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Introduction
Les sites multilingues sont une solution incontournable pour
les entreprises qui offrent leurs services, produits ou contenus
dans un pays multilingue, des pays proches, ou dans le monde
entier. De tels sites veulent attirer des visiteurs parlant des
langues différentes, ce qui implique d’être bien positionné
dans les moteurs de recherche pour chacune de ces langues
et zones géographiques.
Ce serait formidable si l’on parlait tous la même langue, mais
ce n’est pas le cas... Alors, pour fidéliser et faire des affaires
dans un nouveau pays, vous devez communiquer dans
la langue des habitants.
Nous espérons que cet e-book se révélera un guide utile aussi bien
pour ceux qui ont déjà commencé leur promotion dans un nouveau
territoire et veulent obtenir de meilleurs résultats, que pour ceux qui
ambitionnent de toucher une audience dans une nouvelle zone.
Le fichier est structuré de telle sorte que vous pouvez procéder
par étapes. Cependant, si vous êtes intéressé par un moment
spécifique, par exemple si vous avez déjà fait une étude de marché
et étudié les concurrents locaux, vous pouvez passer directement
à ce qui vous intéresse :
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En revanche, à chaque étape, ne ratez pas les conseils importants
d’experts ayant développé des sites en différentes langues et les
ayant promus dans de nouvelles régions ou de nouveaux pays.
Pour commencer, votre site multilingue peut être structuré
de différentes façons :
• domaine de premier niveau national (ccTLD) – exemple.es,
exemple.fr, exemple.it
• Sous-domaines – es.exemple.com, fr.exemple.com,
it.exemple.com
• Sous-dossiers – example.com/es, example.com/fr,
example.com/it
Soyez vigilant dans votre choix. Alors que le ccTLD est associé
dans la plupart des cas à un pays et une langue spécifiques, les
sous-domaines et sous-dossiers ne le sont le plus souvent qu’à
une langue. Cela peut influencer le comportement d’une nouvelle
audience, ainsi que le classement sur les moteurs de recherche.
Par exemple, être bien positionné avec un nouveau contenu
est plus facile sur les sous-domaines et sous-dossiers, car
ils font partie intégrante du domaine principal et ont d’emblée
du poids aux yeux des moteurs de recherche. Au contraire,
un nouveau ccTLD est une ressource complètement nouvelle
pour les moteurs de recherche, et pour sa promotion, en général,
vous devez faire plus d’efforts.
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Pourquoi choisir une façon
de structurer un site plutôt qu’une
autre : ccTLD, sous-domaines,
sous-répertoires ?

Barry ADAMS
consultant SEO chez PolemicDigital :

« De nombreuses entreprises qui veulent vendre
à l’international peinent à trouver la meilleure
approche pour leur site. Mon conseil est de penser
toujours comme un local et de ne pas essayer
d’imposer une approche globale dans un marché
local. Les gens en France veulent acheter sur des
sites web français.fr.; les gens au Japon veulent
voir des sites.co.jp. Pour un succès durable,
je pense vraiment qu’une approche locale est
la meilleure manière d’obtenir des résultats.
Obtenez un ccTLD local, embauchez des vendeurs
locaux et offrez-leur une prise de participation
à ce site, de sorte qu’il soit entièrement localisé
et personnalisé pour correspondre au mieux au
marché des produits dans ce pays. Cela représente
plus de travail et exige un coût plus important
pour sa mise en place, mais vos efforts de
développement à l’international auront aussi plus
de chances de succès.

Les sous-dossiers sont préférés aux sousdomaines, car un sous-domaine peut être
interprété par Google comme un site entièrement
séparé, auquel cas il ne bénéficiera pas des
signaux d’autorité que vous construisez sur
le domaine principal. En général, nous constatons
qu’une approche basée sur des sous-dossiers
rencontre plus de succès.

La deuxième option consiste à utiliser un TLD
générique avec des structures de sous-dossier pour
cibler des pays et des langues spécifiques. Cela
présente l’avantage d’être un peu plus facile à gérer,
et vous pouvez concentrer vos efforts marketing
sur un seul domaine pour développer votre visibilité
sur tous les pays. C’est pour cela que beaucoup
d’entreprises empruntent cette voie au début.

Donc, mon approche préférée consiste à utiliser
des ccTLD avec une bonne localisation. Même
si cette approche exige au départ d’importantes
ressources, elle peut se révéler plus rentable
sur le long terme et vous donner une présence
locale forte sans avoir à dépenser beaucoup dans
le marketing ATL. »

Cependant, essayer de forcer un gTLD dans
un marché local ne fonctionne souvent
que si vous êtes prêt à déployer des efforts
considérables dans la construction d’une marque
dans vos marchés cibles, ce qui peut être délicat,
en particulier dans les marchés concurrentiels
et surchargés. Beaucoup de pays ont des
barrières culturelles contre l’usage de domaines
génériques et préféreront être servis par des
domaines locaux, ou des business qui, à tous
égards, ressemblent à une entreprise locale.

Étude de marché

PARTIE 1
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Obtenez des
indices de Google
Analytics sur
la direction
à prendre
Quand vous entrez dans un nouveau marché, vous devez
comprendre l’audience que vous voulez cibler, déterminer qui sont
vos concurrents dans cette nouvelle zone ou langue, et évaluer
la difficulté à promouvoir un business dans votre nouvelle niche.
Pour commencer, il est utile de découvrir d’où vient le trafic
de votre site, dans quelle langue et avec quelles métriques
d’engagement.
Vous trouverez peut-être que votre contenu dans la langue
principale se positionne déjà pour certains mots clés dans
d’autres pays. Ces mots clés représentent ce qui intéresse déjà
des gens sur votre site : ces derniers n’ont peut-être pas trouvé
les informations appropriées sur des sites locaux ou ont effectué
des recherches pour un terme qui est le même dans différentes
langues, par exemple Apple Mac, et sont tombés sur votre page
sans en comprendre la langue. Ainsi vous avez eu le trafic,
mais pas le lecteur.

Contrôlez votre trafic actuel provenant d’autres pays et d’autres langues en utilisant Google Analytics :
sélectionnez Audience > Geo > onglet Situation géographique / onglet Langue pour évaluer votre visibilité internationale actuelle.
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Si en utilisant Google Analytics, vous remarquez que le trafic
de votre site vient déjà d’autres pays ou d’autres langues, cela
signifie que vous avez le potentiel d’entrer dans la nouvelle zone.
Si vous décidez de promouvoir votre entreprise dans cette zone,
vérifiez quels sont les mots exacts qui amènent ces utilisateurs
issus d’une nouvelle niche : ces mots peuvent être utiles quand
vous créez du nouveau contenu.
À partir de là, vous pouvez connaître les requêtes qui ont attiré
des utilisateurs issus d’un pays particulier ou des locuteurs natifs
de la nouvelle langue. Sauvegardez-les pour la prochaine étape,
quand vous créerez du contenu optimisé SEO.

Conseil :
Si vous ne recevez pas de trafic, ou si vous
obtenez la même quantité de trafic dans
différents pays ou différentes langues
et ne vous êtes pas encore décidé sur les
nouvelles zones où vous développer, alors
analysez dans quelles langues et quels
marchés vos concurrents promeuvent leurs
activités. Analyse du trafic de SEMrush vous
montre où les autres concurrents dans votre
niche se développent : vous pouvez alors
tâcher de comprendre pourquoi d’autres
acteurs ont choisi une région particulière.
Nous verrons plus loin comment sélectionner
les concurrents.

Pour trouvez les mots, utilisez Google Analytics > Acquisition > Tous les trafics > Canaux, et appliquez ensuite la dimension secondaire
« Pays » ou « Langue » selon vos besoins.

Découvrez les
entreprises
existantes dans
la nouvelle zone
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Vous constaterez souvent qu’un pays a des sites qui ne sont
pas connus mondialement tout en étant très fréquentés par les
résidents ou les entreprises de la région. Pour connaître ce type
de concurrents locaux, ainsi que les concurrents internationaux qui
atteignent ce territoire, utilisez l’outil Market Explorer.
À l’aide de Market Explorer, vous pouvez étudier les marchés dans plus
de 45 pays différents. Pour obtenir un rapport fiable, vous devez entrer
dans la barre de recherche le domaine déjà représenté dans le pays.
Cela peut être le vôtre s’il reçoit déjà du trafic dans cette nouvelle zone,
ou le domaine d’un acteur clé de votre niche dans ce pays.
Après avoir entré le nom du domaine, examinez les 20 sites que
SEMrush associe à ce domaine dans le rapport Market Overview et
concentrez-vous sur les sources de trafic et l’audience des meilleurs
acteurs. Cela peut indiquer non seulement les tendances dans la
performance du domaine en question, mais aussi les tendances en
expansion dans la niche dans son ensemble. Ainsi, vous pourrez
deviner le type d’audience pour lequel vous avez besoin de contenu.
Si vous voulez un tableau des concurrents directs les plus proches
du domaine que vous suivez au lieu des meilleurs domaines de votre
niche, utilisez la vue « Narrow Focus » ? Sauvegardez les domaines
des concurrents principaux pour une analyse ultérieure du trafic
de leur site et des métriques d’engagement des visiteurs.

Conseil :
Si vous ignorez avec qui vous
devrez rivaliser dans la nouvelle
zone, traduisez quelques mots
clés dans les nouvelles langues
et voyez les domaines qui
sont les mieux classés
pour ces mots clés dans
Keyword Overview dans
le pays approprié.

TRAFIC
Mesurez la taille
du marché et les sources
de trafic en général

Prêtez attention à la répartition des canaux de trafic vers les sites et analysez la tendance du trafic de chaque canal
dans le marché. Pour cela, prêtez attention à la tendance du trafic du marché. Il présente la répartition des canaux
de trafic vers les sites dans ce secteur. Vous pouvez alors prévoir les coûts de votre promotion et évaluer le nombre
de clients potentiels en utilisant l’échelle verticale des visites.

DÉCOU
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Découvrez l’audience du marché
Même si vous connaissez très bien votre audience de marque, vous serez peut-être surpris d’apprendre que l’audience
de ce marché dans un autre pays diffère légèrement dans son âge, son sexe ou ses intérêts.

Ne négligez pas ces informations, car ces données détermineront comment vous positionnerez votre produit, quel ton de voix
vous adopterez, quelles activités marketing vous planifierez et quel contenu vous posterez sur le site pour toucher les gens.
Analysez les caractéristiques de l’audience du marché à l’aide de Market Explorer :

Pour en savoir plus sur la manière de mener une étude de marché avec Analyse du trafic et Market Explorer de SEMrush, lisez
Researching New Markets : A 3-Step Guide
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Quels sont les premiers pas à effectuer
pour développer votre entreprise
en pénétrant de nouveaux marchés
et rendre votre site web international ?

Aleyda SOLIS
consultante SEO international
& fondatrice d’Orainti :

Il est essentiel de commencer par une recherche
sur les mots clés et la concurrence pour identifier
le comportement de recherche dans l’usage
des termes, les préférences, la saisonnalité, les
tendances, etc., ainsi que le niveau de concurrence
et le potentiel du trafic issu de chaque marché
que nous évaluons en vue de notre processus
potentiel de SEO international ; cela nous permet
de les prioriser. Cette recherche, idéalement, doit
être conduite avec le soutien d’un spécialiste natif.
Avant de décider quels sont les marchés
internationaux à prioriser, il est également
essentiel de valider la faisabilité du développement
d’une expérience web optimale pour chaque
marché international. Il est nécessaire d’avoir les
ressources – design, technique, contenu, etc. –
pour lancer une version web optimisée qui soit
correctement géolocalisée avec le bon ccTLD
ou en activant les sous-répertoires ou les sousdomaines qui peuvent être géociblés via la Google
Search Console. Vous devez être en mesure
d’implémenter les annotations hreflang, avec
du contenu ciblant correctement le comportement

de recherche de chaque audience spécifique,
dans la bonne langue et optimisé avec les termes
ciblés identifiés.
Si le comportement de recherche et la
concurrence dans ce marché international
sont correctement identifiés et pris en compte,
et si une évaluation a été effectuée pour vérifier
qu’il est pertinent de cibler ces marchés du point
de vue technique, opérationnel et du contenu,
alors, avec les bonnes ressources et le soutien
de locuteurs natifs, la probabilité que votre
SEO international soit performant augmente
considérablement.

C’est un extrait introductif.
Vous pouvez télécharger la version complète ici:
https://fr.semrush.com/ebooks/gestion-site-multilingue-interna
tional/

