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• Basé à Heiligenstein (67140) 
 
• Premiers pas sur Internet en 1993 
 
• Création de la société Abondance en 1996 
 
• Audit, conseil, accompagnement, formations, etc. 
   autour du référencement naturel (SEO) 
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De quoi va-t-on parler ? 
 
• Mobile 
 
• Vocal 
 
• Position Zéro 
 
• Featured Snippet 
 
• Moteur de Réponse et de Vérité 
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2015 : Compatibilité mobile
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2017-2018 : Index «  Mobile First » 

Jusqu’à aujourd’hui : 
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2017-2018 : Index «  Mobile First » 
 
Recommandations : 
 

• Site responsive 
 

• Contenu mobile = Contenu desktop
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Pourquoi Google converge-t-il  
vers le mobile ? 
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• Quelques statistiques 
 
• 53% du trafic sur le Web mondial est mobile  
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• Quelques statistiques 
 
• 31% du trafic sur le Web en France est mobile  
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• Quelques statistiques 
 

 Etude Semrush – 2017  
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• Quelques statistiques 
 

 Etude Semrush – 2017  
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• Quelques statistiques 
 
• Le « moment mobile » : 50% des recherches sur Google dans le monde 
sont mobiles  
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• Quelques statistiques 
 
• 80% des budgets publicitaires sur les moteurs de recherche 
concerneront les appareils mobiles d’ici 2021 (eMarketer)
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Bref… 
 
Le mobile supplante  
clairement le Desktop



La recherche se vocalise…
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Google s’adapte… 
 
20% des recherches sur Google Mobile sont vocales (25% chez Bing) 
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Les usages se mobilisent 
 
Recherche vocale (conversational search) :  
Une utilisation de plus en plus importante

 Etude MindmeID – Q1 2016  
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• Les usages  
   se mobilisent 
 
Recherche vocale  
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Une utilisation de plus en  
plus importante

Source : Google 
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• Quelques statistiques 
 
Recherche vocale  
(conversational search) : 
Une utilisation de plus en  
plus importante
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• Google s’adapte… 
 
• Les algorithmes de Google sont impactés depuis 2008 mais surtout 
depuis 3 ans (Hummingbird, RankBrain) : adaptation à l’univers de la 
recherche vocale et conversationnelle : smartphone et assistants 
personnels  
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Google Home Apple Homepod

Amazon 
Echo



La convergence mobile

Gamme Google Home...

Max : 399 $

Mini : 49 $ / 59 € Classique : 149 €



Un changement de paradigme
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• Un changement de paradigme
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• Un changement de paradigme

Ok Google,  
Trouve-moi un  
hôtel à Metz… 
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Google se prépare donc  
à la recherche vocale 

(on pose des questions)... 
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Google se prépare donc  
à la recherche vocale 

(on pose des questions)... 
 
 
 
 
 
Google devient un moteur de réponse... 
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• La « position zéro » 
 
 
 
  
 

1ère position
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• La « position zéro » 
 
 
 
  
 

1ère position

Position Zéro
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• La « position zéro » 
 
 
 
  
 

« Featured snippets » Paragraphe



La convergence mobile

• La « position zéro » 
 
 
 
  
 

« Featured snippets » Liste
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• La « position zéro » 
 
 
 
  
 

« Featured snippets » Tableau
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• La « position zéro » 
 
 
 
  
 

« People Also Ask »
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• La « position zéro » 
 
 
 
  
 

« Featured snippets »
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• La « position zéro » 
 
 
 
  
 

C’est quoi la beauté intérieure ? 

« Featured snippets »
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Prime à 

la SERP 1

Position dans les 
résultats naturels : 
 
• 1ère position : 1/3 des cas 
 
• 1ère page : 99% des cas 
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• La « position zéro » 
 
Google s’oriente donc vers 
un moteur de réponse 
(au singulier) au travers de la P0 
 
Revenons au mobile et au vocal… 
 
Le contenu en position zéro 
est (très souvent) celui renvoyé  
en recherche vocale !
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• La « position zéro » 
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• La « position zéro » 
 
 
 
  
 

« Featured snippets » Paragraphe
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La « position zéro » c’est quoi ? 
 

1 question =1 réponse ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et c’est l’avenir du SEO !



La course à la P0  
et au Featured Snippet
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Comment faire ? 
 

1. Rechercher les questions  
que se posent vos visiteurs…
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Source : Semrush
• Plutôt des requêtes de longue traîne 
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Des outils...https://answerthepublic.com/
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https://1.fr/q/
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« People Also Ask »
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Comment faire ? 
 

2. Tenter la Position Zéro (P0)  
et le Featured Snippet (FS) sur ces questions 
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Créer une page qui répond à la question
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Une optimisation !

Texte :  
• Au moins 200 mots répondant à la question 
• Un « pavé » isolé de 250 à 350 signes 
• Contient la requête 
• Recopié dans la balise meta description 
• Titre (balise H1) et Title = Question 
• Bien optimiser en SEO : code, texte, liens, etc. 
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Une optimisation !

Taille et popularité du site : 
• Ne semble pas avoir d’effet 
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Une optimisation !

Récapitulatif : 
 
• Evaluer et définir les questions que se posent vos visiteurs 
• Y répondre de façon intelligente et pertinente sur une page spécifique 
• 1 page = 1 question = 1 réponse 
• Optimiser cette page 
• Viser au minimum la première page de résultats Google 
• Prier J  
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La méthodologie reste la même ! 
 
On passe de la requête à la question. 
 
On répond toujours à une intention de recherche. 
 
Sur le fond, le travail SEO est identique. 
La forme évolue !
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• Les « skills » (mini app vocales) font leur apparition

Source : http://www.journaldunet.com/
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Quelques exemples de Skills Amazon : https://www.amazon.com/b?node=13727921011
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Actions on Google : https://developers.google.com/actions/?hl=fr



Conclusion
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Conclusion 
 
• Un risque de « moteur de vérité » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Les boîtiers actuels n’ont pas réellement 

 d’« intelligence » (artificielle ou pas) embarquée 



Tout cela reste encore de la Science-Fiction...
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Conclusion 
 
 
• La recherche informationnelle / encyclopédique est traitée 
 
• Gros potentiel en domotique, surveillance des personnes âgées,  
     aide au handicap, etc. 
 
• La recherche conversationnelle est à revoir 
 
• Quel modèle économique (Adwords) ? 
 
• Un réel potentiel 
 
• Une finalité inéluctable : il faut s’y préparer !



Conclusion : le SEO s’adapte 
chaque jour, il n’a pas le choix. 
 
Une veille est  
indispensable  
car ça bouge  
à toute vitesse !



 
MERCI !!! 

  
CONTENT IS KING, LINK IS HIS QUEEN,  
SEMANTIC CONTENT IS EMPEROR !!!  

 
Le référencement sert à donner une  

bonne visibilité à un contenu de qualité !

Support proposé par Olivier Andrieu - olivier@abondance.com


