
 
 

 

Les mythes du référencement 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Certaines personnes suivent des livres avec précision lorsqu'il s'agit de SEO.  
 
Cependant, vous devez comprendre qu'il existe quelques mythes courants qui ne peuvent 
que nuire à la croissance de votre entreprise.  
 
Certaines des approches qui étaient efficaces auparavant peuvent ne plus l'être aujourd'hui, 
car le marché et les moteurs de recherche évoluent en permanence et sont de plus en plus 
intelligents.  
 
Être conscient de certains des mythes SEO et apporter les améliorations nécessaires à 
votre site peut stimuler vos ventes pendant longtemps. 
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Mythe #1 : Le référencement implique des techniques qui trompent 
les moteurs de recherche 

 
 
En trompant les moteurs de recherche, vous trompez aussi les utilisateurs humains. Les 
véritables techniques d'optimisation des moteurs de recherche ne se limitent pas à 
l'optimisation du contenu, à l'utilisation de schémas de marketing et à l'obtention de liens 
supplémentaires non-thématiques.  
 
 
Un certain nombre de tactiques peuvent être utilisées en fonction de votre thématique.  
 
 
Parmi les stratégies utiles qui peuvent être utilisées pour que le référencement long terme, 
voici les points de références principaux :  
 
 

● l'analyse de la concurrence,  
● la stratégie de marketing de recherche,  
● l'analyse des mots clés,  
● la conception web,  
● l'expérience utilisateur,  
● la rédaction créative,  
● les problèmes liés au serveur,  
● la création continue de liens,  
● l'optimisation du code,  
● l'architecture de l'information,  
● le développement continu du contenu,  
● l'analyse web,  
● les autres canaux marketing affectant le référencement et l'analyse de la conversion.  
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Mythe #2 : Les moteurs de recherche ne sont pas très utilisés 

 
Sur la base des recherches, environ 4,9 milliards de recherches sont effectuées chaque 
mois en français par 133 millions de chercheurs uniques.  
 
Les moteurs de recherche sont devenus l'un des outils les plus couramment utilisés par la 
population pour obtenir des informations.  
 
La majorité des internautes s'appuient sur les moteurs de recherche pour accéder à 
différents sites vitrine, pages et sites de vente.  
 
En effet, les moteurs de recherche vous conduisent vers différentes entreprises et magasins 
en ligne où vous pouvez faire des achats instantanés et obtenir des mises à jour. Vous 
devez déterminer la quantité de contenu utile et pertinent disponible sur le marché, puis 
viser à devenir une autorité dans le secteur. 
 

 

Mythe #3 : le référencement ne fonctionne pas parce que vous 
n'avez pas beaucoup de visiteurs 

 
Gardez à l'esprit que le référencement ne promet pas de résultats instantanés et significatifs. 
Vous devez utiliser les différents outils et stratégies de marketing ainsi que les approches et 
le référencement pour que tout fonctionne ensemble. Les experts recommandent de passer 
environ 6 mois après la phase de mise en œuvre pour évaluer les résultats du 
référencement.  
 
Vous devez également vous assurer que votre site web peut soutenir toutes les méthodes 
que vous avez incorporées. Si votre site n'est pas facile à naviguer, n'a pas un contenu 
solide et unique et n'est pas pertinent pour les personnes que vous ciblez, alors vos efforts 
de référencement seront rendus inutiles. 
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Mythe #4 : le référencement ne se fait qu’une fois 

 
Le développement du référencement prend du temps et vous devez évaluer et apprécier 
chaque approche pour déterminer si elle doit être améliorée.  
 
Les moteurs de recherche examinent environ 100 à 200 facteurs ou signaux pour en 
connaître la pertinence et décider comment catégoriser les résultats de recherche.  
 
Vous devez accorder une attention constante au référencement car il existe plusieurs autres 
sites et pages qui promettent également un contenu unique, des médias divertissants et 
d'autres outils pour séduire le marché cible.  
 
Réfléchissez toujours à la manière dont vous pouvez améliorer vos techniques, par exemple 
en les intégrant à d'autres activités de marketing en ligne et hors ligne, en créant de 
nouveaux contenus, en créant de nouveaux liens et en affinant vos approches 
d'optimisation.  
 
Si vous avez consacré du temps, de l'argent et des efforts à créer les bases de votre 
référencement, vous devez vous assurer que les opérations continuent à fonctionner et à 
attirer les bons clients sur votre site web. Le référencement n'est pas un événement 
ponctuel. Il doit être vérifié et affiné de temps en temps.  
 

 
 

>> INVESTIR DANS VOTRE NETLINKING  
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