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Trouvez un freelance qualifié et disponible
Des milliers d'entreprises utilisent Codeur.com pour trouver les meilleurs prestataires
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Développement

Un nom de domaine ne se choisit pas au hasard, il
revêt une grande importance puisquʼil représente
votre marque.

Vous êtes prêt à créer votre site web ou votre blog ? Lʼune des premières
choses à faire est de choisir son nom et lʼadresse à laquelle il sera
accessible. En dʼautres termes, vous devez choisir son nom de domaine,
prenant la forme www.monsiteweb.com.

Tout projet de site web implique lʼenregistrement dʼun nom de domaine
auprès dʼun hébergeur. Mais cet élément nʼest pas toujours simple à choisir,
dʼautant plus que les “meilleurs” noms de domaine ne sont souvent plus
disponibles.

Afin de vous aider, nous vous proposons dans ce livre blanc quelques
conseils utiles pour bien choisir un nom de domaine. Nul doute quʼen les
appliquant, vous parviendrez à trouver le celui le plus adapté pour votre
projet.

Vous souhaitez migrer votre site vers un nouveau domaine ? Retrouvez
également dans ce document nos conseils pour une migration qui saura
préserver le travail de référencement effectué sur votre site internet.
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1 Comment trouver le nom de
domaine idéal ?

Votre nom de domaine représente votre marque. Il est donc fait pour durer et cʼest
grâce à lui que vous pourrez être identifié par les internautes.

Il faut donc le choisir avec soin, car si les internautes nʼarrivent pas à vous retrouver
sur Internet, cʼest le succès de votre site ou de votre blog que vous mettez en péril.

1. Mener une réflexion commune

Choisir un nom de domaine doit faire lʼobjet dʼune longue réflexion. En effet, celui-ci
influence la perception que vos clients et prospects ont de votre entreprise. Un peu
comme votre raison sociale…

Tout dʼabord, posez-vous la question du contenu que vous allez mettre en place sur
votre site :

• Uniquement des pages corporate ;
• Un ou plusieurs blogs professionnels ;
• Une boutique en ligne
• Un média dʼactualité ;
• Etc.

Ne vous focalisez pas uniquement sur le premier nom de domaine qui vous vient à
lʼesprit ni sur le nom de votre entreprise. Ce nʼest pas toujours judicieux pour votre
stratégie de communication.

Organisez un brainstorming avec vos collaborateurs pour quʼils vous fassent part de
leurs idées. À partir de la liste de noms de domaine établie, réfléchissez à celui qui
semble être le plus pertinent, par rapport à vos objectifs et au type de contenus à
publier.

2. Respecter la loi

Au moment de choisir un nom de domaine, vous devez vous assurer que ce dernier
ne correspond pas à une marque déjà enregistrée.

Pour cela, prenez le temps de faire de rapides recherches sur les sites de lʼINPI, de
lʼEUIPO et du WIPO, les organismes en charge de la propriété intellectuelle à lʼéchelle
nationale, européenne et internationale.

4

https://www.codeur.com/blog/?utm_source=Codeur&utm_medium=ebook


Votre marque comme nom
de domaine

Les meilleurs noms de domaine sont
ceux qui peuvent être directement
associés à une marque. Aussi, si le nom
de votre entreprise (ou de votre
marque) nʼest pas déjà utilisé,
choisissez-la comme nom de domaine.

La majorité des entreprises font ainsi
pour leur site officiel, ce qui les assure
quʼil puisse facilement être trouvé par les
internautes.

Ci-contre : le site de la marque Nike a le nom de

domaine www.nike.com

3. Choisir un nom de domaine qui a du sens

La simple lecture du nom de domaine doit permettre de savoir ce que lʼon va pouvoir
trouver sur le site. Autrement dit, il doit évoquer le contenu du site.

Imaginons que votre activité principale soit la mécanique, il est pertinent de le faire
apparaître dans lʼURL. Par exemple, optez pour mecanique-votreraisonsociale.com,
blog-de-la-mecanique.fr, mecanique-et-cie.com, etc.

Cʼest très positif pour le référencement et les internautes comprennent
immédiatement vos prestations. Un nom évocateur est généralement beaucoup plus
facile à mémoriser par les internautes.
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4. Privilégier un nom de domaine
court, facile à retenir et à prononcer

Il est préférable de faire preuve de simplicité lorsque
vous choisissez un nom de domaine. Les internautes
doivent impérativement le retenir après leur première
visite.

Il a été prouvé à plusieurs reprises quʼun nom de
domaine court est beaucoup plus performant. Ceci
explique dʼailleurs quʼavec les extensions les plus
classiques, il nʼexiste quasiment plus de noms de
domaines en 5 caractères disponibles.

Une URL simplifiée est aussi plus facile à apposer sur
une brochure, une carte de visite, une affiche, etc.

Toutefois, faire court est une chose mais ne le faites
pas à tout prix. Ainsi, si vous avez trouvé un nom de
domaine pertinent quoiquʼun peu long, ne le
remplacez pas par des synonymes simplement parce
que cela le raccourcit…

Choisir un nom de domaine qui puisse aisément être
prononcé est également indispensable pour votre
projet de site web. Dʼune part, cela vous permettra de
communiquer aisément à lʼoral sur ce dernier puisque
vous nʼaurez pas nécessairement à lʼépeler. Dʼautre
part, plus il sera facile à prononcer, plus il sera facile à
mémoriser par lʼinternaute.

Si cela est possible, évitez les tirets et chiffres qui
peuvent nuire à la clarté de votre nom de domaine.
Sauf bien sûr sʼils composent le nom de votre
entreprise !

Un nom de domaine
international

Si vous aspirez à donner
une dimension
internationale à votre site
Internet, veillez à ce que le
nom de domaine retenu
nʼait pas une signification
“négative” vu de
lʼétranger.

Demandez-vous si
conserver un seul nom de
domaine est pertinent ou
sʼil faut le décliner avec un
nom de domaine par pays.

Les avantages du nom
de domaine par pays :

Google a tendance à
montrer à une personne
en France du contenu .fr, à
un belge du contenu .be,
etc.

Un nom de domaine
géolocalisé donne
lʼimpression dʼun véritable
ancrage à lʼétranger.
Lʼinternaute se dit que le
contenu a été pensé pour
lui et se sent plus proche
de la marque.

Une méthode particulièrement efficace pour votre SEO consiste à acheter un nom
de domaine expiré. En optant pour cette solution, vous bénéficiez des backlinks
déjà existants, mais également de lʼhistorique du site Internet. Sʼil est dans votre
secteur dʼactivité, vous allez gagner un temps précieux en référencement naturel.

Cependant, attention à bien choisir le nom de domaine : celui-ci doit être
apprécié par Google et nʼavoir aucun lien entrant de mauvaise qualité.
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2Bien choisir son extension de
domaine

Le choix de lʼextension doit être mûrement réfléchi et ne doit pas se faire au hasard
ou parce que le nom de domaine nʼétait disponible quʼavec cette extension.

Le choix dʼune extension dʼun nom de domaine influence sur lʼimage que vous
souhaitez véhiculer. Il existe 3 catégories dʼextension, chacune dʼentre elles ayant une
signification spécifique.

Les extensions relatives à un pays et limitées à 2 lettres

.fr, .be, .ch…
À utiliser si votre activité est nationale. À noter que vous pouvez réserver des noms
de domaine géolocalisés encore plus précis : .paris, .bzh, .alsace…

Les extensions génériques

.com, .net, .org, etc.
Elles sʼadressent aux entreprises ou aux associations ayant une activité nationale
comme internationale. Généralement, il est recommandé de privilégier les extensions
.fr ou .com qui sont les plus courantes pour des sites web français.

Les extensions destinées à identifier l’activité de
l’entreprise

.bio, .shop, .design, .hotel, .restaurant, .vin et bien dʼautres encore.
Si votre secteur dʼactivité possède sa propre extension, vous pouvez lʼutiliser pour
gagner de la place dans le nom de domaine.
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3 Les plateformes pour trouver un
nom de domaine

Dès lʼinstant où vous choisissez un nom de domaine, vous devez vérifier sa
disponibilité. En effet, il est impossible dʼutiliser un domaine de domaine déjà réservé
par une autre entreprise.

Avec votre nom de domaine, vous allez devoir louer un hébergement. Il est donc
possible de faire dʼune pierre deux coups et cʼest pourquoi les sites proposant des
hébergements sont aussi capables de vous fournir un nom de domaine.

WHOIS

En effectuant votre recherche sur WHOis,
vous saurez si votre domaine existe déjà,
par qui il est détenu, depuis combien de
temps… Mais aussi également la liste des
extensions qui sont encore disponibles.
Vous serez redirigé sur un site ou vous
pourrez déposer votre nom de domaine.

OVH

OVH est lʼun des plus grands (sinon le
plus grand) acteur du secteur en France.

Son offre est très riche aussi bien en
matière dʼhébergement quʼen matière de
domaines. Le site annonce plus de 800
extensions disponibles !
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Confiez la création de votre site internet
à des professionnels

Demandez des devis (gratuit)
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IPfixe

Ce français fait figure dʼartisan dans ce
secteur largement dominé par les poids
lourds. En partenariat avec OVH, il
propose des noms de domaine ainsi
quʼun offre restreinte mais néanmoins
intéressante niveau rapport qualité / prix.
Franck le gérant, offre la première année
de location de votre nom de domaine
(générique), à la condition dʼadosser
votre achat à une offre dʼhébergement.

Idéal si vous préférez les petites
structures.

Infomaniak

Le suisse Infomaniak classe les résultats
de recherche de domaines de manière
originale, chaque extensions étant classée
en catégorie comme « populaires », «
promotions », « adultes » ou encore «
santé ».

Signalons également que la société se
veut « écologique » et explique sa
démarche sur son site. Voilà 2 manières
intéressantes de se démarquer, et de
gagner sa place dans cette liste.
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Ionos

Ionos propose le dépôt de nom de
domaine en plus de ses offres
dʼhébergement.

Si votre recherche est infructueuse, Ionos
va proposer des variantes à votre choix
initial, ainsi quʼune liste de domaines de
seconde main sʼapprochant de votre nom
de domaine. Pratique ! Lʼoffre de
bienvenue comporte de nombreuses
extensions proposées à 1€HT/an.

Gandi.net

Gandi.net est un site proposant une
grande variété dʼextensions pour votre
nom de domaine et une offre
dʼhébergement qui satisfera tous vos
besoins.

Gandi propose votre nom de domaine .fr
à 1€ la première année. Entrez
simplement le domaine souhaité et le site
vous proposera lʼensemble des
extensions disponibles.

Confiez la création de votre site internet
à des professionnels
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4 Changer de nom de domaine sans
impacter son SEO

Vous avez enfin réservé le nom de domaine que vous cherchiez pour votre site depuis
longtemps, et voilà venue lʼheure fatidique de la migration… Vous avez peur des
bugs et vous nʼaimeriez pas perdre tous les résultats SEO que vous avez réussi à
gagner avec votre nom de domaine actuel.

Pas de panique, en suivant des étapes précises, vous pourrez changer de nom de
domaine sans impact sur le SEO de votre site web. Soyez rigoureux et précis, et tout
se passera bien !

1. Recensez tous vos liens et URLs

Construisez deux sitemaps

Si vous avez déjà créé un sitemap, cela va grandement vous faciliter la tâche. Sinon,
nous vous conseillons fortement de générer celui de votre ancien site web avant le
changement de nom de domaine.

Le sitemap va tout simplement aider Google à indexer correctement toutes vos pages
sous les nouvelles URLs. En fournissant les deux fichiers, il pourra désindexer les
anciennes URLs et indexer les nouvelles.

Faites une liste de vos liens

Les liens entrants sur votre site web ou backlinks sont essentiels à votre bon
référencement naturel. Il faut donc être vigilant à deux choses :

Éviter de générer des erreurs 404 si vous oubliez de les changer, ce qui entraînerait
Google à vous sanctionner dans votre classement ;

Les transformer pour conserver tout le link juice quʼils apportent à votre site web
actuellement.

Pour cela, auditez tous vos contenus et faites une liste de chaque lien avec le site
référent en face.

Préparez un email type, en choisissant l'outil adapté à vos besoins, pour avertir le site
tiers du changement de nom de domaine et leur demander de modifier le lien en
question qui pointe vers votre site.

Relancez-les si besoin, mais ne perdez pas votre position par manque de
communication !
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2. Faites vos redirections

Étape un peu technique, mais indispensable à tout changement de nom de domaine :
les redirections.

Évitez dʼen faire trop, car cela enverrait aussi des signaux négatifs à Google, donc
lʼétape dʼavant ne peut pas se résoudre simplement avec des redirections !

Utilisez les redirections 301 pour changer de manière permanente lʼURL de votre
ancienne page vers la nouvelle.

3. Mettez à jour et vérifiez

Mettez à jour vos outils de webmastering et analytics

Lorsque vous avez terminé vos
redirections, pensez à indiquer le
changement dʼadresse dans Google
Search Console (Paramètres >
Changement dʼadresse)

Ce changement doit aussi être opéré
dans votre Google Analytics ou autre
outil de traking.

Ainsi, vous pourrez conserver tout lʼhistorique de votre compte et observez les
évolutions à partir de la date de votre changement.

Nʼoubliez pas les liens cassés

Ne laissez pas les visiteurs à la dérive lorsquʼils consulteront vos anciennes URLs.
Cela arrivera :

• Sʼils ont enregistré votre site en favoris ;
• Sʼils tombent sur des liens que vous avez oubliés dans les redirections ;
• Si le site qui propose un lien vers le vôtre nʼa pas joué le jeu lorsque vous lui avez

demandé de mettre à jour le lien.

Prévoyez donc une page dʼerreur HTTP 404 personnalisée qui explique où trouver vos
nouveaux contenus.
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A RETENIR

Un bon nom de domaine :

Est court et simple

Ne contient pas ou peu de chiffres et de tirets

Est facile à prononcer

Représente votre marque ou votre activité

Est libre (ne correspond pas à un nom de marque déposé)
Son extension de domaine est compatible avec votre positionnement et
vos projets de développement

Pour changer de nom de domaine :

Réserver le nouveau nom de domaine

Communiquer sur le changement à venir

Préparer le changement de domaine

Etablir des sitemaps

Créer des redirections 301

Créer une page 404 avec les informations de votre nouveau site

Mettre à jour la Google Search Console

4. Soignez votre communication et créez l’événement

Un changement de nom de domaine est à la fois :

• Un risque de perte dʼaudience fort ;
• Une incroyable opportunité de mobiliser son audience et animer sa marque.

Le plus délicat serait de créer une confusion dans la tête de vos internautes fidèles et
de perdre votre trafic organique, cʼest-à-dire lorsque les internautes tapent
directement votre URL dans leur navigateur.

Anticipez bien en amont cette migration et profitez de ce changement de nom pour
en faire un événement auprès de votre communauté : « Notre site fait peau neuve » !
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