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La présentation est construite en 2 temps.
1er temps : Recenser et analyser les documents existants

2e temps : Préconiser des actions d’amélioration pour avoir une meilleure visibilité et une meilleure 
efficacité dans les actions de communication
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Pour bien comprendre cet audit, il nous a semblé important de rappeler les règles de base de 
toute démarche de communication /
Pourquoi ? : Quels sont les objectifs que l’on fixe à son action ou ses actions de 
communication. Pour que la communication soit efficace, les objectifs doivent être le plus 
précis possible.
Qui ? : Toute action de communication doit avoir une cible principale et éventuellement des 
cibles secondaires. Ne pas déterminer de cible, c’est comme si on envisageait de se mettre 
au volant de sa voiture sans savoir où l’on veut aller.
Comment ? : Quand on a les objectifs et la ou les cibles, il nous reste à déterminer le ou les 
messages que l’on veut faire passer. De la même manière, une action de communication qui a 
des objectifs doit également avoir des moyens que ce soit budgétaires ou humains.
Où : Puisque l’on sait qui on veut toucher et que l’on a nos messages et nos objectifs , on va 
pouvoir déterminer quels sont les meilleurs canaux de communication à utiliser.

Le pire de toute action de communication est d’oublier ces principes et de faire du 
systématique. 
Si on a beaucoup de chance ou que l’on y met beaucoup d’énergie, on peut avoir des 
résultats. Mais ces résultats ne sont pas pérennes car souvent on déploie beaucoup d’énergie 
au début, mais petit à petit on s’essoufle et donc les résultats ne sont plus à la hauteur des 
attentes car on ne communique pas vers les bonnes personnes ou sur les bons canaux.
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Le plus dur est d’appréhender le phénomène de répétition. Cela est vrai pour les personnes 
qui travaillent au Service Communication qui ont l’impression de faire toujours la même 
chose alors que les personnes que l’on cible ne vont voir les éléments qu’une ou 2 fois par 
mois.

C’est pourquoi dans toute action de communication, il est important d’avoir une cohérence 
dans le choix des couleurs 2 ou 3 maximum, des polices, idem, dans la présentation..
afin que la cible ou les cibles petit à petit identifient la communication comme des actions de 
la Ville du Lude.
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5 objectifs ont été déterminés par les personnes qui entouraient Madame le Maire lors de la 
première réunion de présentation
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Quels sont aujourd’hui les différents outils existants ?

A partir de ces différentes classes d’outils, nous allons dans la première partie analyser ceux 
que vous utilisez.

Il est évident qu’aujourd’hui, de plus en plus, le digital prend de l’importance. Il est pourtant 
essentiel dans une bonne stratégie de communication de ne pas délaisser les médias 
traditionnels et le hors-média qui ont toujours aux yeux des gens une valeur symbolique.

Une information qui passe à la Télé va être considéré comme parole d’évangile alors qu’une 
information sur un site Internet ou sur des réseaux sociaux ne va pas encore avoir 
aujourd’hui la même portée symbolique.

Ce phénomène évolue chaque année et est différent en fonction de la cible d’âge.
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La télé est peu utilisée actuellement par la Ville du Lude. 

Pourtant au travers des spectacles phares, il y aurait certainement moyen d’être présent au 
travers des relations presse.

De la même manière, les actions menées pour redynamiser le centre du Lude pourrait faire 
l’objet également de communiqués qui à certains moments pourraient intéresser des chaînes 
nationales et qui permettrait de braquer les projecteurs sur la Ville du Lude.

La présence des télés sur place le jour de l’événement permet de créer le buzz y compris sur 
le digital.

Par exemple, un reportage aujourd’hui sur France 3 région dans le journal d’informations 
locales est plus vu sur Internet qu’en audience télé.
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Au niveau de la Radio, un partenariat a été conclu avec une radio locale.

Certaines actions comme les 2 événements forts pourraient faire l’objet de partenariat avec 
des radios à forte audience. Cela devrait se mettre en place avec un échange Gagnant / 
Gagnant et une visibilité des radios sur le lieu de l’événement et des concours sur la ou les 
radios concernées pour faire gagner des places.
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2 panneaux textuels sont présents sur le Lude. Panneaux de format restreint à des endroits 
où il n’y a pas forcément beaucoup de trafic. De ce fait, on nous a parlé que ces panneaux 
devaient être remplacés par des mobiliers plus modernes avec possibilité de diffusion 
d’images ou de vidéos.

Nous préférions une présence à proximité d’Intermarché pour capter une clientèle plus 
importante et la faire revenir vers le Centre Ville.

Le panneau d’informations municipales à proximité de la Mairie pourrait être remplacé par 
une télé de grand format dans la vitrine de la Mairie. Il aurait la même visibilité pour les 
piétons et pourrait être également dupliqué à la Mairie du Dissay.

Le mobilier utilisé par l’afficheur local n’est pas très moderne, un rajeunissement serait le 
bienvenu lors du renouvellement de la convention.
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Si les commerçants sont prêts à jouer le jeu. Il serait bien de mettre en place dans les vitrines 
des commerçants un système d’affichage peu couteux pour identifier clairement les 
événements municipaux et d’essayer d’avoir de la présence dans les commerçants présents 
sur la zone d’Intermarché.
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Le cinéma est le média qui permet de toucher de manière très efficace les personnes 
présentes.

Si c’est possible, au travers d’un PowerPoint, on pourrait retracer avant chaque séance les 
événements du mois qui se déroule au Lude.
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La Presse pourrait être traitée de la manière que la Télé ou la Radio avec la mise en place de 
partenariat à l’occasion de “gros événements”. Cela permettrait de mettre en place des 
relations de confiance et qui permettrait des passages sous forme de rédactionnels pour des 
évènements moins importants.

Nous ne sommes pas partisans des conférences de presse mais arrivons à être plus efficace 
avec des communiqués réguliers pour informer de l’actualité “événementiels” 
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Problème de mise en page
Sur la Première de couverture, 1/3 de la surface est utilisée par le titre et annoncer le 
sommaire
La quatrième de couverture est quasi identique sur chaque numéro et donc on ne voit pas 
les différences d’un numéros à l’autre
A nos yeux, la Brève et les infos pratiques devraient se trouver à l’intérieur sur la gauche
Pas de programme concernant le cinéma 
Pas ou peu de photos et c’est pourtant ce qui attire le regard
Pas de renvoi vers le site Internet ou la page Facebook
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On retrouve le même défaut dans le calendrier des fêtes.

Pas ou peu de hiérarchisation des éléments. Des changements de couleur pour chaque mois 
qui sont perturbants pour la lecture.

Pas de photo alors que c’est ce qui donne envie de lire.

Pas de renvoi vers le Facebook ou le site Internet.
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Sans que cela soit parfait, exemple de mise en page avec à gauche votre dernière de couv sur 
votre calendrier des fêtes et à droite l’exemple d’un agenda avec la mise en valeur au travers 
de quelques photos des événements.
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Nous n’avons pas eu l’info de la diffusion de cette plaquette qui est beaucoup plus lisible.

Le fait de classer par thème puis ensuite de manière chronologique est pour nous un défaut. 
On perd de l’efficacité dans la transmission de l’information. 

Etonnant de ne pas retrouver dans ce calendrier une promotion du cinéma même si l’on ne 
connait pas le programme détaillé certainement au moment de son édition.
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Cette plaquette date de 2016. Elle a visiblement été réalisée par une société qui s’est payé au 
travers des encarts publicitaires vendus. 

Elle a le mérité d’être claire.
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Vaunaval est un gite qui permet d’accueillir des groupes de la Ville du Lude pour des 
événements personnels mais également pour des personnes extérieures. Il est donc 
dommage de ne pas faire de liaison avec ce qui existe autour.
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4 sites web existent pour la Ville du Lude. C’est beaucoup si on veut des mises à jour 
régulières. 
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Le référencement est essentiel pour un site Web. 

Un mauvais référencement c’est comme avoir une boutique dans une impasse. Dans ce cas, 
on n’arrive à voir du monde qu’au travers du bouche à oreille ou au travers d’opération de 
référencement payant ou au travers d’autres actions.

Un bon référencement, c’est comme avoir sa boutique ou son cinéma sur une rue ou avenue 
passante.

Les essentiels du référencements sont primordiaux pour des sites avec peu de trafic pour 
lutter contre des sites qui naturellement vont avoir plus de trafic, annuaires, banques…
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Aujourd’hui un site qui n’est pas responsive est un site illisible sauf si on tape une recherche 
précise.

Par exemple pour le site du camping, si on tape camping Sarthe, vous avez peu de chance de 
sortir si vous n’êtes pas responsive.

Par contre, si on tape camping Le Lude, là vous sortirez car vous faites une recherche précise 
car votre site est toujours indexé mais dans des pages lointaines.

Pour info, 80% des internautes ne dépasse pas la deuxième page de recherche sur Google
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Site responsive, un bon point

Sur la version mobile, un visiteur sur 4 pour Google quittera votre site avant que la page ne 
soit chargée, de ce fait les statistiques de visite sont de la même proportion surévaluées

Au niveau de la comparaison par rapport aux autres sites du même secteur, votre site n’est 
pas bien classé, de ce fait, il ne bénéficiera pas d’un bon référencement

Au niveau de la version ordinateur, votre page se charge en près de 5 secondes. Pour qu’un 
site soit efficace, il faut A – A
Quatre éléments perturbent votre site.

Au niveau des statistiques, de juillet à septembre, ce site a eu seulement 689 visites, ce qui 
fait une moyenne de 230 environ par mois, un peu moins de 8 visites par jour.
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Comme vous pouvez le voir et ce qui a été annoncé précédemment, on a 3 pointes, le 17 
août avec 36 visites, le 27 août avec 48 visites, le lendemain 40 visites et le 31 août 40 visites 
sinon, on a 3 et 12 visites / jour avec des jours, 1 ou zéro visite.
Nous n’avons que 410 utilisateurs en France.
Compte tenu du trafic, ce visite n’a certainement pas un bon référencement ce qui explique 
ces très faibles scores.

Par contre, quand quelqu’un vient, il visite les pages ce qui démontrer l’intérêt de la 
recherche. Près de 4 pages visitées par session.

Sans référencement travaillé, ce site indépendant ne sert pas à grand-chose. 
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Site non responsive, c’est-à-dire illisible sur un Smartphone. 2 conséquences , d’une part, 
l’utilisateur va rapidement quitter le site. D’autre part, il va se retrouver dans les profondeurs 
du classement de Google et donc de moins en moins de référencement

Compte tenu de la vitesse de chargement de la page, un visiteur sur 4 pour Google quittera 
votre site avant que la page ne soit chargée, de ce fait les statistiques de visite auquel je n’ai 
pas eu accès sont de la même proportion surévaluées
Au niveau de la comparaison par rapport aux autres sites du même secteur, votre site n’est 
pas bien classé, de ce fait, il ne bénéficiera pas d’un bon référencement
Et d’autre part, il est classé pour Google dans la catégorie Voyage et tourisme (problème de 
mots clés et de description non adaptés)

Au niveau de la version ordinateur, votre page se charge un peu plus vite que le site 
précédent, 3,4 s mais votre score est nettement moins bon. 
En plus des quatre éléments identiques au site précédent, vos images n’étant pas optimisées, 
elles ralentissent votre site

Ce site doit être revu rapidement d’autant plus qu’il n’est pas en https, on en reparlera plus 
tard.
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Nous n’avons pas eu d’accès aux statistiques de ce site qui de toute façon.

2 remarques :
- Dernière newsletter le 24 janvier 2014 !!
- Dernière actualité : le 23 juin 2018
- Tous les 2 mois, un planning d’animations vous est proposé. Le dernier date 

du 12 juin 2018.
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Ce site est responsive.

Par contre, avec la vitesse de chargement de la page, près de 1 visiteur sur 3 pour 
Google quittera votre site avant que la page ne soit chargée, de ce fait les statistiques 
de visite auquel je n’ai pas eu accès sont de la même proportion surévaluées
Au niveau de la comparaison par rapport aux autres sites du même secteur, votre site 
n’est pas bien classé comme les précédents, de ce fait, il ne bénéficiera pas d’un bon 
référencement
Par contre, bon point, il est classé pour Google dans la bonne catégorie à savoir 
Voyage et tourisme 

Au niveau de la version ordinateur, votre page se charge bien moins vite que le site 
précédent, 13,3 s je ne vais pas vous décrire tout ce qui ne va pas

Il est évident au vu de ces scores que ce site qui n’est pas en https doit être 
rapidement revu ou d’admettre qu’il ne va pas servir à grand-chose.

La mise à jour n’a pas été faite également depuis cet été. Puisque le message actuel 
est “Le Camping est actuellement ouvert jusqu’au 23 septembre 2018”. Pas d’annonce 
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de la réouverture !!
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J’ai du mal à comprendre pourquoi vous avez ce premier écran. Si votre objectif est de 
renvoyer sur des sites partenaires, le deuxième écran est largement suffisant.

Et surtout, au final, le visiteur doit visiter au minimum 2 pages pour accéder à l’information 
souhaitée.

J’entends également souvent lors de nos audits que sur notre site, les gens y accèdent avec 
leur ordinateur.
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Les statistiques de votre site extrait de votre Google Analytics, pour cet été.

En 2017, les tablettes un peu plus de 10%, en 2018, environ 8%
Nous observons donc pour votre site Web les mêmes tendances qu’au niveau national, une 
montée en puissance des Smartphones au détriment des écrans ordinateurs. Les tablettes 
diminuant légèrement.
Dans le monde, la bascule est intervenu fin 2016, en France, elle devrait intervenir courant 
2019.
Il est donc primordial aujourd’hui de raisonner site Internet en visibilité Smartphone et non 
uniquement ordinateur comme malheureusement trop d’agences le font actuellement
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Commençons par votre page tunnel.
Elle n’est pas considérée par Google comme une page responsive donc elle ne sera pas bien 
référencée
Et en plus, elle est classée dans la catégorie voyages et tourisme.
Il est clair que cette situation ne peut perdurée et qu’il faut y remédier rapidement.

Par contre votre page d’accueil elle est considérée comme responsive
Elle met 5 secondes pour apparaître complètement ce qui veut dire que vous perdez un 
visiteur sur 5
Et malheureusement, vous êtes toujours dans la mauvaise catégorie.

Plus inquiétant, pour commencer à accéder à l’information, du fait de la construction du site, 
on met quasiment 10 secondes sur un Smartphone en 3 G pour commencer à pouvoir 
accéder à la page recherchée sous réserve que l’on déplie le menu.
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Votre page tunnel alors qu’il n’y a rien dessus n’a même pas A – A

Et la page d’accueil a également un mauvais score

Les 2 pages réunies, on est à plus de 10 secondes pour télécharger la totalité des scripts 
nécessaires au bon fonctionnement de la totalité des actions du site.
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Nous avons étudié en détail le référencement du site de la Ville du Lude sur le moteur de 
recherche Google qui a plus de 95% de parts de marché en France au niveau des moteur de 
recherche.
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Votre site a été imprimé à 146 000 impressions en 2018 par rapport 152 impressions. Vous 
ne bénéficiez donc pas du tout du programme “Mobile First” de Google mis en place depuis 
mars 2018. 

Vous êtes à nos yeux fortement pénalisé du fait de cette page “tunnel” qui n’est pas 
considérée comme responsive.

Mais ce nombre d’impressions démontre malgré tout, un fort dynamisme de la Ville du Lude. 
Peut-être en partie boosté, à cette période, par l’activité du château.
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Vous avez un fort taux de clics par rapport au nombre d’impressions, plus de 8 %

2 hypothèses :
• Vous apparaissez quand les internautes cherchent le Lude.
• Votre adresse web n’est pas pratique et beaucoup d’internautes passent par le moteur de 
recherche plutôt qu’en direct.
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Votre position moyenne est sur la deuxième page. Cela n’est pas normal pour une 
ville comme Le Lude, surtout si les internautes recherchent les infos concernant la 
Ville ou les aspects touristiques
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Vous voyez les 10 premières requêtes qui font apparaître votre site dans le moteur de 
recherche Google, vous remarquerez que systématiquement, il y a Le Lude. C’est le cas 
quasiment pour les 100 premiers requêtes. 
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Idem pour les 10 premières requêtes qui génèrent le plus de clics.

On peut donc conclure que par rapport à nos 2 hypothèses, les personnes qui recherchent 
votre site ont un intérêt important pour le lude.

Par contre, cela indique également que nous avons peu de référencement naturel efficace.

35



Là, vous avez un écran qui vous indique les pages les plus imprimées et qui démontre une fois 
de plus le problème au niveau de votre site.

En principe, la règle est que la page la plus imprimée doit être la page d’accueil. Chez vous, la 
page “tunnel” n’arrive qu’en 2e position et la vraie page d’accueil en 3e position.
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Par contre, au niveau des clics, c’est la première page ce qui est conforme à la logique.

Ce qui est plus embêtant, c’est que la page d’accueil n’arrive qu’en 4e position.
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Pour votre information, de quel pays sont les internautes qui recherchent le Lude.

La France essentiellement, le trafic des Etats Unis est souvent un trafic qui ne vient rien dire 
puisque de nombreuses entreprises américaines ont tendance à mettre tout comme les 
russes des liens vers des sites pour se créer du trafic.
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Vous observez d’ailleurs que les Etats Unis disparaissent complètement du classement quand 
on regarde d’où viennent les clics.
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Pour finir cette analyse sur le référencement, nous avons demandé à votre service 
communication quelles étaient les pages les plus importantes.

On m’a cité la page accueil, je ne vais pas revenir sur ce que j’ai déjà écrit sur la page tunnel. 
Cette page accueil est classée 3e e, référencement impression et 4e en référencement clics. 
Cette page devrait être obligatoirement en première position.

La deuxième page citée est la page Agenda événements. Là, cette page n’est pas référencée 
dans les les 350e pages référencées chez Google, de ce fait sur la période, elle ne génère que 
24 impressions en 3 mois et 0 clic. Génant pour une page importante.
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On va maintenant passer à votre Google Analytics et donc analyser vos visiteurs.

Tout à l’heure, vous avez pu voir que Google estime à peu près à 20% le nombre de visiteurs 
perdus. C’est ce que nous pouvons observer, puisque sur la période, vous avez eu 12 600 
clics chez Google mais vous n’avez plus que 10 150 visiteurs.
Il est d’ailleurs étonnant que quasiment tous vos visiteurs viennent de chez Google. 
Forcément, il y a en direct et donc le nombre de visiteurs perdus est plus important.

En principe, au minimum, 50% des visiteurs viennent d’un autre canal que Google.

Qu’est ce que l’on peut voir également sur cet écran :
• Un nombre de pages vues faibles par rapport aux sessions, 2,02. Ce qui veut dire que si 
l’internaute est rentré par la page “Tunnel”, il arrive obligatoirement sur la page “accueil” et 
donc dans 90% des cas, il ne va pas plus loin et quitte votre site.

Heureusement, tout le monde ne rentre pas par cette page.
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Quel est l’âge de vos visiteurs ?

50% des visiteurs ont entre 25 et 44 ans alors qu’il ne représente que 18% d’après l’INSEE de 
votre population (chiffres 2014 réactualisés en 2018)
A l’opposé, les plus de 65 ans n’ont pas encore le reflexe d’aller sur Internet alors que jusqu'à 
70 ans, ils sont souvent suréquipés.

Au niveau du sexe, on n’est pas non plus dans les mêmes proportions que votre population. 
Vous avez d’après les chiffres INSSE, une quasi parité entre hommes et femmes alors qu’au 
niveau du site Internet, on a 30% d’hommes pour 70% de femmes.
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Ce nouvel écran permet de voir par quelle page sont rentrés les internautes.

En premier, et c’est logique, c’est votre page “Tunnel” puisque c’est votre page d’accueil du 
site. Le fort taux de rebond démontre qu’ils sont peu à aller plus loin.

La deuxième page est la page “Piscine”, puis la page cinéma. Sur ces 2 pages, le taux très élevé 
du taux de rebond est qu’il y trouve l’info recherche et que très rapidement il la quitte.

Quand il arrive sur la page “accueil”, le taux de rebond est beaucoup plus petit, donc elle joue 
bien son rôle de page d’aiguillage.

Il est à noter que la page château n’est pas accessible depuis la page “tunnel”, ni depuis la page 
accueil. Pour y aller, il fait se rendre dans le menu ‘Tourisme” puis “Le château du Lude”. Un 
chemin long qui nous laisse à penser que la trafic de cette page est du essentiellement au 
référencement. Si le référencement de cette page était beaucoup plus optimisé, on pourrait 
en profiter pour mettre en avant le cœur de ville et les animations qui se déroulent 
également au Lude.
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Sur cet écran, vous retrouvez ce que nous avons analysé tout à l’heure, c’est-à-dire, le temps 
de chargement des pages. Il nous donne une indication sur la qualité de bande passante dont 
bénéficient vos visiteurs. Si le temps de chargement est inférieur aux données de tout à 
l’heure, vous avez une forte population urbaine qui a accès à la 4G et à la fibre. Dans le cas 
contraire, on est plus dans des zones péri urbaines ou rurales.

Les temps sur cet écran démontre que vos visiteurs sont dans ce deuxième cas.

Par contre, il n’est pas normal que pour des pages comme la piscine ou le château, il faut 
environ 8 secondes pour les avoir en totalité.
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D’une manière générale, un bon site se voit à la qualité de son contenu, 300 mots environ 
pour un bon référencement quand on est en Wordpress comme votre site.

De descriptions d’image remplis

Un mot clé défini pour chaque page que l’on doit retrouver

Une description différente pour chaque page.

Ces règles sont els règles minimales, on devrait y rajouter la date de publication à chaque 
modification…
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Prenons l’exemple de la page cinéma.

Pas de description de page, de ce fait, Google référence avec les premiers textes de la page, 
ici en l’occurrence, Graines d’images Junior. Edition 2018. La version….

Je ne suis pas sur que cela donne envie de visiter cette page.

Le seul texte contenu dans cette page est : 
Graines d’Images Junior – Édition 2018
La version imprimable du programme Graines d’Images Junior est disponible en suivant ce 
lien : Programme
La version imprimable du programme du cinéma est disponible en suivant ce lien 
: Programme
Retrouvez toutes les horaires et informations du cinéma de l’Espace Ronsard sur : AlloCiné
Les Tarifs
L’ adresse  et les contacts
+ les actualités + les données de contact, on est loin des 300 mots.

La date de mise à jour de la publication n’a jamais été faite.

2 images sans description

Tous ces éléments entrainent un temps de chargement de 8 secondes et uen page quasi 
illisible sur smartphone (45 % des visiteurs aujourd’hui).
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En ce qui concerne une actualité publiée récemment :

En fait de texte : 
La 7ème édition de l’Herculéenne aura lieu le samedi 23 mars 2019 à partir de 10h30 à 
Dissé-sous-le-Lude !
! Lieu-dit Fossé-Boint

Cette année, venez découvrir de nouveaux obstacles ! Les déguisements sont fortement 
conseillés !
Parcours de 8 kilomètres | À partir de 16 ans
✏ N’oubliez pas de vous inscrire sur le site https://www.lherculeenne.com/ à partir du jeudi 
1er novembre car les places sont limitées !
« Vous allez aimer grimper, sauter, ramper et surtout vous dépasser ! »

+ une image sans description de 1,7 Mo donc non optimisée et donc un temps de 
chargement élevé.

Cette page ne sera quasiment pas lisible en référencement.

Nous avons beaucoup insisté sur l’audit de votre site Web car cela est la base de toute 
stratégie digitale.
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Au niveau du marketing digital, aucune action n’a été initiée pour la constitution d’un fichier 
qui permettrait d’envoyer des informations régulières par mail ou par SMS.
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Les réseaux Sociaux.

Commençons par Facebook qui est le premier réseau en terme de visibilité.

Vous en avez 3, un pour la Ville un pour le cinéma et un pour le camping.
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Première chose, ces Facebooks ne sont pas organisés pour voir en premier les publications.

Ce qui est dommage puisque de ce fait, les visiteurs voient en priorité le passé et non le 
présent
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Le Facebook n’est pas un outil indépendant, il doit être considéré comme un outil qui attire 
avec une publication et à la suite :
• Les visiteurs vont sur la page
• Les visiteurs suivent un lien pour en savoir plus.

Aucun élément ne figurant dans votre page, vos publications ne renvoient sur aucun autre 
support
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Un écran pour vous montrer quelles sont les publications qui ont la chance d’être le plus 
diffusé. 

Bien sur, si votre publication a beaucoup de j’aime ou de partage, c’est ce qui permet 
également une diffusion plus large.

D’autre part, les publications vivent dans le temps et ne sont pas diffusées immédiatement, il 
faut donc anticiper les publications pour les faire paraître 3 à 4 jours avant la date de 
l’événement.

Le seuls publications qui sont boostées immédiatement par Facebook sont les publications en 
direct.

Sur la période observée, peu de publications avec des vidéos ou des gif qui sont pourtant une 
solution pour diffuser quand on a beaucoup d’information à faire passer.
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Votre Facebook grâce à votre dynamisme a de bons résultats qui pourraient être nettement 
meilleurs.

20% de j’aime en plus, on analysera dans les écrans suivant pour savoir où sont vos visiteurs.

Par contre, vous faites beaucoup de publications et certainement trop de publications ce qui 
risque si ce n’est encore le cas de lasser vos visiteurs.

On observe déjà sur la période concernée que 20 personnes ont quitté votre page et que 
197 publications ont été masquées et 4 qui ont masqué toutes les publications.

On a l’habitude de considérer que sur un Facebook, il faut 2 à 3 publications d’annonce 
maximum et plus uniquement si on fait du live.
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Par contre, du fait du manque de lien ou de politique de hashtag, nous n’avons quasiment 
aucune action sur votre Facebook vers une source externe.

D’ailleurs, dans l’analyse de votre site, nous n’avons pas trouvé de trafic généré par 
Facebook.

Or Facebook est un outil de communication et non un outil d’informations
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Vous avez un Facebook très actif du fait que systématiquement déjà vos posts sont partagés 
par Madame le Maire qui est très suivie et par d’autres personnes.

En moyenne, en fonction des mois vos posts permettent d’atteindre de 772 personnes en 
Avril à  août dont la moitié des non fans de votre page 1365 en Juillet
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Pour finir cette analyse sur votre Facebook, il nous a paru intéressant de déterminer la 
typologie des internautes qui aiment votre page.

A gauche, vous avez la répartition à partir de 757 internautes identifiés en fonction de la zone 
géographique soit 60 % des fans de votre page
Pour les + de 30 kms, Le Mans est à 135 personnes, Paris 60, Angers 17…, 
Si on considère que votre zone de chalandise est à moins de 30 kms, les post ont permis 
d’atteindre en moyenne 597 personnes dont 336 personnes sur Le Lude ou Dissé

A droite, le sexe des personnes, nous avons rapproché la typologie en fonction de celle du 
Lude et des visiteurs de votre site Internet.
Facebook se rapproche plus des données démographiques.
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Au niveau des âges, on retrouve le même phénomène que nous avons observer avec le site.

Pour les 15 – 25 ans, on est à peu près dans les bonnes proportions que pour la population. A 
noter qu’il y a, au moins de déclarer peu de moins de 15 ans.

Une plus forte proportion que la population au niveau des 35 à 55 ans.

Par contre, pour les plus de 55 ans, on est dans une proportion plus faible que la population.
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On retrouve les mêmes caractéristiques que pour le Facebook de la Ville avec beaucoup 
moins de portée puisqu’il y a environ 8 fois moins de fans environ sur cette page.

Peu de personnes l’ont quitté.

Par contre, on n’a que 2 actions sur la période de 5 mois, 1 demande d’itinéraire, une action 
vers le site

Il faudrait également revoir l’ordre des onglets sur la page et certainement utiliser plus la 
partie événement pour des manifestations importantes

Il est dommage de ne pas trouver les vidéos des avant premières que l’on retrouve sur 
YouTube et s’en servir pour publier. Seulement 1 vidéo depuis le mois de janvier.
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Beaucoup plus de femmes aiment cette page que d’hommes.

Et ce qui est logique, on a une plus forte proportion des 25 - 55 ans. Une déception, les 15 –
25 ans.

Au niveau géographique, Le Lude + Dissé représentent 45 % des abonnés, quasiment 
personne à moins de 10 kms.
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Si ce Facebook existe, à nos yeux, c’est pour capter une clientèle supplémentaire.

Il est donc dommage de ne pas avoir le fait que nous sommes au pied d’un Château au cœur 
d’une région touristique.

Par contre, visiblement, ce Facebook a très peu fonctionné en cet été puisqu'il n’y a plus de 
publications depuis le 20 juillet.

Ensuite, il faut cadencer les publications, par exemple, pour juillet :
• 1 le 22
• 4 publications le 20 juillet
• 1 le 12
• 1 le 8
• 1 le 7
• 1 le 5
• 1 le 3
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Le Google Business devient un réseau social à part entière. Google a annoncé depuis l’arrêt 
de Google Plus que des actions vont être renforcées pour améliorer ce réseau.

Depuis mi 2017, on peut publier ces événements, des posts, indiquer un petit résumé de ses 
activités…

Une nomenclature est disponible et permet donc d’être affiché en fonction de cette 
nomenclature dans le moteur de recherche. C’est le Page Jaune d’aujourd’hui et de demain
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Chaque réseau social a une utilité et une cible de personne :
• Au niveau économique : LinkedIn
• Au Niveau Presse & Jeunes : Twitter
• Au niveau événementiels avec des photos : Instagram
• Au niveau touristique avec Tripadvisor…

En fonction des objectifs exprimés et des cibles recherchées, certains réseaux pourraient 
être utilisés.
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La commune du Lude a une forte activité aussi bien au niveau culturel que touristique. De ce 
fait, elle accompagne avec des actions de communication souvent systématiques et non 
réfléchies en fonction des objectifs et qui ont été présentées à la page 5 :
• Visibilité des actions auprès des administrés
• Redonner de la dynamique à La Ville du Lude
• S’approprier la commune suite à la fusion avec Dissay
• Toucher la zone de chalandise lors d’événements
• Pas ou peu de communication avec les associations.

Au vu de cet audit, on a l’impression que l’on fait du systématique sans se préoccuper qui l’on 
veut toucher et surtout sans d’interconnection entre les différents outils existants.

Il est clair, par contre, que l’avenir de toute communication est digitale sans dans l’immédiat 
tuer le print et de ce fait, une réflexion doit être engager sur la structuration du site et de 
l’intérêt d’en avoir autant si on ne les fait pas vivre. 

Une autre réflexion doit être mené pour mettre en place des fichiers en fonction des mails 
ou téléphones portables et pour pouvoir communiquer de manière plus efficace et à moindre 
coût avec toute une tranche de la population. Ce positionnement permettrait également de 
cibler beaucoup plus les informations diffusées.
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Dans la réflexion à mener, chaque support doit avoir un objectif et doit permettre ou 
promotionner les autres canaux.
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Vous avez les canaux de diffusion par ordre d’efficacité.

Il est clair que la première priorité est le site Internet.
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Il faudra petit à petit considérer les outils Print comme un cala de diffusion d’une partie de 
l’information. Mais l’information complète se retrouvera au niveau du digital
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Première proposition :
Limiter le nombre de site et ne conserver que ceux qui ont un réel intérêt ou ceux qui sont 
reliés à des systèmes d’informations centralisés avec d’autres communes ou d’autres 
organismes ou des SI.

Par exemple, ce peut-être le cas de celui de la Ludothèque

Les sites qui n’ont pas de trafic n’ont aucune visibilité (camping, vaunaval…) Les ramener au 
sein du site de la ville permettrait d’amplifier le trafic d’un site et bénéficierait à toutes les 
actions.

Par contre, pour éviter des adresses internet trop longues, déposer des noms de domaine 
simples et effectuer une redirection vers la page concernée.
Exemple : cinemalelude.com ou .fr vers https://www.ville-lelude.fr/cinema/ ou 
piscinelelude.com vers https://ville-lelude.fr/piscine-municpale-aqualud ou culturelelude.com
vers https://www.ville-lelude.fr/evenement/

Veiller également à ce que ces pages soient au premier niveau, https://www.ville-lelude.fr/nom 
de la page (pas de https://www.ville-lelude.fr/repertoire/nom de la page)
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Des droits sur chaque page pourront être attribués aux personnes qui doivent les mettre à 
jour et la personne Responsable du Service Com aura une visibilité sur l’ensemble et pourra, 
le cas échéant, vérifier ce qui aura été mis à jour et corriger si nécessaire.
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Le site de la Ville doit devenir le cœur de la communication. C’est le seul support où l’on doit 
tout retrouver. Les événements, les informations d’ordre pratique…

Dès le départ, on doit mettre l’accent sur 2 ou 3 événements qui se déroule pour donner 
envie de consulter une page “agenda” où l’on doit retrouver tout ce qui se passer dans la 
ville que ce soit municipal ou que ce soit associatif.

La page tunnel étant pour nous comme nous vous l’avons démontré dans l’audit doit être 
supprimé.

En ce qui concerne les icones sur le côté, si vous décidez de les garder, ils doivent 
obligatoirement pointer vers une page du site Web et non une page extérieure. Les liens 
externes ne doivent pas figurer sur la première page. Même une page office de tourisme est 
l’occasion de mettre en avant l’aspect touristique du Lude avant de partir du site pour aller 
vers le site de l’office de tourisme. Tous les liens vers des sites externes doivent être 
programmés avec l’ouverture d’un nouvel onglet (Blank).

Une vraie page Agenda devra être mise en place, peut-être en lieu et place de la page actuelle 
événements. Pour chaque manifestation, on devra y retrouver les dates, le lieu, l’objet de la 
manifestation, les tarifs ou la gratuité et l’organisateur si externe. S’il doit y avoir une photo, 
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elle doit être à un format adapté.
Ensuite 4 solutions :
• Un site externe existe, on fait un lien vers le site externe
• C’est un petit événement et il n’y a pas besoin d’information complémentaire
• C’est un événement qui demande à être précisé, une page actu est crée
• C’est un gros événement, en plus de la page actu, il est mis en avant avec une photo sur la 
page d’accueil
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Ci-joint un exemple de repositionnement de la page d’accueil.

La partie présentation rapide de la Ville du Lude se trouve en haut de page avec à droite un 
slider qui verra défiler 3 ou 4 événements parmi les plus importants.

Sous ce slider, une incitation à découvrir l’agenda de tout ce qui est programmé au Lude.

2 solutions :
• Le lien ouvre toujours sur l’agenda et permettra de découvrir les différents événements du 
Lude
• Un lien sur l’image ouvre vers le détail de l’événement et en dessous un lien ouvre vers la 
page agenda.

En dessous, on y retrouve sous forme d’icones toutes vos pages en 1 clic. Derrière tous ces 
icones, il faut absolument aller sur la page du site qui parle de cette partie et seulement à 
partir de cette page orientée vers un site extérieur avec l’ouverture d’une nouvelle page ou 
d’un nouvel onglet

Ensuite, on met en avant des thèmes généralistes concernant la Ville du Lude sur lequel on 
souhaite mettre l’accent. Au moment des pics de réservation, cela peut-être le camping, au 
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moment des inscriptions, les écoles…

Le bas de la page avec les contacts n’est pas modifié.
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Idem pour la version Smartphone, à gauche la version actuelle, à droite une idée de mise en 
page avec :
• Le logo
• Le texte d’introduction
• Le slider des animations
• En 1 clic…

L’avantage de cette structure est la promotion des événements quels que soient les écrans.

L’autre avantage, c’est que nous aurons une page avec contenu qui de ce fait sera beaucoup 
mieux référencé.

Il est évident que chaque image devra avoir sa description, que chaque page devra avoir un 
titre cohérent et une description de page cohérente.
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Dans l’absolu, 80 % des pages auront la même structure.

La page cinéma aura la même structure de que la page Agenda et les séances de cinéma 
devront être dans la page agenda.

Une fois la page créée, avec Wordpress, on peut programmer le retrait automatique des 
événements, il suffit donc seulement à chaque fois de rajouter régulièrement les nouveaux 
événements.

A chaque fois, faire un maximum de liens internes, pour aller d’une page à l’autre dans le site 
et de faire des liens externes uniquement à partir des pages intermédiaires, jamais sur la 
première page. 

Il faut rendre votre site attrayant et un point de passage où l’on peut trouver facilement ce 
que l’on recherche. Par exemple, pour la page cinéma, avec chaque programme, la vidéo 
d’annonce du film qui est toujours diffusée par le producteur sur YouTube.
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L’optimisation des images est primordiale pour le temps de chargement des pages. 

Une page qui dépasse 6 secondes perd un visiteur sur 3

Pour les pages à ramener des autres sites actuels, il faudra avoir une réflexion sur la manière 
de les présenter ou avec des ancres ou avec des accordéons.
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Il faut commencer à anticiper l’utilisation de canaux de communication moins couteux et plus 
modernes comme les e-mailings, les SMS.

Attention, en même temps, il faudra respecter les règles prévues avec la RGDP et n’utiliser 
ses adresses mail ou numéro portable que pour la promotion de ce que l’on aura permis au 
moment de leur capture :
• Etre informé chaque mois du programme du Lude
• Recevoir chaque mois le calendrier du cinéma
• Recevoir la lettre d’information municipale…

Ou recevoir un SMS en avant première concernant un certain nombre d’information…
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On ne pourra continuer à travers comme seule information une image d’un A4 qui de toute 
façon est illisible sur Smartphone (la moitié bientôt des visiteurs du site)
une photo de la dernière édition avec en texte web, le programme est nettement plus 
conviviale et beaucoup plus efficace.

Concernant la Presse, en plus d’une action digitale qui sera exposée après, il faut qu’elle 
puisse retrouver facilement pour chaque grande manifestation, un communiqué de Presse et 
un ZIP avec des photos.
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Aujourd’hui votre Facebook est considéré comme un site bis. De ce fait, on se retrouve avec 
une multitude d’informations et de posts qui sauf dans de rares cas, ont réellement de la 
portée.

Pour qu’il devienne efficace, il faut limiter le nombre de post et ne communiquer que sur les 
événements majeurs. N’oubliez pas qu’aujourd’hui, votre Facebook est suivi par un peu moins 
de 40% de personnes qui vivent au Lude ou à proximité. Il doit donc être considéré comme 
un outil de promotion de la Ville au travers des événements qu’elle organise.

Par exemple au mois de septembre, nous avons eu 62 posts, seuls 8 ont dépassé une portée 
de 1 000 personnes atteintes.

Par contre, ne pas hésiter à faire des posts ou des vidéos en live lors de manifestations et là 
sans aucune restriction, c’est à ce moment que vous attirerez les gens et que vous 
augmenterez votre nombre de fans.

75



Votre Facebook doit s’adapter a ce qu’il y a présent dessus. Commencer par les photos et les 
vidéos, c’est présenter le passé et non le présent ou l’avenir à court terme

J’ai déjà transmis le lien concernant les préconisations de publication sur Facebook.

On dit qu’une image vaut mille mots, alors imaginez une vidéo
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Votre Facebook ne doit pas être un outil à part mais un outil qui permet de vanter la ville. 
De ce fait, il faut inviter les personnes à visiter la page du site qui donne en détail 
l’événement.

Le post ne doit que donner envie et le détail se trouve sur la page du site Web.

J’ai découvert une page qui s’appelle Le Lude et qui n’a plus de posts depuis 2015, qui l’a créé 
?. @LeLude (https://www.facebook.com/LE-LUDE-147624988608001/) Il est relié au site de 
la Ville. Seulement des photos ont été postés depuis. 

2 possibilités :
• Le supprimer
• Fusionner les 2 pages

Et voir avant si on peut récupérer l’identification
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Toutes les vidéos d’annonce de film sont dispos sur You Tube, mettre systématiquement un 
lien pour la diffuser sur You Tube quand on annonce un film.

Une page ne doit pas être polluée par des infos qui ne sont pas cohérentes avec l’objet. Soit, 
c’est une page cinéma et on ne trouve que des infos cinéma. Soit, c’est une page Lieu, et le 
cinéma est une partie des activités. C’est l’objectif qui va déterminer la solution à choisir.
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Concernant les Facebook, nous avons les mêmes préconisations que pour les sites Internet. Si 
il y a un problème de temps, autant ne pas en faire pour plus se consacrer à la mise à jour du 
site.

Sinon, veiller à des publications régulières y compris l’hiver pour ne pas le laisser tomber le 
trafic car sinon, au moment de la saison, il aura du mal à retrouver de l’audience.

Si vous le conserver, vous pouvez faire des posts sur le camping en hiver sous la neige, sur les 
travaux réalisés, sur la date de réouverture ou les premières animations de la saison pour 
commencer à lancer les réservations…
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Le Google Business est le page jaune de demain. 
Il ne prend pas beaucoup de temps, au niveau de la création des posts ou des événements. 
C’est simplement un réajustement des images et le même texte que ce qui est posté dans 
Facebook.

Le gros intérêt, une visibilité directement sur le moteur de recherche.

Avec l’arrêt programmé du réseau social Google Plus, la célèbre firme a annoncé vouloir 
développer le Google Business avec la possibilité de nouvelles fonctionnalités dans les mois à 
venir.

Mettre en place un Google Business par lieu
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Les commerçants, les artisans et les associations sont au contact régulier de la population. Ils 
sont donc des influenceurs et les informer régulièrement permettra une meilleure 
information de la population.

La création d’un fichier E-mail et SMS permettra rapidement également une meilleure 
diffusion de l’information. Cette information doit dans un premier temps être 
complémentaire au bulletin municipal.

Exemple : 
• Ouverture des inscription pour une grosse manifestation ou un spectacle qui a l’habitude 
d’être complet : Envoi d’une e-letter pour informer de l’ouverture de la billetterie
• Travaux de voierie à tel endroit, envoi d’un SMS qui informe des perturbations et de la date 
des fins de travaux.

Une fois le fichier constitué suffisamment abondants par rapport à la population, le bulletin 
municipal pourra être remplacé par une newsletter qui ne sera plus sous forme papier qu’à 
disposition chez les commerçants de proximité. Intérêts : le coût et une meilleure fraicheur 
des informations.
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