
La découvrabilité 
appliquée
Producteurs de contenu



Comment être découverts 
sur Google



1998: je veux voir un film





9B de recherches par jour



Google, Google Images, YouTube… et le reste



YouTube



...mais aussi des niches



SEM vs SEO



SEM

SEO

SEM vs SEO



3%

62%

SEM vs SEO



95%
ne dépassent pas la 1ère page des résultats de recherche



SEM vs SEO



3
Le SEO, une histoire d’algorithmes

Crawling - Indexation - Positionnement



Indexation

Les moteurs de recherche peuvent facilement découvrir et 
accéder aux pages par une architecture aplatie et un 
important maillage interne

Code optimisé (sitemap, urls simples, métadonnées, titre et 
sous-titres, données structurées, etc.)



Pertinence

Contenus qui inclus les termes usuels de l’audience, est 
uniques, simples à lire, engageants et répond de façon 
complète à leurs questionnements et préoccupations

Différents formats et types de contenus: d’actualités et 
fréquemment mis à jour et contenus intemporels



Popularité

Acquérir une variété de liens et mentions en provenance de 
pages et de sites populaires sur des thématiques liés

Le texte de l’ancre d’un lien et le texte autour d’un lien sont 
utilisés pour en comprendre le contexte

Corrélation possible entre les partages sociaux d’un lien et le 
référencement, mais pas de cause à effet



Popularité?
Donnée relative sur 100 

● Comparer votre domaine et vos pages avec vos 
concurrents

● Représente la présence de la marque à travers 
le web

● Quantité et (surtout) qualité des liens

https://moz.com/researchtools/ose/

https://moz.com/researchtools/ose/
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Astuces à mettre en place



1. Avoir des contenu spécifiques et les 
aligner aux besoins des utilisateurs



2. Concentrer ses efforts sur un nom de 
domaine et une plateforme numérique

● Diffuseur: concentrer sur un site principal et archiver les contenus
○ www.diffuseur.com/serie

○ www.diffuseur.com/theme/film

● Producteur: créer une communauté autour d’intérêts communs



3. Tirer profit des audiences externes tout en 
construisant sa plateforme principale



3. Tirer profit des audiences externes tout en 
construisant sa plateforme principale



3. Tirer profit des audiences externes tout en 
construisant sa plateforme principale



4. Utiliser les médias pour faire découvrir ses 
contenus et lier vers sa plateforme

● Visibilité, crédibilité et liens vers son site
● Pensons aux listes de top série québécoises



5. Métadonnées de 



Méthodologie, processus et 
outils SEO



Méthodologie SEO



Méthodologie

Prioriser:

● Les intentions utilisateurs
● L’écoute sociale
● Marque: ton, message

Intentions et 
intérêts des 
utilisateurs

Essence de la 
marque

valeur



Méthodologie

Prioriser:

● Les intentions utilisateurs
● L’écoute sociale
● Marque: ton, message

Être l’ami des 
québécois en 
les conseillant 
sur leur santé

valeur





Outils

À valider chez vos partenaires/fournisseurs

● Simuler Google: Screaming Frog Spider, Xenu, Sitebulb, DeepCrawl

● Analyser les contenus : Copyscape, Siteliner, Content Analysis Tool (CAT)

● Écosystème: moz, ahrefs, majestic, SEMrush, Google Search Console

● Intentions utilisateurs: AnswerThePublic, Google Trends, vos campagnes SEM, 
BuzzSumo, Twitter Search, Quora, etc.

● Interactions: sondage, statistiques (Téléfilm et autres), Hotjar, Qualaroo.



Processus

● Recherche des intentions et de la 
compétition

● Assurer une fondation solide
● Créer et optimiser les contenus
● Distribuer ses contenus
● Mesurer
● Veille compétitive et intentions



Références

Moz Beginner’s Guide to SEO

Blogue d’Adviso

The Elements of Content 
Strategy, Erin Kissane

Building Findable Websites, 
Aarron Walter

https://moz.com/beginners-guide-to-seo
http://www.adviso.ca/blog/
https://abookapart.com/products/the-elements-of-content-strategy
https://abookapart.com/products/the-elements-of-content-strategy
http://amzn.to/2BbymdK


Samuel Lavoie
Stratège SEO
(514) 433-1550



Les bases d’une stratégie 
numérique efficace



Ma présentation d’aujourd’hui
Composantes d’une stratégie numérique



Ma présentation d’aujourd’hui
Principale différence entre l’approche 
numérique et l’approche publicitaire 

traditionnelle



Ma présentation d’aujourd’hui
Exemples concrets pour inspirer votre 

stratégie et vos tactiques



Ma présentation d’aujourd’hui
Comment mesurer et optimiser votre mix 

de tactiques



L’ABC d’une stratégie 
numérique



Écosystème générique



Clientèle cible

Site(s) web

SEM
Facebook Bannières

Objectifs numériques

Remarketing
Courriels

Textos

Tactiques numériques



Écosystème simplifié au maximum: 
producteurs de contenu



Clientèle cible
Série télé



Numérique vs traditionnel



Approche traditionnelle

● Centré sur le produit/service

● Interrompt l’utilisateur et tente 
de capter son attention



Regarde ma nouvelle série, 
parce que c’est la meilleure !!!

Approche traditionnelle



Approche numérique



Web
n’importe qui peut produire et diffuser 

du contenu



Web
n’importe quelle entreprise peut donc 

devenir un média



Consommateurs
passent la majorité de leur temps sur 
des plateformes de contenu (médias 

sociaux)



Consommateurs
se tournent vers les moteurs de 

recherche pour trouver des contenus 
qui répondent à leurs questions



Clientèle cible

Site(s) web

SEM
Facebook Bannières

Objectifs d’affaires

Remarketing
Courriels

Textos

Tactiques numériques



Objectifs d’affaires



Générer une forte audience pour 
une nouvelle série



Avant Pendant Après 



Exemple fictif sans stratégie 
de contenu



Avant Pendant Après 



Avant



Avant



Pendant



Pendant



Après



Après



Exemple fictif avec une 
stratégie de contenu



Avant Pendant Après 



Avant



SEM



SEM

SEO



Comment fonctionne le SEM?
● En résumé : tactique qui vous permet de vous positionner dans les 

premiers résultats de recherche pour des mots-clés préalablement ciblés.

● Coût par clic : vous payez uniquement lorsqu’un utilisateur clique sur 

votre annonce.

● Système d’enchères : le coût de chaque mot-clé est influencé par le 

montant d’argent que les annonceurs sont prêts à payer pour le mot-clé. 

● Budget : grande flexibilité, aucun montant minimum.

● Ciblage : mot-clé, langue, démographie, localisation, mobile vs desktop, 

ceux qui ont déjà visité votre site.





Produire du contenu à valeur ajoutée 
pour se positionner sur les besoins en 

contenu de la clientèle cible



Identifier des opportunités



Identifier des opportunités



Produire un article



Site web



Pourquoi parler de d’autres séries et 
pas juste de la nôtre?



Car on parle de contenu à valeur 
ajoutée et l’article sera beaucoup plus 

intéressant et objectif si on donne 
plusieurs recommandations



L’objectif à cette étape est d’attirer 
votre public-cible sur un site web qui 

vous appartient

Afin de pouvoir les recibler plus 
efficacement par la suite



L’importance d’héberger la stratégie 
de contenu sur un site qui vous 

appartient



L’importance de votre site web

Site web

Cookie pour remarketing

Récolter base de données

Courriels, cell, démographie



Meilleure performance des publicités push 



L’importance de votre site web

Site web

Cookie pour remarketing

Récolter base de données

Courriels, cell, démographie
Bâtir votre propre actif numérique

Remarketing

Ciblage moins 
cher et plus 

efficace

Emails/textos

Série A Série B Série C



On peut avoir recours à une stratégie 
de contenu dans n’importe quelle 

industrie



Autre exemple



Le chauffage au gaz naturel 
c’est pas cher pis tellement 
confortable!

Approche traditionnelle



Autre exemple



Autre exemple



Autres exemples



Lorsque les gens font des rénovations, 
c’est un bon moment pour changer le 

système de chauffage



Donc on les attire dans notre 
écosystème avec du contenu à valeur 
ajoutée et on leur pousse par la suite 

des messages plus commerciaux



Même logique pour notre article 
“séries à voir en 2018”



On sait qu’ils sont intéressés par des 
séries télé. On pourra les recibler avec 

des messages commerciaux lorsque 
nous serons prêts.



Stratégie de contenu

La définir, la planifier & la déployer 
dans votre mix de tactiques



Stratégie de contenu

Donne des résultats sur le 
moyen/long terme



Avant = strat contenu + publicités push



Pendant = strat contenu + publicités push



Après = majoritairement strat contenu



Comment optimiser votre 
mix de tactiques?



$

Contenu Push
% %

Facebook SEO/SEM Bannières

% % %

Facebook SEO/SEM Bannières

% % %

On débute avec une planification / un mix initial



$

Contenu Push
% %

Facebook SEO/SEM Bannières

% % %

Facebook SEO/SEM Bannières

% % %

On optimise % de  répartition en fonction de la performance de chaque tactique



$

Contenu Push
% %

Facebook SEO/SEM Bannières

% % %

Facebook SEO/SEM Bannières

% % %

CPA - 0,5$ CPA - 2$ CPA - 8$



$

Contenu Push
% %

Facebook SEO/SEM Bannières

% % %

Facebook SEO/SEM Bannières

% % %

CPA - 0,5$ CPA - 2$ CPA - 8$



Optimisation de chaque 
tactique



Facteurs qui influencent la performance

● Ciblage

● Visuel des annonces / Textes des annonces

● Structure dans chaque compte (Facebook, Adwords, etc)

● Tracking







Nicola Navratil
Consultant en marketing numérique

MERCI


