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ÊTRE VISIBLE SUR 
GOOGLE

COURS / ATELIER



DÉROULEMENT

8h00   Accueil, présentation et questions préalables

8h15   Théorie

- Google Recherche / My Business / Google Maps

- SEO: le site internet et son référencement.

9h45    Pause-café

10h15  Ateliers pratiques

- Google My Business

- SEO: Optimisations pour moteur de recherche



STRATÉGIE

Généralités marketing:

1. Définir et hiérarchiser clairement vos objectifs et USP (argument clé de vente)

2. Ciblez votre public et optimisez votre contenu

3. Soyez cohérent entre vos valeurs, votre philosophie, vos visuels et votre contenu 

4. Déceler les problématiques et frustrations des utilisateurs

5. Mesurez et analysez l’existant

6. Observez la concurrence



GOOGLE



POURQUOI GOOGLE ?

- Plus de 93% des expériences en ligne débutent sur un moteur de 

recherche

- Google en Suisse: 95,89% des moteurs de recherche

- Google propose et met en avant ses propres plateformes 

d’information 

- Aujourd’hui les sites internet ne représentent plus le support 

principal de visibilité en ligne



PLATEFORMES GOOGLE

Street View

MyBusinessMapsRecherche

Flights/TravelYouTube



Recherche



GOOGLE SEARCH

- Permet de trouver des ressources à partir 

d’une requête ou d’un mot clé

- Référence des pages web, des images, des 

vidéos, produits, etc ...

- Offre à l’internaute la réponse la plus 

pertinente pour répondre à sa demande.



MOTEUR DE RECHERCHE

Un moteur de recherche est constitué principalement de :

- Une base de données ou un index contenant des adresses (URLS) de page web, leur contenu, 

les liens entre elles….

- Un robot d’exploration également appelé BOT qui à pour mission d’explorer le web à la 

recherches de nouvelles pages ou mise à jour de pages existantes.

- Une interface homme/machine qui permet à l’internaute d’interroger l’index du moteur de 

recherche à partir d’une requête (succession de mots-clés).

Infos supplémentaires: https://support.google.com/webmasters/answer/70897/?hl=fr

https://support.google.com/webmasters/answer/70897/?hl=fr


CHIFFRES GOOGLE

- 30 000 milliards de pages sont indexées par Google.

- 20 milliards de sites sont visitées (crawlées) par Google, chaque jour.

- 3,3 milliards de requêtes sont effectuées chaque jour (100 milliards par mois).



TYPES DE RÉSULTATS

- Les pages de résultats de Google prennent des formes très diverses. 

- Certaines fonctionnalités ne sont présentes que si l’utilisateur est connecté à son compte 

Google

Quelques types de résultats (Source):

- Résultats organiques: résultats naturels traditionnels

- Résultats locaux: entreprises locales (fiches MyBusiness) géolocalisées

- Recherche universelle: actu, images, vidéos, forums, tweets

- Publicité: Annonces AdWords, Google Shopping, Hébergement (hôtels), Vols d’avion

- Knowledge Graph: informations factuelles connues de Google (personne, marque, lieu, oeuvre 

culturelle, etc.)

- Onebox spéciales: calculatrice, convertisseur, traduction, météo, heure, vol d’avion, statistiques, 

- Résultats privés ou personnalisés

https://www.webrankinfo.com/dossiers/google-search/serp#recherche-universelle


RÉSULTATS DE RECHERCHE



GOOGLE SEARCH

https://www.google.ch




GOOGLE MAPS

- Affiche les établissement de proximité

- Exploitation de la géolocalisation de 

l’internaute (mobile)

- Calcul de l'itinéraire et le temps pour se rendre 

physiquement dans l’établissement

- Activités et points d’intérêts aux environs



GOOGLE MAPS

google.com/maps





GOOGLE MY BUSINESS

- Permet aux établissements de créer et de gérer leur 
fiche d’identité en ligne

- Favorise la visibilité dans les résultats de Google ainsi 
que dans Google Maps et Travel

- Mise en avant d’informations pratiques comme 
l’adresse, les horaires d’ouverture

- Présentations de photos sphériques 360° ou “plates”

- Permet de gérer sa réputation et interagir avec ses 
clients (avis et commentaires)



GOOGLE MY BUSINESS

business.google.com



GOOGLE MY BUSINESS

Le service offre: 

- Une carte de visite digitale gratuite sur le moteur de recherche le plus utilisé au monde

- Une visibilité multi-supports (moteur de recherche et maps)

- Une amélioration de vos positions dans les résultats de recherche

- Une augmentation du trafic qualifié

- Une meilleure compréhension de votre activité

- Une fidélisation simplifiée

- Une légitimité aux yeux des internautes





STREET VIEW (APP)

App Store / Google Play





YOUTUBE



Flights/Travel



TRAVEL

google.com/travel

https://google.com/travel


SEO
Optimisation du référencement



HABITUDES DE RECHERCHE



SEO

SEO = Search Engine Optimisation

Optimisation du référencement naturel dans les moteurs de recherche

- Techniques visant à améliorer la position de votre site

SEA = Search Engine Advertising

- Liens sponsorisés → résultats commerciaux présents sur les pages de résultats: "Annonce"

SEM = Search Engine Marketing

- SEO  +  SEA







PRATIQUE EN CONTINU 

MESURE
PERFORMANCES

IMPLÉMENTER
CORRECTIONS

PETITS 
AJUSTEMENTS

MESURER LES CHANGEMENTS
VERIFIER RÉSULTATS



QUESTIONS ÉLÉMENTAIRES

- Mon site Web s'affiche-t-il sur Google ?

- Le contenu que je propose est-il de qualité ?

- Mon entreprise locale s'affiche-t-elle sur Google ?

- Mon contenu est-il rapidement et facilement accessible sur tous les appareils ?

- Mon site Web est-il sécurisé ?

Source: https://support.google.com/webmasters/answer/7451184?hl=fr

https://support.google.com/webmasters/answer/7451184?hl=fr


DÉFINIR VOTRE OBJECTIF

Objectifs répondent parfaitement à la problématique que vous rencontrez. par ex:

- Vous souhaitez développer le trafic vers vos contenus ?

- Vous souhaitez que vos visiteurs visitent plus d’une page sur votre site ?

- Vous souhaitez améliorer vos taux de conversion ?
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LE CONTENU EST ROI

- Le contenu est roi: contenu unique et se démarquant des autres sites web pour un 

terme ou un sujet de recherche spécifique

- Architecture: une bonne structure et arborescence de contenus va permettre à vos 

visiteurs et aux moteurs de recherche de naviguer de manière logique et fluide.

- Le contenu doit satisfaire les besoins de recherche de l'utilisateur: informatif, visuel 

(images, vidéos), complet (textes traitant de votre activité) et intéressant (adapté aux 

visiteurs), traduit



BONNES PRATIQUES

1. Choisir un mot-clé principal ou une suite de mots-clés de longue traine

2. Privilégier les titres courts sous forme de question, ou chiffres

3. Intégrer des mots clés synonymes en introduction

4. Penser au mobile friendly et à la recherche vocale

5. Réduire le temps de chargement

6. Optimiser les balises de titre, de méta-description, Hn, ou encore alternatives

7. Optimiser une url courte et mémorisable

8. Intégrer des liens internes et externes



BONNES PRATIQUES

9. Rédiger un contenu riche et varier les médias

10. Favoriser le partage sur les réseaux sociaux

11. Rédiger des phrases courtes

12. Mettre en avant une image d’en-tête en lien avec le thème de votre article

13. Optimiser vos images : nom, balise “alt”





MOT CLÉ PRINCIPAL

- Un article ou une page doit donc contenir un mot-clé principal ou une suite de mots-clés (longue 

traîne) en lien avec les intentions de recherches des internautes. 

- Important: penser aux internautes. Le mot-clé doit être également en lien avec le thème de 

l’article.

Outils pour aider à trouver un mot-clé principal

- Suggestions de recherche Google

- Keyword-Finder: https://www.seoquantum.com/keywords-finder

- Google Keyword Planner : https://ads.google.com/aw/keywordplanner/home (compte payant 

nécessaire attention à ne pas activer une publicité)

https://www.seoquantum.com/keywords-finder
https://ads.google.com/aw/keywordplanner/home


KEYWORD PLANNER

ads.google.com/aw/keywordplanner/home

https://ads.google.com/aw/keywordplanner/home


POPULARITÉ

- Popularité d’un site internet = nombre de sites internet qui en parlent

- Si un site Internet cohérent avec votre thématique ou complémentaire à votre activité parle de 

vous et/ou vous recommande en intégrant un lien vers votre site, les moteurs de recherche 

analyserons ce lien comme une recommandation

- Backlink: lien pointant sur votre site. 

2 avantages: nouvelle source de trafic + favorisent votre classement



OUTILS PRINCIPAUX

Google Search Console: Vérifier si le site est indexé et optimiser son référencement.

→  https://search.google.com/search-console

Google Analytics: analyse d'audience d'un site Web

→  https://analytics.google.com

Test de vitesse du site

→  https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights

Test optimisation mobile

→  https://search.google.com/test/mobile-friendly

Analyse, conseil et suivi très complet (pour avancés)

→  https://fr.semrush.com/

https://search.google.com/search-console
https://analytics.google.com
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
https://search.google.com/test/mobile-friendly
https://fr.semrush.com/


SEARCH CONSOLE

- Analyser les performances du site dans les moteurs de recherche

- Search Console ne favorise pas les résultats de votre site Web

- Permet d’aider à identifier les problèmes visant à amélioration de ses performances dans les 

résultats de recherche



SEARCH CONSOLE

search.google.com/search-console

https://search.google.com/search-console


GOOGLE ANALYTICS

- Service gratuit d'analyse d'audience d'un site Web 

- Utilisé par plus de 10 millions de sites, soit plus de 80 % du marché mondial

- Dashboards SEO pratique

https://analytics.google.com/analytics/web/template?uid=z467FHAqTbSqSRHE7OJq0g

https://analytics.google.com/analytics/web/template?uid=z467FHAqTbSqSRHE7OJq0g


GOOGLE ANALYTICS

https://analytics.google.com


GOOGLE ADS: ANNONCES

- Affiche des annonces ou bannières publicitaires

- sur Google soit sur le réseau partenaires Display

- ciblées en fonction des mots-clés que tape l'internaute ou en fonction de son comportement 

de navigation



GOOGLE ADS

https://ads.google.com


OUTILS

Google My Business Soignez gratuitement l'image de votre entreprise dans la recherche Google, sur Google Maps et sur 
Google+.

Google Merchant Center Grâce à cette plate-forme, vous pouvez importer les données relatives à vos produits sur Google et 
les proposer dans Google Shopping ainsi que dans d'autres services Google.

PageSpeed Insights Utilisez PageSpeed Insights pour savoir comment optimiser la vitesse de vos pages Web sur tous les 
appareils.

Recherche personnalisée Exploitez la puissance de Google et créez une expérience de recherche personnalisée pour votre 
propre site Web.

Google Domains Trouvez un nom de domaine et créez un site Web à l'aide de Google Domains.

Webmaster Academy Apprenez à créer un site Web avec un contenu de qualité et à le référencer dans la recherche 
Google.

Google Ads Faites la publicité de votre entreprise sur Google et touchez de nouveaux clients grâce à Google Ads.

Google Analytics Utilisez Google Analytics pour évaluer les comportements sur les sites Web, les applications et les 
appareils, afin de prendre des décisions efficaces, basées sur des données.

https://www.google.com/business/?utm_medium=et&ppsrc=GMBB0&utm_source=gmb&hl=fr&gmbsrc=ww-fr-et-ip-wt-gmb-s-z-h~wt-z-u&utm_campaign=ww-fr-et-ip-wt-gmb-s-z-h~wt-z-u
http://www.google.com/merchants
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=fr&utm_source=wmx&utm_campaign=wmx_otherlinks
https://www.google.com/cse/create/new?hl=fr&cselang=fr&utm_source=wmx
https://domains.google.com/about/?hl=fr&utm_source=wmx&utm_medium=wmx&utm_campaign=wmx
https://support.google.com/webmasters/answer/6001102?hl=fr&utm_source=wmx&utm_campaign=links
https://adwords.google.com/home/?subid=ww-ww-et-g-aw-a-gsc_in_prod_1!o2
https://www.google.com/analytics/analytics/?utm_medium=referral-internal&utm_source=web-tools-google&utm_campaign=product-cross-promo&utm_content=analytics-card


BONNES PRATIQUES

Titre

- Créer des titres de page uniques et précis dans la balise <title>

- Choisissez un titre lisible et évocateur du contenu de la page

Balise Meta "description"

- Une ou deux phrases, voire un court paragraphe

- Résumer avec précision le contenu de la page

- Google pourrait les utiliser comme des extraits pour vos pages.




