
Comment tirer profit du référencement naturel pour communiquer sur 

ses offres et ses services ? 
 

Webinaire du jeudi 4 juin animé par Arnaud Maes fondateur du cabinet Web2 Conseil. 

Quelle méthodologie suivre ?  

Les leviers naturels : le bouche à oreille, SEO, réseaux sociaux, les blog, forums et site de partage. 

Google et le monde du tourisme 

Google se positionne très clairement sur toutes les étapes du cycle du voyageur et de l’information 

touristique. Exemple de ses outils : My Business, Trips, Flight, Local Guides 

➢ Local Guides : L'idée est d'attribuer un statut à chaque internaute ayant déposé au moins un 

avis, une note, une photo ou encore ayant suggéré une modification sur une page Google My 

Business. Plus les voyageurs mettent d’informations sur les outils Googles plus ils gagnent de 

point.  

➔ Phénomène qui s’accentue.  

 

➢ Google My Business : Possibilité d’échanger, de poser des questions, de signaler les 

personnes mettant des commentaires (pour gagner des points) alors qu’ils ne sont jamais 

venus, fait apparaître les avis d’autres sources (Le petit futé, Facebook, …), permet d’insister 

sur les avis avec la notion sanitaire, … 

 

➔ L’important est d’être présent sur les principaux supports web utilisés par les clientèles en 

séjour.  

Comment fonctionne les moteurs de recherche ?  

Astuce : Answerthepublic est un outil capable d’identifier toutes les questions possibles liées à la 

recherche sur les moteurs de recherche.  

https://help.partoo.fr/5-google-my-business/premiers-pas-sur-google-my-business/quest-ce-que-google-my-business
https://help.partoo.fr/5-google-my-business/premiers-pas-sur-google-my-business/quest-ce-que-google-my-business
https://answerthepublic.com/


Comment bien construire son site web ? 

Le référencement : il s'agit de signaler sa présence sur Internet aux différents annuaires et moteurs 

de recherche, et de bien se positionner dans leur page de résultat. 

Il existe trois types de critères de pertinence pour les moteurs de recherche : 

- Critères « on page » : le contenu est roi 

- Critères « off page » : soyez populaire 

- Critères « on site » : soyez « pro »  

Le premier point est d’adapter son site au mobil et à la vitesse de chargement (dépend de la lourdeur 

des pages, il faut faire en sorte que les premières pages de votre site soient plus légères). 30 à 90% de 

l’accès aux sites internet se font via mobile ou tablette. 

Petites astuces : Faites le test  Êtes-vous « Mobile Friendly » ?  

Woorank : logiciel existant en version gratuite permettant d’optimiser votre site web. 

Le comportement des internautes qui sont sur vos pages : 

- Temps moyen passé sur un site = 2 minutes. 

- Sur une page = 30 à 60 secondes. 

- Les titres 5 fois plus lus que les textes. 

- Les chapeaux 95% de la lecture, pour 80% la lecture du chapeau suffit !! 

- Les 2 premiers mots d’une liste, un titre, un paragraphe déclenchent la suite de la lecture. 

- Les encadrés, chronologie, puces, rappel stimulent l’envie de lire. 

L’élément essentiel est le temps que l’internaute va passer sur votre page.  Exemple : Mise en scène, 

envie d’inspiration, plus la photo est immersive plus vous avez envie d’y passer du temps.  

Comment réécrire ses offres sous l’angle du référencement ? 

Il faut enrichir son offre et valoriser son environnement et adapter votre contenu aux besoins 

d’espace, de nature, de liberté.  

Répondre aux besoins « post confinement » : 

➢ Privilégier le champs lexical et sémantique de la nature, retour aux sources, du digital Detox 

pour se déconnecter et se reconnecter tout en faisant le lien avec votre offre.  

➢ Produire du contenu web qui réponde au « quoi faire à destination ? » : Les incontournables, 

l’agenda du moment, les balades, les randos, la situation géographique des activités 

potentielles, les bons plans, les recommandations, les astuces, la réservation d’activités,…  

➔ Optimiser le référencement de ce contenu au regard des requêtes des visiteurs. 

 

➢ Sélectionner les expériences à vivre chez vous/sur votre destination et écrire en pensant aux 

problématiques de recherche sur les moteurs de recherche !  

➢ Prenez le temps de réfléchir à votre stratégie de contenu et à vos mots clefs !  

➢ Trouver les opportunités & rendre populaire ses contenus …  

➔ L’idéale est d’atteindre la position « 0 » : le premier résultat de recherche.  

Les mots clés  

Vérifier le potentiel concurrentiel des mots clefs sélectionnés ! Attention, le niveau de concurrence 

sur certains mots clés ou combinaisons de mots clés doivent pondérer vos choix. Placer les mots clés 

des requêtes sur lesquelles vous souhaitez être positionné dans le titre de votre page de site web. 

 

https://testmysite.thinkwithgoogle.com/
https://www.woorank.com/fr
https://www.kaliop.com/fr/blog-seo-comment-atteindre-la-position-0-zero-en-5-etapes/


Comment rédiger une méta description cohérente avec votre page ? 

- La description ne doit pas seulement décrire une page web, elle doit également la « vendre ». 

- Les images doivent également être optimisées en rajoutant un élément de description 

derrière l’image, mots clés pour aider au référencement 

- La FAQ : Identifier les questions que se posent les visiteurs de votre site web, formuler les 

questions avec les termes qu’ils utilisent, structurer les questions. Exemple : FAQ sur 

www.reunion.fr  

- Les liens internes reliant vos pages entre elles sont souvent tout aussi importants. Maximiser 

les liens internes par thématique. Maximiser les liens externes pertinents et qualitatifs. 

- Le contenu est ROI.  

- Pensez à analyser vos résultats, n’hésitez pas à télécharger Google Search Console Team pou 

cela.  

Pour revoir les webinaires cliquez ici !  

 

http://www.reunion.fr/
https://frotsi-paca.fr/2020/04/22/plan-accompagnement-entreprises-touristiques-region-sud/

