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Adwords
Adwords est le nom commercial
du programme de liens
commerciaux de Google. 
Adwords est la source de plus de
95 % du chiffre d'affaires de
Google.

Analyse sémantique

En SEO, l'analyse sémantique
désigne l'analyse des champs
lexicaux (ensembles de requêtes
internautes et de mots-clés)
associés à une activité, un secteur,
un produit / service ou tout autre
sujet donné. Elle a pour objectif
d'identifier les mots-clés à
potentiel et de mettre sur pied
une stratégie de mots-clés. 

L'ancre de lien ou texte d'ancre
est le mot ou texte visible par
l'internaute et qui sert de support
à un lien hypertexte. Elle joue
également un rôle dans le
domaine du référencement
naturel et doit être optimisée
pour sa prise en compte par
Google.

Ancre de lien



Ancre de lien dont les termes ne
sont pas repris dans le sulg de la
page de destination.

Ancre de lien diluante

Ancre reprenant les termes
présents dans le slug de la page
de destination. 

Ancre de lien exacte

Ancre de lien posée sur un mot
ou une expression générique,
par exemple "en savoir plus". 

Ancre de lien générique

Ancre de lien reprenant l'URL
exacte de la page, par exemple :
https://www.contentactic.com

Ancre de lien nue
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Backlink
Un backlink est un lien externe
pointant vers un site web ou plus
exactement une page web. Le
bénéfice lié aux backlinks est double.
D'une part, ils peuvent être une
source de trafic lorsqu'ils sont utilisés
par les visiteurs des sites référents
sur lesquels ils se trouvent et d'autre
part, ils favorisent le SEO et le
classement dans les résultats de
Google. Ce deuxième effet est
souvent considéré comme le plus
important sur le long terme et donne
lieu aux pratiques de netlinking.

En effet, le nombre et surtout la
qualité des backlinks sont des
indicateurs de popularité d’un site
web qui sont pris fortement en
compte par Google et les autres
moteurs de recherche dans leurs
politiques d’indexation et de
classement des sites en réponse à
une requête. Le backlink est en effet
assez logiquement considéré
comme un "vote" ou une "attestation
de qualité" envers le site ver lequel il
pointe.

Les balises H1, H2, H3,..H6 sont
des balises de structuration
sémantique du contenu des
pages web. La balise H1
correspond aux titres de
premier niveau, la H2 de
deuxième niveau, etc.

L'utilisation des mots clés sur
lesquels on souhaite optimiser
son référencement naturel
dans la balise H1 est
généralement appréciée de
Google et des autres moteurs
de recherche car ils le
considèrent logiquement
comme un indice fort du sujet
de la page. 

La balise H1 est surtout efficace
lorsqu'elle n'est utilisée qu'une
fois sur la page, ce qui est
logique car elle est censée
indiquer le sujet de cette page.

Balises Hn

https://www.definitions-marketing.com/definition/seo/
https://www.definitions-marketing.com/definition/netlinking/


Une pratique de SEO dite "black hat"  
 est une technique de référencement
naturel considérée comme discutable,
non éthique et / ou punissable par les
moteurs de recherche ou les
professionnels du référencement. Une
pratique black hat est donc en général
contraire aux guidelines Google et
certaines peuvent même être illégales.
L'objectif du black hat SEO est de se
positionner "artificiellement" sur les
premières positions naturelles des
pages de résultats et notamment en
première page de Google.

Black Hat SEO

Un blog est une page personnelle ou
d'entreprise comportant des avis, des liens
ou chroniques périodiquement créés par
son ou ses auteurs sous forme de posts.
Un flux RSS ou un service d'alerte email
permet en général aux internautes
intéressés par un blog d'être avertis des
nouveaux posts. Les blogs peuvent
constituer un support publicitaire à double
titre, car ils peuvent comprendre un espace
publicitaire classique ou donner lieu à des
billets de blog sponsorisés.

Blog

https://www.definitions-marketing.com/definition/seo/
https://www.definitions-marketing.com/definition/guidelines-google/
https://www.definitions-marketing.com/definition/billet-sponsorise/
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Champ sémantique
En SEO, un champ sémantique désigne
un ensemble de requêtes et mots-clés
rattachés par le moteur de recherche à
une requête donnée. 

Le chapeau est un petit résumé de 2 ou 3 lignes précédant un
article ou le contenu d'une lettre commerciale. En complément
du titre ou de l'accroche, le chapeau permet une prise de
connaissance rapide de la nature du contenu proposé.

Chapô / chapeau

Le chunking est une méthode d'organisation d'un contenu ou
d'une information qui permet de favoriser sa mémorisation à
court terme. Le principe est de regrouper les éléments (mots
ou chiffres) en petits groupes (chunk signifie gros morceau)
pour améliorer leur traitement et leur mémorisation...

Chunking



La notion de cocon sémantique a été créée et
popularisée en France par l'expert en
référencement Laurent Bourelly. De façon
simplifiée la technique SEO du cocon
sémantique peut être définie comme un mode
d'organisation des contenus d'un site web qui
vise à lier fortement entre elles, par le biais du
maillage interne, des pages traitant de la
même thématique. 

Ces pages associées à une même thématique
se retrouvent ainsi liées entre elles au sein d'un
cocon sémantique. Certaines pages sont alors
créés spécifiquement pour venir renforcer le
cocon. 

Le terme de cocon sémantique évoque le fait
que les liens créés entre les différentes pages
liées à la même thématique sont très denses,
que le cocon est "isolé" des autres contenus ou
autres cocons et que la proximité des pages à
regrouper se fait autant sur le sens des
contenus (sémantique) que sur la similarité
des mots clés utilisés.

Cocon sémantique

Mot-clé complémentaire visant
à enrichir le contexte d'un mot-
clé principal.

Cooccurrence
L'agence SEO multilingue la plus
sympathique du marché ! ;)
Fondatrice de la Content'Académie,
qui propose des formations SEO
axées sur la création de contenus. 

Contentactic

https://www.definitions-marketing.com/definition/maillage-interne/
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Copywriting
Dans le domaine commercial et
publicitaire, le copywriting peut être
défini comme l'art d'écrire des textes
permettant d'atteindre les objectifs
fixés (branding, mémorisation,
conversion, ...). Le plus souvent le
copywriting vise à être concis,
percutant et convaincant et dans le
domaine publicitaire à mettre en
oeuvre la copy stratégie. 

Le concept et l'activité de copywriting
ont d'abord été popularisés dans le
domaine de la rédaction des messages
publicitaires (presse puis TV) et dans
celui du marketing direct (mailing,
catalogue, phoning) avant de gagner
naturellement le domaine web digital
avec notamment le développement
des concepts d'écriture web et d'UX
writing.

Dans une optique SEO, le crawl ou crawling Google est l'activité qui
consiste pour le moteur de recherche à explorer plus ou moins
régulièrement les pages et contenus proposés par un site web ou une
application mobile. Dans une optique plus globale, le crawl est l'activité
d'exploration des contenus web menée par Google à des fins
d'indexation. Pour un site web où une application, le crawl Google est le
préalable à l'indexation des contenus qui permet ensuite d’apparaître
plus ou moins favorablement dans les SERPs sur un univers de
requêtes donné.

Crawl

https://www.definitions-marketing.com/definition/copy-strategie/
https://www.definitions-marketing.com/definition/ux-writing/
https://www.definitions-marketing.com/definition/indexation-moteur/
https://www.definitions-marketing.com/definition/serp/


CTA est le raccourci couramment utilisé pour désigner le "Call To
Action". Le CTA est donc un texte constituant une incitation ou un
appel à l'action recherchée auprès de l'individu exposé au message
marketing ou publicitaire. De façon fort logique, le CTA comprend
généralement un verbe d'action.

CTA

Le CTR est l'acronyme anglais utilisé pour désigner le Click
Through Rate ou taux de clics.

CTR

D

Pourcentage qui indique le niveau de saturation du mot-clé,
autrement dit si ce dernier est très concurrentiel ou non. 
Plus le pourcentage est élevé, plus le mot-clé est saturé.

Difficulté SEO (keyword difficulty)

https://www.definitions-marketing.com/definition/taux-de-clic/


dUPLICATE CONTENT -

Contenu dupliqué
Le duplicate content ou contenu dupliqué désigne
le phénomène par lequel un contenu identique se
retrouve sur plusieurs pages Internet au sein d'un
même site ou à travers plusieurs sites ou domaines
distincts (quasi-totalité d'une page ou à un simple
passage ou paragraphe). Lorsque Google détecte
du contenu dupliqué, il filtre ses résultats afin de
ne pas proposer plusieurs pages au contenu jugé
comme identique dans ses résultats de recherche.
Seule la page copiée est pénalisée.

Le e-commerce ou commerce électronique regroupe l'ensemble
des transactions commerciales s'opérant à distance par le biais
d'interfaces électroniques et digitales. Le e-commerce englobe
donc essentiellement les transactions commerciales s'effectuant
sur Internet à partir des différents types de terminaux (ordinateurs,
tablettes, smartphones, consoles, TV connectées) sur des sites 
e-commerce ou applications mobiles marchandes. 

E-commerce

E

Le e-commerce est devenu le principal canal de la vente à
distance ce qui explique le remplacement du terme de
"vente par correspondance" par celui de "vente à distance".
Selon la Fevad, le chiffre d'affaires du e-commerce français
s'est élevé en 2019 à 103,4 milliards d’euros pour 1,7 milliards
de transactions avec un panier moyen de 60 Euros et pour
un total de plus de 200 000 sites marchands. 
Le m-commerce est une composante du e-commerce qui
représente 39% du marché soi un peu plus de 40 milliards
d'€uros.



Un footer ou pied de page désigne la partie basse d'une page web
qu'on retrouve en général sur toute les pages d'un site web. 
Le footer est donc inclus dans le gabarit de page de l'outil de CMS
pour permettre sa multiplication sur toutes les pages. Selon les cas,
les liens et contenus présents dans le footer s'adressent aux visiteurs,
mais également et surtout aux moteurs de recherche.

L'enrichissement sémantique est le procédé par
lequel on ajoute à un texte un certain nombre de
mots-clés pour faire correspondre ce dernier avec
le champ sémantique visé. 

Enrichissement sémantique

Footer

F

Le header d'un site web est la partie supérieure d'un site qui
comprend généralement les principaux éléments de navigation et
qui reste visible quelque soit la page du site sur laquelle on se trouve.
Il a pour principales vocations d'orienter le visiteur, d'indiquer les
différents contenus et services du site et éventuellement de rassurer.
L'optimisation du header d'un site web est un élément important de
la conversion des visiteurs. 

Header

H



Indexation

I

L'indexation menée par un moteur de recherche est la procédure par
laquelle il "répertorie" et classe les pages accessibles sur Internet avant
de pouvoir les restituer sur les pages de résultats (SERP) en fonction
d'une requête particulière donnée. 

L'indexation peut se faire après soumission de l'URL de la page ou des
pages auprès du moteur, de "manière naturelle" avec le passage régulier
du crawler ou robot d'indexation sur un site web ou par la découverte de
la page faite à partir de l’existence d'un backlink lui même parcouru par
le crawler. Dans le cadre du travail d'indexation mené par le moteur de
recherche de Google, celle-ci peut être consécutive à une soumission
(demande d'indexation) faite au niveau de la Search Console.

L'intention de requête désigne l'identification
du ou des besoins reflétés par un mot-clé. 
Par exemple derrière le mot-clé "cannelés
bordeaux", il peut y avoir différents besoins :
la recette, les marques,  la localisation des
boutiques etc.

Intention de requête

Internaute
Un internaute est un individu ayant
utilisé au moins une fois une des
fonctionnalités d’Internet sur une
période donnée.

https://www.definitions-marketing.com/definition/robot-d-indexation/
https://www.definitions-marketing.com/definition/backlink/
https://www.definitions-marketing.com/definition/google-search-console/


Jus de lien

J

La notion de jus de lien, abordée dans le domaine du référencement
naturel, est la traduction française du terme link juice. Cette traduction
est peu usitée car les professionnels du référencement utilisent plus
souvent le terme de link juice.
Le jus de lien est une notion importante à prendre en compte dans les
stratégie de netlinking / link building car elle conditionne la valeur des
backlinks obtenus. Elle est également à prendre en compte dans le
domaine de l'optimisation du maillage interne.

La landing page, appelée également
page d’atterrissage ou page de
destination, désigne la page sur
laquelle arrive un internaute après
avoir cliqué sur un lien (lien
commercial, lien email, lien lié à un
bandeau publicitaire, etc..).
L'optimisation de la landing page est
une problématique transversale du
marketing digital car elle concerne la
plupart des leviers marketing digitaux.
Il s'agit d'un élément très important
des campagnes car elle conditionne
la transformation d'un simple cliqueur
en prospect plus ou moins qualifié 
ou voire même en client.

Landing page lien hypertexte
Un lien hypertexte est un
mot ou ensemble de
mots qui par un simple
clic permet sur une page
web ou un e-mail
d’accéder à une autre
partie de la page, à une
autre page ou à un autre
site. Une image cliquable
peut également servir de
lien. Il s'agit d'une des
fonctions de base du
langage HTML et du
marketing interactif.

L

https://www.definitions-marketing.com/definition/netlinking/
https://www.definitions-marketing.com/definition/link-building/
https://www.definitions-marketing.com/definition/backlink/
https://www.definitions-marketing.com/definition/maillage-interne/


La terme de longue traîne correspond à un phénomène initialement
constaté et illustré en relation avec les sites web e-commerce offrant 
un grand nombre de références et pour lesquels les ventes globales
réalisées sur les articles de fond de catalogue peuvent représenter une
part non négligeable du chiffre d'affaires. La notion de longue traîne
prend alors en quelque sorte le contre-pied de la règle classsique des
20/80. Pour plus de détails sur cet aspect spécifique, voir longue traîne
e-commerce.

Le terme de longue traîne fut ensuite utilisé dans le domaine du search
marketing pour illustrer le fait qu'un grand nombre de requêtes rares,
longues et spécifiques opérées sur les moteurs de recherche peuvent
représenter un potentiel d'activité non négligeable pouvant être
spécialement exploité dans le cadre du référencement naturel et des
liens commerciaux.

Ce contexte correspond désormais à l'usage le plus fréquent du terme
dans le monde marketing. Pour plus de détails et d'illustrations sur les
avantages et techniques d'utilisation de la longue traîne dans le
domaine du marketing de la recherche, voir longue traîne en SEO et
longue traîne sur AdWords.

La localisation d'un site web est un processus qui consiste à
adapter spécifiquement le contenu d’un site web ou d’une partie
d’un site web à la nationalité des visiteurs visés. La localisation
d'un site web va au-delà de la traduction, elle concerne
également les images, les pictogrammes, l’organisation des
contenus et l'adaptation des techniques persuasives. 
La démarche de localisation d'un site web comprend également
le plus souvent la gestion du SEO multilingue.

lOCALISATION

lONGUE-traîNE

https://www.definitions-marketing.com/definition/regle-des-20-80/
https://www.definitions-marketing.com/definition/longue-traine-e-commerce/
https://www.definitions-marketing.com/definition/longue-traine-e-commerce/
https://www.definitions-marketing.com/definition/longue-traine-en-seo/
https://www.definitions-marketing.com/definition/longue-traine-sur-adwords/
https://www.definitions-marketing.com/definition/seo-multilingue/
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Maillage interne
Le maillage interne désigne le mode
d'organisation des liens internes à
un site web. Le maillage interne joue
un double rôle. Il permet d'optimiser
la navigation au sein d'un site et joue
également un rôle dans le domaine
du référencement naturel / SEO.

Dans le domaine du référencement
naturel, le maillage interne permet
notamment d'optimiser le
référencement en favorisant
certaines pages et en optimisant
l'utilisation de la popularité ou du
pagerank de la page d'accueil.

Le maillage externe désigne
l'ensemble des liens d'un site 
internet pointant vers d'autres
sites de référence. 

Maillage externe

https://www.definitions-marketing.com/definition/lien-interne/


Balise à renseigner dans laquelle s'affiche
la courte description située en dessous
du title (lien cliquable en bleu) dans les
résultats des moteurs de recherche
(SERP).

Métadescription

Ensemble des balises périphériques à
une page web et regroupant le métatitle,
la métadescription et les métakeywords. 

Métadonnées 

Balise faisant partie des métadonnées
d'une page web et permettant d'ajouter
des mots-clés spécifiques à ladite page.
Cette balise ne pèse désormais plus sur 
le référencement naturel de la page. 

Métakeywords



Mot-clé
Un mot clé désigne généralement le mot ou l'ensemble de mots
(expression) saisis par un internaute pour effectuer une recherche
d’information sur un moteur ou pour chercher un produit ou un contenu
sur un site marchand ou éditorial. Si un internaute effectue la requête
"robe rouge" sur un moteur de recherche, c'est le groupe de mots "robe
rouge" qui est considéré comme un mot clé. Les comportements liés à
l’utilisation des mots clés par l’Internaute sont d’une importance
stratégique pour les actions commerciales et marketing sur Internet,
notamment dans le domaine du référencement naturel et des liens
commerciaux (search marketing).

Moteur de recherche
Un moteur de recherche est un outil de recherche qui référence
automatiquement les pages web et différents contenus (vidéos, pdf,
images, etc.) se trouvant sur le réseau Internet à l’aide d’un programme
appelé spider ou robot qui explore et crawle le web ou après soumission
d'URL par un responsable du site. Les éléments ainsi récupérés et classés
sont ensuite stockés dans l'index du moteur. 

Après indexation, le contenu de chaque page est analysé et les pages
sont classées par ordre de pertinence dans les pages de résultats (SERP)
en fonction des mots clés saisis par les utilisateurs lors de leurs requêtes
sur le moteur de recherche. Le plus connu et le plus utilisé des moteurs
de recherche est évidemment Google qui truste plus de 90 % des
recherches effectuées en France. 

Mot-clé concurrentiel
Profil de mot-clé généralement

caractérisé par un volume de
recherche important et une

difficulté SEO élevée. 

https://www.definitions-marketing.com/definition/search-marketing/
https://www.definitions-marketing.com/definition/robot-moteur-de-recherche/
https://www.definitions-marketing.com/definition/soumission-url/
https://www.definitions-marketing.com/definition/serp/
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Le navigateur Internet est un logiciel vous
permettant d'afficher des sites internet,
télécharger des fichiers et faire des
recherches. Microsoft Edge est le
navigateur par défaut de Windows, mais 
il en existe d'autres comme Firefox, Google
Chrome, Opera et Safari, chacun ayant ses
propres fonctionnalités. Ils sont tous
gratuits et téléchargeables sur Internet.

Navigateur

Un nom de domaine est une 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 : Amazon.com) ou le
plus souvent directement saisie dans
la barre de recherche d'un moteur.
L’adresse se compose généralement
du nom du site (Amazon) et d’une
extension (com, fr, io, ...) séparés par
un point. L’extension peut indiquer la
nationalité ou le territoire (fr,uk) ou le
type d’activité (com, gov).

Nom de domaine

Ensemble des techniques
permettant d'améliorer le

référencement naturel 
d'un site internet. 

Optimisation SEO

O

...

https://www.definitions-marketing.com/definition/extension-nom-de-domaine/
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Le Pagerank est un système développé par les
fondateurs de Google qui affecte une "notation" 
à une page web en fonction des liens externes
pointant vers cette page et de la nature et qualité
des sites sur lesquels ces liens sont présents.

PageRank

Un buyer persona est un profil
d'acheteur cible à qui on attribue une
identité imaginaire dans le cadre d'un

projet de création ou de
développement d'activité. On utilise

généralement différents buyers
personas correspondant aux différents
profils de clients anticipés. L'utilisation

des buyers personas permet une
adaptation de l'offre et des actions

marketing. Les buyers persona sont
par exemple utilisés pour optimiser

des mailing / emailing ou des
contenus internet.

Persona

Combiné aux autres critères SEO, le Pagerank contribue au score
global attribué à une page en fonction d'une requête donnée et
donc à la position de la page dans les SERPs Google. 



PPC est un acronyme utilisé pour désigner le modèle de paiement
aux clics (pay per click ou paiement par clic) en vigueur pour
certains types de campagnes de marketing digital. 
Le terme PPC désigne principalement les campagnes de liens
commerciaux de type Google Ads (anciennement AdWords) et 
les publicités sociales "social ads" diffusées sur les réseaux sociaux
grand public (Facebook ads, Instagram ads,...) ou professionnels
(LinkedIn).

PPC

Mode de hiérarchisation de
l'information sur une page
web, qui consiste à placer les
informations les plus
importantes en haut de page.
Plus les informations sont
secondaires ou
périphériques, plus elles se
situent bas dans la page. 

Pyramide inversée

Putaclic est un terme, certes
peu élégant, utilisé pour
désigner les pratiques les plus
racoleuses de clickbait
(techniques visant à faire
cliquer l'internaute). 

Putaclic

https://www.definitions-marketing.com/definition/clickbait/
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Le concepteur rédacteur a pour
mission la rédaction des messages
publicitaires et marketing. Dans le
contexte du marketing digital, il
peut être amené à travailler sur les
contenus emails (objet, corps), les
textes des créations publicitaires
display, les annonces de liens
commerciaux et les pages web.
Le concepteur rédacteur web peut
également être en charge de la
création publicitaire sur les réseaux
sociaux.

Rédacteur web SEO

Référencement local
Le référencement ou SEO local regroupe les

techniques et actions qui visent à positionner un
site dans les pages de résultats des moteurs

correspondants à une requête localisée du type
"Serrurier Nantes" ou "restaurant chinois Amiens". 

 

Le référencement local est évidemment important
pour les acteurs ayant une offre locale (commerce

de proximité par exemple), mais il est également
utilisé par des acteurs à présence nationale ou

internationale qui cherchent à couvrir l'ensemble
des requêtes localisées.



Référencement naturel
Le référencement naturel ou SEO désigne l'ensemble des techniques
qui consistent à positionner favorablement un site ou un ensemble de
pages sur les premiers résultats naturels ou organiques des moteurs
de recherche correspondant aux requêtes visées des Internautes. 

Dans la pratique, il s'agit essentiellement de se positionner
favorablement sur les pages de résultats de Google et si possible sur la
première page. Le "graal" du référencement naturel est donc
d'apparaître en première position sur la première page de Google liée
à la requête visée. Selon les domaines d'activités, les enjeux financiers
liés à cette présence peuvent être très importants.

Le référencement mobile est l'activité SEO qui vise à optimiser le
positionnement et la visibilité de contenus spécifiquement adaptés à
la consultation sur des téléphones mobiles. Le référencement mobile
concerne donc l'optimisation du référencement naturel des versions

mobiles des sites web, mais également la visibilité des applications
mobiles sur les moteurs de recherche ou places de marché

d'applications mobiles (Google Play, App Store). 
 

Lorsqu'il s'agit de référencer une application mobile, on peut parler
d'app indexing ou d'ASO selon qu'il s'agisse de la positionner

favorablement sur un moteur de recherche (Google) ou au sein d'un
magasin d'applications.

Référencement mobile

Le référenceur est un professionnel en charge du
référencement naturel de sites web. Il possède
des compétences en référencement naturel (SEO)
et / ou dans le domaine de l'optimisation des
campagnes de liens commerciaux.

référenceur

https://www.definitions-marketing.com/definition/resultat-naturel/
https://www.definitions-marketing.com/definition/app-indexing/
https://www.definitions-marketing.com/definition/aso/
https://www.definitions-marketing.com/definition/referencement-naturel/
https://www.definitions-marketing.com/definition/lien-commercial/


La requête principale est le mot-clé
principalement travaillé sur une
page web, et bien souvent le 
mot-clé sur lequel on souhaite
positionner la page en question. 

Requête principale

Le responsive web design englobe
les techniques de conception de
contenus internet qui permettent
de proposer des contenus auto-
adaptables en fonction des
interfaces de consultation utilisées
par le visiteur. Dans le cadre du
responsive web design, une page
web ou une image peut ainsi se
redimensionner en fonction de la
taille d'écran du terminal utilisé
(ordinateur, tablette, smartphone,
phablette, etc).  

L'organisation du contenu peut
être également automatiquement
adaptée. Ainsi, là où un contenu
peut être affiché sur trois colonnes
pour un écran large, il peut passer
à une présentation sur une
colonne sur l'écran d'un téléphone
tenu verticalement.

Responsive



...

Search marketing
Le "search marketing" ou "search engine marketing" regroupe
l'ensemble des techniques consistant à positionner favorablement 
des offres commerciales, sites internet, applications mobiles ou autres
contenus (images, vidéo, actualités) sur les pages de réponses des
moteurs de recherche relatives à des requêtes (SERP).

Le search marketing comprend essentiellement les techniques de
référencement naturel (SEO), et l'utilisation des liens sponsorisés ou
commerciaux (SEA) qui représentent la plus grande part des budgets
alloués. A lui seul, le chiffre d'affaires réalisé en SEA par Google sur son
moteur représentait 98 milliards de $ en 2019. Au niveau français le SEA
représentait 42% des investissements publicitaires digitaux pour l'année
2019 (Source SRI).

S

SEA est un acronyme pour
"Search Engine Advertising" qui

signifie littéralement publicité
sur les moteurs de recherche. Le
SEA désigne donc l'utilisation de

liens commerciaux ou
publicitaires sur les moteurs de

recherche.
 

 Dans le cadre du SEA, l'espace
publicitaire est principalement

acheté aux enchères et à la
performance au clic en ciblant
des requêtes précises grâce à

des mots clés. (voir plus de
détails sur liens commerciaux).

SEA

https://www.definitions-marketing.com/definition/serp/
https://www.definitions-marketing.com/definition/seo/
https://www.definitions-marketing.com/definition/sea/
https://www.definitions-marketing.com/definition/sri/
https://www.definitions-marketing.com/definition/lien-commercial/


SEO est l'acronyme de Search
Engine Optimization et peut être
défini comme l'art de positionner
un site, une page web ou une
application dans les premiers
résultats naturels des moteurs de
recherche. 

En français, le SEO est désigné par
le terme de référencement naturel.
Dans le contexte Français et
occidental, le SEO consiste
essentiellement à "coller" aux
"exigences" et modes de
fonctionnement de Google qui
concentre de 75 % à plus de 90 %
des requêtes de recherche selon 
les pays.

La position dans les SERPs est
obtenue à partir du score de
pertinence attribué à la page par
l’algorithme du moteur de
recherche sur une requête donnée.
Elle n'est pas la résultante d'un
paiement fait au moteur de
recherche contrairement à ce qui
se passe avec l'usage des liens
commerciaux. Le SEO constitue
avec les liens commerciaux (SEA)
les deux grandes composantes du
search engine marketing (SEM =
SEO + SEA).

SEO

SEO on-page
Le terme de SEO on-page

désigne la partie d'optimisation
du référencement naturel qui

correspond à l'optimisation des
contenus présents sur les pages

que l'on souhaite positionner
favorablement. Le SEO on-page

est donc complémentaire du
SEO off-page. Le seo on-page

optimise les contenus visibles,
les contenus invisibles et les

contenus cachés.
 

Le référencement on-page est
prévu par la plupart des outils ou
thèmes CMS qui proposent alors
des champs de saisie spécifiques

ou un usage automatique des
balises qui évitent de rentrer

dans le code source. Sur ce site,
le fait de saisir l'article SEO

 on-page va ainsi générer
automatiquement la balise title

"definition SEO on-page" et la
génération d'un titre de page

utilisant la balise H1.

https://www.definitions-marketing.com/definition/resultat-naturel/
https://www.definitions-marketing.com/definition/serp/
https://www.definitions-marketing.com/definition/lien-commercial/
https://www.definitions-marketing.com/definition/sea/
https://www.definitions-marketing.com/definition/search-engine-marketing/
https://www.definitions-marketing.com/definition/seo-off-page/
https://www.definitions-marketing.com/definition/contenu-visible/
https://www.definitions-marketing.com/definition/contenu-invisible/
https://www.definitions-marketing.com/definition/contenus-caches/
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Le SEO off-page est la partie de l'optimisation
SEO qui ne se passe pas directement sur les
pages à promouvoir mais qui vise à gagner
des liens externes (backlinks) de qualité pour
favoriser le référencement naturel d'un site
web. Le SEO off-page est en fait constitué
essentiellement du netlinking externe. 

Le SEO off-page est dans les faits le plus
souvent très complémentaire du SEO 
on-page et de la production de contenu 
qui lui est liée. En effet, une partie des
backlinks et notamment surtout les backlinks
organiques sont le plus souvent obtenus sur
la base des contenus produits on-site.

SEO off-page

Le SEO multilingue est l'activité qui consiste à optimiser le
référencement naturel d'un site dont les contenus doivent exister 
en plusieurs langues. Il s'agit le plus souvent d'une logique de SEO 
à l'international, mais le SEO multilingue peut également s'appliquer 
à des périmètres purement nationaux lorsque plusieurs langues sont
pratiquées de manière notable pour un même pays (Suisse, Belgique,
USA, etc.).

SEO multilingue

L'expression de SEO technique désigne généralement les actions
d'optimisation du référencement naturel qui visent à s'assurer que 
tous les éléments techniques nécessaires sont mis en place de 
manière globale pour assurer la meilleure indexation et le meilleur
positionnement possible d'un site web au sein des SERPs.

SEO technique

https://www.definitions-marketing.com/definition/netlinking/
https://www.definitions-marketing.com/definition/serp/


SERP est l'acronyme de "search engine
result page" ou page de résultats des
moteurs de recherche. SERP est un
raccourci utilisé fréquemment par les
praticiens du référencement, même
lorsqu'ils ne sont pas anglophones.

SERP

Slug
Partir de l'URL située après le nom de
domaine.

Dans le contexte du SEO, le ou les taux de rebond enregistrés sur un
site web peuvent être considérés à travers deux dimensions. Ils peuvent
être un indicateur de la qualité du trafic SEO obtenu et suscitent
également parfois des craintes dans la façon dont ils pourraient être
analysés par Google
. 

Coté qualité du trafic lié au référencement naturel, le taux de rebond
peut être un indicateur de la valeur moyenne des visites obtenues par
le biais du SEO en le comparant notamment à d'autres sources de
visites. Depuis qu'il n'est théoriquement plus possible (ou plus difficile)
de récupérer les mots clés sources de visites SEO, l'analyse du taux de
rebond a perdu de sa valeur et ne peut être que globale ou par page de
destination.

Taux de rebond

T



Le texte alternatif ou "alternate text" est 
un texte accompagnant une image, une
vidéo ou un élément Flash et qui est placé
au sein d'une balise spécifique du code
HTML.
Le texte alternatif est surtout utilisé pour
les images en complétant l’attribut "alt"
associé à la balise image dans le code
HTML.

Texte alternatif

La balise Title est une balise du code HTML
utilisée pour donner un titre à une page
web. Ce titre est repris dans la barre de
titre du navigateur et peut être également
affiché dans le descriptif d'un site dans les
pages de résultats des moteurs. Le fait de
renseigner et d'optimiser la balise title est
indispensable car cela joue un grand rôle
dans le domaine du référencement
naturel. 

Etant unique, la balise title est considérée
logiquement par Google et par les autres
moteur comme un élément pertinent et
significatif pour déterminer la thématique
principale d'une page. La balise title est
probablement un des critères de
référencement on-page ayant le plus de
poids.

Title



Trafic
Le concept de trafic organique peut
être vu à travers deux prismes. 
Dans son sens le plus large, il s'agit
du trafic "gratuit" obtenu sur un site
web ou une application mobile. 
Il s'agit donc des visites provenant
des résultats naturels de Google et
des autres moteurs de recherche,
des visites directes, des visites issues
des newsletters, des visites
provenant des publications sociales
organiques, etc. 

Le trafic organique se distingue
alors du trafic payant obtenu par les
liens commerciaux (Google Ads),
par les publicités sociales (Facebook
Ads), par la publicité display
classique, etc. Dans la réalité, 
le trafic organique est rarement
vraiment gratuit car il dépend
généralement d'actions et
d'investissements marketing (email
marketing, SEO, campagne de
notoriété, etc.).

Dans le contexte spécifique du
référencement naturel, le trafic
organique est le trafic obtenu par 
le biais des résultats naturels des
SERPs de Google et des autres
moteurs de recherche. Pour plus 
de détails sur le sujet, voir trafic
organique en SEO.

URL

L'URL pour "Uniform Ressource
Locator" est l'adresse unique qui
permet d’accéder à une page
web à partir de sa saisie dans la
barre d’adresses du navigateur.

U

Nombre de fois qu'une requête
est tapée dans le moteur de
recherche par les internautes en
un mois (nombre moyen lissé 
sur les 12 derniers mois). 

Volume de recherche

V

https://www.definitions-marketing.com/definition/lien-commercial/
https://www.definitions-marketing.com/definition/publicite-display/
https://www.definitions-marketing.com/definition/trafic-organique-en-seo/


Une pratique "white hat" est une technique de référencement
naturel considérée comme conforme et éthique par les moteurs 
de recherche et les professionnels du référencement.

White hat SEO

W

Wordpress est un des CMS les plus
utilisés du marché. Un CMS est un
Content Management Software, un
logiciel de gestion de contenus qui
permet de créer des contenus en
ligne sans passer par la
programmation HTML. 

Le CMS est généralement installé sur
le serveur d'hébergement et permet
ensuite de créer des contenus à
travers une interface de conception
d'articles accessible par le biais du
navigateur.

Les CMS permettent de gérer des
sites dynamiques, les différents
éléments (images, articles, etc..) sont
stockés dans une base de données et
affichés par l'utilisation de modèles
ou squelettes de page.

Wordpress

Un plugin Wordpress
permettant d'améliorer le
SEO d'une page au
moment de l'intégration.

Yoast

En SEO, une zone chaude est
une zone d'une page web
particulièrement importante
pour le référencement et
qu'il faut donc parfaitement
optimiser. 

Zone chaude

Y

Z
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