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Vous êtes en charge du référencement 
d'un site à l'étranger ? Vous souhaitez 
saisir l'opportunité de l'international 

pour vous développer ?  

 

Cette conférence est faite pour vous ! 



Présentation de la 
conférence 

• Les bonnes pratiques lorsqu'on se lance à 
l'international via le web par Vincent BROSSAS 

 

• Comment développer son webmarketing 
international dans la pratique par Ronan 
CHARDONNEAU 



Les bonnes pratiques 



Comment référence t on 
un site à l'étranger ? 

1. Choix du nom de domaine et de l’extension 

2. Identifier le moteur de recherche cible (par PDM) : 
o Yandex pour la Russie 

o Google pour l’Allemagne 

o Baidu pour la Chine 

o Google / Bing pour les USA 

3. Identification des concurrents et audit de leurs sites.  

4. Analyse des mots-clés : Google Adwords 

5. Création du site et des différentes landing pages. 

6. Référencement 
o Référencement sur Google = même guidelines partout dans le monde 

o Référencement sur d’autres moteurs = se documenter 

 



Comment référence t on 
un site à l'étranger ? 

● Récap non exhaustif: 

● Balise title 

● Meta description 

● Headings (H1, H2, H3, … H6) 

● Texte avec mots clés 

● Url rewriting 

● Maillage interne avec ancres 

● Sitemap 

● Images optimisées (title, alt, texte autour, nom fichier) 

● Netlinking externe avec ancres optimisées 

● Attention à ne pas sur-optimiser 

● Ect… 



Comment référence t on 
un site à l'étranger ? 

● Les guidelines Google : 

 

 

● D'après Google les méthodes sont identiques 
pour son moteur de recherche quel que soit le 
pays. 



Version espagnole 



Version allemande 



Version tchèque 



Les autres moteurs 
● Les autres moteurs ont eux aussi leur propre 

documentation : 

● Bing : http://www.microsoft.com/en-

us/download/details.aspx?id=22140  

● Baidu : 
http://wenku.baidu.com/view/f576c31d650e52ea55

18983f.html  

● Yandex : help.yandex.ru/webmaster/recomend.pdf  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22140
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22140
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22140
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22140
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L'hébergement du site 

• Privilégié un hébergeur local 
o Toujours dans le but de géo-localisé votre site aux yeux de Google, 

• Même si peu d’importance si le site est bien optimisé SEO (on-site et 
off-site). 

 

• Quel hébergeur choisir ? 
o Hostgator : bon SAV et serveur de qualité (basé aux US). 

o Sinon OVH, 1and1, autres serveurs selon pays… 

 



La construction du nom 
de domaine et URLs 

• Eviter le répertoire d’un site déjà existant 
o www.monsite.com/ru 

o Risque de confusion des moteurs de recherche 

o Problèmes d’indexation des pages, … 

• Le mieux étant un TLD pour le pays ou un sous 
domaine reprenant le TLD : 
o www.monsite.ru 

o www.ru.monsite.com 

• URL rewriting pour les pages profondes : 
o Wordpress: /%category%/%postname%/ 

o Joomla: alias 

o … 

http://www.monsite.com/ru
http://www.monsite.ru/
http://www.ru.monsite.com/


La construction du nom 
de domaine 

Sous-répertoire 

 

•www.example.com/ru 

 

•Visibilité court termes 

•Rendement moyen 

•Risque confusion 
Google 

•Pas cher 

Sous-domaine 

 

•www.ru.example.com 

 

•Visibilité moyen terme 

•Rendement bon 

•Besoin 2ème campagne 
SEO 

•Peu cher 

Extension différente 

 

•www.example.ru  

 

•Visibilité plus long 
terme 

•Rendement max 

•Toute l’optimisation 
SEO à refaire 

•Plus onéreux 



Analyse de mots clés à 
l’international 

• Google adwords keyword external : 



Google Outils pour les 

webmaster 
• Indiquez le pays que vous souhaitez cibler 

 

• Corrigez y tous les problèmes que vous pourriez y 
rencontrer après le lancement du site 



Le netlinking 
• Varié sa source de backlinks : 

o Annuaires locaux (1000 caractères + liens profonds) 

o Profils/posts/signatures de forums 

o Commentaires de blogs (dofollow et nofollow) 

o Obtenir liens de vos fournisseurs si e-commerce 

o Sites partenaires 

• Varier ses ancres :  
o 20% optimisées => 10% depuis penguin 2,0 

o 40% semi-optimisées, 

o 40% non optimisées => 50% 

• Privilégié des BL depuis des 

sites avec l’extension du pays : 
o .ru pour la Russie 

o .de pour l’Allemagne 

o .com.cn pour la chine 



Le netlinking international 
• Trouver des sites ou poser des 

liens : 
o Ex Allemagne:  

• site:".de" inurl:"blog" Hinterlasse eine 
Antwort : commentaires de blogs 

• site:".de" + intext:"webkatalog„ 

• site:".de" + intext:"link eintragen„ 

 

o Identifier un concurrent: analyser ses 
backlinks avec Ahrefs/Majsetic SEO ou 
d‘autres outils d‘analyse et utiliser les spots. 
 

o http://fr.wikipedia.org/wiki/Annuaire_web : 
regarder les traduction sur la gauche pour 
avoir le nom exacte et pouvoir commencer 
les recherches pour de nombreux pays. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Annuaire_web
http://fr.wikipedia.org/wiki/Annuaire_web


Comment référencer dans des pays 

différents avec la même langue ? 

1. Choisir la bonne extension de nom de domaine. 

2. Google webmaster tools : 

o Identifier le pays cible. 

3. Obtenir des BL provenant de sites internet du pays ciblé. 

o Ex: Référencer un site au Canada écrit en Français. 

o Obtenir BL de domaines canadiens en majorité (.ca) 

4. Créer votre Google place (Google adresse). 

5. Insérer des expressions typiquement canadienne 

o « tabernacle » ! 

6. Aider la Géolocalisation: 

o insérer noms de villes, régions dans le contenu. 

o Valable pour l’ancre des backlinks entrants aussi. 
 

 



Comment référencer dans des pays 

différents avec la même langue ? 

• Eviter le duplicate content : 
 

• Retravailler le contenu des pages les plus importantes 
(landing pages). 

 

• Utiliser les synonymes ou différentes écritures selon les 
pays (Football pour les UK, soccer pour les USA) par 
exemple. 

 

• Il semblerait que Google ne pénalise pas le duplicate 
content sur des TLD différents… car ciblant des personnes 
différentes. 
o A tester 



Mauvais exemple : 

Google.fr : Ti Nspire CX CAS Google.be : Ti Nspire CX CAS 

• 2 premiers résultats : 
o Sous répertoire GB 

o Site USA 

• 2 premiers résultats: 
o Sous répertoire France 

Pourquoi ?  
1- Utilisation des sous répertoires 

2- Pas de géolocalisation webmaster tools 
3- Duplicate content 



Référencer à l’étranger après 
Penguin 2.0 ? 

• Opter pour des stratégies à long terme 
o Netlinking progressif sur 6 mois – 1 an 

• Obtenir peu de liens mais variés / qualitatifs 
o PR important 

o Lien dans un article plutôt que lien footer 

o Lien en provenance d’une page avec même type de contenu / même TLD 

• Faible optimisation des ancres lors du netlinking 
o 10% optimisé 

• Varier types de liens : texte, image, nofollow, dofollow, … 
 



Dans la réalité 





L'achat des noms de domaine 



Chez OVH 

http://www.ovh.com/fr/domaines/ 



Pays disponibles via OVH 

•.fr;.be;.com;.eu;.ca;.sx;.ws;.tn;.ac;.ac.uk;.af;.ag;.am;.as
ia;.at;.bz;.cat;.cc;.ch;.cm;.cn;.co;.co.uk;.com.hr;.com.p
t;.com.sb;.cx;.cz;.de;.dk;.es;.fi;.fm;.gg;.gov.uk;.gs;.gy;.hk
;.hn;.hr;.ht;.ie;.im;.in;.io;.it;.je;.jobs;.ki;.la;.lc;.li;.lt;.lu;.lv;.me
.uk;.mg;.mn;.mobi;.ms;.mu;.name;.nf;.nl;.nu;.org.uk;.pl;.
pm;.pro;.pt;.re;.ro;.sc;.se;.sh;.sn;.so;.tel;.tf;.tl;.travel;.tv;.tw

;.us;.vc;.wf;.xxx;.yt 



Les fiches techniques OVH 



Exemple 



Le choix du nom de domaine 



Choix du nom de domaine 

 On pense à tort que l'on peut s'en sortir avec un 
simple google translate 

 Pensez à tous les cas de figure (accent, tiret, 
position des mots...) 

 Les personnes pour vous aider : 
 Vos propres contacts 

 Les CCI de France à l'étranger 



Bon exemple d'un échange 
Question 

Réponse 

Question 

Réponse 



Mauvais exemple (URL) 



Mauvais exemple (URL) 
 Le fait d'avoir garder la même structure d'urls pour 

tous nos sites nous pénalisent en terme de SEO, 
l'ordre des mots étant important en allemand : 



Pour la partie hébergement 



Chez OVH 
 12 pays supportés : 

 Irlande 

 UK 

 Espagne 

 Portugal 

 France 

 Pays-Bas 

 Allemagne 

 République-Tchèque 

 Italie 

 Pologne 

 Lituanie 

 Finlande 



Pour les autres pays 
 Recherche+whois 



Whois 
 Cf : SEO Camp day de Caen (le référencement sous 

Linux) pour automatiser le tout: 



L'audit de site Internet 



L'audit de site Internet 
 Un audit traditionnel SEO fonctionnera très bien, les 

points suivants en revanche sont critiques : 
 

 Vérification du contenu textuel 

 Vérification des liens interne avec Xenu 

 Vérification des liens externes avec Majestic SEO 



Vérification du contenu textuel 

 Google met l'accent sur ce point dans le document 
intitulé Quality Guidelines: 



Vérification 
 Il faut donc vérifier que le contenu de vos pages ne 

comporte pas plusieurs langues en même temps 

 Pour les utilisateurs de lynx : 
 lynx -crawl -traversal "http://www.seo-camp.org" 

 Bonne relecture :) 

 Le code source non vu par l'utilisateur a t il besoin 
d'être traduit ? 



Faire relire votre site 
 Une tactique très efficace si vous avez le bon 

interlocuteur 

 

 L'idéal est d'être en relation avec une personne qui 
a la problématique inversée 



Exemple 



Exemple donné 
 Dans le cas présent : 

 
 Le site est en effet écrit en français 

 En revanche une simple lecture ne vous permet pas de 
comprendre ni de retenir le message car la tournure des phrases 
est anormale 

 Une réécriture est nécessaire 



La vérification des liens internes 

• Xenu va vous aider à voir si votre site n'est pas lié 
abondamment avec une autre version de langue. 



Xenu 



Concrètement 



La modification a été faite 
début septembre 



Constat 

 Augmentation constatée de 300 à 500% de Août à 
Septembre 2012 

 Trafic naturel en Mai 2012 = 168 visites un an plus 
tard celui ci est de … 

 Temps passé pour un français à l'audit du site... 90 
minutes 

 Confiance accordée à la mesure de la croissance 
apportée 



Vérification des backlink 

 Majestic SEO coûte cher ? écrivez donc un article 
sur eux, sinon partagez les frais avec un confrère 

 

 Pour le reste il va falloir obtenir des liens locaux sur 
les versions locales de votre site 



Comment se référencer 
facilement à l'étranger? 



Se référencer à l'étranger 

•Les mêmes règles sont applicables, ainsi si un contenu 
sur les mots clés n'a jamais été posté vous serez bien 

positionné. 



Exemple 



Pourtant 
 Toutes les mauvaises pratiques sont là : 

 Hébergement en France 

 Nom de domaine en .fr 

 Site multilingue 

 Contenu rédigé par un français 

 Ainsi toute idée innovante sur un marché étranger a 
ses chances, à vous d'en profiter 

 Pour le reste vous êtes en concurrence avec des 
sites qui connaissent très bien la langue et le marché 
vous partez donc avec un désavantage 



Comment obtenir des backlinks? 



Méthode kikou 



Obtenir facilement des 
backlinks depuis l'étranger 

 Afin de pouvoir passer blanc comme neige, l'idéal 
est d'utiliser des sites locaux 

 

 Imaginons par exemple que vous êtes à la 
recherche d'une plateforme de blog autrichienne 
sur laquelle vous pourriez facilement y mettre vos 
backlinks 

 Google Search Blog avec une configuration linguistique autrichienne 

 Utilisation de Google Translate pour effectuer votre inscription 



Exemple 



Exemple 



Exemple 



Bienvenue en Autriche !!! 
 Nom de domaine en .at 

 Hébergement dans un pays germanophone 

 Il vous reste à mettre du contenu (ce qui va être 
problématique si vous ne connaissez pas la langue) 



Les footprint 



Une question d'observation 



Exemple pour l'Espagne 

 "comentar" 

 "Dejar un comentario" 

 "Anade un comentario" 

 "Comentarios para este Artículo" 

 ... 



Les standards 
 En Allemagne 

 AGB 

 Impressum 

 Datenschutz 

 Kunden über uns / über uns 

 Kontakt 

 

 

 En Italie 
 Chi siamo 

 Conttati 

 Note legali 



Concrètement 
 Je cherche une entreprise basée à Dortmund qui a 

un nom de domaine en.fr : 
 inurl:impressum Dortmund site:.fr 



Faut il lier les pages d'accueil de ses 
sites entre elles? 



Exemple 



Une question posée à Google 

 Réponse: 
 Oui 

 Justification : intérêt pour les internautes frontaliers 

 Nofollow ou pas : pas de nofollow 

 Conséquences prévisibles: pas d'améliorations significatives à attendre 



Le test 

 Lancé le 21 Mars 2013 

 Nombre de sites concernés : 10 

 Nombre de langues concernées : 5 

 Nombre de backlinks estimés en plus par site : 
200,000 



Résultat type obtenu sur 9 sites 

Rien d'exceptionnel!!! comme annoncé par Google 



Résultat obtenu sur le 10ème site 

2 semaine plus tard, le site augmentera son trafic de 100% 
 
Paradoxe: il s'agit du seul site qui ne possède aucune frontière avec 
les autres pays et sur lequel nous ne travaillons pas le seo 



Moralité 

 Lier les « home » en dofollow n'a pas dégradé notre 
référencement naturel 

 Il ne l'a pas augmenté non plus 

 Hausse du taux de conversion constatée pour les 
pays frontaliers 



Autre technique 



Méthodologie 
 Je vérifie avec Majestic SEO où sont mes 

concurrents 

 Je mets mes backlinks dans les mêmes sites 

 J'utilise Google Translate et mes notions d'espagnol 
(1 an d'étude) pour faire cette mission 

 Temps passé : approximativement 1 à deux journées 
pour 80 backlinks 



Résultat 



Résultat 
 Baisse très significative du trafic 

 

 Il nous faudra 2 mois pour récupérer et dépasser 
notre trafic précédent notamment grâce à des liens 
obtenus naturellement 

 

 Temps passé important pour une prestation qui a 
impacté négativement le site 



Faire des backlinks en mode 
échange de services 



Méthodologie 
 Sans échange de services: 

 Je vérifie avec Majestic SEO où sont mes concurrents 

 Je mets mes backlinks dans les mêmes sites 

 J'utilise Google Translate et mes compétences en italien pour 
faire cette mission 

 Temps passé : approximativement 1 à deux journées pour 50 
backlinks début mars 

 

 Avec échange de services: 
 Demande de 5 backlinks dans des forums à un italien fin mai en 

échange de 3 articles en français pour son site français, temps 
passé pour lui : ½ journée ; temps passé pour ½ journée 
également 



Résultat 

Avant échange de 

services 

Après échange de 

services 



Résultat 
 Même si la mise en relation va vous prendre du 

temps vous y êtes gagnant sur à peu près tous les 
tableaux 

 

 Votre expertise est sur votre marché domestique, un 
bon conseil, restez-y 



Bonnes pratiques 
 Se débrouiller pour avoir la personne au téléphone 

suite aux emails 

 Se mettre d'accord en amont sur la nature 
l'échange 

 Privilégiez le contact avant tout 

 Avoir un compte Skype 



Mauvais exemple 
 Pas d'appel téléphonique: 



L'achat de liens sponsorisés 



Les liens sponsorisés 

 Permettent de prendre rapidement la température 
d'un marché 

 Permet de cibler avec précision la langue du 
navigateur de l'internaute ainsi que la provenance 
géographique 

 Cependant il y a 2 soucis quand vous débutez : 
 La rédaction des annonces 

 La culture du pays 



La culture du pays 
 En fait chez Google il n'y a pas que Dublin 

 Des bureaux à travers le monde 

 Un support qui va vous être fourni gratuitement mais 
en anglais 

 

 https://support.google.com/adwords/answer/13850
67?hl=en  

https://support.google.com/adwords/answer/1385067?hl=en
https://support.google.com/adwords/answer/1385067?hl=en
https://support.google.com/adwords/answer/1385067?hl=en


Exemple 

Certaines lignes peuvent être débordées, c'est le cas 
pour l'Allemagne, soyez alors malin et appelez le pays 

frontalier le plus proche, exemple l'Autriche. 



La traduction 
 Ne vous prenez pas la tête pour la traduction de vos 

annonces 

 Envoyez les directement à Google ou Bing pour 
traduction ainsi que l'ensemble du compte 

 Ça marche et c'est dans leur intérêt ;) 

 En revanche vous ne pourrez leur faire traduire votre 
site, on a déjà essayé :P 



http://www.google.com/ads/global/

find-new-markets.html 



Où trouver des sous-traitant? 



Annuaire Sempo : sempo.org 



Rechercher à l'international 



Google Ad Preview 
 Permet de voir ce que voit réellement l'internaute 

dans Google: 



Bien rechercher à l'international 

 Les différents index de Google : 

 
 Choix de la langue exemple pour le Luxembourg (Français, 

allemand ou Luxembourgeois) 

 Parcourir le web 

 Uniquement les pages du pays Luxembourg 

 Uniquement les pages en français/Allemand/Luxembourgeois 

 Les pages traduites 



Exemple 
 Je recherche des informations en seo au Portugal: 



Exemple 
 Une simple option vous permettra de récupérer des 

informations « locales »: 



Les opportunités à offrir en tant que 
français pour obtenir de l'échange 

de services 



Proposition 
 Etude de marché 

 Audit de site Internet 

 Rédaction web 

 Backlink 

 … en fait tout ce que vous faites au quotidien 



Exemple d'un échange avec 
un référenceur à l'étranger 

 Une traduction gratuite de 7 pages (valeur réelle : 
400€) en échange d'un article optimisé sur le mot 
clé de son choix 

 

 Temps passé à la rédaction de l'article : 45 minutes 



Résultat 



Résultat 
 Un partenaire satisfait 

 Un effort limité de la part des deux parties 

 Une économie significative réalisée 



Pour aller plus loin 



Où se documenter 
 

Les sites tels que Amazon, ebay, vous 
permettent de trouver certains ouvrages 

mais la difficulté réside dans les mots utilisés 
pour indexer les ouvrages. 



Se documenter 
 2 types d'ouvrages : 

 Traduction 

 Ouvrages locaux 



Exemple 
 SEO Cómo triunfar en buscadores : 

 Miguel Orense Fuentes 

 Octavio Isaac Rojas Orduña 

 

 

 Ouvrage qui apporte des informations générales 
sans valeur ajoutée sur le marché espagnole 



Exemple 

 Técnicas avanzadas de posicionamiento 

 en buscadores : 
 Fernando Maciá Domene 

 

 

 Ouvrage qui est orienté sur le marché locale : Zara... 



Sources 
 Global Search Engine Marketing aux éditions Pearson 

 

 Global E-Commerce de Nitish Singh 

 

 http://www.internetworldstats.com/ 

 

 http://bytelevel.com/ 

 

 Signification des noms de domaine : 
http://www.iana.org/domains/root/db  
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http://bytelevel.com/
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