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Avant de commencer le SEO 

Ce que Google veut en 2018

SEO & e-commerce

Le SEO … oui mais
sous certaines conditions



Avant de commencer le SEO



Travailler le branding

Qui es-tu ? 

Comment vas-tu m’aider ? 

Pourquoi toi ?

UVP / Personas



Autres points importants avant de commencer le SEO

Documenter le branding

Répartition du budget

Compréhension du SEO & Implication

Analyse de la concurrence

Agilité

Etude Semrush fin 2017



Ce que Google veut !



Comprendre l’intention de l’internaute

mots-clés vs intention / content marketing

Empathie / Confiance

Besoins internautes vs offre produits

Navigationnelle Informationnelle Transactionnelle



Technique

Contenu

Popularité



Technique

Mobile

Performance

Données structurées
Expérience utilisateur

Rich Snippets

HTTPS

HTML



Contenu / sémantique / architecture du site

https://backlinko.com/on-page-seo

cocoon.se

Egalement pour les pages produits et catégories

http://cocoon.se


Popularité - Site d’autorité

Netlinking - moins de liens mais de bonne qualité

Presse locale

Annuaires pros & sites de références

Partenaires

Via votre contenu

Events

….

Achat de liens

Réseau de sites

oui mais pas n’importe comment



SEO & e-commerce



Travailler par étape

1. Content marketing : guides, 

études,  storytelling, présenter 

certains produits, démo, actu, …

2. Premiers liens

Contenu en ligne Dev e-commerce

Optimisation

1. Rédiger un très bon contenu pour certains produits et 

catégories. Analyse sémantique sur base du produit. 

2. Architecture du site - Liens internes 

3. Autres tâches SEO

Analyse



A éviter

1.Utilisation des descriptions produits proposées par les fournisseurs

2.Pages de catégorie peu attractive

3.Pas d’analyse de mots-clés pour les top produits et top catégories

4.Balises title et description non optimisées

5.Pas d’utilisation de schema.org, rich snippets

6.Pas d’avis d’utilisateurs certifiés

7.Contenu dupliqué sur les fiches produits (variantes), listes de produit, 

contenu pauvre sur certaines fiches produits

8.Architecture du site - liens internes peu optimisés

9.Pas de liens externes vers le catalogue produit

10.Ignorer la concurrence

http://schema.org


Merci et n’oubliez pas de tester

Christophe Lombart

christophe@objectif-web.be


