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Un site internet performant: 
Les meilleures pratiques actuelles & l’analyse des 

performances 
Bruxelles, le 6 octobre 2016 – Bertrand Van den Dooren 



Qui suis-je ? 

Bertrand Van den Dooren 
CEO Expansion 

 
- Agence full services : 35 personnes 
- Bruxelles & Namur 
- Digital team : 12 personnes 
- 200 clients : PME & secteur public 
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SONDAGE MINUTE 

 
 Qui êtes-vous ? 

 
 Qui n’a pas de site web ? 
 
 Quel âge a votre site web ? 

 
 Votre site web est-il, selon vous, performant ? 
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Agenda 

 
 
1. Qu’est-ce qu’un site web performant ? 
 
2. Comment analyser les performances de votre site web ? 
 
3. Nos conseils en cas de refonte de votre site web 
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Qu’est-ce qu’un site web performant ? 



Qu’est-ce qu’un site performant ? 

 
 
 

C’est un site qui convertit 
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Qu’est-ce qu’un site web performant ? 
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Qu’est-ce qu’un site web performant ? 
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1. Un site web performant 

 
1.1. Le web design 
 
1.2. L’ergonomie 
 
1.3. La conversion 

 
1.4. Le référencement 
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Le design Web design 
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La première impression est la 
plus importante 



1.1. Le design 

 
 
         Responsive 
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« En 2016, plus de 52% 
des belges possèdent un 

smartphone et 31% 
utilisent régulièrement 

une tablette » 
 



1.1. Le design 
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1.1. Le design 

 

Votre site web est-il responsive ? 
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/ 
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1.1. Le design 

Quelques conseils 
 
 Respect de votre charte graphique: logo, couleurs, typos, style 
visuel,… 
 
 Design de l’interface simple et explicite 

 
 Qualité des photos et visuels 
 
 Navigation efficace 
 
 Clarté de votre message: contenus courts 
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L’ergonomie 



1.2. L’ergonomie 

Définition: 
 
« Un site web ergonomique est un site utile, facilement utilisable et 
qui donne satisfaction à l'utilisateur ». 
 
 L'utilisateur doit comprendre instantanément si le contenu de la page 
correspond à sa recherche. 
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1.2. L’ergonomie 

 Allez droit au but en 3 clics 

 Construisez un menu simple  Loi de Miller 

 Adaptez les contenus à votre cible 

 Respectez les standards, mais attention à l’originalité 

 Imposez une hiérarchie dans vos textes 

 Facilitez la navigation de vos visiteurs 
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1.2. L’ergonomie 

 
 

 Loi de Miller 
 

Sur base d’expériences scientifiques, Miller a défini un seuil 
maximal de notre mémoire de travail. 

Ce nombre est de 5 éléments, plus ou moins 2 éléments 
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NOT TO DO 
 
 

 Loi de Miller 
 

Sur base d’expériences scientifiques, Miller a défini un seuil 
maximal de notre mémoire de travail. 

Ce nombre est de 5 éléments, plus ou moins 2 éléments 
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TO DO 
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1.4. La conversion 

23 

La conversion 



1.3. La conversion 

 
Une personne compare en moyenne 3 sites Internet avant de 
se décider ! 
 
 Expliquez les qualités et les bénéfices de votre offre 
 Stimulez l’intérêt de vos prospects  
 Incitez à l’action (call to action) 
 Taux de conversion attendu : +/- 3% 
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1.3. La conversion 
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Un site Internet est censé être facile d’utilisation ! Cela doit être aussi 

simple que de commander dans un magasin 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4gaIIQ72SdA


1.3. La conversion 

Quelques conseils 
 
 Définissez votre cible et votre objectif 
 
 Basez vos décisions sur des faits  Analysez !!! 

 
 Loi de Fitts  augmentez la taille des boutons sur lesquels les internautes 

cliquent le plus souvent et déplacez-les si nécessaire, afin de faciliter leur 
accessibilité. 
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1.3. La conversion 
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1.3. La conversion 
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Pour aller plus loin… 
« The A-Z guide to conversion rate optimization » 

http://goo.gl/d6qa0q 

 
Améliorer ses taux de conversion web – Serge Roukine 

http://goo.gl/d6qa0q
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Le référencement 



1.4. Le référencement 

 Le référencement, pourquoi c’est important ? 
 

Le résultat naturel n°1 attire toujours le plus de visites (32,8% en fonction 
du type de recherche) 

L’importance d’être dans les 4 premiers résultats naturels : 60% des 
visites ! 

La première page de résultat capte 91,5% des clics ! La deuxième 4,8% 
et la troisième 1,1% 
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1.4. Le référencement 
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Le web ressemble à cette rue commerçante 
 

 

 

 



1.4. Le référencement 
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1.4. Le référencement 

 
 1. Popularité : 
 
  Importance des backlinks 
 
 
Plus il y aura de liens qualitatifs sur votre site, plus Google 
appréciera votre popularité  
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1.4. Le référencement 
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 Caractéristiques d’un bon Backlink (lien externe): 
 
 Contenir du texte pertinent 
 
 Être référencé sur des sites populaires et/ou avec du contenu 
proche 



1.4. Le référencement 

 2. Contenu : 

   
 
 
 
 Mettre régulièrement ce contenu à jour 
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Une page 
Un contenu 
Un titre 



1.4. Le référencement 

 
 2. Contenu : 

 
Contenu unique 

 
Pas de duplication 

 
N’oubliez pas vos mots clés 
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1.4. Le référencement 

Un bon contenu: 
 
 Publiez du contenu « unique » (notion de « longue traine ») 
 Evitez les descriptions de vos fournisseurs 
 Intégrez du contenu sur chaque page 
 Evitez la duplication de contenu 
 Ecrivez un contenu diversifié, mis à jour et « intéressant » 
 Pensez à la densité des mots clés 
 Placez les mots clés importants au-dessus et en gras 
 Faites des liens entre vos rubriques sur des mots clés  
 Pour découvrir les photos de la chambre d’hôte, cliquez ici 
 Découvrez les photos de la chambre d’hôte ! 
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1.4. Le référencement 

La longue traine ? 
 
 20% du trafic provient des mots clés « prioritaires » = Mots clés qui génèrent 

individuellement un fort trafic. 
 Exemple : « Hôtel », « Hôtel Paris »… 
 

 80% du trafic provient d’une multitude de mots clés « secondaires » = mots 
clés qui génèrent individuellement un faible trafic. 
 Exemple : « Hôtel à Paris avec piscine intérieure », « Hôtel à Paris proche 

du musée du Louvre »… 
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1.4. Le référencement 

La longue traine ? 
 
 20% du trafic provient des mots clés « prioritaires » = Mots clés qui génèrent 

individuellement un fort trafic. 
 Exemple : « Hôtel », « Hôtel Paris »… 
 

 80% du trafic provient d’une multitude de mots clés « secondaires » = mots 
clés qui génèrent individuellement un faible trafic. 
 Exemple : « Hôtel à Paris avec piscine intérieure », « Hôtel à Paris proche 

du musée du Louvre »… 
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1.4. Le référencement 

 
Donc… ne pensez pas uniquement au mot clé principal. 
Indiquez ce qui vous différencie. 
 

Mots clés de la longue traine  
= Moins d’efforts 
= Plus de visites  

= Meilleur taux de conversion ! 
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1.4. Le référencement 

Indiquez un titre sur chaque page ! 

  Mauvaises balises title : 
 La maison du paradis : Accueil 
 La maison du paradis : nous vous attendons avec impatience chez 

nous 
 La page d’accueil de notre site Internet 
 

  Bonnes balises title : 
 La maison du paradis : Chambre d’hôte située à Namur (Wallonie) 
 Chambre d’hôte en province de Namur (Ardennes belge) 
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1.4. Le référencement 

 
 Pensez à la balise TITLE et dans une moindre mesure à la METATAGS 

DESCRIPTION 
 
 
 
 
 
 

 Faites le test en tapant « site:www.nomdevotresite.be » dans Google  
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1.4. Le référencement 
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Indiquez une description sur chaque page 

 Moins (pas ?) utile pour le référencement mais 
intéressant pour augmenter le taux de clic 



1.4. Le référencement 

 
 3. Technique : 

 
- Hébergement important 
- Pas d’éléments bloquants (flash, iframe…) 
- Code source « propre » 
- Redirection www 
- Responsive design 
- Sitemap.xml 
- HttpS 
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1.4. Le référencement 

 
Pensez au Responsive ! 

 
= Consulter votre site web à travers une large gamme 

d'appareils (écrans d'ordinateurs, smartphones, tablettes…) 
avec le même confort visuel. 
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1.4. Le référencement 

 
 

Êtes-vous bien référencer ? 
 

Faites le test avec Woorank ! 
 

 WooRank.com 
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1.4. Le référencement 
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Pour aller plus loin… 
« Google’s 200 ranking factors » : http://goo.gl/4G7HzF 

« Réussir son référencement web » - Olivier Andrieu 
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Comment analyser les performances de votre 
site web ? 

 



2. Analyser les performances 

 Les outils d’analyse : 
 

• Google Search Console 
 
• SEMRush 
 
• Internet Vista 
 
• Google Analytics 
 
• Woorank 
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2. Analyser les performances 

 

Google Search Console 
 
- Juger l’efficacité d’un site du point de vue Google 
- Apparence dans les résultats de recherche 
- Trafic de recherche 
- Index Google 
- Exploration (Erreurs, sitemaps,…) 
- Problèmes de sécurité 
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2. Analyser les performances 

 

SEMRush 
 
- Analyse des liens entrants 
- Explore un domaine/une URL en détails 
- Nombre de backlinks détectés 
- Score de citation/de crédibilité 
- Évalue la qualité du site web et de ses liens sortants 
 

52 



2. Analyser les performances 

 
 

Internet Vista 
 
- Vérifie les performances de l’hébergement 
- Monitoring et alertes 
- Test de formulaires 
- Rapports et statistiques sur l’hébergement 
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2. Analyser les performances 

 

Google Analytics 
 

- Récolte des statistiques à propos du site web 
Visiteurs, Pages par visite, taux de rebond, pages les plus visitées, nombre de 
personnes venant de Google, venant des réseaux sociaux ou en trafic direct, taux 
de conversion… 
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2. Analyser les performances 
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Il n’est pas possible d’améliorer ce qui n’est pas mesuré! 



2. Analyser les performances 

 

Woorank 
 
- Audit automatisé 
- Visiteurs 
- Backlinks 
- Mobile 
- SEO 
- Ergonomie 
- Technologies 
- Gratuit pour un rapport par jour 
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Nos conseils en cas de refonte de votre 
site web 

 



3. Nos conseils 

 
 Posez vous les bonnes questions ! 
 
- Qui sont vos publics cibles ? 
- Quels sont les différents scénarii utilisateurs ? 
- Que viennent-ils faire sur votre site web ? 
- Quels sont les moyens de les faire passer à l’action (CTA) ? 
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3. Nos conseils 

 
 Ensuite: 
 
- Listez les mots clés importants pour votre référencement 
- Réfléchissez à une arborescence optimale 
- Rédigez des contenus riches et pertinents 
- Créez un interface optimisé pour vos visiteurs 
- N’oubliez pas de placer des call-to-actions 
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3. Nos conseils 
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2. Méthodologie 
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Notre méthodologie 
 

 
 
 



2. Méthodologie 
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Notre méthodologie 



2. Méthodologie 
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Notre méthodologie 



2. Méthodologie 
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Notre méthodologie 



2. Méthodologie 
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Notre méthodologie 



2. Méthodologie 
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Notre méthodologie 



2. Méthodologie 
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Notre méthodologie 



2. Méthodologie 
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Notre méthodologie 



2. Méthodologie 
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Notre méthodologie 



2. Méthodologie 
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Notre méthodologie 



1. Introduction 
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Notre méthodologie 
 

 
 
 

 

 

 



Vos questions ? 
 

Bertrand Van den Dooren 
bertrand.vdd@expansion.be 

0477/37.77.03 
 
 

Follow me on : 
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//be.linkedin.com/in/bertrandv 
@bertrandvdd 
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