
Le SEO pour les associations

Seo For Change s’associe à Solidatech pour aider les associations qui améliorent 

notre monde à être plus visibles sur Internet !



Objectifs

 Vous faire découvrir le SEO

 Vous aider à être autonome dans votre SEO



3 Grandes parties

 Les bases du SEO pour votre association

 SEO pour les associations : Optimiser son contenu

 SEO pour votre association : Technique & Popularité



Les Bases du SEO



Qu’est-ce que le SEO

 Search engine optimization : référencement naturel

 Le SEO est une discipline regroupant les méthodes 

d’optimisation d’un site internet ayant pour but de 

l’aider à mieux se positionner dans les résultats de 

recherches sans avoir à payer de publicité.

 Règle des 4C : Code / Conception / Contenu / 

Célébrité

Tips : les pro du secteurs font tout pour complexifier le SEO en 

utilisant des termes barbares, voir en en inventant chaque jour…



Pourquoi le SEO est important?

 Aujourd’hui dès qu’on a une question on cherche sur 

internet (95% sur Google)

 Et vous devez être visible sur internet

 Bénéficiaires

 Bénévoles

 Donateurs

 Autres parties prenantes …

 Car en tant qu’association vous avez peu de budget 

et le SEO ne coûte « que du temps »



Eléments de langage et définition

 Sémantique

 Technique

 Notoriété /Popularité

 Métadonnées (Title, description…)

 Balises Alt

 Certificat SSL

 On page seo

 Off page SEO

 Netlinking / Backlink

 E.A.T

 SERP

 CMS

 301 – 302 - 404 – 500

 Fil d’arianne (Breadcrumbs)

 Longue Traîne



Analyse d’un résultat de recherche

SEO



SEO Vs SEM (et SMO et SEA)

 SEO : Search Engine Optimization : ce qui nous 
intéresse, le référencement naturel

 SEA : Search Engine Advertising

 SMO : Social Media Optimization

 SEM : Search Engine Marketing

 SEM =  SEO + SEA + SMO

 Souvent on simplifie en disant SEM à la place de SEA 
et SEO pour le référencement naturel

SEO : on ne paye pas

SEA : on paye



Comment commencer? (part 1)

 Installer des outils d’analyses

 Google analytics

 Google search console



Comment commencer? (part 2)

 Lancer un audit

 Faire un audit avec les outils gratuits

 https://www.ludosln.net/analyse-seo

 https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/

 https://sitechecker.pro/

 https://www.outiref.fr/

 https://alyze.info/

 https://smallseotools.com/

 Extension chrome Web Developer

 Analyser l’audit : nous prendrons un cas 
concret en live si nous avons le temps

https://www.ludosln.net/analyse-seo
https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/
https://sitechecker.pro/
https://www.outiref.fr/
https://alyze.info/
https://smallseotools.com/


A faire rapidement

 Google My business 

 Sitemap

 Search Console

 Plugin à installer si vous avez WordPress

Yoast SEO

Autoptimize

WP Fastest Cache 

Site Kit by Google



Le contenu en SEO



Généralités 

 L’objectif des moteurs de recherche est de répondre 

efficacement aux requêtes des internautes

 Le plus important est donc de fournir sur son site web 

un contenu de qualité qui répond aux besoins et 

questions des internautes

 Toujours garder à l’esprit que la qualité du contenu 

est le plus important



1) Définir une RP et RS

La requête principale (RP) 

 Il faut définir la requête sur laquelle on souhaite se 

positionner sur le moteur de recherche

 Règle : 1 page = 1 requête principale

 1) Définissez une première liste de requêtes

 Brainstorming en interne

 Keyword  Planner ( outils de Google Ads)

 Suggestion de Google 

 Requêtes associées



1) Définir une RP et RS

La requête principale (RP) 

2) Triez les requêtes de cette première liste

a. Mettez l’ensemble des requêtes dans un tableau 

excel

a. Pour chaque requête déterminez : le nombre 

moyen de recherches mensuelles (outil Keyword 

Planner de Google Ads) et le nombre de résultats 

retournés  par le moteur de recherche



1) Définir une RP et RS

La requête principale (RP) 

c. Attribuez une note d’intérêt et une note de 

faisabilité pour chaque requête (note de 0 à 20, 

échelle à définir selon les situations).

L’objectif est de trouver une requête qui est à la fois 

assez tapée par les internautes mais également pas 

trop concurrentielle

c. Faites la somme des deux notes pour chaque 

requêtes

d. Donnez des priorités aux requêtes grâce à cette 

note globale

e. Choisissez la requête principale



1) Définir une RP et RS

Les requêtes secondaires (RS) 

 Qu’est-ce-qu’une requête secondaire (RS) ? 

= terme proche, connexe, voire synonyme de la RP

 Ex : si on choisit la RP “explications statut SASU”

On peut définir comme RS : 

 “présentation SASU”, 

 “caractéristiques SASU”, 

 “définitions SASU”



 Rédigez un contenu de qualité et d’au moins 

1 000 mots

 Répétez la RP et les RS plusieurs fois dans l’article 

dans une certaine limite et de “façon naturelle”

 La densité pondérée préconisée pour la RP 4 à 6 % 

(outil https://alyze.info/) 

1) Définir une RP et RS

Répéter les RP et les RS dans le contenu 



2) Structuration en balises <hn>

 Les titres introduisant le contenu dans l'HTML sont

signalés par les balises h1, h2, h3, h4, h5 et h6 (h pour 

"heading" en anglais)

Règles générales :

 Chaque document HTML peut contenir un ou plusieurs 

titres h1 à h6

 Il existe 6 niveaux de titrage possibles : h1, h2, h3, h4, h5 et 

h6. h1 étant un TITRE

 Les mots compris entre les balises <h1></h1> ont un poids 

capital 

 Il ne faut pas sauter de balise inférieur lorsque l’on veut 

insérer une balise inférieure. (ex: ne pas passer d’une 

balise H2 à une balise H4

 Ne doit pas être utilisée pour faire de la mise en forme

 Pas plus de 80 caractères dans une balise Hn



2) Structuration en balises <hn>

Il est important de parsemer les RP et RS dans ces balises <hn>

 Une RP dans la balise <h1> (placé au début)

 Une RP et quelques RS dans la balise <h2> 

 Une RP et quelques RS dans la balise <h3> (si la page en contient)

 Si vous avez la possibilité, intégrer encore une ou deux occurrences de la RP et de la RS dans 

d’autres balises <h4>, <h5>, <h6>



3) Mots en gras (balise <strong>)

Les termes à mettre en gras

 La RP
 Les RS
 des termes intéressants pour que l’internaute saisisse 

de quoi il s'agit rapidement

Quelques conseils

 Restez naturel, ne truffez pas le contenu de mots en 
gras qui vont fatiguer les yeux du lecteur

 Privilégiez la lecture et la compréhension de 
l’internaute.

 Les titres <Hn> ne doivent pas être mis en gras



4) Liens internes et externes sortants

Lien internes

Travail du maillage interne important !

Liens connexes 

 Liens vers les pages internes en relation avec 

la page actuelle (statiques)

Liens dans le contenu

 liens dans le contenu vers d’autres articles 

et/ou pages internes du site

 Faire entre 2 à 8 liens internes (1 lien interne 

pour 150 mots environ)

 Essayez de rester dans le thème global entre 

chaque page liée

Il faut aussi faire des liens qui pointent vers la page 

en question (au moins 2 liens)







4) Liens internes et externes sortants

Liens externes sortants

 Liens à partir de la page vers d’autres 

sites

 Privilégiez les sites web de qualité 

(Wikipédia, sites d’actualités reconnus)



5) Balise Title et Meta Description



5) Balise Title et Meta Description

Règles balise Meta Description

 Il ne faut pas insérer des listes de mots clés 

séparés par une virgule dans cette balise. Faites 

de “vraies” phrases.

 Toutes les Meta Description des pages doivent 

être différentes

 Nombre de caractères préconisé : 160 

caractères

Règles balises Title

 Il faut choisir une expression qui affiche le plus de mots clés 

déterminants et caractéristiques de la page (RP)

 Tous les Title des pages doivent être différents et différents 

de la balise H1

 Nombre de mots = 5 à 12 mots clés (sans compter les stops 

words = “le”, “la” “à” etc.)

 Les mots clés les plus importants doivent être mis au début 

de la balise (si possible)

 Nombre de caractères préconisé : 70 caractères 

maximum



5) Balise Title et Meta Description

Wordpress (Yoast SEO)



6) Les images : nom, format, poids

Nom de l’image

 Avant de télécharger l’image, renommez-la en 
insérant les RP et RS.

Exemple : contrats-juridiques-pas-chers.png

 Ne pas utiliser d’accents, d’espaces

Format et poids de l’image

 Les formats pris en compte par Google : GIF, 

PNG, JPEG, WebP (attention safari)

 Poids maximum de l’image préconisé : 200ko

 Best practice : Redimensionnez vos images à la 

taille exacte d’affichage sur votre site en version 

bureau (en px)



6) Les images : attribut ALT 

Balise ALT 

 Permet d’associer un mot clé ou une expression à une image

 Insérez une dizaine de mots qui décrivent l’image (insérer les RP et RS)

Mise en place 

Balise ALT et légende avec

Wordpress :



7) Les URLS

Règles  

 Insérez les mots clés importants ( notamment la RP)

 Séparez le mots des tirets

 Utilisez les minuscules

 Pas de lettres accentuées ou de caractères 

diacritiques

 Pas de ponctuation. Remplacez les apostrophes, 

guillemets etc. par des tirets

 Ne pas insérer de mots de transition



8) Sommaire (Best Practice)

 Créez un sommaire qui reprend 

les titres Hn en faisant des ancres



Technique et popularité en 

SEO



Netlinking
Généralités et définition

 Une personne est célèbre car tout le monde parle d’elle

 Le netlinking est une technique en SEO qui a pour 

objectif d’augmenter le nombre de liens pointant vers un 

site afin d’augmenter la notoriété du site (backlinks)

 Plus un site est “populaire” plus il sera crédible aux yeux 

des moteurs de recherche ce qui favorisera son 

classement dans les résultats de recherche

Votre 
Site

Lien 
externe

Lien 
externe

Lien 
externe

Lien 
externe

Lien 
externe

Lien 
externe

Lien 
externe



Netlinking
Outils gratuits pour connaître vos backlinks

 Google Search Console  Backlinkwatch

AHREF BACLINK CHECKER

https://search.google.com/
http://www.backlinkwatch.com/index.php
https://ahrefs.com/fr/backlink-checker


Netlinking 
Liens dofollow / nofollow

 Lien dofollow = lien qui est suivi par les robots du moteur de recherche

 Lien nofollow = à l’origine un lien qui n’est pas suivi par les robots du 

moteur de recherche mais depuis mars 2020, Google a indiqué qu’il 

peut être pris en compte d’une certaine manière (indices).



Netlinking 
Ancre de lien définition

 Ancre de lien  = texte du lien



Netlinking 
Ancre de lien : les différents types 

 Ancre avec correspondance exacte 

Ex : Modifications des règles de Google Ad Grants

 Ancre avec correspondance partielle

 Ex : Nouvelles règles de Google Ad Grants

 Ancre marque

 Ex : Seoforchange

 Ancre générique

 Ex : Cliquez ici

 Ancre URL

 Ex : https://seoforchange.org/modifications-des-regles-de-google-ad-

grants/

 Ancre image

 Ex : https://seoforchange.org/modifications-des-regles-de-google-ad-

grants/

Bonnes pratiques  

 Ancre de lien succincte

 Pertinence de la page cible

 Ne pas suroptimiser (suspicion 

de Google)

 Essayer de rester “naturel” et 

varier les types d’ancre

https://seoforchange.org/modifications-des-regles-de-google-ad-grants/
https://seoforchange.org/modifications-des-regles-de-google-ad-grants/
https://seoforchange.org/modifications-des-regles-de-google-ad-grants/
https://seoforchange.org/modifications-des-regles-de-google-ad-grants/
https://seoforchange.org/modifications-des-regles-de-google-ad-grants/
https://seoforchange.org/modifications-des-regles-de-google-ad-grants/


Netlinking
Link juice (jus de lien)

 Link juice : un lien d’une page qui pointe 

vers une autre page d’un autre site 

transmet de l’autorité et de la puissance.

 Plus il y a de liens situés sur des sites de 

qualité qui pointent vers votre site, plus 

l’autorité, la notoriété de votre site sera 
importante.



Netlinking
Qu’est-ce qu’un bon backlink ?

 La qualité du site référent : pertinence, confiance et même 
thématique ou connexe

 Contexte : le lien est situé dans une page en cohérence avec la 
page cible (ou thématique proche)

 Le lien est idéalement situé dans le contenu de l’article

 Le positionnement du site référent par rapport aux mots clés 

 Le lien est unilatéral (pas d’échange de liens, sauf si cela apporte 
vraiment du sens)

 Un lien depuis un site dans la même langue

 Une ancre NON sur-optimisée

 Un lien depuis un site local (si besoin de référencement local)



Netlinking
Comment analyser la qualité d’un site ?

 Backlinks uniquement sur des sites de qualité 

 Utilisation des outils : SEMrush, Majestic, Moz ou 

encore Ahrefs

 Analyser le trafic du site avec SimilarWeb

 Positionnement du site par rapport aux mots clés

 Actualisation du site



Netlinking
Comment obtenir des backlinks ?

Linkbaiting = développer des liens (vraiment) naturels avec un contenu de qualité, attractif :

 Infographies

 Tutoriels

 Articles qui abordent des sujets de façon approfondie

 Sujets atypiques

 Interviews

 ...

Prendre contact avec les sites

 Envoi de communiqués de presse

 Guest blogging

 Partenariat gagnant/gagnant (exemple : échange lien avec post sur les réseaux sociaux)

 Récupérer les sites qui ont mentionné votre site sans mettre de lien

 Chercher les backlinks de vos concurrents et contacter les meilleurs sites

 Chercher des backlinks en tapant la requête dans le moteur de recherche et contacter les sites bien positionnés

 Sites officiels : mairie, conseil départemental … 

Autres techniques

 Inscription sur les annuaires



Netlinking
Acheter les liens, bonne ou mauvaise idée ?

Ce que dit Google à ce sujet = interdit

 Google déteste ça !

 Cela reste une pratique courante

 Si vous achetez, soyez attentif et 

n’achetez pas n’importe quoi … Le 

mieux est toujours le naturel

https://support.google.com/webmasters/answer/66356?hl=fr


Technique

Nous avons vu précédemment :

 Les Balises H1 et Hn

 La balise meta title et description

 Images et Alt  

Mais certains le mettent dans 

la partie « technique »



Technique

Les autres éléments techniques à vérifier :

 Vitesse de chargement 

 Tester via https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ et GTMETRIX 
Attention, ne pas s’affoler avec le score de PageSpeed Insights car le robot utilise une 
connexion similaire à la 3G pour le test. 

 Installer des plugins d’amélioration de la vitesse du site : 
Gratuit Pour Wordpress et simple d’utilisation : Combo Autoptimize et WP Fasted Cache 
En premium pour wordpress : WP ROCKET (le meilleur des meilleurs des meilleurs)

 Pensez également à vérifier votre version php via votre fournisseur d’hébergement (sauvegarde 
avant mise à jour)

La vitesse de chargement n’est encore pour l’instant qu’un faible critère de positionnement, que 
ce soit sur Google ou Bing, cependant, au vu des dernières mises à jour, tout laisse à penser que ce 
critère va prendre plus de poids dans les semaines à venir. 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/


Technique

La version mobile :

Votre site doit être RESPONSIVE (réactif)  : 

Il s’adapte automatiquement à la taille de l’écran de l’utilisateur (Bureau / Tablette / Mobile)

- Critère très important pour Google 

- Environ 60% des recherches sont effectuées sur mobile (chiffres 2019)

Quasiment tous les CMS (Wordpress, Joomla, Wix, Ionos, Prestashop..etc) proposent aujourd’hui 

des thèmes automatiquement responsives.

Les autres éléments techniques à vérifier :



 Deux fichiers importants dans le fichier racine du site : 

- Sitemap xml (qui reprend toutes les urls devant être indexées)

- robots.txt (qui donne des règles aux moteurs de recherche, pratique pour empêcher le 

robot Google de crawler des pages inutiles et user le « budget de crawl »)

 Attention aux liens cassés (internes et externes)

 Attention aux boucles de redirection

 Ne pas utiliser de contenu en « flash »

Technique
Les autres éléments techniques à vérifier :



Les Urls (permaliens)
OUI : https://seoforchange.org/g-suite-basic-gratuit-associations/

NON : https://seoforchange.org/!$g_suite_?4546_basic_gratuitassociations/

Rappel de la règle : 
- URL la plus simple et compréhensible possible
- Pas de tiret bas 
- Pas de « paramètre » (point d’interrogation, exclamation, dollar ...etc)
- Pas de mot d’apostrophe (l’ / d’ / n’ …etc)

Attention, ne jamais modifier une URL d’une page si elle est déjà bien référencée sur les moteurs de recherche, 
il faut optimiser l’url dès la création. 
Même avec une redirection 301, vous perdrez des positions qui mettront du temps à être récupérées

Technique
Les autres éléments techniques à vérifier :



Merci !

https://seoforchange.org/

hello@seoforchange.org

https://seoforchange.org/
mailto:hello@seoforchange.org

