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Introduction 

SEMrush est une véritable référence en matière de marketing digital, utilisée par plus 
de 4 500 000 de spécialistes dans le monde. Notre suite comprend plus de 40 outils pour 
aider les développeurs web, les spécialistes du content marketing, du SMM et du PPC, 
les responsables de marque et des relations publiques.

Et pour les spécialistes SEO, nous sommes fiers d’avoir gagné le prix de la Meilleure 
suite logicielle SEO de 2019 aux European Search Awards, et aux United States Search 
Awards. SEMrush offre aux spécialistes du SEO un ensemble d'outils essentiels loués 
pour leur fiabilité, et cet e-book sera votre guide pour les découvrir !

Ce PDF est organisé selon un cheminement logique qui suit celui des process SEO. 
Nous vous apprendrons à utiliser nos outils pour rationaliser votre méthode de travail, 
pour analyser efficacement le big data et tirer des conclusions performantes au service 
de votre stratégie. Ayez en tête que toutes les étapes suggérées sont imbriquées et vont 
souvent requérir un travail simultané et continu.
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Trucs et Astuces

Avant de rentrer dans le détail de la boîte à outils SEMrush, voici quelques éléments-clés 
pour perfectionner les talents des spécialistes du SEO, pour aider les nouveaux venus 
à s'adapter et pour maximiser votre efficacité globale.

Pour mettre en œuvre un SEO intelligent, vous 
devez penser « local » et comprendre votre 
audience. Choisir le bon territoire à analyser 
et à cibler est un facteur déterminant de 
succès pour votre business. SEMrush fournit 
plus de 140 bases de données d’analyse 
de mots-clés et vous pouvez utiliser nos 
outils pour cibler des régions ou des villes 
spécifiques. Et comme le "mobile friendly" 
est une tendance incontournable, notre base 
de données mobile inclut désormais 17 
pays : une garantie que votre site web soit 
également performant sur les plateformes 
mobiles.

S’il est important d’observer l’extérieur 
en adaptant	votre	SEO	à	différents	territoires	
et appareils, soyez aussi attentif à la structure 
de votre site web. Il ne s'agit pas d'un bloc 
monolithique, mais d'une articulation de 
différentes dimensions. Bien sûr, un SEO 
performant exige que vous travailliez 
sur l'ensemble du site, mais toutes ses 
composantes n'ont pas la même importance. 
En matière de ranking, certaines pages 
spécifiques sont à valoriser. Pour toutes ces 
raisons, la mobilisation de nos outils sera 
souvent plus pertinente sur une partie définie 
de	votre	site,	ou	sur	une	page déterminée.

Spécifiez !

Configurez des notifications et un agenda 
pour automatiser vos reportings, garder une 
trace	 de	 votre	 développement	 SEO	 et  être	
le premier à identifier les risques et les 
opportunités de croissance.

Planifiez !

Sur notre site, nous maintenons à jour une 
Base de connaissances avec les manuels 
les plus récents, qui contiennent toutes les 
nouvelles fonctionnalités. Et si vous avez des 
questions, vous pouvez toujours contacter 
notre service clientèle. Par ailleurs, vous 
trouverez de nombreux cours gratuits dans 
Académie SEMrush.

Apprenez !

https://fr.semrush.com/kb/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfFR&utm_campaign=seoupdf
https://fr.semrush.com/newacademy/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfFR&utm_campaign=seoupdf
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Au-delà de leur fonctionnalité 
basique qui vous permet de 
sélectionner et filtrer, nombre 
de nos outils incluent des filtres 
avancés comportant beaucoup 
plus d'options, pour intégrer 
ou exclure des mots-clés 
et  paramétrer	 des	 classements	
relatifs à diverses métriques.

La plupart de nos outils offrent des 
options pour exporter les données. 
Cliquez sur le bouton "Exporter" 
en haut à droit du rapport qui 
vous intéresse pour pouvoir 
sélectionner le type et le périmètre 
de l'exportation souhaitée. Si vous 
n'avez pas besoin d'un rapport 
complet, vous pouvez sélectionner 
les lignes à exporter ; de plus, tous 
les filtres que vous aurez utilisés 
seront appliqués aux données.

L'exportation	PDF	correspond	à un	
bouton	 séparé	 ;	 utilisez	 la  boîte	
de dialogue pour configurer 
l'emailing et l'envoi programmé du 
PDF. L'abonnement au plan GURU 
vous permet de personnaliser 
vos rapports PDF (logo et nom 
de votre marque) ; l'abonnement 
au plan Business ajoute en 
option la possibilité de créer 
des rapports PDF en marque 
blanche. Téléchargez le rapport 
avec le bouton "Exporter le PDF", 
ou cliquez sur "Créer un rapport 
PDF personnalisé" pour utiliser 
l'outil de construction de rapport, 
permettant de personnaliser 
de  manière	 facile	 et	 fluide	
votre PDF.

Pour vous aider à automatiser 
votre workflow, SEMrush a intégré 
Trello à son Audit de site et aux 
outils On Page SEO Checker. Vous 
pouvez aisément ajouter des 
sujets et des idées pour votre site 
web sur le tableau de bord Trello, et 
y assigner ou manager des tâches.

Filtrez !

Exportez !

Déléguez !

Connectez vos comptes Google 
Analytics et Google Seach Console 
pour maximiser l'efficacité de vos 
outils SEMrush. Vous aurez ainsi 
un meilleur panorama des données 
analytiques depuis votre compte.

Intégrez !

Nombre d'outils essentiels de 
SEMrush requièrent qu'un projet 
soit bien prédéfini. Tous les outils 
relevant d’un projet spécifique sont 
centrés sur le même domaine, 
afin que vous puissiez suivre 
facilement vos progrès. Partagez 
vos projets avec vos collègues 
pour créer une coopération 
dynamique	 et  transparente	 !	 Pour	
commencer un projet, rendez-
vous	dans	la section	"Projets"	dans	
le  tableau	 de	 bord,	 et	 cliquez	 sur	
"Ajouter un nouveau projet" en haut 
à droite. Si vous n'avez jamais lancé 
de  nouveau	 projet	 auparavant,	
notre outil vous indiquera "Créer 
mon premier projet". L'assistant 
de configuration vous demandera 
alors de spécifier un domaine 
et un	nom	de	projet.	Vous	pourrez	
ensuite installer chaque outil 
individuellement.

Créez des projets !

Soyez attentif à nos icônes "Astuces", vous les retrouverez tout au long de ce texte pour 
identifier les outils associés à chaque enjeu.



Recherche sur  
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Recherche sur la concurrence

Comprendre les forces et faiblesses de vos concurrents est crucial pour le succès 
de votre stratégie marketing. Votre business ne se déploie pas en territoire vierge ; il est 
constamment menacé par des concurrents. Vous devez donc veiller en permanence 
et étudier attentivement le panorama de votre concurrence. Cela ne pourra que vous 
servir : vous pouvez apprendre des erreurs de vos rivaux, étudier leurs best practices 
et identifier des opportunités.

Ce conseil s'applique évidemment au développement de votre stratégie SEO. Mais lutter 
pour acquérir des clients dans la sphère digitale suppose de suivre des règles et des 
méthodes bien particulières. Même si vous avez la chance de ne pas être en concurrence 
directe sur votre marché de niche, des acteurs d’autres secteurs d’activité peuvent 
tout à fait vous devancer dans les résultats des moteurs de recherche. Pour rester en 
tête, vous devez en permanence traquer et vérifier ce que font vos concurrents. Voici 
les atouts SEMrush qui peuvent vous aider à réaliser rapidement et facilement des 
recherches sur la concurrence :

Rapport 
sur les 
concurrents

Possibilités 
de mots-clés 

Analyse 
du trafic

Rapports vue 
d’ensemble  
et positions

Contrôleur  
de backlinks 
et possibilités 
de backlinks
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Rapport sur les concurrents

Un bon point de départ pour étudier vos rivaux est d’utiliser le Rapport sur les concurrents 
de la Recherche Organique. En entrant simplement un domaine, vous obtiendrez la liste 
des sites web en compétition avec vous sur les mêmes mots-clés. Non seulement vous 
découvrirez qui sont vos concurrents, mais vous obtiendrez aussi d'importants détails. Tout 
d'abord, vous devez contrôler votre Niveau de Concurrence. Le rapport est automatiquement 
trié selon cette métrique, et vous montre les concurrents les plus proches.

Le Niveau de Concurrence est calculé en fonction du nombre total de mots-clés pour 
lesquels votre concurrent est positionné, et du pourcentage de mots-clés qu'il partage 
avec vous. Ainsi, si un site web est classé avec un nombre important de mots-clés, 
mais qu'il a peu de mots-clés en commun avec vous, il n'apparaîtra pas comme un 
concurrent important. Par exemple, même si Wikipedia et YouTube sont positionnés sur 
plusieurs des mots-clés que vous visez, ils n’en sont pas pour autant vos concurrents.

Identifiez les domaines qui ont la plus 
grande quantité de trafic issu des moteurs 
de recherche et le plus grand nombre de 
mots-clés en commun avec vous. Ces 
rivaux doivent être dans la ligne de mire 
de votre analyse. N'oubliez pas que vous 
devez chercher vos concurrents autant 
sur plateformes mobiles que sur desktop.

Découvrez vos concurrents !

https://fr.semrush.com/analytics/organic/competitors/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfFR&utm_campaign=seoupdf
https://fr.semrush.com/analytics/organic/competitors/?date=20191030&utm_source=pdf&utm_medium=pdfFR&utm_campaign=seoupdf
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Commencez votre analyse concurrentielle 
avec le rapport Vue d’ensemble, où l’on 
vous présentera un panorama de la 
performance de vos concurrents.

Entrez le domaine du rival que vous 
souhaitez examiner dans le champ de 
recherche, sélectionnez le pays et l’appareil 
que vous voulez cibler.

En haut du rapport vous trouverez les 
informations statistiques suivantes : 

Mots-clés – Le nombre total de mots clés 
de notre base de données pour lesquels 
le domaine se positionne dans le top 100 
des résultats de recherche. 

Trafic – Le trafic mensuel estimé que ces 
mots clés peuvent apporter. 

Coût du trafic – Le coût estimé d’une 
campagne Google Ads pour chaque mot clé. 

Trafic de marque – Trafic de recherche 
provenant de mots clés de marque.

Trafic sans marque – Trafic de recherche 
provenant de mots clés sans marque.

Le graphique montre les changements 
concernant les mots-clés ou le trafic, sur 
une certaine temporalité ; vous pouvez 
changer ces métriques et sélectionner une 
période de temps donnée. Vous trouverez 
également des notes sous le schéma. 
Les icônes Google pointent les dates 
auxquelles nous avons remarqué des 
changements dans l'algorithme de Google. 
Ces modifications peuvent influencer les 
classements de sites et vous pouvez en 
voir le détail en cliquant sur la note. Vous 
pouvez ajouter des notes personnalisées 
au schéma et voir lorsque le SEMrush 
Sensor détecte une forte volatilité sur les 
SERP, ou lorsque SEMrush réalise des 
mises à jour de bases de données. Tous 
ces repères sont représentés par des 
icônes en forme de losange rouge. 

Vous pouvez sélectionner les notes qui 
seront montrées, en cliquant sur "Notes", 
au-dessus du schéma, et en cochant les 
champs correspondants dans le menu.

Rapports vue d’ensemble  
et positions

https://fr.semrush.com/sensor/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfFR&utm_campaign=seoupdf
https://fr.semrush.com/sensor/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfFR&utm_campaign=seoupdf
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Le widget Fonctionnalités SERP affiche le pourcentage de chaque résultat de recherche 
spécial déclenché par les mots clés pour lesquels se positionne le domaine ciblé. En cliquant 
sur n'importe laquelle de ces caractéristiques SERP, vous pourrez filtrer le tableau 
de positions en fonction des mots-clés qui déclenchent chaque fonctionnalité SERP.

"Linking to Domain" pour les fonctionnalités 
qui comportent un lien vers le domaine. 
En filtrant avec ces résultats, vous verrez 
tous les mots-clés pour lesquels le 
domaine ciblé occupe une fonctionnalité.

"Not linking to domain" pour les fonctions qui 
ne comportent pas de lien ou pour lesquelles 
SEMrush n'analyse pas les liens. Le filtre 
montrera tous les mots-clés occupant une 
fonctionnalité spécifique sur la SERP.

Filtrer par fonctionnalités de SERP, parmi la variété des autres options de filtres possibles, 
est un grand atout pour explorer la présence de vos concurrents sur les SERP, ainsi que 
leurs stratégies de mots-clés.

Notez que chaque fonctionnalité 
SERP est divisée en deux 
sections :

Le tableau de positions est le cœur même de ce rapport. Il liste les mots-clés pour 
lesquels le domaine ciblé est classé, et vous permet non seulement de les filtrer, mais 
aussi de les classer selon diverses métriques. Utilisez les flèches placées à côté du nom 
des colonnes pour classer le tableau en ordre ascendant ou descendant. Utilisez 
le bouton « Gérer les colonnes » pour masquer ou afficher vos colonnes.
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Pos. : position du classement 
de  l'URL	 dans	 la	 SERP	 pour	 un	
mot-clé donné, dans une période 
de temps définie (le nombre 
indique la position précédente).

Volume : moyenne du nombre 
de recherches dans la base de 
données choisie par mois (calculée 
sur les 12 derniers mois).

KD (Difficulté du Mot-clé) : 
difficulté à se classer dans 
les résultats organiques pour 
un mot-clé	donné.

CPC (Coût par clic) : prix moyen 
du clic pour une campagne 
Google Ads.

URL : URL affichée dans les 
résultats de recherche pour 
un mot-clé	donné.

% Trafic : part du trafic total 
dirigée vers le site web à partir 
d'un mot-clé dans un cadre 
de temps	défini.

% Coûts : part du coût du trafic 
total dirigé vers le site web à partir 
d'un mot-clé dans Google Ads, 
dans un cadre de temps défini.

Con. : densité concurrentielle 
d'annonceurs utilisant le mot-clé 
donné pour leurs publicités.

Résultats : nombre d'URL 
affichées dans les résultats de 
recherche pour un mot-clé donné.

Tendance : évolutions de l'intérêt 
pour un mot-clé donné sur 
12 mois.

SERP : aperçu de la source SERP 
où SEMrush a trouvé le résultat.

Dernière mise à jour : moment 
où le mot-clé donné a été pour 
la  dernière	 fois	 mis	 à	 jour	 dans	
notre base de données.

Voici les données-clés que 
vous pouvez établir à partir 
du rapport :

Découvrez les meilleurs mots 
clés de vos concurrents

https://fr.semrush.com/analytics/organic/positions/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfFR&utm_campaign=seoupdf
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Il est temps désormais de comparer la performance de votre site web avec celle de vos 
concurrents grâce au "Gap Analysis", et de voir ainsi si votre stratégie de mots-clés est 
efficace. L'outil Possibilités de mots-clés (Keyword Gap) vous permet de comparer jusqu'à 
cinq domaines et de découvrir soit les mots-clés que ces domaines ont en commun, soit 
l'ensemble des mots-clés utilisés par chaque domaine. Vous pouvez aussi paramétrer un 
type de croisement de données "Unique" pour les mots-clés du premier domaine saisi, 
et ainsi obtenir les mots-clés sur lesquels seul le premier domaine se positionne.

Possibilités de mots-clés

Les mots-clés qui sont uniques pour vos concurrents sont probablement ceux à côté 
desquels vous êtes passés, et que vous devez incorporer à vos contenus. Pour améliorer 
facilement la qualité de vos contenus, vous pouvez recourir au SEO Content Template de 
SEMrush (en savoir plus sur cet outil dans la section "Optimisation On-page" de ce PDF).

Les mots-clés communs entre vous et vos concurrents peuvent être utilisés pour 
identifier vos situations de sous-performance et vos besoins d’amélioration. Par 
exemple, vous pouvez appliquer des filtres qui incluent les mots-clés pour lesquels 
vos concurrents apparaissent sur la première page (10 premières positions), et pour 
lesquels vous n'êtes visible qu'en seconde page ou plus loin (incluez votre domaine 
dans les positions placées à plus de 10).

https://fr.semrush.com/info/domain_vs_domain/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfFR&utm_campaign=seoupdf
https://fr.semrush.com/seo-content-template/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfFR&utm_campaign=seoupdf
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Vous identifierez de cette manière le périmètre de mots-clés sur lesquels vous devez 
vous concentrer. Ajuster vos contenus grâce à ces mots-clés peut vous aider à atteindre 
la première page des SERP, et donc augmenter la visibilité de votre domaine.

N'oubliez pas que si vous pouvez comparer les mots-clés organiques avec Keyword 
Gap, vous pouvez également sélectionner pour chaque domaine les mots-clés payants 
ou PLA. Et si vous voulez obtenir une représentation graphique (diagramme de Venn) 
du rapport, vous pouvez cliquer sur "Activer les graphiques".

Consultez les meilleurs 
mots-clés de vos concurrent 

https://fr.semrush.com/info/domain_vs_domain?utm_source=pdf&utm_medium=pdfFR&utm_campaign=seoupdf
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Rapport concurrents de backlinks 
et possibilités de backlinks

Les backlinks sont un facteur de référencement très important, en particulier lorsqu'ils 
proviennent de sources fiables dans votre secteur d'activité. L'outil Backlink Gap vous 
aidera à détecter facilement les opportunités de création de liens à côté desquels vous 
êtes passé, en se basant sur les backlinks de vos concurrents.

L’outil Possibilités de backlinks vous fournira quatre de vos meilleurs concurrents 
à analyser. Utilisez le rapport Backlinks, si vous avez besoin d’identifier plus de rivaux dans 
le domaine des backlinks. Ceux-ci peuvent être différents de vos concurrents en matière 
de mots-clés, dans la mesure où vos rivaux organiques ont très probablement des 
profils de backlinks variés. Entrez votre domaine dans le Backlink Report et sélectionnez 
l'onglet « Concurrents ».

Dans le rapport, vos concurrents sont automatiquement classés selon leur Niveau 
de Concurrence. Cette métrique représente la proximité de votre concurrence. Elle est 
calculée de la même manière que le niveau de concurrence dans la Recherche Organique, 
si ce n'est qu'elle utilise le nombre de domaines référents communs en relation avec 
le nombre total de domaines référents (au lieu d’utiliser le nombre de mots-clés).

https://fr.semrush.com/analytics/backlinks/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfFR&utm_campaign=seoupdf
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Vous pouvez trier le tableau en fonction du nombre de domaines référents communs, 
du nombre de domaines référents totaux, ou du nombre de backlinks. Vous pouvez 
aussi le trier selon le Score d’autorité : une métrique composée qui indique la force 
globale et la popularité du domaine.

Pour voir s'afficher les domaines qui établissent des liens vers votre concurrent, 
mais pas vers vous, cliquez sur le nombre de Domaines Référents Communs. L’outil 
Possibilités de backlinks (Backlink Gap) vous permet de saisir jusqu'à cinq domaines 
incluant le vôtre. Sélectionnez votre domaine dans le menu situé au-dessus du tableau 
pour filtrer les sites web qui n'ont aucun lien pointant vers vous : vous obtenez une liste 
complète de cibles pour alimenter votre stratégie de backlinking. Cette liste est triée 
automatiquement selon le Score d’autorité. Vous pouvez aussi choisir le triage selon 
le nombre de correspondances parmi les domaines analysés.

Checkez vos backlinks !

https://fr.semrush.com/analytics/gap/backlinks/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfFR&utm_campaign=seoupdf
https://fr.semrush.com/analytics/backlinks?utm_source=pdf&utm_medium=pdfFR&utm_campaign=seoupdf
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Analyse	du	trafic

Il est judicieux de surveiller et d’analyser les sources de trafic de vos concurrents pour 
déterminer si vous avez besoin d’étendre ou d’ajuster votre stratégie marketing. Vous pouvez 
accéder aux données analytiques de vos concurrents pour connaître les chiffres exacts, 
mais vous pouvez aussi utiliser Analyse du trafic de SEMrush et obtenir une estimation 
précise basée sur les données de parcours de navigation issues de fournisseurs tiers, ce 
qui est suffisant pour évaluer vos concurrents. Entrez simplement le domaine que vous 
voulez analyser et commencez à assimiler les informations.

https://fr.semrush.com/analytics/traffic/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfFR&utm_campaign=seoupdf
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Commencez avec l’onglet Vue d’ensemble du trafic pour obtenir un aperçu de la 
performance de vos concurrents en ce qui concerne le trafic apporté. Déterminez 
d’où provient la plus grosse part de leurs visiteurs, et s’il s’agit de trafic direct, référent, 
de recherche, ou social media. Déterminez précisément quels sites référents, réseaux 
sociaux et moteurs de recherche apportent le plus de trafic à votre concurrent. Examinez 
les taux de rebond et les durées moyennes de session pour savoir quels sont vos 
concurrents qui ont les sites web les plus attractifs, puis étudiez les concurrents les plus 
coriaces. Vous devez comprendre pourquoi ils attirent les visiteurs et comment ils les 
forcent à rester. Plus un client demeure sur un site, plus la probabilité d’une conversion 
est grande. Rendez-vous sur les onglets désignés pour obtenir plus d’informations 
détaillées sur le chevauchement d’audience, les sources de trafic, les meilleures 
pages du domaine, la répartition géographique des parts de trafic, et  la  répartition 
du trafic parmi les sous-domaines du site ciblé. Vous devez être un utilisateur payant 
de  l’extension Analyse du trafic de SEMrush pour obtenir des rapports complets, 
sinon vous recevrez un échantillon d’informations pour trois domaines : ebay.com, 
amazon.com, et searchengineland.com.

Comparez votre site à celui  
de votre concurrent !

Le Rapport de recoupement d’audience indique combien d’utilisateurs visitent les sites 
de deux concurrents (ou plus). Vous pouvez aussi comparer les lectorats de différents 
médias pour déterminer le placement le plus intéressant. Ces informations vous aideront 
à cibler plus précisément votre audience, et trouver des opportunités de partenariat.

https://fr.semrush.com/analytics/traffic/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfFR&utm_campaign=seoupdf
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Analysez précisément le trafic  
de vos concurrents

Le rapport Sources de trafic offre une fonction de comparaison pour différents 
concurrents à la fois. Ainsi, vous pouvez estimer les parts de budget marketing pour 
chaque canal digital.

L’onglet Sites de destination peut également vous donner de quoi réfléchir : il donne 
la liste des sites que les utilisateurs ont visités après le domaine analysé.

Le rapport Top Pages, récemment ajouté, vous sera utile si vous êtes curieux de 
connaître le meilleur contenu de vos concurrents, ou leurs entonnoirs de conversion, 
car la liste des URL les plus visitées peut contenir des pages de paiement, d’essai 
et de remerciement.

Enfin, vous pouvez filtrer les données historiques et régionales dans l’outil, à condition, 
bien sûr, d’avoir une inscription payante pour Analyse du trafic de SEMrush.

https://fr.semrush.com/analytics/traffic/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfFR&utm_campaign=seoupdf
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Recherche par mots-clés

Soyons clairs : la recherche par mot-clé est le pilier principal d'un SEO de qualité. Pour 
obtenir un trafic fructueux, vous devez trouver les mots-clés précis et faire en sorte qu'ils 
fonctionnent. Mais la recherche par mot-clé ne consiste pas uniquement à conduire 
la clientèle depuis les moteurs de recherche jusqu'à votre site web ; elle peut aussi être 
utile à bien d’autres niveaux d'efforts marketing.

L'exploration par mot-clé vous aide à rester connecté à votre audience, dans la mesure 
où la requête de recherche est l'expression même de la demande du client. Une carte 
de mots-clés peut être un moyen d'identifier de nouveaux marchés de niche rentables, 
et  peut même être utilisée pour tracer les contours de votre stratégie marketing. 
Cependant, de nombreux marketeurs continuent de concevoir de manière inepte 
la recherche par mots-clés ou la négligent complètement.

Les moteurs de recherche ajustent constamment leurs algorithmes pour mieux 
déchiffrer les intentions des utilisateurs et fournir les résultats les plus pertinents pour 
chaque requête. Et dans le monde en perpétuel changement du SEO, SEMrush offre 
une gamme d'outils pour vous aider à construire une exceptionnelle stratégie de mots-
clés avec un effort minimal et des résultats au top :

Analyse  
de mots-clés

Keyword 
Difficulty

Keyword 
Magic Tool

Organic Traffic 
Insights

Explorez la demande et trouvez les 
termes exacts pour cibler les bons 
clients, analyser la short head,  
la long tail ou les questions clés !
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Vue d'ensemble 
des mots clés 

Pour commencer votre recherche de mots-clés, faites une liste de quelques termes 
génériques en lien avec votre business et lancez la Analyse de mots-clés. Indiquez l'un 
de vos mots-clés et appuyez sur le bouton "Recherchez".

https://fr.semrush.com/info/empty/phrase_overview/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfFR&utm_campaign=seoupdf
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Recherche organique. Le volume 
montre le nombre de recherches 
mensuel moyen pour le mot-clé 
dans la base de données choisie. 
Le nombre de résultats indique 
combien d'URL apparaissent 
dans les résultats de recherche.

Recherche payante. Cette section 
fournit le CPC (coût moyen 
par clic) et la concurrence des 
annonceurs plaçant des enchères 
sur ce mot-clé.

Répartition de CPC. Le coût par 
clic à travers différentes bases 
de données. En cliquant sur l'un 
d'eux, vous générerez à nouveau 
le rapport avec les données 
correspondantes.

Tendances. Ce graphique montre 
la distribution mensuelle d'un 
volume de mots-clés sur les 
12 derniers	mois.

Concordance. Ce rapport montre la variété des phrases incluant les 
mots-clés ciblés, qui sont utilisés dans les requêtes de recherche. 
Cliquez sur "Voir le rapport complet" ou sur un onglet de "Correspondance 
de phrase"	pour	élargir	et	obtenir	des	données	complémentaires.	Vous	
verrez alors le Volume, la Difficulté de Mot-clé, le CPC moyen, la densité 
de concurrence, le nombre de résultats, les tendances de distribution 
du volume, et des aperçus du cache des SERP.

Mots-clés associés. Il s'agit des mots qui sont, d'une manière ou d'une 
autre, liés au mot sur lequel porte votre recherche. Ce rapport peut 
également être élargi à une version complète, où vous pourrez prendre 
connaissance	des	mêmes	métriques	que	celles	présentées	dans	le rapport	
de Correspondances de phrase. De plus, vous verrez à quel moment 
le mot-clé	a	été	mis	à	jour	pour	la	dernière	fois	dans	la	base	de	données,	
et le	pourcentage	de	proximité	du	mot	par	rapport	au	mot-clé	ciblé.

Résultats de recherche orga-
nique. La liste des 100 premiers 
résultats	 qui	 s'affichent	 pour	
le mot-clé	analysé.

Copies d’annonces. Si un mot-
clé présente des résultats de 
recherche payante, vous verrez ici 
des exemples AdWords ou PLA.

Historique d’annonces. Ce gra-
phique montre le niveau d'ac-
tivité des enchères des sites 
web sur le mot-clé ciblé au 
cours  des	 12	 derniers	 mois.	
Cliquez	 sur	 le  graphique	 pour	
avoir un rapport détaillé.

SEMrush vous fournira toutes les données dont vous avez besoin 
pour votre analyse initiale des mots-clés. Regardons de plus près 
les fonctionnalités de Keyword Overview :

Trouvez les bons mots-clés !

https://fr.semrush.com/info/empty/phrase_overview/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfFR&utm_campaign=seoupdf
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Keyword Magic Tool

Pour créer une puissante master list de mots-clés à partir d'un seul mot-clé racine 
fourni, rendez-vous dans l'outil Keyword Magic Tool, au sein de l’Analyse de mots-clés. 
Ce puissant outil enrichira votre stratégie de mots-clés avec des millions de suggestions. 
Tous les mots-clés sont automatiquement groupés dans des catégories par thème 
de recherche, ce qui simplifie de manière considérable le workflow.

Entrez un mot-racine pour commencer à travailler sur votre master list.

Vous pouvez entrer jusqu'à 7 mots-clés racines dans les différents tableaux de chaque 
liste. De la sorte, vous créez des listes pour différents sujets ou campagnes, et pouvez 
simultanément générer des rapports sur différents mots-clés ou différentes 
options de filtres.

https://fr.semrush.com/analytics/seomagic/lists?utm_source=pdf&utm_medium=pdfFR&utm_campaign=seoupdf
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Sélectionnez un type de 
correspondance pour obtenir 
des résultats plus spécifiques :

"Requête large" est sélectionnée par défaut et fournit 
le périmètre le plus large de suggestions. Vous 
obtiendrez des idées de mot-racine avec toutes les 
formes possibles du mot-clé, quel qu’en soit l’ordre.

"Mot-clé exact" montre des idées de mots-clés avec 
la forme et l'ordre exacts du mot-clé racine.

"Expression exacte" exclut des résultats les 
variations du mot-racine, mais laisse les phrases 
clés dans ses différents ordres.

De nombreux mots-clés à fort volume sont basés sur des questions, et ces phrases 
déclenchent souvent une position 0 (ou Featured Snippet), ce qui les rend encore plus 
pertinentes pour votre stratégie SEO. Keyword Magic Tool vous permet en un clic de trier 
les phrases clés en fonction des pronoms et adverbes interrogatifs en sept langues 
différentes. Appuyez simplement sur le bouton "Questions" et obtenez les résultats.

Utilisez des filtres flexibles pour spécifier plus en détail le périmètre de vos phrases 
clés avec un éventail de décompte de mots, de volume de recherche, de difficulté 
de  mot-clé, de CPC et de densité de concurrence. Incluez ou excluez les mots-clés 
avec correspondances larges ou exactes, et choisissez les fonctionnalités SERP pour 
voir apparaître uniquement les mots qui déclenchent celles-ci (certains mots peuvent 
déclencher plusieurs fonctionnalités).

À gauche du tableau des résultats, vous verrez les groupes suggérés de sujets 
associés. Vous pouvez les trier par nombre de mots-clés et par volume total de mots-
clés dans un groupe. Explorez ces groupes et sous-groupes (cliquez sur la flèche bleue 
à côté du nom du groupe), pour trouver les mots de longue traîne et générer des idées 
de contenus. Notez que toutes les options de filtrage sont automatiquement appliquées 
à tous les groupes et sous-groupes, chacun pouvant être exclu de la compilation 
en cliquant sur l'icône en forme d'œil.

"Mot-clé associés" sont similaires à votre mot 
clé racine.
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Le tableau contient les informations sur le volume, la difficulté des mots-clés, le CPC et 
la densité de concurrence pour chaque mot-clé. Il fournit aussi un aperçu et le nombre 
de fonctionnalités SERP déclenchées (passez votre souris sur cette donnée pour 
voir apparaître les fonctionnalités concernées). Triez la liste selon la métrique la plus 
pertinente pour vos besoins. Cochez les cases à côté des mots que vous aimez, exportez 
tous les mots de la liste, ou uniquement les mots du groupe sélectionné en cliquant sur 
"Exporter au format XLSX" et en choisissant une option.

De la même manière, vous pouvez enregistrer vos mots dans le Keyword Analyzer pour 
effectuer des recherches plus tard. Vous pouvez alors mettre à jour les métriques quand 
vous voulez, pour obtenir les données les plus récentes (y compris certaines métriques 
de mots-clés qui n'ont pas pu être trouvées, même dans la base de données élargie 
Keyword Magic Tool). Vous pouvez également, à partir de Keyword Analyzer, envoyer 
vos mots-clés à d'autres outils SEMrush (Suivi de Position et PPC Keyword).

Collectez des idées de mots-clés !

https://fr.semrush.com/analytics/seomagic/lists?utm_source=pdf&utm_medium=pdfFR&utm_campaign=seoupdf
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Keyword	Difficulty

SEMrush peut vous aider à estimer le degré de difficulté à obtenir de bons classements 
pour un mot-clé, grâce à l'outil Keyword Difficulty. Avec cet outil, vous pouvez évaluer 
jusqu'à 100 mots-clés et obtenir leur score de difficulté basé sur l'autorité des 
20 domaines positionnés tête de liste, pour ce mot-clé donné.

L'indice de difficulté est exprimé en pourcentage (1-100%). Plus haut il se situe, plus il sera 
difficile de sortir du lot dans les résultats de recherche organique. Outre la difficulté, 
le rapport précise aussi le volume mensuel d'un mot-clé, le nombre d'URL dans les 
résultats organiques, et les fonctionnalités SERP associées. Vous pouvez également 
voir les extraits des fonctionnalités SERP et les tendances de popularité d'un mot-clé 
sur les 12 derniers mois.

Estimer la difficulté d'un mot-clé vous permettra de prioriser et d’évaluer le travail 
nécessaire à accomplir si vous souhaitez promouvoir votre site pour un mot-clé donné. 
Il faut savoir être patient pour définir ces bons mots-clés, mais, in fine, vous pourrez 
obtenir d'excellents résultats avec des mots-clés à fort volume, pour lesquels le niveau 
de compétition reste moindre.

Trouvez des mots-clés avec  
moins de concurrence !

https://fr.semrush.com/info/kdt/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfFR&utm_campaign=seoupdf
https://fr.semrush.com/info/kdt/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfFR&utm_campaign=seoupdf
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Organic	Traffic	Insights

Vous êtes, vous aussi, frustré que Google Analytics vous cache très souvent les mots-
clés sur lesquels votre site est indexé ? Organic Traffic Insights vous fournit la solution 
à ce problème, pour vous éviter de construire votre stratégie SEO de façon approximative. 
En connectant votre compte Google Analytics à SEMrush, vous obtiendrez la liste 
détaillée des mots-clés qui apparaissent comme "non-fournis" sur Analytics.

Ouvrez un projet sur SEMrush et cliquez sur "Organic Traffic Insights" pour commencer 
à analyser vos landing pages, mesurer les résultats de vos efforts SEO et identifier des 
opportunités de croissance de trafic.

https://fr.semrush.com/organic_traffic_insights/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfFR&utm_campaign=seoupdf
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L'assistant de configuration vous demandera de vous connecter à votre compte Google 
Analytics. Faites-le, puis sélectionnez votre compte, votre propriété et votre vue. Vous 
pouvez également connecter Google Search Console et fusionner les données des outils 
Google sur un seul rapport, ce qui vous permettra de filtrer et sélectionner différentes 
métriques. Bien que cette étape soit optionnelle, nous vous recommandons de l'effectuer 
afin d'obtenir plus de données analytiques et ainsi profiter pleinement de notre outil.

L'étape suivante consiste à sélectionner vos pays et appareils cibles (vous pourrez changer 
ces données plus tard). Cliquez maintenant sur "Allez sur Organic Traffic Insights" pour 
générer un rapport.

Vous obtiendrez une liste de vos pages de destination performantes (jusqu’à 50, selon 
votre abonnement) et les métriques sur le trafic de recherche organique. Par défaut, vous 
avez accès aux résultats sur les sept derniers jours, mais vous pouvez spécifier la période 
de temps qui vous convient. Le tableau vous fournira diverses informations :

Sessions. Mesure les visites d'utilisateurs avec des adresses IP uniques, 
qui ont interagi avec un site web dans un cadre de temps donné (30 
minutes par défaut). Le nombre de sessions représente le trafic du site.

Durée moyenne de session. Temps 
moyen sur lequel votre audience 
reste sur vos landing pages.

Taux de rebond. Pourcentage de 
sessions avec consultation d'une 
seule page de votre site.

Pages/ Sessions. Nombre moyen 
de pages de votre site visitées par 
l'utilisateur au cours d'une session.

Atteinte d'objectifs. Si vous avez 
paramétré des objectifs dans 
Google Analytics, ce bloc vous 
permettra d'observer votre 
progression.

Utilisateurs représente le nombre total de gens qui visitent votre site 
durant une période donnée. Cette métrique est une composante clé 
de vos	efforts	SEO,	car	elle	vous	dit	approximativement	combien	de gens	
interagissent avec votre site durant une période de temps donnée.

Nouveaux utilisateurs représente 
les gens qui visitent votre site pour 
la première fois durant la période 
de temps sélectionnée.
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En dessous du tableau, la liste des landing pages vous est proposée. Elle peut être triée 
selon différentes métriques pour vous aider à analyser la performance de chaque page. 
Cliquez sur un chiffre bleu, dans les colonnes de mots-clés, pour étudier les mots qui 
génèrent du trafic, et les positions qu'ils occupent. Vous pouvez choisir le fournisseur 
de mots-clés. Les mots-clés issus des bases de données SEMrush s'appuieront sur 
le volume, la difficulté de mot-clé, et la part de trafic qu'ils génèrent. Google Search 
Console vous montrera les taux de clics, le nombre de clics qui mènent les utilisateurs 
de la SERP jusqu’à votre page et le nombre d'impressions (combien de fois le lien vers 
votre site a été vu par un utilisateur, sur la SERP).
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Dans le rapport de mots-clés, un graphique vous présente les dynamiques du nombre 
de sessions sur une certaine durée et une liste de mots-clés. Vous pouvez effectuer tout type 
de requête dans cette liste, ou limiter vos recherches en précisant des critères spécifiques 
pour différentes métriques. Vous pouvez également filtrer les mots-clés par type :

Ce système de filtre très avantageux pour améliorer votre performance et gagner 
du temps n'est pas présent sur la Google Search Console, mais l'outil Organic Traffic 
Insights vous offre cette option. Vous pouvez aussi envoyer les mots-clés à l'outil "Suivi 
de position" ou exporter le rapport en format CSV ou Excel.

Perdu. Opposé du "Nouveau". 
Ce filtre montre les mots-clés 
pour lesquels votre domaine était 
positionné au début de la période 
étudiée, mais ne l’est plus en 
fin de	période.

Gagnant. Mots-clés dont 
la position	a	progressé.

Perdant. Mots-clés dont 
la position	a	régressé.

Nouveau. Mots-clés pour 
lesquels votre domaine est 
positionné le dernier jour 
de la période	de	temps	étudiée,	
mais pas le premier jour.

Débloquez les mots-clés "non fournis" !

https://fr.semrush.com/organic_traffic_insights/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfFR&utm_campaign=seoupdf


Link 
Building 
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Link Building 

Un fort portefeuille de backlinks est l'un des facteurs les plus cruciaux pour le succès 
de votre SEO. De nombreux backlinks provenant de ressources faisant autorité envoient 
un signal fort aux moteurs de recherche en ce qui concerne la qualité de votre contenu, 
et par conséquent augmentent vos chances d'être dans les premières places des 
résultats de recherche. Il est inutile de préciser qu'il s'agit aussi d'une bonne source 
de trafic de qualité vers votre site.

Le processus de Link building inclut plusieurs étapes : définir les opportunités pour 
de nouveaux backlinks, analyser la qualité de votre profil de backlinks et maintenir des 
registres propres de backlinks en se débarrassant à temps des backlinks toxiques.

Pour chacune de ces étapes, SEMrush offre un outil adapté pour vous aider à garder 
un portefeuille de backlinks au meilleur de sa forme :

Backlink
Analytics

Audit
de backlinks

Outil
de Link Building

Analyse 
par lots
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Backlink Analytics

Toute stratégie de link building commence par une analyse détaillée de votre portefeuille 
actuel de backlinks. Celui-ci doit être révisé régulièrement pour évaluer ses forces 
et faiblesses. De plus, l'analyse des profils de backlinks de vos concurrents vous aide 
à faire surgir de nouvelles opportunités pour enrichir votre propre profil.

En entrant votre adresse de domaine (ou tout lien que vous souhaitez analyser) dans 
Backlinks, vous obtenez une vue générale de votre profil de backlinks ou de celui d'un 
concurrent à un moment donné.

Dans l'onglet "Vue d’ensemble", vous pouvez également voir de nombreuses métriques 
quantitatives du profil, telles que le nombre total de backlinks, le nombre de domaines 
référents pour le site analysé (un domaine, un sous-domaine, ou la page spécifique 
que vous avez sélectionnés), le nombre d'IP référents, et les scores de domaine 
et de confiance du site.

De plus, vous pouvez voir les performances de ce profil de backlinks en dynamique.

Le widget "Backlinks nouveaux et perdus" montre les évolutions du nombre de backlinks 
sur les 3 derniers mois, sur l'année, ou depuis que le site est analysé par SEMrush.

https://fr.semrush.com/analytics/backlinks?utm_source=pdf&utm_medium=pdfFR&utm_campaign=seoupdf
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Si une date comporte un symbole "Notes", 
vous pouvez cliquer dessus pour voir 
s'il y  a eu d'importantes fluctuations 
de la SERP ce jour-ci, ce qui pourrait être 
le signe d'une mise à jour Google.

Si vous souhaitez analyser plus en détail le profil de backlink, allez dans 
l'onglet "Backlinks".

Vous y trouverez les différents types de backlinks les plus communs dans le portefeuille 
analysé (texte, image ou autre), le pourcentage de liens avec un attribut "nofollow", 
et la liste actuelle des backlinks. S'il s'agit de vos backlinks, vous pouvez filtrer ceux qui 
vous paraissent suspects et les ajouter dans la liste des "Désavoués". Si vous analysez 
le profil de votre concurrent, regardez les liens qu'il a perdus. Ceux-ci peuvent vous 
fournir une opportunité de link building.
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Dans l'onglet "Ancrage", vous pouvez analyser les ancres de vos backlinks. En les triant 
par nombre de backlinks, nombre de domaines référents, selon les moments où elles 
ont été vues pour la première et dernière fois, vous pouvez déterminer les plus populaires 
et les plus récentes.
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Les onglets "Domaines référents" et "Adresses IP référentes" vous montrent la distribution 
de votre portefeuille de backlinks par TLD (top-leading domain) et par pays. Vous voyez 
ainsi quels domaines et quels IP référents pointent le plus vers votre site.

Vous pouvez également utiliser ces onglets pour analyser en détail le portefeuille 
de backlinks de vos concurrents, dans la mesure où le seul nombre de backlinks n'est 
pas suffisamment significatif.

L'onglet "Pages référencées" fournit les informations sur les pages de votre site vers 
lesquelles pointent des backlinks.

Vous pouvez voir ici également combien de backlinks reçoit une page, combien de liens 
externes elle comporte (c'est à dire vers combien de pages sur des domaines externes 
elle pointe) et combien de liens internes conduisent de cette page vers d'autres pages 
du même domaine.

Analysez vos backlinks  
et ceux de vos concurrents !

https://fr.semrush.com/analytics/backlinks?utm_source=pdf&utm_medium=pdfFR&utm_campaign=seoupdf


37 / 75

Analyse par lots

Vous pouvez exporter les données de n'importe quel onglet vers un format. csv ou .xls, 
en utilisant le bouton "Exporter". Ceci est très utile pour une utilisation dans d'autres 
outils de backlinks ou de reporting.

Analysez jusqu'à  
200 URL/domaines !

Dans l’outil Analyse par lots, vous pouvez voir et évaluer les portfolios de backlinks 
de jusqu’à 200 URL selon le score d’autorité, les backlinks, les domaines référents, les 
IP, et les formats de backlink.

Ce rapport est aussi utile pour comparer que pour évaluer la performance de vos 
contenus face à vos concurrents.

https://fr.semrush.com/batch/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfFR&utm_campaign=seoupdf
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Backlink Audit

Au-delà de l'identification de nouvelles opportunités de link building, votre tâche 
principale est de conserver un profil de backlinks propre, afin qu'il ne soit pas pénalisé par 
Google en raison d'un nombre trop grand de liens toxiques. La présence de nombreux 
liens issus de sources suspectes est bien souvent un indicateur montrant que le site 
utilise des techniques de spamming SEO, ce qui comporte un haut risque de pénalités 
et de sanctions depuis les dernières mises à jour de Google.

Si l'outil Backlink Analytics est particulièrement utile pour l'analyse de masse, 
Backlink Audit fournit une vue en profondeur des backlinks de votre domaine et vous 
permet de maintenir votre profil dans des conditions opérationnelles optimales. Cela 
inclut la détection des backlinks toxiques, en les ajoutant à la liste des "Désavoués" 
ou en contactant le propriétaire du domaine pour lui demander soit la suppression, soit 
le changement du lien… mais aussi la surveillance de vos progrès en regardant de près 
les liens Nouveaux et Perdus.

Inégratios

Pour vous aider à travailler avec le périmètre global de vos 
backlinks, l'Audit de Backlinks offre désormais plusieurs 
intégrations possibles.

Google 
Search 
Console

Google
Analytics

Majestic

En intégrant votre compte 
SEMrush à Google Search 
Console, vous obtiendrez une 
vue complète de votre profil 
de backlinks. Vous pourrez 
facilement mettre à jour votre 
liste de « Désavoués » et aurez 
accès à des données actualisées 
sur les backlinks rejetés.

Google Analytics sait quels 
backlinks apportent du trafic 
à votre	site.	Cette	information	est	
ensuite utilisée pour recalculer 
le  Score	 Toxique	 des	 backlinks,	
ce qui	diminue	le	risque	potentiel	
des backlinks valables.

Si vous disposez d'un compte 
Majestic, le fait de l'intégrer 
à  SEMrush	 vous	 donnera	
l'avantage majeur d'utiliser une 
solution d'audit de backlinks 
globale sur une base de données 
de backlinks très riche. Avec cette 
intégration, couplée aux données 
de GSC et GA, vous aurez 
le  panorama	 complet	 de	 votre	
véritable portefeuille de backlinks.

https://fr.semrush.com/backlink_audit/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfFR&utm_campaign=seoupdf
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Détecter les liens toxiques

Pour détecter les liens potentiellement nuisibles, vous devez commencer 
par consulter l'onglet "Audit". Il vous montre tous vos liens divisés en trois 
listes : à examiner, Liste blanche et Tous les liens.

Si vous utilisez pour la première fois l'outil Audit de Backlinks, vous avez autant de liens 
dans la catégorie "à examiner" que dans la catégorie "Tous les liens". La taille de cette 
dernière catégorie commencera à diminuer lorsque vous travaillerez sur votre profil.

L'outil Audit de Backlinks classe les liens toxiques par ordre de toxicité, les liens ayant les 
plus hauts scores toxiques apparaissant sur la première page. Le Score toxique se base 
sur une échelle de 0 à 100, 0 étant considéré comme sûr et 100, extrêmement toxique. 
50 marqueurs différents de toxicité sont utilisés pour calculer ce score.

Vous pouvez également sélectionner les marqueurs toxiques que vous estimez les plus 
nuisibles pour trouver les backlinks que vous considérez les plus toxiques selon une 
liste de marqueurs que vous avez spécifiée.
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Vous accédez alors aux backlinks organisés par Score de toxicité, 
le premier de la liste étant celui le plus toxique.

En cliquant sur la valeur du score de toxicité du backlink, vous verrez 
la liste des marqueurs de toxicités associés à ce lien.

Désavouer des liens

Vous pouvez rejeter le lien nuisible en cliquant sur "Effacer"  
et en sélectionnant l'option "Désavouer".

GA — les domaines ont le même compte Google 
Analytics

AdSense ID — les domaines partagent un même 
identifiant AdSense

IP — les domaines possèdent la même adresse IP

Pages miroir — les domaines ont une interface 
similaire, un contenu identique et probablement 
le même	propriétaire

Info "Whois" — les domaines ont les mêmes 
informations "Whois"

Si les domaines listés dans votre profil 
de backlinks ont certains paramètres 
en commun, ils seront regroupés selon 
ce paramètre et vous pourrez rejeter 
ou supprimer le groupe complet.

Ces paramètres indiquent que les domaines 
de ce groupe ont le même propriétaire 
et des caractéristiques similaires.
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Ensuite, en cliquant sur "Désavouer", vous enverrez le domaine dans votre liste de rejets, 
qui est disponible grâce à votre intégration avec Google Search Console.

Pour réviser le statut actuel des backlinks que vous avez envoyés dans la liste 
"Désavoués", vous pouvez vous rendre dans l'onglet "Désavoués".

Diffusion

Si vous préférez contacter le propriétaire du site et lui demander de supprimer le lien 
(ou  de le changer), sélectionnez l'option "Supprimer" pour ajouter ces liens dans 
la liste des suppressions.

Dans l'onglet "Supprimer", vous verrez les domaines que vous avez ajoutés à la liste, 
ainsi que les contacts pour ces domaines, que Backlink Audit trouve automatiquement.
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Si vous intégrez votre compte Gmail ou Microsoft email à l'outil, vous pourrez directement 
envoyer un email au propriétaire du site depuis l'outil. En cliquant sur "Envoyer", vous serez 
dirigé vers un email-type demandant au propriétaire d'effacer les liens vers votre site.

After sending the email, you will be able to track the email in the Status column.

Les statuts d'email  
incluent :

Non envoyé

Envoyé

RéponduRemis

Ouvert
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Suivi des progrès

Le rapport "Perdus & Gagnés" vous permet de suivre quels liens ont été gagnés 
ou perdus au fil du temps, ce qui vous permet d'avoir une meilleure vision globale. Vous 
pouvez ainsi suivre le succès de votre link building en contrôlant vos liens nouvellement 
acquis et dépasser les domaines avec des liens perdus ou cassés.

En haut du rapport, vous pouvez suivre visuellement vos liens Nouveaux, Cassés 
et Perdus sur les 30 derniers jours.

Le lien est considéré comme Nouveau s'il est apparu au cours des 30 derniers jours.

Le lien est considéré comme Cassé si la page sur laquelle il était présent auparavant 
n'est pas disponible depuis 60 jours ou moins.

Le lien est considéré comme Perdu s'il n'a pas été trouvé au cours des 60 derniers 
jours ou moins.

Dans ce graphique, vous avez aussi accès à des Notes qui fournissent des informations 
sur les possibles mises à jour Google ainsi que sur les améliorations des algorithmes 
SEMrush à cette date.
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De plus, le rapport vous montre la liste de tous vos liens nouveaux, perdus 
et cassés, que vous pouvez gérer un par un, ou en masse.

Grâce à la fonction "Déplacer un groupe de backlinks", vous pouvez 
garder les backlinks sélectionnés ou les effacer.

Si vous décidez de garder le lien ou un 
groupe de liens, vous pouvez l'envoyer vers 
la liste blanche en cliquant sur le bouton 
"Vers la liste blanche".

Si vous décidez de l'effacer, vous pourrez 
soit l'envoyer dans la liste "Supprimer" 
et contacter le propriétaire à travers 
le formulaire de diffusion, ou l'envoyer 
directement dans la liste "Désavoués" 
en utilisant le bouton "Désavouer".
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Vous pouvez grouper les liens par URL 
ou par Domaine.  

En appliquant les filtres avancés, vous pouvez filtrer les 
backlinks avec des paramètres particuliers.

Le filtre "Marqueur toxique" est similaire à celui de l'onglet 
Audit, et montre la liste de tous les marqueurs toxiques 
qui influencent le score de toxicité des backlinks.

Le filtre "Attributs du lien" vous permet de filtrer les backlinks 
avec des attributs Nofollow, Sponsored, ou UGC.

Le filtre "Ancrage" vous permet de trouver des backlinks 
avec des ancres spécifiques.

Après avoir sélectionné les backlinks concernés, vous 
pouvez procéder aux mêmes opérations que dans l'onglet 
Audit : les envoyer vers la liste blanche ou les effacer.

Réalisez un audit global  
de tous vos backlinks

https://fr.semrush.com/backlink_audit/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfFR&utm_campaign=seoupdf
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Link Building Tool

Au cours des dernières années, le process de link building est devenu avant tout 
une activité de Relations Publiques. Obtenir des liens de haute qualité et maintenir 
un portefeuille de backlinks en bon état est un travail à temps complet : dans la mesure 
où les backlinks sont l'un des plus forts signaux de positionnement, ils requièrent une 
attention toute particulière.

Pour vous aider à identifier les meilleures et plus significatives opportunités de backlinks 
et optimiser vos campagnes de link building, SEMrush a développé l'outil Link Building.

Ses bénéfices peuvent se diviser en trois catégories :

Trouver les ressources 
pertinentes qui 
pourront implémenter 
un backlink vers 
votre site.

Automatiser  
la diffusion

Suivre  
les progrès

Trouver des opportunités

Quand SEMrush vous suggère des domaines dont il serait intéressant qu'ils soient vos 
référents, les informations utilisées sont les suivantes : la liste de mots-clés pour lesquels 
vous souhaitez être bien positionné ; les backlinks de vos concurrents organiques ; les 
mentions du nom de votre marque ; la liste d'URL que vous téléchargez manuellement, 
et la liste des liens perdus issus de Backlink Audit. En connectant votre Google Search 
Console au projet, vous pouvez de plus exclure les backlinks de sites qui vous réfèrent déjà.

Vous pouvez voir l'ensemble des catégories depuis l'onglet "Prospects".

https://fr.semrush.com/link_building/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfFR&utm_campaign=seoupdf
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La catégorie "Rejetés" contient les prospects avec lesquels vous ne souhaitez pas 
travailler. Pour qu'un domaine soit listé comme "Rejeté", vous devez l'effacer de toute 
autre liste en cliquant sur la croix.

Vous pouvez sélectionner les prospects avec lesquels vous voulez travailler en appliquant 
plusieurs filtres.

Les prospects sont listés par ordre de notation, celle-ci étant basée sur plus de 50 
facteurs et fournissant de l'information sur la qualité de la source des backlinks et leur 
accessibilité. La hauteur de leur notation dépend de la valeur des backlinks pouvant être 
acquis et de leur facilité d’acquisition.
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Sur la fiche détaillée d'un prospect, vous pouvez voir plusieurs métriques relatives à leur 
Qualité de domaine, à l’Importance du Domaine et à la Santé du domaine.

L'information relative 
à la qualité du domaine 
se base sur :

Le nombre de backlinks 
qui conduisent vers 
le domaine prospect

Le nombre de domaines 
référents qui réfèrent 
au domaine prospect

Le nombre de mots-
clés pour lesquels le 
domaine prospect est 
positionné en top 100.

Le trafic estimé pour 
le mois précédent (les 
données sont issues 
de Traffic nalytics)

Les catégories 
communes pour votre 
site et le domaine du 
prospect (Art, Science, 
Business etc.)

Si le prospect a ou 
non des backlinks 
de vos concurrents

Le rang de sécurité, 
qui mesure le risque 
probable pour votre 
domaine, en raison du 
backlink du prospect 
(0 - aucun risque, 100 - 
risque très élevé)

La présence de signaux 
dangereux qui indiquent 
que le prospect 
a été pénalisé

Et la présence de 
signaux potentiellement 
dangereux qui peuvent 
indiquer que le prospect 
présente un risque élevé 
de pénalités.

L'information relative 
à l'Importance du 
domaine se base sur :

L'information relative 
à la santé du domaine 
se base sur :

Sur la base de ces informations, vous pouvez décider de rejeter ou non 
le prospect.

Automatiser la diffusion

Si vous décidez de travailler avec le prospect, vous 
pouvez le déplacer dans la liste "En cours" avec l'une des 
stratégies de link building appliquées. Vous pouvez aussi 
créer jusqu’à 7 stratégies personnalisées pour chacun 
de vos projets.

Chaque stratégie est associée à un template d'email, qui 
spécifie les conditions dans lesquelles vous souhaitez 
que votre lien soit placé sur le domaine du prospect. 
Certaines stratégies ont plusieurs templates (par exemple, 
le premier email et le suivi), qui se basent sur les Best 
Practices du secteur.
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En cliquant sur "Envoyer", vous accédez au template et pouvez le personnaliser selon 
vos besoins. Vous pouvez connecter votre compte Gmail à l'outil de Link Building, afin 
de pouvoir envoyer et suivre les emails directement depuis l'outil, ou bien vous pouvez 
l'utiliser comme générateur de template et l'envoyer depuis un autre compte mail, 
sachant que Google impose une restriction de maximum 500 emails envoyés par jour.

Cet outil de diffusion fonctionne de manière similaire à Backlink Audit, cependant 
l'objectif de cette communication est généralement différent.
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Contrôler les progrès

Après avoir commencé à travailler avec le prospect, vous pouvez suivre les progrès 
de votre collaboration dans l'onglet "Contrôler". Ici vous pouvez voir si le backlink est 
visible dans le domaine référent sélectionné, ainsi que son statut.

Les liens actifs sont vos backlinks actuels 
sur les ressources sélectionnées.

Les liens cassés sont ceux placés sur les 
pages qui ne fonctionnent plus correctement.

Les liens perdus sont les backlinks qui 
étaient actifs jusqu'à présent sur le domaine 
sélectionné, mais qui ne sont plus visibles 
depuis 60 jours.

Les liens indéfinis ont un statut que 
SEMrush n'a pas été capable de définir.

Vous pouvez télécharger le fichier CSV avec la liste de vos backlinks en utilisant 
le bouton "Exporter" dans le coin en haut à droite.

Suivez votre activité de 
diffusion à un seul endroit

Les liens rejetés sont ceux que vous 
choisissez de rejeter. 

https://fr.semrush.com/link_building/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfFR&utm_campaign=seoupdf


Suivi du 
Classement
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Suivi du Classement

Pour rester parmi les leaders du jeu SEO, vous devez garder un œil de lynx sur vos 
rankings, la volatilité des SERP et les fluctuations des algorithmes de Google. Même 
si vous créez une page d'une absolue perfection SEO qui va directement vous propulser 
dans les top-positions, il n'existe absolument aucune garantie que vous y restiez.

Suivez constamment et analysez les changements de SERP pour identifier et prédire les 
opportunités, limiter les pertes et améliorer votre business. SEMrush offre des outils très 
puissants pour vous aider à rester vigilant et ajuster votre stratégie SEO toujours à temps :

SensorSuivi de
Position
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Suivi de Position

Le Suivi de position (Position tracking) est un outil puissant et modulable conçu pour 
suivre simultanément la performance de recherche de votre site en divers lieux et sur 
différents appareils. Vous pouvez également obtenir des informations très précieuses 
sur les fonctionnalités SERP, trouver votre concurrence locale et comparer votre 
efficacité avec 20 concurrents (maximum).

Rendez-vous dans la section projets de la boîte à outils SEMrush, ouvrez un projet 
ou créez-en un nouveau avec le domaine que vous souhaitez suivre, et paramétrez le 
suivi de positionnement.

https://fr.semrush.com/position-tracking/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfFR&utm_campaign=seoupdf
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Vous pouvez choisir quelle partie d’un 
site vous voulez suivre. Par défaut, vous 
suivrez le niveau du domaine racine, 
ce qui veut dire que cela inclura tous les 
sous-domaines et sous-dossiers du site 
web. Vous pouvez choisir n’importe quel 
sous-domaine particulier, une URL exacte, 
ou un sous-dossier avec jusqu’à 3 sous-
dossiers successifs.

Puis vient le plus important : vos 
mots clés. Vous pouvez les ajouter 
manuellement, ou tirer parti des 
suggestions de Postions dans la 
recherche organique de SEMrush 
ou Correspondances d’Analyse de mots 
clés. Vous pouvez aussi importer des 
listes au format .txt ou .csv, ou transférer 
les données directement à partir de 
Google Analytics en connectant votre 
compte. Bien sûr, vous n’êtes pas limité 
à une approche, vous pouvez toutes 
les combiner. Rappelez-vous que vous 
pouvez utiliser Keyword Magic Tool 
et Organic Traffic Insights pour envoyer 
des mots clés dans Suivi de positions.

 Ensuite, vous devrez choisir un moteur 
de recherche, un appareil et une zone 
géographique. Vous pourrez ajouter plus 
de zones géographiques et/ou d’appareils 
dans un projet. Notez que certains pays 
disposent d’une sélection de langues.

Maintenant que vous avez 
tout paramétré, appuyez sur 
Commencer le suivi.

A cette étape, vous pouvez ajouter 
en option le nom de votre Entreprise tel 
qu’il figure dans Google MyBusiness afin 
de suivre votre présence dans les Local 
Packs, même si le domaine n’est pas 
présent dans les résultats.

1 4

5

2

3

Le rapport Landscape de Suivi de position permet d’obtenir une vue d’ensemble rapide 
des progrès de vos campagnes de suivi. De là, vous pouvez observer la tendance 
de votre domaine pour la visibilité et le trafic estimé ainsi que vos meilleurs mots clés, 
mais aussi comprendre ce que vous perdez.
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Notez que la campagne de suivi commence le jour du paramétrage et que vous devrez 
attendre quelque temps pour que l'enregistrement des progrès puisse commencer 
à s'enregistrer.

Dans l’onglet Vue d’ensemble, vous pouvez comparer jusqu’à 5 domaines en même 
temps, et obtenir un résumé de la visibilité de votre domaine, du trafic estimé, et de la 
position moyenne pour chaque mot clé que vous suivez.

Tout d'abord, voyons le menu du haut :

Dernière mise à jour. Indique 
quand l'information sur la 
campagne a été mise à jour pour 
la dernière fois.

Concurrents. Ce bouton vous 
permet d'éditer la liste de vos 
concurrents.

Décompte de classement. Vous permet d'exclure les Packs locaux 
et  les	 Top	 Stories	 de	 votre	 décompte	 de	 classement	 (autrement	 dit,	
si  la  SERP	 a	 un	 pack	 local	 avec	 3	 résultats	 organiques,	 le	 premier	
résultat apparaissant dessous sera considéré comme le 4e).

Volume. Passez alternativement 
des données de volume local aux 
données nationales (si vous avez 
choisi un paramètre local).

Type. Sélectionnez "Organique" 
ou "or Google Ads" pour passer 
des résultats organiques à ceux 
de la recherche payante.

Appareil et lieu. Les abonnés Guru et Business peuvent ajouter 
de  nouveaux	 lieux	 et	 appareils	 à	 leur	 campagne	 (importez	 les	mots-
clés depuis un rapport existant ou ajoutez un nouvel ensemble). Avec 
ce sous-menu, vous pouvez aussi fusionner des campagnes rattachées 
à des projets différents.

Mots-clés. Ajouter ou supprimer 
des mots-clés depuis votre 
campagne.
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Ce tableau présente les mots-clés ciblés, les différentes fonctionnalités de SERP déclenchées 
par les mots-clés, leur CPC et leur volume, ainsi que les positions actuelles de  tous les 
domaines sélectionnés. Les chiffres verts et rouges avec des flèches montrent si  la 
position s'est améliorée ou a décliné (dans la période de temps sélectionnée). En cliquant 
sur n'importe quelle position, vous pourrez voir la landing page exacte qui est classée pour 
le mot-clé. Appuyez sur le bouton "Voir la SERP" pour avoir un aperçu de la SERP.

Vous pouvez filtrer par mot-clé, ou ouvrir les menus déroulants pour filtrer :

Top positions & changements. 
Définissez différentes séries de 
position pour tous les mots-clés. 
Vous pouvez aussi choisir de ne 
montrer que les mots-clés Nouveaux 
ou Perdus au sein de la série 
sélectionnée, ou bien les mots qui 
ont connu une amélioration, un déclin 
ou statu	quo	dans	le	classement.

Volume. Spécifiez	une	fourchette	
de volume qui vous intéresse.

Filtres avancés. Affinez la liste en 
incluant ou excluant des phrases-
clés avec certains paramètres, 
et des	valeurs	de	CPC	définies.

Fonctionnalités SERP. Ce filtre vous permet de trouver les mots-clés 
qui déclenchent certaines fonctionnalités SERP, ou, alternativement, 
ceux qui n'ont pas ces fonctionnalités (sélectionnez Fonctionnalités 
sur la SERP ou Fonctionnalités non présentes sur la SERP selon votre 
besoin). Vous pouvez aussi choisir de voir si le domaine que vous avez 
défini comme étant le premier, se positionne ou ne se positionne pas.

Balise. Incluez ou excluez les mots-
clés comprenant certaines balises, 
ou cliquez sur "Gérer les balises" 
pour ouvrir une fenêtre permettant 
une organisation aisée des balises.

Tous les rapports de l'outil Suivi de positionnement peuvent être exportés en format 
Excel, CSV ou CSV avec séparateur point-virgule. Les rapports de Landscape, Vue 
Générale, Positionnements, Découverte des Concurrents, et Appareils & Lieux peuvent 
aussi être exportés au format PDF.

Au-dessus de la "Vue générale" figure un graphique de tendances ; vous pouvez passer 
de "Tendance de Visibilité", à "Trafic estimé" (ces deux catégories sont basées sur 
le classement des sites et des taux de clics des mots-clés ciblés), à "Position moyenne". 
Vous pouvez changer la sélection de dates, voir les notes signalant des mises à jour 
Google, ou ajouter des notes personnalisées.

Sous le graphique des tendances se situe la Vue générale des Positionnements, véritable 
pierre angulaire du Suivi de Positionnement.
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Plongeons dans les derniers onglets 
de l'outil "Suivi de Positionnement" :

Distribution de Rankings. Ici, vous pouvez comparer 
la visibilité et le trafic estimé de domaines pour 
découvrir qui s'en sort le mieux sur les mots-clés 
ciblés. Comparez "Tous les concurrents ajoutés" 
ou entrez	des	concurrents	spécifiques	dans	le	champ	
d'input. Sélectionnez la période de temps, et filtrez 
par fonctionnalité SERP pour affiner les résultats.

Vous trouverez également ici les tableaux détaillant les 
performances des domaines, dans les top 3, top 10, ou 
top	100	des	SERP.	Ces	 rapports	montrent	 le nombre	
de	 mots	 pour	 lesquels	 le	 domaine	 se  classe	 sur	
différentes séries de position. Les colonnes Nouveau 
et Perdu montrent les mots-clés qui ont atteint une 
certaine	 portée,	 ou	 en	 sont	 tombés,	 au  sein	 d'une	
période	de temps	donnée.	Les	colonnes	"Amélioration"	
et "Déclin" montrent les fluctuations de positions. 
Cliquez sur le nombre de mots-clés dans n'importe 
quelle colonne pour générer le rapport de ranking filtré 
selon ces mots-clés exacts.

Découverte de la concurrence. Ce rapport vous fournit 
une carte de la concurrence, c'est-à-dire un graphique 
qui montre vos top 10 concurrents en se fondant sur leur 
position moyenne et le nombre de mots-clés pour lesquels 
ils se classent. Passer de "Concurrents" à "Gagnants et 
perdants" pour faire apparaître les 10 premiers domaines 
dans les différents rapports SEMrush.

Le tableau des Concurrents placé sous la carte de la 
concurrence présente la liste de tous les domaines 
en compétition sur les mots-clés inclus dans votre 
campagne de suivi. Il montre la visibilité, le trafic estimé, 
la position moyenne et le nombre de mots-clés de votre 
campagne pour lesquels chaque domaine est classé.

Utilisez le bouton "Définir comme concurrent" pour 
ajouter un domaine à votre liste de concurrents, 
et  le	 bouton	 "Blacklist"	 pour	 exclure	 le	 domaine	 des	
résultats. Ces deux boutons sont situés à côté des 
noms de domaine. À côté du nom des concurrents qui 
sont déjà inclus dans votre campagne, vous trouverez 
l'option "Supprimer de la liste des concurrents".

Notez que le rapport "Découverte des concurrents" 
dépend du lieu et de l'appareil que vous avez prédéfinis 
pour votre campagne. Vous pouvez cibler des zones 
spécifiques, afin d'identifier vos concurrents locaux. 
Pour augmenter la pertinence des résultats, vous 
pouvez exclure jusqu'à 20 concurrents ; sélectionner 
la profondeur d'analyse des SERP (des positions top 
3 jusqu'au top 100); paramétrer le nombre de résultats 
sur une page pour 10, 20, 50 ou 100 domaines ; et les 
filtrer par fonctionnalité SERP.

Rankings. Il s'agit d'une version détaillée du rapport 
Vue générale. Ici vous pouvez filtrer les mots-clés 
selon leur éventail de positions, voir les positions 
de la première et de la dernière date sur la période 
de temps sélectionnée, et obtenir le graphique des 
tendances de ranking pour chaque mot-clé.

Featured snippets. La solution Featured Snippet est 
un atout	de	 l'outil	Suivi	de	position,	conçu	pour	vous	
aider à analyser et gagner des positions sur les SERP.

Commencez par sélectionner le domaine (sous-
domaine, dossier ou URL) que vous souhaitez examiner 
et les séries de positions dans lesquels il se trouve (plus 
près le domaine se situe des top classements, plus 
il a de	chance	d'apparaître	comme	contenu	"vedette"	
avec le système du Featured snippet).

Appareils et lieux. Cet onglet vous permet de comparer 
les rankings en fonction des différents appareils et lieux 
que vous avez prédéfinis dans votre campagne. Tout 
en haut, vous verrez le graphique de tendances, qui est 
le même	que	celui	du	rapport	de	Vue	générale,	si	ce	n'est	
que celui-ci vous permet de suivre la performance de 
votre domaine (visibilité, trafic estimé, position moyenne) 
sur une variation pouvant aller jusqu'à 10 lieux et appareils.

L’onglet Appareil & Lieux vous permet de comparer 
vos rankings et volumes de mots-clés à travers divers 
appareils et lieux. De la sorte, vous pouvez étudier 
la demande,	prioriser	et	évaluer	les	différents	marchés.

Landing pages. La liste de toutes les landing pages 
des domaines qui se positionnent au moins pour 
un mot-clé. Pour chaque URL, vous obtiendrez 
le  décompte	 de	 mots-clés,	 le	 trafic	 quotidien	
estimé (basé sur le taux de clics moyen pour 
la  position	 et	 le	 volume	 de	 recherche	 du	mot-clé),	
la position moyenne, et le volume total de tous les 
mots-clés.	 Le  tableau	 montre	 les	 métriques	 pour	
la  première	 et  la  dernière	 date	 de	 la	 période	 de	
temps sélectionnée, et la différence entre ces dates. 
En cliquant sur le nombre total de mots-clés d'un 
domaine, vous obtiendrez la liste complète des mots-
clés avec des informations sur chacun, y compris les 
fonctionnalités SERP déclenchées. Si vous suivez 
les recherches sur mobile, vous verrez également s'il 
y a des Accelarated Mobile Pages (icône AMP).

Le rapport de landing pages dispose de filtres 
avancés pour les mots-clés et leurs volumes, et vous 
permet aussi de sélectionner les Nouveaux (dans 
le top	100),	les	Perdus	(descendus	du	top	100),	et	les	
mots-clés Balisés.
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En haut du rapport sur les Featured Snippets, 
se trouvent deux widgets :

Le nombre de mots-clés offrant des 
Featured Snippets sur la SERP montre 
quelle visibilité et quel trafic vous pouvez 
escompter avec les Featured Snippets 
que vous détenez, ainsi que les résultats 
potentiels que vous pourrez atteindre 
en saisissant les opportunités suggérées.

La Tendance des Featured Snippets 
fait apparaître les changements dans 
le nombre de mots-clés déclenchant les 
Featured Snippets et la part de ceux que 
le domaine occupe déjà.

La liste des mots-clés située sous les widgets montre -selon l'onglet choisi- : les mots-
clés offrant des Featured Snippets sur la SERP, leur volume, les positions de landing 
page, et le gain ou la perte estimée de trafic.

Opportunités. Cet onglet liste les mots-clés qui 
déclenchent un Featured Snippet, pour lequel 
le  domaine	 ciblé	 n'apparaît	 pas.	 Il	 fournit	 aussi	
la  différence	 de	 positions	 organiques	 entre	 votre	
site et le domaine qui détient le Featured Snippet. 
Si la différence est positive, cela signifie que votre 
classement est meilleur que le domaine mis en avant 
et que vous donc de fortes chances d’apparaître 
en Featured	Snippet.

Changement d'URL. Cet onglet montre les cas 
où  le	 domaine	 cible	 était	 présent	 dans	 un	 Featured	
Snippet pour un certain mot-clé, et l'est toujours, mais 
désormais avec une autre page.

Perdu de la SERP. Ici vous pouvez voir les mots-clés 
qui ont arrêté de déclencher des Featured Snippets. 
Regardez bien les mots-clés étiquetés "Vous" ; 
ce sont	les	mots	pour	lesquels	le	domaine	cible	avait	
précédemment obtenu des Featured Snippets.

Nouveau sur la SERP. Cette section vous fournit 
les mots-clés qui ont commencé à déclencher 
depuis peu des Featured Snippets. Cette liste vous 
permet d'identifier des opportunités avant vos 
concurrents.	 Un  mot-clé	 étiqueté	 "Vous"	 signifie	
que,	sur	ce mot-clé,	votre	domaine	est	déjà	présent	
dans	un Featured	Snippet.

Déjà mis en avant. Vous trouverez ici les mots-clés ayant 
déjà permis au domaine d'obtenir un Featured Snippet.

Nouveau. Montre où le domaine a obtenu un Featured 
Snippet dans la période de temps donnée.

Perdu. Montre où le domaine a perdu un Featured 
Snippet dans la période de temps donnée.

Contrôlez les rankings des sites web !

https://fr.semrush.com/position-tracking/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfFR&utm_campaign=seoupdf
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Sensor

Contrôler les rankings de votre site et de 
vos concurrents est un élément décisif 
de toute stratégie SEO, mais ce n'est pas 
toujours suffisant. Google expérimente 
de manière constante des changements 
d'algorithme, les mises à jour surviennent 
ainsi de manière quotidienne. C'est 
pourquoi il est indispensable de toujours 
garder un œil sur la volatilité globale des 
SERP. SEMrush Sensor est justement 
un outil habile qui fournit de précieuses 
indications sur les fluctuations 
de positions de manière quotidienne.

La volatilité des SERP se mesure sur une 
échelle de 0 à 10, et elle est calculée selon 
une formule qui utilise des ensembles 
larges de mots-clés déterminés. Plus 
haut est le score, plus il y a de risques 
de changements au niveau de Google, 
et  donc plus haute est la probabilité 
qu'un site gagne ou perde des positions.

La Vue générale disponible sur l'outil 
Sensor vous accueille avec un widget 
de score défini par des couleurs. Le bleu 
représente une volatilité faible (0 à 2), 
le vert une volatilité normale (2 à 5), le jaune 
une volatilité haute (5 à 8), et le rouge une 
volatilité très haute (8 à 10). Vous pouvez 
choisir une des six bases de données 
pour desktops ou mobiles dans la Vue 
générale (dans l'onglet "Score personnel", 
vous pouvez voir le rapport pour tout lieu, 
pour lequel avez défini une campagne de 
Suivi de position), et une date située dans 
les 30 derniers jours si vous êtes intéressé 
par l'analyse de l'historique des données. 
Vous pouvez aussi vous abonner aux 
notifications pour recevoir des alertes 
email ou des push notifications de votre 
navigateur, quand la volatilité passe d'un 
rang haut à très haut.

https://fr.semrush.com/sensor/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfFR&utm_campaign=seoupdf
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Différentes catégories sur la gauche utilisent des ensembles spécifiques de mots-clés 
pour représenter les différents secteurs d’activités. Analyser les différentes catégories 
peut s’avérer être d'une aide précieuse si votre business est au carrefour de plusieurs 
secteurs, ou si vous cherchez à développer un nouveau marché. Changer la catégorie 
générera un nouveau rapport.

Le graphique de tendances sous le widget de score montre la volatilité au cours 
des 30 derniers jours, en précisant grâce à des notes les mises à jour de Google 
et de SEMrush. Utilisez la fonction "Comparer" avec le menu déroulant pour étudier 
deux appareils, pays ou catégories en un seul coup d'œil. Vous pouvez également 
l'utiliser pour comparer l'une de vos campagnes de Suivi de position au reste 
de Google (vous devez auparavant le prédéfinir dans l'onglet Score Personnel), voir les 
fluctuations des apparences de fonctionnalités SERP, et examiner les changements 
d'usage du HTTPS dans le top 10 et le top 20.
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Le widget "Occurrence de fonctionnalités 
SERP" fournit des éclairages sur la présence 
de  fonctionnalités	 SERP.	 Le	 pourcentage	 montre	
à  quelle	 fréquence	 une	 certaine	 fonctionnalité	
apparaît dans les résultats du top 20 ; les chiffres en 
vert	et	rouge	indiquent	la	différence	par	rapport	au jour	
précédent. Notez que certaines fonctionnalités 
peuvent être plus ou moins prévalentes de manière 
naturelle dans différentes catégories.

Le widget "Usage du HTTPS" vous indiquera 
le  pourcentage	 de	 sites	 utilisant	 le	 protocole	
sécurisé dans le top 10 et dans le top 20 des résultats 
de recherche	Google.

Traquez les changements quotidiens  
de l'algorithme de Google !

Sous la Vue générale du Sensor vous verrez toutes les mises à jour de l'algorithme 
de Google qui ont eu lieu au cours des 30 derniers jours.

L'onglet "Score personnel" 
vous permet d'obtenir 
le score et le graphique 
de tendance de la volatilité 
de votre projet (vous devez 
définir le Suivi de Position 
auparavant). Notez 
que plus vous ajoutez 
de mots-clés importants 
à votre campagne, plus 
précis seront les résultats 
du Sensor.

L'onglet "Déviations" 
montre la volatilité 
mensuelle moyenne et ses 
déviations quotidiennes. 
Cet onglet vous permet 
de comprendre quels jours 
et secteurs ont été les 
plus instables en termes 
de changements sur 
la SERP. Il est important 
de comprendre les valeurs 
moyennes : par exemple, 
dans le cas d'une catégorie 
"Actu" très volatile, 
un score normal serait 
une déviation.

L'onglet "Gagnants 
et perdants" liste les 
domaines du top 20 le plus 
affectés par la volatilité 
des SERP. Puisque Sensor 
utilise des ensembles 
d'échantillons de mots-
clés, il ne donne pas une 
vue exhaustive, mais 
permet une bonne analyse 
des domaines affectés.

https://fr.semrush.com/sensor/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfFR&utm_campaign=seoupdf
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On Page & Tech SEO

Même le meilleur des contenus ne pourra pas sauver votre SEO, si celui-ci n'est 
pas optimisé et si le reste de votre site est chancelant. Une architecture sur le point 
de s'effondrer, des liens cassés, des codes d'erreur HTTP, des erreurs HTML et d'autres 
types de problèmes viendront à bout de tous vos efforts.

S'assurer que votre site est en place, autant en termes de contenus qu'en termes de 
conditions techniques, peut se faire en trois étapes. Tout d'abord, vous devez identifier et 
corriger les problèmes techniques ; vous devez ensuite travailler sur l'aspect SEO-friendly 
de votre site ; et enfin, vous devez vous assurer que le contenu créé est optimisé SEO.

Toutes ces étapes sont couvertes par les outils SEMrush suivants :

Audit  
de site

On Page SEO 
Checker

SEO Content
Template
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Audit de site 

Le paramétrage de l'Audit de site SEMrush consiste en 5 étapes. Seule la première est 
obligatoire ; les autres sont optionnelles, mais elles peuvent rendre le process d'audit 
plus rapide et ainsi ménager les limites de votre compte SEMrush.

Choisissez le domaine, sous-domaine 
ou sous-dossier, et définissez le nombre 
de pages à explorer. L’inscription 
Business vous permet d’explorer d’abord 
les AMP (Accelerated Mobile Pages) : 
l’implémentation des AMP permet certes 
une vitesse très rapide de chargement, mais 
elle représente un nid d’erreurs potentielles.

À la troisième étape, vous avez 
la possibilité de spécifier les pages que 
vous souhaitez voir explorer ou non durant 
l’audit. Vous pouvez permettre ou non des 
sous-fichiers ou des URL particulières.

Vous pouvez permettre à Audit de site 
de contourner les restrictions sans 
avoir à désactiver votre protection par 
mot de passe : entrez simplement les 
identifiants dans les paramètres de l’outil.

La prochaine étape consiste à renseigner 
les paramètres des URL que vous voulez 
supprimer avant l’exploration. Par 
exemple, les catalogues ou les boutiques 
en ligne peuvent inclure beaucoup 
de paramètres de triage qui sont inutiles 
pour l’exploration.

Configurez les paramètres d’exploration. 
Laissez le SEMrushBot par défaut comme 
robot d’exploration ou choisissez GoogleBot 
(ils peuvent aussi être mobiles !). Si vous 
utilisez le paramètre de délai d’exploration 
dans le fichier robots.txt de votre site, vous 
pouvez utiliser le robot d’exploration d’Audit 
de site pour en tenir compte.

1

6

5

3

4

2

La dernière étape est la programmation des 
nouvelles explorations. Si vous prenez soin 
de la santé technique de votre site, il est 
préférable d’effectuer des contrôles réguliers.

https://fr.semrush.com/siteaudit/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfFR&utm_campaign=seoupdf


65 / 75

Une fois que SEMrush a fini l'analyse de votre site, vous obtenez un panorama 
global de la santé de votre site. Le ratio "problèmes rencontrés sur le site" / "nombre 
de vérifications effectuées" vous permet d'obtenir le Score Total.

 La section "Score thématique" montre quatre 
groupes de vérifications :

Les vérifications d'explorabilité (Crawlability) 
sont celles relatives à l'indexation, au 
maillage interne et à l'accessibilité des URL.

International SEO identifie tous 
les problèmes (y compris la non-
correspondance de langue hreflang, une 
fonction exclusive offerte par SEMrush).

Les vérifications d'implémentation HTTPS 
indiquent si vous avez des problèmes 
de sécurité sur votre site.

Le groupe thématique de vérifications 
"Performances" couvre toutes les 
informations ayant trait à la vitesse 
de chargement du site.

Les problèmes principaux "Top issues" présentent les trois plus importantes erreurs qui 
apparaissent sur les pages crawlées. Elles sont déterminées sur l'ensemble de votre 
périmètre par le niveau de priorité qu'elles représentent, et comportent des erreurs qui 
vous aideront à prioriser vos taches.

Linking interne fournit une analyse 
en profondeur de la structure de liens 
de votre site.
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Au total, l'Audit de Site propose plus 80 
vérifications pour de nombreux problèmes 
SEO. Vous pouvez tous les consulter dans 
l'onglet "Problèmes". Tous les problèmes 
sont regroupés dans trois catégories : 
Erreurs, Avertissements, et AVIS, selon 
leur niveau de  priorité. Par exemple, des 
URL trop longues (placées dans la section 
"AVIS") sont un problème beaucoup moins 
sévère que des pages non explorables 
(placées dans la section "Erreurs"). Si vous 
pensez que certains problèmes ne sont 
pas importants pour vous, vous pouvez 
par ailleurs choisir de les masquer.

De petits graphiques placés à côté 
de chaque problème montrent combien de 

fois des changements ont eu lieu au cours 
des sept derniers crawls. Les petits 
chiffres (verts et rouges) situés à côté 
indiquent le nombre minimal et  maximal 
de ces erreurs lors des derniers crawls.

L'Audit de Site vous permet aussi d'envoyer 
directement un problème à votre équipe de 
développeurs sur Trello, afin qu'ils puissent 
travailler sur le sujet (vous pouvez aussi 
exporter tous les problèmes en format .xls 
ou .csv). Si vous avez besoin d'un rapport 
avec une belle représentation graphique 
des statistiques de l'audit, vous pouvez 
télécharger un PDF avec des schémas 
clairs exposant les problèmes basiques 
découverts.
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Il est fort probable que les problèmes 
ne  puissent tous être résolus d'un 
coup, vous devez donc les prioriser 
et  vous assurer que les pages les plus 
importantes sont corrigées en premier. 
Si vous souhaitez vérifier la santé d'une 
page spécifique, mais ne souhaitez pas 
passer du temps à réexplorer tout le site, 
vous pouvez renouveler l'information 
pour une seule URL dans l'onglet "Pages 

crawlées". Pour découvrir les pages les 
plus populaires, connectez-vous à votre 
compte Google Analytics et triez la liste 
par nombre de Pages vues uniques. 
Ce  rapport montre aussi la structure 
du site basée sur le périmètre des pages 
explorées (attention, cela ne correspond 
pas à la même structure que celle du site !).
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L'onglet "Statistiques" fournit des détails complémentaires sur les pages explorées. 
Changez l'apparence des résultats en utilisant les boutons "Liste" ou "Graphique", 
en fonction du type de présentation que vous préférez.

Ici vous obtiendrez des informations sur :

Balisages. Le pourcentage de vos 
pages qui ont implémenté Schema.
org, Open Graph, Twitter Cards, 
Microformats, et les pages sans 
balisage. Les moteurs de recherche 
utilisent ces balises pour générer des 
extraits enrichis, ce qui augmente 
significativement	 la	 visibilité	 et  le	
taux de clics de la page.

Canonicalisation. La balise rel="-
Canonical" est un outil pratique 
pour résoudre les problèmes de 
duplicate content. Ce rapport 
montre le pourcentage des pages 
crawlées qui utilisent les balises 
canoniques ou auto-canoniques, 
ainsi que les pages ne possédant 
pas la balise canonique.

Liens AMP. Les Accelerated 
Mobile Pages vous garantissent 
un avantage évident en termes 
de vitesse de chargement, il est 
donc important de surveiller 
le  pourcentage	 de	 pages	
crawlées qui ont un lien vers leur 
version AMP.

Sitemap vs Pages crawlées. 
Désigne la comparaison du 
nombre de pages crawlées par 
l'Audit de Site avec le nombre de 
pages indiqué dans la sitemap. 
Une grosse différence peut être le 
signe d'une mauvaise explorabilité 
de votre site ou d'un sitemap qui 
n'est plus à jour.

Profondeur d'exploration. Désigne 
le nombre de clics nécessaires 
pour arriver à une page depuis 
la  page	d'accueil.	 Plus	 ce	 chiffre	
est faible, plus il est facile 
d'accéder à vos contenus, autant 
pour les robots d'exploration que 
pour les utilisateurs.

Utilisation du hreflang. Les attri-
buts	 hreflang	 sont	 d'une	 abso-
lue nécessité pour un site mul-
tilingue qui souhaite que ces 
utilisateurs	 accèdent	 à	 la  langue	
adaptée. Gardez un œil sur 
le  nombre	 de	 pages	 ayant	 des	
problèmes d'implémentation du 
hreflang,	 ainsi	 que	 sur	 les	 pages	
qui ne disposent pas de la balise 
hreflang.	Consultez	le	rapport	thé-
matique "International SEO" pour 
de plus amples détails.

Liens internes entrants. Le mail-
lage interne est un élément 
important de vos procédures SEO. 
Il	 aide	 à	 diriger	 le	 flux	 de	 trafic	
à  l'intérieur	 de	 votre	 propre	 site.	
Ce rapport montre le nombre des 
pages explorées qui ne comptent 
qu'un seul lien interne ; celles qui 
en compte 2 à 5, 6 à 10, 11 à 50 
ou plus	de	50.

L'onglet Comparez les crawls vous 
permet de suivre la santé de votre 
site : vous pouvez comparer les 
résultats de deux crawls que vous 
choisissez	au	sein	du	projet,	et voir	
ainsi les problèmes nouveaux 
et ceux	qui	sont	résolus.

L'onglet Progrès vous montre 
la santé globale du site sur 
une période de temps choisie, 
et  comment	 le	 nombre	 de	
problèmes spécifiques a évolué 
dans le temps.

Codes de statut HTTP. Cette 
section montre le pourcentage de 
pages crawlées qui renvoient des 
codes de statut 5xx, 4xx, 3xx, 2xx, 
ou 1xx. Assurez-vous de minimiser 
le nombre de réponses de 
redirection 3xx, qui compliquent 
l'architecture du site et affectent 
sa vitesse de chargement. 
Éliminez directement les pages 
4xx et 5xx, il s'agit d'erreurs.

Vérifiez la santé de votre site !

https://fr.semrush.com/siteaudit/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfFR&utm_campaign=seoupdf
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On Page SEO Checker

Après vous être assuré que votre site est aussi sain que possible, vous pouvez évaluer votre 
contenu et vos pages d'un point de vue SEO. L'outil On Page SEO Checker de SEMrush 
vous fournit une liste complète et structurée de toutes les étapes que vous devez suivre 
pour améliorer les performances de votre site auprès des moteurs de recherche.

Installer On Page SEO Checker  
se fait en quatre étapes :

Choisissez le lieu cible et l'appareil pour lesquels vous 
souhaitez une optimisation SEO. Vous pouvez définir une zone 
de la taille d'un pays, d'une région ou d'une ville. Pour certains 
pays, vous pouvez également sélectionner une langue.

Choisissez l'agent de crawl (optionnel).

Enfin, programmez, si vous le souhaitez, une livraison 
hebdomadaire d'idées et paramétrez des notifications 
par email.

Définissez les pages pour lesquelles vous souhaitez obtenir 
des idées. Il y a plusieurs moyens de les ajouter :

1

3

4

2

Importez-les vous-même depuis le rapport 
de Positions Organiques et depuis la campagne 
de Suivi de positionnement (si vous l'avez installée 
dans le même projet)

Ajoutez-les manuellement (entrez les pages et mots 
que vous souhaitez optimiser)

Importez-les depuis un fichier .csv

Importez-les depuis Google Search Console (pour cela, 
vous devez d'abord connecter votre compte Google 
à votre compte SEMrush)

Ajoutez-les directement depuis la base de données 
SEMrush de recherche organique
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L'onglet "Vue générale" de l'outil inclut :

Idées totales. Un petit diagramme montre le nombre total d'idées 
et le nombre	d'idées	de	chaque	type	pour	toutes	les	pages	analysées.	
Vous verrez aussi un graphique montrant l'augmentation potentielle 
de trafic	après	l'optimisation	de	toutes	les	pages.

Pages prioritaires à optimiser. 
Ce  sont	 les	 pages	 à	 "haute-
priorité" que vous devez optimiser 
en premier.
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Les "Idées d'Optimisation" sont rassemblées 
et divisées en sept groupes :

Regardons maintenant  
les onglets restants :

Idées stratégiques. Vous voyez ici si une 
cannibalisation de mots-clés a eu lieu, ce qui vous 
épargne du temps et des efforts, en vous fournissant 
les informations sur les pages qui se classent 
le  mieux,	 et	 pour	 vous	 éviter	 de	 perdre	 du	 temps	
à essayer	de	faire	remonter	des	pages	mal	classées.

Idées de backlinks. Les backlinks, facteurs 
fondamentaux de ranking, requièrent de nombreux 
efforts	et	recherches.	À	partir	des	"Idées	de backlinks",	
vous obtenez la liste des domaines qui sont 
recommandés pour le placement de vos liens. La liste 
des domaines que vous devez viser pour vos backlinks 
est compilée sur la base des placements de backlinks 
de vos 10 domaines concurrents les plus importants.

L'onglet "Benchmark du top 10" analyse les résultats 
de recherche placés dans le top 10 pour vos mots-
clés et les compare aux résultats de votre site. 
Le bouton	"Voir	l'analyse	complète"	vous	montre	plus	
de détails sur la SERP des mots-clés et quelques 
métriques importantes sur chacun des concurrents 
qui vous devancent. S'il y a un Featured Snippet sur 
la SERP, cela sera également précisé dans le rapport.

Idées pour l'Expérience utilisateur. L'optimisation ne 
vise	pas	seulement	à	satisfaire	les	robots	crawlers !	
Elle vise avant tout à améliorer l'expérience 
utilisateur. Notre rapport basé sur Google Analytics 
vous fournit les idées qui rendront vos pages le plus 
« user-friendly » possible. L'outil vérifie notamment 
si les utilisateurs quittent la page trop vite, le taux 
de rebond et la vitesse de chargement. Vous devez 
connecter votre compte Google Analytics pour 
obtenir les données.

Le second onglet de l'outil On Page SEO Checker, 
intitulé "Idées d'optimisation", liste toutes les 
pages analysées ayant besoin d'être optimisées, 
par ordre de priorité.

Idées de fonctionnalités SERP. Les fonctionnalités 
SERP	améliorent	la	visibilité	de	votre	site,	et parvenir	
à  les	 atteindre	 est	 un	 vrai	 cadeau	 de  la  part	
de  Google.	 Les	 idées	 de	 fonctionnalités	 SERP	
mettent	 en  lumière	 les	 pages	 qui	 ont	 une	 chance	
d'obtenir des Featured Snippets ou qui peuvent 
prétendre	 à  un	 snippet	 enrichi	 avec	 une	 notation	
étoilée. Ajouter le balisage pour une évaluation 
regroupée est facile et peut significativement 
augmenter le taux de clics d'une page. Les Snippets 
avec des étoiles jaunes, tout comme les Featured 
Snippets, attirent l'attention et rendent le lien plus 
digne de confiance… donc intéressant.

Sémantique et Idées de Contenus. Ici, tout n'est 
question que de contenus sur votre site. Les 
informations "Idées de contenus" rassemblent 
les éléments ayant trait à l'utilisation correcte 
des mots-clés sur les pages, ainsi que sur leur 
placement recommandé. Vous obtiendrez aussi 
des recommandations sur les titres, les meta 
descriptions, la longueur des contenus, leur lisibilité, 
et sur l'utilisation des contenus vidéo. Depuis 
le  déploiement	 de	 l'algorithme	 Colibri	 de	 2013,	
la recherche	sur	Google	accorde	plus	d'importance	
à la sémantique qu'aux mots-clés. Vous devez donc 
aussi vous concentrer sur le champ sémantique 
global de vos contenus. Des astuces à ce sujet vous 
sont données dans la section "Idées sémantiques".

Idées techniques. Vos problèmes techniques ont été 
vérifiés dans la partie précédente, grâce à l'installation 
et l'utilisation de l'Audit de Site. Les Idées techniques 
de l’outil On Page SEO Checker vous donnent, quant 
à elles, accès à la liste des problèmes qui risquent 
d'affecter négativement vos classements SERP, 
si vous	ne	les	prenez	pas	en	compte.
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Le dernier onglet, "Idées de tâches", rassemble les 
informations sur les idées qui ont été ou qui doivent 
encore être implémentées. La liste est organisée 
en	 fonction	de	 la	date	à	 laquelle	 le	problème	a été	
découvert. Au-dessus de la liste, graphique vous 
montre l'évolution du nombre d'idées depuis 
la première	compilation.

Découvrez des idées  
SEO sur mesure

Vous pouvez choisir une période de temps 
spécifique pour une analyse plus poussée. Dans 
la liste,	vous	pouvez	trier	les	idées	qui	doivent	encore	
être implémentées ou regarder celles qui ont déjà 
le statut	"Fait".

https://fr.semrush.com/on-page-seo-checker/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfFR&utm_campaign=seoupdf
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SEO Content Template 

Le SEO Content Template est un outil conçu pour créer des contenus « SEO-friendly » 
sans perdre une minute.

Le travail avec cet outil commence par le paramétrage de la région (préciser le pays 
est nécessaire, la région et la ville sont optionnelles), de la langue (pour certains pays), 
de  l'appareil (la base de données de desktop Google US est paramétrée par défaut). 
Il faut également entrer un mot-clé ou un groupe de mots-clés.

Une fois votre recherche de mots-clés réalisée, votre choix de mots cibles effectué, 
et lorsque vous commencez à planifier et définir un nouveau contenu « SEO-friendly » 
pour votre site, cet outil se révèle très pratique !

La page de résultats  
se décompose ainsi :

Le top 10 de vos concurrents sur Google

https://fr.semrush.com/seo-content-template/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfFR&utm_campaign=seoupdf
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Recommandations-clés basées sur l'analyse du top 10. Elles incluent des suggestions 
sur le champ sémantique, les backlinks, la lisibilité (pour la langue anglaise), la longueur 
du texte	et	les	contenus	vidéo.

Exemples d'utilisation des mots-clés (par le même top 10)
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Recommandations basiques pour vos futurs contenus. Voici un exemple de conseils 
en matière de longueur optimale du titre et des mots-clés qui y figurent, pour les meta 
description, les balises H1 et pour le corps du contenu (le texte lui-même).

Toutes ces informations peuvent être exportées en format .doc

Passez à l’onglet Vérification du contenu en temps réel et voyez, au fur et à mesure 
que vous écrivez, si votre texte répond aux recommandations.

Créez du contenu SEO friendly !

https://fr.semrush.com/seo-content-template/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfFR&utm_campaign=seoupdf


semrush.com

Nous adorons vos retours ! 

Ce guide a-t-il été utile ? Y a-t-il autre chose qui 
vous intéresse à propos des outils SEO & SEM ?

Écrivez-nous à toolkitforseo@semrush.com  
et notre prochain post traitera de ce sujet !

http://fr.semrush.com/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfFR&utm_campaign=seoupdf
http://fr.semrush.com/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfFR&utm_campaign=seoupdf
mailto:toolkitforseo%40semrush.com?subject=
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