
Comment animer votre site Internet

Introduction

Avant de traiter le “comment”, on va d’abord vous expliquer le “pourquoi” !

Vous le savez, nous sommes friands des parallèles avec le monde physique. En voici donc un nouveau : A quoi
ça sert d’animer son site internet ? Voici la même question pour le monde physique : A quoi ça sert de changer
sa vitrine ?

1. Ca va permettre à vos clients de découvrir de nouveaux produits et donc les inciter à rentrer (à
nouveau) dans votre boutique.

2. Ca va créer des reflexes chez votre client qui saura (ou qui aura l’impression) que vous avez souvent de
nouveaux arrivages, de nouvelles actualités. Il aura donc tendance à regarder plus souvent votre
“vitrine”.

3. C’est aussi un bon moyen de tester les produits (les actualités) qui accrochent le plus. Des chaussures
rouges en vitrine génèreront peut-être 2 fois plus de passage que des chaussures bleues… Essayez !

Les moteurs de recherche adorent les propriétaires de sites qui prennent soins de leurs
internautes en leur apportant de nouvelles informations. Google saura apprécier vos efforts
et vous en récompenser.

Ces éléments sont valables pour toutes les activités. Un avocat devra avoir les mêmes exigences vis à vis de
son site. Il devra démontrer à ses internautes qu’il est toujours au fait de l’actualité. Toujours à la pointe.

Voici 4 actions pour animer votre site internet.

1. Animer sa page d’accueil

Dans l’idéal, il faut s’astreindre à modifier votre page 1 fois toutes les 2 semaines ou à minima, une fois par
mois. 1 fois par jour vous êtes au top du top !

Choisissez votre rythme car il faudra le tenir. Comme nous le disions plus haut, vous allez donner des réflexes
à vos internautes. Il s’agit ensuite de ne pas les décevoir, au risque de les perdre. Et oui, si Libération arrêtait de
publier son journal tous les matins on hésiterait à aller au kiosque…

Quelle que soit votre activité, il est judicieux de bénéficier d’une zone d’actualité sur votre site. Cette zone
vous permettra de communiquer avec vos prospects, clients ou adhérents sur l’actualité passée, présente ou
à venir de votre société ou plus généralement de votre activité.

Soyons concrets

A. Vous créez une page actualités sur votre site
B. Vous créez une zone dédiée à l’actualités sur votre page d’accueil
C. A chaque fois que vous ajoutez un article (d’un minimum de 200 mots) sur votre page

d’actualité, vous relayez sa publication sur la page d’accueil avec son titre et un rapide
descriptif.

Comment trouver de l’actualité ?

Tout ce qui se passe dans votre entreprise relève de l’actualité : à vous de la modeler pour que cette dernière
puisse intéresser vos internautes.

l’arrivé d’une nouvelle machine,
une intervention sur un salon,
un nouveau produit ou même le début d’une réflexion sur un nouveau produit ou service,
une recherche, vous embauchez, recherchez de l’aide, etc…
la création d’une nouvelle page sur votre site

Les actualités périphériques à votre activité sont également de bonnes sources. Pour vous
aider, pensez à vous abonner à des newsletters gratuites dans votre domaine.

Voici d’autres exemples d’actualités en situation :

Vous avez une maison d’hôte, l’arrivée d’une nouvelle activité dans la région, d’une nouvelle balade est
une information intéressante pour vos internautes.
Vous êtes vignerons, les vendanges nous intéressent. Dites-nous où vous en êtes… Faites-nous suivre
l’évolution.
Vous êtes comptable. L’arrivée d’une nouvelle loi peut intéresser vos clients
Vous êtes photographe. Vous avez certainement un avis sur la sortie du nouvel objectif de canon.
Vous vendez des pâtisseries, demandez l’avis de vos clients sur votre changement de farine,
Etc…

Ecoutez les conversations à la machine à café, vous y trouverez certainement de l’inspiration.

Une dernière technique, profitez de l’actualité nationale pour adapter vos communications :
la fête des mères, le nouvel an, noël, etc… plein d’occasion de mettre en situation vos
produits et services.

2. Faites réagir

A ce stade, vous avez compris que le contenu est le nerf de la guerre. Vous avez également mesuré la difficulté
de générer du contenu pertinent.

Une bonne technique est de laisser la parole à vos internautes. Ainsi, ils pourront écrire pour vous.

Comment faire ?

Laissez la possibilité à vos internautes de réagir sur vos articles en ajoutant des zones de
commentaires. Finissez vos articles par des ouvertures :

« Si vous avez des questions ou des précisions à apporter, utilisez la zone commentaire… »

Poussez-les à réagir. Pour cela, il faut les interpeller ou simplement leur demander leur avis.
« Avez-vous déjà vécu cela ? » « Racontez-nous vos impressions ! » etc…

Encore une fois, les internautes suivent comme vous l’actualité des grands médias, si votre activité le permet,
prenez-les à parti sur des évènements récents.

3. Variez les types de contenus

Internet est ce qu’on appelle un média froid. C’est à dire qu’il ne va que dans un sens. Il fournit de l’information
sans retour, pas d’échange possible.

Une des façons d’animer différemment votre site et de vous rapprocher de vos consommateurs est de les
plonger au cœur de votre entreprise, de votre activité. C’est une façon de vous ouvrir et de donner vie à votre
contenu.

La vidéo s’avère le moyen le plus efficace. On montre, on démontre. Ce type de média est extrêmement
apprécié des internautes. C’est également une façon de vous mettre en scène, de vous montrer.

Quelle que soit l’activité que vous exercez, le consommateur du 21e siècle a besoin de connaître qui fait cela,
comment c’est fait, etc… La traçabilité, l’origine des produits et services sont déterminants pour votre
consommateur. Répondez à leur curiosité !

Enrichissez votre site internet de différents contenus, cela vous permettra de toucher plusieurs cibles et de
varier vos messages.

4 grandes familles de contenus existent :

le son
l’image
la vidéo
et le texte

Dernière précision sur ce chapitre: la qualité des contenus est importante. Souvenez-vous que l’internaute est
un zappeur fou qui se fait un avis en moins de 2 secondes.

Par exemple : Si vous proposez une vidéo de mauvaise qualité : son inaudible, image
floue ou sombre etc… l’internaute partira et ne regardera plus vos vidéos penssant
qu’elles sont toutes pareilles.

Conseil Pikock en plus: Il est préférable de publier peu de vidéos mais de meilleure qualité.
Préférez toujours la qualité à la quantité !

4. Partagez vos contenus, votre vision des choses

Comme vous, les autres sites internet ont cette problématique de fournir du contenu frais et de façon régulière.

Pour cela, soyez interventionniste.

Si votre domaine d’activité le permet. Intervenez sur les forums et les sites spécialisés dans votre domaine
d’activité.

Votre objectif est toujours le même : diffuser l’adresse de votre site, votre URL sur un maximum de sites de
qualité ayant un rapport direct ou indirect avec votre activité.

Quelques règles sont à respecter :

Remplissez avec sérieux la page d’inscription au forum ou au site. Sachez que même votre nom peut-
être générateur de trafic.
Intervenez en tant que professionnel altruiste. Ce sont les consommateurs ou les responsables du site qui
vous demanderont l’adresse de votre site ou la diffuseront.

Le graal : Wikipedia.

Si vos connaissances et vos compétences le permettent, devenez un référent sur des fiches Wikipedia. Votre
intervention laissera une trace : prénom, nom, adresse de votre site, etc…

Offrez du contenu :

Si vous avez la plume facile, vous pouvez également proposer gratuitement des articles à des sites spécialisés.
Ils seront très heureux de se voir offrir gratuitement du contenu. En échange, vous devrez exiger l’affichage de
l’adresse de votre site.

Une seule règle à respecter : Vos articles doivent être uniques. C’est à dire qu’ils ne pourront être publiés que
sur un seul et unique site.

Note sur l’auteur

Ce document a été rédigé par Stanislas. Si vous avez des questions ou des remarques vis à vis de son contenu,
vous pouvez le contacter directement en écrivant à contact@pikock.com
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