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- Attention, dans les partenaires vous avez mis le logo de la Fnac de travers.

- Serait-il possible d’annuler le référencement de notre site web ? Il ressort 
en premier sur Google…

— Désormais j’aimerais m’orienter vers le web design. 
— Ah ça tombe bien je cherche quelqu’un pour poster sur Twitter.

— Logo.doc

— Il y a un bug sur Google : mon site n’est toujours pas référencé.

— Le site doit être compatible Windows 97.

— On ne veut pas de hashtag sur notre compte Instagram c’est moche. 
— Mais votre magazine s’appelle #Magazine…

— Mon iPad n’imprime plus. 
— Vous avez mis du papier dans votre iPad ?

— Mon site est très mal référencé, je voudrais être en première page quand 
on tape “restaurant” dans Google.

— Pourriez-vous m’envoyer un jpg vectoriel ? Merci.

— Merci, mais qu’est-ce que le “WeTransfer” ?

— Quelle est notre cible ? 
— Y a pas de cible, la cible c’est tout le monde !

— Le site web doit fonctionner sur CD-ROM.

Anecdotes authentiques de web agency, de 
boîtes de com’ et de travailleurs du web en 

général



L’histoire du web 

1958 création DARPA
doit permettre aux ordinateurs 

de communiquer entre eux.

1969

1991

Sites connectés

Création de Yahoo

World Wide Web
Tim Berners-Lee l’invente , il permet 
de consulter les pages sur un serveur 

grâce à un navigateur.

1993Mosaic
Premier navigateur populaire 

crée par Marc Andreessen

1994
qui était au départ un annuaire.

1995
AltaVista

principal moteur de recherche.

4 sites connectés au réseau Arpanet.
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Le web en quelques points 
Web 1.0 

Web 2.0

Web 3.0



Le web en quelques points 
MAIS AVANT… PETIT BRIEF SUR LE WEB 1.0 – 2.0 – 3.0

Pour pouvoir comprendre ce passage révolutionnaire vers le web 4.0, il est incontournable de présenter un 
bref historique de l’évolution du web.

L’évolution de l’internet a commencé avec le web 1.0 qui a contribué à la mise en ligne des données. Date : de 
1991 à 1999

Le web 2.0 (Date : de 1999 à 2009)

Vient pour enrichir cette masse de données en ligne par l’apparition des réseaux sociaux tels que Twitter, 
Facebook et autres sites de partage : Youtube… ces outils permettent la communication et le partage des 
informations (Web participatif). La valeur ajoutée ? L’interaction entre les internautes et l’enrichissement du 
contenu web par l’introduction des documents multimédias (image, son,vidéo..).Nous passons ainsi d’une 
simple navigation et consultation des données vers un espace plus interactif et riche où l’internaute gagne 
plus de pouvoir et devient un acteur collaboratif : partage de données avec d’autres utilisateurs. 

web 3.0 ou le web sémantique ( Date : maintenant - 2016 ) 
Ce dernier a apporté des nouvelles fonctionnalités et services : web plus intelligent et intuitif. Il s’approche 
plus de l’internaute et de ses préférences en visant sa satisfaction. On parle d’intelligence personnalisée. Celle-
ci est concrétisée par la mise en valeur de la pertinence des services offerts. Date : maintenant
LES UTILISATEURS BENEFICIENT D’UN CONTENU WEB CONTEXTUEL QUI CONVIENT AVEC 
LEURS PROFILS.

QU’EST QUE LE WEB 4.0 ? Date : 2020

 « La possibilité de travailler avec des outils uniquement en ligne ».
Qualifié de « cloud computing » ou informatique en nuages.
Concept qui fait référence à l’utilisation de la mémoire et des capacités de calcul des ordinateurs et des ser-
veurs répartis dans le monde entier, et liés par un réseau, tel internet. Il désigne la mise en communication 
des différentes technologies tels que l’internet mobile, les environnements intelligents au service de l’être 
humain. Ce dernier est considéré comme l’acteur central dans tout ce maillage ou réseaux de communication. 
Avec ce nouveau concept, nous passons de tous ce qui est réel vers le virtuel où la communication, le partage 
d’informations et la participation massive dans les réseaux en ligne atteint son maximum sur le plan social, 
industriel et politique.

Par exemple, il peut être présent en médecine : nous pouvons nous servir du « cloud » pour la santé. Porter 
des vêtements qui comportent des puces électronique. Ces dernières, à l’aide de biocapteurs, détectent des in-
formations qui peuvent être envoyées vers des ordinateurs connectées à internet via le Wifi. Ces informations 
peuvent être utiles dans le cas où par exemple le porteur des vêtements ait un accident ou qu’il soit perdu.



Objectifs principaux 
Marketing relationnel

Le Marketing Relationnel consiste à créer et entretenir une relation entre la marque et sa cible.
Cette relation privilégiée avec ses clients et prospects a pour but de les faire acheter. Comme la loi de Pareto 
l’indique : 20 % des clients réalisent 80 % du chiffre d’affaires. Il est donc important de fidéliser et de repérer 
ces clients. Le marketing relationnel évolue avec la technologie, ainsi nous avons vu apparaître la carte de 
fidélité électronique, l’envoi de message avec la géolocalisation, la gestion de base de données...
Les outils utilisés :

- Le Publipostage : il consiste à l’envoi par la poste d’une publicité personnalisée.

- Réseau sociaux : les réseaux sociaux sont devenus des outils particulièrement prisés pour réaliser le marke-
ting relationnel.

- Télémarketing : le téléphone reste un moyen de réaliser un marketing relationnel efficace.

- Email : l’E-mailing permet d’entretenir une relation avec ses clients, qui soit personnalisée et qui coûte beau-
coup moins cher qu’un publipostage.

- Storytelling : Le storytelling est une méthode spécifique qui consiste à raconter une histoire pour capter 
l’attention du client, et apporter à la marque une véritable image qui viendra renforcer la relation existante.

- Offres spéciales : Cela permet de montrer au client qu’on le connaît, en lui proposant une réduction sur un 
produit susceptible de lui plaire. Les achats du client étant inspectés, il est possible de définir les préférences 
du client.



Objectifs principaux 
Divertissement 



L’infographie à la mode   
Le concept d’infographie désigne en français tous les graphismes produits par des moyens informatiques. 
Tandis qu’en anglais, «infographics» signifie graphisme d’information.

Un de nos sens prédominant étant la vue, nous avons tendance à visualiser les éléments afin de les assimiler. 
C’est pourquoi, l’utilisation d’infographie permet d’améliorer grandement la compréhension et la rétention 
d’information. 
Il est souvent plus facile de résumer un fait ou une tendance via un graphique ou encore d’afficher une icône 
pour illustrer un fait symbolique. 

Ces dernières années, l’infographie est devenue un moyen populaire de visualiser ses données  de manière 
interactive et lucrative à l’aide de photos, icônes, images, graphiques et autres éléments visuels. 
 
En raison d’un regain de popularité, les infographies sont de plus en plus créatives et complexes. Toutefois, 
elles assurent la fonction primaire de diffuser des messages utiles et afficher des informations claires et plus 
facilement interprétables. 

Grâce au développement des nouvelles technologies, les moyens de transfert de l’information ont également 
été en constante évolution.
En conséquence, la façon d’obtenir des informations a changé. Il y a plusieurs facteurs importants qui influent 
sur la perception de l’information. Aujourd’hui, le problème n’est pas la façon d’obtenir de l’information, mais 
la façon de filtrer les données utiles.



1. Les infographies permettent plus facilement d’enregistrer les informations utiles

Les infographies rendent plus facile la perception d’informations utiles pour le lecteur. Une combinaison 
bien pensée de tailles, de polices, de couleurs et d’éléments visuels permet de concentrer l’attention du public 
sur des faits importants. En conséquence, votre lecteur peut rapidement décider d’ignorer une page ou au 
contraire de la regarder plus en détail

2. L’infographie offre une information rapide

D’après une étude réalisée par Jakob Nelson, les internautes lisent en moyenne 20% des mots présents sur une 
page Web lors d’une visite.  
En effet, nous avons tendance à ne pas lire le contenu dans son intégralité et extraire un maximum d’informa-
tions utiles en peu de temps. 
Partager des données structurées à l’aide de graphiques interactifs est donc un bon moyen pour condenser un 
maximum d’informations et offrir une vision rapide à votre auditoire. 
Il s’agit également  d’un moyen efficace pour mettre en avant vos compétences via un CV interactif par 
exemple.

3. Voir versus lire

La réflexion visuelle a été décrite comme le fait de voir des mots tels une série de photos. 
Ce phénomène est commun pour environ 60% de la population. 
Une autre étude de Paul Martin Lester démontre que nous nous souvenons à 80% de ce que nous voyons, à 
20% de ce que nous lisons et à 10% de ce que nous entendons.  
Cela signifie que la plupart des gens apprennent mieux à travers des images et autres éléments visuels.

4. Parce que c’est viral

Une image se partage facilement sur Facebook, twitter et autres réseaux sociaux. 
Elle est affichée dans son intégralité à contrario d’un texte qui est redirigé via un lien.

5. L’infographie s’adapte aux nouveaux modes de communication

D’après une étude du cabinet Kleiner Perkins Caufield & Byers, 15% du trafic internet mondial en 2013 pro-
vient des supports mobiles. Il est donc nécessaire de créer du contenu adapté. 
Visualisables sur la majorité des supports mobiles, les infographies sont plus facilement lisibles.
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Les réseaux-sociaux sont parfaitement intégrés dans les modes de consommations actuels. Ils apportent des béné-
fices non négligeables.

QU’EST-CE QUE LES RESEAUX SOCIAUX ?

Les réseaux sociaux sur Internet sont des regroupements virtuels de personnes physiques ou de personnes 
morales (associations, entreprises, institutions) permettant à leurs membres de discuter et d’échanger sur des 
sites dédiés. Chacun les utilise pour des raisons spécifiques :
•	 les	particuliers	pour	partager	des	informations,	des	liens,	des	centres	d’intérêt,	rechercher	des	per-
sonnes, publier des photos, des vidéos, etc...
•	 les	professionnels	pour	générer	du	business,	faire	connaître	leur	entreprise,	leurs	services,	faire	de	la	
veille économique, suivre les tendances actuelles, effectuer des recrutements, etc...

Les réseaux sociaux connaissent depuis ces dernières années une croissance exponentielle. Facebook, le plus 
connu d’entre eux, est passé en trois ans de 100 000 à 1 million d’inscriptions par jour dans le monde !

Le point fort des réseaux sociaux, c’est leur immédiateté et leur rapidité. 

QUELS AVANTAGES POUR LES ENTREPRISES ET LES INTERNAUTES ?

Ils deviennent de véritables alliés dans leur développement grâce à leur contenu interactif et attractif.

Les plus grandes marques et sociétés tirent profit de leur présence sur les médias sociaux notamment en tis-
sant des liens singuliers et réguliers avec leurs clients et partenaires, et en misant sur la viralité de la diffusion 
du message.

Les réseaux sociaux développent la notoriété, la visibilité d’une entreprise et la confiance envers elle :
•	 politique d’acquisition de fans, d’amis ou de followers
•	 Les messages diffusés s’adressent à un public plus large. Les fans recommandent des pages en particulier 

-> effet de bouche à oreille.

Un dialogue créant de la proximité, de l’échange et donc de la confiance.
- Ils permettent une prospection et une acquisition de nouveaux clients :
•	 Créer et diffuser du contenu original et attractif.
•	 Adopter un ton différent des outils marketing traditionnels avec un effet de boost que représente l’aspect 

viral des médias sociaux.

- Développement du nombre de visiteurs sur les sites Internet et optimisation du référencement naturel :
•	 Les entreprises ayant créé une page Facebook voient le trafic sur le site Web augmenter.
•	 De nouveaux visiteurs se rendent sur le site Internet officiel.
•	 Le référencement naturel est alors optimisé. Google prend en compte le contenu présent sur les pages des 

médias sociaux. Le référencement des sites Web bénéficient alors d’une source supplémentaire.

- Un nouvel espace de vente de produits et services :
•	 Les opérations commerciales ciblées : promotions, fin de stock ou soldes sont dopées par les réseaux 

sociaux -> partage d’informations.

Les réseaux sociaux 



QUELS SONT LES PRINCIPAUX RESEAUX SOCIAUX ?

Facebook : 
C’est le réseau social le plus célèbre avec ses 500 millions de membres, dont 15 millions en France. Il a l’avan-
tage d’être gratuit. D’un point de vue professionnel, Facebook peut être utilisé pour présenter une entreprise, 
ses services et/ou ses produits. Il est devenu un média incontournable à exploiter pour développer la noto-
riété d’une société.

Twitter :
Il s’agit d’un service de microblogging, c’est-à-dire que les utilisateurs n’ont le droit d’envoyer que des mes-
sages très courts : 140 caractères maximum. Twitter est utilisé pour les professionnels qui veulent informer en 
temps réel leurs clients potentiels : promotion, lancement de nouveaux produits, opération événementielle, 
etc. Ce site gratuit connaît lui aussi une croissance vertigineuse. Il compte aujourd’hui plus de 175 millions 
d’adhérents dans le monde, dont 225 000 en France, si bien que de plus en plus d’entreprises utilisent ce 
réseau social.

Viadeo :
Anciennement appelé « Viaduc », Viadeo est strictement orienté vers les professionnels et regroupe 30 mil-
lions d’abonnés, dont 3,7 millions en France. L’objectif de ce site est de mettre en relation des personnes vou-
lant développer leur carnet d’adresses et générer du business. Certains services de Viadeo sont gratuits mais 
limités. L’accès illimité au site est payant : 20,85 € par trimestre. Le fait de proposer un service onéreux permet 
ainsi de n’attirer que des professionnels réellement motivés.

LinkedIn :
C’est au départ l’équivalent américain de Viadeo. Il s’agit également d’un site professionnel visant à mettre en 
relation des personnes voulant faire des affaires ou augmenter leur nombre de contacts. Les services proposés 
par LinkedIn sont sensiblement comparables à ceux de Viadeo, mais s’adressent davantage à une cible inter-
nationale. LinkedIn compte près de 80 millions de membres, dont 1,5 million en France. Certains services 
sont gratuits, mais l’accès intégral au site est payant, l’abonnement variant entre 24,95 $ et 99,95 $ par mois.

YouTube :
 Il permet de créer  une « chaîne » de vidéos, donc de donner une forte visibilité aux vidéos marketing ! Pré-
sentation de l’entreprise, business case, interview client…
Youtube bénéficie d’un très bon référencement Google, ce qui permet de gagner en notoriété rapidement.
Réseau social idéal pour :
- Etablir une connexion émotionnelle avec les fans.
- Analyser facilement les résultats de votre communication grâce à l’outil Analytics.
- Gagner en visibilité rapidement.



Les médias 
En communication, un canal est un média de transmission d’information reliant la source au destinataire et 
permettant l’acheminement du message (Wikipedia) ou encore le chemin de transmission d’un message en 
cohérence avec la nature du message et l’extrémité réceptrice du message. Par exemple Youtube est un canal 
de diffusion de vidéos pouvant contenir des messages. (Asity).
Nous distinguons ici 4 grandes catégories de canaux de communication, divisés en médias / hors médias 
d’une part et traditionnels / WEB d’autre part.
   

 Médias traditionnels
        Presse écrite (journaux, magazines, revues…)
        Radio (émissions, espaces pub…)
        Télévision (émissions, espaces pub…)
        Cinéma (espace pub…)
        Affichage

Hors médias traditionnel
        Evènements traditionnels (stands, salons, conférences…)
        Evènements alternatifs (formation, street marketing…)
        Relations publiques (lobby, négociation…)
        Courrier postal (ciblé, tout-ménage…)
        Contact direct (téléphone, réunion, promotion…)

Médias WEB
        Presse en ligne (magazines, revues…)
        Publicité en ligne (Google adwords, sites…)
        Plateformes communautaires
        (Réseaux sociaux, blogs, groupes, forums…)

Hors médias WEB
        Plateformes individuelles (site Internet, Intranet…)
        Communication asynchrone (mailing, newsletter…)
        Communication synchrone (chat, visio conférence…)
        Applications mobiles



Médias web 
&

Médias traditionnels 

Entrant Sortant Peu coûteux 

Interactive

long

Mesurable 

Message éphémère

Chère

Non réciproque 

Résultats court
terme
Difficile à mesurer

Permanent 



Les différents sites 
Quel que que soit le secteur d’activité, être visible sur le Net est indispensable pour augmenter un capital.
Les entreprises utilisent de plus en plus le Net comme vitrine car c’est un support privilégié pour communiquer 
sur son activité et toucher un public ciblé.
Un site Internet permet de véhiculer un maximum d’informations sur une entreprise à moindre coût.

Plusieurs sites Internet existent:

Les sites vitrines:

Rôle d’information mettant en avant l’image de marque de l’entreprise, en présentant l’activité, les produits et 
les services.
Exemple de site vitrine: www.reinventer.paris

Les sites intranet:

Ces sites privés et internes aux entreprises partagent des informations professionnelles uniquement aux per-
sonnes autorisées.



Les sites institutionnels: 

On qualifie généralement un site web d’institutionnel lorsqu’il a pour principal but de promouvoir l’image 
d’une entreprise, d’une marque ou d’une organisation auprès du grand public, des médias, des clients poten-
tiels, des fournisseurs, des actionnaires ou de tout autre partenaire potentiel. D’une certaine manière, on peut 
considérer un site institutionnel comme un site web vitrine. On entend parfois l’expression équivalente de 
«site corporate». Il s’oppose notamment à un site marchand dont l’objectif est de générer des demandes de 
nature commerciale. 

Les sites e-commerce:

Les sites marchands permettent de vendre directement les produits aux internautes qui procèdent au paie-
ment directement en ligne.



Les différents sites 
Les portails :

Les sites portail sont des sites web dont la vocation première est de proposer aux internautes des ressources 
et des services en rapport avec un thème, un métier, une zone géographique ou une communauté. Les res-
sources peuvent être des liens vers des sites tiers de référence, des forums de discussions ou des blogs, mais 
elles peuvent également être constituées de contenus éditoriaux propres au portail. Les services offerts 
peuvent être de différentes natures : moteur de recherche spécialisé, messagerie électronique, météo person-
nalisée.

Les Blogs : 

Plus ouverts que les sites personnels; les visiteurs peuvent laisser leurs commentaires.



6 clés pour un site web efficace 



les métiers du web  

Commercial
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Achat 
média

Exploitation
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Statégie, études 
analyses marché



Commercial & conseil
Cette catégorie regroupe les métiers liés à la commercialisation, à la prospection et au développement. Elle 
propose aussi des métiers associés au conseil (stratégies de communication, élaboration de préconisations, 
conse conseil clients ou après-vente) mais aussi à la coordination et à la responsabilité d’un budget.

Directeur commercial F/H
Directeur de clientèle
Chef de groupe
Responsable d’équipe commerciale
Chef de publicité
Conseiller commercial (terrain et télévente)
Responsable de clientèle

Stratégie, études analyses marché 
Cette catégorie regroupe les métiers liés au planning stratégique et aux études y compris médias.

Planneur stratégique
Statisticien / Analyste de données
Responsable des études
Documentaliste
Directeur marketing

Marketing de l’offre & opérationnel
Cette catégorie regroupe les métiers liés à la conception des produits et services,aux argumentaires de 
vente, à la tarification et aux CGV mais aussi au développement de partenariats.

Responsable d’acquisition de trafic
Chef de projet conception de publicité
Responsable de l’offre
Social media manager



Cette catégorie regroupe les métiers liés à l’identification de l’idée créative, tant au plan de l’identité, du 
visuel que du rédactionnel.

Directeur de la création
Directeur artistique
Concepteur-rédacteur / rédacteur web
Graphiste / graphiste multimédia
Designer d’animation

les métiers du web  

Création

Cette catégorie regroupe les métiers liés à la fabrication et à la production, quels que soient le type de 
support (print, web), le type de production (visuel, audiovisuel, etc.), le média (média et hors média), et les 
équipes (internes ou externes).

Maquettiste
Coordinateur de production
Responsable de production (vidéo, web, etc.)
Acheteur d’Art
Chef de fabrication
Responsable OHA (opération hors affichage)
Intégrateur web et mobile
Développeur web

Production



Cette catégorie regroupe les métiers liés à l’élaboration du plan média à partir de la stratégie média, en pas-
sant par l’achat d’espaces publicitaires et par le patrimoine (Régies publicité extérieure).

Média planneur/ acheteur média
Responsable traffic média
Trader médias
Commercial patrimoine
Responsable de développement et du patrimoine

Achat média 

Cette catégorie regroupe les métiers liés à l’organisation et à l’administration des espaces (quelle que soit 
leur nature : espaces presse, télé, radio, internet, affiche, etc.) et de déploiement des campagnes comman-
dées : entretien / maintenance, suivi qualité et procédures et suivi des déploiements.

Planneur média / chargé de planning
Traffic manager
Responsable administration des ventes
Pilote des opérations de production
Agent technique d’affichage
Chef d’équipe d’exploitation
Responsable logistique
Opérateur logistique / magasinier

Exploitation

Le juriste spécialisé en droit de l’internet a pour tache de défendre les intérêts de l’entreprise pour laquelle 
il travaille et de veiller à la bonne application de la loi dans le domaine des nouvelles technologies, d’inter-
net et de la propriété intellectuelle.

Il travaille généralement au sein d’entreprises ayant une problématique forte dans le domaine, dans des 
cabinets d’avocats ou peut intégrer de grandes administrations.

niveau bac +5 (master en droit, droit des affaires) et si possible une spécialisation en droit de l’internet, des 
NTIC ou de l’e-commerce.

Juriste web



Les réseaux sociaux sont importants dans votre stratégie numérique. Il ne faut pas les sous-estimer. Par 
contre, il est important de se rappeler que chacun des réseaux à un auditoire et des objectifs différents. Par 
exemple, une offre d’emploi a bien plus sa place sur un réseau comme LinkedIn que sur Instagram. Vos clients 
sont en majorité des personnes plus jeunes? Il serait préférable de s’en tenir à Snapchat ou Twitter pour com-
muniquer avec eux. Assurez-vous de bien connaître votre auditoire et de vous ajuster en fonction de celui-ci.

Voici donc 6 bonnes raisons d’utiliser les réseaux sociaux pour votre entreprise et comment faire pour y 
connaître du succès.

1. Se faire connaître

Pour  augmenter votre  visibilité, vous devez être facilement trouvable. En étant présent sur les réseaux 
sociaux, vous vous simplifiez la tâche, car en moyenne, les gens passent 1h30 par jour sur les plates-formes 
sociales. C’est très facile de créer une page pour votre entreprise. Vous pouvez communiquer avec vos clients, 
les informer de vos nouveautés, etc. N’oubliez pas d’inviter vos amis à suivre votre page.

2.  Fidéliser vos clients

Il est de plus en plus difficile de fidéliser de nos jours les clients. Les réseaux sociaux ont un rôle important 
à jouer dans ce processus car ils permettent d’interagir efficacement et d’avoir un feedback rapide de vos 
clients. Utilisez des plates-formes comme Twitter ou Facebook pour organiser des concours, des promotions, 
des annonces spéciales, et surtout, n’oubliez pas de répondre aux conseils, plaintes, ou commentaires de vos 
clients. Démontrer aux clients à quel point ils vous tiennent à coeur est le meilleur moyen de les fidéliser en 
bout de ligne.

3. Générer du trafic sur votre site Internet

Diffuser du contenu sur les réseaux sociaux permet d’augmenter le trafic sur votre site Web. En ajoutant 
des pages de partage social sur votre site Internet et en indiquant l’URL de votre site Internet sur vos profils 
sociaux, vous transformerez vos ‘followers’ en futurs clients.

4. Améliorer le référencement

Les réseaux sociaux ont un impact sur le référencement naturel. Ceux-ci fonctionnent en corrélation, mais 
seulement si les réseaux sociaux sont bien utilisés. Une entreprise qui est populaire sur les réseaux sociaux 
sera plus partagée, il y aura plus de commentaires, de mentions d’appréciation (J’aime), de trafic sur le site 
Internet, par conséquent plus de visibilité sur les moteurs de recherche. C’est un effet boule de neige.

Les entreprises et           les réseaux sociaux 



Les entreprises et           les réseaux sociaux 
5. Réduire les coûts

Les réseaux sociaux peuvent vous aider à la réduction des coûts de plusieurs façons. Il n’y a pas meilleure 
publicité pour votre entreprise que vos réseaux sociaux. En fait, publier une offre d’emploi sur LinkedIn, pro-
mouvoir un produit sur Facebook ou Instagram, faire un concours sur Twitter sont des pratiques gratuites et 
efficaces pour les entreprises. De plus, vous pourrez observer une réduction de coût au niveau du service à la 
clientèle. Par exemple, vous diminuerez les appels vers le service client en répondant directement aux ques-
tions posées sur vos réseaux sociaux. Sur votre blog, certains de vos lecteurs pourront  répondre eux-mêmes 
aux questions des autres visiteurs du site directement dans la boîte commentaire.

6. Mieux recruter

Le recrutement d’employés peut être une tâche difficile mais les réseaux sociaux peuvent vous sauver beau-
coup de temps et d’argent! Avec LinkedIn, un réseau social centré sur les relations professionnelles, vous 
pouvez vous faire connaître auprès de futurs employés tout en ciblant des candidats potentiels.



Le réferencement 
Concrètement le référencement c’est quoi ?

Les SEO et SEA sont deux stratégies de référencement différentes avec un seul et même objectif : améliorer la 
position d’un site au sein des moteurs de recherche afin de générer le maximum de trafic.

LE REFERENCEMENT NATUREL : LES BASES

Le référencement naturel ou liens organiques, appelé SEO (Search Engine Optimisation), consiste à faire 
figurer un site Internet dans les moteurs de recherche (Google, Yahoo, Bing…) en choisissant des mots clés 
stratégiques en rapport avec le domaine d’activité ou d’expertise.
Le but ? Rendre visible le site Internet. 

QUEL EST LE COUT DU REFERENCEMENT D’UN SITE ?

Il est totalement gratuit mais demande un grand travail de fond, des connaissances techniques et de la pa-
tience.

•	Toutes	les	actions	externes	appelées	netlinking	qui	permettent	d’obtenir	des	liens	populaires	et	pertinents	
dans le but d’apporter du trafic et booster la visibilité du site sur les moteurs de recherche.

•	En	plus	du	travail	technique	et	rédactionnel,	le	suivi	du	trafic	appelé	plus	communément	reporting	est	une	
phase d’analyse incontournable en référencement car elle permet d’établir un bilan de la performance de votre 
site internet.



LE REFERENCEMENT PAYANT : Le Search Engine Advertising  (SEA)
Ce sont des liens sponsorisés qui permettent de positionner un site Internet dans les premiers résultats des 
moteurs de recherche.
Le SEA consiste en l’achat aux enchères de mots clés sur un ou plusieurs réseaux de diffusion (Google Ad-
Words, Microsoft AdCenter, Yahoo Sponsored Links). Lorsqu’un internaute effectue une recherche compor-
tant les mots clés achetés par l’annonceur, l’annonce est affichée dans deux zones prévues à cet effet.

 
Les liens payants sont présents dans les résultats d’une recherche classique et se différencient par leur posi-
tion. Généralement placés en premier.
L’annonceur ne paie alors pas l’affichage de son annonce mais seulement le clic éventuel de l’internaute sur le 
lien (CPC, « Coût par Clic »).
Plusieurs modes de tarification existent :
•	Le	CPC	(«	Coût	par	Clic	»),	le	plus	utilisé	:	l’annonceur	paie	au	nombre	de	clic.
•	Le	CPM	(«	Coût	par	Mille	impressions	»)	:	l’annonceur	paie	un	certain	nombre	d’affichage	de	ses	annonces	
graphiques sur les réseaux Display (ensemble de sites, applications, vidéos dans lesquels on peut diffuser les 
annonces).
•	Le	CPA	(«	Coût	par	Acquisition	»)	:	montant	dépensé	par	conversion	(indicateur	clé	des	actions	de	marke-
ting).
Quand un annonceur achète un mot clé sur une requête de recherche précise, il définit le titre, la description 
et le lien. Le positionnement de l’annonce commerciale va dépendre de plusieurs critères :
•	L’enchère	maximum	(CPC	max)	:	L’annonceur	va	décider	combien	il	veut	payer	le	mot	clé	sachant	que	son	
coût peut être compris entre 0,01 et 50 euros.
•	La	qualité	de	l’annonce	:	plus	l’annonce	est	pertinente	et	de	qualité,	mieux	elle	sera	positionnée.
•	Le	Taux	de	clics	:	si	l’annonce	est	cliquée	de	nombreuses	fois,	Google	jugera	qu’il	s’agit	d’une	annonce	de	
qualité et favorisera donc sa position.



COMMENT FONCTIONNE UN MOTEUR DE RECHERCHE ?

Le réferencement 



COMMENT BIEN OPTIMISER SON SITE POUR LE REFERENCER SUR GOOGLE ?



Glossaires  
LE GLOSSAIRE DU WEB :

Branding: but de faire connaître la personnalité d’une entreprise, ses valeurs, ses aspirations, ses objectifs. 
Une stratégie de branding est un travail de réflexion, d’analyse et de création. C’est le moyen de se présenter à 
un client potentiel.

Canal de communication : en communication, un canal est un média de transmission d’information (presse, 
Internet, TV, radio, etc.)

E-commerce ou Commerce électronique: regroupe l’ensemble des transactions commerciales s’opérant à dis-
tance par le biais d’interfaces électroniques et digitales. Il englobe essentiellement les transactions commer-
ciales s’effectuant sur Internet à partir des différents types de terminaux (ordinateurs, tablettes, smartphones, 
consoles, TV connectées) mais également celles réalisées à partir d’applications spécifiques (applications 
mobiles) qui ne font pas toujours appel aux protocoles Internet.
Principal canal de la vente à distance.

Marketing Relationnel: consiste à créer et entretenir une relation entre la marque et sa cible. Cette relation 
privilégiée avec ses clients et prospects a pour but de les faire acheter. 

Microblogging : le but des microblogs (Twitter) est de diffuser plus fréquemment des informations en se limi-
tant au minimum utile, à mi-chemin entre messageries instantanées et blogs. Comme les blogs, ils autorisent 
un archivage web ; comme les messageries instantanées, ils permettent la diffusion en temps réel d’informa-
tions jugées pertinentes par leurs éditeurs (vidéo, image, texte).

Balises : elles renvoient à certaines balises HTML, qui sont visibles dans le code source des pages web. Elles 
peuvent mettre un texte en gras, en intertitre, en lien, etc. Les balises d’ouverture (par exemple <title>) 
doivent précéder des balises de fermeture (</title>). Les balises sont au centre du langage HTML.

Balise HN : Une page Web peut être découpée en plusieurs parties. Les balises dites «Hn» (pour H1, H2, 
H3,...) vont couper, titrer et hiérarchiser ces parties. Ainsi, H1 correspondra au titre le plus important et H6 
au moins important.

Balise Meta Title : en langage HTML, l’élément ou la balise <title> définit le titre de la page. Il est en général 
visible tout en haut du code source d’une page. Ce titre s’affiche aussi sur les onglets des navigateurs Firefox 
ou Chrome. C’est bien souvent ce qu’affiche Google, en gros et en bleu, lorsqu’il fait remonter une page dans 
ses résultats. 

Crawl : anglicisme se rapportant à l’exploration des pages et leur code source réalisée par des robots, en 
général ceux des moteurs de recherche, ou d’autres outils qui les imitent. Le terme s’emploie comme un verbe 
(Google «crawle» un site) ou comme un substantif (le crawl d’un site). Il précède l’affichage des résultats.
Domaining : activité qui consiste à étudier, rechercher, créer, acheter ou revendre des noms de domaine. Le 
mot vient de l’anglais par l’ajout du suffixe « ing » au terme domain. En anglais, il signifie communément nom 
de domaine. 



VOCABULAIRE POUR COMPRENDRE LE REFERENCEMENT:

HTTP (HyperText Transfer Protocol) : C’est le protocole de transfert sur internet le plus courant. C’est par 
l’intermédiaire de celui-ci que sont transmises les pages Web (au langage HTML) et que votre navigateur 
Web vous présente de façon structurée. 

Inbound Marketing : cette notion cherche à faire venir le client vers  l’activité proposée, plutôt que d’aller 
le chercher. L’idée est de susciter son intérêt via un contenu d’expertise. L’entreprise sera en mesure de lui 
proposer une offre, en adéquation avec sa demande. Il faut séduire plutôt que s’imposer.

Indexer des pages web : les garder en mémoire.

Méta description : elle a pour but de décrire le mieux possible le contenu d’une page web en à peu près 160 
caractères. Elle doit être renseignée au sein des balises HTML meta name=»description». Les moteurs tels 
que Google s’en servent carc’est généralement la description de la page qui apparait sous son titre repris 
dans les résultats remontés.

Mots clés (keywords) : liste de mots-clés ou d’expressions stratégiques sur lesquels les entreprises souhaitent 
se positionner dans les moteurs de recherches (Google, Yahoo, Bing). Plus ils sont pertinents et ciblés en 
fonction des internautes, mieux le site sera référencé et optimisé.

Netlinking : désigne à la fois l’ensemble des liens qui pointent vers un site et ses pages, et le travail qui vise à 
acquérir et optimiser ces liens pour améliorer le référencement.

Reporting : communication des données
URL (Uniform Resource Locator) : adresse qui désigne une ressource disponible sur Internet. C’est grâce à 
elle qu’un navigateur tel que Firefox ou Internet Explorer peut récupérer auprès d’un serveur Web distant le 
contenu demandé par son utilisateur.
Composition et explications: http://www.monsite.com/aaa/bbb.html
http: indique au navigateur le protocole réseau qui doit être utilisé pour communiquer avec le serveur Web 
distant. 
www.monsite.com : désigne le nom de domaine. A partir de cette information, le navigateur peut savoir 
quel serveur Web distant gère le site concerné.

/aaa/bbb.html : montre le chemin de l’URL. Le serveur Web, avec cette information, saura comment obte-
nir la ressource désirée par l’utilisateur.

Web participatif: Implication des internautes dans la création de contenus et l’animation de sites web.

Web sémantique: Expression inventée par Tim Berners-Lee (inventeur du Web).  Il fournit un modèle qui 
permet aux données d’être partagées et réutilisées entre plusieurs applications, entreprises et groupes d’uti-
lisateurs.Il se définit comme « une toile de données qui peuvent être traitées directement et indirectement 
par des machines pour aider leurs utilisateurs à créer de nouvelles connaissances ». Pour y parvenir, le Web 
sémantique met en œuvre le Web des données qui consiste à lier et structurer l’information sur Internet 
pour accéder simplement à la connaissance qu’elle contient déjà.



Le nom de domaine    
Qu’est-ce qu’un nom de domaine ?

C’est une adresse Internet ou nom de domaine est l’équivalent de votre adresse postale sur Internet. C’est la 
manière dont vos contacts et clients vont trouver votre site Internet sur le web. Un nom de domaine est donc 
indispensable lors de la création de votre site web !

Une adresse Internet se compose d’un préfixe «www» (world wide web) et d’un nom de domaine. Ce nom de 
domaine est lui-même composé d’une chaîne de caractères et d’une extension (TLD - Top Level Domain). 
Dans l’exemple ci-dessous, l’extension utilisée est relative à la France : le .fr.

Nom de domaine : adresse saisie par un internaute dans la barre d’adresse d’un navigateur pour se connecter à la page 
d’accueil d’un site (exemple : lejournaldunet.com). Ou directement saisie dans la barre de recherche d’un moteur. 
L’adresse se compose :
- du nom du site : lejournaldunet
- d’une extension : com séparés par un point. L’extension peut indiquer la nationalité : fr,uk ou le type d’activité : 
com, gov.
Le nom de domaine revêt une importance capitale dans le domaine du marketing digital. Il joue un rôle dans le do-
maine de :
-  l’accès au site,
- du référencement naturel,
- de la marque (image, mémorisation, etc.)

Ainsi votre nom de domaine vous permet d’exprimer toute votre créativité, par le choix des mots et des exten-
sions qui font sens pour votre public !
Avant de déposer/enregistrer vos noms de domaine pour votre site Internet, découvrez comment choisir, 
acheter et créer votre adresse sur Internet avec un nom de domaine.

Ou savoir si un nom de domaine est déjà pris ?

En matière de domaining, il est souvent intéressant de connaitre l’historique d’un nom de domaine, afin de 
savoir si celui-ci a déjà été enregistré, renouvelé ou transféré.
Et bien c’est ce que permet le site Hosterstats.com. Il vous suffit de lui indiquer le nom de domaine pour lequel 
vous souhaité pour avoir son historique. Vous pourrez ensuite faire un tour sur Archive.org pour savoir si le 
nom de domaine a un jour été relié ou non à un site internet.



Le nom de domaine    

Extention Signification
.fr France
.com Commerciale mais sens restriction 
.gov .gouv Gouvernement
.net Network (réseau)
.org organisation à but non lucratif 
.paris Ville de Paris 
.pro Professionnel 
.travel Voyages 
.aero Aéronautique 
.edu Education 
.info Information 
.int International 
.job Ressources Humaines
.museum Musée 
.coop coopérative
.bzh Bretagne 
.mil Militaire
.name Nom de personne 
.xxx Contenu adulte
.catholic Institut ou communinoté catholique 

La différence entre HTTP:// & WWW

Le protocole de communication utilisé ("http://") :
Les protocoles de communication sont les règles qui définissent le format de transmission des informations 
d’un ordinateur à l’autre. HTTP (HyperText Transfer Protocol) est le protocole utilisé sur internet pour 
transférer les pages Web et les documents multimédias (images, sons, vidéos, fichiers, etc.).

Le nom du site Web: 
Ce nom est précédé d’un préfixe qui indique le sous-domaine du site (ex. : "http://news.google.fr"). Tra-
ditionnellement, quand il s’agit du site principal (ex. : "http://www.google.fr") on utilise le préfixe "www" 
(World Wide Web ou toile mondial ). Certains navigateurs ajoutent automatiquement ce préfixe.



Timeline 

ARPANET : premier réseau à transfert de données développé aux Etats-Unis. Le projet fut lancé e 1966, mais 
ARPANET ne vit le jour qu’en 1969. Sa première démonstration officielle date d’octobre 1972. Le concept de 
transfert de paquets (packet switching), qui deviendra la base du transfert de données sur Internet, était alors 
balbutiant dans la communication des réseaux informatiques. Les communications étaient jusqu’alors basées 
sur la communication par circuits électroniques, telle que celle utilisée par le réseau de téléphone où un cir-
cuit dédié est activé lors de la communication avec un poste du réseau.

FTC TCP/IP : l’ensemble des protocoles utilisés pour le transfert des données sur Internet. Souvent appelé 
TCP/IP, d’après le nom de ses deux premiers protocoles : TCP (Transmission Control Protocol) et IP (Inter-
net Protocol).

LYCOS: moteur de recherche international qui fut à l’origine d’imposants portails Internet en Asie, Amérique 
latine, Europe et Amérique du Nord. La marque s’est construite son image en choisissant pour logo et mas-
cotte publicitaire un retriever noir nommé Lycos qui « va chercher ».



NETSCAPE COMMUNICATION: entreprise d’informatique américaine qui a été pionnière du World Wide 
Web avec son navigateur Web Netscape Navigator. Créée en 1994, l’entreprise a été rachetée par AOL en 1998 
dont elle devint une filiale, jusqu’à sa fin en 2003.

AMERICA ONLINE (AOL) : société américaine de services internet, ancienne filiale du groupe diversifié de 
médias Time Warner sous le symbole AOL. Le 28 mai 2009, Time Warner annonce sa séparation d’avec AOL, 
après neuf années de collaboration. Le 12 mai 2015, la presse annonce que Verizon (entreprise américaine de 
télécommunications) rachète AOL.

NAPSTER : magasin de musique en ligne. Pionnier des services de partage de fichiers en pair à pair. Le ser-
vice se spécialisait dans le partage de fichiers audios, en particulier de fichiers musicaux généralement enco-
dés au format MP3. 

BING : moteur de recherche élaboré par la société Microsoft. Dans sa version finale, Bing offre les options de 
recherches suivantes : sites web, images, vidéos, shopping, actualités, cartes, voyages...



Abécédaire 
A :
http://www.aacc.fr
https://fr.alerti.com
http://agence9.com

B : 
http://buzzsumo.com
http://bunkrapp.com
https://buffer.com

C : 
www.creads.fr

D :
www.dotomator.fr

E :
www.easel.ly 
www.flaticon.com (prez) 
www.ereputation.paris.fr

F : 
https://www.facebook.com/business/
http://feedly.com/i/welcome
http://face.co 
https://format30.com
www.facebook.fr

G :
https://www.gliffy.com  
https://goanimate.com 

H :
hootsuite.com/fr/

I :
www.irep.asso.fr
www.iabfrance.com
www.instagram.fr

J:
www.journaldunet.com 

L : 
Linkedin

M :
www.moovly.com  
outilscollaboratifs.com

www.maildesigner.com/lettre-type.htm
www.mailkitchen.com

N :
www.netvibes.com/fr

O :
www.offremedia.com 

P:
www.pinterest.fr

Q : 
http://www.qualiquanti.com

R :
www.recruteo.com

S :
www.slideshare.net 
www.storyboardthat.com

 T : 
https://trello.com 
https://tagul.com 
www.twiter.fr

U :
http://ubleam.com/fr

V :
https://vine.co
www.viadeo.fr

W :
www.woorank.com/fr 
https://whaller.com

X :
http://www.xerfi.com 

Y: 
http://www.youpik.org (recherche alternance) 
https://www.yammer.com
www.youtube.fr

Z : https://www.zoho.com




