
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
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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
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