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Je veux TOUT savoir ! J

TOUR DE TABLE

• Vous êtes…
• Votre structure, votre rôle…
• Google, votre site Internet et vous… ?
• Au quotidien, quels outils ? (site Internet, réseaux sociaux, blog, outils 

Google, applis… dites nous tout !)



Rédaction web & storytelling

Focus Google My Business

Référencement

Google, le géant du web

Au menu aujourd’hui



Rappel du

CONTEXTE



TOURISME en

2021





SENTIMENT DE HONTE
DE PRENDRE L’AVION
SACHANT COMBIEN
DE POLLUTION
CELA PEUT GÉNÉRER







Et…



Les RÈGLES

CHANGENT



Marketing

Expériences

HumainCommunautaire CRM

Avis clients

Les nouvelles règles / attentes

Instantanéité



Sur Google, c’est l’INTENTION qui compte

Tout devrait partir de là…
• Où partir cet été ?
• Vacances en famille à la mer
• Dormir à Garorock
• Location chalet dans les Pyrénées
• Manger une raclette à Gourette
• Meilleur glacier Lacanau



Ne pas

PERDRE de VUE



DEUX

GÉNÉRATIONS







#
Et la génération





JUSQU’ici
TOUTVA
BIEN



Aujourd’hui,
le web c’est quoi ?



EXPÉRIENCEEXPÉRIENCEEXPÉRIENCEEXPÉRIENCE



ÉMOTIONSÉMOTIONSÉMOTIONS



STORYTELLING



Rappel du

CONTEXTE



est partout



un p‘tit peu plus qu’un moteur de recherche



HOTELS

STREETVIEW

FLIGHTS

DRIVE
(ONE)

360°
INTÉRIEUR

GOOGLE 
NOW

MAPS

MY BUSINESS

GMAIL
AGENDA

ALERTES

Une panoplie d’outils

YOUTUBE

TRADUCTION PHOTOS



Google, c’est aussi…

CLASSROOM

ANDROID

PLAY

EARTH

BLOGGER

ACTUALITÉS

MEET



Quelques chiffres

Source : www.blogdumoderateur.com/chiffres-google/

3,3 milliards de requêtes / jour 20 milliards de sites visités / jour

http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-google/


L’incontournable Google…

En France... …et dans le monde !



Du web… mobile avant tout



Google Maps

1 million de sites web intègrent 
Google Maps

200 pays cartographiés

Source : www.blogdumoderateur.com/chiffres-google/

http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-google/






JUSQU’ici
TOUTVA
BIEN



LE
RÉFÉRENCEMENT



Le référencement

Améliorer son référencement c’est

mieux positionner son offre 

dans Google



Le référencement en résumé



LES COULISSES :
MES STATS





Suivez vos statistiques



ATTENTION 

AU POIDS 
DES PAGES



Surveillez le poids des images

CTRL + U
Ou « inspecter »



Surveillez le poids des images

CTRL + U
Ou « inspecter »



Réduisez le poids des images



Réduisez le poids des images



Réduisez le poids des images



LES MOTS CLÉS



Bien choisir ses mots clés en 10 étapes

1. Pensez à la concurrence, s’il y en a beaucoup, positionnez-
vous ailleurs !

2. Soyez précis : ballon… de foot, de basket, rugby, à gonfler, 
ballon d’eau chaude, Ballon d’Alsace ?...

3. Singulier ou pluriel ? Ce n’est pas la même chose…
4. Analysez les mots utilisés par vos clients
5. Évitez les termes techniques



Bien choisir ses mots clés en 10 étapes

6. Pensez à la finalité : générer du contact et de la réservation, 
plus vous serez vague, moins la recherche sera pertinente

7. Pensez à vérifier si les mots clés choisis sont populaires
8. Vérifiez quels sont les mots clés utilisés par vos concurrents
9. Utilisez également des synonymes
10. Créez du contenu autour de la thématique (cohérence 

sémantique)



ANALYSER MES 
MOTS CLÉS







TROUVER DES 
MOTS CLÉS





Suggestions de mots clés : randonnée médoc



Suggestions de mots clés : randonnée médoc









Qu’en disent les internautes ?











UNE PAGE IMPORTANTE 
DOIT ÊTRE FACILEMENT 

ACCESSIBLE

UNE PAGE IMPORTANTE 
DOIT ÊTRE FACILEMENT

ACCESSIBLE



Astuces

• Faites attention au maillage Interne et à la profondeur des pages

• Une page profonde mais « inspirationnelle » doit être liée à la page 
d’accueil

• Ou… une page profonde mais « inspirationnelle » doit être liée à 
une thématique phare

• Faites des liens entre les pages des sous-rubriques



Le référencement en résumé



OPTIMISER LA 
RÉDACTION WEB



LES TITRES



Les titres

• Faites court : 4 et 10 mots, 60 caractères, une seule ligne, pas 
d’adjectifs, prépositions et adverbes non indispensables

• Visible : balise <H1> obligatoire, typo grande, pas tout en 
majuscules, pas d’italique, ni de souligné 

• Explicite, accrocheur, simple : donnez envie

• Mots clés : les 10 premiers mots sont porteurs



Les titres

• Importance de structurer le contenu sur la page, c’est 
l’ensemble des niveaux de titres

<H1>
<H2>

<H3>
<H3>

<H2>
<H3>

<H4>
<H4>

<H3>

• Indique à Google la hiérarchie des contenus et l’importance 
des niveaux de titres



LE CHAPEAU



Le chapeau / texte d’introduction

• Un seul paragraphe

• Pas plus de 50 mots

• Mettez graphiquement en évidence : gras, aplat de couleur…

• Résumez la page, allez droit au but



LES TEXTES



Les textes

• Faites des paragraphes pour rythmer
• Maîtrisez la longueur : 300 mots pour un bon référencement, max 4 à 

5 écrans pour un confort de lecture ; au-delà, faites plusieurs pages
• Mettez en exergue des mots en gras. A utiliser à bon escient (italique, 

gras, couleurs…)
• Utilisez des phrases courtes : 20 mots max, 1 idée à la fois
• Ne jamais souligner un mot



LES LIENS



Les liens

• Pas plus de 7 liens par page

• Mettez des liens « explicites » : pas de « cliquez ici »

• 3 à 6 mots sur le lien, pas plus : ni trop court, ni trop long

• Pas de liens redondants sur la même page

• Mettez des mots clés sur les liens, des mots pertinents



Le Netlinking

• Faites des liens internes

• Obtenez des liens vers votre site (backlinks)



LES IMAGES



Les images

• Associez un texte alternatif à vos images, un « alt »
• C’est la « légende » de la photo, invisible pour l’internaute, mais 

vitale pour le référencement et Google
• Choisissez des images à forte valeur : pas de visuel inutile
• Ajoutez une légende qui donne du sens à l'image
• Permet à Google de référencer la photo dans Google Images



Focus sur les images

Le « alt » d’une image doit être :
• Sans accent
• Sans caractères spéciaux
• Sans espace (utilisez le séparateur tiret « - » )
• Doit comprendre éventuellement le ou les mots clés

Bien penser à l’optimiser avant l’upload (TinyPng)





LES MAINS DANS 
LE CAMBOUIS



Le référencement en résumé



LE NOM DE 
DOMAINE



Le nom de domaine

1. Faire simple
2. Faire court
3. Eviter les tirets et chiffres
4. Utiliser des mots clés
5. Privilégier le .fr et .com
6. Attention aux marques

Pensez à associer vos emails !



LA RÉÉCRITURE 
D’URL



La réécriture d’URL

• Réécriture d’URL ou URL rewriting

• URLs du site doivent être compréhensibles par un humain et… 
par Google

• Positionner des mots clés si possible



LE TITLE



Le Title

• C’est l’élément d’optimisation le plus important d’une page web, 
c’est que Google verra en premier

• 60 caractères recommandés

• Ne doit pas dépasser 65 à 70 caractères

• Doit être différent sur toutes les pages, dans la langue 
correspondante



LA BALISE MÉTA 
DESCRIPTION



La balise Méta Description

• Elle sert à informer l’internaute avant d’ouvrir le site depuis la page 
de résultats de Google

• Fort impact sur l’ouverture ou non du site (surtout sur mobile)
• 150 caractères recommandés, au-delà Google ne les affiche pas (250 

max)
• Cette balise ne compte pas pour le SEO à proprement parler, 

uniquement dans les résultats sur Google
• Doit être différente sur chaque page



LA BALISE MÉTA 
KEYWORDS



La balise Méta Keywords

• Mentionner des mots clés différents sur chaque page

• Balise inutilisée par Google depuis des années…

• Cette balise ne compte pas pour le SEO, ne perdez pas de temps

• En revanche, inspirez-vous des mots clés de vos concurrents… s’il en a



L’OUTIL 
COUTEAU SUISSE 

DU SEO







Le storytelling,
c’est quoi ?



Le storytelling

• L’art de raconter des histoires à des fins marketing : le récit, textuel, oral, 
iconographique

• Il consiste à introduire des récits dans des opérations de communication 
pour captiver les destinataires et les influencer

• Utilisé en B to C et B to B : dans un Office de Tourisme, tous les jours il faut 
convaincre prospects, touristes, élus, prestataires

• Tous les jours, il faut écrire et convaincre
• Un processus ancien : la force de persuasion du récit commence dès 

l’enfance avec l’histoire qui précède le marchand de sable



Le storytelling en résumé

1. Capter l’attention
Racontez-moi une histoire !

2. Captiver l’auditoire
Pas d’histoire, pas de business…

3. Influencer les réactions
Viens consommer chez moi J



L’essentiel

• Qui sont vos cibles ?
• Quels sont vos objectifs ?
• Quelle est votre stratégie ?



Mon positionnement

• Connaître mon produit
ü Quels sont mes atouts ?
ü Que communiquer ?

• Connaître mes cibles (publics) prioritaires
ü Quels sont leurs attentes ?
ü Comment les toucher ?
ü Quels sont leurs comportements ?

Mon identité



Exemple de storytelling

L’autre pays de la châtaigne c’est aux « châtaigniers de Sébastien »
Ben oui... octobre c’est la période des châtaignes et qui dit châtaignes chez 
nous, dit période de la fabrication de notre apéritif à la châtaigne et à la 
confiture aussi.
Avec les fruits de nos châtaigniers et le tout, fait maison bien sûr !
On se donne rendez-vous à la maison ? Réservez votre chambre et votre 
repas à la table d’hôtes pour déguster tout cela.



Exemple de storytelling
Une pépite d’Or dans la plaine
Charriée depuis les hautes montagnes qui font étinceler la beauté de tout un territoire, une 
petite pépite de nature est venue se déposer au bord de la rivière Ariège aux environs de 
Pamiers.
Vous retrouverez ici les sensations tant recherchées pour certains sans monter tout en hauts des 
sommets. Un grand bol d’air de nature, l'ivresse de l'effort, la fièvre de l'aventure, la solidarité 
d’une cordée. Les choses les plus simples vous offrirons ensuite le meilleur des réconforts : le 
gout de la convivialité du plus simple repas partagé, la chaleur de son duvet sous une nuit 
étoilée.
Comme une oasis dans le désert, une fois arrivé vous vous y ressourcez sans plus vouloir en 
partir. La fièvre de l’aventure ne vous quittera plus et La Belle Verte comme une mine d’or à ciel 
ouvert laissera à chacun une promesse de liberté.
A découvrir sans concession !
=> Je réserve



Exemple de storytelling















Exemple de storytelling



Je storytelle, tu storytelles…

• Le chef cuisine bien. 
Goûtez au gigot de 7h, c’est un réel délice !

• C’est bien décoré et personnalisé.
Vous dormirez dans des draps cousus main et bénéficierez du 

cachet du mobilier ancien.

• C’est une maison avec un grand jardin.
En traversant le jardin fleuri, les fleurs vous enivreront de leurs 

doux parfums.



ASTUCES



Astuce : trouver un angle 

• Qu’il s’agisse d’une destination, d’un hébergement, d’un site, 
restaurant…

• Accroche : l’histoire du lieu, ses patrons, la décoration, une 
recette atypique, un événement majeur passé, une anecdote, 
un élément marquant, des travaux, un investissement, un 
détail, un paysage, une actualité, une activité, un tour au 
marché, un produit local…

Tout est prétexte à raconter une histoire !





Votre avis est important !

Chaque évaluation permet d’avancer
Aussi, je vous remercie d’écrire votre commentaire sur :



A votre disposition


