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E-TECHNOLOGIE 

Rien ne sert d’avoir un site Internet si personne ne va 
dessus. L’efficacité d’un site se mesure donc par son 
référencement. Qu’est-ce qui motive les internautes ? 
Comment exploiter les moteurs de recherche.  

 

On distingue plusieurs profils d’internautes sur inter-
net. 

1) Celui qui arrive sur votre site par hasard : si vous 
annoncez clairement 

ce que vous vendez et que cela correspond à son 
besoin, il va consommer. 

2) Celui qui a un besoin mais ne sait pas comment le 
satisfaire : il n’est pas forcément prêt à consom-
mer, vous devez capter son attention très vite et 
expliquer clairement en quoi vous pouvez lui appor-
ter ce qu’il recherche. 

3) Celui qui a un désir et teste différents prestataires : 
vous devez exposer clairement en quoi votre mar-
que est plus intéressante pour lui. 

Dans la réalité ceux qui ont un désir et savent précisé-
ment comment le satisfaire, leur carte bleue à la main, 
sont peu nombreux et seuls 30 % d’entre eux passent 
à l’acte ! 

 

Ce qu’il faut faire  

Inclure votre site sur les moteurs de recherche, car 85 
% des ventes réalisées en ligne débutent par une re-
cherche sur un moteur. 

Les moteurs changent constamment la façon dont les 
sites sont positionnés pour chasser les spammeurs. Il 
faut sans cesse adapter l’optimisation de son site. 

L’optimisation d’un site dépend des mots clés sur les-
quels elle se fonde. 

Un bon mot clé donne lieu au plus grand nombre de 
recherches et est le moins utilisé par la concurrence. 

Pour les définir, focalisez-vous sur les besoins de 
vos clients potentiels.  

Testez les mots porteurs au moyen d’une campagne 
de liens sponsorisés, par exemple. Pour que cela 
fonctionne, il faut trouver au moins de 20 à 30 mots 
clés qui sont les plus recherchés et les moins utili-
sés. 

Les moteurs emploient tous une méthode différente 
pour positionner une page et ils gardent très pré-
cieusement leur mode de fonctionnement qu’ils 
changent régulièrement. Vous n’avez donc pas d’au-
tre choix que d’effectuer des tests. 

 

Les grands principes 

Il existe toutefois de grands principes techniques 
que les spécialistes connaissent et préconisent à 
leurs clients. Il s’agit, par exemple, d’insérer à cer-
tains emplacements dans vos pages des mots clés 
qui augmenteront vos chances d’être bien placé 
dans les moteurs, ex : nom de domaine, titre des 
pages, descriptif…  

Ils vous aideront, également, à tester la pertinence 
(rapport entre l'occurrence d'un mot dans un texte et 
le nombre total de mots du texte) de vos mots clefs 
ou leur indice de popularité. 

Autre astuce, multiplier les liens internes (des pages 
entre elles) et externes vers d’autres sites de clients, 
partenaires, sous traitants… 

Mais, également, et de plus en plus, c’est la 
connaissance, c’est-à-dire le contenu, qui va aug-
menter le référencement de votre site. C’est pour 
cette raison qu’un site  comme Wikipédia arrive tou-
jours dans les premières pages des moteurs. Plus 
vous mettrez de fond dans votre site, plus son réfé-
rencement remontera. 

Dernier point, les moteurs aiment le changement : 
un bon site est un site qui est régulièrement enrichi. 
Si rien ne bouge, le référencement va diminuer. 



Francilien Info ENTREPRISES  

est une publication électronique  

bimensuelle de l'Ordre des experts-comptables  

région Paris Ile-de-France. 

Directeur de la publication :  

Bernard LELARGE 

 
Rédacteur en chef :  

Arnaud CUISINIER 

 
Conception/Réalisation :  

BGC TOSCANE - www.bgctoscane.com 

 
Régie publicitaire :  

Effiliation 

42, rue des Martyrs - 75009 PARIS 

01 40 18 54 04 - www.effiliation.com 

©Istockphoto - Ordre des Experts-

N° 64 
Mai 2009 

Téléphone : 01 55 04 31 31 
Télécopie : 01 55 04 31 70 

Site : www.oec-paris.fr  

45, Rue des Petits-Champs 
75035—PARIS Cedex 01 

Ordre des experts‐comptables 
région Paris Ile‐de‐France 

La Lettre électronique 
des experts-comptables 

Optimiser  le  
référ encement  
de vot re  s i te   

 

E-TECHNOLOGIE 

Enfin, ayez en tête qu’un référencement consti-
tue un très important travail de fond et que vous 
avez tout intérêt à le confier à une entreprise 
spécialisée qui optimisera vos chances de suc-
cès.  


