
Guide pour bien débuter le 
référencement sur google

 5 techniques clés dévoilées  
Devener premier sur Google 



Ce guide comporte 4 parties : 

1….Qu’est ce que le rérérencement 
naturel et quel est son importance ?
?

2….3 raisons d’être bien référencé 

      3….5 étapes clés pour le référencement 

      4…. Comment avoir du succès  ?

2



1.
Qu’est ce que le référencement 
naturel ? 
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 Définition 
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Selon wikipedia, le référencement naturel Le référencement naturel, communément appelé SEO (Search 
Engine Optimisation) consiste à optimiser ses pages web afin d’être le mieux placé selon les requêtes dans 
les résultats des moteurs de recherche (sur la SERP, Search Engine Result Page). 

Pourtant, le référencement sur les moteurs de recherches n’a rien de "naturel", car Google (le leader des 
moteurs) produit lui-même ses propres algorithmes dans le but de classer les sites web. 

Le référencement naturel s’oppose au référencement payant (SEA), constitué de résultats de recherches 
sponsorisés, c’est-à-dire que ces sites web ont payé pour apparaître en première page sur une recherche 
spécifique et en fonction d'une cible définie  



2.
3 raisons d’être bien référencé
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1ere raison, Une 
grande source de trafic

Concrètement, le référencement naturel 
permet de positionner une page web dans les 
premiers résultats et ceci permet de 
multiplier le trafic vers son site web. Voici 
pourquoi :
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2eme raison, 
L’état d’esprit du prospect

Le référencement naturel permet d’éviter cette forme d’intrusion dans 
la vie du consommateur. En effet, lorsque le consommateur fait une 
recherche sur Google et qu’il voit que vous êtes dans les premiers 
résultats, il ne sent pas qu’on lui impose une publicité puisque c’est 
lui-même qui en fait la recherche 
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3eme raison, 
La réputation

Lorsque votre site apparaît dans les premiers résultats, cela renforce 
énormément la crédibilité et la notoriété de votre entreprise. Cela vous 
donnera un avantage concurrentiel énorme. Votre notoriété sera tiré 
vers le haut. 
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3.
5 étapes clés pour le référencement
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Place your screenshot here

Technique #1
Utiliser “Google    
Page speed insight” 

Cet outil vous permettra d’avoir une 
idée de la vitesse de chargement 
de votre site web. Il vous permettra 
aussi de connaître quelques points 
à améliorer 

https://developers.google.com/speed/pagesp
eed/insights/?hl=fr 
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https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=fr
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=fr


Technique #2 
Choisir les bons mots-clés

Attention

Ne pas viser qu’un seul et 
unique clé car la 
compétition est très forte.

L’idéal

Choisir un groupe de 
mots. Entre 3 à 5 mots 
idéalement  

Le bon choix 

Choisir des groupes de 
mots-clés pertinents car 
plus votre site est 
pertinent, plus les 
algorithmes de  google 
référenceront votre site de 
façon optimale.  
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Il est essentiel d’optimiser son site envers des mots-clés précis. Pour cela voici 3 conseils :



Technique #3 
Utiliser des extensions 

Yoast SEO (Word press)
 

Rabbit SEO (Wix)

 

SEO image optimizer (shopify) 
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si votre site est sur une plateforme comme Wordpress, shopify, Wix, etc... de nombreux 
plugins sont à votre disposition afin de vous aider pour votre Seo. En voici quelqu'un :

Si vous n'êtes pas sur une de ces trois plateformes ne vous inquiéter pas. Il existe fort probablement 
plusieurs plugins pour le SEO pour votre plateforme. Faite simplement une petite recherche! 



Technique #4 
Des actions à l’exterieur du site

Pour se positionner efficacement dans les moteurs de recherche, il est 
primordial de faire des actions à l’extérieur du site. 

Vous devez obtenir ce que l’on appelle des “ Backlink” ( Un lien retour 
(aussi appelé lien entrant ou lien arrivant ; en anglais, inbound lien, inlink 
ou backlink) est un hyperlien pointant vers un site ou une page Web. ) 

Les Backlink sont importants parce qu'il indique à Google que votre site 
est pertinent et de qualité puisque d'autres le réfère. 

 . 
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Technique #5 
Inscrire votre site sur des plateformes
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Si vous êtes une entreprise locale, je vous conseille fortement 
d’inscrire votre entreprise sur des plateformes comme Google My 
business et Yelp. 

Créer des profils sur ces plateformes augmentera grandement la 
visibilité de votre entreprise sur les moteurs de recherche. À condition 
de vous y prendre de la bonne façon bien sur. 

Google my business: 
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=lbc 

Yelp :
 https://biz.yelp.com/home/k2cq80jMeDH4cZ2fQmFzoA/ 

https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=lbc
https://biz.yelp.com/home/k2cq80jMeDH4cZ2fQmFzoA/


4.
Comment avoir du succès ?
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Pour avoir du succès 
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On ne se le cachera pas, pour avoir du succès dans le SEO, il faut de l’expérience et beaucoup de 
connaissances. il est important de bien faire les choses si l’on veut avoir des résultats concrets. 

Il vous sera nécessaire d’en apprendre plus sur le sujet si vous voulez vous lancer. Heureusement 
pour vous il existe beaucoup de façons d’apprendre de nos jours. Je vous conseille d’apprendre 
auprès de personne expérimentée afin de ne pas prendre de mauvaise habitude. 



 Félicitation! Vous venez de terminer de lire le 
Guide 2018 référencement sur Google 

J’espère sincèrement que ce guide vous auras été utile. Bon 
succès à vous! 

                                                         Par FortX
https://www.fortxmarketing.com/
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https://www.fortxmarketing.com/

