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I - PLAN D’INTERVENTION 

•  ANTICIPATION 

– Redéfinition et choix des meilleurs mots-clés 
– Retravailler le contenu général 

•  OPTIMISATION  
– Restructurer le site aux normes et retravailler son ergonomie 
si nécessaire. 

•  NOTORIÉTÉ 
–  Faire connaitre davantage le site Duchesne Assurance et 
installer sa réputation 

•  MESURE 

–  Analyse de l’audience et prise de décisions 

BREF PLAN D’ACTIONS

DÉMARCHE
SEO
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II - ANALYSE SEO 

Les priorités pour OPTIMISER le site et CRÉER DU TRAFIC :

-> Rédiger davantage de contenu (Optimisation in-page).
Ajouter du contenu « riche », unique, mettre en gras les mots clés et favoriser les 
balises de mise en forme. 
 
Exemples : 
Mettre les mots clés en gras : <b> </b> <strong> </strong> 
Citations : <blockquote> </blockquote> 
Listing : <ul> <li> et <ol> <li> 

-> Services Google associés au SEO
Faire connaître l’activité de la société aux internautes de la région. 
En optimisant notamment les pages Google Adresses / Google Map / Google Place. 
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SUITE ANALYSE SEO 

-> Installer un formulaire de conversion
Afin de récupérer les coordonnées visiteurs venus par le biais du trafic naturel en 
proposant par exemple une plaquette commerciale à télécharger au format pdf. 

Exemple :



4

-> Sémantique HTML ?
Pas de balises title <h1>, c’est pourtant elle qui fait écho de la thématique général 
du site. Il faut restructurer le contenu en créant des titres et sous titres. 
<h1>Titre</h1> 

<p>contenu</p> 
<h2>Sous-titre</h2>

SUITE ANALYSE SEO 
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-> Optimisation de la balise meta-title
• Balise title trop longue (85 caractères) et peu explicite. Besoin de la raccourcir et de la 

redéfinir avec de bons key-words. (Doit contenir les mots clés les plus 
importants!)


• Meta description de 2100 caractères au lieu de 70 à 160 autorisés ! Il faut la 
concevoir différemment avec des mots clés pertinents. (Doit contenir les mots clés les 
plus importants!)


SUITE ANALYSE SEO 

Un bon exemple de meta-title complète 
et bien optimisée
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-> Local SEO : Booster les avis via Google +

Plus il y aura d’avis et de contenu positif sur le cabinet, plus le site web aura de chance 
d’être visité. Pour le moment aucun avis, cela n’aide pas à faire remonter le SEO 
le site n’est donc pas correctement indexé dans les « meilleurs résultats » dans le Google 
Search Engine

SUITE ANALYSE SEO 
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-> Mettre en place des liens contextuel (Optimisation in-page)

Il n’existe quasiment aucun lien placé dans un contexte dans le contenu du site. 
Des liens placés dans des articles redirigent vers le site Duchesne ou redirigent vers 
des sites partenaire, ils auront une portée SEO bien plus grande et le contenu en sera 
plus riche et reconnu par Google.

SUITE ANALYSE SEO 
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SUITE ANALYSE SEO 

-> (Facultatif) Optimiser le temps de chargement des pages
Source : Tested by Google Developper  

ORDINATEUR : 
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SUITE ANALYSE SEO 

-> (Facultatif) Optimiser le temps de chargement des pages
Source : Tested by Google Developper  

SMARTPHONE : 
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SUITE ANALYSE SEO 
-> Social Media Optimisation et Backlink (Optimisation off-page)

- Concevoir des pages entreprise sur tout les réseaux sociaux : 
Facebook, Twitter, Linkedin, compléter celle de Google+ 
déjà existante et créer des profils Linkedin interne. 

- Utiliser des plugins de partages/commentaires tels que 
« Facebook Comments » pour dynamiser la e-reputation du cabinet. 

Aujourd’hui partager un maximum sur les réseaux 
sociaux et faire interagir ses followers est aussi efficace 
voir davantage que le backlinking traditionnel  
(lien d’un site sur un autre partenaire) afin de monter 
dans les moteurs de recherches grâce à sa réputation 
sociale sur les différentes pages créées. 
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SUITE ANALYSE SEO 

-> Incorporer une page blogging

Concevoir une partie blogging au site déjà existant est le meilleur moyen d’ajouter du 
contenu riche qui fera évoluer le référencement du site de façon positive et aura 
pour effet à terme de faire « passer au dessus » de la concurrence le site Duchesne dans 
les moteurs de recherches.  

Viraliser le contenu corporate peu intéressant afin de le rendre plus attrayant, favoriser 
les commentaires (Linkbaiting) et assurer un système de community management si 
nécessaire. 
 
Créer des articles régulièrement et ajouter des plugins de « social sharing » afin de 
générer du potentiel de trafic, être valorisé par Google et donc récupérer plus de 
prospects. 
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SUITE ANALYSE SEO 

-> Inscrire le site sur des annuaires en ligne
- Annuaires web gratuits 
- Annuaires spécialisés 
- Annuaires locaux 
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SUITE ANALYSE SEO 

-> Créer plus de backlinks vers le site.
Rediriger notamment le site sans www vers votre site avec www. 
duchesne-assurance.com -> ne fonctionne pas et doit être redirigé 
www.duchesne-assurance.com -> fonctionne 

http://duchesne-assurance.com
http://www.duchesne-assurance.com
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III - CONCLUSION 

•  ANTICIPATION ET PRISE DÉCISIONS 

•  OPTIMISATIONS TECHNIQUE (IN-PAGE) 

•  AMÉLIORER LA NOTORIÉTÉ / POPULARITÉ (OFF-PAGE) 

•  MESURE  

SEO performant =
Trafic
Notoriété
Business


