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Préface

Introduction
Cet outil s’adresse aux marketeurs et aux gestionnaires d’entreprises disposant d’une plateforme
digitale.
Depuis 2007, Universem offre des services de conseils
stratégiques et opérationnels en marketing digital. Grâce
à une approche pragmatique et une équipe d’experts
dédiés, nous vous accompagnons jour après jour dans
le déploiement et l’exécution de stratégies en SEO,
publicité et Analytics parfaitement alignées aux objectifs
poursuivis par votre organisation. Chaque tactique est
conçue pour maximiser l’impact de vos campagnes et
délivrer les meilleures performances.
L’objectif de ce livre blanc est de vous exposer de manière complète les différents enjeux et étapes qui composent un projet de refonte de site et de migration.
Nous souhaitons ainsi vous permettre d’anticiper au
mieux cette étape cruciale dans votre stratégie digitale
afin d’en faire un véritable levier de croissance pour
votre business.
Auteur de ce livre blanc

Amandine DETHIER
SEO & Content Marketing Consultant
Amandine a rejoint Universem en 2016.
Elle travaille sur des projets pour des
sociétés de différents secteurs, tels que
MediaMarkt, Lhoist, Renmans et Etilux.
Amandine est infatiguable pour toujours
trouver la stratégie de référencement
ou de contenu la plus adaptée pour répondre aux besoins du client.
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La refonte d’un site, un projet inhérent à votre stratégie digitale

1. La refonte d’un site, un projet inhérent
à votre stratégie digitale
Au fur et à mesure de l’évolution de vos activités, du développement de votre
stratégie digitale et de l’évolution des exigences du web, vous serez amenés,
en tant qu’entreprise, à revoir votre site web. On parle de migration lorsqu’on
modifie la configuration d’un site ou sa technologie. Il s’agit d’un processus qui amène des changements conséquents aussi bien en termes de
structure, d’expérience utilisateur que de contenu, d’hébergement ou encore
de design. Elle comporte donc inévitablement des risques dont le principal
consisterait en une perte importante de positionnement dans les moteurs de
recherche et par conséquent une perte de trafic.
La refonte d’un site intégrant une migration est donc un processus exigeant,
comme celui d’un déménagement dans une nouvelle habitation, qui nécessite une préparation de longue haleine pour se dérouler dans les meilleures
conditions. Dans ce livre blanc, nous mettrons en évidence les différentes
étapes clés d’un projet de déménagement de site web et les points d’attention à ne pas négliger pour que celui-ci soit un succès et booste les conversions sur votre plateforme en ligne.
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2. Pourquoi procéder à un tel
déménagement ?
Les objectifs d’une telle refonte peuvent être divers et leur origine variée.
Nous avons listé pour vous les raisons les plus communes qui poussent une
entreprise à procéder à une refonte de leur site web :

• Passer de l’HTTP à l’HTTPS : bien que ce type de migration soit de

		
		
		
		
		
		

moins en moins fréquent à l’heure actuelle, la grande majorité des sites
d’entreprise ayant déjà franchi ce cap, l’implémentation du protocole
sécurisé HTTPS est un critère indispensable pour le bon référencement
d’un site et une expérience utilisateur fiable. Si la migration concerne uniquement cette implémentation et que le contenu et les pages restent
identiques, il s’agit de l’une des migrations les moins risquées.

• Changer d’hébergement : si vous n’êtes pas satisfait des performances
		 de votre serveur, vous pouvez également décider de vous tourner vers
		 un service alternatif. Il faudra dès lors migrer votre site web vers ce nouvel
		 hébergeur. Ce type de migration est également assez peu risqué
		 puisque les URLs ne sont généralement pas amenées à être modifiées.
• Changer de plateforme CMS ou de Framework

		
		
		
		
		
		
		
		
		

: le web évolue
constamment pour répondre aux différentes transformations du comportement et des exigences des internautes. Pour s’y adapter, Google
met régulièrement à jour son algorithme et les critères influençant le
positionnement d’un site dans les SERP. C’est pourquoi, il est recommandé de mettre régulièrement son site à niveau afin qu’il continue à
répondre à ces nouveaux paradigmes. Au bout de plusieurs années (en
général maximum cinq ans), on observe certaines difficultés à mettre à
jour un site et c’est souvent cela qui pousse les entreprises à revoir leur
site web.
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• Modifier le nom de domaine : vous revoyez votre image de marque

		
		
		
		
		

ou vous changez de nom ? Une transformation de ce type ne se fait pas
à la légère et impactera bien entendu tous les domaines de votre entreprise, bien au-delà de votre site web. Une telle migration doit être
extrêmement bien préparée car sa mauvaise gestion pourrait être lourde
de conséquences.

• Améliorer le design, la structure ou le contenu : suite à différentes

		
		
		
		
		
		
		
		
		

analyses, vous observez une chute des conversions, un taux de rebond
élevé ou un positionnement insuffisant sur vos thématiques phares en
SEO ? Ou vous revoyez simplement votre charte graphique qui ne
correspond plus à votre image actuelle ? C’est le moment de revoir
votre vitrine web. Il s’agit également d’un cas de figure régulièrement
rencontré qui peut survenir à la suite de la réalisation d’un audit SEO.
À nouveau, la préparation doit être minutieuse car les changements
seront conséquents et une mauvaise gestion du déménagement pourrait
impacter votre trafic et le bon déroulement de vos activités.

• Améliorer les URLs : si certaines de vos URLs sont mal optimisées, vous
		 pourrez choisir de les corriger. Bien que le contenu et la mise en forme
		 en eux-mêmes resteront inchangés, il faudra bien veiller à rediriger les
		 anciennes adresses vers les nouvelles pour éviter l’apparition d’erreurs
		404.
• Acquisition / fusion : au cours de la vie d’une entreprise, il arrive qu’elle
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acquière de nouvelles entités ou qu’elle fusionne avec une ou plusieurs
entreprises. Dans ce cas, une marque pourrait être amenée à disparaître
au profit d’une autre, tandis qu’une nouvelle pourrait voir le jour. En
plus d’un plan de communication adapté qui mobilisera différents
canaux marketing, un déménagement complet sera nécessaire pour
éviter de perdre l’historique acquis sur la ou les anciennes plateformes
à rediriger.

Pourquoi procéder à un tel déménagement ?

Cette liste n’est bien sûr pas exhaustive mais elle résume les cas de figures les
plus souvent rencontrés. Dans le tableau suivant, vous trouverez une évaluation du niveau de risque en fonction du type de refonte concernée :

Type de changement

Niveau de risque

Plateforme

Moyen

HTTPS

Faible

Serveur

Faible

Design

Élevé

Contenu

Moyen

URL

Élevé

Domaine

Critique

Acquisition/Fusion

Variable
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3. Déménager son site, une simple
formalité ?
Beaucoup de responsables marketing et de développeurs ne mesurent pas
l’impact de la migration sur un projet de refonte de site. En effet, certains
pensent que le travail se résume à la création d’un fichier de mapping à
intégrer au fichier htaccess* du nouveau site et le tour est joué. C’est bien
souvent ce manque de compréhension et de communication entre le développeur, le responsable marketing et l’agence de référencement qui est
à l’origine d’une migration mal gérée, qui peut être dommageable pour le
référencement global du futur site et ses performances.
La refonte d’un site web est un projet passionnant. Une nouvelle plateforme
optimisée peut devenir un outil puissant pour répondre à des objectifs
ambitieux. Peu importe les buts poursuivis, il s’agit d’un projet qui nécessite
une planification minutieuse et une coordination efficace pour le mener
au mieux. Trop souvent, certaines étapes sont négligées, les intervenants sont
rattrapés par les échéances du planning et passent outre certains éléments
clés, indispensables au bon référencement de votre site web.
En lançant un nouveau site, vous modifiez les pages qui sont actuellement référencées dans les résultats de recherche, ce qui crée forcément des remous.
Le risque de perte de positions SEO et également de trafic est donc toujours
présent, même si le degré d’intensité est plus ou moins variable selon le
contexte de la migration.

* Les fichiers .htaccess d’un site sont utilisés pour modifier la configuration du serveur au niveau d’un
répertoire. Ainsi, un fichier contenant une ou plusieurs directives de configuration, est placé dans
un répertoire de documents particulier, et ses directives s’appliquent à ce répertoire et à tous ses
sous-répertoires. C’est à ce niveau que sont insérées les règles de redirections dans le cadre d’une
migration de site.
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Le graphique suivant nous montre un cas de migration qui a été mal gérée
et les conséquences de ce manque de préparation sur le trafic organique du
site :

Source : Search Engine Journal, Novembre 2019 : https://www.searchenginejournal.com/managingsuccessful-seo-migrations/336087/

Ici, on observe une chute nette du trafic suite à la migration. L’expertise SEO
est ici entrée en scène trop tard, une fois que toutes les décisions stratégiques
avaient été prises.
Pour éviter cette perte de trafic et maximiser les chances de succès de votre
projet, une planification stricte est cruciale. En anticipant au maximum chaque
étape, en évaluant les impacts sur l’ensemble des départements business en
amont et en définissant clairement le rôle de chaque intervenant, les risques
seront limités. Plus la migration sera réalisée dans les règles de l’art, plus le
risque de perdre des positions dans les moteurs de recherche sera faible.
Chez Universem, nous distinguons cinq étapes-clés dans un projet de
migration. Celles-ci vous sont exposées en détail dans les points suivants.
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4. Le déménagement de votre site web
en 5 cartons
Pour que la refonte de votre site web et son déménagement vers un nouvel
espace de vie se déroule dans les meilleures conditions, nous avons identifié
cinq étapes-clés. Celles-ci peuvent être comparées aux différentes phases qui
composent un projet de migration :

1. L’onboarding
L’onboarding qui peut être comparé à la phase
de recherche et de visites de votre nouveau logement dans le cadre d’un déménagement.

2. La phase de développement
et de testing
Elle pourrait se rapporter aux travaux de rénovation
et de peinture de votre nouveau lieu de vie.
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3. La pré-migration
Il s’agit du tri de vos affaires pour les placer dans
des caisses avant de poser vos valises à votre
nouveau domicile.

4. Le lancement
du nouveau site
Cette étape parle d’elle-même, elle correspond à
l’embarquement de vos caisses et au processus
concret de déménagement.

5. La post-migration
et le monitoring
Une fois arrivé à votre nouvelle adresse, vous assurez le rangement du contenu de vos caisses et
placez chaque chose au bon endroit.
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Chez Universem, nous schématisons
ce processus de la manière suivante :

1

Onboarding

2

Développement
& test

3

Pré-migration

4

Lancement
du nouveau site

5

Post-migration
& monitoring

Nous allons à présent détailler chaque étape et préciser les enjeux qu’elles
comprennent.

4.1 Bienvenue à bord : la première étape
à ne pas négliger
Cette première étape peut vous sembler constituer une perte de temps et
pourtant, cette phase de préparation est indispensable pour assurer le succès
de votre projet de refonte. C’est à ce stade que l’on définit les fondamentaux,
garants d’une collaboration fructueuse entre les différentes parties prenantes
du projet.
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On commence alors par réunir les différents intervenants et définir clairement et précisément le rôle et l’implication de chacun. En général,
l’équipe se divise en trois pôles :
Le client qui souhaite revoir son site web pour mieux répondre aux
besoins de son audience et à l’évolution du marché dans lequel il s’inscrit ;
l’agence de référencement qui veillera à la bonne optimisation du nouveau site ainsi que la continuité des URLs pour assurer une visibilité
optimale dans les résultats de recherche et l’atteinte des objectifs du client ;
l’agence de développement qui prendra en charge toute la partie développement du nouveau site en prenant en compte les différentes
recommandations SEO et UX. Le développeur se chargera également
d’intégrer les redirections au fichier htacess.

Refonte
de site
Vous

&

migration

Développeur web
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Cette configuration est la plus souvent rencontrée mais il va de soi que
l’équipe varie en fonction de chaque projet et s’adapte à l’environnement de
l’entreprise initiatrice du projet.
Une fois que chacun a pris connaissance de son niveau d’implication dans
le projet, sera discuté l’impact de la refonte sur les autres aspects marketing du client mais également sur les autres départements de l’entreprise. En
fonction de l’ampleur du projet et des objectifs auxquels la refonte du site a
pour vocation de répondre, l’impact sera plus ou moins élevé et large. Par
exemple, si en tant que plateforme e-commerce, vous décidez de lancer une
nouvelle gamme de produits et que vous en profitez pour revoir l’ensemble
de votre site, il faudra prévoir d’adapter également votre système de production,
de stockage et de livraison.
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Le balisage du projet étant désormais précisé, nous pouvons dès lors entrer
dans des discussions plus concrètes. À cette étape d’onboarding seront également abordées les questions plus pratiques autour du nouveau site,
comme par exemple, de manière non-exhaustive :
Quel CMS sera utilisé ?
Quelles technologies spécifiques seront mises en place ?
Existe-t-il des contraintes techniques ou pratiques ?
Le contenu sera-t-il revu ? Entièrement ou partiellement ?
Y-a-t-il des éléments indispensables à intégrer à la nouvelle
structure du site ?
Combien d’URLs comporte le site actuel et combien d’URLs
comprendra le nouveau ?
Quelle est l’impact du SEO sur le trafic et les conversions
du site actuel ?
Quels leviers seront activés pour booster les visites suite
à la migration afin de minimiser son impact ?…
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Fixer le projet dans un planning réaliste
Enfin, après avoir bien précisé toutes les limites du projet, c’est le moment
d’inscrire les différentes étapes dans le temps. Chaque phase est planifiée
selon une logique continue et différentes échéances sont établies pour que le
nouveau site soit lancé en temps et en heure.
Notez que, même s’il n’existe pas de timing idéal pour un lancement de nouveau site et une migration, il est préférable d’éviter un lancement avant
une période stratégique pour votre activité ou juste avant un week-end,
dans le cas où il faudrait procéder à certaines corrections. Il est recommandé
de choisir une période de lancement où les activités sont plus calmes et où le
trafic du site a tendance à être le plus bas. Beaucoup d’entreprises choisissent
de lancer leur nouveau site à des moments clés : juste avant un salon important, à l’occasion de l’ouverture d’un nouveau point de vente ou encore avant
une action marketing importante dans l’espoir que ce lancement permette de
booster davantage cette période particulière.
Un déménagement de site est pourtant toujours synonyme de perte de trafic,
légère et temporaire si tout se passe correctement. L’objectif est de limiter
cette perte et la durée de celle-ci. C’est pourquoi, il est préférable de privilégier une période de l’année où vos activités sont plus creuses et où une
légère chute de trafic ne devrait pas avoir d’impact sur le bon déroulement
de votre année.
Veillez également à rester réaliste au sujet de votre échéance finale, en prenant en considération la complexité du projet. Vouloir lancer un nouveau site
en un mois est par exemple une réelle utopie. Il est préférable dans la majorité des cas de décaler légèrement le lancement du site pour réaliser chaque
étape dans les règles de l’art plutôt que d’exécuter les différentes tâches au
plus vite en oubliant les fondamentaux.
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Résumé de l’étape
d’on-boarding
Établir l’impact de la migration sur l’équipe
marketing mais aussi les autres départements
de l’entreprise ;
choisir une date de déménagement pour le
nouveau site et en informer les intervenants ;
définir les contraintes techniques, de contenu,
de fonctionnalités ou encore de structure ;
établir clairement les rôles de chacun et leur
implication à chaque étape du projet afin que
chaque intervenant sache exactement à quel
moment il doit agir ;
fixer un planning clair, détaillé et cohérent en
l’inscrivant dans le temps et le communiquer
aux différentes parties prenantes.

Le développement du nouveau site et les phases de testing

4.2 Le développement du nouveau site
et les phases de testing
Maintenant que le cadre est posé, il est temps d’entamer la concrétisation du
projet. Lors d’un déménagement, on ne quitte pas son ancien logement tant
qu’on n’a pas trouvé une nouvelle habitation où poser ses bagages. C’est
donc le moment de préparer le nouveau domicile de votre site web.

Notez qu’en amont de l’étape de développement, l’idéal est de prévoir avec
votre expert en référencement la création d’une analyse sémantique qui
permettra d’identifier les termes de recherche les plus utilisés par les internautes. Cela sera nécessaire pour mettre en avant les bonnes thématiques
sur votre site web en s’assurant qu’elles correspondent aux requêtes des
utilisateurs. L’analyse sémantique sera alors utile pour créer une arborescence
efficace et définir les principales pages à revoir ou à développer sur le nouveau
site.
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Ensuite, le développeur prend le relais et entame la plus grosse part du travail
qui lui incombe : le déploiement du nouveau site, l’aménagement de votre
nouveau local en ligne. Celui-ci travaille selon un cahier des charges qui
aura été défini en collaboration avec le client et prendra en compte à la fois
les aspects design et fonctionnels.
Au cours du développement du site, le spécialiste SEO prévoira différentes
phases de vérification après les étapes importantes du développement du
site, à définir en amont. Il s’agira de lancer un crawl du site en test pour
pré-identifier des facteurs bloquants et les corriger. Cette phase de développement comprend l’intégration du design, les implémentations techniques
et l’intégration du contenu.
Notez que l’espace de développement doit bien sûr être inaccessible à l’utilisateur et aux robots tant que le site n’est pas prêt et que les redirections ne
sont pas mises en place.
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Résumé de l’étape
de testing
Créer un espace de développement bloqué
pour les utilisateurs et les robots ;
intégrer le design sur la plateforme de test ;
développer les pages et intégrer des différentes
fonctionnalités demandées par le client ;
implémenter le contenu ;
auditer régulièrement le site en développement
pour pré-détecter d’éventuels facteurs SEO
bloquants.
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4.3 Le pré-migration
Une fois le développement du nouveau site arrive à son terme et surtout que
toutes les nouvelles URLs sont implémentées de manière définitive, c’est
au tour de l’expert SEO d’entrer en scène. C’est lors de cette phase de prémigration que le fichier de mapping qui fera correspondre les anciennes
URLs avec les nouvelles sera créé. L’objectif cette correspondance est de renvoyer l’ancienne URL vers la nouvelle URL la plus adaptée, c’est-à-dire celle
qui renvoie vers le même contenu ou le contenu le plus proche grâce à une
redirection 301. Il s’agit d’une étape délicate et cruciale qui ne doit en aucun
cas être négligée pour éviter une augmentation des erreurs 404 et une perte
de trafic suite au lancement du nouveau site.

La différence entre redirection
301 & 302
Dans le cadre d’une migration, il faut bien distinguer les redirections 301 des redirections 302 dont
l’objectif est différent.
La 301 indique le côté définitif de la redirection,
alors que la 302 n’est que temporaire. Pour sa
part, la redirection 302 ne transfèrera donc pas
l’historique de popularité de l’ancienne adresse
vers la nouvelle. Dans un projet de migration, la
redirection 301 doit donc être privilégiée.
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L’importance des données Analytics
Celles-ci sont importantes, d’une part, pour mesurer correctement l’évolution
du trafic suite à la migration. D’autre part, l’analyse de vos données permettra
d’identifier les pages qui ramènent le plus de trafic vers votre site web. Il
s’agira des URLs stratégiques et prioritaires à rediriger. Ce sont les URLs
qu’il faudra chouchouter. Les outils analytics vous permettront enfin d’identifier
les pages qui, au contraire, ont reçu tellement peu de visites au cours de la
période étudiée, qu’il est préférable de les faire oublier par Google en les
renvoyant vers un code 410 au profit des nouvelles pages optimisées du site.

Il n’est pas nécessaire de rediriger toutes les URLs
Dans un souci de bien faire, on a souvent tendance à penser qu’il faut rediriger toutes les anciennes URLs d’un site. Pourtant, comme évoqué plus
haut, il est parfois préférable de faire oublier à Google certaines pages
au profit des nouvelles pages du site, correctement optimisées et au contenu
plus qualitatif. De plus, un nombre trop élevé de redirections vers une même
page générique (par exemple, vers la page d’accueil) pourrait également être
contre-productif. En effet, les robots des moteurs de recherche n’y verraient
aucune plus-value et la transmission de l’historique de l’ancienne page pourrait ne pas être transmise de manière qualitative, ce qui ferait finalement
perdre l’intérêt de la redirection.
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Profitez-en pour repartir d’une page blanche
Une migration de site est également une occasion rêvée pour réaliser un
nettoyage complet de vos URLs. En effet, au fur et à mesure du temps
et des optimisations de votre ancienne plateforme, il est très probable que
certaines URLs aient été générées automatiquement mais n’ont pas d’intérêt
au niveau SEO. D’autres peuvent avoir été supprimées et non redirigées.
D’autres peuvent avoir été redirigées en cascade et génèrent des chaines de
redirections. Ces URLs sont également à traiter dans le processus de migration.

Excel est votre ami
Même si pour certains petits sites de quelques centaines de pages, il est possible de créer un fichier de mapping manuellement avec une correspondance
URL par URL, le plus efficace reste d’automatiser un maximum ce processus.
Le plus fréquent et efficace est d’utiliser une formule REGEX avec Excel qui
permettra de détecter les similarités entre les anciennes et les nouvelles URLs
et de les faire ainsi correspondre.
Pour diverses raisons techniques, il peut arriver que les URLs comportent
certains paramètres qui rendent difficile la correspondance via une formule
REGEX. Il est alors possible dans ce cas de réaliser ce matching en faisant
correspondre les titles des anciennes et des nouvelles pages ou les références
des produits dans le cadre d’un e-commerce, par exemple.
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Réaliser le fichier de mapping lorsque les nouvelles
URLs sont définitivement figées
Il est indispensable de réaliser le fichier de mapping une fois que les URLs
sont fixées de manière définitive sur le site en test et qu’elles n’évolueront plus. En effet, si on réalise un fichier de mapping et que les URLs sont
modifiées par la suite, il y a un risque élevé d’apparition d’erreurs 404 après
la mise en application du fichier de mapping.

Tester le fichier de mapping avant le jour-J
Une bonne pratique qui n’est pas toujours systématique mais qui devrait être
automatique est de tester le fichier de mapping avant sa mise en application
et le lancement du nouveau site. Ce testing, réalisé par le développeur, permet
de détecter à l’avance certaines redirections problématiques et d’éviter
déjà l’apparition de quelques erreurs 404.
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Sauvegarder les données-clés de l’ancien site
Un des principaux objectifs de votre nouveau site est d’améliorer vos performances pour continuer à développer la croissance de vos activités digitales.
Pour vérifier que ces résultats sont concluants, il vous faut un point de comparaison. Veillez donc bien à récolter ces informations afin de les confronter
aux performances de votre nouvelle plateforme une fois celle-ci en ligne pour
observer l’évolution de vos KPIs.
Conservez également un historique de vos principales positions dans
les moteurs de recherche pour vous assurer que vous ne souffrez pas d’une
perte de visibilité sur des thématiques stratégiques suite à la migration du site.
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Faire un back-up de son ancienne plateforme
Garder un back-up de l’ancien site permet de revenir en arrière si certains
changements avaient un impact dommageable sur le référencement de certaines pages bien positionnées. De même, il peut toujours être utile pour
collecter des contenus intéressants qui auraient été développés par le passé,
qui n’auraient pas été implémentés sur le nouveau site mais qui pourraient
s’avérer utiles à l’avenir. Ce back-up peut par ailleurs être intéressant pour
réaliser certains tests avant de les mettre en place sur votre nouvel espace,
par exemple.
Veillez toutefois à ce que cet ancien site ne soit ni accessible pour les utilisateurs ni pour les robots. Pour cela, vous pouvez par exemple protéger
l’ancien environnement à l’aide d’un mot de passe, c’est le procédé le plus
fiable.
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Résumé de l’étape
de pré-migration
Exporter l’ensemble complet des nouvelles
URLs du site et les transmettre au expert SEO ;
prioriser les URLs à rediriger (redirections 301)
et celles à supprimer (410) ;
créer le fichier de mapping et le rester sur l’espace
de développement ;
sauvegarder les données Analytics et de positionnement ;
prévoir un back-up de l’ancienne plateforme ;
mettre à jour les liens internes.

Le grand jour du lancement

4.4 Le grand jour du lancement
C’est le grand jour, votre nouveau site tout beau tout chaud va être mis en
ligne ! Vous êtes certainement impatient de voir votre projet dévoilé au grand
jour après ces longues journées de sueur pour que sa concrétisation ait lieu.
C’est le moment où les forces des déménageurs intervenants sur le projet
vont à nouveau converger pour que le déplacement se déroule dans les
meilleures conditions.
Juste avant le lancement, l’expert SEO procède en général à un dernier audit
du site de test afin de s’assurer que plus aucun facteur bloquant ou limitant
la bonne indexation du futur site ne subsisterait. De son côté, le développeur
vérifie que le fichier de mapping fonctionne correctement en testing et s’assure
qu’aucun bug ne subsiste. Enfin, le client vérifie une dernière fois et valide
l’ensemble du site.
Une fois que ces vérifications de dernière minute ont eu lieu, le camion de
déménagement peut enfin démarrer ! C’est le cœur battant que vous découvrez alors le fruit de ce travail intense de collaboration : tout est en ligne,
c’est comme vous l’imaginiez voire même mieux. Et pourtant le travail n’est
pas terminé ! C’est en effet le moment de procéder à nouveau à un audit
complet de l’ensemble de votre nouvelle vitrine afin de s’assurer que la
navigation, les fonctionnalités et les redirections sont mises en place.
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Le développeur quant à lui veillera à réagir au plus vite aux remarques du
client et de l’expert SEO afin de corriger rapidement ces petites erreurs. Idéalement, il procédera également à un check complet des différentes pages du
site pour vérifier également le bon fonctionnement de la plateforme.
Enfin, le spécialiste SEO et le développeur travailleront en collaboration pour
réaliser les dernières implémentations qui nécessitent que le site soit en ligne
pour être mises en place. Quelques exemples non-exhaustifs :

Configuration de la Google Search Console
Relancement de vos campagnes SEA et changement des URLs
de destination
Mise à jour des sitemaps
Retrait des règles qui bloquaient l’accès de l’espace
de développement aux utilisateurs et aux robots…

Choisir le bon moment de mise en ligne
Au-delà du moment de l’année auquel vous choisissez de lancer votre site,
il est également important de penser au jour de la semaine et à l’heure
à laquelle le lancement aura lieu. En effet, on recommande de migrer un
site plutôt en début de semaine, ce qui permettra en cas de bugs à régler de
réagir rapidement. Un nouveau site est également plus instable techniquement. Des erreurs pourraient donc survenir dans les jours qui suivent le
lancement même si le jour même tout semble sous contrôle. Si la migration
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a lieu un vendredi et qu’un problème survient au cours du week-end, l’ensemble des ressources risquerait de ne pas être présent pour y remédier.
Enfin, dans le meilleur des mondes, la migration devrait avoir lieu à un horaire
décalé par rapport aux pics de fréquentation de votre site. Si votre entreprise
est active dans le secteur B2B et que vos visiteurs sont globalement plus actifs
entre 8h et 17h, l’idéal serait de procéder à la migration avant le début de
la journée de travail ou après celle-ci. Cela permettra de régler les derniers
petits bugs qui pourraient être bloquants avant le début de l’activité de vos
visiteurs. Si vous procédez de la sorte, veillez toutefois à ce que tous les intervenants soient disponibles à ces horaires pour les corrections.

Changer les URLs sur les autres médias
L’URL de votre site est généralement mentionnée sur différents supports aussi
bien online qu’offline. Sur le web, vous veillerez ainsi à adapter les liens des
réseaux sociaux, de votre compte Google My Business mais également de vos
campagnes digitales. Sur les réseaux sociaux, il peut également être nécessaire
d’adapter les liens internes que vous partagez sur votre page. Assurez-vous
en tout cas qu’ils ne mènent pas à une erreur 404.
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Résumé de l’étape
de lancement
Réaliser un audit complet du site finalisé sur
l’espace de développement ;
procéder aux dernières corrections ;
geler toute intervention sur le site ;
implémenter le fichier de mapping dans l’htacess
et mettre en ligne le nouveau site ;
vérifier la bonne implémentation des redirections
réaliser un audit complet du nouveau site en
ligne ;
procéder à d’éventuelles corrections.

L’après-migration :
retrouver ses marques dans son nouvel espace

4.5 L’après-migration : retrouver ses marques
dans son nouvel espace
Votre nouveau site est en ligne, les dernières erreurs ont été corrigées, votre
tracking est en place, tous les liens internes et externes ont été adaptés, vous
pouvez enfin souffler. En réalité, pas tout à fait… Pour s’assurer de la stabilité
des redirections et de la plateforme, il est nécessaire de réaliser des audits
réguliers et de réparer rapidement les erreurs 404 qui surviendraient.
Au-delà des redirections qu’il est indispensable de vérifier fréquemment, les
différents audits permettront de détecter des éventuels problèmes liés au
crawl et à l’indexation des pages du nouveau site.
Veillez également à surveiller l’évolution du trafic organique mais également quelques indicateurs-clés comme l’évolution de la durée des visites, le
taux de rebond, le nombre de pages vues… Si vous observez une chute de ces
indicateurs, certaines actions pourront être entreprises pour relever la tendance.
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Notez que le trafic diminue toujours, même légèrement, après une migration.
Cela ne doit pas vous inquiéter. Il s’agit d’une tendance qu’on observe dans
tous les projets. Cette baisse se rétablit rapidement si la phase de post-migration est bien gérée et que les actions adéquates sont prises en temps voulu.
Notez qu’il est conseillé de prévoir du temps aussi bien du côté client que
du côté développeur pour gérer cette dernière phase.
En général, la chute de trafic devrait se rétablir au bout d’un mois maximum.
Si ce n’est pas le cas, les causes peuvent se trouver dans d’autres éléments
à creuser et il reste potentiellement des erreurs critiques qui doivent être
gérées.

Utiliser les outils de suivi
La Google Search Console et la Bing Webmaster Tool constituent des
outils précieux pour détecter d’éventuelles erreurs d’indexation ou une augmentation des erreurs 404. Une vérification quotidienne est nécessaire dans
les premiers jours qui suivent le lancement pour réagir rapidement si nécessaire.
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Ne pas négliger les liens internes
Il s’agit d’un travail conséquent mais néanmoins important. Vous pourriez
vous poser la question de l’intérêt de cette opération considérant que de
toute façon, ses liens internes seront redirigés via les redirections 301 comprises dans le fichier de mapping. Pourtant, en négligeant cette mise à jour, il
y a un risque de diluer le pagerank interne, critère important pour le bon
référencement de vos pages.

Contacter les sites hébergeurs de vos backlinks
Les backlinks qualitatifs améliorent votre référencement naturel. Si ces liens
externes passent par une redirection, le transfert de popularité entre le site
hébergeur de votre lien et votre site est dissout. Contacter chaque site qui
mentionne votre domaine constituerait un travail de titan. Privilégiez alors les
backlinks les plus importants et demandez au site d’adapter le lien.
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Analyser l’évolution des performances
et du positionnement du site
Suivez régulièrement les performances de vos principaux indicateurs clés.
Différents outils peuvent vous y aider comme l’incontournable Google Analytics mais également d’autres outils plus spécifiques comme des outils de
crawl, le Page Speed Insight de Google, des outils de suivi de positions, les
outils de suivi de backlinks…
Ils vous aideront à identifier d’éventuelles failles sur votre nouveau site et à
prendre rapidement les devants pour réaliser les modifications nécessaires
pour maximiser votre croissance.
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Résumé de l’étape
de post-migration
Créer un espace de développement bloqué
pour les utilisateurs et les robots ;
intégrer le design sur la plateforme de test ;
développer les pages et intégrer des différentes
fonctionnalités demandées par le client ;
implémenter le contenu ;
auditer régulièrement le site en développement
pour pré-détecter d’éventuels facteurs SEO
bloquants.
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5. Une bonne préparation
comme clé de succès
Vous l’aurez compris, il n’existe pas de recette miracle à appliquer à la lettre
pour assurer le succès d’un projet de migration. Toutefois, nous identifions
trois axes principaux générateurs de succès pour la refonte d’un site :

1. Anticipation
2. Communication
3. Adaptation

1. Anticipation
La planification reste votre meilleur allié. En évaluant à l’avance les impacts des différentes actions
et en communiquant les échéances de planning
aux différents intervenants, vous réduisez les
risques de mauvaise surprise ou les erreurs dues
aux implémentations de dernière minute. En préparant au maximum les choses et en évaluant les
risques au préalable, vous serez mieux préparé
pour réagir au cas de problème au cours du
déroulement du projet.
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2. Communication
Cela semble aller de soi et pourtant, il s’agit d’un
élément qui fait souvent défaut. Les différents intervenants ont tendance à communiquer uniquement avec les personnes concernées par l’étape
en cours. Pourtant, tous les intervenants doivent
avoir accès aux informations importantes à tout
moment car elles peuvent impacter une étape
ultérieure du projet. Ainsi, n’hésitez pas à partager
régulièrement sur :
Les freins rencontrés
Les modifications qui ont dû être faites
par rapport au projet initial
Les différentes contraintes
L’avancement du projet...
Soyez également ouvert aux remarques et faites
confiance aux experts.
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3. Adaptation
Enfin, en restant agile et adaptable aux changements, vous réduisez le risque d’erreurs et évitez
une éventuelle marche arrière dont l’impact en
temps et en budget pourrait s’avérer critique. On
a trop souvent vu des projets de refonte qui généraient des résultats peu satisfaisants à cause d’éléments bloquants qui avaient déjà été mentionnés
pendant la phase de développement. Dans ce cas,
une marche arrière peut être nécessaire, avec un
degré de risque décuplé au niveau de l’impact de
ce retour en arrière.
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Vous cherchez un partenaire pour vous accompagner dans la refonte de
votre site web ? Découvrez nos services sur notre site ou contactez nos
experts pour plus d’information.
Vous pouvez également nous contactez par e-mail ou par téléphone.

contact@universem.com
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