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Introduction :

Chaque e-commerçant se pose la question de savoir quel levier 
d’acquisition utiliser, pour promouvoir son site en tête des moteurs de 
recherche. Le but étant de générer un maximum de trafic sur son site web 
et de transformer ses visiteurs en acheteurs.

La croissance de l’e-commerce est là et, parmi les +800 000 sites créés par 
jour en 2022, le vôtre peine à croître. Booster votre référencement naturel 
(SEO ) est primordial. Outre l’optimisation pour les moteurs de recherche, il 
s’agit d’offrir une excellente expérience utilisateur (UX), pour retenir les 
visiteurs sur votre site et les convertir en clients. La jonction de ces deux 
pratiques est primordiale, cela s’appelle le « SXO ». En ajoutant une 
navigation claire et  ludique, un processus de paiement facilité, des coûts de 
livraison ajustés, vous contribuerez à faire la différence lors de vos ventes 
en-ligne.

Qu'est-ce que SXO ?
Si le référencement naturel (SEO) est entré dans le langage courant, la mise 
à jour de l’algorithme Google (intégrant désormais l’expérience utilisateur 
comme critère de qualité dans le classement d’un site web) le terme "SXO" 
tend à devenir incontournable lui aussi. 

Dans ce livre blanc nous vous livrons les cléfs d’un SXO performant ! 
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“

+101% C’est la progression que connaît l’e-commerce depuis 6 ans 
maintenant.

Caroline Phillips
 CEO de PIC DIGITAL

”
Le potentiel de l’e-commerce est en croissance constante. Pour attirer des 
visiteurs sur votre site web et réaliser des ventes, vous êtes au bon endroit 
grâce à ce livre blanc !

http://www.pic.digital
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Au-delà du produit, un client 
achète parce qu’il a une 
expérience positive sur votre 
site e-commerce.

http://www.pic.digital
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Au delà de mieux convertir vos clients … 
Google veut aussi que vos clients soient 
satisfaits

# SXO KEZAKO ? 

Search Experience Optimisation (SXO)

http://www.pic.digital
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L’analyse de l’expérience utilisateur devient de plus en plus importante pour Google. 

Cette frise chronologique montre les mises à jour depuis 2013. 

En mai 2021, sortie de la mise à jour SXO, liée au mobile,  suivie, en avril 
2022, d’une mise à jour expérience utilisateur, liée au desktop.
Nota bene : une mise à jour majeure des algorithmes de Google vient d’
être lancée et mise en application. Voir ce lien.  

Google s'est concentré sur les 
aspects techniques du SXO mobile, 
notamment les temps de 
chargement et l'interactivité. 

Il ne s'agit pas seulement de la façon 
dont les choses fonctionnent 
techniquement, mais aussi de leur 
effet sur l'expérience utilisateur d'un 
point de vue commercial (nombre 
de clics, ventes, pertinence par 
rapport à une recherche, etc.).

# Google prend en compte l’expérience 
utilisateur sur votre site 

http://www.pic.digital
https://www.blogdumoderateur.com/september-2022-core-update-google/
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# Comment optimiser votre méga-menu ? 

Le méga-menu est une décision de conception délicate. Il plaît (beaucoup) 
aux experts en UX, mais il fait appel à une charge cognitive élevée 
(l’internaute devra scruter le menu et beaucoup réfléchir). Aussi, le 
méga-menu peut-être trop lourd pour un appareil mobile. Même si un 
méga-menu permet de naviguer dans (presque) toutes les ressources d’un 
site e-commerce, il faut quand-même se restreindre, si possible, aux 
rubriques principales avec une sous-navigation qui n’apparaît que lorsque 
l’internaute a choisi sa catégorie. 

De manière générale et d’un 
point de vue SEO, si on décline 
tous les liens comme sur le site 
de Boulanger ici, on dilue 
l’impact de chaque catégorie et 
donc de chaque mot-clé. 

Donc la puissance d’un lien de méga menu (situé 
dans l’arche du site) va être moins importante qu’un 
lien contextuel. Le fait d’ouvrir des centaines, voire 
des milliers de liens, sur un même menu, va diluer la 
puissance du jus (“link juice”) autrement dit : le 
potentiel SEO.  

http://www.pic.digital
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# Comment optimiser la recherche ? 

Un fort pourcentage de navigation sur votre site web passe par la fonction 
“Recherche”. Une fonction de recherche est intéressante d’un point de vue 
SEO mais aussi pour l’UX. 
Concernant l’expérience utilisateur, cela va permettre d’apporter des 
suggestions de mots clés et des filtres, qui aideront l’utilisateur à trouver LE 
bon produit. La recherche et les filtres à facettes sont des bonnes pratiques à 
adopter en UX

SEO  
● Enjeu d’indexation de filtres 

stratégiques
● Blocage des filtres non 

stratégiques et des résultats de 
recherche internes

● Enrichissement sémantique de la 
catégorie

Lorsque c’est techniquement possible, il est intéressant d’indexer les filtres, 
ayant une valeur SEO, en fonction de la spécificité du produit. 

Avec des attributs comme couleur, taille ou marque, on travaille la longue 
traîne et, à l’inverse, pour les recherches qui n’ont pas de valeur SEO, on 
choisit de les bloquer.

Une solution efficace, pour ne pas polluer les réponses de recherche avec des 
mots-clés (ou associations de mots-clés) sans intérêt pour le positionnement 
du site sur les moteurs de recherche.  

Astuce

http://www.pic.digital


8PIC DIGITAL - 100 rue La Fayette 75010 Paris / 245, allée T. Monod 64210 Bidart / Tél. 0970 408 864 / www.pic.digital

# Le fil d’Ariane : pour ou contre ?

Dans cet exemple, même si l’internaute arrive dans la catégorie Doudounes 
par les Soldes, le fil d’Ariane affichera : 

“Femme/Doudounes femmes/Doudounes classiques” 

Ce dernier ne générera pas le chemin de navigation choisi par l’internaute, à 
savoir  “Soldes/Femmes/Doudounes”, qui est le chemin de recherche de 
l’utilisateur. Dans le fil d’Ariane, la façon dont l’utilisateur effectue sa 
recherche n’est pas prise en compte. L’expérience utilisateur n’est donc pas 
optimale. 

En SEO le fil d’ariane, c’est la base du maillage interne. Il est dans l’arche 
d’un site web pour montrer à Google qu’elle en est la  structure. Suivre un 
chemin statique est fondamental, Google ne doit détecter qu’un fil d’Ariane 
par page, pour comprendre dans quelle structure de site on se trouve.  Chez 
Pic Digital, nous conseillons de bloquer une seule catégorie mère par 
page,  pour avoir toujours le même fil d’ariane et permettre à google de 
comprendre sans effort la structure du site et l’emplacement de la page au 
sein de cette dernière.  

Un sujet qui revient très souvent est le rôle du fil d’ariane. 
Certains diront que le fil d’ariane va générer des incohérences de 
navigation d’un point de vue UX, car il est basé sur la nomenclature de 
produit et parce qu’il est statique et ne tient pas compte de la navigation 
de l’internaute.  

Il existe une alternative au fil d’ariane : les tags ! Une solution pour 
diriger vers d’autres catégories supérieures (et pas qu’une seule en 
plus !). 

http://www.pic.digital
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Écrire du contenu qui intéressera l’utilisateur de votre produit/service et 
montrer votre expertise sur le sujet, participe à optimiser votre image de 
marque. L’avantage est double, pour votre référencement naturel en 
premier lieu, puis pour renforcer l’expérience globale que l’utilisateur aura 
auprès de vous. 
Mettre à disposition de vos utilisateurs, du contenu accessible et qualitatif 
est une réelle opportunité de les guider dans leur décision d’achat. D’un 
point de vue SEO le contenu est roi, gardez à l’esprit que l’intention de 
recherche est primordiale, car Google va renvoyer une certaine typologie 
de page en fonction de celle-ci, par exemple : 

1/ La requête navigationnelle
L’internaute cherche un site précis, dans les résultats de recherche la home 
page est en premier. 

2/ La requête informationnelle
Lorsque l’internaute recherche des infos sur un sujet ou un produit. 
Ici google va mettre en avant une réponse directe avec des mots clés 
précis (mise en avant d’articles de blog par exemple). 

3/ La requête transactionnelle
Google va détecter que l’internaute souhaite acheter quelque chose. La 
typologie de réponse Google shopping et Google Ads amènera l’internaute 
vers une page ecommerce (produit ou catégorie). 

Il est important de bien comprendre l’intérêt de ce concept, créer un 
contenu éditorial ciblé participe à  guider les requêtes de façon  pertinente: 

- Pour la requête navigationnelle : Infos importantes du business 
(catégorie de types de vêtements + fiches google my business) 

- Pour la requête informationnelles : infos sous forme de guide qui 
permettrait d’arriver en top résultats pour fournir la réponse à la 
question 

- Pour la requête transactionnelle : bonne optimisation des fiches 
produits pour arriver en top résultats,  afin d’être mis en avant par 
Google Shopping par exemple. 
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# Contenu éditorial

Google va ainsi comprendre l'écosystème de 
votre site marchand et le mettre en avant en 
fonction des différents types de requêtes. 

http://www.pic.digital
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# Nos clients témoignent
Témoignage PYRENEX
Qu’est-ce qui a changé pour vous après la 1ère refonte du site 
e-commerce Pyrenex ? (SXO-SEO + de commandes ?)

● Amélioration claire de la perception 
de l’image de marque (plus 
qualitative)

● Continuité de croissance du CA et 
des visites

● Petit recul SEO au début, tous les 
liens de redirection n'avaient pas 
été anticipés

Qu’est-ce que vous faites au quotidien ? Quelles sont les actions 
qui à votre avis drivent le plus vos ventes ?

● Faire fonctionner tous leviers d'acquisition (emailing, social, 
SEO, SEA, display, affiliation etc) et continuer d'alimenter le site 
internet (la destination des utilisateurs captés via les leviers 
d'acquisition) - merchandising, contenu etc

● Continuer d'updater et d'améliorer le site niveau UX, faciliter et 
améliorer l'expérience shopping, minimiser les étapes jusqu'à la 
conversation, travailler la vitesse/performance etc. 

● La combinaison de toutes les actions sur les leviers 
d'acquisition… mais en regardant les sources de trafic et de 
revenu :

○ Organic search (essentiellement sur des mots clés 
comprenant Pyrenex > (SEO) donc le travail sur la 
notoriété de marque joue beaucoup)

○ Google ads
○ Emailing

A côté de cela, avoir un site clair, fluide, où l'on trouve rapidement ce 
que l'on veut et les infos liées et qui emmènent le client jusqu'au 
bout de son panier "sans prise de tête" va forcément aider…

http://www.pic.digital
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Un dernier mot …  

L’UX est important en SEO car la priorité de Google est d’offrir une 
expérience utilisateur toujours améliorée. Ses critères de ranking en sont le 
résultat. Aujourd’hui, un UX optimal a un réel impact positif sur le SEO.

Le SEO est important en UX car l’expérience de vos utilisateurs passe aussi 
par les moteurs de recherche, avec un accès à l’information qui les intéresse 
vraiment.

Les concepts présents dans ce livre blanc sont puissants lorsqu’ils sont 
jumelés avec une stratégie efficace et des objectifs précis. Les leviers de 
performance doivent être choisis avec précaution ; vous devez garder en 
tête que l’objectif est d’acquérir un trafic qualifié (susceptible d’acheter) et 
de limiter le taux de rebond  sur votre site internet.

Notre livre blanc vous a plu ?

Prenez contact avec nous dès aujourd’hui 😉
Avec l’agence Pic Digital à vos côtés, réalisez tout ce dont vous 
rêvez pour faire grandir votre entreprise. 

Que vous souhaitez refondre votre site web, votre boutique 
e-commerce, développer une application métier ou augmenter 
votre notoriété ? discutons ensemble de vos besoins, de vos 
envies et de vos projets !

Nous contacter :
09 70 40 88 64
sales@pic-digital.com 

www.pic.digital

“

”

ACCOLADE TECHNOLOGIQUE
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