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INTRODUCTION
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Ce document a pour objectif de vous présenter 
une analyse approfondie de votre site 
www.oeilpouroeilcreations.fr à un instant T, c’est 
à dire entre le 6 avril et 4 mai 2020.

Toutes les analyses qui en découlent devront 
donc être considérées en fonction de l’état du 
site à cette période là.

L’objectif: Définir une stratégie à court, 
moyen et long terme afin de gagner en 
visibilité auprès de clients potentiels.
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   OBJECTIFS

Cette analyse permettra de:

➢ Mieux comprendre votre secteur d’activité et vous 
positionner par rapport à vos concurrents.

➢ Identifier les facteurs qui pénalisent votre 
positionnement.

➢ Trouver de nouvelles opportunités et optimisations 
pour gagner des places sur la SERP et améliorer le 
trafic de votre site.

➢ Définir une liste d’action pour améliorer durablement 
votre référencement naturel.
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1.
Ecosystème 
et 
concurrence
Analyse de l’
écosystème, de la 
concurrence du 
marché, et 
positionnement des 
mots clés de votre site.
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LE SITE OEILPOUROEILCREATIONS.FR
 

Commentaires :

Un site récent qui n’a 
pas encore fêté ses 1 an 
(sept 2019)

Oeilpouroeilcreations.com 
est le site web de votre 
deuxième société, toujours 
dans le domaine de la  
gamification, mais avec 
cette fois-ci une orientation 
vers la création de 
formations en e-learning.

Les formations proposées 
tournent autour des sujets 
de la réglementation et la 
sécurité informatique. 
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1.1 VOTRE ÉCOSYSTÈME
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VOTRE ÉCOSYSTÈME
➔ Dans quel écosystème votre site évolue t-il?
➔ Comment vous positionnez-vous face au marché?
➔ Qui sont vos concurrents et quelles sont vos différences?

Vous êtes une société d’édition de digital learning spécialisée en RGPD, 
cybersécurité et anticorruption.
Vous avez une approche ludique de la formation en mettant en place des outils 
de gamification afin d’encourager l’adhésion de vos clients, et c’est ce qui fait 
votre différence par rapport à vos concurrents.
Vous vous êtes concentrés sur une cible B2B grand compte et internationale, et 
espérez toucher à l’avenir de plus petites entreprises.

Vous avez cependant un problème de visibilité, et de concurrence avec votre 
autre site internet www.oeilpouroeil.fr,  mais aussi beaucoup de problèmes 
techniques inhérents à votre site et qui pénalisent fortement votre positionnement 
sur Google.

Vous avez du mal à sortir du lot car votre contenu ne reflète pas ce que vous 
êtes. Vous êtes davantage centré sur la forme (gamification et approche ludique) 
plutôt que sur le fond (thématiques et utilité de vos formations).
Étudions vos concurrents pour comprendre où vous vous situez et quels axes 
d’amélioration il faudra apporter.
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PROFIL DE L’INTERNAUTE - PERSONA
ERIC 32 ans,
RSSI ou DPO d’une grande entreprise ou bien 
responsable IT / dirigeant d’une PME. 

Il aime la course à pied et adore les équipements 
hi-tech.

C’est l'expert qui garantit la 
sécurité, la disponibilité et 
l'intégrité du système d'information 
et des données.

Il travaille main dans la main avec 
le service formation pour trouver 
des solutions permettant 
d’acculturer les collaborateurs sur 
les sujets de sécurités 
informatiques et réglementaires.

La sécurité informatique n’étant pas un sujet “Fun”, il 
doit trouver comment susciter l'intérêt de tous.

Commentaires :

L’internaute est un CSP+ 
avec un profil d’expert 
technique.  Il lit 
certainement les news 
spécialisées  et les grands 
médias comme les Echos.

Ingénieur de formation, 
c’est un cartésien, et doit 
voir pour comprendre. 

L’enjeu est de récupérer le 
le numéro de contact pour 
lui prouver que la solution 
est la bonne.
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TRAFIC MENSUEL DE VOTRE SITE

Commentaires :

Le trafic organique du mois 
de mars est en progression 
(1763 vs 1143 en janvier). 
56% des visites sont 
réalisées depuis un 
ordinateur.  
78% des utilisateurs sont 
en France.
La rétention est d'environ 
10%, c’est faible. Seuls 10 
visiteurs sur 100 reviennent 
à nouveau sur le site.
Le taux de rebond est de 
68%, c’est un score élevé. 
Le taux de rebond sur 
mobile est quand à lui 
encore plus mauvais.
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SOURCE DU TRAFIC

On constate ici que la majorité de votre trafic provient de votre Paid 
(68,58%) ainsi que de votre Referral (14,51%) dû en parti par votre 
autre site oeilpouroeil.fr.

Commentaires :

> Votre trafic organique ne génère que 
4,19% !
Il est urgent de mettre en place un plan 
d’action afin de générer davantage de trafic 
organique.
Il pourrait aussi être intéressant de vous faire 
connaître en développant vos réseaux 
sociaux.
Utilisez davantage Facebook et Twitter (créez 
un compte twitter pour parler de l’actualité de 
votre domaine) afin d’élargir votre audience.

> Votre taux de rebond (67,84%) est élevé. 
Cela veut dire que vous ne répondez pas à la 
requête de l’internaute, et cela envoie un 
mauvais signe à l'algorithme de google. Si 
vous générez des clics mais que le visiteur 
appuie sur le bouton retour, cela indique à 
google que votre page n’est pas pertinente 
pour la recherche. Vous perdrez ainsi des 
places dans le SERP. Cet indicateur est donc 
essentiel! Au dessus de 55% votre site a 
besoin d’être optimisé. 12



SITE RÉFÉRENT

Commentaires :

77,48% de votre trafic 
référent provient de votre 
autre site 
www.oeilpouroeil.fr , c’est 
15% du trafic total.

Les moteurs de recherches 
ne représentent que 3% du 
trafic.
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PAGE DE DESTINATION

Commentaires :

50% des visiteurs du mois 
de mars sont arrivés sur la 
page RGPD avec de 
l’acquisition payante. 

11% du trafic arrive sur la 
page d’accueil depuis un 
site référent.
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1.2 ANALYSE DE LA 
CONCURRENCE ET DU 

MARCHÉ
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Évoluer sur le web c’est être en compétition avec un nombre 
incalculable d’autres sites internet. Pour rafler la meilleure 
audience, pas de pitié!

Être mieux référencé que vos concurrents vous permettra:
- d’augmenter la quantité de trafic vers votre site
- d’augmenter la qualité de trafic vers votre site
- de rassurer les internautes au sujet de votre site
- de limiter vos dépenses en acquisition payante

Pour se faire, une études des mots clés de vos concurrents 
est primordial afin de vous permettre d’identifier ceux  
laissés libres par vos rivaux et ceux où il ne semble pas 
judicieux de faire des efforts car la place est déjà occupée 
par eux.
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En complément de notre conversation téléphonique, le site Neil Patel va nous permettre 
dans un premier temps de découvrir les principaux acteurs sur le marché de la formation 
digitale en cybersécurité, rgpd et anticorruption.

En tapant “e-learning RGPD”, “e-learning loi sapin 2”, et “sensibilisation cybersécurité”, les 
sites qui remontent majoritairement sont des organismes de formation, que l’on peut classer 
en 3 groupes distincts:

● Les organismes de formation à vocation générale:  
https://latelierduformateur.fr/, https://www.wk-formation.fr/

● Les organismes de formation avec une thématique similaire à la votre: 
https://bluelearning.fr/, https://terranovasecurity.com/, 
https://www.conscio-technologies.com/, https://rgpd-academy.eu/, 
https://www.callimedia.fr/, http://www.lawpilots.com/, https://www.optimex-data.fr/

● Les sites institutionnels : https://www.cnil.fr/

Les organismes de formation à vocation générale n’étant pas réellement vos concurrents 
direct car vous êtes positionné sur une thématique plus ciblée, nous ne nous attarderons 
pas sur eux.

 

COMMENT TROUVER LA CONCURRENCE ?
 

Commentaires :

Nous avons ciblé 4 sites 
qui se placent 
directement en 
concurrence avec vous.
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ANALYSE DE VOS CONCURRENTS PRINCIPAUX

https://bluelearning.fr/

https://www.conscio-technologies.com/

https://terranovasecurity.com

https://www.callimedia.fr
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Analyse :
+ Une durée de visite longue 
+ Un trafic qualifié 
+ Un faible taux de rebond
+ 80% du trafic sur une page 
qui présente l’offre de 
campagne de test 
d'hameçonnage.
+  35 backlinks 
+/- Une note de santé dans la 
moyenne des sites business 
(77%)

-  Une page avec peu de texte
-  Un trafic faible 
-  Pas de rédaction de contenu
-  Près de 60% des mots clés 
sont en commun avec votre 
site
-  Quelques erreurs techniques 
qui pénalisent le 
positionnement
- Un faible score d’autorité

https://bluelearning.fr/

Une société créée en décembre 2017
Site internet en production en mars 2018

Une offre d'e-learning plus traditionnel 
sur des thématiques commune à OPO.

-RGPD  -Cybersécurité -Loi sapin 2 

Site positionné sur Google avec 70 mots 
clés dont 40 sur les 3 thématiques 

communes.

Informations générales

Contenu

Technique
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Commentaires :

Bluelarning est très bien 
positionné sur Google avec 
les mots clés liés aux 
campagnes de phishing (1 et 
4ème). 

Leur position n’étant pas 
suffisamment haute sur la loi 
sapin, ils ont choisis une 
stratégie d'acquisition 
payante.

RAPPEL des jhttps://bluelearning.fr/

Liste complète 
des mots clés 

Positionnement organique des 
10 meilleurs mots clés de vos 

concurrents en lien avec votre site

Keyword N° de Position

campagne phishing 1

sensibilisation phishing 4

formation sur la loi sapin 2 8

formation loi sapin 2 9

formation sapin 2 10

anti corruption awareness 13

formation sensibilisation rgpd 17

e learning cybersécurité 21

sapin 2 anti corruption 23

Meilleurs mots clés payants
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Analyse :

+  580 backlinks

- Un trafic faible en france (ne 
permettant pas d’avoir des 
estimations de visites)
- 18 % des mots clés sont en 
commun avec votre site
-  Quelques erreurs 
techniques qui pénalisent le 
positionnement
- Une note de santé inférieure 
à la moyenne des sites 
business (77%)
- 20% du trafic sur une 
campagne de sensibilisation 
des collaborateurs

https://www.conscio-technologies.com/ 

Une société créée en juin 2001
Site internet en production en octobre 2018

Une offre de sensibilisation sur le 
même segment que OPO dont : 

-RGPD  -Cybersécurité -Loi sapin 2

Site positionné sur Google avec 137 
mots clés dont 26 sur les 3 
thématiques communes.

Informations générales

Contenu

Technique
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Commentaires :

Conscio-technologie est sur la 
1ère page de Google pour 
deux requêtes (lié à la 
cybersécurité et à la loi 
sapin). Il n’y a pas 
d’acquisition payante.

https://www.conscio-technologies.com/
Keyword Position

sensibilisation à la cybersécurité 5

formulaire loi sapin 2 8

sensibilisation sécurité de l information 11

plan de sensibilisation sécurité informatique 14

sensibilisation à la sécurité 15

sensibilisation à la sécurité 16

rgpd mooc 21

mooc cybersécurité 22

comment sensibiliser le personnel à la 
sécurité informatique 26

rgpd article 39 27

Liste complète 
des mots clés 

Meilleurs mots clés payants

Positionnement organique des 
10 meilleurs mots clés de vos 

concurrents en lien avec votre site
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Analyse : 

+ Un contenu éditoriale dense 
avec 74 articles partagés 
(dont 16 en français).
+ Un récent partenariat avec 
Microsoft  (article)
+ Un design épuré avec un 
CTA immédiat.
+ 21% du trafic français arrive 
sur la page d’accueil.

-  Un trafic important mais la 
france ne représente que 3%
- Quelques erreurs pouvant 
dégradées le positionnement 
des pages sur les moteurs de 
recherches. 
- Un taux de rebond un peu 
élevé.

https://terranovasecurity.com/

Une société créée en 2001
Site internet en production en janvier 2019

Une offre de sensibilisation ludique sur le 
même segment que OPO dont :

-RGPD -Cybersécurité -Loi sapin 2

Site positionné sur Google avec 222 
mots clés dont 72 sur les 3 thématiques 
communes.

Informations générales Technique

C
on

te
nu
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Analyse : 

Terranovasecurity se 
positionne très bien sur 
Google lors des recherches 
sur le harponnage, la 
cybersécurité et le 
physhing. 

On constate 5 requêtes qui 
le classe sur la 1ère page 
de la SERP. 

La stratégie d’acquisition 
est liée à des termes 
spécifiques dont le mot 
“cybrary” qui est son mot 
clé principal (70%).

https://terranovasecurity.com/
Keyword Position

harponnage 2

sensibilisation à la cybersécurité 2

oauth phishing 5

free cyber security awareness training 6

spear phishing 8

qu est ce qu un hameçonnage 11

free cyber 13

what is spear phishing email 20

gdpr training for employees 25

sensibilisation phishing 25

10 meilleures positions organiques 
sur Google avec les mots clés en 

commun avec votre site

Liste complète 
des mots clés 

Meilleurs mots clés payants
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Analyse :

+ 3900 Backlinks
+ Du contenu régulier depuis 
le mois d’octobre 2019 (1 
article tous les deux mois).
+ Une site en bonne santé 
avec très peu d’erreurs 
techniques

-  Pas de CTA immédiat

- Un très faible trafic selon 
semrush

- Un score d’autorité bas 

- 84% du trafic est lié à la 
page principale du site

* Le taux de rebond et la 
durée de moyenne n’ont pas 
été calculés par semrush

https://www.callimedia.fr 

Une société créée en 2008 
Site internet en production en mars 2019

Une offre de gamification sur le même 
segment que OPO dont :

 - RGPD -Loi sapin 2

Site positionné sur Google avec 301 mots 
clés dont 109 sur les 2 thématiques 
communes.

Informations générales  

C
on

te
nu

Technique
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Analyse : 

Callimedia est un 
concurrent avec une forte 
visibilité sur Google lors 
des recherches génériques 
sur le e-learning. Il se 
positionne entre la 1ère et 
la 6ème position pour 13 
requêtes.  Parallèlement il 
associe une stratégie 
d’acquisition payante assez 
importante. 

https://www.callimedia.fr

Liste complète 
des mots clés 

Meilleurs mots clés payants

Keyword Position

e learning agence 1

expert e learn 2

e learning occ 2

société de e learning 2

prestataire e learning 2

elearning gdpr 2

serious game e learning 3

formation loi sapin 2 3

elearning gdpr 3

formation sur la loi sapin 2 4

Positionnement organique des 
10 meilleurs mots clés de vos 

concurrents en lien avec votre site
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Commentaires :

Cette représentation 
graphique met en avant 
les mots clés sur 
lesquels vos concurrents 
sont positionnés.

RAPPEL des jRécapitulatif mots clés de la concurrence
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1.3 POSITIONNEMENT 
DES MOTS CLÉS
OPO CRÉATIONS
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L’optimisation de vos pages sur des mots clés est 
primordiale pour acquérir du trafic qualifié vers votre 
site.

Il est crucial de bien les choisir en fonction de votre 
thème et de votre contenu.

L'idéal : 

Déterminez des mots clés à 
- fort volume de recherche (fort trafic) 
- forte valeur business (plus de conversions) 
- faible concurrence (car plus facile d’arriver en 

1ère page).
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Commentaires : 
Aucun de vos mots clés n’est en 
1ère page de Google ce qui explique 
le taux de visite issus des moteurs 
de recherches si faible. 

Vous avez un concurrent, Callimedia 
positionné sur 4 mots clés communs 
et se retrouvant à 2 reprises en 2nde 
position.

Vous êtes positionné sur le nom de 
marque de votre autre site 
oeilpouroeil.fr avec qui vous êtes en 
concurrence.

Il faudrait vous positionner sur des 
mots clés moins larges et vous 
concentrer sur vos formations et sur 
des requêtes de longues traînes (il 
s’agit des mots clés avec un volume 
faible mais dont la somme 
représente une part très importante).

POSITIONNEMENT DE VOS MOTS CLÉS
Position organique de vos 17 mots clés sur Google

Liste complète 
des mots clés 
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Commentaires :

Comme le démontre le 
graphique de Venn, vous 
avez très peu de mots clés 
positionnées face à vos 
concurrents principaux.

Le chevauchement est 
faible également. Il s’agit 
de vos concurrents directs 
et il serait logique de 
constater plus de 
similitudes.

Les 17 mots clés ne sont 
pas suffisant pour être 
représentatif et gêner vos 
concurrents.

INTERSECTIONS DE MOTS CLÉS
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On constate qu’il est difficile pour vous de ressortir dans les résultats de recherche naturelle. 
Vos concurrents cannibalisent la visibilité sur les premières pages de la SERP.

Vous êtes positionné sur des mots clés génériques où vous apparaissez entre la 20ème et la 
100ème place de Google. A aucun moment vous n'apparaissez dans les premiers résultats 
de recherche, à part sur le mot clé de votre marque.

Vous avez mis en avant sur votre site une approche de gamification et toute votre 
sémantique tourne autour de ce vocabulaire là: “fun”, “fast”, “serious game”, “easy”, 
“gameplay”, “médailles”... 

Il faudrait vous positionner davantage sur une sémantique plus en lien avec vos formations 
(surtout dans vos titres), ou alors sur des mots clés de “longue traine” qui décrivent votre 
activité ou vos spécifications: “sensibilisation employés rgpd”, “sensibilisation 
cybersécurité entreprise”.

POSITIONNEMENT DU SITE
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CONCURRENCES : PLAN D’ACTION

En résumé : 

Nous avons relevé que vos concurrents ont une forte présence sur Google. Ils ont dans 
l’ensemble quelques erreurs techniques, mais ont un contenu plus pertinent et plus régulier.

Inspirez vous-en et démarquez vous par la qualité technique de votre site qui aujourd’hui vous fait 
défaut, mais aussi en utilisant des mots clés plus spécifiques et liés à vos formations.

Contenu et Technique seront donc les deux grands thèmes à travailler.

Ce détail sera expliqué dans les deux prochains chapitres.
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2.
Analyse 
Technique

34

Analyse les différents 
problèmes techniques 
qui pénalisent et 
bloquent le 
référencement naturel 
de votre site web.



Quand on arrive sur votre site on comprend bien 
que vous avez tout misé sur le côté ludique. Des 
couleurs vives, de belles images et une charte 
graphique très présente.

Vous souhaitez vous démarquer de vos 
concurrents avec une approche plus fun du 
e-learning. Ceci est vraiment votre atout.

Cependant la technique n’est pas au rendez-vous, 
et votre site en est par conséquent pénalisé. 

Nous allons voir ensemble comment améliorer ces 
problèmes techniques afin de vous faire gagner 
en visibilité et que vous soyez “Google Friendly”.
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Commentaires :

Vous devez Mettre des 
URL absolues de type :
https://oeilpouroeilcreations
.fr/de/uber-uns à la place 
des URL relatives de type 
“de/uber-uns”.

LIENS HREFLANG INCORRECTS - 5506 ERREURS
L'utilisation de ces attributs est utile pour gérer un site Internet multilingue afin  que 
les utilisateurs d'autres pays trouvent votre contenu dans la langue de leur choix.

Il est important de faire en sorte que vos liens hreflang fassent toujours 
référence à des URL absolues avec des codes d'état HTTP 200, sinon les 
moteurs de recherche ne seront pas en mesure de les interpréter correctement.

Liste 
des erreurs

Ex
em

pl
e
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Les liens internes permettent de faire le maillage interne, ils facilitent la navigation 
des internautes mais également des moteurs de recherches.
Sur votre site, il y a 688 liens qui sont rompus et renvoient vers des pages qui 
n’existent plus. 
Les liens cassés doivent être testés fréquemment afin d’éviter d’être pénalisé par 
Google.

Commentaires :

En lien avec l’erreur 
“Erreur 404”, il vous 
faudra corriger ces urls en 
mettant en place une de 
ces options:

- 73 redirections 301 
- la création des 73 

pages manquantes
- la modification des 

688 liens

Liste 
des erreurs

LIENS ROMPUS - 688 ERREURS SUR 73 PAGES 

Exemple
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Liste 
des erreurs

CODE ERREUR 404 - 73 ERREURS
Erreur 404 : la page est introuvable et le serveur renvoi vers une erreur de type 
404. 
Pourquoi ? Soit l’URL qui existait auparavant a été définitivement supprimée et 
aucune redirection n’a été mise en place soit il y a eu une erreur lors de la saisie 
initiale de l’url.

Afin de rendre l’expérience de l’utilisateur plus plaisante, il est fréquent de voir des 
pages 404 agréables ou drôles, et qui peuvent renvoyer vers des pages spécifiques 
du site.

Commentaires :

En lien avec l’erreur “Liens 
rompus”, il faut corriger 
ces urls en mettant en 
place des redirections 301 
ou en changeant les url 
mentionnées.

38

https://www.yakaferci.com/erreur-404-seo/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pFuX7ix9vVx0OawJaGi3Pvg_b8W_MBFUNlVhtnLTYTk/edit?usp=sharing


Liste 
des erreurs

CONTENU EN DOUBLE - 632 ERREURS

La quasi totalité des pages du site remonte en anomalie de type 
“Duplicate content”.  Un contenu est considéré dupliqué lorsque celui-ci est 
accessible à plusieurs endroits sur internet. 

Le site a été indexé à deux reprises : une fois avec le www et une fois sans. Commentaires  :

Vous devez choisir entre 
l’url avec et sans les  
“www” et faire une 
redirection de type 301 
sur les autres url.

Vous trouverez un article 
sur le blog webrankinfo,  
expliquant comment faire 
la redirection. (À partager 
avec votre webmaster).

On  constate ici que les deux url passent en code 200, confirmant ainsi qu’il 
n’y a pas de redirection entre les deux versions.

39

https://www.webrankinfo.com/dossiers/techniques/redirection-301-www
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FzEt35iOFGeoOkEKurLxGsCT1lWPx6rEeBsmDvM9X4Q/edit?usp=sharing


Liste 
des erreurs

IMAGES SANS ATTRIBUT ALT (862)

La balise ALT est importante à la fois pour les personnes en situation de handicap 
mais également pour Google, cela permet à Google de comprendre le sens de 
l’image et éventuellement de la positionner sur Google image.

862 liens vers des images ne possèdent pas ces balises.

Le nombre d’anomalies est plus important qu’en réalité suite aux problèmes de duplication www 
et sans www.

Commentaires  :

Mettre sur toutes les 
images, une balise ALT 
suffisante pour la décrire. 
La description doit faire 
100 caractères maximum.

Ex
em

pl
e

La balise pourrait 
être:

Affiche du e-learning 
mission GDPR 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KUFRXoyNW4p816rG4ah_gh1p5iTIZQp29jR-zpaVEVs/edit?usp=sharing


Liste 
des erreurs

RATIO TEXTE / HTML TROP FAIBLE - 632 avertissements

Commentaires :

Il est possible d’améliorer 
ce ratio en :

● Ajoutant du contenu 
permettant aux 
internautes et aux 
moteurs de 
recherches de mieux 
comprendre le site et 
l’objectif.

● Réduisant ou 
simplifiant le code 
html et en limitant le 
code CSS inline

Ex
em

pl
e

Le ratio correspond à la quantité de texte par rapport à la quantité de code .

Plus le ratio est élevé, meilleures sont les chances d’obtenir un bon classement dans les résultats 
des moteurs de recherche. 

> La moyenne de votre ratio pour les pages en “alerte” est de 4%. 

Les pages doivent contenir suffisamment de texte par rapport au code HTML. Il est nécessaire 
d’optimiser la structure du code (ce qui rendra le temps de chargement plus rapide) et surtout de 
rajouter du texte pour inverser ce ratio texte/HTML (qui doit être supérieur à 10% minimum).

Le nombre d’anomalies est plus important qu’en réalité suite aux problèmes de duplication www et 
sans www.
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yGWx7ZjXXuCPyPo41HGjUvLglNiB5ulYJwWzcrlRffg/edit?usp=sharing


Liste 
des erreurs

JS ET CSS

Nous avons une alerte concernant 296 pages avec du code JS et CSS 
qu’il faudrait minimiser pour gagner en performance.

Le nombre d’anomalies est plus important qu’en réalité suite aux problèmes de duplication 
www et sans www.

Commentaires : 

Pas d’action à court 
terme.

Le temps de chargement 
de site est relativement 
bon sur Desktop mais 
manque de réactivité 
depuis un mobile (cf 
page 134).

Vous pourrez demander 
à votre équipe technique 
de minimiser ces fichiers.
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k3Ghw4kPqMC4PbG_zjU_fxjFfgLrHmScyW1zoyIb6jc/edit?usp=sharing


Liste 
des erreurs

PAGES SANS BALISES H1 : 14 avertissements 

La balise H1 doit être présente sur l'ensemble des pages, sans duplication et 
être unique.
Elle peut reprendre la balise title ou varier en fonction de la stratégie ou d'un 
besoin de diversification. 

Ces balises sont manquantes sur 14 pages.

Le nombre d’anomalies est plus important qu’en réalité suite aux problèmes de duplication 
www et sans www.

Commentaires :

Apporter une balise H1 
claire sur les 14 pages
(70 caractères 
maximum).

Elles doivent être assez 
explicites pour 
comprendre de quoi 
parlent vos pages.

Ex
em

pl
e

L’article suivant permet de bien 
comprendre le fonctionnement des 
balises Hn https://optimiz.me/h1-2/

43

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v9_uVZ_BdzEmjm83nbMl5O1ovR0sGIOoD_VkMj0QtJ0/edit?usp=sharing
https://optimiz.me/h1-2/


Liste 
titres en double

TITRES ET META DESCRIPTION EN DOUBLE (632)
Les balises <title> et de meta description en double permettent difficilement aux 
moteurs de recherche de déterminer les pages d'un site Web qui sont les plus 
pertinentes pour une requête de recherche spécifique, et celles qui sont à placer en 
priorité dans les résultats de recherche.
 Les pages avec des titres en double ont moins de chance d'être bien 
classées et courent le risque d'être interdites.

Le nombre d’anomalies est plus important qu’en réalité suite aux problèmes de duplication www et 
sans www.

Commentaires :

> Une double anomalie : 
- Le problème de contenu 
dupliqué (www et sans 
www)
- La répétition : 
*du titre Oeil pour oeil 
créations.
*de la  même Méta 
description. Vous avez 
utilisé la même meta 
description en français sur 
des pages en langue 
étrangère.

> Donnez un titre et une 
méta description unique 
pour chacune de vos pages 
avec vos mots clés les plus 
importants. (60/65 
caractères maximum pour le 
titre et 165 pour la méta 
description). 

Le titre 
“Œil pour Œil CREATIONS” 
est présent sur 144 pages
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Liste 
meta description

 en double 

La même balise est 
utilisée 128 fois 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aaDyIcV1eMFr41D4fJt4LR03D40rxb64EipyxiVt6NE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MCr1qLx7dozDAKZGuTV8Cm6GZBObNyNYLbzCA4oGw8k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MCr1qLx7dozDAKZGuTV8Cm6GZBObNyNYLbzCA4oGw8k/edit?usp=sharing


PAGES AVEC UN TITRE TROP LONG : 2 avertissements 

Attention: les moteurs de recherche n’apprécient pas les textes trop courts 
mais les textes trop long dépassant les 70 caractères sont tronqués lors des 
recherches.

Commentaires :

Réduire le titre et corriger 
l’anomalie majeure des 
Balises de titres en double.

Astuce : Il n’est pas utile 
de rappeler dans tous les 
titres le nom du site.

Ex
em

pl
e

1 page est concernée avec ce titre de 95 
caractères :
 
“Œil pour Œil CREATIONS - Entdecken Sie 
unsere Preise und fordern Sie einen 
Kostenvoranschlag an” 

mais se retrouve 2 fois en alerte :
https://oeilpouroeilcreations.fr/de/preise
https://www.oeilpouroeilcreations.fr/de/preise
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https://oeilpouroeilcreations.fr/de/preise
https://www.oeilpouroeilcreations.fr/de/preise


ROBOTS.TXT ET SITEMAP.XML

Le fichier Robots.txt est bien présent 
et permet d’indiquer aux moteurs de 
recherches les pages à indexer.

Le robot redirige vers un fichier xml : 
le sitemap.
Il autorise tous les robots à passer 
sur le site.

Le sitemap est un fichier qui liste les 
URL d'un site de façon à favoriser 
l'exploration du site par les moteurs 
de recherche.

Robots.txt Sitemap.xml

Commentaires :

Il serait intéressant de 
séparer votre sitemap par 
langue, c’est à dire créer un 
sitemap par langue.

Cela permettra aux 
moteurs de recherches de 
mieux comprendre la 
structure selon la langue.
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INDEXATION GOOGLE 

Vous avez 517 pages indexées dans google pour la 
recherche “oeilpouroeilcreations.fr dans la SERP

Toutes les images de votre site ne sont pas indexées dans 
Google. Pour toutes les avoir, il faudra rentrer les balises 
ALT et optimiser leur nom. 
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Commentaires :

> Le sitemap est correctement pris en 
compte mais 56 pages ne sont pas 
indexées.
13 pages en erreur et 43 pages exclues. 

> 13 pages mentionnent une contradiction 
avec le robots.txt mais celui ci ne déclare 
pas de page en disallow. Demandez à votre 
équipe technique d’analyser ce problème.

> 37 pages en double : lorsque des pages 
sont similaires, Google détermine seul la 
page à prendre en compte et ce n’est pas 
forcément celle du sitemap. 

> 5 pages explorées en attente d’indexation. 

> 1 page détectée mais non indexée, cela 
signifie que Google a tenté d'explorer l'URL, 
mais le site était surchargé. 

INDEXATION GOOGLE
264 url sont déclarées 

dans le SiteMAP
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INDEXATION GOOGLE

Le crawl du site web n’affiche que 437 pages html alors 
que votre sitemap n’en déclare que 264. 

Commentaires: 
Il est normal que toutes les pages ne 
soient pas déclarées dans le sitemap 
(pages techniques, cgv, liens de 
désabonnement aux newsletters,...) mais 
vos urls de pages principales dans les 
langues étrangères ne sont pas déclarées 
et donc pas indexées par google.

C’est le cas par exemple de votre page 
d’accueil espagnol 
https://oeilpouroeilcreations.fr/es/ , cela 
sous entend qu’un internaute espagnol ne 
trouvera pas votre page d’accueil sur 
Google. Est-ce un souhait ? ou un oubli ?

Ces pages doivent être indexées et comme 
déjà évoqué précédemment avoir un 
sitemap par langue permettra à Google de 
mieux comprendre l’architecture de votre 
site. 

Liste 
des pages non 
trouvées dans 

le sitemap
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https://oeilpouroeilcreations.fr/sitemap.xml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y1rPfQH2E0CXQHNTqFI0jkAK6ERhUOfM3w52WEBCVwc/edit?usp=sharing


FAVICON

L’icône de votre site est affiché dans la 
page des résultats de google sur mobile, 
juste à côté de l’adresse de la page. 

Le choix de l’icône est un bon marqueur 
de l’identité de votre marque.

Le favicon apparaît aussi sur les onglets de toutes les pages.

Commentaires :

Le favicon se matérialise 
par une balise link rel 
icon dans la partie 
<head> du code la page.
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REDIRECTION HTTP / HTTPS ?

La migration de l’url HTTP vers le HTTPS est correctement réalisé via le 
protocole HSTS.

Commentaires :

Aucune action à réaliser
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CERTIFICAT SSL - LICENCE HTTPS
Il s’agit d’un protocole qui permet d'établir une connexion sécurisée (cryptée) 
entre deux ordinateurs. C’est grâce à lui que votre site est en HTTPS

Commentaires :

Le certificat dispose d’une 
bonne notation A+. 

Celui ci est valide jusqu’au 
02/08/20, il faudrait veiller à 
son renouvellement pour 
rester en HTTPS. 
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OPTIMISATION MOBILE 
Bien que la cible professionnelle recherche d’avantage (pour le moment) sur 
desktop, les sites doivent aujourd’hui être optimisées pour les mobiles aux yeux des 
moteurs de recherches.

Commentaires :

L’outil de test d’optimisation 
de Google valide la version 
mobile du site. 

Néanmoins quelques 
erreurs de chargement ont 
été relevées (5 images).

Demandez à vos équipes 
techniques de corriger ces 
erreurs.
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Commentaires :

Pas de cloacking  donc tout 
va bien :) 

TEST DU CLOAKING 
Le cloaking est une méthode permettant de changer le contenu selon qu'il 
s’agisse d’un internaute ou du robot d’un moteur de recherche. Pratique pénalisée 
par Google.
Par exemple, s’il s’agit d’un robot, le javascript pourrait être désactivé afin que le 
site gagne en temps de chargement. Ceci permettrait d’améliorer le 
positionnement.

Cette méthode est strictement répréhensible par Google et 
totalement déconseillé.

https://smallseotools.com/cloaking-checker/
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https://smallseotools.com/cloaking-checker/


HÉBERGEMENT ET TECHNO

https://www.whoishostingthis.com/#sear
ch=oeilpouroeilcreations.fr

Le site utilise les CMS 
DatoCMS et Netifly

https://builtwith.com/

Commentaires :

Les clients français étant 
votre cible principale, c’est 
une bonne chose que votre 
site soit hébergé en france. 

Pour avoir une 
performance constante, le 
site doit être hébergé sur 
un serveur non mutualisé.

Le site est hébergé en 
france chez OVH
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https://www.whoishostingthis.com/#search=oeilpouroeilcreations.fr
https://www.whoishostingthis.com/#search=oeilpouroeilcreations.fr
https://builtwith.com/


Votre nom de domaine est avec une extension .FR, hors votre site dispose de pages dans 
7 autres langues et 20% de vos visites ne sont pas en France. Si vous avez un objectif de 
développement commercial en europe il y a deux approches: 

NOM DE DOMAINE 1/2

Commentaires :
Vous pouvez utiliser l’outil 
Google Webmaster Tools 
pour enregistrer les 
sous-dossiers 
individuellement, et utiliser 
l’outil de géolocalisation 
pour définir la situation 
géographique de chacun 
des sous-dossiers.

- Soit être multi-domaine et acheter autant de nom de 
domaine que de pays ciblés et avoir des sites dédiés.

- Soit avoir des sous dossiers sur votre domaine 
international (www.exemple.com/fr ou 
www.exemple.com/es) 

Vous avez mélangé les deux solutions en achetant un nom de domaine français et en 
mettant des sous dossiers pour les autres pays. Cette solution ne permet pas d’avoir un 
rapport de confiance avec l’internaute européen.
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http://www.mbamci.com/fr
http://www.exemple.com/es/


Afin de ne pas revoir la structure complète du site, la solution la plus simple et 
moins coûteuse est d'acheter les noms de domaines de tous les pays ciblés et de 
faire une redirection de vos sous dossiers. Comme ce qui est actuellement pour 
l’extension allemande (DE).

NOM DE DOMAINE 2/2

Domaines à acheter

Domaine acheté* mais redirection inactive

Domaine acheté et 
redirection active

Commentaires :
*Les domaines Uk et com 
semblent vous appartenir 
(date d’achat identique au 
fr)

> Acheter les autres 
domaines vous couteraient 
47euros pour l’année. (50 
euros les années 
suivantes).
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VALIDATION W3C

https://validator.w3.org/unicorn/check?ucn_uri=https://oeilpouroeilcreations.fr%2F&ucn_lang=fr&ucn_task=c
onformance#

Le W3C est un organisme international chargé de  superviser les standards  des 
technologies du web. Prendre en considération les standards établis par la W3C 
semble  indispensable pour obtenir la meilleure position possible sur la SERP.

Commentaires :

Le site n’a pas réussi les 
deux tests de W3C (test du 
code HTML et du code 
CSS).

Les anomalies doivent être 
corrigées par vos équipes 
technique.
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https://validator.w3.org/unicorn/check?ucn_uri=https://oeilpouroeilcreations.fr%2F&ucn_lang=fr&ucn_task=conformance#
https://validator.w3.org/unicorn/check?ucn_uri=https://oeilpouroeilcreations.fr%2F&ucn_lang=fr&ucn_task=conformance#
https://fr.wikipedia.org/wiki/Standards_du_Web


Commentaires :

Le tag de Google Analytics 
apparaît bien sur les pages 
et se déclenche au 
chargement d’une nouvelle 
page. 

Confirmation en direct sur le 
temps réel de la console 
analytics.

PRÉSENCE DU TAG ANALYTICS
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3.
AUDIT DE 
CONTENU
Analyse sémantique et 
textuelle.
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CONTENT IS KING

Quelques règles…

Inutile de rappeler que pour Google le contenu est roi. Votre SEO repose donc sur votre contenu.

● Votre contenu doit être pensé pour les robots de Google. 
● Pour cela vous devez optimiser votre sémantique en répétant votre mot clé entre 1 et 3% 

dans votre texte.
● Pour 1000 mots, votre mot clé doit être présent au moins 10 fois.
● Travaillez votre champs lexical en utilisant des synonymes et cooccurrences.
● Un contenu dense a plus de poids aux yeux de Google.
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Il faut d’abord se poser les bonnes questions:

➢ A quoi sert votre site?
➢ Pourquoi avez-vous créé votre site?
➢ Que voulez-vous expliquer?
➢ Que voulez-vous partager? vendre? dire?
➢ A qui vous adressez-vous?

POSITIONNEMENT   
DU SITE
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3.1 ANALYSE SÉMANTIQUE

63



Pour ressortir dans les résultats de recherche Google, 
il va falloir vous rendre expert à ses yeux dans les 
domaines de la gamification, RGPD, cybersécurité, 
Loi Sapin 2.
Nous vous proposons donc de travailler tous les 
champs lexicaux autour de ces thèmes là.
Allant de “Qu’est ce que la gamification en entreprise” 
à “La formation à la protection des données 
personnelles”, en passant par “ La sensibilisation à la 
sécurité informatique” et la “Cybermalveillance” etc..

Il s’agira pour votre site développer une stratégie de 
contenu autour de ces thèmes.

Nous vous donnerons également d’autres astuces. 
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UNIVERS SÉMANTIQUE : GAMIFICATION 1/3
L’outil  answer the public génère les  questions et les associations d'idées autour du mot clé “gamification”  
(basé sur google) - Lien d’accès
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https://answerthepublic.com/reports/e2029050-ded4-4474-8d29-bf457c86eec7


UNIVERS SÉMANTIQUE : GAMIFICATION 2/3

L’analyse permet de mettre en avant 10 thématiques 
sur lesquelles pouvez rédiger du contenu 

Liste complète 
des suggestions 

Le fichier joint vous propose 256 mots clés 
sur lesquelles vous pourriez vous positionner.

Ces mots clés sont issus d’Answerthepublic 
ainsi que d’autres outils mettant en avant les 
mots clés connexes à la recherche 
“Gamification”. 

Dans un 1er temps, nous vous proposons de 
prioriser les 10 mots clés du tableau qui 
génèrent environ 5500 recherches par mois, 
puis progressivement de dérouler la liste afin 
d’avoir le maximum de présence.

Ces mots clés génèrent le plus de volumes et 
ont un indice de difficulté relativement  bas. 
(approximation de l’outil ahrefs)

Suggestion Volume Difficulty
gamification 4600 7
gamification définition 400 3
gamifier 150 4
gamification exemple 150 3
gamification marketing 80 1
gamification en entreprise 50 1
15 exemples de gamification 50 1
gamification formation 40 0
qu'est ce que la gamification 20 0
la gamification en entreprise 20 0
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vJJf61fr_MlIIdWm-CeGD8zl3I7ehYVGELT_5Xpo100/edit?usp=sharing


UNIVERS SÉMANTIQUE : GAMIFICATION 3/3
Comment utiliser ces mots clés ? 
voici 5 méthodes différentes de création de contenu avec un exemple concret. 

Dans vos pages actuelles

Le mot gamification n’est présent que 
5 fois dans la page d’accueil.  Créez 
du contenu expliquant ce qu’est la 
gamification.

Article sur la gamification

Vous devez rédiger du contenu à 
travers un blog. À l’image de cet 
article étranger, créez un article 
expliquant les bénéfices d’une 
“formation gamifiée” (à partager à 
travers vos réseaux sociaux)

Infographie

Créez une infographie montrant 
les 15 exemples de l’utilisation de 
la gamification (à diffuser sur 
votre site et sur pinterest).

Une vidéo

La gamification est votre 
expertise, montrez le ! Vous avez 
des vidéos sur votre compte 
YouTube mais il n’y a aucune 
description. ll faut décrire votre 
vidéo et mettre un lien vers votre 
site.  

L’interview d’un expert

Interviewez un expert en 
neuroscience afin qu’il explique les 
bienfaits de de gamification pour un 
apprentissage. 
https://www.growthengineering.co.u
k/the-neuroscience-of-gamification-i
n-online-learning

05
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02 03

04
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https://blog.continu.co/gamification-in-training
https://www.growthengineering.co.uk/the-neuroscience-of-gamification-in-online-learning/
https://www.growthengineering.co.uk/the-neuroscience-of-gamification-in-online-learning/
https://www.growthengineering.co.uk/the-neuroscience-of-gamification-in-online-learning/


UNIVERS SÉMANTIQUE : FORMATION RGPD 1/3
L’outil  answer the public génère les  questions et les associations d'idées autour du mot clé “formation RGPD”  
(basé sur google) - Lien d’accès
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https://answerthepublic.com/reports/b26ffd6f-035c-49ef-8b67-da79217d2935


UNIVERS SÉMANTIQUE : FORMATION RGPD 2/3

L’analyse permet de mettre en avant 10 thématiques 
sur lesquelles pouvez rédiger du contenu 

Liste complète 
des suggestions 

Le fichier joint vous propose 160 mots clés sur 
lesquelles vous pourriez vous positionner.

Ces mots clés sont issus d’Answerthepublic ainsi 
que d’autres outils mettant en avant les mots clés 
connexes à la recherche “Formation RGPD”. 

Comme nous avons fait précédemment, nous 
vous proposons dans un 1er temps, de prioriser 
les 10 mots clés du tableau joint qui génèrent 
environ 1800 recherches par mois, puis 
progressivement de dérouler la liste afin d’avoir le 
maximum de présence.

Ces mots clés génèrent le plus de volumes et ont 
un indice de difficulté relativement  bas.

Suggestion Volume Difficulty
formation rgpd 800 2
conformité rgpd 600 12
formation rgpd cnil 200 9
clause protection des données personnelles 100 0
formation gdpr 50 0

formation protection des données personnelles 40 2
formation rgpd en ligne 20 0
formation rgpd paris 10 0
formation rgpd obligatoire 10 0
formation rgpd lyon 10 0
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ECmIGeIAu1lv53-oefhW00qAz2BJy5STALzb2-EViyY/edit?usp=sharing


UNIVERS SÉMANTIQUE : FORMATION RGPD 3/3
Comment utiliser ces mots clés ?
voici un exemple de 5 méthodes différentes avec un exemple concret. 

Dans vos pages actuelles

Le mot RGPD n’est présent que 6 fois 
dans la page du produit (mission 
rgpd).. Créez du contenu avec 
formation rgpd / conformité rgpd. 
Nous vous donnerons des conseils 
dans les pages “Contenu” sur la 
répétition des mots clés .

Rédaction d’article 

Rédigez un article sur la nécessité 
d'être en conformité avec la cnil pour 
RGPD, à diffuser sur vos réseaux 
sociaux ou votre futur blog.

Livre blanc

Rédigez un livre blanc autour du 
sujet RGPD, téléchargeable en PDF 
sur votre site via un formulaire de 
contact. Efficace en SEO et pour 
capter du prospect.

Un tutoriel 

Créez un tutoriel expliquant 
comment bien protéger les 
données personnelles. Tuto à 
mettre en ligne sur YouTube.

Success story

Interviewez un client qui va 
pouvoir indiquer que 100% des 
collaborateurs ont été formés à la 
RGPD, en expliquant les bénéfices 
que votre solution leur a apportée.
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UNIVERS SÉMANTIQUE : FORMATION LOI SAPIN 2 1/3
L’outil  answer the public génère les  questions et les associations d'idées autour du mot clé formation “loi Sapin 
2” (basé sur google) - Lien d’accès
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https://answerthepublic.com/reports/0a57b17d-7563-443d-8d4a-3b1a32a27c3e


UNIVERS SÉMANTIQUE : FORMATION LOI SAPIN 2 2/3

L’analyse permet de mettre en avant 10 thématiques 
sur lesquelles pouvez rédiger du contenu 

Liste complète 
des suggestions 

Le fichier joint vous propose 34 mots clés sur 
lesquelles vous pourriez vous positionner. 

Ces mots clés sont issus d’Answerthepublic ainsi 
que d’autres outils mettant en avant les mots clés 
connexes à la recherche “formation loi sapin 2”. 

Dans un 1er temps, nous vous proposons de 
prioriser les 10 mots clés du tableau joint qui 
génèrent environ 2100 recherches par mois, puis 
progressivement de dérouler la liste afin d’avoir le 
maximum de présence.

Ces mots clés génèrent le plus de volumes et ont 
un indice de difficulté relativement  bas.

Suggestion Volume Difficulty
loi sapin ii 1200 6
agence française anticorruption 600 6
la loi sapin 200 2
entrée en vigueur loi sapin 2 60 1
loi sapin 2 entreprises concernées 30 0
loi sapin 2 compliance 20 0
formation anti corruption 10 0
résume loi sapin 2 0 0
formation lutte contre la corruption 0 0
cartographie des risques sapin 2 0 0
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UNIVERS SÉMANTIQUE : FORMATION LOI SAPIN 2 3/3
Comment utiliser ces mots clés ?
voici un exemple de 5 méthodes différentes avec un exemple concret. 

Dans vos pages actuelles

Loi sapin n’est présent que 6 fois 
dans la page du produit (mission 
incorruptible). Créez du contenu avec 
loi sapin 2 et loi sapin ii.

Rédaction d’article 

Rédigez un article expliquant la loi 
sapin 2 en évoquant le rôle de 
l’agence française anticorruption 
(voici un exemple) Article ou page produit

Précisez quelles sont les 
entreprises qui sont concernées 
par cette loi. Des internautes se 
posent la question.

Une cartographie des risques

Créez une cartographie des risques 
de la loi sapin 2 en pdf (le texte des 
pdf compte en seo). voici un bon 
exemple (bouton download en haut)

Success story

Interviewez un client qui va 
pouvoir indiquer que 100% des 
collaborateurs ont été formés à la 
la sapin 2 et en expliquant les 
bénéfices de votre solution.

05

01

02 03
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UNIVERS SÉMANTIQUE: SENSIBILISATION CYBERSÉCURITÉ 1/3
L’outil  answer the public génère les  questions et les associations d'idées autour du mot clé “sensibilisation 
cybersécurité”  (basé sur google) - Lien d’accès   
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L’analyse permet de mettre en avant 10 thématiques 
sur lesquelles pouvez rédiger du contenu 

Liste complète 
des suggestions 

Le fichier joint vous propose 42 mots clés sur 
lesquelles vous pourriez vous positionner. 

Ces mots clés sont issus d’Answerthepublic ainsi 
que d’autres outils mettant en avant les mots clés 
connexes à la recherche “formation loi sapin 2”. 

Dans un 1er temps, nous vous proposons de 
prioriser les 10 mots clés du tableau joint qui 
génèrent environ 6400 recherches par mois, puis 
progressivement de dérouler la liste afin d’avoir le 
maximum de présence.

Ces mots clés génèrent le plus de volumes et ont 
un indice de difficulté relativement  bas.

L’acronyme ANSSI est également un mot très 
recherché mais avec une difficulté assez élevé.

UNIVERS SÉMANTIQUE: SENSIBILISATION CYBERSÉCURITÉ 2/3

Suggestion Volume Difficulty
cybermalveillance 5900 1
cyberedu 300 1
qu'est ce que la cybersécurité 60 0
sensibilisation sécurité informatique 40 0
sensibilisation sécurité 40 0
sensibilisation cybersécurité 30 0
vidéo sensibilisation sécurité informatique 10 0
sensibilisation sécurité informatique ppt 10 0
qu'est-ce que la cybersécurité 10 0
sensibilisation phishing 0 0

anssi 15000 22
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Comment utiliser ces mots clés ?
voici un exemple de 5 méthodes différentes avec un exemple concret. 

Dans vos pages actuelles

Cybersécurité  n’est présent que 7 
fois dans la page du produit (mission 
sécurity) et 6 fois sur la page “Qu’est 
ce que la cybersécurité”.  

Rédaction d’article 

Rédigez un article expliquant 
comment éviter les attaques de 
phishing.

Présentation

Réaliser une présentation sur 
slideshare afin d’expliquer 
qu'est-ce que la cybersécurité. 

Vidéo

Réaliser une vidéo sur la 
sensibilisation sécurité informatique

Liste

Créer une liste des 10 attaques les 
plus fréquentes en cybersécurité 
dans le cadre de la rédaction d’un 
article.

05

01
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04
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Objectif 1: Reprendre tout le contenu existant et l’enrichir avec cette base de mots clés.

Objectif 2: Créer du contenu de qualité : articles de blog, vidéos, tutos, livre blanc.

Objectif 3: Une équipe devra être dédiée à l’enrichissement quotidien de votre blog et vos réseaux 
sociaux.
Blog qui sera intégré à votre site.

Ces objectifs mis en place, nous pourrons alors suivre plus tard sur quels mots clés vous ressortez 
naturellement et nous réadapterons notre stratégie en fonction.

Enrichir Créer Approfondir

PLAN D’ACTION
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3.2 ANALYSE TEXTUELLE
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Nous allons ici étudier votre contenu en s’attardant 
principalement sur vos pages d’acquisitions les plus 
pertinentes.

Quand on parle d’acquisition on parle de trafic, c’est-à 
dire des pages sur lesquels de nouveaux utilisateurs 
arrivent sur votre site. 

Vos pages d’acquisitions doivent:
- Être adaptées à votre public cible et donc votre 

contenu doit l’interpeller directement.
- Inciter à l’action
- Être suffisamment intéressantes pour retenir 

l’internaute sur votre site.

Être en adéquation avec ce que cherche l’internaute. 
Car n’oublions pas que même si votre technique est 
améliorée, ce qui est primordiale c’est ce que ressent 
l’internaute et si ce qu’il vient chercher correspond à ses 
attentes. 79



PAGES D’ACQUISITION
Commentaires :

Actuellement vos principales 
pages d’acquisition sont les 
pages : 
1. formations/gdpr
2. page d’accueil
3. formations/cybersecurity
4. formations

Le constat semble normal, 
RGPD et cybersécurité étant 
vos produits phares, la 
formation votre domaine 
d’activité, et votre page 
principale votre vitrine 
générique.

Nous allons donc analyser le 
contenu de ces 4 pages afin 
de vous proposer des 
optimisations. 80



Commentaires :

ANALYSE PAGE D’ACCUEIL 1/6

Le titre n’est pas suffisamment représentatif ni compatible avec les mots clés 
recherchés par les internautes, la description est de bonne taille et correcte mais 
pourrait être améliorée en décrivant davantage qui vous êtes.

Nous vous conseillons: 

Les balises title et méta 
descriptions sont très 
importantes et 
obligatoires pour 
l’ensemble des pages. 
Elle doivent être uniques 
et représentatives du 
contenu de la page. Or 
pour votre pages 
d’accueil elles ne 
reflètent pas ce que vous 
êtes et vos mots clés ne 
sont pas pertinents pour 
le référencement naturel.

Votre Page d’accueil - https://oeilpouroeilcreations.fr

Quelques propositions alternatives : 
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Commentaires :

> La liste de vos partenaires est 
importante pour un humain mais 
cela n'apporte pas de valeur à 
votre page d’accueil.

> Avoir une image unique 
défilante en webM permettrait d’
éviter cela.

> Le texte de votre page d’accueil 
devrait révéler qui vous êtes : une 
société d’éditions dont l’objectif 
est d'acculturer les employés 
grâce à la gamification.

ANALYSE SÉMANTIQUE PAGE D’ACCUEIL 2/6  

19%, cela veut dire qu’environ 81% 
des pages Internet contiennent plus 
de contenu que votre texte.

Comment est perçu le contenu de votre page aux yeux des moteurs de 
recherches et y a t’il suffisamment de texte ?

Le moteur de recherche comprends que votre page 
concerne les sujets de conformité, de vos partenaires et 
des moocs.

Bien que supérieur aux 450 mots minimum,  Le nombre de 
mots (846) reste encore faible. Certaines études 
démontrent les pages les mieux positionnées sur la SERP , 
ont en moyenne 1800 mots.  La page d’accueil est 
généralement celle qui génère le plus de trafic.
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<H1> Éditeur de Digital Learning : Facile, Rapide et Fun !
<H2> Digital learning et gamification

<H3> FAST LEARNING

<H3> EASY LEARNING

<H3> WORLDWIDE

<H3> FUN

<H2> Notre catalogue de formations
<H3> Sensibilisation au GDPR ou RGPD

<H3> Sensibilisation à la cybersécurité

<H3> Sensibilisation à la lutte anticorruption et la loi Sapin 2

<H3> Sensibilisation à la RSE

<H3> Sensibilisation à l’intelligence économique

<H3> Sensibilisation à l’égalité professionnelle femme-homme

<H2> Les fonctionnalités de nos formations
<H3> Gamification

<H3> Multilingue

<H3> Rapide à déployer

<H3> Tracking

<H3> Personnalisation

<H3> Kit communication

<H3> Sur mesure

Commentaires :

> Certaines de vos 
balises Hn ne sont pas 
pertinentes : “Fast 
learning” ,”easy 
Learning”. Utilisez dans 
ces balises des termes 
en lien avec les 
recherches des 
internautes .

> Sur les balises de type 
“H3”, utilisez des 
interrogations  - “Qu’est 
ce que la corruption” 
ou “Puis-je accepter de 
recevoir des cadeaux 
et invitations ?”

ANALYSE PAGE D’ACCUEIL - LES BALISES Hn 3/6

Balise utile Balise inutile Balise à améliorer 
(trop courte généralement) 

<H2> MISSION: GDPR
<H3> Introduction au Règlement européen

<H3> Données personnelles et sensibles

<H3> Traitement des données

<H3> Principes de protection des données

<H3> Droits des personnes

<H3> Obligations légales

<H2> MISSION: SECURITY
<H3> Se protéger des menaces

<H3> Concevoir un mot de passe fort

<H3> Gérer ses mots de passe

<H3> Reconnaître le phishing

<H3> Éviter le ransomware

<H3> Être prudent avec le nomadisme

<H2> MISSION: INCORRUPTIBLE
<H3> La lutte contre la corruption

<H3> Cadeaux et invitations

<H3> La corruption

<H3> Les sanctions

<H3> Les 8 piliers

<H3>

<H2> Les fonctionnalités de nos formations
<H3> Gamification

<H3> Multilingue

<H3> Rapide à déployer

<H3> Tracking

<H3> Personnalisation

<H3> Kit communication

<H3> Sur mesure

<H2> Thèmes
<H2> Formations à distance

<H3> Le digital learning

<H3> LMS et SCORM
<H4> Mentions légales

Mots clés ne correspondant 
à rien Mots clés trop 

courts

Utile, pouvant 
correspondre à la 
recherche des 
internautes

Mots clés trop 
courts

non utile

Pourrait être 
amélioré

Pas suffisamment explicite ni en lien avec les recherches des internautes
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Commentaires :

L’univers sémantique 
de cette page doit être 
autour des mots clés 
suivants :

- Gamification
- Acculturation

ANALYSE SÉMANTIQUE PAGE D’ACCUEIL - UNIVERS 4/6 
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Commentaires :
Vous trouverez ici des recommandations de mots clés à utiliser permettant à Google de comprendre que le thème de cette 
page est en lien avec l’acculturation grâce à la gamification.

ANALYSE SÉMANTIQUE PAGE D’ACCUEIL - MOT CLÉS 5/6
Mot clé que nous conseillons d’utiliser.
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PLAN D’ACTION POUR VOTRE  PAGE D’ACCUEIL 6/6

La page d'accueil devrait être la plus importante de votre site. Elle est généralement la 
plus fréquentée et c’est elle qui permet à l'utilisateur de se faire une première 
impression sur vos services.

Vos objectifs:

➢ Revoir vos balises hn

➢ Mettre du contenu plus pertinent en utilisant les bons mots clés

➢ Respectez un univers sémantique plus en lien avec votre thématique

➢ Insistez sur ce qui vous différencie des autres: la gamification

➢ Votre balise title et votre méta description sont à retravailler 
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Commentaires :

> Votre page de formations évoque 
principalement le contenu de vos 
différentes formations, nous 
retrouvons déjà ce type 
d’information sur la page principale 
et sur les pages produits 
spécifiques. 

> L’objectif de cette page est de 
mettre en avant votre approche 
alors que l’information n’arrive qu’en 
bas de page. Vous devez la 
remettre au premier plan.

ANALYSE PAGE FORMATION 1/6
Votre Page sur la formation  - https://oeilpouroeilcreations.fr/formations

> Vous utilisez la même balise title 
que pour votre page d’accueil. 
 
> Votre méta description est trop 
longue donc coupée par Google.
Chaque balise doit être unique.

Nous vous conseillons:

Vos balises titres et descriptions peuvent être 
améliorés, la description est trop longue et tronquée.

Vous faites concurrence à vos pages 
produits en détaillant et en utilisant 
les mêmes mots clés.
Expliquer davantage votre méthode 
et vos avantages. 
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Commentaires :

Comme précisé sur la page 
précédente, le contenu ne concerne 
pas suffisamment votre coeur de 
métier: la formation en e-learning.

Le contenu n’est pas encore 
suffisant et vous allez devoir vous 
exprimer d’avantages sur la 
sémantique autour de la formation 
et du e-learning. 

ANALYSE SÉMANTIQUE PAGE FORMATION 2/6

24%, cela veut dire qu’environ 76% 
des pages Internet contiennent plus 
de contenu que votre texte.

Le moteur de recherche comprends que votre page 
concerne les sujets de conformité, loi sapin II, prévention 
de la corruption. 
A cet emplacement nous devrions voir : formation, 
e-learning, sensibilisation des salariés .

Bien que supérieur aux 450 mots minimum,  Le nombre 
de mots (777) reste encore faible. Certaines études 
démontrent les pages les mieux positionnées sur la 
SERP , ont en moyenne 1800 mots.  
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<H2> MISSION: INCORRUPTIBLE
<H3> La lutte contre la corruption

<H3> Cadeaux et invitations

<H3> La corruption

<H3> Les sanctions

<H3> Les 8 piliers

<H3> La protection du lanceur d'alerte

<H2> Les fonctionnalités de nos formations
<H3> Gamification

<H3> Multilingue

<H3> Rapide à déployer

<H3> Tracking

<H3> Personnalisation

<H3> Kit communication

<H3> Sur mesure

<H2> Thèmes
<H3> Qu'est-ce que le RGPD ou GDPR ?

<H3> Qu'est-ce que la cybersécurité ?

<H3> Qu'est-ce que la loi Sapin 2 ?

<H2> Formations à distance
<H3> Le digital learning

<H3> LMS et SCORM
<H4> Mentions légales

<H1> Nos formations
<H2> Un e-learning de sensibilisation au RGPD ou GDPR
<H2> Une formation aux bonnes pratiques en cybersécurité
<H2> Un elearning sur la lutte contre la corruption et la loi Sapin 2
<H2> Des solutions de sensibilisation
<H2> Notre approche pédagogique
<H2> MISSION: GDPR

<H3> Introduction au Règlement européen

<H3> Données personnelles et sensibles

<H3> Traitement des données

<H3> Principes de protection des données

<H3> Droits des personnes

<H3> Obligations légales

<H2> MISSION: SECURITY
<H3> Se protéger des menaces

<H3> Concevoir un mot de passe fort

<H3> Gérer ses mots de passe

<H3> Reconnaître le phishing

<H3> Éviter le ransomware

<H3> Être prudent avec le nomadisme

Commentaires :

> La plupart des balises sont 
trop courtes. 

> La balise la plus 
importantes (H1) indique 
simplement “Nos formations”. 

> Vous pourriez utiliser :
“Nos formations réglementaire 
en e-learning”.

> Vos balises H2 de vos 
fiches produits “Mission” ne 
sont pas suffisamment 
explicites . 
Exemple : 
Mission GDPR >
Sensibilisez vos 
collaborateurs à la protection 
des données personnelles 
avec la Mission GDPR

ANALYSE PAGE FORMATIONS - LES BALISES Hn 3/6

Balise utile Balise inutile Balise à améliorer 
(trop courte généralement) 

Mots clés trop 
courts

Mots clés trop 
courts

Mots clés trop courts

Mots clés trop courts 
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Commentaires :

L’univers sémantique 
de cette page doit être 
autour des mots clés 
suivants :

- Formation
- E-learning
- Ludification
- Apprentissage

ANALYSE SÉMANTIQUE PAGE FORMATION 4/6
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Commentaires :
Vous trouverez ici des recommandations de mots clés à utiliser permettant de faire comprendre à Google que le thème de 
cette page est le e-learning / formation en ligne. La fréquence est calculée pour un texte d'une longueur de 1400 mots.

ANALYSE SÉMANTIQUE PAGE FORMATION 5/6
Mots clés liés à formation Mots clés liés à e-learning
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PLAN D’ACTION - PAGE FORMATION 6/6 

Votre page formation n’a pas de rôle précis actuellement. Elle se trouve en concurrence avec 
vos autres pages. Il y a un risque de cannibalisation de mots clés car le contenu est trop 
proche de vos pages produits et de la page d’accueil. 

Vos objectifs:

➢ Redonner une identité à votre page formation en vous exprimant sur vos méthodes et 
sur les avantages de la formation en ligne. Vous pourriez par exemple récupérer une 
partie de votre texte se trouvant dans “À propos” et qui explique votre méthode.

➢ Répétez es mots clés préconiser dans vos textes.

➢ Vos balises title et description doivent être optimisées.

➢ Améliorer la structure des balises Hn. Ces balises permettent normalement aux moteurs 
de recherches et aux internautes de comprendre le sujet du paragraphe, ne vous limitez 
pas à un mot.
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Commentaires :
Votre contenu ne décrit pas 
suffisamment votre 
thématique.
Ces quelques exemples de 
mots clés peuvent vous aider 
à étoffer votre page ou juste 
donner lieu à des 
positionnements.
Responsable du traitement
Informatique et libertés
cnil
délégué à la protection
traitement de données
données personnelles

Placez les dans votre texte 
d’introduction et de 
présentation ou juste sous 
vos thématiques.
Vous pourriez donner des 
chiffres sur les amendes 
encourues et déjà versées.

ANALYSE PAGE FORMATION RGPD 1/6
Votre Page dédiée à la formation RGPD  https://oeilpouroeilcreations.fr/formations/gdpr

Un bref détail 
des questions 
que se posent 
les internautes 
serait utile.
Qui est 
concerné?
Qui contrôle?
Quelles sont les 
sanctions?

Insérez 
davantage de 
mots clés 
dans vos 
textes et 
titres.

Vos balises title et votre méta description pourraient être 
améliorées. 

Nous vous proposons :
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Actions à réaliser:

> Le contenu de votre page est tout 
juste suffisant. Il va falloir enrichir votre 
page en utilisant les mots clés 
conseillés précédemment.

> Mise en gras des mots importants: 
permet à Google d’identifier les mots et 
expressions que vous voulez mettre en 
avant dans l’article.
Ne pas abuser de cette balise mais en 
avoir un minimum quand même.
AXA monde et AG2R la Mondiale ne 
sont pas vos mots clés. 
Optez plutôt pour la mise en gras de 
mots tel que : RGPD / GDPR / 
Données personnelles / Sensibilisation

> Vous pourriez donner des chiffres 
sur les amendes encourues et déjà 
versées.

ANALYSE PAGE FORMATION RGPD 2/6

Le moteur de recherche comprends bien que votre page 
concerne la protection des données personnelles.

En dessous de 450 mots votre 
contenu est considéré comme 
insuffisant pour Google, vous êtes 
donc tout juste.

13%, cela veut dire qu’environ 87% 
des pages Internet contiennent plus 
de contenu que votre texte.
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<H1> Un e-learning de sensibilisation au RGPD ou GDPR
<H2> Introduction au Règlement européen
<H2> Données personnelles et sensibles
<H2> Traitement des données
<H2> Principes de protection des données
<H2> Droits des personnes
<H2> Obligations légales
<H2> Présentation
<H2> Fonctionnalités
<H2> Langues
<H2> Tarifs
<H2> MISSION: GDPR

<H3> Introduction au Règlement européen

<H3> Données personnelles et sensibles

<H3> Traitement des données

<H3> Principes de protection des données

<H3> Droits des personnes

<H3> Obligations légales

<H2> MISSION: SECURITY
<H3> Se protéger des menaces

<H3> Concevoir un mot de passe fort

<H3> Gérer ses mots de passe

<H3> Reconnaître le phishing

<H3> Éviter le ransomware

<H3> Être prudent avec le nomadisme

Commentaires :

> Vos balises hn ne sont 
pas toujours pertinentes 
pour votre page formation 
RGPD.
Ce tableau vous donne des 
indications sur celles qui 
sont à garder, améliorer ou 
retirer.
Pensez toujours à la 
requête que pourrait faire 
l’internaute pour arriver sur 
votre page.

> Vos balises sont souvent 
trop courtes.

Vos h2 pourraient être 
remplacées.
Exemple:
Mission: Formation Loi 
sapin 2, anticorruption.

ANALYSE PAGE FORMATION RGPD - LES BALISES Hn 3/6

Balise utile Balise inutile Balise à améliorer 
(trop courte généralement) 

Mots clés trop 
courts

         <H2> MISSION: INCORRUPTIBLE
<H3> La lutte contre la corruption

<H3> Cadeaux et invitations

<H3> La corruption

<H3> Les sanctions

<H3> Les 8 piliers

<H3> La protection du lanceur d'alerte

<H2> Les fonctionnalités de nos formations
<H3> Gamification

<H3> Multilingue

<H3> Rapide à déployer

<H3> Tracking

<H3> Personnalisation

<H3> Kit communication

<H3> Sur mesure

<H2> Thèmes
<H3> Qu'est-ce que le RGPD ou GDPR ?

<H3> Qu'est-ce que la cybersécurité ?

<H3> Qu'est-ce que la loi Sapin 2 ?

<H2> Formations à distance
<H3> Le digital learning

<H3> LMS et SCORM
<H4> Mentions légales 95



Commentaires :

L’univers sémantique 
de cette page doit être 
autour des mots clés 
suivants :

- RGPD
- Protection des 

données

ANALYSE SÉMANTIQUE PAGE FORMATION 4/6
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Commentaires :
Vous trouverez ici des recommandations de mots clés à utiliser permettant de faire comprendre à Google que le thème de 
cette page est la protection des données avec la RGPD. 
La fréquence est calculée pour un texte d'une longueur de 1400 mots.

ANALYSE TEXTUELLE PAGE FORMATION RGPD 5/6
Actions à réaliser:
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PLAN D’ACTION - PAGE FORMATION RGPD 6/6 

Votre page formation RGPD manque de contenu. 
Vous avez une vidéo, un call to action, des infos rapides sur la durée et l'objectif de la 
formation, mais la présentation de la formation n’est pas assez riche en contenu.

➢ Enrichissez votre contenu par des chiffres, résultats, amendes. Cela donne toujours plus 
de poids et engage davantage l’internaute sur ce qu’il lit.

➢ Répétez les mots clés préconiser dans vos textes.

➢ Vos balises title et description doivent être optimisées.

➢ Améliorer la structure des balises Hn. Ces balises permettent normalement aux moteurs 
de recherches et aux internautes de comprendre le sujet du paragraphe, ne vous limitez 
pas à un mot.
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ANALYSE PAGE FORMATION CYBERSÉCURITÉ  1/6
Commentaires:

Ajoutez du contenu en lien avec 
l’actualité du Covid19.
Ex: Préservez votre entreprise de 
la crise du Covid19 qui fragilise 
nos systèmes informatiques.

> Qui doit être sensibilisé?, quels 
sont les buts de la formation, quels 
sont les risques? 
Essayez de répondre clairement à 
ces questions que se posent les 
internautes.

> Votre balise title et votre méta 
description ne sont pas assez 
pertinents. Modifiez les.

Nous vous conseillons:

Votre méta description a été coupé car trop longue. Vous pourriez 
améliorer votre balise title et votre méta description.

Votre Page produit cybersécurité https://oeilpouroeilcreations.fr/formations/cybersecurity
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ANALYSE PAGE FORMATION CYBERSÉCURITÉ  2/6

Commentaires :

> Votre contenu ne décrit pas 
suffisamment votre thématique.
Ces quelques exemples de mots 
clés peuvent vous aider à étoffer 
votre page ou juste donner lieu à 
des positionnements.

> Placez les dans votre texte 
d’introduction et de présentation ou 
juste sous vos thématiques.

> Donnez des chiffres sur les 
cyberattaques que les entreprises 
subissent chaque année.

> Utilisez la mise en gras pour les 
mots clés pertinents.

Le moteur de recherche comprends bien que votre 
page concerne la cybersécurité 

19%, cela veut dire qu’environ 81% 
des pages Internet contiennent plus 
de contenu que votre texte.

A peine supérieur aux 450 mots minimum,  Le nombre de 
mots (555) est bien trop faible. Certaines études 
démontrent les pages les mieux positionnées sur la 
SERP , ont en moyenne 1800 mots.  

100



<H1> Une formation aux bonnes pratiques en cybersécurité
<H2> Se protéger des menaces
<H2> Concevoir un mot de passe fort
<H2> Gérer ses mots de passe
<H2> Reconnaître le phishing
<H2> Éviter le ransomware
<H2> Être prudent avec le nomadisme
<H2> Présentation
<H2> Fonctionnalités
<H2> Langues
<H2> Tarifs
<H2> MISSION: GDPR

<H3> Introduction au Règlement européen

<H3> Données personnelles et sensibles

<H3> Traitement des données

<H3> Principes de protection des données

<H3> Droits des personnes

<H3> Obligations légales

<H2> MISSION: SECURITY
<H3> Se protéger des menaces

<H3> Concevoir un mot de passe fort

<H3> Gérer ses mots de passe

<H3> Reconnaître le phishing

<H3> Éviter le ransomware

<H3> Être prudent avec le nomadisme

    <H2> MISSION: INCORRUPTIBLE
<H3> La lutte contre la corruption

<H3> Cadeaux et invitations

<H3> La corruption

<H3> Les sanctions

<H3> Les 8 piliers

<H3> La protection du lanceur d'alerte

<H2> Les fonctionnalités de nos formations
<H3> Gamification

<H3> Multilingue

<H3> Rapide à déployer

<H3> Tracking

<H3> Personnalisation

<H3> Kit communication

<H3> Sur mesure

<H2> Thèmes
<H3> Qu'est-ce que le RGPD ou GDPR ?

<H3> Qu'est-ce que la cybersécurité ?

<H3> Qu'est-ce que la loi Sapin 2 ?

<H2> Formations à distance
<H3> Le digital learning

<H3> LMS et SCORM
<H4> Mentions légales

Commentaires :

La plupart des balises sont 
trop courtes. 

Également vos balises H2 de 
vos fiches produits “Mission” 
ne sont pas suffisamment 
explicite . 

Exemple : 
Langues
->
Sensibilisez vos 
collaborateurs à la 
cybersécurité quelques soit 
leurs langues - Notre solution 
est multilingue.

ANALYSE PAGE FORMATION CYBERSÉCURITÉ 3/6

Balise utile Balise inutile Balise à améliorer 
(trop courte généralement) 

Mots clés trop 
courts
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ANALYSE PAGE FORMATION CYBERSÉCURITÉ 4/6 

Actions à réaliser:

> Votre contenu ne décrit pas 
suffisamment votre thématique.
Ces quelques exemples de mots 
clés peuvent vous aider à étoffer 
votre page ou juste donner lieu à 
des positionnements.

> Placez les dans votre texte 
d’introduction et de présentation ou 
juste sous vos thématiques.

> Donnez des chiffres sur les 
cyberattaques que les entreprises 
subissent chaque année.

> Utilisez la mise en gras pour les 
mots clés pertinents.
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ANALYSE PAGE FORMATION CYBERSÉCURITÉ 5/6

Commentaires :
Vous trouverez ici des recommandations de mots clés à utiliser permettant de faire comprendre à Google que le thème de 
cette page est la sensibilisation à la cybersécurité. La fréquence est calculée pour un texte d'une longueur de 1400 mots.
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PLAN D’ACTION - PAGE FORMATION CYBERSÉCURITÉ 6/6 

➢ Votre page formation cybersécurité est bien identifiée mais elle manque de contenu.

➢ Ayez un objectif de contenu, répéter les mots clés préconiser dans vos textes.

➢ Vos balises titre et description doivent être optimisées.

➢ La structure des balises Hn est à améliorer, ces balises permettent normalement aux 
moteurs de recherches et aux internautes de comprendre le sujet du paragraphe, ne 
vous limitez pas à un mot.
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PLAN D’ACTION 

Globalement, vos pages d’acquisitions n’utilisent pas les bons mots clés, et vos contenus sont 
trop faibles. Il s’agira de travailler le référencement naturel en se positionnant sur vos 
thématiques principales.

Il faudra développer une stratégie de contenu plus en lien avec vos différentes formations:

➢ Reprendre le contenu existant et enrichir toutes les pages avec les bons mots 
clés. 

➢ Remplacer toutes les balises en double. 
➢ Corriger les balises et méta descriptions non pertinentes. 
➢ Retravailler les pages produits. 
➢ Créer du contenu (texte, image ou vidéo) de qualité (remplir toutes les balises) 

avec intégration d’un blog sur votre site (à mettre à jours 2 à 3 fois par semaine).
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PLAN D’ACTION: CRÉATION D’UN BLOG 

Création d’articles autour de vos principales thématiques. Voici quelques exemples:

➢ Quelles sont les avantages d’une formation gamifiée en e-learning?
➢ Comment la gamification influence t-elle l’apprentissage?
➢ Les 10 bonnes raisons de développer l’e-learning dans votre entreprise
➢ Télétravail et cybersécurité: quelques conseils et astuces
➢ Phishing: Ne soyez pas victime de la fraude du PDG
➢ Comment empêcher les ransomwares?
➢ Aidez vos employés à devenir cyber-conscients
➢ Les meilleurs exemples d’e-mails de phishing
➢ Crise du covid 19 et cybersécurité: quelles sont les menaces?
➢ 2 ans après, bilan du RGPD
➢ Qu’est ce que le Privacy by Design?
➢ Conséquences du non respect du RGPD?
➢ Comment rendre votre site web conforme au RGPD?
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3.3 ANALYSE ÉDITORIALE
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CONTENU DES PAGES: LE CONTENU DUPLIQUÉ

Screamingfrog nous montre que 68 h1 sont similaires et 274 pour les h2: 

Commentaires :

16% de votre contenu 
est en Duplicate 
Content. Google 
pénalise les contenus 
trop similaires ou les 
copiés collés.

Sur votre site c’est 
dans le titre de vos 
pages qu’il y a du 
contenu dupliqué (h1 et 
h2).
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PROFONDEUR DU SITE 

La distance de la page d'accueil correspond au 
nombre de clics depuis la page d'accueil pour 
accéder à une page. 
Plus une page est éloignée de la page d'accueil, 
moins elle est réputée recevoir de « jus ».
C'est la raison pour laquelle il est généralement 
préconisé de ne pas dépasser le niveau 4 ou 5.

Profondeur du site

La profondeur de votre site est de 3, 
c’est à dire que pour atteindre un 
élément de votre site (page,image), il 
faut passer par 3 liens. 

Commentaires :

Il n’y a pas d’action à 
envisager, la 
structure de votre site 
est bonne.

109



MAILLAGE INTERNE
Il désigne l’organisation des liens internes de votre site. Ce sont des liens situés sur 
votre site qui renvoient vers une autre page du site. Cela permet à l’internaute et aux 
moteurs de recherches de naviguer plus facilement.

Une URL renvoie vers 
le site HTTP

Commentaires :

> Un maillage très 
dense qui laisse 
supposer une 
navigation fluide et des 
liens internes bien 
répartis sur toutes les 
pages.

> Un problème de 
fluidité de navigation 
sur les pages 
formations.

> Deux anomalies 
seront corrigées  
lorsque vous aurez 
réglé les problèmes 
techniques (erreur  404 
et renvoi vers le site 
http).

Pages de formations

La page 
https://www.oeilpouroeilcreations.fr/formations/gdpr/fonctionnalites 
est introuvable et renvoie une erreur 404.
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PERTINENCE DES LIENS
Pertinence des liens

Pages avec le plus de liens:

Youtube

Facebook

Linkedin non testé car erreur de 
code retour (serveur invalide code 999)

Commentaires :

L’outil Gephi permet de 
visualiser quels sont 
les éléments d'un 
réseau les plus 
centraux, les plus 
éloignés, les mieux 
connectés
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La balise title est très importante et obligatoire pour l’ensemble des pages. Elle doit 
être unique et représentative du contenu de la page. Or elle ne reflète pas ce que 
vous êtes et vos mots clés ne sont pas pertinents pour le référencement naturel.

 

PERTINENCE DES BALISES <TITLE>
Commentaires :

Soit vous gardez votre nom de 
marque en espérant gagner en 
notoriété, soit vous pouvez l’exclure 
au profit d’une expression clé qui 
présente votre activité. 

Votre site étant peu populaire pour 
le moment il est peu probable que 
les internautes saisissent votre nom 
en requête.
Votre marque ayant un nombre de 
caractères important (22 car.) nous 
vous conseillons donc de l’exclure 
afin de pouvoir privilégier 
davantage de mots clés et 
expressions.

La Balise Title doit contenir entre 60 et 65 caractères et être unique.

Comme déjà observé en page 46. Vous devez rendre unique vos noms de pages. 
Un grand nombre de pages ne portent que le nom de votre marque. 

208 titres de pages 
contiennent Oeil 
pour Oeil Creations

28 pages 
avec un 
titre trop 
long

Liste des titres
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PERTINENCE DES BALISES MÉTA DESCRIPTION
Les méta descriptions sont des descriptions rapides du contenu de la page concernée. 
Elles aident les internautes qui font des recherches mais aussi les moteurs de 
recherche à comprendre ce à quoi il faut s’attendre sur chaque page. Toute page 
publiée doit avoir une méta description pertinente et unique. Commentaires :

Votre description doit 
être entre 160-165 
caractères afin de 
profiter au maximum de 
l'espace alloué par le 
moteur, si votre 
description est trop 
longue, elle sera 
coupée. Si celle-ci est 
trop courte le moteur 
peut en générer une en 
fonction du contenu 
dans la page.

158 pages avec 
une description 
trop longue

Liste des balises méta description
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CONTENU EDITORIAL

Commentaires :

Le nombre de mots d'une page est 
capital en SEO. 

Un contenu suffisant et de qualité 
reste LE critère fondamental pour 
les moteurs de recherche. Un 
contenu de moins de 400 mots est 
tout juste suffisant.

Vous avez 48 pages avec du 
contenu insuffisant.

Enrichissez vos contenus afin 
d’avoir suffisamment de mots par 
page.
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NAP / Google My business
Commentaires :

Avoir un compte google my business 
renvoie un message positif,  c’est 
rassurant pour un prospect.

Mettre un descriptif permettrait de 
comprendre votre activité et d'être 
présent sur d’autres recherches que 
votre nom. 

Par exemple Oeil pour Oeil Créations - 
Agence de gamification - E-learning

Suggérer à vos clients de donner leurs 
avis. 
Outre le côté rassurant pour les 
internautes, certaines études semblent 
prouver que la note a un facteur 
d'influence sur le positionnement pour 
les résultats locaux.

Google My business est l’annuaire de Google, il permet de mettre 
en avant sa position sur les recherches locales. Cet outil permet 
également aux internautes de laisser un avis sur votre société.

Aucun descriptif

Aucun avis
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3.4 ANALYSE DES RÉSEAUX 
SOCIAUX
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RÉSEAUX SOCIAUX
Commentaires :

Vous n’avez pas de 
compte twitter. Il serait 
intéressant de créer un 
compte pour compléter 
votre page facebook en 
mettant à jour des 
informations sur l’actualité 
de votre thématique, et 
vous faire connaître 
auprès d’un public plus 
ciblé.

Vous n’avez pas de 
compte Instagram, mais 
cela n’est pas 
indispensable par rapport 
à votre secteur d’activité.

Les raccourcis d’accès à vos 
réseaux sociaux sont fonctionnels.Validation Facebook Opengraph

https://developers.facebook.com/tools/debug/
Cette validation permet de vérifier ce que Facebook arrive  à récupérer comme information 
sur votre site au moment du partage d’un internaute.
Ces informations ne sont pas valides:
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RÉSEAUX SOCIAUX - FACEBOOK

Actuellement, votre page 
facebook n’apparaît qu’en 9ème 
position sur la SERP.

Facebook ne va pas directement 
impacter sur votre référencement 
naturel mais va pouvoir vous aider 
à améliorer votre trafic et votre 
notoriété.

Commentaires :

- Attirer l’attention des utilisateurs de 
facebook et susciter l’échange avec eux, 
augmentera vos chances de les attirer 
vers votre site web.

- Intégrez des liens intéressants qui 
renvoient vers votre site.

- Utilisez des mots clés dans vos 
publications (vidéos, images, 
infographies)

- Votre rubrique à propos doit contenir des 
mots clés pertinents.

- postez des vidéos de vos locaux, vos 
collaborateurs.. les internautes aiment 
voir qui se cache derrière une marque.

- Votre page Facebook n’est pas 
actualisée régulièrement. Postez plus 
régulièrement.

- Vous pourriez poster des articles plus 
personnels et en lien avec l’actualité 
pour engager votre communauté qui 
n’est pour l’instant pas assez importante.

Vous n’avez qu’un seul avis

Votre n’avez que 178 abonnés. 
Il va falloir augmenter votre 
communauté.

Votre dernière publication 
date de février 2020. Il faut 
poster plus régulièrement.
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RÉSEAUX SOCIAUX - FACEBOOK
Commentaires :

Votre compte Facebook 
est très peu engageant.
Vous n’avez de partages 
et réactions qu’avec votre 
page d’accueil.
Très peu de 
commentaires et 
réactions.

Ce résultat est en lien 
avec ce qui a été dit 
précédemment: Pas 
assez de mise à jour 
régulières et pas assez 
d’informations et 
d’actualité
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RÉSEAUX SOCIAUX - FACEBOOK

Exemples de posts de vos concurrents Commentaires :

Ces exemples vous 
montrent les posts de vos 
concurrents. A part 
BlueLearning, ils ont tous 
étaient postés il y a moins 
d’une semaine, et ont un 
contenu en lien avec  
l’actualité.
BlueLearning n’est pas 
régulier sur Facebook 
mais cet exemple de post 
est intéressant et 
engageant.

Inspirez vous de vos 
concurrents.
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RÉSEAUX SOCIAUX - YOUTUBE 1/2

Votre chaine YouTube est liée à votre 
autre site oeilpouroeil.fr et non avec 
votre site oeilpouroeilscreations.fr. 
Il y a confusion.

Avec ses milliards de vues par jour, 
YouTube est le 2ème moteur de 
recherche après Google. Il est donc 
essentiel de profiter de son potentiel afin 
d’améliorer votre référencement naturel:

- Votre contenu peut être trouvé à 
partir de Youtube lui-même

- Votre contenu peut être indexé dans 
les pages de recherche, ce qui 
augmente vos chances d'apparaître 
dans les résultats de la SERP 
organique.

- Vos vidéos peuvent être intégrées 
sur des sites web et être partagées 
sur les réseaux sociaux.

Description trop courte/ Pas de 
mots clés / Aucun Tags / pas de 
CTA (call to action)
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Actions à réaliser:

1. Optimisez le contenu de chacunes de vos vidéos en:
- Postant des vidéos régulièrement, car plus votre chaîne est 

active et populaire plus cela boostera le classement de 
votre site web associé. 

- Entrant un titre, une description et des tags.
- Associant des mots clés à votre vidéo.

2.  Optimisez votre description en:
- Ajoutant un CTA de 5 à 6 mots avec l’URL complète de 

votre site.
- Ajoutant un texte d’au moins 250 mots pour décrire le 

contenu de votre vidéo.
- Incluant vos mots clés au moins 3 ou 4 fois.
- Utilisant un maximum de mots qui donnent un contexte 

sémantique à votre vidéo.

  3. Intégrez vos vidéos dans votre site. 
Cela augmentera le nombre de vues et donc votre 
classement sur youtube, et cela renvoie également un 
signal positif pour les moteurs de recherche qui considère 
la vidéo comme preuve de contenu riche.
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RÉSEAUX SOCIAUX - LINKEDIN

Leader des réseaux sociaux 
pour les professionnels, 
Linkedin possède un fort 
potentiel pour le référencement 
naturel.
Google l’indexe dans ses pages 
de résultats.

Quelques conseils pour booster votre 
page et améliorer votre SEO:

- N’oubliez pas de nommer votre photo de 
profil avant de la télécharger dans votre 
page.

- Optimisez le titre de votre profil en 
utilisant des expressions pertinentes.

- Insérez dans la zone de description “À 
propos” les mots clés les plus importants 
pour définir votre entreprise.

- Rajoutez les mots clés les plus 
pertinents dans la section 
“spécialisation”

- Mettez en avant des preuves chiffrées 
des bénéfices vécus par vos clients.

- Intégrez des # dans chaque publication
- Trouvez des groupes qui ont des intérêts 

similaires aux vôtres, et engagez la 
conversation sur ces groupes.

Description 
pas assez 
riche

Pas assez 
de mots 
clés
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4.
AUDIT UX
Cohérence dans le 
design, Facilité 
ergonomique.
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Afin de proposer une ergonomie satisfaisante, votre site doit 
continuellement améliorer son UX (expérience utilisateur).
Il faut imaginer que votre internaute est un touriste qui se 
promène dans une ville qu’il ne connaît pas, et sans une 
bonne carte pour l’aider à se déplacer il sera perdu. 

Pour effectuer l’audit UX de votre site, nous allons simuler la 
visite d’un internaute sur les pages de votre site, allant de la 
page de recherche Google à l’arrivée d’une page produit. 
Nous pourrons ainsi en déduire les amélioration à apporter à 
votre site afin d’optimiser la navigation de l’utilisateur.
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 UN SITE RESPONSIVE DESIGN

Commentaires :

Votre site s’adapte  à la 
taille d’écran du terminal 
utilisé. Vous répondez 
aux besoins des 
utilisateurs qui se 
connectent sur le web via 
mobile, tablette ou 
desktop.
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 L’UX de la page de recherche google (SERP)

Un knowledge graph avec 
des informations 
manquantes et sans avis. 
Sollicitez vos clients pour 
avoir des avis.
Résultat: l’impression pour 
l’internaute n’est pas très 
bonne. Complétez la.

1ère position: votre site. 
L’impression directe est 
bonne. 
Un titre et une méta 
description correcte. 

2ème position: votre 
autre site apparaît 
oeilpouroeil.fr
Cela porte à confusion.

3ème position: Ce 
sont vos statuts via le 
site société.com

4ème position: votre 
page linkedin aurait dû 
apparaître en 2ème 
position.

Pourquoi vos sitelinks sont en 
anglais? Soyez cohérent en 
gardant la même langue.

Commentaires :

Il faut travailler vos 
réseaux sociaux, 
facebook et linkedin et 
les mettre à jour 
régulièrement afin 
qu’ils remontent dans 
la SERP. Mais aussi 
retravailler les 
descriptions de vos 
vidéos pour qu’elles 
apparaissent dans la 
1ère page de 
recherche.
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LA PAGE D’ACCUEIL

Vous avez opté pour un “scrolling infini”. L’internaute doit scroller pour avoir de l’information.
Cette technique de plus en plus utilisée, consiste à mettre tout le contenu sur une seule page et 
permet ainsi d’exposer de nombreuses informations utiles.
Technique intéressante si l’internaute qui visite votre site ne cherche pas quelque chose de précis. Il 
pourra avoir accès à vos informations principales sans avoir à charger les pages.

Cette technique est aussi utile pour la navigation mobile.

Le visiteur à accès aux informations essentielles et cela peut éveiller sa curiosité, mais ne pas oublier 
de mettre les informations les plus importantes au dessus de la ligne de flottaison car le visiteur peut 
décider de ne pas lire la suite surtout si le texte est trop long comme c’est le cas pour votre site.

Points négatifs: Le tracking de vos visiteurs sera plus difficile, on ne sait pas jusqu’au l’internaute 
navigue.
 
Nous vous conseillons d’utiliser quelques semaines l’outil hotjar qui permet d’analyser le 
comportement des utilisateurs  grâce à des zones de chaleurs et en enregistrant la navigation de vos 
internautes.
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VOTRE PAGE D’ACCUEIL = SCROLLING INFINI
Commentaires :

Un long scrolling chargé 
en couleur.
Un manque 
d’uniformisation des 
couleurs ( 4 titres - 4 
couleurs) 
Pas de CTA mis à part le 
bouton de contact en haut 
à droite. 

Nous préconisons 
d'ajouter un CTA tout en 
haut sur l’image principale 
de type “Demandez une 
démo” ou “Testez la 
solution”.

ajout CTA

Lecture 
de la 
page

Accès direct à vos 
différentes 
formations sans 
avoir besoin de re 
scroller vers le haut 
pour repasser par le 
menu et cliquer sur 
la rubrique 
formation de votre 
menu. Vous 
embarquez 
directement 
l’internaute à ce 
niveau du scrolling 
afin d’éviter de le 
perdre. 129



VOTRE PAGE D’ACCUEIL = LIGNE DE FLOTTAISON

Commentaires :

Quelques soit la résolution 
sur un desktop, la ligne de 
flottaison est la même, il 
s’agit de l’animation qui 
passe en revue vos 
différents produits. 

Comme mentionné sur la 
page précédente, nous 
préconisons la mise en 
place d’un CTA incitant 
immédiatement 
l’internaute à prendre 
contact avec vous et lui 
donner envie d’en 
découvrir d’avantages.

Testé avec le plugin Chrome “Test Résolution”.
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UX DE LA PAGE D’ACCUEIL
Le contenu, le format et le design de votre page d’accueil 
doivent permettre à vos internautes de se repérer rapidement. 
Vous avez une forte identité visuelle.

Vous n’avez pas de 
moteur de recherche.
30% des internautes 
utilisent la barre de 
recherche

Commentaires :

Quand on arrive sur votre site, l’internaute 
découvre une page avec votre menu, un 
carrousel d’images et vos principaux clients.
Bonne idée de mettre vos informations 
essentielles en image au dessus de la ligne de 
flottaison.

Le menu est la pièce principale de la 
navigation sur votre site. Les informations 
doivent être facile à trouver. 
Le wording de vos catégories est assez claire à 
part le terme “fonctionnalités” qui pourrait 
être  remplacé par “solutions”. Visez la 
simplicité.
Un menu déroulant par catégories serait 
également un plus pour le visiteur qui aurait du 
coup tout le détail de l’ensemble de vos 
catégories sans avoir à rentrer dans vos pages 
et lui éviter ainsi des allers et retours.

Vos réseaux sociaux sont 
bien présents et actifs Votre Call to action est 

bien visible
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LE FOOTER
Votre menu de pied de page est 
particulièrement fourni.
Positif pour votre maillage interne et votre 
référencement SEO.
Mais il arrive après un long scrolling de votre 
page d’accueil. Le risque étant de ne pas y 
accéder assez rapidement et du coup de 
passer à côté.

LA PAGE D’ACCUEIL

Commentaires :

Vous n’avez pas de FIL D’ARIANE, alors 
que cela vous permettrait de renforcer votre 
structure de liens internes, et permettrait à 
Google de voir comment vos pages sont 
reliées entre elles.
Le fil d’ariane permet à google de présenter 
le chemin menant vers votre page de 
manière lisible par les internautes. 
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Commentaires :

Le temps de chargement de 
votre page d’accueil sur 
ordinateur est bon : 85%

> Le contenu de votre page 
devient entièrement interactif au 
bout de 3,8 secondes. 
- Utilisez  la fonction d'affichage 
de la police CSS afin que le texte 
soit visible par l'utilisateur pendant 
le chargement des polices Web.
- Augmentez la durée de vie de 
votre cache. Une longue durée de 
vie du cache peut accélérer les 
visites répétées sur votre page.

> Si vous êtes sur un serveur 
mutualisé, privilégié la location 
d’un serveur dédié avec de 
meilleures performances.

VITESSE DE LA PAGE D’ACCUEIL DESKTOP

https://developers.google.com/

      AMÉLIORATION

           

TTFB > à 200ms
Le temps de réaction 
de votre serveur est 
trop lent.
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VITESSE DE LA PAGE D’ACCUEIL MOBILE

https://developers.google.com/

    

Commentaires :

Le temps de chargement de votre page 
d’accueil sur mobile n’est pas bon : 
49%

- Le contenu de votre page devient 
entièrement interactif au bout de 12,7 
secondes. 
- Réduisez la taille de vos images et 
diffusez les avec une compression plus 
récente et de meilleure qualité (JPEG 
2000, JPEG XR ou WEBP)
- Il faudrait augmenter la durée de vie de 
votre cache afin d’améliorer la rapide de 
l’affichage de vos CSS
- Réduisez le temps consacré à l’analyse, 
la compilation, et l’exécution de Javascript.

Il est urgent d’améliorer les 
performances de votre page afin qu’elle 
soit mobile friendly.

Améliorations à apporter
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● La vitesse du site n’est peut-être pas votre priorité, mais vous devriez envisager de 
l’améliorer dans les mois à venir.

● Pour chaque image, renseigner la balise ALT et optimisez le nom du fichier.
● Compresser les images.
● Ajoutez un moteur de recherche interne, afin de permettre d’identifier les différentes 

recherches de votre audience et d’y répondre si vous n’avez pas encore traité le sujet et ainsi 
pouvoir mettre en avant les sujets recherchés. Attention, les pages recherches doivent être 
désindexées car ne sont pas pertinentes pour Google.

● Minimiser les codes javascript et CSS.
● Modifiez le nom de la catégorie “Fonctionnalités” par “Solutions”.
● Réduisez le texte sous la ligne de flottaison.
● Rajoutez un fil d’Ariane.
● Fluidifier les transitions entre les ancres de votre site.
● Rajoutez une rubrique blog afin d’avoir une mise à jour régulière.
● Rajoutez les témoignages de vos clients dans votre catégorie “À propos”
● Proposez à vos visiteurs de télécharger un livre blanc en pdf.

CONSEILS POUR LA PAGE D’ACCUEIL
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UX DE LA PAGE FORMATION 

Commentaires:

Une fois passée la page d’accueil, si 
l’internaute continue sa navigation et 
cherche à accéder à une page 
produit, il se voit soit la possibilité de 
passer par le scrolling de la page 
d’accueil pour accéder aux 
différentes formations que vous 
proposez, soit passer par la rubrique 
Formations de votre menu.

Votre page Formations est une page 
détaillée de toutes les formations que 
vous proposez actuellement ou à 
venir.

Accès rapide à vos 
différentes formations

Détails plus précis sur 
vos différentes 
formations afin de 
donner plus 
d’informations

Lecture facile 
avec des 
compartiments 
de texte. 
(contenu à 
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UX DE LA PAGE FORMATION RGPD

Une vidéo de présentation de la 
formation est effectivement un bon 
choix du point de vue SEO mais 
aussi intéressant pour l’internaute.

Un menu défilant avec l’accès direct aux 
autres formations

La rubrique fonctionnalités n’a pas 
d'intérêt ici.
Remplacez la par un lien pointant vers 
un article de presse ou un webinar 
expliquant l’intérêt de la formation.

Le tarif pourrait apparaître 
plus haut sur la page.

Une présentation 
design de vos 6 
modules plutôt 
ludique et engageant

un CTA engageant.
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Commentaires :

Le contenu de votre page devient 
entièrement interactif au bout de 2,5 
secondes. 

- Eliminez les ressources qui 
bloquent le rendu. Des ressources 
bloquent la première visualisation de 
votre page. Envisagez de diffuser 
des feuilles JS/CSS essentielles en 
ligne et de différer la diffusion de 
toutes les feuilles JS/de style non 
essentielles.

- Augmentez la durée de vie de votre 
cache. Une longue durée de vie du 
cache peut accélérer les visites 
répétées sur votre page.

VITESSE DE LA PAGE FORMATION RGPD

Le temps de chargement de votre 
page d’accueil sur ordinateur est 
bon : 93%
p TTFB > à 200ms

Le temps de réaction de 
votre serveur est trop 
lent.
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VITESSE DE LA PAGE RGPD MOBILE
Commentaires :
Le temps de chargement de votre page d’accueil sur mobile 
n’est pas bon : 36% 

- Différez le chargement des images hors écran. Envisagez de 
charger des images masquées ou hors écran après le 
chargement de toutes les ressources essentielles afin de réduire 
le délai avant interactivité.

- Réduisez l’impact du code tiers. Le thread principal a été 
bloqué par du code tiers pendant 800 ms. Le code tiers peut 
affecter considérablement les performances de chargement des 
pages. L’intégration du script du lecteur vidéo YouTube ralenti 
vos performances.

-  réduisez le temps consacré à l'analyse, la compilation et 
l'exécution de JavaScript.

- Il faudrait augmenter la durée de vie de votre cache afin 
d’améliorer la rapide de l’affichage de vos CSS

Il est urgent d’améliorer les performances de votre page afin 
qu’elle soit mobile friendly. 139



● Pour chaque image, renseignez la balise ALT et optimisez le nom du fichier.
● Minimisez les codes javascript et CSS.
● Rajoutez un fil d’Ariane.
● Rajoutez de l’actualité 
● Rajoutez les témoignages de vos clients 

CONSEILS POUR LES PAGES PRODUITS
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LA PAGE CONTACT 

Commentaires:

> Il pourrait être intéressant pour 
vos visiteurs de vous actualiser 
par rapport à la situation du 
COVID19.

Ex: Suite à la pandémie que 
nous traversons, nos équipes 
s’adaptent et vous proposent de 
nouvelles formations en ligne 
sur la cyberattaque et le 
phishing. N’hésitez pas à nous 
contacter pour en savoir plus.

> Rajoutez des Asterix pour 
signifier les champs obligatoires.

      RGPD  OK

Onglet bien visible sur votre 
barre de menu.

Étape stratégique pour générer des leads et obtenir des informations sur vos 
visiteurs.

Cette page de confirmation 
permet de tracker la 
soumission du formulaire.

Incitez à remplir le formulaire en 
proposant des thématiques: 
ex: Une question sur la cybersécurité?
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5.
AUDIT DES 
BACKLINKS
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Autorité de la page, 
popularité des 
backlinks, répartitions 
des ancres, 
intersections des liens



Attention, tous les liens qui redirigent vers votre site ne sont pas 
forcément bons. 

● Ces liens doivent être bien conçus techniquement (html 
propre)

● La balise doit être en dofollow (le nofollow n'apportera aucune 
valeur à votre site)

● Plus le site à de l’autorité meilleur sera la qualité du backlink
● Si le site est proche de votre thématique, meilleur en sera la 

qualité également. 
● L’ancre (le texte descriptif du lien) doit contenir des mots en 

relation avec la thématique de la recherche.

Un backlink, est littérairement un lien retour. Il s’agit des liens émanant de 
sites tiers qui redirigent vers votre site.

Pourquoi le backlink est important en SEO ? 
L’objectif de Google et des autres moteurs de recherches est d’apporter à 
l’internaute la réponse la plus pertinente à sa requête .  Si en plus d’être 
riche en contenu le site reçoit de nombreux backlinks en provenance 
d’autres sites (de qualité) dans une thématique proche, cela apportera plus 
de crédibilité aux algorithmes des moteurs de recherches.
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AUTORITÉ DE LA PAGE

Commentaires

Plus le chiffre de votre autorité de 
domaine est élevé, plus votre site 
est considéré comme pertinent sur 
un sujet. Les sites dont les notes 
sont élevées sont mieux référencés. 
La note augmente avec l’âge du site, 
sa stratégie SEO, et son nombre de 
liens pertinents.

Entre 1 et 20 : Votre site n’est pas prestigieux, et vous avez encore des 
progrès à faire. Essayez de continuer à l’améliorer.
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Commentaires :

Votre note est juste 
correcte aussi bien en 
qualité qu’en quantité. 

Le point positif est que le 
ratio entre la quantité et 
la qualité est bon. (Plus de 
qualité que de quantité).

POPULARITÉ ET BACKLINKS

Le citation flow représente la quantité de backlinks qui 
pointent vers votre site. 

Ainsi, plus votre site dispose de liens entrants, plus son citation 
flow sera élevé. 

Le trust flow représente la qualité des backlinks pointant vers 
votre site. Plus un lien provient d’un site de confiance, plus ce lien 
aura de poids et aura donc un trust flow élevé.

Ainsi, chaque lien se verra attribuer une note sur 100. Si un de vos 
backlink provient d’un site considéré comme spam, ce lien aura 
un trust flow faible. Si par contre, il provient d’un site d’autorité, 
son trust flow sera élevé.
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Commentaires :
La note accordée par 
semrush est relativement 
bonne pour la plupart des 
liens. Seuls les liens depuis 
oeilpouroeil.fr ont une note 
dégradée car des liens ne 
disposent pas d’ancres 
(textes). Tous les liens 
renvoient vers votre site et la 
présence de nombreux liens 
vers des pays ne renvoient 
pas un signal positif.
Attention, votre site UK n’est 
plus en production.

Vous devez acquérir plus de 
liens afin d’obtenir une plus 
grande autorité.

BACKLINKS ACTIFS 

Vous avez 94 backlinks vers votre site depuis 5 domaines. L’outil 
SemRush a analysé ces liens/domaines. 
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Commentaires :

Dans votre cas, cela va au 
delà de la classe C,  vos sites 
oleilpouroeil et 
oeilpouroeilcreations ont la 
même adresse IP.

Les backlinks provenant de 
votre oeilpouroeil ne sont 
pas forcément bien perçus 
par les moteurs de 
recherches. 

Nous vous conseillons de ne 
pas trop en faire. 

BACKLINKS : CLASSE C
La classe C correspond au 3 premières parties d’une adresse IP 192.168.0.10

Quand plusieurs sites partagent la même classe C, Google et les autres moteurs 
comprennent qu’ils appartiennent au même serveur donc potentiellement même 
propriétaire. 
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Commentaires :

Sur l’ensemble de vos 
backlinks, vous avez 
principalement deux ancres 
“fr français” et “empty” qui 
correspondent à des images 
sans ancres.

Ce n’est pas assez varié, 
vous devez varier les textes 
des ancres afin que ces taux 
soit les plus faibles 
possibles. 

BACKLINKS : RÉPARTITIONS DES ANCRES
Les ancres des liens doivent être variées et spécifiques. Elles doivent permettre 
aux moteurs de recherches et à l’utilisateur de savoir vers où il se dirige. 

il s’agit 
principalement des 
liens d’images 
sans ancres
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INTERSECTION DE LIENS

Découvrez quels sites sont liés à vos concurrents, mais pas à vous.

Commentaires :

Vous pourriez vous inspirer 
des sites liés à vos 
concurrents pour adopter 
une stratégie de backlinks.
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BACKLINKS : COMMENT EN AVOIR PLUS ?

Vous devez avoir une stratégie de backlinks afin d’optimiser votre SEO. 

La règle principale est de diversifier les sources de vos liens : 

BLOG Mettre en place un blog est essentiel pour le contenu, et si vous avez du contenu de qualité il 
pourra être partagé (ou échangé) et vous apporter des backlinks.

CLIENTS Difficile de demander à vos clients de parlez de vous sur leurs propres sites mais vous pouvez 
être interviewé conjointement avec un de vos clients. 
Si vous avez démarré des formations à distance pendant la période de confinement cela pourrait être 
un bon sujet d’article (les echos, presses spécialisés). 
Exemple: Comment la société ABC a sensibilisé ses 2000 collaborateurs à la cybersécurité afin d’ éviter 
les attaques durant le confinement. Votre société pourra alors être mentionné dans l’article.
 
ANNUAIRES Être référencé parmi les annuaires spécialisés  tel que https://elearningindustry.fr/directory ou 
https://lespepitestech.com/

SALONS Être référencé sur les salons auxquels vous participez, par exemple https://www.forum-fic.com/

FORUM Répondre sur les forums qui traitent de vos sujets.
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6.
Recommandations 
et tableau des 
priorités 

151

Classement des 
priorités et synthèse 
des actions à effectuer.



RECOMMANDATIONS

La visibilité de votre site va dépendre des actions que vous allez engager. Il est évident que 
vous ne pourrez pas faire toutes les modifications en mêmes temps. 
Les modifications orchestrées aujourd’hui ne seront visibles que d’ici quelques semaines, 
voir quelques mois. Nous vous conseillons de prioriser sur les tâches avec un impact SEO au 
plus fort. 

Il y a deux chantiers majeurs, une partie technique avec des défauts de conceptions 
dommageables pour votre positionnement et une partie avec un manque accrue de contenu.  

Le profil d’un community manager pourra prendre en charge cette dernière partie , il devra 
rédiger du contenu mais également le diffuser et le mettre en avant sur les réseaux sociaux.

Vous trouverez dans les prochaines pages un tableau récapitulatif des actions à 
engager par catégorie.

152



Priorité Page dans 
l’audit Tâche Problème à résoudre Fréquence Temps 

estimé
Impact 
SEO estimé

Coût 
estimé

36 Liens HrefLang (5056) Modification des URL Une fois Faible Faible +

37 Liens rompus Redirections Une fois mais à vérifier 
tous les mois

Moyen Faible +

 ✫ 38 Code 404 (73 liens) Redirection 301 ou changement d’URL Une fois Rapide Faible +

✫✫
✫

39/108 Contenu en double (632)
Problème d’indexation/ Choisir URL avec 
ou sans www/ et faire une redirection 301 Une fois Rapide Fort +

 ✫ 40 Attribut ALT (862 images) Rajouter les balises Alt Une fois Rapide Moyen +

41 Ratio texte/html (632)
Réduire le code html et ajouter du 
contenu une fois Long Faible ++

 ✫ 43 Balises H1 manquantes 14 pages n’ont pas de balises h1 Une fois Faible Moyen +

 ✫✫ 44
Balises de titres et méta description en 
double (632)  

Donner des titres et des balises méta 
description uniques Une fois Faible Fort ++

45 Titres trop long Réduire les titres trop long (2 pages) Une fois Faible Faible +

46 Sitemap Création de plusieurs Sitemap Une fois Moyen Faible ++

RECOMMANDATIONS SUR LA TECHNIQUE 1/2
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Priorité
Page 
dans 
l’audit

Tâche Problèmes à résoudre Fréquence Temps 
estimé

Impact SEO 
estimé

Coût 
estimé

48/49 Indexation google
Corriger les anomalies détectées et suivre 
l’évolution des pages indexées dans la 
console Google.

Une fois Faible Faible +

 ✫✫
Pas assez de textes dans la page (65 
pages)

Compléter vos pages avec du contenu 
autour des mots clés proposés. Une fois Moyen Fort ++

56/57 Stratégie de nom  de domaine
1 nom de domaine par pays ciblé et faire 
une redirection de vos sous dossiers Une fois Moyen Faible ++

58 Validation W3C Corriger les anomalies et repasser le test Une fois Moyen Moyen ++

RECOMMANDATIONS SUR LA TECHNIQUE 2/2

OPTIMISER LE CONTENU ET L’UX 1/2
Priorité

Page 
dans 
l’audit

Tâche Problèmes à résoudre Fréquence Temps 
estimé

Impact SEO 
estimé

Coût 
estimé

 ✫✫ 65 à 76 Travail des mots clés Travaillez votre univers sémantique En continu Long Fort +

53/134 Optimiser le temps de chargement de 
votre site Mobile

Réduire la taille des images / Augmentez la 
durée de vie de votre cache / compresser 
les fichiers JS

Une fois Moyen Faible ++

  ✫ 132 Ajouter un fil d’ariane Relier les pages entre elles Une fois Faible Moyen +
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OPTIMISER LE CONTENU ET L’UX 2/2

Priorité
Page 
dans 
l’audit

Tâche Problèmes à résoudre Fréquence Temps 
estimé

Impact 
SEO 
estimé

Coût 
estimé

 ✫✫
81/87/93/
99/112 Optimiser des balises <title> 

Avoir un titre unique pour chaque page (65 
caractères max) avec les mots clés liés à cette 
page.

1 fois, à 
renouveler si 
mise à jour

Moyen Fort +

 ✫✫
81/87/93/
113 Optimiser les balises méta description Avoir une description unique et adaptée à votre 

page. (165 caractères max)
1 fois à 
renouveler Moyen Fort +

 ✫✫
83/89/95/ 
101

Optimiser le balisage hn sur les pages du 
site

Avoir des balises hn pertinentes et pas trop 
courtes. Utilisation de mots clés.

1 fois à 
renouveler Moyen Fort +

 ✫✫ Améliorer la pertinence de votre contenu Améliorer le contenu existant/ Rajouter du texte 
sur certaines pages/Utiliser les bons mots clés En continu Long Fort ++

131 Ajouter un moteur de recherche
Utile pour l’internaute, et utile pour vous afin de 
vous aider à repérer les mots clés les plus 
recherchés.

Une fois Faible Faible +

 ✫✫✫    / Créer une rubrique Blog Production d’articles réguliers En continu Long Fort ++

  ✫✫   / Commander des articles de blog rédigés 
par des freelances

Par exemple sur https://5euros.com/ ou 
https://www.malt.fr/ (en moyenne 200€ pour 1000 
mots)

En continu Moyen Fort ++

   / Création d’un livre blanc (PDF)
Création d’un livre téléchargeable, sur une de 
vos thématiques fourni gratuitement à vos 
internautes en échange de leur mail.

Une fois Moyen Moyen +

  ✫    / Installer HOTJAR Outil d’analyse du comportement des internautes Une fois sur 
3 mois faible faible + 155
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Priorité
Page 
dans 
l’audit

Tâche Problèmes à résoudre Fréquence Temps 
estimé

Impact SEO 
estimé

Coût 
estimé

118 Améliorer votre compte Facebook
Postez régulièrement de l’actualité, des 
nouveautés/ Description plus détaillée En continu Long Faible +

121 Améliorer votre compte YouTube
Optimisez votre contenu et votre 
description (mots clés, #...) En continu Long Faible +

123 Améliorer votre page Linkedin

Optimisez votre profil, utilisez vos mots 
clés, intégrez des communautés, 
engagez-vous, Postez régulièrement du 
contenu.

En continu Long Faible +

  / Créer un compte Twitter
Postez du contenu régulier sur l’actualité, 
développer un réseau plus ciblé, créer du 
lien, engagez-vous.

En continu Long Faible +

  / Embaucher un community manager
Il sera en charge de votre stratégie social 
médias En continu Long Moyen +++

STRATÉGIE SOCIAL MEDIAS

STRATÉGIE DE BACKLINKS
Priorité

Page 
dans 
l’audit

Tâche Problèmes à résoudre Fréquence Temps 
estimé

Impact SEO 
estimé

Coût 
estimé

 ✫✫ 150 Stratégie de Netlinking
Trouver des partenaires, blogs, sources, 
médias online, salons.. susceptibles de 
parler de vous.

En continu Long fort +
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Merci pour votre attention!

https://www.linkedin.com/in/olivia-binisti/
https://twitter.com/oliviabinisti

https://www.linkedin.com/in/mascletjp/
https://twitter.com/mascletjp
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