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Comment je domine le paysage de SEO de la Ville de Québec 
 
Salut tout le monde, ça fait un bout de temps depuis mon dernier article sur Linkedin, 
mais je t'assure que je suis toujours là. Vous voyez, j'ai été dur au travail en testant de 
nouvelles méthodes de SEO comme Google a fait fréquemment des mises à jour à leur 
algorithme de classement. Comme vous l'avez peut-être entendu, ces mises à jour se 
produisent encore plus souvent grâce à RankBrain, l'algorithme d'apprentissage 
automatique de Google. Dans le passé, les mises à jour de Google ne se produisaient 
qu'une fois de temps en temps et maintenant c'est une machine en fonctionnement 
continu. 
 
Les trois meilleurs signaux de classement de Google 
 
Cela dit, Google a récemment publié les trois premiers signaux de son algorithme. Ils 
comprennent: 
 
Backlinks 
Contenu 
RankBrain 
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RankBrain se concentre sur l'appariement des résultats de recherche de Google avec 
l'intention du chercheur, même si le chercheur n'utilise pas les mots-clés sur la page. 
Gardez à l'esprit, parfois les chercheurs ne savent pas toujours ce qu'ils recherchent, 
donc Google utilise une formule sémantique pour obtenir les meilleurs résultats. 
Comment j'ai réussi à m'adapter aux changements et devancer mes concurrents 
 
Ok, je vais enfin aller droit au but. Il y a juste une poignée de mots-clés qu'un consultant 
de SEO veut classer pour. Dans certains cas, le classement pour des termes qui ne 
vous concernent pas peut être plus douloureux que ce qui vaut la peine. Par exemple, 
en tant que consultant, je ne veux pas se classer pour les agences de référencement à 
la Ville de Québec, bien que je puisse probablement capturer un auditoire similaire et 
générer un peu de trafic, le temps et les efforts qu'il me faudrait pour convaincre Google 
que mon site représente une entreprise plutôt qu'un consultant peuvent être un peu 
chronophages. 
 

https://sites.google.com/site/jonathanloisellemedia/
https://sites.google.com/site/jonathanloisellemedia/


 
https://sites.google.com/site/jonathanloisellemedia/ 

Cela dit, voici mes mots clés: 
 
-Ville de Québec SEO Consultant 
-Consultant SEO Ville de Québec 
-SEO Consultant (Pour les chercheurs locaux) 
-Ville de Québec SEO Expert 
-Expert SEO (Pour les chercheurs locaux) 
-Ville de Québec SEO Marketing 
 
Pourquoi ces mots-clés sont importants 
 

 
 
 
Tous ces mots-clés sont hautement compétitifs et fréquemment recherchés. En 
regardant en arrière à un poste que j'ai publié en Décembre 2015, vous pouvez voir que 
j'avais un terme que j'ai été spécifiquement classé pour la Ville de Québec SEO 
Stratégie. Alors que ce terme était bon, il n'a pas attiré suffisamment de trafic pour me 
satisfaire. Depuis lors, j'ai employé plusieurs tactiques qui ont recueilli ces résultats: 
 
En utilisant SEMrush, nous pouvons voir la tendance ascendante constante. Parce que leurs 
données de trafic réelles ne sont pas très précises, j'utilise le nombre de mots-clés que 
joshuabelland.com est en train de chercher. À partir de décembre 2015, les choses 
commencent vraiment à décoller. 
 
Mes résultats de trafic de mots clés organiques hebdomadaires: 
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Ce sont des données réelles et extrêmement précieuses ... Je ne devrais probablement pas 
laisser tout le monde y avoir accès, mais que diable;) 
 
Qu'ai-je fait pour obtenir ces résultats SEO? Bonne question, et je suis content que vous ayez 
demandé! 
 
J'ai commencé par construire ce que j'appelle une architecture d'information sémantique. Je 
prends des thèmes et des idées de mots-clés et construis un sitemap qui touche 
essentiellement à différents sujets liés à l'industrie. Google aime le contenu et c'est l'un des trois 
principaux facteurs de classement que j'ai mentionnés plus tôt. 
 
J'ai commencé une campagne de création de liens en tendant la main aux blogueurs de 
l'industrie et en apprenant à les connaître. Dans certains cas, ils ont eu la gentillesse de fournir 
un lien vers mon contenu, tandis que d'autres ont dû échanger du contenu pour un lien. Je suis 
resté actif sur le plan social pour continuer à produire des signaux sociaux. 
 
J'ai gardé mon site web technique et à jour. Toujours réactif, balisé avec des données 
structurées et toujours pertinent. 
 
Il y a un peu plus à la stratégie que cela, mais si vous êtes intéressé à obtenir votre propre plan 
d'action SEO gratuit, vous pouvez le demander ici. 
 
Contactez-Nous: 
 
Jonathan Loiselle Media 
2388 Avenue de Lisieux 
Ville de Québec, QC G1E 0E9 
(418) 473-1544 
 
https://www.jonathanloiselle.com 
 
Google Entreprise: https://goo.gl/BRkP1t 
Ma Carte: https://goo.gl/SVpwuX 
Google Site: https://goo.gl/G9UCD9 
Google Drive Folder: https://goo.gl/mzxdbv 
Google+ entreprise: https://goo.gl/L5pvd4 
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Liens: 
 
communication https://goo.gl/ebhb7n communication 

publicité https://goo.gl/GwtVaz publicité 

Google Adwords https://goo.gl/ax6UeT Google Adwords 

marketing de site web https://goo.gl/WwNgwz marketing de site web 

marketing internet https://goo.gl/wx7H5n marketing internet 

marketing site web https://goo.gl/JxpDXu marketing site web 

conseil en marketing https://goo.gl/NcytC9 conseil en marketing 

conseil en communication https://goo.gl/2T3XWK conseil en communication 

conseil en publicité https://goo.gl/tobF1x conseil en publicité 

conseil en Google Adwords https://goo.gl/DaLVdD conseil en Google Adwords 

conseil en seo https://goo.gl/d9bgri conseil en seo 

conseil en référencement https://goo.gl/EjBsf3 conseil en référencement 

conseil en référencement web https://goo.gl/G1A5An conseil en référencement web 

conseil en digital https://goo.gl/agaR7r conseil en digital 

conseil en referencement https://goo.gl/jWVV5M conseil en referencement 

conseil en referencement web https://goo.gl/gskRrB conseil en referencement web 

conseil marketing https://goo.gl/iBhEbj conseil marketing 

conseil communication https://goo.gl/Uekzx4 conseil communication 

conseil publicité https://goo.gl/GgyUGV conseil publicité 

conseil Google Adwords https://goo.gl/SXCTve conseil Google Adwords 

conseil seo https://goo.gl/VKdGJa conseil seo 

conseil référencement https://goo.gl/DHr82j conseil référencement 

conseil référencement web https://goo.gl/xPfmjF conseil référencement web 

conseil digital https://goo.gl/5hq8hu conseil digital 

conseil referencement https://goo.gl/MoGNeJ conseil referencement 

conseil referencement web https://goo.gl/3PXSML conseil referencement web 
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consultant en marketing https://goo.gl/EzzdYg consultant en marketing 

consultant en communication https://goo.gl/vnHB9t consultant en communication 

consultant en publicité https://goo.gl/tmFQ9H consultant en publicité 

consultant en Google Adwords https://goo.gl/QNGfUy consultant en Google Adwords 

consultant en seo https://goo.gl/1UTbeY consultant en seo 

consultant en référencement https://goo.gl/355pBb consultant en référencement 

consultant en référencement web https://goo.gl/9A7QbN consultant en référencement web 

consultant en digital https://goo.gl/UaTue1 consultant en digital 

consultant en referencement https://goo.gl/gKVNdu consultant en referencement 

consultant en referencement web https://goo.gl/vh38Vi consultant en referencement web 

consultant marketing https://goo.gl/XEHgA8 consultant marketing 

consultant communication https://goo.gl/PhCp3g consultant communication 

consultant publicité https://goo.gl/8s5Zy1 consultant publicité 

consultant Google Adwords https://goo.gl/p5iSLR consultant Google Adwords 

consultant seo https://goo.gl/hx8BcU consultant seo 

consultant référencement https://goo.gl/ESTvzW consultant référencement 

consultant référencement web https://goo.gl/U9GJDz consultant référencement web 

consultant digital https://goo.gl/vrmmwf consultant digital 

consultant referencement https://goo.gl/XLdDK6 consultant referencement 

consultant referencement web https://goo.gl/Ue8n1Q consultant referencement web 

conseiller en communication https://goo.gl/H9xjW6 conseiller en communication 

conseiller en publicité https://goo.gl/vxJdH8 conseiller en publicité 

conseiller en Google Adwords https://goo.gl/wpSWRF conseiller en Google Adwords 

conseiller en seo https://goo.gl/vHDY65 conseiller en seo 

conseiller en référencement https://goo.gl/rzVnRt conseiller en référencement 

conseiller en référencement web https://goo.gl/Cs4x39 conseiller en référencement web 

conseiller en digital https://goo.gl/3rH76V conseiller en digital 
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