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Comment optimiser le ROI 
de votre site web ? 

 

2 principaux piliers webmarketing : 

SEO & Adwords 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrice Decoeur 

Consultant SEO et marketing 

www.decoeur.be 

  

http://www.decoeur.be/
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À propos 

Je suis le fruit d'une passion dévorante pour le marketing et 

le web. J'ai étudié et pratiqué dans les 2 domaines. Ma 

carrière s'est déroulées dans différents types d'entreprise : 

université, PME et agences web. J'ai ainsi découvert des 

activités très variées et ai pu nourrir ma curiosité insatiable. 

Aujourd'hui, je suis consultant freelance et accompagne les entrepreneurs et 

PME de nombreux secteurs. 

À côté de Decoeur.be, je suis propriétaire ou collaborateur sur d'autres sites 

traitant du marketing et de l'entrepreneuriat. Mon blog principal est le 1er site 

francophone sur le marketing, rencontre près 150.000 visiteurs par mois et a 

plus de 20.000 abonnés (=> www.succes-marketing.com). 

Levons un coin du voile plus personnel 

J'avais 18 ans et suis parti vivre une année d'expérience interculturelle en 

Thaïlande. J'y ai découvert : 

 Une culture à l'esprit résolument positif. Cela m'a montré comment voir 

un verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. 

Cela m'encourage à chercher les meilleures solutions pour mes clients. 

 Le bouddhisme, la méditation et les vertus de la persévérance. 

Ceci me permet de formuler et reformuler un concept pour être compris 

sans jamais m'impatienter. 

 J'y ai fait mon premier, et seul, défilé de mode. 

Cela m'a donné le goût du challenge pour aller toujours plus. 

Le plus grand apport de cette expérience : j'ai compris que tout est possible. 

Un seul pré-requis est nécessaire : il faut y croire. Si vous croyez que votre site 

peut vous apporter plus qu'il ne le fait actuellement, ce guide est pour vous. 

  

http://www.decoeur.be/
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Introduction 

 

Aujourd'hui, pour rencontrer un maximum de clients, il est 

essentiel que votre entreprise figure dans les premiers 

résultats de Google 

 

Quelle que soit votre activité, vos clients utilisent les moteurs de recherche 

pour trouver des infos sur vos produits, votre entreprise et lire l'avis d'autres 

personnes. Ceci, avant de réaliser un achat ou même de prendre contact avec 

vous. 

La réalité est simple, à moins que vous n'apparaissiez dans les premiers 

résultats de recherche, vous perdez quotidiennement de nouveaux clients au 

profit de vos concurrents. 

De cette bataille pour grimper au sommet des résultats de Google, la question 

que j'entends le plus souvent : 

"Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour mon entreprise, 

le SEO ou Adwords ?" 

Pour répondre à cette question, il est important de comprendre que le SEO 

(référencement naturel) et Adwords (référencement payant, campagne au coût 

par clic) ont des fonctions différentes dans un moteur de recherche. La 

question n'est pas "lequel utiliser", mais : 

"Comment renforcer le travail de chacun pour atteindre un même but : 

rencontrer plus de clients et faire grandir votre entreprise ?" 
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Pour rafraîchir notre mémoire, assurons-nous que nous distinguons bien les 

résultats naturels des résultats payants. 

Dans l'image de la page suivante, 

les résultats payants sont encadrés en orange et 

les résultats naturels le sont en vert 

 
Figure 1 : recherche "coaching SEO" 
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Qu'il s'agisse de résultats naturels ou payants, Google est l'expert pour décoder 

ce qui intéresse vraiment la personne. Une recherche après un service, comme 

celui affiché dans l'image précédente, peut donner des résultats très différents 

par rapport à une recherche locale. L'image ci-dessous vous donne l'exemple 

d'une recherche de pizzeria dans une localité déterminée. 

 
Figure 2 : recherche "pizzeria paris 8eme" 
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Comme vous le constatez, les recherches peuvent donner plus ou moins de 

résultats payants et naturels. S'ajoutent ici les résultats localisés de Google 

maps. 

 

Note : 
Google fait continuellement évoluer 
l'affichage de ses résultats de recherche 
(SERPs). Il est donc crucial de garder un œil 
sur l'affichage de vos offres dans ses 
résultats, puisqu'ils peuvent varier d'un jour 
à l'autre. 

 

 

Découvrez commenta augmenter votre popularité sur Google, 

rencontrer plus de clients et augmenter votre CA 
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1. Équilibrez votre stratégie SEO et Adwords 

Quels types de résultats apparaissent lorsque l'on recherche vos produits et 

services ? 

En évaluant une stratégie SEO et une stratégie de publicité sur le web, on 

constate qu'il existe des pour et des contre pour chacune d'entre elles. Je 

conseille généralement d'utiliser les 2 systèmes parce que des "contre" de la 

publicité sont des forces du SEO, et vice-versa. Ceci ouvre de nouvelles 

opportunités pour faire apparaître votre entreprise en haut de Google, et 

obtenir plus de trafic qualifié sur votre site. 
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2. Vue d'ensemble des POUR et des CONTRE 

 

Pour Adwords 
 À côté de vos annonces, peuvent figurer 

des accroches, adresses, n° de téléphone, 
liens connexes ... 

 Instantanéité : une nouvelle campagne est 
active pratiquement immédiatement 
après son lancement. 

 Vous ne payez que par clic, que lorsqu'un 
client potentiel arrive sur votre site. 

 La pub est la principale source de revenus 
de Google. Ils nous accompagnent en 
continu pour vous rendre toujours plus 
visible et plus rentable. De nouvelles 
fonctionnalités sont régulièrement mises 
en place. 

 Vous pouvez cibler votre clientèle 
géographiquement, pour n'attirer que des 
clients potentiels.  

Pour SEO 
 C'est la meilleure stratégie pour 

acquérir de l'autorité et classer votre 
site en tête des résultats sur le long 
terme. 

 Vous ne payez jamais rien pour les 
clics sur vos liens naturels. 

 Votre visibilité sera pérenne (ROI sur 
le long-terme). 

 Un contenu attractif et populaire 
incitera à ce que l'on fasse des liens 
vers votre site. Cela renforcera votre 
référencement naturel et vous 
rencontrerez ainsi encore plus de 
clients. 

Contre Adwords 
 Adwords n'aidera pas votre référencement 

naturel. Les 2 techniques sont distinctes. 

 Lorsque votre budget est épuisé, vos 
annonces disparaissent. 

 Si votre compte est mal structuré et vos 
annonces peu accrocheuses, Google vous 
fait payer plus pour chaque clic. 

 Si vous suspendez ou stoppez votre 
compte, vous ne rencontrerez plus de 
client provenant des Adwords. 

 Les mots-clés de certains secteurs 
(banque, immobilier, tourisme) peuvent 
être très chers, à cause de la concurrence. 

 Vos campagnes doivent être suivies pour 
vous assurer le meilleur ROI. 

Contre SEO 
 Cela peut facilement prendre jusqu'à 

3 mois pour voir votre trafic 
réellement décoller. 

 Google fait continuellement évoluer 
son algorithme de classement. Une 
personne doit travailler sur votre site 
pour le faire évoluer et vous maintenir 
ainsi en tête. 

 Si vous utilisez des techniques de SEO 
"black hat" sans crier gare, votre site 
web risque d'être pénalisé par Google. 
Cela résulte par une perte significative 
de votre visibilité qui peut durer des 
semaines, des mois et parfois, une 
éternité. 
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Pour toute campagne SEO et Adwords, il est important de vous 
fixer des objectifs mesurables. 

 Par combien de nouveaux clients voulez-vous être 
contacté chaque semaine ? 

 Pour quelle date souhaitez-vous être visible dans les 
premiers résultats naturels ? 

 Combien de nouveaux inscrits voulez-vous obtenir 
chaque jour ? ... 

 
Adwords pourra vous apporter du trafic relativement 
rapidement. Le SEO doit être vu comme une stratégie sur le 
moyen et long-terme. 
En fin de compte, ces 2 techniques webmarketing renforceront 
votre visibilité et trafic sur le court et le long-terme. 
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3. SEO & Adwords travaillent mieux ensemble 

 

Peu importe la taille de votre entreprise, votre budget promotionnel n'est pas 

illimité. C'est la principale raison pour laquelle la majorité des entreprises se 

demandent si elles devraient investir dans leur référencement naturel ou 

payant, pas les 2. Mais il faut réaliser que répartir votre budget entre ces 2 

stratégies dès le départ : 

 Construira une solide visibilité sur le long terme (SEO) 

 Apportera des bénéfices immédiats (Adwords) 

Adwords est un sprint et le SEO un marathon. 

Votre entreprise ne mérite-t-elle pas de remporter les 2 ? 
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4. Vos 2 plus grands bénéfices à avoir une stratégie SEO et Adwords 

cohérente 

a) Tous les yeux sont sur vous 

Je ne vous en ai pas encore parlé, mais il existe quelque chose d'encore plus 

rentable que d'apparaître dans les premiers résultats de Google. C'est occupé 

plus d'espace que vos concurrents sur la première page. 

Prenons l'exemple de la figure 1 de cet ebook (recherche : consultant SEO). 2 

sites y apparaissent par leur référencement naturel et payant. Ils occupent ainsi 

plus d'espace sur Google. Cela leur apporte plus de crédibilité et ils rencontrent 

plus de clients par cette visibilité accrue. 

Il est bien entendu aussi recommandé de renforcer sa présence naturelle par 

d'autres affichages comme : 

 Google maps (résultats affichés lors de recherches localisées) 

 Image 

 Vidéo 

 Fiche Google My Business 

 Résultats Google+ 

Pour ce qui est du référencement payant, si vous vendez des produits en ligne, 

vous pouvez aussi apparaître en droite des résultats, avec une photo de vos 

produits. Il s'agit de Google Shopping. 

À côté de Google Adwords, il existe d'autres types de campagnes au coût par 

clic, celles des réseaux sociaux. Je pense ici à Linkedin, Facebook ou Youtube. Ils 

permettent de focaliser ses campagnes sur des critères ciblés sur l'individu : 

âge, sexe, centres d'intérêt, situation professionnelle ... Cela permet de 

proposer des publicités axées sur les personnes et leurs intérêts. Elles sont 

alors plus susceptibles de cliquer sur vos annonces. 

Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, votre entreprise peut rencontrer encore 

plus de prospects. En général, je conseille Linkedin pour le B2B et Facebook 

pour le B2C. 
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b) Vue approfondie sur vos données 

Un des principaux bénéfices de la publicité au coût par clic est la tonne d'infos 

qu'elle vous donne sur votre audience, et que vous ne pouvez pas obtenir avec 

le SEO. 

C'était le bon vieux temps 

En 2013, Google a décidé de renforcer la protection de la vie privée de ses 

utilisateurs. Depuis lors, Google Analytics fournit bien moins de données au 

niveau des recherches réalisées par vos visiteurs. Avant, vous voyiez quelles 

étaient les recherches réalisées et qui menaient à votre site. Aujourd'hui, 

Google ne divulgue plus qu'une infime partie de ces mots-clés. Les autres sont 

affichés sous l'intitulé "not provided". Il est fréquent d'y retrouver plus de 80% 

de votre trafic en provenance des moteurs. Ceci signifie que vous avez moins 

d'info sur les mots-clés qui vous amènent du trafic naturel. Il est plus difficile 

d'établir votre stratégie de contenu sans savoir comment vos visiteurs arrivent 

sur votre site. 

 

  



 

 

 

Patrice Decoeur – Rue Richard Heintz, 65/11 ; 4040 Herstal - Belgique 
Tél. +32 499 18 99 84 - patrice@decoeur.be - www.decoeur.be 

TVA : BE 0811 041 051 - IBAN : BE17 0017 5258 8421 
 

 

 

15 

 

 

Heureusement, il existe une solution 

Heureusement, une stratégie de référencement naturel et payant cohérente 

vous permet de pallier à ce problème. 

Une façon de récupérer ces infos, les mots-clés qui vous ramènent des visiteurs 

et des clients, est la mise en place d’une campagne Adwords. Si Google ne veut 

plus donner une vue complète des mots-clés qui vous apportent du trafic 

naturel, il permet aux utilisateurs Adwords d’y avoir accès. 

Qu’est-ce que cela veut dire ? Toutes les recherches qui vous apportent du 

trafic par Adwords sont disponibles en temps réel. Ces données peuvent 

ensuite être traitées comme vous le souhaitez : sur base des taux de clics, 

d’actions menées par vos clients, coût par clic … Ces infos pourront alors être 

analysées pour connaître les recherches les plus populaires et celles qui vous 

rapportent le plus. Ce sont des données inestimables pour ensuite peaufiner et 

améliorer votre stratégie SEO. 

Cela vous aide aussi pour créer des contenus améliorant votre visibilité sur les 

termes pour lesquels vous voulez optimiser votre SEO. Plus votre entreprise 

figura dans le haut des résultats naturels, plus vous attirerez de clients. Et de 

plus, vous pourrez dépenser moins sur vos campagnes Adwords. 
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Conclusion 

Pour conclure, utiliser le référencement naturel (SEO) et le référencement 

payant a de nombreux avantages. Si le travail est fait correctement, la somme 

des bénéfices sera bien plus importante que chaque technique utilisée 

individuellement. Une bonne stratégie vous offrira le succès sur le court et le 

long-terme. Elle vous permettra d’être trouvé par des clients qualifiés, 

recherchant vos produits et services. 

Quelle est la cohérence de votre stratégie SEO et de votre stratégie Adwords ? 

Perdez-vous des visites au profit de vos concurrents ? Cliquez ici pour 

bénéficier de 20 minutes de conseils GRATUITS. Nous verrons alors quelle est 

la visibilité de votre site, quelle est l’efficacité de votre stratégie et comment 

l’optimiser. 

Demandez votre séance découvert 

 

 

 

  

http://www.decoeur.be/meilleur-referencement-marketing/
http://www.decoeur.be/meilleur-referencement-marketing/
http://www.decoeur.be/meilleur-referencement-marketing/
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Témoignages 

Un apport quotidien de nouveaux clients 

Le référencement ??? Sans Patrice nous serions encore à la traine! Il a vraiment 

cherché à comprendre quels étaient nos objectifs, notre cheval de bataille, nos 

compétences, nos points forts. Grâce à sa patience, son intérêt sincère pour 

notre travail et sa grande pertinence, il a été un véritable mentor dans notre 

développement. Il a pris le temps de nous corriger à chaque étape afin de nous 

assurer la meilleure visibilité. (Technomat) 

Visibilité immédiatement acquise et croissance continue 

En travaillant avec lui, j’ai vraiment l’impression d’avoir « un partenaire » et  non 

un simple fournisseur web. Patrice cherche en permanence des solutions avec 

moi et a vraiment le goût du travail « bien fait » et de l’efficacité. 

Mais surtout, il a une véritable « approche marketing »: il réfléchit avec moi 

pour construire une véritable stratégie de développement sur le web, ce qui est 

beaucoup plus pertinent que juste « créer des outils web » que je demande. 

(Vincent B.) 

Sur an, mon trafic s'est multiplié par 4 

Patrice me coache non seulement sur l’approche webmarketing de mon 

projet, mais il m’apporte aussi ses compétences et son expertise de chef 

d’entreprise, et un benchmark très instructif sur mon positionnement 

produit, avec des perspectives à moyen terme. 

J’ai le sentiment que Patrice se passionne pour l’aventure de l’autre. Sa grande (énorme) 

empathie donne confiance et laisse à penser qu’une véritable relation professionnelle, avec 

un suivi dans le temps reste possible. Dans notre société du « prêt à jeter » et dans la 

solitude d’un dirigeant d’entreprise, l’approche de Patrice est une qualité rare … et pour un 

coût plus que raisonnable. (Nathalie N.S.) 

100% de trafic en plus en 1 mois seulement 

Pour avoir travaillé avec Patrice sur de nombreux projets ces dernières 

années, je vous recommande sans hésiter ses services. 

Cependant, je le remercie tout particulièrement pour son expertise et 

son professionnalisme pour l’optimisation de mon site, tant au niveau 

référencement, qu’au niveau du contenu. Ses conseils sont toujours judicieux et apportent 

directement le résultat escompté. (Michaël Gyen)  
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