
Le référencement 
Nous avons créé un site Internet 

Comment avoir des visites sur notre site ?  

=  En étant  visible sur les MdR.


La majorité des internautes utilise les MdR pour trouver une info  


Il y a plus de 1,7 milliard de sites sur internet. Google a indexé au moins 
30 milliards de pages. Si on ne fait rien il peut s’écouler des semaines 
avant que Google vous trouve.

 

Ce n’est pas parce que notre site est en ligne 

Qu’il est indexé par les moteurs de recherche 
Video sur le fonctionnement des Moteurs de recherche


Test. -  Pour savoir si notre site est référencé: 
=. taper l’adresse URL dans la fenêtre de recherche Google. Si notre 
site apparait c’est qu’il est indexé. 

Sinon il faut l’indexer.

La solution: le référencement. 

Référencer un site, c’est l’inscrire dans les moteurs de 
recherche. 

Il y a plusieurs moteurs de recherche.  Google c’est le moteur de 
recherche le plus utilisé dans le monde, 93% en France. Mais il y a 
aussi  Bing,  Qwant,  Yahoo. Lilo etc…

 

Pour indexer votre site 
1. Par le SEO (Search Engine Optimization)

2. Soumettre son site aux MdR

3. Par des liens depuis d’autres sites déjà indexés




1 - Le SEO 
 Se référencer par SEO (Search Engine Optimization)



Jimdo propose l’outil SEO


1 - En haut à droite aller dans Menu 

Cette fenêtre s’ouvre  

2 - Cliquer sur SEO



4 - L’outil SEO s’ouvre 

Cette version SEO de Jimdo gratuit ne 
permet d’indexer que la page d’accueil.

L’idéal serait de référencer chaque page, 
mais c’est payant chez Jimdo

5 - Saisir le titre de la page 
d’accueil

6 - Décrire le contenu 
des pages du site. 

-  Dans cette description:
 il est important de faire figurer les mots-clés 
caractérisant le site. 
Il faut imaginer ce que les internautes 
peuvent saisir sur un moteur de recherche 
pour trouver votre site. 

Par exemple: pour  ORDIMER

Les internautes ne connaissent pas   
ORDIMER. 
Mettre ORDIMER dans les mots clés n’est 
pas le plus important
Par contre ils vont chercher des informations 
ou des formations sur la création de site, ou 
sur l’informatique

Donc  Les mots: création de site, 
formation, informatique , association, 
doivent apparaitre en priorité dans votre 
description. Eventuellement le 41

Voilà ce que l’on pourrait mettre:

« Construction de site internet avec le club 
informatique de MER 41500, etc…

7 - Pour finir cliquer sur Enregistrer



S’inscrire sur Qwant et d’autres MdR 
A. Référencement Qwant : https://help.qwant.com/fr/aide/qwant-

com/comment-referencer-mon-site-sur-qwant/#help_details

B. https://www.refdirect.fr/referencement/referencement-
gratuit.html 



C - Bing Webmaster Tools il faut avoir un compte Microsoft
https://www.bing.com/toolbox/webmaster

______________________________________________________________________________________ 



2 - Console search de google 
https://search.google.com/search-console/about?hl=fr 



1- Cliquer sur commencer 
maintenant 




2 - Saisir l’adresse url 
du site à référencer


3 - Puis cliquer sur 
continuer 






Cette fenêtre s’ouvre





4 - Choisir l’onglet « Balise html »


5 - Copier le code du cadre 1 

Ne fermez pas cette fenêtre, il faudra 
revenir pour la validation une fois le 
code collé dans le head de votre site 

________________________________________________________________


6 - Puis retourner sur l’espace de travail 
Jimdo du site à indexer 






Sur le site : aller dans menu 




7 - Puis cliquer sur Paramètres




Dans la fenêtre paramètres


8 - Cliquer sur Modifier le Head


Dans le Head  coller le code copié à l’étape  5 






9- Revenir dans  « search console » ouvert à l’opération 4 et  cliquer 
sur valider 



3 - S’inscrire sur Qwant et d’autres 
MdR 
A. Référencement Qwant : https://help.qwant.com/fr/aide/qwant-

com/comment-referencer-mon-site-sur-qwant/#help_details

B. https://www.refdirect.fr/referencement/referencement-
gratuit.html 



C - Bing Webmaster Tools il faut avoir un compte Microsoft
https://www.bing.com/toolbox/webmaster

______________________________________________________________________________________ 



4 - se faire connaitre par des 
liens 

Plus notre site aura de liens entrants plus il aura de chance d'être 
rapidement indexé. 
Les robots des moteurs de recherche parcourent sans cesse la toile. 
Plus notre site aura de liens entrants et plus il aura la chance d'avoir la 
visite d'un robot.

Concrètement:

A. Ayez des liens vers votre site  depuis des sites déjà indexés

B. Soyez actif sur les réseaux sociaux: FaceBook, Twitter, Instagram 

C. Publiez des articles sur des sites tiers, comprenant un lien vers le 

vôtre.

D. Créez une page sur Google Map à l’adresse de votre association

E. Demandez à vos amis de créer des liens vers votre site


5 - Améliorer la visibilité 
Tout faire pour être bien classé dans les moteurs de recherche c’est 
bien , mais ce n’est pas nous qui décidons. 

Celui qui décide c’est le moteur de recherche.


Alors essayons de lui plaire:


Améliorer le contenu.  Soigner la rédaction des pages. Proposer du 
contenu original

Mettre son site régulièrement à jour. Les MdR aiment bien du nouveau 
contenu

Faire la chasse aux liens invalides. Les MdR n’aiment pas

Améliorer la structure.    Rendre la navigation du site agréable 

Eviter les pages trop lourdes ou trop longues

Pensez à réduire la taille des photos
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