour vous donner un aperçu du 
contexte, ce site e-commerce 
comporte plus de 4 000 
fi ches réparties dans 120 
catégories et sous catégories, 
le tout via une cinquantaine 
de marques. Un magasin de 
bricolage complet donc, avec 
un marché cible exclusivement 
francophone. Ce client est peu 
familiarisé avec le web et son 
approche relève davantage 
du commerce traditionnel, 
avec des magasins physiques 
implantés à travers l’hexagone.
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Pour mieux comprendre le contexte de ce client, voici 
quelques chiffres. Ils vous donneront un aperçu des 

performances du site en question avant notre intervention, 
vous pourrez ainsi mieux appréhender le degré de difficulté des 
objectifs à atteindre. 

TRAFIC SEO 
MENSUEL 

CPC  
(COÛT PAR CLIC)

TAUX DE  
TRANSFORMATION

TRAFIC ADWORDS 
MENSUEL 

CAC (COÛT  
D’ACQUISITION  
CLIENT) 

PANIER  
MOYEN 

BUDGET  
MENSUEL 

CLIENTS MENSUEL 
(NEW) 

CA MENSUEL  
(NEW BUSINESS)

7k

0.32 €

2,7%

78k

12 € 

65 €

25k €

2100

136,5k €

Atteindre 100 000 visiteurs 
mensuels grâce au référencement 
naturel au bout de 24 mois.

Diminuer le coût d’acquisition 
client et le faire basculer  
en-dessous de 8 €.

Les objectifs
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Un audit technique 
On-site qui consiste 

à analyser et diagnostiquer 
l’ensemble des éléments 
techniques qui appartiennent 
au site. Structure, temps 
de chargement du site, 
arborescence, maillage interne, 
structure des URL, responsive… 
Tout est passé en revue pour 
comprendre comment le 
site est construit et défi nir 
les éléments à modifi er, à 
supprimer ou à créer.

Notre approche

Une analyse des 
contenus dont l’objectif 

est de vérifi er la pertinence et 
la cohérence sémantique des 
contenus écrits sur les pages 
sensibles du site. En d’autres 
termes, les catégories, les fi ches 
produits et les pages de marque 
sont analysées en prenant en 
considération le volume de 
contenus, la densité des mots 
clés, la structure du contenu, 
la qualité du maillage interne, 
le duplicate content, etc. 
Cette analyse off re une vision 
d’ensemble du positionnement 
du site selon une liste de mots 
clés stratégiques avec une 
analyse de la concurrence pour 
comprendre les eff orts à mener 
afi n d’atteindre les objectifs 
fi xés.



8 www.reputationvip.com

Vous allez découvrir dans ce livre blanc la méthodologie employée 
par Reputation VIP pour réaliser l’audit SEO complet sur site 
e-commerce de ce client, ainsi que les différentes actions menées 
pour améliorer l’état de santé de ce site. Cette présentation 
s’articule autour de 3 axes, à savoir : 

Un audit Off-site afin 
de connaître le nombre 

de nombre de liens externes 
(backlinks) qui pointent vers le 
site de notre e-commerçant. 
Grâce à cette cartographie, 
nous avons pu évaluer la qualité 
du netlinking construit pour 
notre client : est-ce que les liens 
proviennent de sites d’autorité 
et cohérents avec le secteur 
d’activité du client ? 

Sont-ils cliqués ? Les ancres 
sont-elles correctement 
travaillées ? Quelle est la 
répartition des liens  
no follow / do follow ? 

Cette phase d’analyse est 
déterminante lors d’un audit 
SEO.

Un audit SEO  
complet

Un plan d’action  
On-site

Un plan 
d’action Off-site
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L’audit
Clé de voute pour dynamiser votre SEO

Réaliser un audit SEO 
permet de sonder le 

terrain sur lequel est bâti 
un site internet et de mettre 
le doigt sur les facteurs qui 
risqueraient de nuire à sa 
construction, voire pire, de 
favoriser son écroulement. En 
d’autres termes, l’audit sert 
à faire un check-up complet 
qui permet de relever tous les 
éléments, internes comme 
externes, qui entravent le bon 
référencement d’un site.

02
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L’audit SEO : kezako ?

L’audit est crucial afi n de 
déployer une stratégie SEO 
optimale, car il permet 
d’identifi er les failles du site. Il 
permet de repérer ce qui vient 
entraver l’indexation ou le bon 
positionnement d’un site sur les 
SERP de Google en mettant en 
exergue les points techniques 
bloquants. Cet audit permet 
de vérifi er que la cohérence 
de l’expérience utilisateur est 
bien prise en compte et qu’elle 
est conçue de façon à garder le 
client captif. 

Enfi n, l’audit permet d’évaluer 
précisément le potentiel 
d’évolution du site d’un point 
de vue SEO et d’identifi er les 
faiblesses face aux sites de la 
concurrence.
L’audit est un point de 
départ, et permet d’esquisser 
les premières pistes d’une 
stratégie SEO nouvelle. 
L’audit est un passage 
incontournable, la clé de 
voute de l’ensemble des 
actions qui seront ensuite 
mises en place.
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Quels sont les objectifs d’un audit SEO ?

Pour qu’un audit SEO soit 
pertinent et utile pour 

vous, il est essentiel que 
les résultats se présentent 
sous forme de liste, avec 
des explications. Ainsi, il 
est plus simple de savoir 

comment corriger les 
faiblesses techniques qui 
impactent directement et 
négativement votre SEO. 
C’est cet eff ort qui vous 

permet alors de corriger les 
erreurs avec votre équipe 
technique interne ou votre 

prestataire externe. 

Il est également 
important pour vous 

d’accéder de manière claire et 
rapide aux opportunités de trafi c 
décelées mais mal exploitées, 
ou aux opportunités encore 
non exploitées. Les tendances 
de recherche communiquées 
par les moteurs de recherche 
permettent d’identifi er ces 
opportunités, et de compléter le 
plan d’action. Cet audit, qui est 
accompagné de préconisations, 
doit avoir pour objectif majeur 
d’améliorer le référencement 
du site de manière générale 
et de gagner des positions 
sur de nouveaux mots clés 
stratégiques. Suite à la mise en 
œuvre des recommandations 
stratégiques qui fi gurent dans 
l’audit, le trafi c organique 
du site devrait augmenter 
signifi cativement et surtout de 
façon pérenne. 
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Pour réaliser la première 
partie de l’audit SEO 

qui concerne le On-site, nous 
avons suivi une check-list 
exhaustive de 20 critères. 
Grâce à ce support, nous 
pouvons vérifi er que le site 
est bien conforme aux grands 
standards du référencement 
naturel et dresser la liste des 
optimisations à réaliser. 

Audit SEO
La check-list On-site en 20 points
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Accessibilité du site
Le niveau d’accessibilité de votre 
site est un élément primordial de 
votre référencement. Votre site doit 
être capable d’atteindre un public 
le plus large possible, son confort 
d’utilisation doit être approprié à 
tout type d’internaute. Le choix des 
couleurs est par exemple essentiel 
pour aider les personnes souff rant 
d’un handicap visuel. Pour les 
personnes avec un handicap 
auditif, une retranscription de 
vos contenus audio et vidéo est 
importante. Il faut agir tant sur le 
design, que sur la structure et les 
contenus.
Toutes ces actions ont un impact 
sur le référencement. Par exemple, 
ajouter une alternative textuelle 
pour une image ou encore la 
défi nition d’une abréviation 
via l’attribut Title a un impact 
positif sur le référencement 
d’un site internet . Pour garantir 
l’accessibilité d’un site web, certains 
formats de fi chiers sont aussi à 
éviter (Flash, Javascript...)

Rapport d’indexation 
des pages
Le site doit être conçu de façon à 
faciliter le passage du Googlebot 
(robot d’indexation) sur l’ensemble 
des pages importantes et 
stratégiques pour votre SEO. Ce 
robot chargé de l’indexation des 
pages doit pouvoir suivre les 
liens présents sur vos pages sans 
diffi  culté. Sans visite de ce robot, 
pas d’indexation.
Il est important d’inciter ces 
robots à se rendre sur votre site 
et de baliser leur chemin pour 
qu’ils puissent cartographier 
au mieux votre site internet. Le 
rapport d’indexation n’est qu’un 
point de départ. Ensuite, il faut 
surveiller le taux d’indexation des 
URLs dans le temps via la Google 
Search Console. Cet indicateur 
sert à donner l’alerte si le nombre 
de pages du site est diff érent du 
nombre de pages indexées.

01

02
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Compatibilité sur les 
diff érents devices
Pour être considéré SEO Friendly, 
votre site doit être facilement 
accessible via tous les devices : PC, 
smartphone, tablette. Il doit donc 
être responsive design. En plus de 
cette conformité visuelle, la vitesse 
de chargement site, mais aussi 
et surtout l’expérience utilisateur 
doivent être satisfaisantes 
peu importe le support utilisé. 
Pourquoi faire cet eff ort de 
compatibilité multi-supports ? 
Pour accompagner l’évolution des 
usages, mais aussi pour améliorer 
votre référencement : le confort 
de navigation et l’accessibilité 
aux fonctionnalités sont des 
critères non négligeables pour le 
référencement de votre site.

03

Performance du site - 
Mobile First
Depuis quelques années déjà, 
Google explore en priorité la 
version mobile d’un site, en 
conformité avec l’évolution des 
usages des internautes. Un audit 
technique de chargement sur 
mobile est indispensable pour 
vérifi er les bonnes performances 
du site étant donné que Google 
juge ce critère important lors de 
l’évaluation de la qualité technique 
du site. Les pages compatibles 
mobiles sont offi  ciellement 
favorisées par Google  et les pages 
qui se chargent plus 

04
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05
Balises Title + Meta 
description 
Les balises Title et Meta 
description apportent de 
précieuses informations sur les 
contenus de votre site. Si ces 
balises comportent des erreurs 
ou ne sont pas optimisées, elles 
peuvent totalement fausser le 
référencement de votre site. L’audit 
permet de remonter les problèmes 
liés à la duplication, l’absence ou 
la non-optimisation des balises 
Title et Meta description. La balise 
Title est l'une des balises les plus 
importantes en SEO. Sa rédaction 
conditionne directement le 
référencement de vos pages (selon 
les mots clés retenus) mais aussi 
le trafi c qui en découle. Une balise 
qui incite à la visite et génère de 
l’intérêt va augmenter le taux de 
clic (ou CTR pour click-through-
rate). Plus celui-ci est élevé, et plus 
Google va faire remonter la page 
en question dans les résultats . 

06
Structure de pages 
(Hn) 
La structure de page HTML joue 
un rôle fondamental dans la 
compréhension du contenu par 
les robots de Google et est donc à 
auditer avec minutie. Une certaine 
cohérence est de mise dans la 
structure Hn de toutes les pages du 
site. Une bonne structure permet 
de compléter le H1 (titre de la page) 
et d’enrichir le champ sémantique. 
Une structure bien développée et 
décomposée (H2, H3, H4, etc…) 
aide l’internaute à se repérer et à 
trouver le contenu qu’il recherche 
facilement et rapidement. 
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07
Arborescence du site
L’arborescence du site doit être 
clusterisée, c’est-à-dire que 
les catégories, sous-catégories 
et produits doivent être 
compartimentés de façon logique. 
La structure en silos reste la 
meilleure façon de garantir une 
arborescence cohérente, surtout 
si le site en question est dense. 
L’arborescence doit être conçue 
avec une vision à la fois SEO et UX. 

Niveau de 
profondeur des 
pages 
Le niveau de profondeur des pages, 
qui correspond à l’arborescence, 
doit se mesurer pour connaitre 
et vérifi er le nombre de clics qui 
les séparent de la page d’accueil. 
Cette analyse aide à construire 
le plan du site et à comprendre 
s'il est en adéquation avec les 
besoins réels des internautes et 
leurs habitudes de navigation. 
Connaître le niveau de profondeur 
des pages permet d'identifi er 
celles qui seront moins valorisées. 
Concrètement, les moteurs de 
recherche auront des diffi  cultés 
à crawler une page atteignable 
en 3 clics en comparaison à une 
page atteignable en un clic. Les 
robots visiteront ces pages à 
une plus faible fréquence, d’où 
l’intérêt de prendre ce critère en 
compte lors de la construction de 
l’arborescence du site. 

08
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09

10
Structure des URLs 
Lors de votre audit, n’oubliez pas 
de vérifi er la qualité et la structure 
des URLs. Les principaux mots 
clés stratégiques de chaque page 
doivent y fi gurer. Faites attention à 
la présence de caractères spéciaux, 
à l’ajout automatique de chiff res, 
et à la mise en place de règles de 
rewriting. Ce travail de réécriture 
permet d’avoir des URLs plus 
courtes, dynamiques et avec un 
format qui facilite le référencement 
des pages. Étudier de près vos 
URLs vous off re la possibilité 
de contrôler les mots clés qui 
apparaissent et de renforcer votre 
référencement sur des expressions 
clés précises  en utilisant la longue 
traîne. 

Robots.txt 
Le fi chier robots.txt est un fi chier 
texte utilisant un format précis 
qui permet à un webmaster 
de contrôler quelles URLs les 
Googlebot sont autorisés à 
analyser. La confi guration de ce 
fi chier doit être faite avec la plus 
grande attention et dans une 
optique SEO. Placé à la racine 
de votre site, le fi chier robots.txt 
contient l’ensemble des ressources 
qui ne doivent pas être visibles 
des robots. Il n’est pas rare que 
ce petit fi chier présente plusieurs 
points bloquants pour votre 
référencement, l’audit vous aidera 
à identifi er lesquels ! 
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11

12
Ciblage des langues 
et pays (hrefl ang) 
Dans le cas d’un site référencé 
à l’international, la stratégie 
multilingue ainsi que la présence 
des balises hrefl ang sur chacune 
des versions du site doivent être 
étudiées avec vigilance. La raison ? 
Ce point est essentiel pour obtenir 
une présence optimale sur les 
moteurs de recherche étrangers, 
et valoriser la présence sur chaque 
version d’un même moteur. Le rôle 
de la balise hrefl ang est de gérer 
des pages qui sont similaires (au 
niveau du contenu) mais qui ciblent 
des publics diff érents. Vous pouvez 
par exemple proposer une page à 
vos cibles en Belgique et une autre 
plus pertinente à vos cibles en 
France, grâce à la bonne balise. 

Balise canonique 
Autre point de vigilance à intégrer 
à votre audit : la vérifi cation des 
balises canoniques sur l’ensemble 
des pages du site afi n de limiter le 
duplicate content interne au site. 
La balise canonique est souvent 
mal utilisée. Elle est pourtant très 
importante afi n de dire au moteur 
quelle est l’URL « offi  cielle » de la 
page à indexer. Bien employée, 
cette balise aide à gérer le 
contenu dupliqué et à limiter son 
importance aux yeux de Google en 
indiquant aux robots que ce cette 
action est volontaire. 
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13
Pagination
Un site e-commerce peut très 
vite comporter plusieurs pages 
pour une même catégories de 
produits, et le duplicate content 
peut par conséquent très vite 
poser souci. C’est dans ce cas 
que la pagination prend toute 
son importance. La présence des 
balises rel-next ; rel-prev ainsi que 
des balises canoniques est capitale 
pour structurer correctement 
l’architecture de votre site et 
indiquer aux robots quelles pages 
indexer.  
https://support.google.com/
webmasters/answer/1663744?hl=fr

Redirections 
Si votre site a subi une refonte ou 
un changement d’arborescence, 
les redirections 301 dites aussi 
redirections permanentes sont 
d’une importance capitale. Elles 
permettent de conserver le jus de 
vos anciennes pages, catégories et 
sous-catégories en le transférant 
vers les nouvelles. Une bonne 
gestion des redirections évite les 
confl its et indique aussi à Google 
quelles pages sont à prendre en 
compte. L’audit SEO sert à identifi er 
les redirections qui auraient été 
mal faites ou tout simplement 
oubliées... 

14
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15

16

Erreurs 4xx et 5xx
Toutes les erreurs codifi ées 4xx et 
5xx, qui correspondent aux erreurs 
côté client et côté serveur, sont 
à bannir pour préserver un bon 
SEO. Elles indiquent que les pages 
demandées n’existent plus ou que 
le serveur ne répond pas dans le 
temps imparti. Dans les deux cas, 
ces messages d’erreur refl ètent 
une expérience néfaste pour 
l’utilisateurs. Les pages de votre 
site qui comportent ces erreurs 
seront remontées lors de l’audit. En 
corrigeant ces erreurs, le budget 
de crawl de Google est optimisé 
car les robots n’utiliseront pas des 
ressources inutiles pour visiter des 
pages... inutiles ! Si les bots qui 
visitent votre site se retrouvent 
souvent nez à nez avec ce type 
d’erreurs, ils viendront moins 
fréquemment, ce qui implique 
que votre stratégie SEO mettra 
plus de temps à porter ses fruits. 
Dommage, non ? 

Sémantique et 
contenu 
Les contenus de vos pages 
catégories, marques et produits 
doivent conserver une certaine 
cohérence sémantique. L’analyse 
sémantique est un élément clé 
de votre stratégie de contenus. 
Votre audit SEO sert également à 
faire un état des lieux des mots et 
expressions clés sur lesquels votre 
site ressort, mais aussi de ceux 
à fort potentiel sur lesquels vous 
auriez intérêt à vous positionner. 
N’oubliez pas que Google accorde 
beaucoup de crédit aux contenus 
qui lui semblent les plus cohérents. 
Les mots clés connexes et 
expressions de longue traîne sont 
donc à placer en priorité dans vos 
contenus si ce n’est pas déjà le cas.
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18
Maillage Interne 
Facteur clé de votre 
positionnement, un maillage 
interne entre les diff érents niveaux 
et typologies de pages doit être 
réalisé sur votre site e-commerce. 
Cette technique sert à construire 
l’autorité de vos diff érentes pages 
en créant des liens logiques 
avec des ancres naturelles à des 
endroits stratégiques de votre site. 
Si vous utilisez la technique du 
siloing - stratégie de référencement 
qui consiste à eff ectuer des liens 
internes sur les pages d'une même 
thématique – il convient de vérifi er 
l’étanchéité des diff érents silos 
créés. L’architecture du netlinking 
interne refl ète-t-elle bien cet eff et 
de « silo » ? L'audit SEO vous aidera 
à le savoir !  

Mots clés
Votre stratégie de mots clés 
conditionnera en grande partie 
la réussite de votre stratégie 
SEO. Lors de votre audit, pensez 
systématiquement à analyser vos 
diff érents mots clés afi n de vous 
assurer qu’ils présentent toujours 
un potentiel intéressant et qu’ils 
sont générateurs de trafi c. Mots 
clés à fort volume, à faible volume, 
concurrentiels ou encore mots clés 
de niche sont autant d’opportunités 
à étudier. 
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20
Microdonnées 
(données structurées)
Les microdonnées apportent des 
informations supplémentaires 
aux internautes, mais aussi 
aux Googlebots qui n'ont pas 
de capacités de lecture et de 
compréhension humaines. Il 
peut s’agir d’un fi l d’Ariane pour 
la navigation, d’informations de 
prix, d’avis ou encore de notes 
données par les utilisateurs. 
Ces microdonnées doivent 
être intégrées au code source 
pour permettre l’affi  chage des 
rich snippets dans les résultats 
de recherche. Les avantages 
off erts par les microdonnées 
sont nombreux : contenus plus 
attractifs, meilleur CTR, lecture des 
bots facilitée... Alors n’hésitez pas à 
les utiliser ! 

Sitemap XML
Au même titre que le fi chiers 
robots.txt, le balisage et les 
microdonnées, le fi chier sitemap 
XML apporte de précieuses 
informations aux robots. Ce fi chier 
recense toutes les URLs de votre 
site, indexées ou non, et indique 
aux robots les pages à crawler en 
priorité en l’aidant à comprendre la 
structure de votre site. Un sitemap 
bien structuré indique aux moteurs 
lorsqu’une page est mise à jour, à 
quelle fréquence et quel est son 
niveau d’importance. Au contraire, 
un fi chier sitemap mal confi guré 
ou inexistant est un réel frein au 
référencement de votre site ! 
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Audit SEO
La check-list Off -site en 9 points

23

La partie audit 
Off -site consiste à 

étudier le contexte dans 
lequel se trouve le site de 
notre e-commerçant et tous 
les éléments périphériques. 
Analyse du marché, analyse de 
la concurrence et qualité du 
netlinking externe sont autant 
de points à vérifi er lors de votre 
audit SEO. 

Contrairement aux 
optimisations On-

site qui peuvent être listées 
de façon exhaustive, les 
optimisations Off -site citées 
ci-dessous sont données à titre 
indicatif et servent avant tout à 
évaluer la pertinence de votre 
stratégie de netlinking externe. 
Nous nous concentrons 
principalement sur cet aspect 
car le netlinking pèse lourd, 
même très lourd, dans une 
stratégie SEO. Avoir des 
backlinks, c’est bien, mais avoir 
des backlinks de qualité, c’est 
encore mieux ! 
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01
Autorité du nom de 
domaine
Chaque nom de domaine bénéfi cie 
d’une certaine autorité qui peut 
se traduire par la force ou la 
crédibilité du site en question. 
Pour déterminer l’autorité d’un 
nom de domaine et son score de 
popularité, certains indicateurs 
sont à prendre en compte. Trust 
Flow, Citation Flow, Referring 
domains et cie : tour d’horizon des 
diff érents indicateurs révélés par 3 
outils phares de l’analyse SEO.   

 ■ Majestic : 
• RD : Referring domain : 

cette metric correspond aux 
domaines référents, c’est à 
dire les sites sur lesquels vous 
bénéfi ciez de backlinks.

• TF : Trust Flow sert à évaluer 
la qualité des backlinks qui 
pointent vers votre site. 

• CF : Citation Flow vous indique 
la quantité de backlinks dont 
votre site bénéfi cie. 

 ■ Ahrefs :
• RD : Referring Domains 

qui indique le nombre de 
domaines référents.

• AR : Ahrefs Rank est l’indice de 
popularité pondéré par Ahrefs

• DR : Domain Rank donne 
la popularité du nom de 
domaine selon le mode de 
calcul de Ahrefs

 ■ MOZ : 
• DA : Domain Authority sert à 

défi nir l’autorité d’un domaine 
sur une échelle de 0 (très 
faible) à 100 (très fort) selon la 
qualité de son netlinking. 

• PA : Page Authority se base sur 
le même mode de calcul que 
le Domain Authority, mais est 
propre à une page spécifi que.

Ces diff érentes metrics donnent 
une vision d’ensemble de la 
réputation de votre site. 
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02

03

Nombre de liens 
externes (backlinks)
Les backlinks sont un facteur très 
important dans le référencement 
de votre site e-commerce. Plus 
le nombre de backlinks pointant 
vers votre site est élevé, plus votre 
site aura de la valeur aux yeux de 
Google. Cependant, veillez à ce que 
les sites qui parlent de vous soient 
en cohérence avec votre secteur 
d’activité et présentent de bonnes 
statistiques.  

Typologie de liens
La quantité, c’est bien. La qualité, 
c’est mieux ! Après avoir analysé le 
nombre de liens entrants, il faut se 
pencher sur leur typologie et leur 
diversité. Une collection de liens qui 
pointent vers votre page d’accueil 
n'est pas la meilleure stratégie. 
Vos diff érents backlinks doivent 
provenir de diff érentes origines et 
mener à diff érentes pages de votre 
site e-commerce (accueil, catégorie, 
sous-catégorie, page produit, article 
de blog). Veillez à ce que les liens 
qui pointent vers votre site aient 
diff érentes formes (textes, images, 
iframe, redirections) et proviennent 
de sites diversifi és (forum, blogs, 
portails institutionnels).



26 www.reputationvip.com26 www.reputationvip.com

05

04
Liens morts
Les liens morts ont un impact 
direct sur le taux de rebond et sur 
votre classement sur la SERP. Lors 
de votre audit, vérifi ez la présence 
de liens cassés qui pointent vers 
des pages du sites répondant aux 
erreurs deb type 4xx ou 5xx (ce 
travail a normalement déjà été fait 
lors de l’audit On-site). Parmi les 
diff érents liens morts, identifi ez 
ceux qui ont le plus de jus pour 
exploiter leur potentiel par le biais 
des redirections 301. Les liens 
morts qui présentent peu d’intérêt 
sont à désavouer.

Liens page d’accueil / 
pages profondes
Comme indiqué dans le point 
4, vos backlinks doivent être 
stratégiquement répartis entre 
les diff érentes pages stratégiques 
du site. L’audit est une bonne 
occasion pour vérifi er si le ratio 
de liens vers la page d’accueil par 
rapport au nombre de liens sur les 
pages profondes est correct. La 
pertinence des liens vers les pages 
profondes est importante afi n de 
rediriger le PageRank transmis 
sur des pages stratégiques du 
site Internet, plutôt que sur la « 
homepage ».
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06

07
TLD Distribution
Il est important de vérifi er l’origine 
et la distribution de vos liens TLD 
(Top-Level Domain), c’est-à-dire les 
domaines de premier niveau. Lors 
de votre audit, penchez-vous sur 
toutes les extensions des domaines 
qui pointent vers votre site. Il existe 
en eff et des domaines par pays 
(.fr, .es, .de, .ru, .com, .org…) et 
vous devez avoir un profi l de liens 
cohérent avec la géolocalisation 
et la langue de votre site. Tout 
comme le choix de votre extension 
de domaine (ou TLD) est primordial 
puisqu'il peut impacter vos 
performances en matière de 
référencement, il faut veiller à avoir 
une bonne distribution TLD, car un 
profi l incohérent aura un impact 
négatif sur votre SEO.

Ratio des ancres 
Chaque backlink qui pointe vers 
votre site correspond à une ancre. 
Une fois encore, la diversité de 
vos ancres vous garantit un SEO 
de qualité. Pour ne pas attirer 
les suspicions des Googlebots, 
l’idée est de conserver un 
ratio raisonnable entre ancres 
optimisées - qui utilisent des mots 
clés stratégiques et générateurs de 
trafi c - et ancres non optimisées, 
comme par exemple un lien brut 
du type https://nomdusite.fr Lors 
de votre audit, vérifi ez l’ensemble 
des ancres et veillez à ce que votre 
netlinking externe paraisse le plus 
naturel possible. L’abus d’ancres 
optimisées est dangereux pour le 
SEO... Be careful ! 
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09

08
Signaux émis par les 
réseaux sociaux
Les bénéfi ces d’une activité 
soutenue sur les réseaux sociaux 
sont encore diffi  ciles à quantifi er 
en termes de SEO. Mais l’ensemble 
des signaux sociaux (share, 
mention, like, contenus publiés 
régulièrement) sont des éléments à 
vérifi er car ils permettent d’envoyer 
des signaux positifs à Google. 
Être actif sur les réseaux sociaux 
off re davantage de crédit à votre 
entreprise et prouve que votre 
marque est bien ‘’ vivante ’' et donc 
que les informations présentes sur 
votre site sont bien à jour. N’oubliez 
pas que les publications sur les 
réseaux sociaux représentent aussi 
des points d’entrée potentiels sur 
votre site... À méditer. 

E-réputation
SEO et e-réputation vont de pair : 
ce n’est pas un scoop ! La quantité 
et la qualité des avis laissés 
par vos utilisateurs sur votre 
marque et vos produits comptent 
beaucoup aux yeux de Google. Et 
ils peuvent tout autant démolir 
une e-réputation ou au contraire 
contribuer à la développer et à la 
construire. Avec une e-réputation 
surveillée et soignée, les eff orts 
de référencement porteront 
plus facilement leurs fruits. La 
e-réputation est un travail de 
longue haleine qui porte ses fruits 
sur le long terme ! 
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Notre sélection d’outils pour réaliser un audit
On-site complet

 ➜ Crawler   Audit d'accessibilité 

 ➜ Popularité et liens externes

 ➜ Étude de mots clés / concurrence 

 ➜ Tests de performance du site

 ➜ Visualisation de l'arborescence + maillage

 ➜ Pertinence sémantique de ses pages

 ➜ Contenu dupliqué interne et externe

 ➜ Analyse de trafi c et indexation

 ➜ Analyse de log serveur
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Les actions On-site
03

Grâce à un audit complet (On-site et Off -site), nous avons pu 
mettre en exergue diff érents points qui entravaient le bon 

référencement du site e-commerce de notre client. Une fois ces 
diff érents points identifi és, nous avons défi ni un plan d’actions par 
ordre de priorité. 

Nous allons ici énumérer l’ensemble de ces points et vous dévoiler 
la méthodologie grâce à laquelle nous les avons corrigés. Prêt à 
mettre les mains dans le cambouis ? C'est parti ! 

Note de lecture : afi n d’apporter des informations à la fois 
généralistes et techniques, nous avons volontairement adopté un 
double code couleur. Les explications générales en noir s’adressent 
au '' grand public ‘’. Les notes techniques, en vert, s’adressent à 
des référenceurs expérimentés qui disposent de connaissances 
relativement pointues. Mais pas de panique : peu importe votre 
niveau en SEO, ce livre blanc est à votre portée ! 
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Les actions On-site

Les optimisations techniques

Désindexer la version de 
préproduction

Avant la mise en ligne d’un 
site web, les développeurs 
travaillent sur une version test, 
appelée préproduction dans le 
jargon technique. Cette version 
du site, qui n’est généralement 
ni stable, ni sécurisée, ne doit 
en aucun cas être indexée. 
Mais les robots de Google 
sont malins et n’auront aucun 
mal à trouver votre URL de 
préproduction... Autrement dit, 
ils iront joyeusement crawler 
votre site et indexer vos pages 
en construction si vous ne leur 
barrez pas l’entrée !

Dans ce cas de fi gure, le SEO de 
votre site est plutôt mal parti... 
Pourquoi ? Car cette version de 
préproduction indexée va créer 
un doublon avec votre site fi nal, 
donc des contenus dupliqués 
et des confl its entre vos 
diff érentes pages ! Vous l’aurez 
compris, la préproduction du 
site de notre client n’était pas 
suffi  samment bien protégée 
et avait été indexée. Comment 
faire pour éviter cette 
catastrophe ? La solution est 
de désindexer la version de 
préproduction. 
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Ensuite, on procède à une 

suppression via Search 

Console des URLs que l’on ne 

souhaite pas voir indexées. Enfin, 

lorsque les pages non souhaitées 

dans la version de préproduction 

sont désindexées, on bascule 

alors sur une restriction par IP 

ou mot de passe administrateur 

de toute la préproduction. Elle 

est désindexée et son accès 

est contrôlé. Elle ne vient plus 

interférer avec la version en ligne 

finale.

Le travail de désindexation 

de la version de 

préproduction débute par la mise 

en place de la Balise Meta noindex 

ou X-Robots-Tag. On place ainsi 

un noindex sur toutes les pages à 

désindexer.

<!DOCTYPE html>
<html><head>
<meta name="robots" 
content="noindex" />
(…)
</head>
<body>(…)</body>
</html>
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Avant toute chose, si vous ne 
savez pas ce qu’est la navigation 
à facettes, une petite défi nition 
s’impose. La navigation à 
facettes est une navigation 
propre aux site e-commerce qui 
dispose d’un large catalogue 
de produits. Elle propose à 
l’internaute diff érents fi ltres 
afi n d’eff ectuer une recherche 
multi-critères. Cette navigation 
se retrouve généralement dans 
la partie supérieure (header) ou 
latérale (sidebar) d’un site. 
Mais l’emploi de ce type de 
navigation ne présente pas que 
des avantages... 

La navigation à facettes génère 
de nouvelles pages avec des 
URLs qui comportent une 
multitude de paramètres. 
En laissant l'ensemble des 
fi ltres crawlables, et donc 
indexables, nous nous 
retrouvons inévitablement 
face à un problème de contenu 
dupliqué. Avec des dizaines, des 
centaines ou encore des milliers 
de recherches, les résultats 
peuvent générer des pages 
aux contenus majoritairement 
similaires. Et puisqu’un malheur 
n’arrive jamais seul, l’indexation 
de ces pages inutiles amène 
également à un gaspillage 
important du « budget » de 
crawl alloué par Google... 

Amélioration de l’indexation de la navigation et des fi ltres 
à facettes
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Sur le site e-commerce de 
notre client, nous avons 
détecté des milliers de pages 
indexées sur Google et issues 
de la navigation à facettes. 
Le problème majeur qui en 
découlait : un très fort taux de 
duplicate content entre pages 
de catégories et pages de 
produits.

Parmi les pages générées 

par la navigation à facettes 

et des fi ltres, il existe des pages 

stratégiques qui bénéfi cient 

d'un bon positionnement dans 

le moteur de recherche sur 

une requête précise. L’idée est 

donc de sélectionner des pages 

stratégiques et de les alimenter 

en contenus afi n de les rendre 

statiques et uniques. Dans ce 

cas précis, on bloque l’ensemble 

de la navigation à facettes, à 

l’exception des pages stratégiques 

et générées par la navigation à 

facettes. 
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Action ciblée sur les pages de recherche qui sont indexées

La plupart des sites e-commerce off rent la possibilité d’eff ectuer 
des recherches au sein même de leur catalogue produit. Pour ce 
faire, plusieurs pages de recherche dynamiques sont générées. Si 
ces pages se retrouvent indexées sur les moteurs de recherche, la 
menace d’un duplicate content massif pèse sur votre site... Vous 
vous questionnez sans doute sur la façon dont ces pages se sont 
retrouvées indexées ? Un simple partage d’URL via les réseaux 
sociaux peut suffi  re. 
Si votre site propose des produits très convoités en exclusivité, 
des centaines voire des milliers d’URL peuvent très vite inonder les 
réseaux sociaux... Un buzz qui au départ se révèle être un excellent 
coup de comm' peut également être un vrai cauchemar pour le SEO 
de votre site. 

Afi n d’éviter que de nouvelles URLs non désirées formées à partir 

de la recherche interne ne soient indexées, on met en place la 

balise noindex ou X-Robots-Tag. La balise noindex doit apparaître sur 

toutes les pages à désindexer. Lorsque l’ensemble des pages générées 

par le moteur de recherche ont été désindexées, il faut mettre en place 

le robots.txt. Ensuite, une intervention sur le fi chier robots.txt est 

nécessaire pour bloquer ces URLs et éviter tout risque d’indexation. 

Pour cette manipulation, il est extrêmement important d'y aller ‘’ step by 

step ’’ en suivant scrupuleusement l’ordre indiqué.
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Revue de la pagination des 
pages catégories / marques

La pagination s’impose comme 
une évidence dès lors que le 
contenu au sein d’une page 
devient trop important, en 
termes de taille ou de poids. La 
pagination est essentielle pour 
faciliter la navigation de vos 
visiteurs mais aussi des robots. 
Côté serveur, la pagination sert 
à ménager les ressources en 
évitant d’affi  cher des milliers de 
produits en un seul bloc.  

On porte les eff orts en 

matière de référencement 

sur la première page uniquement. 

Il faut enrichir en contenu SEO 

uniquement la page 1, pour lui 

donner plus de poids aux yeux des 

moteurs, et en faire la page la plus 

importante. Ensuite, on ajoute 

les attributs HTML rel="next" et 

rel="prev" dans la partie <head> 

</head>. Ceci permet aux moteurs 

de comprendre l’enchainement 

des pages. Enfi n, la dernière 

étape consiste à ajouter la balise 

canonique sur la page concernée 

dans la partie <head> </head>.

Exemple de code pour la page 2  :

<link rel=”prev” href=”http://www.exemple.fr/page-1.html”>
<link rel=”next” href=”http://www.exemple.fr/page-3.html”>
<link rel=”canonical” href=”http://www.exemple.fr/page-2.html”/>

L’utilisation de la balise canonique « page 1 » sur toutes les 

pages peut être très néfaste pour le référencement ! Les balises 

noindex + no follow peuvent pénaliser le crawl et le jus transmis sur les 

pages produits ! Ainsi, il faut traiter le sujet de la navigation et celui de la 

balise « canonical » de façon séparée.
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Les best practices pour un 
site international

Pour avoir un site multilingue 
performant en termes de SEO, 
la simple traduction de vos 
contenus ne suffi  t pas. Il vous 
faut étudier avec précision et 
recul le marché, l'audience et 
les concurrents dans chaque 
pays que vous souhaitez 
conquérir. En plus de cet eff ort 
d’adaptation non négligeable, 
vous devez indiquer clairement 
à Google les diff érentes 
versions linguistiques de votre 
site Internet via des balises 
HTML spécifi ques. Le code 
langue du pays ciblé va aider 
le moteur de recherche à 
comprendre le marché que 
vous ciblez. 

Il serait faux de croire que 

le simple fait d’indiquer 

« fr » pour un site en français 

généraliste est suffi  sant. Pour 

réellement optimiser votre 

référencement et votre présence 

sur les marchés francophones, 

vous devez utiliser les bonnes 

balises qui combinent la langue 

ET le code du pays. Vous n’aurez 

donc pas la même balise pour un 

site en français selon qu’il soit 

adressé à la France, la Belgique, 

au Luxembourg ou encore au 

Canada. 
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Marche à suivre : 
 ■ Intégrer les directives sur les versions linguistiques grâce au 

code du pays ciblé

Balise rel="alternate" hreflang="code langue-code pays "

 ■ Indiquer une version par défaut

Balise rel="alternate" hreflang= "x-default"

Les codes par pays sont composés de la façon suivante :

be : biélorusse quelle que soit la région, et non français de Belgique
fr-ch : français pour la Suisse.
fr-be : français pour la Belgique. 

La balise hreflang peut prendre le dessus sur la balise canonique ! 
L’erreur peut survenir avec l’ajout d’un « ? » à la fin de chaque URL 
de balise hreflang.



39www.reputationvip.com

Le principe d’une « structure en 
silo » est de classer les pages 
catégories, marques et produits 
par clusters thématiques. 
Mais cela ne doit pas se 
faire de manière improvisée. 
Pour que votre structure soit 
optimisée, il faut respecter les 
fondamentaux pour ensuite 
l’adapter à votre site et à sa 
thématique avec une vision UX 

 Le premier point clé est de réaliser une catégorisation par cluster 

thématique / sémantique. On décide alors de défi nir des intitulés 

de catégorie en employant des expressions génératrices de trafi c. 

Ensuite, on déploie l’arborescence avec la mise en place d’une structure 

en silo pyramidale. On développe le maillage interne. Il faut alors aboutir 

sur une hiérarchisation sur 3 niveaux de profondeur (Cat1 ; Cat2 ; Cat3) 

avec un maillage précis qui garantit une vraie étanchéité à chaque silo.

Mise à jour de l’arborescence et optimisation du siloing

pour que le visiteur se repère 
facilement via l’arborescence. 
L’analyse de corpus sémantique 
est nécessaire pour générer 
les bocs de texte qui illustrent 
chacune des pages. L’objectif 
est d’optimiser de manière 
algorithmique les contenus 
rédigés humainement. 
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Travail de fond sur la 
structure du Mega-menu

La construction des silos 
permet aux robots comme 
aux humains de mieux 
comprendre la structure de 
votre site et rend plus effi  cace 
votre stratégie de mots clés. Le 
siloing permet de renforcer le 
cocon sémantique de votre site 
à travers un maillage interne 
réfl échi. Malheureusement, la 
simple utilisation d’un Mega-
menu peut détruire tous vos 
eff orts en proposant une 
structure à plat, avec l’ensemble 
des liens de catégories et de 
sous-catégories, qui n’ont pas 
de rapports les unes avec 
les autres. Vous passez des 
heures à réfl échir à vos silos, 
et votre Mega-menu vient 
tout casser. Comment gérer 
la problématique liée à la 
structure du Mega-menu ? Deux 
solutions existent. 

Suggestion de parade : 

La première possibilité 

passe par le cloacking du Mega-

menu. En clair, si Google envoie 

un robot, le Mega-menu ne se 

déroule pas et la structure en silo 

reste conservée. On empêche 

Google d'accéder aux autres 

liens de ce menu qui ne sont pas 

sémantiquement proches. Du 

côté utilisateur, on affi  che de 

Mega-menu pour une expérience 

plus fl uide. En résumé, une 

version optimisée pour Google 

est présentée à Google, et une 

autre version, optimisée pour 

l’utilisateur, est présentée à 

l’utilisateur. 

Alternative à la parade :

Vous pouvez également éditer 

un menu global uniquement sur 

Cat1. Puis, les Cat2 sont présentes 

uniquement sur les pages de Cat1, 

et les Cat3 présentes uniquement 

sur les pages de Cat2. On « 

explose » le Mega-menu pour le 

rendre évolutif selon son degré de 

profondeur. 
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Exemple de mise en place de silo étanche via catégorisation

Défi nition d’une stratégie de gestion des pages produit

Le référencement des produits en rupture de stock temporaire
N’importe quel commerçant (ou presque) a déjà dû faire face à une 
rupture de stock, qu’elle soit temporaire ou défi nitive. Tant sur le 
plan technique que sur le plan UX, cette rupture doit être gérée 
sans attendre. Même en SEO, l’adage ‘’ il vaut mieux prévenir que 
guérir ‘’ fait foi. Pour pallier ce problème, la solution est de mettre 
en place un plan d’optimisation destiné aux moteurs de recherche.

Il ne faut jamais, au grand jamais, supprimer d’emblée une page 

de produit manquant (temporairement ou de façon défi nitive). 

Pour conserver son score SEO, la solution la plus optimale consiste à 

maintenir l’URL existante pour supprimer les erreurs 404. On conserve 

ainsi tous les bénéfi ces de la stratégie SEO sur cette page. On bascule le 

bouton d'ajout au panier en grisé, et on pousse l’affi  chage de produits 

similaires. Si le produit est voué à être à nouveau disponible, alors il faut 

créer un bouton d’alerte email de disponibilité du produit.
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Le problème des produits expirés qui n’existent plus
À l’identique d’une rupture de stock temporaire, certains produits 
proposés via votre site e-commerce peuvent également être en 
rupture défi nitive et donc plus jamais disponibles à la vente ! Il faut 
là aussi mettre en place un plan d’optimisation pour les moteurs de 
recherche afi n de gérer au mieux ce cas.

Deux solutions s’off rent à vous : 

 ■ Vous êtes en mesure de proposer un produit similaire. Vous 

conservez l’URL et vous modifi ez le contenu de la fi che produit 

proposée. Concrètement, une référence de tee-shirt rouge qui n’existe 

plus est remplacée par une nouvelle référence de produit similaire, 

plutôt que de créer une nouvelle URL. Le nouveau produit bénéfi cie 

ainsi instantanément d’un bon référencement, mais il faut veiller à la 

cohérence de ce remplacement (notamment le contenu texte). 

 ■ Il n’existe aucun produit similaire dans votre catalogue ou le 

remplacement par une autre référence manque de cohérence. On réalise 

une redirection 301 vers la catégorie liée (Cat3).
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Optimisations pour rationaliser le crawl budget de Google

Tous les sites actuellement indexés sur le moteur de recherche 
Google ont été crawlés par les robots, et ils le sont régulièrement. 
La fréquence de leur passage et le temps qu’ils consacrent à un 
site dépend du budget de crawl disponible. Le budget de crawl 
correspond à la ressource allouée par Google pour explorer votre 
site. Celle-ci est calculée en fonction de plusieurs critères, à 
savoir : la taille du site, la vitesse d'exploration des robots, la 
fréquence de mise à jour et la qualité des contenus ou encore 
le nombre de clics. En optimisant voter budget de crawl, 
Google déploie moins de ressources pour aller visiter les pages 
stratégiques de votre site e-commerce. 

Les trois actions prioritaires à mener pour optimiser le crawl 

budget sont les suivantes : 

 ■ Bloquer la section navigation à facette via robots.txt, 

 ■ Optimiser le temps de chargement des pages 

 ■ Réduire au maximum le nombre de pages qui présentent des erreurs 

(4xx ; 5xx). 

ATTENTION :
Sachez que la balise noindex 
n’empêche pas le crawl de Google, et 
que le no follow n’empêche pas Google 
de suivre le lien et le crawl de la page 
cible. Ne vous servez pas de ces balises 
pour gérer votre crawl budget. 
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Les optimisations techniques

Ennemi historique du SEO, le duplicate content mène la vie dure 
aux gérants de sites e-commerce. Si au sein d’un même site, 
plusieurs contenus identiques ou très proches existent, on parle de 
duplicate content interne. Et sur un site e-commerce qui référence 
des milliers de produits, ce cas est très fréquent. De la même façon, 
si un site propose un contenu identique ou similaire à celui d’un 
autre site, alors on parle de duplicate content externe. Et sur un 
site e-commerce qui référence des milliers de produits, ce cas est 
très fréquent. Lorsque l’on évoque l’optimisation du contenu d’un 
site e-commerce, le duplicate content est donc une problématique 
centrale. 

Comment gérer au mieux le duplicate 
content sur un e-commerce et faire en sorte 
d’améliorer le SEO malgré sa présence parfois 
inévitable ?
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Un gérant de site e-commerce 
se retrouve très rapidement 
limité s’il confi ne ses ventes 
uniquement à son site 
e-commerce. Pour développer 
leur chiff re d’aff aires, les 
e-commerçants investissent 
les marketplaces telles que 
Amazon, Ebay, Ali baba ou Ali 
Express. De même, certains 
produits existent également sur 
des comparateurs spécialisés. 
Dans les deux cas, la présence 
de ces produits ailleurs que 
sur leur site d’origine créé 
des doublons, et nous nous 
retrouvons face à du duplicate 
content : plusieurs URLs pour 
un seul et même produit.

Là encore, attention aux 
idées reçues : ce n’est pas 
l’ancienneté d’un contenu qui 
fait foi, mais bien l’autorité 
du nom de domaine sur 
lequel le contenu existe. 
Pour un e-commerçant 
qui propose ses produits 
sur Amazon, le leader par 
excellence de la vente 
online, la bataille semble 
donc perdue d’avance. Vous 
êtes dans ce cas ? Notre 
client l'était aussi, et voici la 
solution !

Gestion du duplicate content externe (plateformes et 
comparateurs)
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Pour éviter que les 

contenus soient dupliqués 

avec les descriptifs fournisseurs, ou 

similaires à ceux présents sur les 

plateformes ailleurs sur la toile, la 

rédaction des contenus doit suivre 

une guideline bien particulière. 

Nous avons donc conçu pour notre 

client un plan d’action selon sa 

situation : 

Brief type avec consignes de 
rédaction (H1 ; H2 ; keywords…) ; 
Création de 1 500 contenus 
dédiés aux pages articles. 
L’objectif est d’apporter de la 
valeur aux pages du site avec 
un contenu plus riche, et ainsi 
doper le trafi c. La rédaction a été 
externalisée puis contrôlée en 
interne.

Des contenus uniques avec une 

longueur comprise entre 300 et 600 

mots (sans spin) et une structure en 

3 onglets (#description ; #conseils 

d’utilisation et #spécifi cations). 

Mise en ligne progressive pour 

éviter d’alerter les bots. La 

publication a été étalée sur 15 

semaines, à raison de 100 contenus 

chaque semaine. 

Intégration des contenus sur la 

boutique se fait via un import csv, 

Contrôle unitaire des contenus 

suite à la mise en ligne afi n de 

vérifi er la qualité du transfert et de 

l’indexation. 
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Depuis notre plus tendre 
enfance, on nous répète qu’il ne 
faut pas copier sur son voisin 
! Si le duplicate content est 
éthiquement répréhensible, 
une exception est possible pour 
les e-commerçants qui vendent 
des produits spécifi ques et qui 
choisissent de renseigner les 
descriptifs produits donnés 
par les fournisseurs. La 
problématique est identique 
pour les sites dits de « marque 
» qui exploitent les mêmes 
bases d’information et qui, 
par conséquent, publient des 
contenus similaires. 

Cette stratégie peut provenir 
d’un choix de la direction 
qui souhaite uniformiser sa 
communication ou dans le 
cas d’un réseau de franchises, 
lorsque la maison mère veut 
garder la main mise sur les 
textes relatifs aux produits 
distribués par exemple. Le 
problème rencontré est que, 
la plupart du temps, les sites 
marques ont davantage 
d’autorité. Comme notre 
client, vous êtes face à cette 
problématique ? 

Gestion du duplicate content externe (sites fournisseurs 
sur les pages catégories et marques)
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Comment faire pour gérer le duplicate content externe ?

La création des contenus doit se faire avec la plus grande précaution et 

selon une méthodologie particulière. Pour épauler notre client dans ce 

travail fastidieux qu’est la création de fiches produits, voici la solution 

proposée par Reputation VIP : 

 ■ Recrutement de deux copywriters spécialisés qui ont été formés 

spécifiquement aux techniques de rédaction pour sites e-commerce ;

 ■ Création de 120 contenus dédiés aux pages Cat1, Cat2, Cat3 ;

 ■ Création de 50 contenus dédiés aux pages marques ; 

 ■ Chaque contenu doit être d’une longueur de 800 à 1200 mots (sans 

spin, bien entendu) avec en plus un « résumé » de 200 mots sous le fil 

d’Ariane et le H1 ;

 ■ Apport supplémentaire de contenus allant de 500 à 800 mots pour 

enrichir le bas de page sous la liste des articles (avant le footer et la 

pagination) ;

 ■ Une mise en ligne des contenus étalée sur 3 mois à raison de 3 à 4 

contenus publiés quotidiennement.
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Exemple de réalisation (1) :

Exemple de réalisation (2) :
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04 

Une fois toute la partie On-site traitée, vous pouvez 
estimer que la moitié du travail est faite. Désormais, il 

est temps de s’atteler aux éléments Off -site. Ces optimisations 
SEO concernent des éléments externes au site qui se rapportent 
tous au netlinking sous toutes ses formes : backlinks, articles 
sponsorisés, relations presses ou linkbaiting, liens sur des forums 
thématiques, écosystème de blogs... L'analyse Off -site est une 
phase déterminante dans le cadre d’un audit SEO afi n de bien 
cerner la typologie de liens qui pointent vers votre site et défi nir 
un plan de netlinking externe pour renforcer l’autorité du site aux 
yeux de Google. Grâce à ce gain d’autorité, le site e-commerce va 
pouvoir gagner de précieuses positions. La création d’un profi l 
de liens qualitatif nécessite un savant dosage entre qualité et 
quantité. 

Voici les résultats de l’audit SEO Off -site et les actions préconisées 
pour faire décoller le trafi c organique. 

Les actions Off -site
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Pour défi nir la meilleure 
stratégie de netlinking, il est 
indispensable de faire le point 
sur les statistiques du site du 
client fournies par l’outil Ahrefs. 
Nous identifi ons dès le premier 
coup d’oeil que le site de notre 
client compte bien moins de 

Etat des lieux Off -site du site e-commerce

Sur ce tableau, on remarque également la corrélation évidente 
entre le nombre de domaines référents, le trafi c et nombre de mots 
clés positionnés.  
Pour renforcer le positionnement du site de notre client et tenter 
d’atteindre le Top 3, notre stratégie consiste à créer environ 500 
liens supplémentaires pointant vers les pages stratégiques de notre 
client pour renforcer signifi cativement l’autorité du site. 
Mais quelle est la technique pour créer une telle quantité de liens 
de façon naturelle ? 

domaines référents que ses 
concurrents. Le concurrent qui 
détient le plus de domaines 
référents, donc de sites sur 
lesquels il compte au moins un 
backlink, en compte presque 
30 fois plus que celui de notre 
client. 

Les actions Off -site
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Matrice des opportunités Off -site

Dans un premier temps, nous avons dressé la matrice des 
opportunités Off -site afi n d’avoir une meilleure représentation du 
terrain occupé par notre client et d'identifi er les pistes qui off rent le 
meilleur ROI, mais aussi les résultats les plus rapides. L’objectif de 
cette matrice est de prioriser les actions à mener et d’identifi er les 
solutions qui présentent le meilleur potentiel pour notre client.

Rapide
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 ■ Une stratégie de Content Marketing SEO

 ■ Achat de liens sponsorisés (Guest posts)

 ■ Création de liens naturels grâce à une campagne de relations 

presse (linkbaiting)

 ■ Création de liens sur des forums thématisés en lien avec le 

secteur d’activité de notre client

 ■ Mise en place d’un Private Blog Network via un écosystème de 

blogs privés

Pour un eff et visible et rapide, nous avons donné la priorité aux 
stratégies de netlinking ayant un impact SEO fort et rapide pour 
notre client e-commerce. Les solutions sélectionnées sont :
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Création d’une stratégie de « Content 
marketing » SEO

En mettant en place une stratégie de content marketing orientée 
SEO, l’objectif est de se positionner sur une multitude de critères 
de recherche via des mots clés stratégiques et des expressions de 
longue traîne. L'idée est d'acquérir de nouveaux leads qualifi és 
grâce à du contenu à forte valeur ajoutée qui parle à vos diff érentes 
cibles. Pour établir cette stratégie, il est nécessaire en premier 
lieu de dresser le portrait de vos diff érentes cibles grâce à des 
personas. Partant du constat que le content marketing permet de 
générer environ la moitié du trafi c organique d’un site web, nous 
avons préconisé au client de concentrer ses eff orts sur ce volet 
en le couplant à une stratégie SEO pour rentabiliser au mieux ses 
investissements.

SEO CONTENT MARKETING
Cibler des mots clefs 

qui ont un potentiel SEO

Cibler ce qui intéresse 

vos personnes
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En développant une 
stratégie de content 

marketing de qualité, 
l’obtention de backlinks 
naturels est grandement 
facilitée. Créer des contenus 
uniques et originaux est un bon 
moyen de vous faire remarquer 
par des sites externes, 
blogueurs et infl uenceurs de 
votre secteur qui relaieront vos 
contenus. L’eff et boule de neige 
peut être très rapide ! Cette 
méthode permet d’obtenir de la 
résonnance sans avoir à passer 
à la caisse en achetant des liens 
sponsorisés. 

Au-delà de multiplier vos 
chances d’obtenir des 
backlinks gratuits, la stratégie 
de content marketing vous 
permet d’alimenter votre blog, 
vos réseaux sociaux et de 
construire votre e-réputation 
grâce à un gain de notoriété 
évident : what else ? 
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Objectifs SEO :

 ➜ Obtenir 50 liens 100% 

naturels (citations, sources, 

mentions…)

 ➜ Inciter au partage 

sur les réseaux sociaux 

(Twitter, Facebook, Linkedin, 

Instagram…)

 ➜ Drainer du trafic référent et 

générer des clics pour envoyer 

des signaux positifs à Google

Quels sont les formats de 
contenus à privilégier ?

 ➜ Création d’interviews 

d’experts du bricolage pour se 

démarquer sur la qualité des 

contenus et proposer une réelle 

valeur ajoutée

 ➜ Études comparatives de 

produits, car ce type de contenu 

est très recherché et permet de 

mettre en valeur les avantages 

concurrentiels de votre marque

 ➜ Tutoriels de bricolage pour 

démontrer son expertise et 

fournir un contenu à la fois 

ludique et utile
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Avant de se lancer dans cette stratégie de content marketing, il 
est important de faire une étude préalable de stratégie éditoriale 
afi n de répondre à plusieurs questions :

 ➜ Quelle est la ligne éditoriale la plus adaptée à chaque cible ? 

 ➜ Quels sont les diff érents formats de contenus à proposer ?

 ➜ Quel rythme de publication adopter selon les habitudes et 

besoins de vos cibles ?

 ➜ Quels sont les objectifs à atteindre ?

Cibles Objectifs Type de content Bénéfi ces SEO

Priorité
1

Blogs spécialisés 
bricolage 
/ maison / 
travaux / 
rénovation
Journalistes 
presse bricolage 
/ maison / 
travaux / 
rénovation

Acquérir des 
backlinks de 
qualité auprès de 
sites qui ont une 
forte autorité et 
sont dans votre 
univers 
sémantique

Acquérir des 
backlinks de 
qualité auprès 
de sites qui 
ont une forte 
autorité et sont 
dans votre 
univers

Backlinks de 
qualité
Viralisation 
sociale potentielle

Priorité
2

Clients 
potentiels

Acquérir de 
nouveaux 
clients à un coût 
d’acquisition 
inférieur ou 
égal au coût 
d’acquisition 
AdWords. 

Contenu ne 
parlant pas 
directement des 
produits mais 
plutôt donnant 
des réponses 
aux questions 
que se posent 
vos cibles.

Avoir du contenu 
régulièrement 
mis à jour sur le 
site

D’un point de vue purement stratégique SEO, nous avons 
recommandé à notre client e-commerce de prioriser dans un 

premier temps les contenus à destination des blogs spécialisés et 
de niche ainsi que de la presse.
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Achat de liens et articles sponsorisés via le 
Guest Blogging

Autre méthode qui permet 
d’obtenir des backlinks de 
qualité sur des sites aux 
thématiques proches de 
la vôtre, le Guest blogging 
consiste à acheter des articles 
invités sur des sites externes. 
De plus en plus de sites, blogs 
et plateformes cherchent à 
se monétiser et ouvrent la 
publication de contenus à des 
tierces personnes en l’échange 
d’une contribution financière ou 
d'un lien.  
 

 
 
 

Pour sélectionner les 
meilleurs sites et définir si 
l’investissement est justifié, il 
vous faut prendre en compte 
l’autorité du site et sa crédibilité. 
Pour ce faire, analysez vos 
potentiels partenaires backlinks 
grâce aux outils Moz, Majestic, 
Ahrefs, SEM Rush... et n’oubliez 
pas d’étudier les sites de niches 
qui peuvent proposer des tarifs 
avantageux. 

Pour améliorer le SEO du site de notre client, nous avons 
préconisé un plan d’achat de liens sponsorisés. 
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Objectifs SEO :

 ➜ Achat de 150 publications 

d’articles étalées sur une 

période de 24 mois

 ➜ Sélection sur site web en 

rapport avec la thématique

 ➜ Création de liens vers pages 

profondes (Marques et pages 

Cat2 Cat3)

Comment procéder pour 
mettre à fl ot votre stratégie de 
Guest Blogging ?

 ➜ Contacter des blogs 

spécialisés et proposer l'envoi 

de produits en contrepartie 

d’un lien. 

 ➜ Acheter des liens sur 

plateformes spécialisées telles 

que RocketLinks, Linkjuice ou 

VIPSEO qui classent permettent 

de fi ltrer par thématiques.

 ➜ Cibler uniquement des 

sites web qui font du trafi c 

SEO (valeur minimum : 300 

keywords positionnés dans le 

TOP 100, 100 visites mensuelles 

SEO)
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ATTENTION ! 
Déployer une stratégie de backlinks ne consiste pas à inonder 

le web avec des centaines de liens sur les premiers sites venus. 
Gardez bien à l’esprit qu’obtenir un lien sur un site de mauvaise 

qualité peut-être extrêmement néfaste pour votre SEO ! Pour cette 
raison, une sélection rigoureuse de vos partenaires backlinks doit 
être faite en amont. Voici nos conseils pour faire votre casting et 

trouver des sites de Guest Blogging de qualité : 

Les 9 critères à prendre en compte pour sélectionner des 
partenaires backlinks de qualité :

Contactez uniquement des sites ayant une vraie crédibilité 
et un vrai potentiel SEO : ancienneté, fréquence des visites, 

nombre de mots clés positionnés, historique SEO...

Renseignez-vous sur la réputation du propriétaire du blog, et 
sur celle de ses rédacteurs.

Préférez des sites à la ligne éditoriale clairement défi nie, 
gage de sérieux et de qualité. 

Identifi ez le rythme de publication sur le site.
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Vérifi ez si les articles publiés sur le site sont rédigés en 
interne ou proposés par des blogueurs externes.

Tentez de défi nir si le site convoité est souvent à la recherche 
de rédacteurs réguliers pour évaluer le potentiel de chances 

de publier un article gratuitement.

Analysez la qualité du profi l backlinks du site et son autorité.

Ciblez les sites thématiques en lien avec votre secteur 
d’activité. 

Evaluez la qualité de l’expérience utilisateur du site « hôte », 
ce critère prend de plus en plus d’importance au niveau du 

score SEO, avec notamment la montée en puissance du SXO (Search 
eXperience Optimization).

Petit conseil bonus : Une fois que vous avez sélectionné vos partenaires 

backlinks, veillez à produire des articles uniques et ciblez pour chaque 

contenu des mots-clés sur lequel le site est bien positionné. Cette petite 

astuce augmentera vos chances de progresser dans les résultats de 

recherche sur ces mêmes mots clés.  
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Développer des liens presse via le Linkbaiting

La plupart des sites de presse, 
au niveau local, national ou 
international, bénéfi cient de 
très forts Domain Rank et 
Authority Rank. La raison ? Ils 
génèrent un trafi c important, 
de nombreux partages et 
sont souvent cités comme 
références. Recevoir des 
backlinks de ces sites est 
donc très bénéfi que d’un 
point de vue SEO. Sur nos 
préconisations, notre client a 
mis en place une campagne de 
relations presse dont l’objectif 
était double :

Une augmentation de la 
notoriété permettant de 

gagner en crédibilité aux yeux 
des visiteurs pour améliorer le 
taux de transformation.

Une acquisition de 
liens auprès des sites 

de presse, ce qui contribue à 
développer le SEO rapidement 
pour rattraper sans attendre les 
concurrents.
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Quels objectifs SEO à remplir ?

 ➜ Obtenir 30 liens presse (générique, régionale, nationale, 

spécialisée...)

 ➜ Augmenter l’autorité globale du site

 ➜ Quelle stratégie mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs ?

 ➜ Choisir un sujet pertinent de type informationnel susceptible 

d’intéresser le plus grand nombre de lecteurs comme par exemple 

une étude statistique, un sondage, une interview…

 ➜ Contacter des journalistes via les sites web des journaux ou 

directement via leurs profi ls personnels sur les réseaux sociaux 

(Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram...)

 ➜ Proposer l’article en demandant simplement de citer votre site 

comme étant la source, l’idée étant de conserver un bon ratio 

entre les ancres optimisées et non optimisées pour paraître le plus 

naturel possible. 

Quels sont les bénéfi ces SEO d’une telle stratégie ?

 ➜ Bénéfi ciez de l’autorité du domaine des sites référents en 

acquérant des liens ultra puissants.             

 ➜ Développez votre notoriété et votre E-réputation en profi tant du 

crédit des sites sur lesquels vous publiez vos contenus. 

 ➜ Augmentez votre trafi c issu des sites référents. 

 ➜ Si vous développez des partenariats solides et exclusifs, vous 

disposerez de liens que vos concurrents n’auront pas.  
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Création de liens sur des forums thématiques

Le Netlinking à l’ère du web 2.0 consiste à investir les forums et 
threads en lien avec votre thématique en prenant part aux débats et 
discussions et en allant poster des liens sur diff érents topics lorsque 
la situation s’y prête. Grâce à cette technique, vous développez 
en même temps vos backlinks et votre notoriété. L’insertion de 
ces liens doit une fois encore rester naturelle. Plusieurs solutions 
s’off rent à vous : 

 ■ Directement dans le topic en guise d’exemple selon la discussion, 

 ■ Dans votre signature, 

 ■ Sur votre profi l dans la section de présentation.

L’objectif est d’obtenir des liens externes contextualisés de 
manière gratuite sur des sujets de forums correspondants 
à la thématique et la sémantique de votre site ou en lien 
avec de certaines pages internes stratégiques. Grâce à 
ces nouveaux backlinks, la popularité de votre site et son 
ranking vont augmenter. D’autre part, le trafi c généré 
par ces liens sera extrêmement qualifi é et constitué de 
potentiels acheteurs. 



65www.reputationvip.com

Quels sont les objectifs SEO à remplir ?

 ➜ Sélectionner 50 topics sur des forums thématiques à fort 

potentiel de trafi c

 ➜ Créer 50 liens contextualisés vers des fi ches produits 

stratégiques

 ➜ Augmenter la popularité des fi ches produits à fort potentiel pour 

développer le chiff re d’aff aires

Comment ça marche ? 

 ➜ Pour trouver les forums les plus pertinents en lien avec votre 

thématique, utilisez les opérateurs booléens en eff ectuant une 

recherche du type : inurl:forum intitle:*votrethématique*

 ➜ L’outil Ahrefs sera votre meilleur allié pour surveiller les sites 

concurrents. 
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Création d’un Private Blog Network 
(écosystème de blogs thématisés)

Un PBN (Private Blog Network ou Réseau de Blogs Privés) est un 
réseau de sites web interconnectés, qui prennent le plus souvent 
la forme d’un blog. L’objectif de cet écosystème est de créer 
de nouveaux backlinks sur des sites aux thématiques liées ou 
complémentaires afin de faire monter le site cible, que l’on appelle 
plus communément ‘’ money site ‘’, qui est ici le site e-commerce 
de notre client. Par le biais de cette technique, le ‘’ money site ‘’ va 
augmenter sa popularité et bénéficier du jus des liens faits sur les 
autres sites périphériques du PBN. 

Pourquoi créer un PBN ?

La création d’un PBN se révèle être l’une des stratégies les plus 
efficaces et permet des gagner des positions rapidement sur des 
requêtes concurrentielles.

Avantages Inconvénients

Diversité 

Contrôle total sur la typologie de liens

Adaptable dans le temps

Liens puissants

Obtention rapide

Scalable

Le client a le controle sur la durée de vie des liens 

Certitude sur la réussite en termes de nombres de RD

De nombreux prérequis techniques à respecter

Gestion des infrastructures

Demande de beaucoup de rigueur et d'exigences

Risque Google 
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Comment créer un PBN qualitatif ? 

Pour tirer le meilleur profi t d’un PBN, certaines précautions 
à prendre, sans quoi cette stratégie risquerait d’avoir l‘eff et 
inverse. Voici les 7 points clés à garder en tête pour développer et 
pérenniser un PBN performant :  

 ■ La qualité comme critère principal

Si votre PBN se compose de sites à faible autorité, vous n’obtiendrez 
jamais les résultats escomptés. Le réseau doit comporter des sites 
à haute autorité qui bénéfi cient de bons backlinks, qui proposent 
des contenus qualitatifs et qui sont thématiquement liés au money 
site. De cette façon, tous les liens créés seront naturels et logiques. 
Être cité comme référence sur vos diff érents sites périphériques 
est aussi un excellent moyen d’asseoir votre notoriété et d’être 
considéré comme une référence sur votre secteur. 
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 ■ La quantité comme principale force

Si vous êtes positionné sur un secteur ultra-concurrentiel, quelques 
backlinks issus de votre PBN ne suffi  ront pas à faire la diff érence. 
Pour cette raison, votre PBN doit se composer à minima d’une 
centaine de sites thématiques si vous souhaitez doubler vos 
concurrents rapidement. 

 ■ Le déploiement d’une stratégie maîtrisée

L’avantage de disposer de son propre PBN est que vous avez en 
permanence la main dessus et que vous n’êtes pas dépendant 
d'une tierce personne. Mais cette liberté signifi e aussi qu’une 
gestion précise de votre réseau de sites est de mise. Garder la 
maitrise sur votre PBN vous off re deux avantages que vous ne 
retrouverez avec aucune autre méthode de netlinking :

• La gestion des ancres en accord avec votre stratégie de 
mots-clés.

• Le maintien de vos liens sur la durée, contrairement aux liens 
détenus sur d’autres sites qui peuvent disparaître du jour au 
lendemain.
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 ■ Le choix des familles de mots clés et des pages cibles

Pour défi nir la stratégie de mots clés de votre PBN, servez-vous 
des mots clés liés aux sous-catégories de votre ‘’ money site ‘’ qui 
génèrent le plus de recherches mensuelles. 
Le choix des pages cibles est aussi important que celui des mots 
clés. Il doit calquer à votre stratégie SEO globale mais veillez dans 
les cas à conserver une certaine équité entre homepage, catégories, 
sous-catégories et produits.

 ■ La répartition astucieuse et naturelle des ancres

La répartition des ancres de façon naturelle quand on commence à 
faire des liens depuis le PBN vers le site est un travail minutieux et 
crucial. Cette répartition des ancres va à la fois défi nir la puissance 
de netlinking que l’on va transmettre mais aussi le mot clé que l’on 
souhaite référencer. Attention à ne pas tomber dans le piège de 
la suroptimisation des mots clés et des ancres car sinon, c’est la 
pénalité assurée ! 
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 ■ Le choix minutieux des noms de domaines

Autre aspect de la création des PBN, et pas des moindres : le choix 
des noms de domaines. Le marché des noms de domaines expirés 
est devenu très complexe, si bien qu’il est difficile de trouver des 
noms de domaine thématiques de bonne qualité. Pour vous aider 
dans votre recherche, vous pouvez utiliser des outils comme 
KifDom ou WoxUp.  

 ■ La pertinence des contenus

Le meilleur pour la fin : le plus gros travail lors de la création d’un 
PBN est la rédaction des contenus ! Site cible et sites périphériques 
doivent être régulièrement alimentés par des contenus thématiques 
pertinents à l’intérieur desquels vos liens seront présents. L’enjeu 
est de thématiser au maximum vos sites pour augmenter la 
puissance des liens sortants vers le ‘’ money site ‘'. 

Notre recommandation :

La partie netlinking de votre site doit être confiée à des acteurs 

spécialisés, créer un PBN de qualité comprend de nombreuses 

subtilités et une erreur pourrait être fatale au SEO de votre site. 

Pour le cas de notre client, étant donné l’avance prise par les 

concurrents, le PBN est la solution la plus optimale pour rattraper 

le retard.

Chiffres et résultats
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Chiff res et résultats

Les graphiques SEMRush et Google Analytics 
démontrent l’évolution fl agrante du trafi c du 

site de notre cliente suite à la mise en oeuvre des 
recommandations formulées. 
Courbe SEMrush*

 ■ Fév. 2017 : 7 255 visites SEO

 ■ Fév. 2018 : 71 099 visites SEO

 ■ Total visites : 497 652

 ■ Investissement SEO : 125k € sur 24 mois

 ■ Strat + Audit + Recos + Gestion Projet : 25k 

 ■ Contenus + Stratégie : 55k - (33,00 € unit.)

Netlinking : 45k - (93,00 € unit.) 

Retour sur investissement sur 12 mois :
 ■ Trafi c SEO Google multiplié par 9,8

 ■ CAC à 4,80 € (New Business)

 ■ 500k visites SEO (12 mois) – 62,5k € SEO/An

http://www.info-ecommerce.fr/1513/de-limportance-de-laccessibilite-pour-le-referencement-seo-des-sites-e-commerce
https://www.webrankinfo.com/dossiers/referencement-mobile/compatibilite-mobile-critere-seo
https://www.seo.fr/blog/vitesse-de-chargement-et-seo/
https://www.1ere-position.fr/blog/ecrire-des-balises-titles-et-meta-descriptions-parfaites#Balises_titles_et_meta_descriptions_atouts_
pour_votre_SEO
https://www.yakaferci.com/url-rewriting/
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