
1

LE DIGITAL
à toutes les sauces

BERTRAND JOUVENOT

CET EXTRAIT VOUS EST OFFERT PAR 
BERTRAND JOUVENOT



2

Mise en bouche

Cette recette digitale est extraite du livre Le digital à toutes les sauces de 
Bertrand Jouvenot.

Un livre comprenant près d’une centaine de recettes digitales, destinées à vous 
aider à tout savoir préparer, de l'entrée au dessert, depuis la digitalisation de 
l’entreprise, la stratégie, le management, jusqu’à l’innovation et le produit, en 
passant par le marketing et la mesure…

Découvrez ici l’une des recettes revisitée par nous, rien que pour vous.
#AToutesLesSauces

Bonne dégustation !

Bertrand Jouvenot

INTRODUCTION
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Le SWOT sémantique

temps ∙ Plusieurs semaines
nombre de personnes ∙ 2 à 10 
difficulté ∙ ★  

Mise en bouche

Le digital est un média de l’écrit dans lequel les entreprises ont dû admettre 
que les clients les trouvaient en tapant des mots clés dans les moteurs  
de recherche. Les stratégies impliquant ou reposant sur les mots clés 
(stratégie SEO*, SEM**, SMO***, stratégie éditoriale, stratégie de contenu, 
Brand Content (cf. Recette 45), inbound marketing****, etc.) se sont avancées  
sur le devant de la scène.

Dans ce contexte, le SWOT sémantique constitue une recette simple 
et puissante pour poser les bases d’une stratégie SEO qui conditionne 
souvent les autres stratégies touchant à la sémantique. Les forces 
sémantiques correspondront à un vocabulaire naturellement utilisé  
par la marque et pas les clients à son sujet, de nature à favoriser sa remontée 
dans les premières positions des résultats dans les moteurs de recherche.

Les faiblesses sémantiques seront ces mots peu cherchés, à double sens 
(exemple : louer), appartenant à différents univers (exemple : plateforme, 
solution), utilisés dans différentes langues (exemple : jeans, T-shirt, 
sneakers, It bag, polo), appartenant à la culture orale des clients,  
mais que la marque peut difficilement écrire sur un site (exemple : badass).

Les opportunités sémantiques seront malheureusement plutôt rares  
mais seront peut-être des niches appartenant à la Long Tail (cf. Recette 14).
Les menaces sémantiques évoqueront les mots dont l’entreprise a besoin 
pour émerger dans les résultats de recherche, mais préemptés par d’autres 
entreprises (Noël, soldes, promotions…). La prise de recul offerte  
par cette recette permettra d’envisager des stratégies alternatives,  
souvent nécessaires dans le domaine du référencement naturel.

*  Ibid 2. P. 42
**  Le SEM désigne l’ensemble des actions marketing permettant d’améliorer son référencement, qu’il 
soit naturel ou payant.
***  Le SMO correspond à l’ensemble des méthodes, techniques et actions destinées à développer la 
visibilité et l’image d’un site web ou d’une marque sur les réseaux sociaux.
****  L’inbound marketing désigne le principe par lequel une entreprise cherche à ce que ses prospects 
ou clients s’adressent naturellement ou spontanément à elle en leur délivrant des informations ou des 
services utiles (livre blanc, études de cas, infographies, tutoriels, synthèses d’études…)

RECETTE N° 49

 accompagnement
Cette recette se mariera  
avec le Brand Content  
et la Long Tail
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D É T E R M I N E R  L E  P O T E N T I E L 
S É M A N T I Q U E  D ’ U N E  M A R Q U E

�pportunities (opportunités)
La puissance des concurrents
L’absence relative du réflexe « achat 
parquet en ligne » chez la cible
L’hyper sollicitation de la cible
Le faible nombre de thèmes 
connexes qui permettraient de 
ratisser des utilisateurs

Strenghts (forces)
Un site pas encore en ligne qui 
peut donc faire l’objet d’une 
optimisation en vue d’un 
meilleur référencement naturel
Un positionnement de category 
killer

Weaknesses (Faiblesses)
Le faible nombre de SKU*
Une cible composée de 
sous-populations aux besoins très 
différents (particuliers peu 
bricoleurs, bricolos confirmés, 
artisans, architectes…)
La dispersion géographique
de la cible

Threat (Menaces )
Peu de concurrents directs à ce 
jour
Pas, ou peu, d’achats de mots clés 
par les concurrents ou les acteurs 
de substitution
Un bon time to market

* L'unité de gestion des stocks ou UGS est la traduction de l'anglais SKU, qui signifie stock-keeping unit. Il s'agit d'une unité utilisée en gestion  
des stocks. Elle désigne une référence élémentaire, à un niveau suffisamment déterminé pour servir à la gestion précise des volumes en vente.
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Au menu

 Objectif

déterminer le potentiel, en termes de référencement naturel,  
inscrit dans le vocabulaire d’une marque.

benchmarquer ses concurrents sous un nouvel angle.

économiser du temps et de l’argent.

 Contexte

Dans le cadre de la préparation d’un cycle de sélection d’une agence  
de SEO, de SEM ou de recrutement d’équipes. Pour prendre du recul  
au moment d’arbitrages budgétaires touchant aux dépenses digitales.

Imaginez un site web introuvable, simplement parce  
qu’il parle de vêtements et que les clients potentiels  
recherchent « habits » dans Google.

 l'astuce du chef 

Le SEO n’étant pas une science 
exacte, tout effort dans le domaine 

peut se voir réduit à néant,  
en peu de temps. 

Ne pas tout miser sur Google  
et explorer les autres opportunités : 

Bing, Yahoo !
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Préparation & Cuisson

 Étapes

 Sortir la liste des 250 mots les 
plus recherchés pour votre entreprise.

 Procéder à un examen minutieux 
en utilisant une recette comme Goo-
gle Adwords pour mesurer l’intensité 
concurrentielle sur chaque mot.

 Classer les mots en fonctions de 
deux critères : l’intensité concurren-
tielle et le nombre de recherches 
effectuées par mois.

 Extraire la liste des meilleurs mots, 
les tester et s’astreindre à les utili-
ser dans toutes les techniques de 
référencements naturels : contenus, 
technologies, liens…

 Méthodologie et conseils

 Se familiariser avec Google Adwords, Google Analytics  
et Keyword Ad Planner. 

 Explorer des recettes comme SEM Rush, WordTracker  
ou Keyword Discovery.

 Se faire accompagner par des experts.

La recette est facile  
à utiliser puisqu’elle  
est une déclinaison  
du célèbre SWOT.

La réflexion très  
en amont qu’elle induit 
peut faire économiser 
beaucoup de temps  

et d’argent.

L’aura dont bénéficie  
le modèle SWOT 

confère à la démarche 
l’importance  

qu’elle mérite.

d é g u s t a t i o n



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ça vous a plu ? 
 

 

Pour vous régaler encore, avec près d’une centaine d’autres 

recettes digitales, passez la commande. 

 
 

Commander ici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.ledigitalatouteslessauces.com 

 

 

www.jouvenot.com 
 
 
 
 
 

 
conception graphique, iconographie & mise en pages 

 
{ design & arts graphiques } 

 
 

 
www.nundesign.fr 

 
nun.artsgraphiques  
nun.designgraphique 

https://amzn.to/2l26LlU

