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POWERFUL TEXT 
La puissance du texte sur le Web 
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1.  Démontrer la triple puissance du texte sur le web 
 

2.  Découvrir quelques façons de rendre vos textes puissants 
 

3.  Identifier les obstacles sur la route 
 

Nous allons… 
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Les gens cherchent par les mots 
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… même les images passent par les mots 
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…même le référencement payant  
est basé sur les mots 
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Les mots vous référencent… 
… à de rares exceptions près 
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Les mots restent centraux… mais la 
reconnaissance d’image progresse 

                        



Vos visiteurs voient d’abord les mots 
 
Où vont les trois premières fixations oculaires ? 

                        

78% 

22% 



9 

Vos visiteurs voient d’abord les mots  
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« Banner blindness » : une réalité 
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Taux de clic moyens :  
les textes supplantent les bannières ! 

2% 

0,2% 
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Le texte influence les conversions 

Continue Check availability 

Visit our website Click here to see the online demo 

+ 230 % 

+ 72 % 

+ 58 % 
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Le carburant du référencement 

 

L’hameçon de l’attention 

 

L’invit au clic 
 

La triple puissance du texte 
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Placez les mots porteurs 
aux bons endroits ! 
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L’importance des balises TITLE 
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Les balises TITLE : clés de la visibilité 
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Sony : invisible sur un mot clé central 
 

Le site de Sony n’apparaît pas dans les 100 premiers résultats. 
Les balises TITLE et H1 : très mal exploitées par la société Sony. 
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« Créez des titres précis et uniques,  
c’est-à-dire propres à chaque page » 
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Utilisez des mots clés génériques 

Brand keyword Generic keyword 
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Utilisez leurs mots, pas les vôtres ! 

« Low fares » 
40 000 recherches / mois 

« Cheap flights » 
25 000 000 recherches / mois 
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Le jargon sabote votre visibilité 

Formulaire 23bis 

Demande de VISA 
touristique pour la Tunisie 
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Le générateur de mots clés (Google) 



23 

Structurez en pyramide inversée : 
du général vers le particulier 

Locations côte belge 

Appartements à louer – 
saison 2011 – côte belge 

Appartements avec vue 
sur mer – Oostduinkerke  

Pas cher 
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Aiguisez les annonces  
pour coller aux recherches ciblées ! 
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Donnez du poids aux premiers mots ! 
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Le poids des deux premiers mots 
 

11 caractères 
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Commencez par les mots importants ! 
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Concision + accroche consistante 

Séance d'information générale ouverte au public sur le 
thème des plantes transgéniques et de leurs 
implications diverses pour les trois régions de Belgique 

 

 

Plantes transgéniques : les enjeux pour la Belgique 

Les deux points permettent de 
propulser le thème en tête de phrase 
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Évitez les blocs de texte ! 
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Créez des niveaux de lecture ! 
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Créez des niveaux de lecture ! 
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Chapô trop long (150 mots) 
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Le principe de pyramide inversée 
 L’information en amont doit donner l’essentiel… 
…et conduire vers le détail. 
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Supprimez les mots inutiles 
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Rappel ! 
Liens précis = plus de trafic 

Continue Check availability + 230 % 



36 

OK 

Clarté des boutons = conversion 
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Amen 

Clarté des boutons = conversion 
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Je m’abonne gratuitement 

Clarté des boutons = conversion 
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• Cliquez ici 

• Découvrez ceci ! 

• Vous cherchez quoi au juste ? 

• Autres informations 

Lien imprécis = lien faible 
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• Cliquez ici 

• Découvrez ceci ! 

• Vous cherchez quoi au juste ? 

• Autres informations 

Bon pour les lecteurs ! 
Bon pour les moteurs ! 

Tous nos véhicules utilitaires 
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Dépasser les intuitions 
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Les mots qui rassurent 
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Messages d’erreur et boîtes de 
dialogue : restez humains ! 
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Cohérence syntaxique des menus 

1.  Acheter une maison 
2.  Vous désirez vendre ?  
3.  Location  
4.  Embellir/rénover son immeuble  
5.  Procédures pour construire  

1.  Acheter 
2.  Vendre  
3.  Louer  
4.  Construire  
5.  Rénover  
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Le texte renforce l’image 
et vice versa ! 

Source : www.lachainemeteo.com  

Prévoir une légende ! 



46 

1.  Un CMS basique ou barbare 
 

2.  Un workflow laissé au hasard 
 

3.  Le ROI complètement dans le brouillard 
 

4.  Un manque de connaissance des règles de l’art 

Les obstacles … Ça rime ;-) 
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Un CMS basique ou barbare 
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Un workflow laissé au hasard 

Qui s’occupe 
de cette 

rubrique ? 

Personne ! 

Tout le monde ! 
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Le ROI dans le brouillard 
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Ignorer les règles de l’art 

Programmeur Graphiste Commercial 
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Venez à Bruxelles ! 

20% de réduction 

Code: ParisWeb 
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Où me trouver ? 

•  www.60questions.net 
 

•  www.redaction.be 
 

•  blog.60questions.net 
 

•  Twitter : @jeanmarc_hardy 
 

•  E-mail : jmh@60questions.net 


