
Audit SEO
Behaviour Interactive



Qu’est ce que le SEO ?

SEO (Search Engine Optimization) signifie en français : « Optimisation pour les 
moteurs de recherche ».

Ce terme définit l’ensemble des techniques mises en œuvre pour améliorer la 
position d’un site web sur les pages des moteurs de recherche (SERP). On 
l’appelle aussi référencement naturel. 

Le référencement naturel persuade les moteurs de recherche tels que 
Google, Bing et Yahoo que votre contenu constitue la meilleure solution aux 
requêtes des utilisateurs. 
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Une bonne SEO 
permet d’être 
premier dans les 
résultats Google et 
donc d’augmenter le 
trafic sur le site
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Qu’est-ce qui 
nuit au 
positionnement 
du site ?
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Problèmes 
ergonomiques
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Ces liens ne sont répertoriés qu’en bas de page. Il est donc difficile de connaître leur 
existence ce qui diminue le temps que passe l’utilisateur sur votre site.

Une grande partie du menu n’est pas facile d’accès
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Voici comment le site s’affiche sur différents appareils, il est 
important que la page soit optimisée pour mobile car la majorité du 

trafic provient de cette plateforme.
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Le site n’est pas adapté pour mobile
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Note ergonomique du site sur mobile en comparaison de 1000 autres sites.



Lisibilité

L’ergonomie est importante pour 
maximiser votre audience et réduire le 

taux de rebond (ce qui affecte le 
positionnement du site).

La version mobile n’est pas adaptée et 
donne de très longues pages car elle 

agrandit le texte sans le réorganiser, des 
éléments cliquables sont trop rapprochés, 

le contenu est plus large que l’écran…
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Problèmes 
techniques
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Vitesse de 
chargement

Le site charge trop lentement, en particulier sur 
mobile.

Le code du site présente plusieurs problèmes 
d’optimisation.
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Test Web Core Vitals sur PC
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Ce test évalue les performances de chargement du site.



La vitesse de chargement est un facteur pris en compte par les navigateurs pour le positionnement. Plus un 
site est rapide, plus son positionnement est élevé.

Cela réduit également le taux de rebond.
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Test Web Core Vitals sur mobile



Les sites de vos jeux vous font de 
la concurrence

Il est plus intéressant de faire des jeux une page du site 
de Behaviour plutôt que faire des sites séparés. Cela 
permet de concentrer le trafic et donc d’améliorer au 
maximum le positionnement d’un site et de ses pages.

Ainsi, le site de votre jeu Dead by Daylight 
se trouve être l’un de vos principaux 
concurrents en termes de positionnement 
Google. 
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Problèmes 
rédactionnels
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Quantité de contenu
Le site a un faible volume de contenu textuel, ce qui peut être interprété 

par le moteur de recherche comme un “contenu léger”.
Par exemple la page d’accueil ne comporte que 299 mots et la page des 

jeux que 142.

Un volume de contenu texte élevé est associé à un meilleur classement.

16



17

Absence de mots-clés

Aucune véritable stratégie de mots-clé n’a été définie.
Par conséquent, Google considère les mots les plus utilisés comme les mots-clé sur 
lesquels la page est référencée.

Mots-clés absents des endroits où ils devraient 
être

Les mots-clé doivent être présents dans certains endroits clé de la page afin que le 
navigateur comprenne de quel sujet elle traite et la référence sur ces mots.

cf annexes

cf annexes
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Les mots-clés doivent être cohérents et précis. Il n’est pas intéressant de se 
positionner sur le terme “game”, très concurrentiel et qui apportera un public peu 

qualitatif.
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Le seul terme cohérent sur lequel le site gagne du trafic est le nom du 
studio “behaviour”. On constate ainsi que la très grande majorité du trafic 

provient de ce terme.



Volume de trafic estimé que le site reçoit avec ses 81 mots-clés.
Plus de la moitié provient du nom du studio.

183 149
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Problèmes de code

Le site comprend de nombreux problèmes 
de code comme des erreurs, une 
complexité inutile, des problèmes de 
sécurité, de structure…

Ces problèmes sont détectés par les bots 
Google, ce qui se traduit par une baisse du 
positionnement du site.

cf annexes
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RECOMMANDATIONS



Contenu à ajouter
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Centraliser les pages des jeux sur le site 
de l’éditeur

Cela augmentera considérablement le trafic sur votre site et évitera d’être en concurrence 
avec vous-même. Le mot-clé de chacune de ces pages doit être le nom du jeu
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Ainsi, le site Behaviour Interactive n’est que 3ème quand nous recherchons
“les développeurs de dead by daylight”. Le site du jeu et la page wikipédia de 
behaviour est avant le site.

EA le fait très bien avec 
chacun de ses jeux
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En plus des pages des jeux, il est intéressant d’ajouter du contenu sur ces jeux

Voici un exemple avec le 
jeu Dead by Daylight

Ces sujets sont très recherchés et le site 
ne comporte aucune page dessus.

On recommande particulièrement de 
faire une page sur le crossplay et le 
portage sur PS5.

Cela rajoutera des backlinks au site.
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Aucune page n’est positionnée sur ce terme.

L’entreprise ayant reçu un prix pour la 
qualité de son cadre de travail, il serait 
intéressant d’y consacrer une page. Nous 
pourrions ainsi y faire la découverte des 
studios Behaviour.

Page “studio”

D’autres pages peuvent être ajoutées
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Page “Nouveaux jeux”

Nombre de recherches 
par mois

Canada

US

Une page “nouveaux jeux” ou “à venir” 
attirerait à coup sûr beaucoup de trafic 
si elle est mise à jour régulièrement
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Pages de présentation des métiers au sein du studio

Cela constituerait une grande source 
de contenu et vous permettrait de 
vous positionner sur des mots-clés 
recherchés et peu concurrentiels.

Nous vous recommandons de créer une 
page dédiée aux métiers présents dans 
l’entreprise. Pour chaque métier, un 
employé expliquerait son parcours 
professionnel, comment se déroule son 
quotidien au sein de Behaviour, les enjeux 
auxquels il fait face, etc.



Comment réaliser cette page ?

En plus des articles “fiche métier”, nous vous recommandons 
de rajouter des vidéos reportages et des images. Et enfin, en 
bas de page, une partie qui renverrait sur les pages stages et 
emplois.
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La page serait divisée en plusieurs sections. Chaque section 
reverrait à une page dédiée à un métier. Elle contiendrait des 
témoignages d’employés qui expliqueraient en quoi leur métier 
consiste.
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Intérêt des vidéos et images

Google comporte 
plusieurs onglets.

Le fait d’avoir un élément bien placé 
qui renvoie sur le site dans un ou 
plusieurs de ces onglets est un bon 
moyen d’augmenter le trafic.

Nous vous recommandons donc d’ajouter des vidéos et images de qualité au site



Définissez de nouveaux 
mots-clés
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Accueil :
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Behaviour Interactive

Le terme “behaviour” signifie comportement en anglais et a donc un très grand 
volume de recherche. Cela peut sembler un bon point mais cela rend le 
positionnement sur ce terme très difficile. Le mot-clé “Behaviour Interactive” est 
plus précis et apportera un public de meilleure qualité. 
Google valorise les sites qui correspondent à la recherche effectuée.

Dead by daylight

Mots-clé sur lesquels 
la page est 
positionnée
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Jeux vidéo behaviour InteractiveJeux

Le mot-clé de la page “jeux” (“games” en anglais) est un choix plus difficile.
On constate néanmoins que le terme “behaviour interactive video games” est très 
recherché et qu’aucun site n’est positionné dessus.

Aucun résultat google n’a pour titre “behaviour interactive video games”.

Jeux :
Mots-clé sur 

lesquels la page 
est positionnée
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Emplois behaviour InteractiveMontréal

Emplois :
Mots-clé sur lesquels la page 
est positionnée

Se positionner sur “emploi jeux vidéo montréal” peut 
sembler attractif, mais c’est une recherche hyper 
concurrentielle à cause de la présence de nombreux sites 
dédiés à la recherche d’emplois (indeed, linkedin…)
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Stage behaviour Interactivestage

Stage :
Mots-clé sur lesquels la page est 

positionnée
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Behaviour InteractiveJeux

A propos :
Mots-clé sur lesquels la page est 

positionnée
La page “à propos” a pour but de présenter l’entreprise. On 
souhaite que les gens qui recherchent des renseignements sur 
l’entreprise la trouvent, le mot-clé de la page peut donc aussi 
être “Behaviour Interactive”
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Solutions d’affaires :
Mots-clé sur lesquels la page 

est positionnée

Expert gamification
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Il est intéressant de changer le type 
de mot-clé pour la SEO.

On peut ainsi positionner les articles 
de news sur des mots-clés longue 
traîne (mots-clés précis avec peu de 
concurrence).

Prenons cet article pour exemple.

Types de mots-clés différents
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Il est principalement 
positionné sur le nom 
du jeu

De plus, beaucoup de sites ont un 
titre similaire et ont parlé de cette 
mise à jour

Il est donc intéressant de se 
placer sur un mot-clé longue 
traîne plutôt que de se noyer dans 
la masse

Dead by Daylight nouveau 
chapitre Ringu

Dead by 
daylight



Bien placer vos 
mots-clés
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Bien placer les mots-clés 
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Une fois les mots-clés choisis, il est important pour votre SEO de les placer de 
manière optimale dans le code du site 

Le mot-clé doit se trouver : 

● Dans le titre 

● Dans la méta-description
titre

Méta description
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● Dans les 100 premiers mots

● Dans la balise “alt” des 
images 

● Dans le h1

● Dans un h2 et un h3

● Dans les 100 derniers mots

h1 (titre principal)

h3

h2

● Dans le nom des images



43

Il est également possible d’indiquer dans le code 
des informations que Google va pouvoir lire, 
comme le nom de l’entreprise, son domaine 
d’activité, sa date de création…

Cela permet d’avoir une interface avec des 
informations sur l’entreprise quand on recherche 
son nom.

Il est également possible de faire cela avec les 
jeux.



Optimiser le code
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Répartition de la taille de la 
page d’accueil

Les images sont la principale source de ralentissement du site.

Taille de la page d’accueil

79 
requêtes
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Nombre de fichiers récupérés sur le serveur pour charger le site

Le fait d’avoir de nombreux fichiers augmente le nombre de requêtes et par conséquent le temps de chargement de la page

Il faut donc simplifier le code et réduire la taille des images.



Résumé des priorités
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Pages sur les jeux et leur univers + pages 
“nouveaux jeux”

Positionner chaque page sur un mot-clé 
différent, varier les types de mots-clés

Utiliser les mots-clés aux bons endroits du 
code pour être bien référencé

AJOUT DE CONTENU

MOTS-CLES AUX ENDROITS 
IMPORTANTS

STRATEGIE DE MOTS-CLES

OPTIMISATION
TECHNIQUE

Refonte du code du site afin de le 
synthétiser et de le faire utiliser moins de 
ressources
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En ce qui concerne 
le menu : 

Un menu déroulant sur le côté droit 
semble être une alternative plausible 
pour résoudre les problèmes d’accès 

aux pages du site.
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Mise en application
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● Nouveau h1 ● Menu renommé
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● Ajout de contenu et reformulation pour le 
rendre plus accessible



52

● Reformulation
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● Rajout de contenu

● Reformulation



54

● Rajout de contenu

● Reformulation
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● Reformulation
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3 parties ont été ajoutées

1) Une vidéo de présentation
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2)     Une présentation de la structure de l’entreprise



58

3)     Une présentation de l’historique 
des créations de l’entreprise

Cela amène la page à plus de 1100 mots, 
contre environ 700 mots chez les 
principaux concurrents
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Le code a été réduit

Le nombre de fichiers a été réduit

Le mot-clé est présent 212 fois dans le code

Les images ont été 
renommées avec le 

mot-clé

Il y a un seul h1
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https://docs.google.com/file/d/1xJ8vcJPVTOmv1xRnQY2b9Cy7KFHAPB1t/preview
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ANNEXES



Nombre de fichiers récupérés sur le serveur pour charger le site

Le fait d’avoir de nombreux fichiers augmente le nombre de requêtes et par conséquent le temps de chargement de la page

62

Le code ralentit le site

Trop de polices et fichiers css sont chargés

2 fichiers css sont chargés mais jamais utilisés

Le code comporte de nombreux commentaires inutiles.

0.75 s*

4.9 s

2 fichiers js sont chargés mais jamais utilisés 0.3 s

*Temps de chargement supplémentaire sur la version mobile

Requêtes Javascript importantes 1.8 s

Les fichiers HTML sont trop gros (> 1 mo)

1.

2.



Titres
● 25% des titres sont trop courts
● 5% des titres sont trop longs
● Le titre est le même sur 85 pages

3.

Avoir un titre unique et de bonne taille est nécessaire car c’est le texte 
affiché lors d’une recherche Google, il est très utile pour le référencement.

Descriptions
● 10% des pages n’ont pas de description
● La description est la même que le titre 13 fois
● La description est trop longue sur 15 pages
● 10% des descriptions sont trop courtes

4.

Avoir une méta-description unique et intéressante joue un rôle important dans le 
positionnement de votre page. Elle ne doit pas excéder 160 caractères auquel cas elle ne 
pourra pas être affichée entièrement par Google. 63



Langues
● La langue de la page n’est pas déclarée sur 8 pages
● La langue indiquée dans le hreflang et dans le tag HTML ne 

correspondent pas sur 7 pages
● Il manque 402 attributs hreflang x-default

5.

Images

● Il manque un l’attribut “alt” sur 442 pages
● Des images renvoient à des liens http 

non sécurisés sur 83 pages

6.

Le texte “alt” d’une image est affiché lorsqu’elle n’est pas 
chargée. Il joue un rôle important dans la stratégie du mot-clé 
choisi.

L’indication de la langue d’un site sert à amener des visiteurs de 
la langue correspondante dessus.
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Saut de priorité des balises titres7.
● Certaines pages passent du h1 au h3 ou du h3 au h5. Il est important 

de respecter l’ordre des balises titre 

La structure d’un site est déterminante pour le SEO. Un seul H1 par page puis dans l’ordre H2 
puis H3… 

H1
● Il manque un h1 sur 132 pages
● Il est censé y avoir un h1 par page, 

il y en a plus d’un sur 168 pages
● Le h1 est le même sur 32 pages
● Le h1 est trop court sur 26 pages
● Le h1 est le même que le titre sur 44 pages
● Le h1 est trop long sur 64 pages

8.

N’avoir qu’une seule balise h1 par page 
est très important. Il s’agit du titre de 
la page, il ne peut pas y avoir plus ou 
moins. Cette balise permet à Google de 
pouvoir ainsi mieux comprendre le 
contenu de votre site
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Liens canoniques
● 59 pages ne pointent pas vers des liens canoniques
● La valeur de l’attribut “rel=canonical” n’est pas un lien 63 fois

9.

L’URL canonique (canonical URL) est une balise permettant d’indiquer à un moteur de recherche 
l’URL “principale” à prendre en compte pour l’indexation, lorsqu’un même contenu est présent 
sous différentes URLs, évitant ainsi de laisser le soin au moteur de choisir à votre place.

Liens non sécurisés

● 10 pages renvoient à des liens http non sécurisés
● Certaines url contiennent des underscores(_)

10.

La connexion en https est un facteur pris en compte dans le classement de Google. C’est 
un marqueur de confiance pour les utilisateurs. Les underscores ne sépare pas les mots 
dans un lien (behaviour-interactive= 2 mots, behaviour_interactive= 1 mot)
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Erreurs
● 2 pages renvoient des erreurs 404 et donc n’existent pas

11.

Les bots Google détectent ces erreurs, ce qui se traduit par une baisse du 
positionnement.

Microdata

● La microdata des Twitter card est incomplète sur 268 pages

12.

 Une Twitter card est une optimisation technique qui enrichit vos tweets de données média 
provenant de votre site internet. Sans elles Twitter choisit aléatoirement le contenu de 
votre page lors d’un partage ce qui peut dévaluer votre contenu et votre image de marque.
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Mot-clé absent de la balise h1 

Le titre de votre page doit 
comporter le mot-clé choisi. Cela 
est nécessaire pour que Google 
considère votre page comme 
référence du sujet que vous traitez.
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Mot-clé absent de balises moins 
importantes (h2 et h3)

Le mot-clé doit aussi apparaître dans au 
moins une des balises h2 et h3. Dans le 
cas contraire, Google estimera que vous 
n’avez pas assez développé sur le sujet 
de votre mot-clé et vous pénalisera.

Le mot-clé n’est pas assez présent 
dans certaines parties du texte
Afin que Google puisse bien comprendre 
que votre page soit spécialisée sur votre 
le mot-clé que vous avez choisi, il doit 
être récurrent à travers tout le texte.



Plusieurs pages ne fournissent pas un contenu 
assez complet

Plusieurs titres et méta-descriptions n’incitent pas 
assez l’internaute à cliquer 

Des titres et méta-descriptions plus aguicheurs augmenteront le trafic sur votre site.

L’objectif est de rajouter une quantité plus importante de contenu intéressant à lire 
pour l’internaute. Il restera ainsi plus longtemps sur votre site, ce qui améliorera son 
positionnement.
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Une majorité d’attributs ALT ne comportent pas 
le mot-clé de la page
Les photos doivent illustrer votre propos et par conséquent, votre mot-clé.



Des phrases trop alambiquées
Pour ne pas perdre l’utilisateur, il est important 
de ne pas écrire des phrases trop longues. 
Elles doivent rester simples. 
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Fautes d’orthographe

Des fautes d’orthographe sont présentes sur 
certaines pages. Cela baisse la crédibilité du 
site et peut faire quitter des utilisateurs.
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Les métadescriptions 

Les meta-descriptions sont un élément 
important d’un site car elles sont 
affichées en dessous du titre lors d’une 
recherche Google.
Il est important de les travailler afin 
qu’elles donnent envie d’aller sur le site.
Trop de meta-descriptions sont copiées 
voire absentes.

Elles jouent également un rôle 
important dans la stratégie des 
mots-clé.


