
Comment augmenter le trafic 
sur son site internet ?
LES CLIENTS VIENNENT À VOUS

grâce au référencement, à la notoriété, à une stratégie  
marketing et à l'expérience utilisateur !



Créer un site internet est aujourd’hui devenu indispensable pour 
développer toute activité commerciale. En effet, le changement de 
comportement des acheteurs entraîne une digitalisation des relations 
commerciales. De ce fait, un site internet représente aujourd’hui un 
point de contact efficace avec votre cible commerciale. Cependant, une 
fois cet outil créé, il est primordial de l’optimiser pour y attirer du trafic 
et développer les ventes ! 

Le trafic de votre site web désigne l’ensemble des internautes qui visitent 
vos pages. Pour générer de nouvelles ventes, vous devez à la fois : 

Vous concentrer sur les internautes intéressés par vos offres, les 
vrais potentiels clients ; 
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01. Attirer continuellement de nouveaux visiteurs ;  

Et les retenir suffisamment longtemps grâce à des contenus 
digitaux intéressants.
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Améliorez le référencement de votre site 
avec les techniques de Search Engine 
Optimisation

Qu’est-ce que le Search Engine 
 Optimisation (SEO) ?

Le SEO est un levier incontournable d’acquisition de trafic puisqu’il consiste à 
améliorer le référencement naturel d’un site sur les moteurs de recherche (et 
principalement Google, leader incontestable en la matière).  
 
Le constat est simple : plus de ⅔ des clics se font dans les trois premiers liens, et la 
majorité des internautes ne dépasse jamais la première page de résultats.  
 

➜ Votre challenge est donc de faire remonter votre site web dans les premiers 
résultats sur les recherches que font vos prospects !
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Quelques éléments de définition sur les deux grandes disciplines du 
référencement des sites sur les moteurs de recherche : 

SEO

Référencement naturel

SEA

Référencement payant

Toutes les techniques gratuites qui 
permettent de mieux référencer un 
site, à travers notamment :  
L’amélioration du code et de 
l’ergonomie du site ;  
L’intégration de mots-clés aux bons 
endroits sur le site ;  
Du contenu régulier qui renvoie vers 
vos pages principales.

L’achat d’espace publicitaire sur les 
pages de résultats de moteurs de 
recherche.  
 
À travers un système d’enchère, vous 
pouvez payer pour créer un “lien 
sponsorisé” vers votre site, tout en 
haut de la première page de résultats 
Google.



Comment définir une liste de mots clés stratégiques ?
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Avant de vous lancer dans l’optimisation de votre référencement 
naturel, une phase d’analyse et de décision stratégique s’impose. 
 
L’essentiel, c’est de décider sur quels mots-clés vous souhaitez être 
bien référencés !

 
Qu’est-ce qu’un mot-clé ?  
Un mot clé est un mot ou une expression utilisée pour formuler une 
requête sur un moteur de recherche. Exemple : “agence rh Bordeaux” 
 

Misez sur la qualité plutôt que la quantité : mieux vaut être en top 
position sur deux ou trois mots clés très stratégiques, plutôt que sur 
une dizaine qui ne généreront au final aucune vente !

Partez de votre activité et de l’état actuel de votre référencement. 
 
Le plus simple est de réaliser un “brainstorming” où vous notez tous les mots 
liés à votre activité. Surtout, listez les mots clés qui pourraient être formulés 
comme requête sur Google par vos clients. Lâchez-vous ! 
 
Regardez ce que fait la concurrence. 
 
Des outils digitaux gratuits permettent d’analyser - à grands traits - les 
stratégies SEO de sites concurrents. Il est toujours intéressant de voir sur 
quels mots-clés ils ressortent en première page. Ça vous inspirera, ou vous 
donnera l’occasion de vous démarquer en ciblant des mots clés qu’ils ont 
délaissé !
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L’analyse SEO :  
la recherche des mots-clés stratégiques 
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L’analyse SEO :  
la recherche des mots-clés stratégiques 

Regardez les statistiques principales sur les mots clés envisagés. 
 
Le volume de recherche : c’est le nombre de personnes qui tapent cette 
recherche chaque mois. 
 
Le niveau de concurrence : le nombre de pages internet qui visent ce mot-clé, 
et donc la difficulté à faire la différence. 
 
Le profil des internautes qui font la recherche : la tranche d’âge, le genre, et la 
zone géographique peuvent vous aider à déterminer si vos cibles 
commerciales font cette recherche. 
 
La composition de la page de résultats : ce qui compte, c’est de vérifier que la 
page est essentiellement constituée de résultats organiques et que les 
résultats payants (liens sponsorisés) ne monopolisent pas tout le trafic.
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Priorisez les mots-clés. 
 
C’est sans doute l’étape la plus importante et stratégique.  
 

➜ Concentrez-vous sur les mots clés qui ont un volume de recherche 
intéressant et un niveau de concurrence assez bas.  
 
Il s’agit souvent de mots clés composés de plusieurs mots, qu’on appelle 
“longue traîne”. C’est mots clés expriment une recherche très précise, et sont 
donc formulés par une catégorie d’internaute aux besoins très clairs. Et si 
vous arrivez à capter leur attention, ce sont de vrais potentiels clients qui 
arriveront sur votre site !
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➜ Je crée un blog pour montrer mes compétences 
et attirer du trafic très qualifié : de potentiels 
clients. 
 

➜ Je vais donc privilégier des mots clés 
d’information comme « prix d’un site internet 
freelance » ou des mots clés localisés comme « 
freelance création de site Bordeaux ». 
 
 Comme ça, je suis sûr que les internautes qui font 
ces recherches peuvent être intéressés par mes 
services ! 

Voici un exemple : 
Je suis développeur web freelance et je veux attirer du monde sur mon site 
internet pour décrocher des contrats

L’analyse SEO :  
la recherche des mots-clés stratégiques 



Une fois vos mots-clés cibles choisis, vous devez les insérer à des 
endroits stratégiques sur votre site web.  
 
La première étape est purement “éditoriale”. Il s’agit de rédiger des 
réécrire les textes sur vos pages principales, et d’ajouter régulièrement 
des articles de blog en positionnant vos mots clés prioritaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La seconde étape est plus technique. Vous devrez optimiser les 
principales balises du code de votre site.

Personnalisez les balises avec vos mots clés 
pour améliorer votre référencement naturel
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Les balises titre <heading> : votre mot-clé doit être présent en début du titre 
principal de niveau 1 (<h1>) et au moins dans la moitié de vos titres 
secondaires (<h2> et <h3>).
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Les balises <alt> des images : décrivez le plus fidèlement l’image en y 
intégrant le mot clé ou ses synonymes.
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Les balises de meta-title et meta-description : ce sont les éléments qui 
apparaissent dans les résultats de recherche sur Google. Votre mot clé doit y 
être, et surtout ça doit donner envie de cliquer ! 
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Voici quelques balises à optimiser : 

L’astuce : quand vous créez du contenu sur un mot clé, listez 
également des mots du même champ sémantique. C’est la 
combinaison du mot clé et d’expression de “contexte” qui vont 
permettre à l’algorithme de Google de comprendre votre intention, et 
donc de bien référencer votre site ! 



Attirez les visiteurs en mettant en place 
une stratégie d'Inbound marketing
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L’inbound marketing est une approche commerciale qui consiste à créer des 
contenus intéressants pour la cible de prospects pour les attirer dans les filets des 
commerciaux. 
 
Ça s’oppose à l’outbound marketing : une prospection commerciale plus classique 
qui se fait “à froid” par des campagnes massives d’emailing, de phoning, de  
porte-à-porte...

 
 
Dans le B2B, l’inbound marketing est une technique qui a fait ses 
preuves en complément d’une activité commerciale classique.

Qu’est-ce que l’inbound marketing ?



Que faut-il écrire sur un blog pour  
augmenter le trafic de son site ?

Créer un blog sur votre site est une belle opportunité pour améliorer votre 
référencement, fidéliser vos clients avec du contenu régulier et qualitatif, et attirer 
de nouveaux prospects en continu. 
 
Trouver les bons sujets à traiter peut être un vrai challenge. En fait, le secret 
d’une stratégie de blogging réussie consiste à s’appuyer sur les problématiques de 
vos clients et prospects ! 
 
Pour choisir les thématiques de votre blog, mettez-vous à la place de vos clients 
cibles. Quelles sont les problématiques qu’ils rencontrent au quotidien ? Quelles 
recherches font-ils sur les moteurs de recherche ? Que souhaitent-ils savoir avant de 
s’engager avec un fournisseur ? Quel type d’actualités suivent-ils ?
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Créez du contenu original et unique : aucun copié-collé ! Et n’hésitez pas à 
vous différencier des blogs de vos concurrents, que ce soit dans le ton, le 
format des articles ou l’angle des sujets traités.
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Optimisez la lecture et l’accès à vos articles depuis mobile. Il faut vivre avec 
son temps : vos clients font leurs recherches entre deux rendez-vous, ou dans 
les transports en commun. Offrez-leur une parenthèse de lecture avec du 
contenu qualitatif.
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Engagez vos lecteurs à travers des appels à l’interaction. Vous pouvez 
intégrer des boutons (call-to-action) dans vos articles pour encourager 
l’engagement. Quelques exemples : inscription à une newsletter, programmation de 
rendez-vous, téléchargement d’un guide plus complet.
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Voici nos 3 meilleurs conseils pour tirer profit de votre blog : 

1

1



Un livre-blanc, c’est tout simplement un e-book professionnel. On y retrouve 
généralement du contenu à portée “pédagogique” très spécialisé.  
 
Le tout, c’est de s’adresser à sa cible, de lui apporter des réponses à ses questions. 
Et ça, gratuitement !  

➜ La seule chose que vous demandez pour envoyer le livre-blanc, ce sont des 
données : prénom, nom, entreprise, et email. Que d’informations utiles pour 
vos commerciaux.

10.

Un e-commerçant d’instruments de musique pourra écrire sur “les critères de 
choix d’une bonne guitare” ;

01.

Un éditeur de logiciel professionnel proposera un guide pour “implémenter 
efficacement un nouveau progiciel dans vos process et vos équipes” ; 
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Un créateur de site internet écrira un livre-blanc sur “les étapes de refonte d’un 
site web”.
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Quelques exemples :

Le livre-blanc pour attirer de nouveaux potentiels clients

Attention : le meilleur livre-blanc ne vous apportera rien si vous n’en faites pas 
une super promotion auprès de vos prospects cibles. 
 
En effet, pour garantir que votre livre-blanc sera vite rentabilisé, vous devriez 
l’intégrer comme “contenu d’appel” dans toute votre stratégie d’acquisition de trafic 
et de communication. 
 
Côté acquisition de trafic, vous pouvez créer une landing-page par livre-blanc, en 
optimisant son référencement sur un mot clé pertinent. 
 
Et côté communication, n’hésitez pas à promouvoir votre nouveau contenu sur vos 
réseaux sociaux, dans votre newsletter, et même lors d’évènements physiques !

Zoom sur deux contenus 
très efficaces auprès de cibles d’acheteurs  
professionnels (B2B)



Zoom sur deux contenus 
très efficaces auprès de cibles d’acheteurs  
professionnels (B2B)

Les cas-clients sont généralement utilisés vers la fin du tunnel de vente. C’est un 
élément de réassurance très efficace sur des prospects tout près de la signature, qui 
hésitent encore un peu. 
 
Sur le format, vous êtes très libres : selon les compétences de votre équipe et la 
disponibilité de vos clients, vous pourrez faire des cas-clients 100% écrits, vidéos, ou 
uniquement en petites infographies. 
 
Dans tous les cas, l’objectif est le même : montrer que vous avez des références, 
que vos produits et services sont efficaces, et que vos clients sont satisfaits par  
votre travail.
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Le livre-blanc pour attirer de nouveaux potentiels clients



Boostez votre notoriété numérique 
grâce au Netlinking

Qu’est-ce que le netlinking ?

Le netlinking est une technique de référencement qui consiste à positionner des 
liens externes (sur d’autres sites internet) qui renvoient vers vos pages. Ces liens, 
appelés “backlinks”, contribuent très positivement au référencement de votre site. 
 
Les backlinks doivent être positionnés stratégiquement sur des sites eux-mêmes 
bien référencés, et qui ont une certaine autorité dans votre secteur. 
 
Concrètement, les moteurs de recherche cherchent à satisfaire les utilisateurs. Plus 
vous avez de backlinks, plus votre page apparaîtra comme sérieuse, et les 
algorithmes en déduiront que le contenu y est intéressant. Banco !
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Comment réussir son netlinking ?

Une bonne stratégie de netlinking doit savamment mêler qualité et quantité. En 
effet, la règle est simple : plus vous avez de bons backlinks, mieux votre site sera 
référencé ! Toutefois, il est impératif que ces backlinks soient de bonne qualité. 
 
D’abord, vous devez identifier les sources de ces backlinks. Le plus simple est de 
privilégier l’écosystème digital de votre entreprise. Vous pouvez par exemple 
publier le lien de votre site web sur vos réseaux sociaux. 
 
Pour aller plus loin, vous devrez nouer des relations avec d’autres plateformes de 
contenus. Attention à choisir des acteurs digitaux fiables, reconnus par vos pairs et 
vos clients, et surtout bien référencés par Google. 
 
Vous pourrez alors obtenir des backlinks gratuitement. Ça peut passer par un 
échange de visibilité avec un partenaire de votre société, une campagne de relation-
presse, ou encore un article co-rédigé sur le blog de vos clients. 
 
Mais la plupart des backlinks de qualité sont payants. Pour des résultats rapides, 
indexez votre site sur des annuaires professionnels spécialisés. Et pour une 
efficacité décuplée, travaillez avec des influenceurs professionnels qui sauront 
rediriger leurs communautés B2B vers votre site !
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