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Refonte de site web :
Jamais sans mon SEO ! 



©ACTIVIS 

SOMMAIRE

2

REFONDRE SON SITE INTERNET

REFONTE & MIGRATION

LES AXES SEO À NE PAS NÉGLIGER

BOÎTE À OUTILS



©ACTIVIS 

REFONTE & MIGRATION  
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ÇA PEUT ENCORE VOUS ARRIVER !REFONTE /MIGRATION

Le jour J : « Youpi, le nouveau site est en ligne »
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ÇA PEUT ENCORE VOUS ARRIVER !

Le lendemain : « Ouuuups …! »

REFONTE /MIGRATION
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Je veux changer mon nom de domaine    

Je veux modifier la nomenclature de mes urls

Je veux changer la structure complète de mon site

Je veux changer le design

Je veux réduire le nombre de pages 

Je veux un message clair et moins de contenus par page

Je veux alimenter mon site avec des contenus, bases existants

Je veux changer de CMS
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REFONTE : DES BESOINS LÉGITIMES…
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REFONTE /MIGRATION
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…UNE MIGRATION SEO STRUCTURÉEREFONTE /MIGRATION
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LES AXES SEO À NE PAS NÉGLIGER 
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ARBORESCENCE
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Renouvelez votre arborescence avec des mots-clés 

ARBORESCENCE : 
SÉMANTIQUE & LINKING INTERNEARBORESCENCE

Structure  

sémantique
Page 

Rank

Linking

Efficace

Améliorer son linking interne, c’est  

100% de chances d’être plus 

performant  en SEO
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Travaillez vos rubriques dans une logique sémantique

ARBORESCENCE : 
SÉMANTIQUE & LINKING INTERNEARBORESCENCE

En termes de linking interne, il est capital de structurer un maillage en 

cascades thématiques et d’assurer une continuité sémantique.

Source : Frères Peyronnet
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Encadrez votre navigation à facette

ARBORESCENCE : 
EVITER LES PIÈGES À ROBOT - 1ARBORESCENCE

- Créez une structure à l’aide de mots clés

- Bloquez les critères inutiles 

pas de lien href

- Chaque critère = place unique dans les urls

(pas de duplication)

- Bloquez les sélecteurs de tri

Navigation à facettes : une des plus grosses sources de 

duplication
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Structurez votre pagination

ARBORESCENCE : 
EVITER LES PIÈGES À ROBOT - 2ARBORESCENCE

La pagination génère des pages de listing souvent sémantiquement pauvres

Et une forte part de « pages similaires »

- + de catégories, - de profondeur de pagination

- + de produits/actualités/évènements par page

- Balise “prev next” voire Rel Canonical

- Eviter le meta=“robots”, content=“noindex,follow”

Indexation peu profonde
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La Pagination

ARBORESCENCE, 
FAITES LE MÉNAGE. ARBORESCENCE
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Commencer le SEO dès les  modèles graphiques

TEMPLATES, DESIGN & CONTENU
TEMPLATES

- Les titles et METAS

- Balisage html + JS +CSS, lié au SEO

- Le maillage des liens  : Menu, fil d’Ariane, anchor

text, liens en doublon, appels Ajax…

- Utilisation des médias : format, compression, 

transcripts…

- Balisage sémantique : schema.org

- Contenu édito : nombre de caractères, Hn, DIV…
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Créer et paramétrer sa preprod

Meilleure solution : Un accès sécurisé 

A minima : Méta NOINDEX,NOFOLLOW et Robots.txt en disallow:/

Et surtout pas de liens pointant vers les pages avant mise en ligne…

TEMPLATES, DESIGN & CONTENUMIGRATION
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Toujours contrôler l’intégration en préprod

TEMPLATES, DESIGN & CONTENU
TEMPLATES

- Crawler la preprod avec des outils dédiés

Ex : Seo Microsoft Tool Kit (fonctionne avec accès sécurisé)

Refaites les tests régulièrement et corrigez jusqu’au jour du lancement !
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Toujours contrôler l’intégration en préprod

TEMPLATES, DESIGN & CONTENU
TEMPLATES

- Vérifiez les temps de chargement

Ex : Gtmetrics + timeline

- Être vigilant sur 

- le nombre de requêtes, moins c’est mieux, 

- le poids des fichiers, compression images, GZIP, minification etc

- les tags et les appels tiers gourmands (ex affiliations)
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Enrichissez votre contenu avec des balises sémantiques

TEMPLATES, DESIGN & CONTENUTEMPLATES

Avant : 
<h1>Champs Elysées?</h1>

Après : 
<div itemscope itemtype="http://schema.org/Place">

<h1><span itemprop="name">Champs Elysées</span>?</h1>

<div itemprop="geo" itemscope itemtype="http://schema.org/GeoCoordinates">

<meta itemprop="latitude" content="40.75" />

<meta itemprop="longitude" content="73.98" /> </div></div>
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Refonte = version mobile 

TEMPLATES, DESIGN & CONTENUTEMPLATES
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Refonte = version mobile 

Responsive
Web design

Vous pouvez 
facilement 

adapter le design 
votre site ?

Vos 
internautes 
utilisent des 

smartphones/
tablettes?

Le contenu 
est identique
sur la version 

classique et sur 
mobile?

1 seule URL pour les deux versions (classique et mobile)

URL 
différente 

sur les deux 
versions

OUI

OUI

OUI NON

NON

NON

Détection  
par le 

User Agent

TEMPLATES, DESIGN & CONTENUTEMPLATES
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Dans tous les cas, impliquez tous les acteurs

Référenceur

Chef de 
projet 
métier

Chef 
produits

Ergonome

Rédacteurs

Designeur

Codeur

Le secret de la réussite d’une migration : un vrai 

travail collaboratif

- Dialoguez

- Décidez

- Testez

- Contrôlez

- Partagez

Un des meilleurs medium pour le SEO : 

les check-lists par métiers + outil de ticketing

Ex pour base : http://www.seerinteractive.com/blog/screaming-frog-guide

TEMPLATES, DESIGN & CONTENUTEMPLATES



©ACTIVIS 

LA MIGRATION
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Et si tout commençait avec un Xenu

Récupérez toutes les URLs de votre site sur un fichier .TXT, soyez exhaustifs.

Vous pourrez  vérifier  le jour J que la migration (redirections) se passe bien…ou pas.

Attention, les urls à migrer doivent être définitives

LA MIGRATION, DU CRAWL, DES 
CHIFFRES ET DES ALERTESMIGRATION
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Préparez vos redirections 301 et testez les en préprod

Préparez vos RewriteRule dans le .htaccess ou un RewriteMap

Ex : migrer de /page1 vers/page2

RewriteRule ^page1$ http://www.monsite.com/page2 [R=301,L]
Facile, non ?

Quelques conseils : 

- Le .htaccess,  RewriteRule par milliers = pas de  problèmes, mais…

- …regroupez autant que possible vos URLs et Rewrite par famille.

- Attention à l’ordre de vos règles et à celles déjà existantes. On va généralement du plus large 

au plus fin (le page à page).

- Pour des redirections où les REGEX sont inutiles, vous pouvez utiliser le RewriteMap

- (ex : http://www.renardudezert.com/2011/04/08/rewritemap-how-to.html)

LA MIGRATION, DU CRAWL, DES 
CHIFFRES ET DES ALERTESMIGRATION
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Préparez vos redirections 301 et testez-les en préprod

Attention ! ! 
Ne supprimez pas vos anciennes redirections 301

Modifiez-les pour les faire pointer directement vers vos nouvelles pages.

LA MIGRATION, DU CRAWL, DES 
CHIFFRES ET DES ALERTESMIGRATION

Classe  !

Pas classe  !
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Préparer son robots.txt

Oubliez de modifier votre robots.txt, et c’est Google qui vous oublie !

 Effacez le Disallow: / 

Bloquez : 

- Tout ce qui peut générer de la duplication

Ex : paramètres dans les URLs

Disallow: /*?monparametre

Les URLs « imprimez la page »

Disallow: /imprimer

Tout ce que vous ne souhaitez pas voir dans Google : 

https://support.google.com/webmasters/answer/6062596?hl=fr

LA MIGRATION, DU CRAWL, DES 
CHIFFRES ET DES ALERTESMIGRATION

https://support.google.com/webmasters/answer/6062596?hl=fr
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Autres points importants : 

Préparez un plan de repli pour le jour de la migration

Faites une copie de votre futur ancien site

Ensuite vérifiez :

- que vos tags statistiques soient bien en place

- qu’il n’y ait pas de sitemap.xml en ligne

- que votre compte Webmaster Tools est bien paramétré

- que votre fichier .TXT pour Xenu est prêt

- que votre site ne comporte plus d’erreurs bloquantes (Seo ToolKit)

- Etc : http://www.smileycat.com/miaow/archives/documents/website-migration-checklist.pdf

LA MIGRATION, DU CRAWL, DES 
CHIFFRES ET DES ALERTESMIGRATION

ET ENFIN…

http://www.smileycat.com/miaow/archives/documents/website-migration-checklist.pdf
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Dernière opération : vérifier les redirections

Exportez votre fichier txt des URLS sur Xenu (Check URL list)

Lancez le crawl, et si vous avez ceci : 

LA MIGRATION, DU CRAWL, DES 
CHIFFRES ET DES ALERTESMIGRATION

Bravo !
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Découvrir Activis
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Activis fait parti du pôle digital du groupe  

Création 
d’Activis

Collaborateurs Implantations 
en Europe

Millions de 
CA annuel

2000 43 5 4,1
Distinction par

BPI France Excellence

Depuis 2010 

de contacts
dans nos bases 

de données

Introduction 
en bourse

NYSE- Euronext Paris

Implantations 
dans le monde 

d’emails routés/an

300M6M1998 9 111,5

DÉCOUVRIR ACTIVIS EN QUELQUES POINTS CLÉSIDENTITÉ

INTERNATIONALINNOVATION PERFORMANCE PARTENARIAT ENGAGEMENT

Millions de 

CA annuel
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Organic Search

 SEO on et off site
 Génération de trafic qualifié
 Content marketing et stratégie éditoriale
 Référencement géo-localisé
 Optimisation de store-locator

Campagnes Paid Search

 Bid Management et multi channel tracking
 Campagnes  Facebook Ads ciblées
 Campagnes Google Display Network
 Campagnes de retargeting
 Native Advertising
 Comparateurs

Campagnes Social media

 Constitution d’un réseau d’influence 
 Optimisation des comptes sociaux 
 Optimisation et viralisation de contenus
 Stratégie éditoriale 
 Mesure et analyse de la performance et de 

l’engagement sur les réseaux sociaux

Conversion et Marketing comportemental

 Tracking et analyse du parcours
 A/B Testing
 Marketing réactif

NOS EXPERTISES
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Activis représente la France au sein du réseau 
mondial d’expertise Yamondo présent dans le monde 
entier : USA, Allemagne, Pays-Bas, Suède, Espagne, Italie, 
Turquie, Pologne, Russie, République Tchèque, Pays-Bas, 
Chine, Emirats Arabes Unis

Partenaire du chinois Baïdu et du russe Yandex visant à 
accompagner les entreprises francophones 
dans leurs stratégies Search Marketing 

Pour disposer des données les plus efficaces : 
Analyse Visibilité, Crawls, Multichannel

PARTENARIATS & OUVERTURES INTERNATIONALESNOS ATOUTS



©ACTIVIS 

ILS NOUS FONT CONFIANCENOS MARQUES

http://boutique.orange.fr/
http://boutique.orange.fr/
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VOS CONTACTS

BASEL
DUBLIN
FREIBURG
MULHOUSE
PARIS

18 rue d’Hauteville / F- 75010 Paris

Tel. +33 (0)1 83 64 42 34
Fax +33 (0)1 53 34 67 40 
Port. 06 03 75 29 38

Bénédicte LEROY

Responsable New Business Paris

Philippe LE MEAU

Directeur Général

benedicte.leroy@activis.net Philippe.lemeau@activis.net


