
/metabox.

/analyse.

Acte 1 – analyse de votre site web
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/metabox.

/reporting.

• Installation de la balise Matomo en 2022, commence à 
récolter de la donnée le 18/01/22
– Pas de comparaison sur une année complète possible.
– Impossible de comparer les données de 2019, 2021 et 2022.

• Comparaison donc au semestre
– Entre 1er semestre 2019 et 1er semestre 2022
– Puis constation au mois.



/metabox.

/objectifs.

• Déterminer l’apport de valeur lié au changement de site 
web

• Indiquer les performances du site actuel.



/metabox.

/semestre.2019

8 744
visiteurs

2,3
Pages par 

session

1,28
min 
par 

session

Taux de 
rebond
0,11%

Sur 6 mois, 1er janvier au 1er juillet. Des indicateurs plutôt normaux, petite erreur 
sur le taux de rebond liée probablement à une mauvaise configuration.



/metabox.

/comparaison.

6 592
visiteurs

- 24,6%

2,02
Pages par 

session

En baisse

1,43
min 
par 

session

+ 17%

Taux de 
rebond
58%

Correct

En comparaison avec le premier semestre 2019, le nombre de visiteurs est en baisse. Il est 
difficile de comparer d’autres indicateurs d’audience étant donné que GA semblait faussé sur 
certaines données, probablement lié à une mauvaise configuration.
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2022

2019



/metabox.

/acquisition.trafic

• Par moteur (organic) : 41,8% 
• Direct (en tapant E4) : 46,1% 
• Social (réseaux sociaux) : 1,3%
• Referral (Rousseau) : 10,8%

Les pourcentages correspondent à la part d’ utilisateurs

Ces indicateurs nous apprennent qu’en 2019 même si vos sources 
de trafic étaient diversifiées, elles nécessitaient d’être étoffées et 
moins concentrées.



/metabox.

/acquisition.trafic

• Par moteur (organic) : 50% (+8,2%)
• Direct (en tapant E4) : 44% (-2,1%)
• Social (réseaux sociaux) : 2% (+0,7%)
• Referral (Rousseau) : 4% (-6,8%)

Les pourcentages correspondent à la part d’ utilisateurs

Il a y une bonne nouvelle, la baisse de Rousseau et la hausse 
légère de la provenance réseaux sociaux. Néanmoins, l’apport 
d’audience reste concentré.



/metabox.

Approfondissons réseaux sociaux

En 2019…
• Il y avait FB pour 62% (78 utilisateurs)
• Il y avait Linked’In pour 37% (48 

utilisateurs)

En 2022…
• Linked’In pour 97% (146 visiteurs)
• FB pour 2% (3 visites)



/metabox.

/top.pages

1
Home

2
Contact

3
référenc

es

4
aménagem

ent

5
Notre 

approche

Et la page contact n’est plus dans le top …

1
Home

2
Réalisatio

ns

3
Missions

4
vision

5
actu

2019

2022
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Géographie du trafic

En 2019

• 65% du trafic est français

En 2022

• 75% du trafic est français

Question à se 
poser, qui 
ciblons-nous à 
travers ce site ?



/metabox.

Type de trafic

En 2019
• 80% du trafic est sur ordinateur

En 2022
• 75% du trafic est sur ordinateur

Cette métrique nous renseigne sur la typologie de personnes, en 
l’occurrence, plutôt BtoB. A déduire aussi, l’ergonomie du futur site web.



/metabox.

/formulaires.

• Matomo fournit des données intéressantes sur les formulaires
– Le temps moyen passé sur un formulaire est de 2min23sec
– Le taux de démarrage est de 6,4%
– Dans 74% des cas le formulaire est soumis (16% de perte)
– 27% des soumetteurs s’y sont pris à 2 fois.

• Matomo décompte 37 formulaires sur le premier semestre 2022, 
cela fait environ 6 par mois.

• A comparer avec vos données, inclut le formulaire EN.

Questions à se poser : 2min est-ce trop long ? 6% de démarrage est-
ce satisfaisant ?



/metabox.

/chemin.

Accueil Réalisations
Chemin préféré des 
utilisateurs – 3% des 
sessions

1

Accueil Accueil
Chemin préféré des 
utilisateurs – 1,9% des 
sessions

2

Accueil Missions
Chemin préféré des 
utilisateurs – 1,8% des 
sessions

3

A déduire : pas d’intention de contact/action ou de 
possibilité.



/metabox.

/conclusion.
• Ce que l’on apprend sur le virage pris en 2019

– En termes de trafic, une baisse est à noter, cela n’est pas forcément négatif dans la 
mesure où le trafic s’est « qualifié » (plus français, plus engagé).

– Seul E4 peut dire si l’évolution du nombre de formulaires remplis a été impactée car
Google Analytics ne fournit pas cette donnée.

• Ce que l’on peut tirer comme enseignements en 2022
– Le taux de rebond est stable et tout à fait dans les normes
– Le nombre de visiteurs est correct mais il faut déconcentrer les sources d’acquisition et 

ne pas hésiter à l’augmenter 
– Le travail réalisé sur Linked’In porte ses fruits et peut être intensifié

• Le site ne « s’ouvre » pas vers de nouveaux horizons
– Durant le brief, on a précisé que l’on orientait les clients vers les réalisations, c’est 

prouvé car la moitié de l’audience vous connaît (direct) et la 2e page la plus visitée est la 
page « réalisations ». On est donc face à un « entre-soi ».

– On a malgré tout un bon site, qui fait une bonne vitrine.



/metabox.

ERGONOMIE DU SITE WEB 
ESPACE 4

Votre site est-il lisible et accessible pour tous y compris les 
robots ?



/metabox.

/il est propre…

• Le site web Espace 4 utilise une base wordpress avec son 
propre thème.
– Un thème et un design, une construction de modèles de pages 

réutilisables dans tout le site
– Il existe des constructions toutes faites, que l’on utilise en les 

modifiant directement dans WP, ce qui alourdit et « salit » le code.
– Ou l’on fabrique d’autres constructions sur-mesure en fonction des 

besoins. Ce qui génère un code propre et facilite le référencement.



/metabox.

/mais il est un peu lourd…
• Si tout le travail de 

développement a été 
bien exécuté
– Les animations 

alourdissent le site en 
termes de chargement et 
de navigation.

– Cela donne une navigation 
instable, qui bouge un peu 
beaucoup

– Matomo estimait le 
chargement de la home 
page à 8 secondes !



/metabox.

/thème.

• Les thèmes maison c’est 
bien…
– Mais cela pose un problème 

critique de mise à jour et donc 
de sécurité.

– Les MàJ peuvent « casser 
votre site » autant qu’elles 
sont censées le protéger.

– De même, l’administration du 
site peut vite devenir très 
compliquée et chronophage.
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‘‘ ‘‘Expérience utilisateur



/metabox.

/les incontournables.

• Parmi les incontournables d’un site web pour faciliter 
l’expérience utilisateur, on retrouve
– Le menu de navigation et son fil d’Ariane
– Le fameux « parcours utilisateur » en fonction de personae cibles
– Les appels à l’action et leurs formulaires
– Le blog et autre section à contenus dynamiques
– Le site carrière lorsque cela est nécessaire
– Les en-tête, pieds de pages et constructions de pages identiques.

• Regardons ce que nous trouvons chez E4… et comparons 
avec Athex et Korus (vous verrez plus loin pourquoi eux).



/metabox.

/menu.
• Il est bien présent

• Korus fait le choix d’un menu Burger latéral 
dont le contenu diffère légèrement 
car plus touffu.



/metabox.

/athex.
• Athex joue la carte du détail en mode burger



/metabox.

/parcours.utilisateur

• Si je suis un responsable 
achats/équipements
– Pas visible au premier niveau, il 

faut passer par l’onglet missions 
(est-ce clair ?) pour y parvenir, 
cliquer 4 fois et pas d’appel à 
l’action pour finir.

1

3

0
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/parcours.utilisateur

• Persona idem
– Visible au premier niveau ou il faut passer 

par le menu pour y parvenir, cliquer 2 fois 
et pas d’appel à l’action pour finir sauf 
pour sortir…

1

1

0
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/parcours.utilisateur

• Persona idem
– Visible au premier niveau ou passer par 

le menu pour y parvenir, cliquer 1 fois et 
pas d’appel à l’action pour finir sauf 
pour sortir…

1

0
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/cta.
• Les appels à l’action sont présents chez Espace 4, comme chez 

Korus ou Athex, mais ils mènent dans l’ensemble à des 
impasses.
– Exemple : home / vision / références / dl PDF puis FIN
– Exemple : home / agencement / FIN
– Exemple : home / missions / choix multiples / déployer mon concept / FIN

• L’utilisateur a le temps d’être convaincu mais pas la possibilité 
de convertir.

• Donc lorsqu’un utilisateur vient sur le site, le travail de 
séduction ne va pas jusqu’au bout, sauf s’il sait à l’avance qu’il 
s’y rend pour contacter E4.
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/formulaires.

• Le formulaire principal…
– Est court et simple
– A beaucoup de cases à 

cocher
– Et deux boutons… (?)
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/confrères.
• Formulaires des confrères
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/actus.
• La section actus est la partie 

dynamique du site web. Elle permet 
de publier des contenus pour 
maintenir ses positions de manière 
régulière sans toucher aux pages 
statiques.
– Elle est bien présente chez E4 et remplit son 

rôle, pourrait être plus ergonomique.
– Pour les sections actu, le plus difficile est de 

maintenir une régularité.

• L’idéal est de définir une stratégie de 
contenus en début d’année et un 
calendrier de publications avec de 
grands « piliers », déclinables sur LK.
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/actus.
• Section actu chez Korus et 

Athex
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/esthétique.
• Au niveau esthétique du site web

– Comme chez ses concurrents E4 accorde une grande place au visuel. De 
magnifiques vrais visuels, ce qui est très compliqué à trouver pour les sites 
web « normaux ». C’est donc un atout majeur.

• Le style Espace 4
– On comprend très vite lorsque l’on arrive sur le site, un parti graphique fort, 

une sorte de signature – la personnalité d’Espace 4. C’est au autre atout.
– Les codes couleurs, le rappel du style architecte avec les croquis, les 

transitions, les plans sont autant de valeur ajoutée pour l’utilisateur.

• Mais…
– Ces animations ont tendance à alourdir le site, perdre l’utilisateur. Le 

recours à un langage propre à Espace 4 peut complexifier la navigation 
autant que cela fausse le référencement. (Mission, vision…)



/metabox.

/conclusion.

• Niveau technique
– On a un site web qui est bien construit et propre. Tous les éléments sont réunis pour favoriser 

le référencement
– Le hic, c’est le thème fabriqué sur-mesure, il pose un problème de maintenance et à termes de

sécurité.

• Le parcours utilisateur est très compliqué
– Mais on remarque que visiblement il s’agit d’un standard du marché, ce genre d’entreprise n’a 

pas besoin de convertir son visiteur. C’est donc une faille qu’E4 devrait exploiter.

• Le site est beau (je sais que je suis en face de pro du design !)
– Mais son parti pris visuel et textuel peut rendre la navigation complexe et « perdre » l’utilisateur 

qui n’est pas vraiment ciblé. 

• La question du ciblage est majeure : à qui s’adresse ce site ? Quel est son 
objectif ?



/metabox.

CONTENU ET SÉMIOTIQUE

Que donne comme infos votre site aux moteurs de 
recherches ?



/metabox.

/contenu.

• Principe de cette analyse
– On prend le top 3 de vos pages les plus visitées car cela donne un bon échantillon
– On les analyse selon 3 critères principaux

• La densité des mots-clés (permet aux moteurs de comprendre)
• Les données structurées (hiérarchisation de l’info)
• Les liens et les images (permet aux moteurs de tester l’accessibilité)

• Ces critères mis bout à bout influent sur la compréhension qu’ont les 
moteurs de recherche de votre site et de la façon dont ils vont le proposer 
aux utilisateurs lorsque ceux-ci vont taper certaines requêtes.



/metabox.

/accueil.

• Densité de mots-clés

– Nombre de mots : 484
– Top 10 des mots-clés
– Rappel du titre de la 

page Aménagement 
d&#039;espaces 

commerciaux et 

professionnels - Espace 4
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/accueil.

• Données structurées

– Plan de page et nombre 
de balises : 

• H1 : OK
• H2 : NOK
• H3 : 8
• H4 : 1

– Rappel du titre de la 
page Aménagement 
d&#039;espaces 

commerciaux et 

professionnels - Espace 4
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/accueil.

• Liens et images

– Les liens ont une 
importance en termes de 
type et de 
positionnement dans la 
page

– La page contient 20 
images dont 13 sans 
attribut alt (description)

– Rappel du titre de la 
page Aménagement 
d&#039;espaces 

commerciaux et 

professionnels - Espace 4
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/références.

• Densité de mots-clés

– Nombre de mots : 107
– Top 10 des mots-clés
– Rappel du titre de la 

page Réalisations -
Espace 4
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/références.

• Données structurées

– Plan de page et nombre 
de balises : 

• H1 : OK
• H2 : NOK
• H3 : NOK
• H4 : NOK

– Rappel du titre de la 
page Réalisations -
Espace 4
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/références.

• Liens et images

– Les liens ont une 
importance en termes de 
type et de 
positionnement dans la 
page

– La page contient 16 
images dont 12 sans 
attribut alt

– Rappel du titre de la 
page Réalisations -
Espace 4
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/missions.

• Densité de mots-clés

– Nombre de mots : 182
– Top 10 des mots-clés
– Rappel du titre de la 

page Missions - Espace 

4
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/missions.

• Données structurées

– Plan de page et nombre 
de balises : 

• H1 : OK
• H2 : NOK
• H3 : NOK
• H4 : NOK

– Rappel du titre de la 
page Missions - Espace 4
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/missions.

• Liens et images

– Les liens ont une 
importance en termes de 
type et de 
positionnement dans la 
page

– La page contient 8 
images dont 4 sans 
attribut alt

– Rappel du titre de la 
page Missions - Espace 4
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/conclusion.
• Un site bien optimisé

– En termes de construction, le site est bien optimisé

• En termes de contenu
– Il y a des améliorations à apporter notamment en termes de quantité et de données 

structurées, pondération des expressions. Les pages sont très courtes !
– Les données structurées ne sont pas cohérentes avec le message de la page et son titre, donc

le moteur vient dégrader sa note de pertinence.

• Sur les images et les liens
– L’attribut alt à l’importance qu’on veut bien lui donner

• Le piège du nom
– L’ennui avec Espace 4 est le mot Espace, qui n’est pas toujours intégré par les moteurs comme 

une locution avec 4 à la suite.
– Une piste d’amélioration peut être de travailler sur toutes ces requêtes utilisateurs à faire 

figurer dans le site web.

• Mais là encore, il s’agit d’un standard du marché.
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PAR RAPPORT AU MARCHÉ
Comment vous situez-vous par rapport à vos confrères ?
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Espace 4 et Korus (en bleu en commun)

Sur la page d’accueil d’E4 (484) Sur la page d’accueil Korus (643)

12% 
de 

similarité
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300k
€ CA
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Espace 4 et LBA (en bleu en commun)

Sur la page d’accueil d’E4 (484) Sur la page d’accueil LBA (1077)

26% 
de 

similarité
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‘‘ ‘‘Petits tests
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/test.

• Faisons un petit test en conditions réelles
– Imaginons que je suis une responsable achats et équipements au sein 

d’un grand groupe bancaire.
– J’aimerais un projet innovant pour une agence bancaire dans un DOM, 

parce que dis-donc, qu’est-ce qu’il fait chaud là-bas !
– Je suis de la génération Y, je commence ma recherche sur Internet et 

en parallèle je me renseigne en interne pour connaître le fournisseur 
référencé.

– Je tape : aménagement espaces commerciaux dans Google

• Ce qui correspond à la description du site web d’E4
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/résultats.
• Est-ce que je tombe sur Espace 4 ?

– La requête génère plus de 10 millions de résultats
– Il y a 4 publicités pour cette requête : CDB, Monarch, Isofis et Tétris db
– Puis il y a Athex, sols murs plafonds, la maison de mon père, 

hejstudio…
– Et des contenus conseils pour m’aider à réfléchir à ce projet

• Espace 4 arrive en SERP 2, 6e position, alors que c’est un 
leader du marché.

• Si je suis artisan ou fournisseur, la peine est la même.
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/caractéristiques.

• Quelles sont les caractéristiques 
communes aux pages d’entreprises 
bien positionnées en SERP 1 ?
– La requête est présente dans la page et très 

bien pondérée
– La date est présente sur 50% des pages
– Le nombre moyen de mots par page est de 

1490 (vs 488)

• Il y a donc matière à arbitrer et intérêt 
à se positionner sur les requêtes à 
forte valeur ajoutée pour E4.
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/test.

• Faisons un autre petit test
– Imaginons que je suis une responsable achats et équipements au sein 

d’un grand groupe d’Ehpad.
– Avec le contexte et les révélations actuelles, j’ai besoin de revoir 

l’aménagement de certains de mes établissements si je ne veux pas 
avoir les mêmes problèmes que mes confrères.

– Je suis de la génération Y, je commence ma recherche sur Internet et 
en parallèle je me renseigne en interne pour savoir si nous avons un 
fournisseur référencé.

– Je tape : aménagement ehpad dans Google
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/résultats.

• Est-ce que je tombe sur Espace 4 ?
– La requête génère plus de 4 millions de résultats
– Il y a 2 publicités, dont une pour mae agencement, je clique.
– Puis il y a Athex, Manutan, Collinet, Ameublys …
– Et des contenus conseils pour m’aider à réfléchir à ce projet

• Page 10, je n’ai toujours pas trouvé Espace 4.
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‘‘ ‘‘Comparatif
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/qu’ont-ils de plus ?

• Comparatif avec 3 acteurs du marché d’E4
– Korus, confrère « historique »
– Athex, meilleure position
– Isofis, a acheté la requête que j’ai tapé dans Google donc apparaît en 

1er
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/autorité.
• L’autorité est un score de 1 à 100 qui désigne la confiance que 

l’on peut accorder au nom de domaine et à son contenu

– E4 a la meilleure autorité  mais se fait battre sur les backlinks (liens 
extérieurs pointant vers le site E4) et le nombre de mots-clés par Korus.

– Isofis a la moins bonne autorité mais ressort en premier du fait de son 
enchère

– Athex n’est pas loin derrière et rattrape E4 en termes de bakclinks alors que 
c’est un petit acteur local.

– Korus gagne le podium avec un nombre de visites équivalent à E4.
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/conclusion.
• Ce qui est intéressant

– C’est que les requêtes qui permettent d’identifier les gros acteurs comme
« aménagement espaces commerciaux » sont travaillées et remportées par de petits 
acteurs

– Les gros, sont loin derrières. On en revient aux standards du marché, ils n’en ont peut-
être pas le besoin.

• Espace 4 a une très bonne autorité
– Et ce qui est dommage c’est que sur les requêtes phares, E4 est absent, du fait des

éléments vus précédemment. Cela peut donc être un axe d’améliorations pour 
n’importe quel projet de site web.

– Le contenu du site est vitrine, on en revient au ciblage et à l’objectif.

• Dans un contexte de recherche sur Google, le site doit travailler pour 
apparaître auprès de la cible.
– Encore faut-il déterminer la valeur et la priorité des requêtes à travailler.
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LINKED’IN
Comment se portent vos chiffres Linked’In ?
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/linkedin.

77 652
Impres
sions

2 776
clics

10 74
visites

178
Nvx

abonnés

Sur le premier semestre du 1/01 au 1/07 et sur 
le mois de septembre 2022

3 864
Impres
sions

173
clics

120
visites

14
Nvx

abonnés
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/top.post

• En termes de visibilité le 31 
mars 2022

• 6 386 impressions
• 515 clics
• 126 réactions
• 9 partages
• 10 % de taux d’engagement 

!
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/top.post

• En termes d’engagement 
• 2 902impressions
• 320 clics
• 45 réactions
• 4 partages
• 13 % de taux d’engagement 

!
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/cible.

• Liste des fonctions des personnes abonnés à votre page
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/cible.

• Liste des secteurs des personnes abonnés à votre page
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/bilan.

• Linked’in est un média de la stabilité et les 
indicateurs en témoignent.

• Travailler dessus signifie faire croître son audience 
et engager ses abonnés.

• Sur le premier semestre, le gros travail réalisé qui 
a porté ses fruits puisque la croissance est de plus 
d’un abonné par jour et les taux d’impression sont 
très bons.

• Attention toutefois à l’engagement, qui est très 
représentatif d’un « entre-soi » et qui fausse du 
coup son rapport au marché, mais qui est bon 
malgré tout.


