
POUR TOUS 

Par filière

Restaurateurs

Débits de boissons

Hébergeurs

Activités de 

pleine nature

Lieux de visite et 
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1.1. RRééfféérencement rencement 
internetinternet : : 

9 points cl9 points cl ééss

Version janvier 2015:  le web est évolutif, aussi restez en veille sur ces 
principes.



Filières 
concernées

1. Référencement internet

Le référencement naturel, c’est le fait de faire 

figurer son site dans les moteurs de recherche 

et ainsi de le faire connaître gratuitement95% des sites de nos 

jours sont dépendants de 

Google, dans le sens où

c’est ce dernier qui leur 

apporte la majorité du 

trafic. 

Le trafic généré par les 

moteurs de recherche 

est en effet 

extrêmement important, 

c’est pourquoi il est 

indispensable de bien 

être classé sur les mots 

clés stratégiques en 

rapport avec votre site.



Filières 
concernées

1. Référencement internet

1 – LE NOM DE DOMAINE

L’adresse de votre site doit contenir le nom de votre entreprise . 

Opter pour la simplicité est la meilleure des stratégies.



Filières 
concernées

1. Référencement internet
2 – L’ARCHITECTURE DU SITE

La clef d'une architecture efficace est de suivre les règles qui régissent l'utilisation 

humaine d'un site :

La première chose 

indispensable à

comprendre est que 

les moteurs de 

recherche n’indexent 

pas des sites Internet 

mais uniquement des 

pages Web. 

Avoir des pages bien liées entre elles, où la 

navigation est aisée et où il est facile de 

comprendre la « hiérarchie » qu’il y a au sein 

du site est rassurant pour les visiteurs. Les 

moteurs de recherche sont également 

sensibles à ces caractéristiques et un site où

l’architecture est claire verra ses pages mieux 

indexées

1

2

Utilisez un Plan du Site : Le plan du site devrait, idéalement, avoir des liens avec toutes 

les pages internes du site. Il est important qu'aucune page dans un site ne soit à plus de 

2 clics de la page d'accueil. 

Employez une structure de catégorie qui découle du général vers le spécifique : 

Commencez par les sujets plus larges en tant que pages de catégorie hiérarchiquement 

haute, puis continuez en profondeur vers les pages avec des sujets spécifiques. 



Filières 
concernées

1. Référencement internet
3 – LES  MOTS CLES

Les internautes cherchant à accéder à un site 

offrant des produits/services spécifiques 

effectuent leurs recherches en utilisant des 

termes et expressions adaptés à leurs besoins. Il 

est important que vous tentiez de deviner les 10 

mots et sujets les plus appropriés qui 

permettront de trouver votre site : ils seront vos 

mots clés. 

Placez les à certains endroits stratégiques ( sans 

en abuser) de votre site. 

Notez que si vous rédigez du contenu répétitif et 

uniquement composé de mots clés, un 

internaute lambda considérera vos textes 

comme abusifs et Google en fera de même. Il est 

donc recommandé de rédiger des textes fluides 

et lisibles autant que possible. 

ATTENTION, pour les entreprises touristiques telles que les hôtels, les restaurants qui sont fortement 

concurrencés, les mots-clés génériques utilisés (ex: hôtel) ne permettent pas d’améliorer le 

référencement : les mots clés ne suffissent donc pas  !!



Filières 
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1. Référencement internet
4  – LA GEOLOCALISATION

Afin d’apparaître sur des requêtes 

géolocalisées le site doit comporter au 

minimum une section « contact » avec 

l’adresse postale et le numéro de téléphone.

Pratiquer un référencement géolocalisé

améliore la visibilité de proximité

correspondant aux attentes de l’internaute. En 

effet, les requêtes des internautes sont de plus 

en plus précises, avec souvent le nom de la ville 

inclus. (Par exemple, si on cherche un hôtel à

Paris, on ne va pas uniquement marquer hôtel 

mais plutôt hôtel Paris voire même 

l’arrondissement pour compléter la requête). 

Les requêtes sont alors de plus en plus précises, 

d’où l'intérêt d’avoir un positionnement 

géolocalisé.Aujourd’hui, Google propose 

régulièrement dans ses résultats de 

recherche, des résultats maps avec un 

pointeur sur une carte, ces résultats 

sont parfois directement intégrés aux 

résultats naturels.



Filières 
concernées

1. Référencement internet

5 – LES TITRES

Le titre doit être différent pour chacune de 

vos pages. Une page sans titre c'est comme un 

livre sans nom. Aucun intérêt ! 
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1. Référencement internet
6 – LES IMAGES

Les images et les vidéos sont de très 

bons vecteurs de référencement.

Prenez soin d’introduire vos mots clés  

(renommer) dans le titre de vos médias. 

Ne publier pas de contenu en flash. Même si le flash a 

beaucoup évolué et si des accords existent entre 

Google et Adobe pour rentre le flash plus accessible 

via l'XML, un bon code HTML est toujours mieux
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1. Référencement internet
7 – ACTUALISATION DES CONTENUS

Bien entendu, il n’est pas nécessaire de retaper 

votre site tous les 2 jours . Importez simplement 

de nouvelles images de temps à autres et 

rafraîchissez vos textes à l’occasion, histoire de 

ne présenter que du contenu d’actualité.  

De manière générale, tout le contenu de votre 

site (textes, liens, images, vidéos….) doit être 

mis à jour régulièrement. 

Vos visiteurs continueront de manifester de 

l’intérêt pour votre site et par conséquent les 

moteurs de recherche en feront de même. 
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1. Référencement internet

Le premier et le plus important à ce jour est le 

nombre de liens externes c'est à dire les sites qui 

ont un lien pointant vers votre site. Au plus vous en 

aurez, au plus votre site est considéré comme 

populaire par les moteurs de recherche

La qualité des liens externes, doit 

venir si possible de pages 

"populaires". En effet, un lien 

provenant d'un forum quelconque 

ne sera pas considéré comme ayant 

la même valeur qu’un lien 

provenant de la page d'accueil de 

Yahoo. 

Les termes utilisés dans les 

liens aussi bien internes 

qu'externes. Eviter les     

"cliquer ici", "ma page web", 

"home",… Tous ces termes 

n'apportent pas de 

renseignement au robot 

chargé de naviguer à travers 

votre site.

8 – LES LIENS EXTERNES



Filières 
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1. Référencement internet
9 – LES RESEAUX SOCIAUX & L’INTERACTION AVEC 

L’INTERNAUTE

Il est judicieux d’intégrer sur votre site 

des boutons qui appellent à effectuer 

des actions sur les réseaux sociaux 

(Partage, j’aime, Tweet…)

De permettre la rédaction d’avis ou de 

post, de commenter vos propres post…

de stimuler l’interaction avec vos 

visiteurs web. 

Vous serez surpris de constater à quel 

point les réseaux sociaux et les échanges  

peuvent, en plus de fidéliser vos 

visiteurs, éveiller l’intérêt des moteurs 

de recherche. 
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1. Référencement internet

Agence de Développement Touristique des Alpes de Haute-

Provence : Florence BELLON, webmaster

Mél : florence.bellon@alpes-haute-provence.com

Tél. : 04 92 31 82 04

Chambre de Commerce et d’Industrie des Alpes de Haute-

Provence : Frédéric PAZOS, Service Tourisme

Mél : f.pazos@digne.cci.fr - Tél. : 04 92 30 80 89

Vos contacts dans le 04 



FICHES  « COMMERCIAL »

1. Référencement internet : les points 
clés

2. Bien se commercialiser

3. Bien utiliser sa marque 

FICHES  « MARQUES ET LABELS »

4. Informations générales sur les 
marques et labels

5. Démarche Qualité : Intérêt et méthode

6. Démarche environnementale : Intérêt 
et méthode

7. Tourisme et handicap : Intérêt et 
méthode

FICHES  « REGLEMENTATION »

8. Les affichages commerciaux

9. L’Hygiène en 9 points clés

10. Accessibilité : Comment se mettre 
aux normes

11. La règlementation relative à la vente 
de produits touristiques

FICHES  « CONNAISSANCE DU 
TERRITOIRE »

12. Tourisme : Vos interlocuteurs dans 
les Alpes de Haute Provence


