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INTRODUCTION



QU 'EST  CE  QUE  LE  

HUB  INSTITUTE  ? 

Le Hub Institute est un Think Tank 

parisien crée en 2010. Son activité se 

décline en trois pôles : formation 

pour les grandes entreprises, 

organisation de conférences et 

production de contenus autour des 

grandes tendances du digital.

1 
lieu dédié à la 

transformation digitale

25 

collaborateurs 



3  PLATEFORMES  

INDÉPENDANTES  SUR  LE  WEB

HUBINSTITUTE .COM

Site principal du Hub Institute . Il a pour 

objectifs de promouvoir les évènements 

organisé par le Hub , vendre les formations et 

les études réalisées , mais également 

d 'informer le grands public sur les grandes 

tendances du digital .

PARIS .HUBFORUM .COM

Site vitrine consacré à l 'événement Hub Forum 

: Dates , lieux , agenda , présentation des 

conférences , formulaire d 'inscription . . . 

LAB .HUBINSTITUTE .COM

Site vitrine des nouveaux bureaux du Hub

Institute : un bâtiment de 3 étages consacré à 

la transformation digitale des entreprises . 



LE  SEARCH  ENGIN  OPTIMISATION  

(SEO) EST  L 'ART  DE  

POSITIONNER  UN  SITE  DANS  LES  

PREMIERS  RÉSULTATS  DE  

GOOGLE .  EN  FRANCE ,  LE  SEO  

CONSISTE  ESSENTIELLEMENT  À  

COLLER  AUX  EXIGENCES  DE  

GOOGLE .  

Travailler son SEO , c 'est travailler sa 

ligne éditoriale et la structure du site en 

respactant les règles de référencement 

établit par Google .

AUTREMENT  DIT . . .

SEO : définition L' ENJEU DU SEO

LE VISITEUR A TENDANCE À CLIQUER 

SUR LES 4 PRMIERS RÉSULTATS DE 

GOOGLE.  

IL EST DONC IMPORTANT DE 

TRAVAILLER SON SEO POUR 

AMELIORER LE POSITIONNELMENT DE 

SON SITE DANS LE MOTEUR DE 

RECHERCHE



NIVEAU  DE  

VIS IB IL ITÉ  

SUR  

GOOGLE

1 ,2 et 3ème position : 

100% de visibilité  

4ème position : 85% 

de visibilité  

5ème position : 60% 

de visibilité  

6ème et 7ème 

position 50% de 

visibilité  

8ème et 9ème 

position : 30% de 

visibilité  

10ème position : 

20% de visibilité  

3  CHIFFRES  À  

CONNAITRE  

90% des internautes 

français utilisent le 

moteur de recherche 

Google .

C 'est le pourcentage 

d 'internautes qui 

cliquent sur les 

résultats naturel de 

Google .

90%

70%
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50%

C 'est le pourcentage de 

traffic vers le site du 

Hub Institute grâce au 

recherches organiques 

de Google . 



Cette étude de concernera que le site : 

www .hubinstitute .com / version française 

PRÉHEMBULE



LES  OBJECTIFS  DE  L 'ÉTUDE

Nous étudierons les 

éléments du site que 

les moteurs de 

recherche valident ou 

au contraire pénalisent 

pour le classement de 

leurs résultats de 

recherche .

AMÉLIORER  LA  

VIS IB IL ITÉ  DU  

SITE

Le but final de l 'étude 

SEO est d 'augmenter le 

trafic sur le site et ainsi 

faire croitre la 

notoriété et l 'influence 

du Hub Institute dans 

le domaine du digital .

AUGMENTER  LE  

TRAFIC  SUR  LE  

SITE

Même si elle n 'influe 

pas directement le

SEO , l 'expérience 

utilisateur joue un rôle 

crucial sur le taux de 

rebond du site . 

AMÉLIORER  

L 'EXPÉRIENCE  

UTIL ISATEUR



3  INDICATEURS  CLÉS  

TAUX  DE  REBOND

Il s ’agit du pourcentage de visiteurs ayant quitté le 

site , après avoir vu seulement une seule page ! 

L ’objectif est d ’avoir un taux de rebond très faible , 

sinon cela signifie que le site ne parvient pas à retenir 

l ’attention des visiteurs .Un bon taux de rebond se 

situe autour des 70%, mais il dépend ausside la nature 

du site : pour un blog , le taux de rebond peut être 

plus élevé que pour un site normal , car le visiteur lit 

votre article puis repart . C 'est le cas pour le site du 

Hub Institute , la majorité des visiteurs arrivent sur le 

site pour lire un artcles en particulier et puis quitte le 

site .  

NOMBRE  DE  PAGES  /  SESSION

Cette information est intéressante car elle vous donne 

une idée de l ’intérêt de votre site pour votre 

lecteur .Plus le nombre de pages par visite sera 

important , mieux ce sera pour vous et pour Google !Un 

nombre correct de pages par session se situe autour 

d ’une 1 ,5 / 2 pages par visite .  

Le site du Hub Institute est légèrement en dessous de 

la moyenne . 

DURÉE  DE  LA  SESSION

Plus la durée de visite est importante , mieux c ’est ! 

Une durée de visite moyenne se situe vers les 1 min 30 .

OUTIL : Google Analytic



ANALYSE  DE  

L 'ÉCOSYSTÈME  DIGITAL  

& DE  LA  CONCURENCE



L 'ÉCOSYSTÈME  DU  

HUB  INSTITUTE



 1  LIEUX  

Un espace dédié à la 

transformation et à 

l'innovation digitale 

Co-innovation Inspiration Formation



3  ÉVÈNEMENTS

HUB  DAY  &  HUB  FORUM

Les HUB DAY et le HUB FORUM sont des 

journées conférences organisée par le Hub 

Institute . Elles sont pensée de manière à 

accompagner les entreprises dans 

l 'identification de tendances business et 

d 'acteurs incontournabes  qui pourront les 

guider dans le déploiement de leurs 

campagnes marketing .  

Les HUB DAY se déroule sur une journée 

plusieurs fois par an , tandis que le HUB 

FORUM à lieu une fois par an sur 3 jours . 

HUB  KLUB  DINNERS

Depuis 3 ans , le Hub Institute à créer le Hub Klub : le 

rendez-vous des acteurs du digital . Le hub institute 

organise des dinners du Hub Klub . Le format alterne 

feedbacks des dernières innovation observées en 

France et à l 'étranger , témoignages de décideurs 

déployants des solutions digitales innovantes . 



3  DIVICES  

1  SITE  INTERNET  

.

1  SITE  MOBILE  

RESPONSIVE
1  APPLICATION  

MOBILE



 UTILISATEUR  MOYEN  

25-34 ans 

FEMME

ORDINATEURFRANCE

NOUVEAU 
VISITEUR

OUTIL : GOOGLE ANALYTICS



2  NEWSLETTERS  

1 newsletter 

hebdomadaire avec : 

les articles de la 

semaine , les 

prochaines 

conférences , le dernier 

report et les news dans 

la presse .

HUBDATE

1 nesletter quotidienne 

avec trois articles 

tendance : Now , une 

info chaude . Next : une 

projection dans le 

futur et Wow : une 

buzz , une info fun . 

HUBRADAR



FACEBOOK

Inscrit en Février 2012 

12058 abonnées 

TWITER

Inscrit en Février 2012 

Nombre d 'abonnés : 8 651

L INKEDIN

2 751 abonnés

YOUTUBE

2237 abonnés / 519 237 vues 

membre depuis Avril 2006
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SL IDESHARE

344 SlideShare 

1400 abonnés

INSTAGRAM

Inscrit en Octobre 2015 / 9 publications 

Nombre d 'abonnés : 66 abonnés

GOOGLE  +

Inscrit en Janvier 2013 

99 abonnés
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BENCHMARK  DE  LA  

CONCURENCE



LA  CONCURRENCE  SELON  

GOOGLE



LA  CONCURRENCE  SELON  

GOOGLE



LA  CONCURRENCE  SELON  

GOOGLE



LES  PRINCIPAUX  

CONCURENTS  

FABERNOVEL

Sprints stratégiques , développement de la culture numérique , prototypage , conception 

et performance de produits web et mobiles , les sociétés du groupe FABERNOVEL 

accompagnent les entreprises dans leur transformation numérique aux Etats-Unis , en 

Europe et en Asie .

EBG
Avec 660 sociétés adhérentes et plus de 160 000 professionnels , l 'EBG constitue le 

principal think-tank français sur l 'innovation digitale . 

Ses Activités comprennent des Conférences sur les sujets chauds de l 'économie 

digitale et du marketing et des Task Forces , qui sont des groupes de travail composés 

d 'annonceurs et d 'e-marchands , et qui se réunissent tous les 1 ,5 mois .

NETEXPLO

Netexplo , précédemment Netexplorateur , est un Observatoire indépendant qui étudie 

l ’impact du digital sur la société et les entreprises . 

Il a été créé en 2007 par Martine Bidegain et Thierry Happe sous le haut patronage du 

Sénat et du Ministère chargé de l ’Economie numérique . 

Netexplo cultive une démarche singulière pour étudier la société numérique . A travers 

son Réseau Universitaire International composé d ’universités reconnues 

mondialement dans le domaine des technologies , l ’Observatoire Netexplo défriche le 

monde à la recherche des nouveaux usages du digital .



BENCHMARK  DES  MOTS  CLÉS  

EBG

OUTIL : WooRank



BENCHMARK  DES  MOTS  CLÉS  

EBG

OUTIL : YOODA INSIGHT



BENCHMARK  DES  MOTS  CLÉS  

EBG

OUTIL : YOODA INSIGHT



BENCHMARK  DES  MOTS  CLÉS  

NETEXPLO

OUTIL : YOODA INSIGHT



BENCHMARK  DES  MOTS  CLÉS  

NETEXPLO

OUTIL : YOODA INSIGHT



BENCHMARK  DES  MOTS  CLÉS  

FABERNOVEL

OUTIL : YOODA INSIGHT



BENCHMARK  DES  MOTS  CLÉS  

FABERNOVEL

OUTIL : YOODA INSIGHT



ANALYSE 

TECHNIQUE & UX



ANALYSE  

TECHNIQUE  



 Le nom de domaine existe depuis Juillet 2011 , 

soit depuis 6 ans . Une ancienneté suffisante 

pour le SEO .

Le site est hébergé par la société GANDI avec 

un nom de domaine en .com  

HTTP : / /HUBINSTITUTE .COM

NOM  DE  DOMAINE

La cohérence n'est pas totale pour le SEO. Si posséder 

son nom de domaine en .com est indispensable pour 

son site, dans ce cas, il serait intéressant de posséder 

également le nom de domaine : www.hubinstitute.fr 

et d'y redirider le contenu français du site. 

OUTIL : WOORANK

OUTIL : WHOIIS.COM

GOOGLE FRIENDLY



VÉRIFICATION  DE  L 'ADRESSE  IP

Sur Destop , la majorité 

des visiteurs sont 

français

ORIGINE  DES  

VIS ITEURS
LOCALISATION  

DU  SERVEUR  

Le serveur du site est 

héberger à Londres . 

OUTIL : WOORANK

OUTIL : SIMILAR WEB

Pour un meilleur référencemeent, 

il est conseillé d'héberger sont site 

le plus proche géographiquement 

de ses visiteurs. Le Hub Institute 

devrait donc héberger son site en 

France. 

NOT GOOGLE FRIENDLY



LE  TEST  W3C

5  WARNING

18  ERRORS

1  FATAL  ERROR

OUTIL : VALIDATOR.W3.ORG

Les normes W3C sont des 

normes de codage web 

édictées par le W3C. Ces 

normes sont surtout présentes 

et importantes dans le 

domaine de l’accessibilité des 

sites web et dans celui des 

accès mobiles. Il est impératif 

de corriger les erreurs 

détectées.
Le test W3C montre beaucoup d'erreurs, ce qui signifie que le site 

n'est pas au normes de Google. Il est impératif de corriger les 

erreurs détectées pour amélirorer le SEO du site. 

NOT GOOGLE FRIENDLY



LE  SITE  POSSÈDE  

BIEN  UN  ROBOT  

TXT  MAIS  IL  

SEMBLE  QU 'L  SOIT  

MAL  UTILISÉ

POURQUOI  ?

L 'utilisation du robot .txt permet une 

meilleure indéxation des pages du site . 

UTILISATION  DU  ROBOTS .TXT

OUTIL : http://hubinstitute.com/robots.txt

GOOGLE FRIENDLY

Recommandations : il pourrait 

être intéressant pour le site 

d'interdire d'autres pages du 

sites qui n'ont pas d'intérets 

pour le SEO. 



SITE  MAP  XML

OUTIL : www.hubinstitute.com/sitemap.xlm

Il y a bien un site map présent à la 

racine du site.  

En revanche il n'y a pas de "plan du 

site" apparent sur le site, il faudrait 

en ajouter un pour plus de confort 

d'utilisation. 

À AMELIORER



PRONFONDEUR  DU  SITE

La profondeur la plus 

fournies du sites est à 5 

clicks de la page 

d 'accueil . 

CONSTAT

Il Faut revoir 

l 'arborescence du site . 

Une réorganisation de 

site est nécessaire afin 

de :  

RECOMMANDATIONS

OUTIL : Screaming Frog SEO Spider 

D'augmenter le nombre 

de contenus disponible 

sur le premier et le 2ème 

niveau.  

Diminuer au maximum le 

nombre de pages du 

niveau 3  

Idéalement faire 

disparaitre les niveaux 4, 5 

et 6. 

NOT GOOGLE FRIENDLY



HAVING  GOALS  

ALLOWS  US  TO  

HAVE  A  VISION

Tous les statues des pages sont OK .  

Cf . Annexes 

200 ,  301 ,  302 ,  500 ,  404 . . .

STATUE DES PAGES 

OUTIL : Screaming Frog SEO Spider

OUTIL : SiteAnalyser

GOOGLE FRIENDLY



PAGE  ERROR  404

Le site ne possède pas de page ERROR 404 

personnalisée. 

Or il existe 5 erreurs de type "Client error 4XX"   : ces 

URL mènent à une page existantes donc inutilisables. 

NOT GOOGLE FRIENDLY

OUTIL : Screaming Frog SEO Spider

Il faudra rediriger les pages 404 inexistantes en 301 
vers des URL valides  



INDÉXATION DU SITE

OUTIL : Site:hubinstitute.com

À première vue, l'indexation du site 

semble plutôt bonne. Il n'y a pas de 

lien bisé, et la majorité des 

redirections sont de type 301 : une 

redirection permanente qui garantit 

une meilleure expérience utilisateur. 

Elles ont aussi l'avantage d'être lues 

par les robots, ce sui est bon pour le 

SEO et elles transmettent le Page 

Rank. 

GOOGLE FRIENDLY



INDÉXATION DU SITE

OUTIL : Site Analyser

Si l'on regarde d'un peu plus près l'indéxation du 

site avec l'outil "site:" Google annonce au départ 

3 360 URLs.  

Or arriver à la 20ème page, Google nous 

signalent qu'il a selecetion les 200 résultats les

plus pertinents et impossible d'accéder au reste 

des pages.  

2 solutions : Soit les URLS sont de mauvaise 

qualité, soit le contenu des pages n'est pas 

considéré comme qualitatif pour Google. 

À AMELIORER



STRUCTURE  DES  URLS

CONSTAT  GENERAL

PAGE  D 'ACCEUIL  =  URL  RACINE

La page d 'accueil du site du Hub Institute est 

bien une URL Racine : www .Hubinstitute .com

DUPLICATE  DES  URLS

Le site ne possède pas d 'URL dupliqué . 

MICO  DUPLICATE  DES  URLS

Pour les pages cathégories du site , les URLS 

sont sous la forme : 

www .hubinstitute .com/sections/advertising/. Il 

serait préférable de réécrire les URLS sous 

cette forme : 

www .hubinstitute .com/advertising/

OUTIL : Screaming Frog SEO Spider

OUTIL : WooRankL'état générales des URLS est satisfaisant. 

Néanmoins, ceratines sont à corrigée : 1 contient 

un underscore et 5 contiennent plus de 100 

caractères. 

À AMELIORER



REDIRECTION  DES  URLS

REDIRECTION  WWW

Le site web redirige www .hubinstitute .com et 

hubinstitute .com vers la même URL ce qui est 

optimal .  

SI  ERREUR  DE  FRAPPE  

La moindre faute dans une URL commençant 

par www .hubinstitute .com/ ramène 

directement vers la page d 'accueil .   

Redirection 301 : OK . 

HTTP  VERS  HTTPS  
17 pages sont non sécurisées sur le site . La 

majorité d 'entre elles renvoient bien vers la 

version des pages sécurisées avec une 

redirection 301 . 

URL  AVEC  ET  SANS  " / "  

Redirection 301 : OK .

OUTIL : Screaming Frog Spider

À AMELIORER



DOCTYPE  /  ENCODAGE  

DOCTYPE

Déclarer une balise Doctype permet au 

navigateur web d 'afficher le contenue 

correctement . Pour le site , le doctype déclarée 

est HTML5

ENCODAGE

L 'encodage du jeu de caractères est spécifié : 

utf8 . Cette précision permet d 'éviter les 

problèmes d 'affichages au niveau des 

caractères spéciaux . 

OUTIL : Woorank

GOOGLE FRIENDLY



LE  SITE  NE  

POSSÈDE  PAS  DE
FACTEURS  

BLOQUANT  POUR  

LE  SEO

POURQUOI  ?  

Les fichiers Flash doivent être 

utilisés ponctuellement car il ne 

sont pas correctement indéxés par 

Google . Il faut également évider 

les fichiers frames qui ne sont pas 

indéxés par les robots de Google . 

FACTEURS BLOQUANTS

OUTIL : WooRank

GOOGLE FRIENDLY



LE  SITE  UTILISE  

DES  BALISES  

MICRODATA

POURQUOI  ?  

Les microdata permettent 

d 'enrichir et de donner du sens au 

contenus présent sur les pages du 

site . Ce qui aide fortement le SEO .

BALISE MICRODATA

OUTIL :  Site Aalyser

GOOGLE FRIENDLY



ANALYSE  DE  

L 'EXPÉRIENCE  

UTILISATEUR



ERGONOMIE & DESIGN 

ATTRAIT  VISUEL  

Visuellement , le site est sobre & classique . Peu 

de texte et beaucoup d 'image ce qui 

interpelle l 'oeil de l 'utilisateur et insite à 

cliquer . 

MISE  EN  FORME  DU  TEXTE  

Le texte est noir sur fond blanc , ce qui est très 

lisible . Chaque cathégorie possède sa propores 

couleurs se qui permet aux utilisateur de se 

reper très facilement sur le site . 



ERGONOMIE & DESIGN

Il y a peu de texte sur la page d'accueil : 

simplement les catégorie, les titres d'articles 

ou encores les information concernant la 

sociaté en bas de page. 

Peut être que sur les articles mis en avant il 

serait judicieux d'afficher un extrait du contenu 

pour donner d'avantage l'envie de cliquer au 

visiteur du site. 

DENSITÉ INFORMATIONNELLE



ERGONOMIE & DESIGN

APPEL  À  L 'ACTION  

Moteur de recherche , catégorie , inscription à 

la newsletters , sont des options qui sont 

disponibles en haut de la page , ou sur le coté , 

au premier coup d 'oeil , ce qui incite au clic .  

En revanche , les boutons réseaux sociaux sont 

disponibles en bas de la page . Si leur taille est 

bonne il mériteraient d 'être mis en avant sur 

le site .  



RICH SNIPPET

OUTIL : Google

Le Rich Sinippet est bien développé. Il permet au 

internautes d'accès rapidement au coeur d'activité du 

Hub Institute. C'est une bon pont pour l'experience 

Utilisateur. 

GOOGLE FRIENDLY



La page n 'est pas du 

tout optimisée ! 

Beaucoup d 'erreurs 

ralentissent le temps 

de chargement de la 

page d 'acceuil et influe 

de manière négativent 

l 'expérience 

utilisateur . 

ORDINATEUR  :  

37 / 100

La vitesse de 

chargement des pages 

sur mobile et 

légèrement meilleure , 

mais reste très 

mauvaise pour 

l 'expéreinece 

utilisateur . 

MOBILE  :  

38 / 100

VITESSE  DE  CHARGEMENT  DE  LA  PAGE  D 'ACCEUIL

OUTIL : PAGE SPEED INSIGHT

www.hubinstitute.com



VITESSE  DE  CHARGEMENT  

DES  AUTRES  PAGES  DU  SITE

OUTIL : PAGE SPEED INSIGHT

OUTIL : GOOGLE ANALYTICS



VITESSE  DE  CHARGEMENT  

DES  AUTRES  PAGES  DU  SITE

Le même test à été réalisé sur d'autres pages du site.  

Il s'avère que le résultat n'est pas non plus très concluant. Le 

temps de chargement des pages est globalement trop long 

sur tout le site. Ce qui est un très mauvais point pour 

l'expérience utilisateur.  

Les résultats de Page Speed Insight sont confirmer par Google 

Analytics.  Le temps de chargement des pages est en myenne 

de 15 sec. C'est beaucoup trop long ! La majorité des 

utilisateurs abandonnent au bout de 3 sec de téléchargement. 



OPTIMISER  LES  IMAGES  

Le poids des images joue un rôle capital dans le 

temps de chargement des pages . Il est impératif de 

réduire leur taille et de choisir un format adapté .  

ÉLIMINER  LES  CODES  JAVASCRIP  ET  CSS

La page d 'acceuil contient une ressource CSS sui 

bloque l 'affichage du contenu au dessus de la ligne de 

flottaison .

ÉVITER  LES  REDIRECTIONS  

La page contient 2 redirections vers la page de 

destination .  

EXPLOITER  LA  MISE  EN  CACHE  DU  

NAVIAGTEUR  

Afin d 'indiquer au navigateurs d 'aller chercher des 

données en local plutôt que de les retélécharger . 

AUTORISER  LA  COMPRESSION  

En compressant vos ressources avec "gzip" ou 

"deflate", vous pouvez réduire le nombre d 'octets 

envoyés sur le réseau .
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REDUIRE  LA  TAILLE  DES  RESSOURCES  

CSS ,  JAVA  SCRIPT  &  HTML

En compressant vos ressources avec "gzip" ou 

"deflate", vous pouvez réduire le nombre d 'octets 

envoyés sur le réseau .



TEMPS DE REQUÊTE HTTP DE GOOGLEBOT  

OUTIL : Google Search Console

Le temps de requête HTTP est inférieur à 1 sec.  

En Revanche, il n'est pas constant, et peut influer de 

manière négative sur l'expérience utilisateur. 



TIME TO FIRST BYTE

OUTIL : www.webpagetest.org

Le TTFB indique le temps de réaction du serveur. Idéalement, celui-ci 

doit être inférieur à 200 ms. Or, dans ce cas le serveur met 1,138 sec à

répondre. Ce qui est beaucoup trop long. Cette raison explique peut 

être le temps de chargement des pages assez important. 



LE  SITE  NE  

POSSÈDE  PAS  DE  

FIL  D 'ARIANE  

Posséder un Fil d 'Ariane permet une 

navigation plus simple sur le site , ce qui 

améliore l 'experience utilisateur .  

POURQUOI  EST -CE  IMPORTANT  

D 'AVOIR  UN  F IL  D 'ARIANE  ?

PRÉSENCE D'UN FIL D'ARIANE



PRÉSENCE  D 'UN  FAVICON  

LE  SITE  POSSÈDE  

UN  FAVICON

QU 'EST -CE  QU 'UN  

FAVICON  ?  

Un Favicon est une icone 

reconnaissable sur l 'onglet de la 

page visitée par l 'internaute . C 'est 

un plus pour le site puisque cela 

renforce sa visibilité auprès de 

l 'internaute . 



MOBILE  FREINDLY  

OUTIL : SiteAnalyser

Le site est responsive. Une caractéristique 

indispensable pour le SEO puisque Google de ne 

référence plus, les sites qui ne sont pas responsive.   

C'est également un très bon point pour l'expérience 

utilisateur.



MOBILE  FREINDLY  

OUTIL : WooRank

OUTIL : WooRank 



MOBILE  FREINDLY  

NÉANMOINS ,  LE  

DISPOSITIF  DEVRA  

ÊTRE  AMÉLIORÉ

LE  SITE  MOBILE  EST  

TROP  LENT

Or , 53% des internautes 

abandonnent les recherches 

lorsque le temps de chargement 

du site est supérieur à 3 sec !

OUTIL : WooRank



MOBILE  FREINDLY  

AMP  (ACCELERATE  

MOBILE  PAGE) 

 NON  CONFIGURÉ

LE  FORMAT  AMP  

PERMET  DE  PALIER  AU  

PROBLÈME  DE  TEMPS  

DE  CHARGEMENT

Il serait intéressant de le 

configurer pour améliorer 

l 'expérience utilisateur

OUTIL : Google Search Console



MOTEUR  DE  RECHERCHE  INTERNE

Le site possède un moteur de recherche interne, ce qui 

est un bon point point pour l'experience utilisateur.  

Il meriterait d'être davantage mis en avant. 

En Revanche, sur le site mobile du site, cette 

fonctionnalité a disparu. 

Il Faudrait faire apparaitre le moteur de recherche sur le 

site mobile.  



NAVIGATION  ALÉATOIRE

Quelque soit la page visitée par l'internaute, le menu reste toujour visibles en haut de la 

page.  

Idem pour le site mobile. Chaque article possède des tags associés et des articles 

simmilaires sont proposés aux utilisateurs. 

il est C'est un bon point pour l'expérience utilisateur car cela permet aux internautes de 

naviguer facilement et aléatoirement sur le site. 



ANALYSE  DU  CONTENU  

& RECHERCHE  DE  MOTS  

CLÉS



ANALYSE DU CONTENU



LE  CONTENU  - VUE  D 'ENSEMBLE

OUTIL : www.siteanalyser.com

Ces résultats expliquent peut être le peu de pages indéxées dans 

Google. Beaucoup d'optimisations sont à faire aussi bien au niveau 

des méta description, des balises titre, Balises H1 et du contenu des 

pages. 
À AMÉLIORER



LE  CONTENU  DUPLIQUÉ

OUTIL : www.copyscape.com

Le site du HUB INSTITUTE ne possède pas de 

contenu dupliqué. C'est parfait ! 

GOOGLE FRIENDLY



ZOOM  SUR  LA  PAGE  D 'ACCEUIL  DU  SITE

La page d'acceuil d'un site internet est la première chose que voit l'internaute lors'qu'il 

arrive sur le site. Elle doit être claire pour permettre au visiteurs d'acceder aux 

informations voulu en un minim de clic (3 idéalement). 



ZOOM  SUR  LA  PAGE  D 'ACCEUIL  DU  SITE

La page d'accueil du site du HUB INSTITUTE se compose de 2 menus :  

- le premier concerne les activité de l'entreprise. Il s'agit d'un menu déroulant, un format qui n'est pas idéal pour 

l'expérience utilisateur, il faudrait l'optimiser.  

- le second concerne les catégories d'articles : une couleur par cathégorie, c'est très visuel, idéal pour une bonne 

expérience utilisateur. 



ZOOM  SUR  LA  PAGE  D 'ACCEUIL  DU  SITE

Les deux langues du site sont clairement identifiable des le haut de la page  

Des CTA ont été placé sur le coté pour valoriser le contenu "tendance" et facilité les inscriptions aux deux 

newsletters  

Chaque catégorie d'article est clairement identifiable dans le corps de la page  

Dans le bas de page ont retrouves bien : Une description du HUB INSTITUTE, les coordonées du site, (encore un 

lien vers la newsletter et la pages "mentions légales" 

Les boutons des réseaux sociaux devrait être présents beaucoup plus haut sur la page. 

GOOGLE FRIENDLY



STRUCTURE  DES  PAGES  CATÉGORIES  

Un titre

10 articles / Page + 1 extrait : parfait pour l'expérience utilisateur, cela 

donne envie de lire la suite l'artcle. 

Taille des images proportionnée par rapport au texte 

GOOGLE FRIENDLY



STRUCTURE  DES  PAGES  ARTICLES  

Un titre : 

Pas de balise H1 

Le chapeau mis en gras 

Présence d'une structure en Hn 

Taille des images proportionnée par rapport au texte 

Tous les articles ne possèdent pas leur encart "a propos de auteur"

+ de 300 mots

mots mis en gras 

Pas de mots clés identifié et identiques entre le titre et les balises H1, 

H2, H3... 

Date de publication

Problème d'affiche de la balise du contenu "SlideShare"  

NOT GOOGLE FRIENDLY

Tous les articles sont conçus de la même façon, ce qui est une bonne chose pour 

l'expérience utilisateur. Cependant, certains poins clés du SEO ne sont pas respectés : 

l'absence de balises H1, et de mots clé clairement identifiables pour les robots de 

Google pénalise grandement le contenu du site. 



LES  IMAGES   

NOT GOOGLE FRIENDLY

Les robots de Google sont incapables de voir les images du site. C'est pour cette raison 

qu'il est indispensable de bien renseigner les balises ATL.  

Elles doivent être composée de maximun 80 caractères et les mots doivent être séparet 
par des tirets (-). Idéalement, il faut y placé le mot clé de la page.  

Sur les 500 URLs analysée par screaming Frog, 94 images ont été dectées et 53 d'entre 

elle ne possèdent pas de balise ATL.  

De même, sur les 46 images détectée sur la page d'accueil, seules 26 d'entres elles ont 
une balise ALT optimisée. 

OUTILS : Screaming Frog & Site Analyser



LE  CONTENU  PDF    

GOOGLE FRIENDLY

DU CONTENU AU FORMAT PDF EST TÉLÉCHARGEABLE SUR LE SITE, dans la 

catégorie REPORT.  

Si on regarde d'un peu plus près les URL de ce type de contenu :  

Il sont tous renomé, mais leur nom pourrait être plus précis,  

Un trackeur hubspot a été installé sur les fichiers pour pouvoir suivre leur popularité.  



LES  BALISES  TITRE    

À AMÉLIORER

Il ne manque aucune balise Title sur le site, ce qui est un bon point pour le SEO. 

La Balise Titre de la page d'acceuil est parfaitement optimisée.  

En revanche, 69 d'entres elles sont non optimisées (c'est à dire qu'elles sont soit trop 

grande, soit trop courtes, soit qu'elle ne possède pas de mots clés. Aussi, 164 d'entre elles 

sont dupliquées, peut être sont elles identiques à la H1.  

Il faudra trouver une façon de les différencier. 

OUTILS : SiteAnalyser & WooRank



LES  BALISES  H1 ,H2 ,H3 . . .    

Après le titre, les robots de Google vont regarder en priorité les balises H1. Elle doivent 
absolument comporter le mots clé de la page, car c'est un élément fondamentale pour le 

SEO.  

D'après Screaming Frog, les 500 URL analysées possèdent toutes leurs balise H1.  
Il y a cependant quelques petits problèmes qu'il va falloir résoudre. 

À AMÉLIORER

Elles sont majoritairement toutes dupliquées, 

17 d'entres-elles sont trop longues, 

Elles se répètent toutes, 

Mais le plus gros problème : 41 sont identiques à 

la balise H1. Il va falloir les différencier.  



LES  MÉTA  DESCRIPTIONS  

ET  MÉTA  KEY  WORDS    

Les Méta descriptions et les meta keywords
ne sont plus pris en compte pour le SEO.

Cela dit, elle sont facteurs de clic pour les
internautes.  

Il est don important des les soigner en 

respectant les règles suivantes ;  

- moins de 150 caractères pour le desktop
-moins de 50 caractères pour le mobile 

Privilégier les intéractions : "quels 

tendances mobiles pour 2017" ? ou 

"découvrez comment..." 

Ne pas soigner ses méta description, 

comme dans l'exemple dégrade 

fortement l'expérience utilisateur.  Or la
majorité des URL du site HUB INSTITUTE
ne possède pas de méta description. Il va
falloir y remédier. 

Par ailleurs, il n'existe aucune Méta Key
words sur le site. On pourrait en ajouter. 

OUTIL : Site Analyser

NOT GOOGLE 

FRIENDLY



LE  RATIO  TEXTE  /  CODE    

À AMÉLIORER

Le ratio texte / code correspond à la quantité de texte par rapport à la quantité de code 

HTML sur la page.  

Il est utiliser pour juger de la richesse du contenu d'une page. Plus il est élevé plus la 

crédibilité de la page est forte. Un bon ration est estimé au alentour de 15% 

En ce qui concerne le HUB INSTITUTE : le ratio moyen est de 4,61%. C'est beaucoup trop 

bas.  

Il faut le retravailler le contenu sur les pages qui ont le plus faible score, pour améliorer le 

temps de chargement de la page, en allégant le code de la page 

OUTIL : Site Analyser



LE  MAILLAGE  INTERNE     

NOT GOOGLE FRIENDLY

Le maillage internet permet aux 

robots de Google de mieux circuler 
sur le site. Le soigner est donc capitale
pour le SEO. Il faut bien mettre en lien
chaque arcique en fonction de leur 
sujet. 
PB : sur le Site du HUB INSTITUTE, 

peut de page du même niveau sont 
reliés entre elles et de trop 

nombreuses pages sont profondes 

par rapport à la page d'acceuil.  
Il faut absolument retraviller le 

maillage interne du site. 

OUTIL : Site Analyser



ÉTUDE SUR LES MOTS CLÉS



GOOGLE  TRENDS

INTERET  POUR  LES  REQUÊTES  

EN  RAPPORT  AVEC  LE  DIGITAL

Depuis 2012 , les recherches en rapports avec le digital , tout secteur 

confondu interessent beaucoup les internautes .  

Cette tendance n 'est pas prète de s 'inverser .  

La concurrence sur les mots clés du secteur est donc importante .  

Aussi pour que le site du HUB INSTITUTE soit bien référencer il va 

falloir choisir avec attention les mots clés et les expressions cibles .  



LES  MOTS  CLÉS  UTILISÉS  

UN  MOT  D 'ORDRE  :  

DIVERSIF ICATION

Les mots clés les plus utilisés sur le site 

du HUB INSTITUTE , sont propre au nom 

de l 'entreprise et à son activité . Ce qui 

est un bon point .  

En revanche il est nécessaire de 

diversifier les mots clés pour pouvoir 

positionner les pages sur des rêquêtes 

plus générales qui intéresseront un 

plus grands nombre d 'internautes . 

OUTIL : SITE ANALYSER

À AMÉLIORER



PROPOSITIONS  DE  MOTS  CLÉS  

UN  MOT  D 'ORDRE  :  

DIVERSIF ICATION

OUTIL : SITE ANALYSER



PROPOSITIONS  DE  MOTS  CLÉS  

UN  MOT  D 'ORDRE  :  

DIVERSIF ICATION

OUTIL : SITE ANALYSER



ANALYSE  DE  LA  

POUPULARITÉ



GLOBAL  RANK

WORLD FRANCE

OUTIL : Similar Web



LES  RÉSEAUX  SOCIAUX  

SUR  LES  3  DERNIERS  MOIS

Le nombres d 'abonnées sur les réseaux sociaux 

a augmenter alors que le nombre de messages 

publier a baisser . 

O
U
T
IL

 :
 h
u
b
sp

o
t



RÉSEAUX  SOCIAUX  

LE  TAUX  D 'ENGAGEMENT  

Sauf exception le taux d 'engagement sur les 

réseaux sociaux d 'une marques est faible . Il se 

situe en général entre 0% et 1%. 

0,3% 0%0,3%0,04%

O
U
T
IL

 :
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u
b
sp

o
t

OBJECTIF  :  0 ,5%  DE  TAUX  

D 'ENGAGEMENT

Il serait intressant de travailler d 'avantage la 

stratégie social média du hub institute pour 

augmenter le taux d 'engagement à 0 ,5% 

À AMÉLIORER



RÉSEAUX  SOCIAUX  

OUTIL : similar web

YOUTUBE  ? !

Si dans l 'ensembles les réseaux sociaux du hub institute génèrent des 

visites sur le site , leur chaine Youtube reste à la traine .  

Les vidéos sont le format le plus partagé sur les réseaux sociaux . Si le Hub 

Institute possède une chaine Youtube avec beaucoup de vidéos , aucune ne 

génère du trafic sur le site .  

Il faut absolument revoir le référencement des vidéos sur Youtube pour 

faire grimper la popularité du site . 



RÉSEAUX  SOCIAUX  

INSTAGRAM  &  GOOGLE+

Le HUB INSTITUTE possède des comptes sur Instagram et Google+. 

En revanche , ces deux comptes sont très peu , voir pas du tout mis 

à jour .  

Quel dommage !  

Avoir un compte Google + est indispensable pour une bonne 

stratégie SEO , mais encore faut-il entretenir ça caumunauté .  

Instagram pourrait également être un levier supplémentaire pour 

augmenter la popularité du HUB : notamment grâce aux hastags .  

Il est indispensable de mettre ses deux réseaux sociaux en valeur 

sur le site , mais également de définir un stératégie de 

communication à part entière pour développer la visibilité et la 

notoriété du HUB INSTITUTE . 



RÉSEAUX  SOCIAUX  

OUTIL : BUZZUMO

QUOI  ET  

QUAND  PUBLIER  

Privilégier les artcles 

entre 1000 et 10 000 

mots .  

Le mardi et le jeudi  

Ne pas hésiter à évoquer 

le mot "Tendance" dans 

les publications 



LA  NEWSLETTER  

HUBRADAR

2025 inscrits 

Taux d 'ouverture moyen : 40% 

Taux de clic moyen : 5%

Les statistiques concernants la newletters Hub 

Radar sont bons.  

Les lecteurs ont fidèles, le format et les thèmes 

abordés correspondent à la cibles puisque les taux 

d'ouverture et taux de clic sont bon. Cela contribue à 

la bonne réputation du HUB INSTITUTE et cela 

entretient sa popularité. 

OUTIL : MAILCHIMP



BACKLINKING  

CONSTAT

OUTIL : Majestic.com

D'après l'outil Majestic le site www.hubinstitute.com reçoit 28 353 

liens mais on remarque qu’ils proviennent de 142 domaines diffé 

rents eux répartis sur 121 adresses IP. Ce qui veut dire que 

probablement, comme souvent le cas en « corporate », les liens 

entrants proviennent de sources venant du même serveur. 

Google pourra identifier cela comme une fraude et sanctionner. 

Il faut diversifier les provenances des liens entrants sur le site



BACKLINKING  

RÉPARTIT ION  DES  BACKLINK

OUTIL : Majestic.com

Il faut à tout pris limiter le nombre de liens No Follow, car il ne sont pas pris en compte par 

les robots de Google. Il faut demander au site de corriger les liens No Follow en lien "dur".  

On peut également noter que le lien No Follow n’est pas utile dans le cadre d’une 

stratégie de PR Scuplting (= stratégie qui consiste à envoyer plus de « jus de lien » à vos 

pages internes plus importantes). 



BACKLINKING  

QUALITÉ  DES  L IENS   

Au delà de diversifier les sources des liens entrants . Il faut 

également privilégier des sources ayant une certaine 

valeur d 'autorité pour Google .   

Dans la cas du Hub Institute , les liens entrants 

proviennent aussi bien de sites qualitatifs que de site 

n 'ayant aucune valeur d 'autorité pour Google . Il faudrait 

faire une "nettoyage" des liens . 

À AMÉLIORER

OUTIL : Majestic.com



RECOMMANDATIONS



RECOMMANDATIONS  

TECHNIQUES  

ÉLÉMENTS  TECHNIQUES  À  CORRIGER  EN  URGENCE

TEST W3C : Corriger les erreurs 

TEMPS DE CHARGEMENTS DES PAGES  : suivre les optimisations 

données par Pages Spead Insight 

PAGE 404 : personnaliser la page "Error 404" 

BALISE TITRE ET BALISE H1 : Les optimiser et surtout , les 

différencier ! 

BALISE ALT : Bien renseigner toutes les balises ATL des images
LE POIDS DES IMAGES : Retravailler les image pour diminuer leur 

poids et ainsi améliorer le temps de téléchargement des pages . 

MOBILE FRIENDLY : Revoir le contenu pour améliorer la vitesse 

du site  mobile . 



RECOMMANDATIONS  

TECHNIQUES  

ÉLÉMENTS  TECHNIQUES  À  CORRIGER   (MOINS  URGENT )

LA PROFONDEUR DU SITE : Il faut réorganiser le site afin 

d 'augmenter le niveau 1 , 2 et 3 . Idéalement faire disparaitre les 

niveaux 4 , 5 et 6 . 

LES ANCRES : s 'assurer qu 'elles ouvrent toutes une nouvelle 

fenêtre . 

ROBOT .TXT : Rajouter les mentions légales en Disllow
BACKLIK : diversifier les sources de liens
URL : Nettoyer les 6 URL qui posent problème dont 1 avec un 

underscore et 6 avec plus de 100 caractères



RECOMMANDATIONS  SUR  LE  

CONTENU  

ÉLÉMENTS  À  CORRIGER

MOTEUR DE RECHERCHE : Agrandir le moteur de recherche 

LES MENUS : Optimiser le premier menu 

RICH SNIPET : Augmenter le nombre d 'étoile du rich snipet 

MOTS CLÉS : Diversifier les mots clé en établissant une stratégie 

de positionnement bien définit + Les faire apparaitre dans les 

balises Titres et H1 

Méta description et Méta Keyword : bien renseigner et soigner 

toutes les méta-descriptions du site . 

MAILLAGE INTERNET : Bien lier tous les articles du site entre eux 

PAGES AUTEURS : Configurer une page auteurs pour tous les 

rédacteurs du sites
LE RATIO TEXTE/CODE : il est trop bas ! revoir le contenu , 

supprimer du code inutile pour améliorer la vitesse des pages . 



RECOMMANDATIONS  SUR  LE  

BACKLINK  ET  LES  RÉSEAUX  

SOCIAUX    

ÉLÉMENTS  À  CORRIGER

BACKLINK : diversifier les sources + faire attention à la qualité de 

certains liens
RÉSEAUX SOCIAUX : mettre les boutons plus en valeur sur la 

pages d 'acceuil + Lier le site à aux comptes Instagram et Google+



RECOMMANDATIONS  SUR  LE  

BACKLINK  ET  LES  RÉSEAUX  

SOCIAUX    

QUELLE  STRATÉGIE  ADOPTER  POUR  INSTAGRAM ,  YOUTUBE  

&  GOOGLE+

INSTAGRAM : Augmenter le nombre de publications avec une 

stratégie sur les Hastags + utiliser la fonction "album photo", pour 

les photos des évènements + Soigner la description 

YOUTUBE : Soigner le description de la page + Soigner les 

description des vidéo en choisissant les bons mots clés + Créer des 

liens du site vers les vidéos YouTube et vis et versa + Soigner les 

titres avec des mots clés + faire attention a la longueur de la vidéo  

GOOGLE + : Définir une stratégie de publications afin d 'augmenter 

la communauté + Attention au descriptif de la page + Attention au 

titre , toujours utiliser des mots clés ! 



ANNEXES  



DONNÉES  DÉMOGRAPHIQUES

OUTIL : Google Analytics & SimilarWeb



DONNÉES  DÉMOGRAPHIQUES

OUTIL : Google Analytics



RÉSULTATS  DU  TEST  W3C

OUTIL : validator.w3.org



RÉSULTATS  DU  TEST  W3C

OUTIL : validator.w3.org



RÉSULTATS  DU  TEST  W3C

OUTIL : validator.w3.org



RÉSULTATS  DU  TEST  W3C

OUTIL : validator.w3.org



RÉSULTATS  DU  TEST  W3C

OUTIL : validator.w3.org



RÉSULTATS  DU  TEST  W3C

OUTIL : validator.w3.org



RÉSULTATS  DU  TEST  W3C

OUTIL : validator.w3.org



STRUCTUTRES  DES  URLS

OUTIL : Screaming Frog SEO Spider



STRUCTUTRES  DES  URLS

OUTIL : Screaming Frog SEO Spider



STRUCTUTRES  DES  URLS

OUTIL : Screaming Frog SEO Spider



STRUCTUTRES  DES  URLS

OUTIL : Screaming Frog SEO Spider
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