


Comprendre 
.le référencement. 

sur Google



Comment fonctionne Google ?

Google fonctionne comme une 
gigantesque .base de données., 
alimentée et mise à jour en 
permanence par un .robot..

Le robot .analyse les contenus. 
trouvés sur le web et .indexe. 
(référence) les pages trouvées. Il passe 
d’une page à l’autre en suivant les 
.liens contenus. dans chacune d’elles.

Le saviez-vous ?
Google indexe plus de 20 

milliards de pages par jour !



Comment fonctionne Google ?

Toutes les données indexées sont classées afin de pouvoir les restituer.

Les résultats de recherche sont alors .classés par ordre de pertinence 
selon les critères de l’algorithme. et des filtres.

Les résultats sont ensuite classés dans les SERP (Search Engine Result 
Page). Il y  a  10 résultats par page, classés par pertinence par 
Google..



Quels sont les critères d’analyse de Google ?

L’algorithme de Google se base sur 
environ .200 critères. qui n’ont pas 
tous la même importance.

Parmis ces critères on retrouve 
notamment  : 

- Le socle technique de votre site internet
- L’architecture (titres, sous-titres, etc) & la 

vitesse du site web
- .Qualité des contenus. + choix des .mots 

clés.
- La légitimité du nom de domaine
- Et bien d’autres encore ! Pour aller plus loin :

Cliquez ici 

https://www.boosterlink.fr/classement-google-criteres


Comment peut-on agir sur ces critères ?

Qu’est ce que le .SE0.?
Search Engine Optimization 

Le SEO se définit par l’ensemble des actions/stratégies mises en oeuvre 
dans le but .d’améliorer la visibilité d’un site dans les résultats 
organiques. (ou naturels) des moteurs de recherches.



Comment peut-on agir sur ces critères ?

Qu’est ce que le .SEA.?
Search Engine Advertising

SEA signifie littéralement “.Publicité sur les moteurs de recherche.” 
aussi appelé “.référencement payant.” il désigne l’ensemble des actions 
qui relèvent de la .création des publicités. qui s’affichent dans les 
résultats des moteurs de recherche.



Quel lien avec Enbasdemarue ?

Les éléments de vos .fiches articles. apparaissent directement dans 
les résultats de recherche !

Pour cette raison, les éléments suivants doivent être choisis avec la plus 
grande attention : 

- Titre du produit
- Marque du produit
- Contenu (= descriptif produit), les mots clés doivent être précis et 

décrire le produit en détails
- Ville, elle doit apparaître dans le descriptif produit pour optimiser 

vos chances d’apparaître en top résultats !



Quel lien avec Enbasdemarue ?

Privilégiez toujours un contenu de .qualité. !

Il est vrai que plus vous avez d’articles dans votre e-boutique, plus vous 
avez de la chance de gagner en visibilité mais .seuls les contenus bien 
travaillés seront jugés pertinents. par Google. 

Quelques exemples page 
suivante !



Quel lien avec Enbasdemarue ?

Par exemple si je tape “.Collier perle Bourgoin.” dans Google : 

Résultats Enbasdemarue 
en 2ème position ! 



Quel lien avec Enbasdemarue ?

Par exemple si je tape “.Serviette plage Vienne.” dans Google Images : 

Premier résultat !



Quel lien avec Enbasdemarue ?

Par exemple si je tape “.Marinière Riom.” dans Google : 

Premier résultat de 
recherche !



Quel lien avec Enbasdemarue ?

Maintenant, 
quelques exemples de 

.fiches produit. 

Saurez-vous identifier les 
éléments clés dont nous 

venons de parler ?
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Témoignage

.Fred., Expert SEO 

“ 



La parole est à vous !

.SAVE THE DATE.
Les prochains Rendez-vous d’Enbasdemarue

Lundi 21 juin à 8h30
Utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir sa 
boutique en ligne

Lundi 19 juillet à 8h30
Comment mettre en valeur ses produits ?


