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LE GUIDE PAR EXCELLENCE POUR  
LE CHOIX D’UN NOM DE DOMAINE 
Passez en ligne rapidement avec un nom de domaine  
que vous adorez  
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VOTRE GUIDE POUR PASSER EN LIGNE  
ET ÉTABLIR UNE MARQUE VIRTUELLE
Il est probable que vous passiez beaucoup de temps en 
ligne . En fait, la population canadienne passe plus de 
temps sur Internet que toute autre dans le monde1 . Oui, 
vous avez bien lu, encore plus que nos voisins du Sud . 

Après tant de navigation, il vous est probablement venu 
à l’idée de cultiver votre propre présence en ligne .  
C’est génial! La plupart des gens utilisent Internet pour 
publier des blogues, démarrer des sites Web, gérer des 
boutiques en ligne et afficher des CV . Si votre projet en 
ligne n’est pas encore clair, ne vous en faites pas . Libre  
à vous d’enregistrer un nom de domaine maintenant  
et de l’utiliser lorsque vous aurez une idée de génie . 

1 https://cira .ca/factbook/2013/fr/canada-online .html

Fait :
LE CANADIEN TYPIQUE 
PASSE 45 HEURES PAR 
MOIS EN LIGNE, SOIT 
PLUS QUE LE CITOYEN 
MOYEN DE TOUTE 
AUTRE NATION, ET 
PRÈS DU DOUBLE DU 
TEMPS MONDIAL 
MOYEN! 

45H

https://cira.ca/factbook/2013/fr/canada-online.html
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La première étape :  
choisir un nom de domaine  
Nous sommes là pour vous guider, une étape à la fois,  
à l’échelle du Web des merveilles et de ses possibilités 
illimitées . Ce livre électronique vous montrera la voie 
pour franchir la première étape du passage en ligne : 
trouver et enregistrer un nom de domaine formidable .

D’après nous, c’est l’étape la plus importante, et ce n’est 
pas seulement parce que nous gérons le domaine  .CA . 
Une adresse Web vous tient lieu de marque en ligne, et 
c’est là que vit votre site Web Grâce à lui, les gens peuvent 

vous trouver dans les résultats du moteur de recherche 
et s’y rendent pour en apprendre plus à votre sujet .

Vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin pour 
choisir le nom de domaine parfait pour votre blogue, 
votre entreprise, votre boutique en ligne ou tout autre 
fruit de votre imagination . Nous vous proposons 
quelques exercices pour vous aider à choisir une adresse 
Web qui correspond à vos objectifs et à vos besoins .  

Passionnez-vous pour la marque  
en ligne que vous bâtissez! 
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Que trouve-t-on 
dans un nom?

Les noms de domaine comportent deux éléments clés :  
un domaine de premier niveau et un domaine de second niveau.  

Le domaine de premier niveau (TLD) correspond  
à tout ce qui se trouve après le point . On l’appelle aussi 
extension de nom de domaine . Les domaines de premier 
niveau les plus populaires comprennent le  .CA, le  .com, 
le  .org, le  .me et le  .net . 

Pour sa part, le domaine de second niveau (SLD) 
précède immédiatement le point . Habituellement, 
il s’agit du nom d’une entreprise ou d’un mot-clé  
de marque .

cira.ca
domaine de premier niveau

domaine de second niveau
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LE POUVOIR D’UN NOM DE DOMAINE
Le nom de domaine est l’un des éléments les plus 
cruciaux de votre présence en ligne . Il s’agit de votre 
adresse virtuelle à laquelle les gens se rendent pour  
en apprendre plus à propos de vous ou de votre  
projet . Ces noms doivent être à la fois fwonctionnels, 
mémorables et libres — un trio qui rechigne parfois  
à se laisser maîtriser . 

Un nom de domaine bien choisi vous donne le pouvoir : 

 1. De maîtriser votre nom en ligne  
 Votre propre nom est évidemment le premier  

choix de nom de domaine qui nous vient à l’esprit . 
Il vous faut absolument enregistrer cette adresse 
dès que possible . Obtenir votre nom de domaine 
renforce votre marque, et les gens vous retrouvent 
en ligne plus facilement .

 Si vous ne l’enregistrez pas maintenant, quelqu’un 
d’autre pourrait mettre la main dessus avant vous . 
Cela pourrait se révéler déroutant pour les visiteurs 
et mettre votre marque en péril .

Votre propre  
nom est évidemment 
le premier choix de 
nom de domaine qui 

nous vient à l’esprit. 
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2. De renforcer la crédibilité de votre entreprise

Si vous dirigez une entreprise, vous devriez 
enregistrer son nom de domaine dès maintenant . 
Votre affaire paraîtra plus professionnelle et 
crédible, et cela pourrait même augmenter les 
probabilités que les clients vous trouvent en ligne . 
Votre adresse Web révèle à la clientèle que vous 
investissez dans la présence en ligne de votre 
entreprise et que vous êtes là pour de bon . 

En plus, avoir un nom de domaine ne signifie pas 
que vous devez construire votre site Web à partir 
de rien . Un registraire (un détaillant de noms de 
domaine) peut vous aider à diriger un nom de 
domaine vers une page Facebook, un blogue ou 
bien vous orienter vers un assistant de création de 
site Web gratuit ou à bas prix . Pour obtenir plus  
de renseignements sur la modification de vos 
paramètres DNS, consultez notre barre latérale . 

6

Une fois que vous aurez enregistré une adresse Web, il vous 
faudra indiquer à Internet l’endroit où il doit se rendre. Toutes 
les modifications à votre nom de domaine doivent être faites 
par l’entremise de votre registraire, là où vous avez enregistré 
votre domaine. 

La plupart des entreprises qui agissent à titre de registraires 
fournissent un guide par étapes permettant d’établir 
l’information du serveur de noms et de rediriger les adresses 
URL vers un autre site. Visitez leur page d’aide ou communiquez 
avec leur service à la clientèle pour que votre nom de domaine 
passe en ligne et entre en fonction. 

Établir
la communication  
entre votre domaine  
et un site Web

VotreDomaine.CA 

https://acei.ca/je-choisis-le-canada-je-choisis-le-ca
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3. D’être trouvable au moyen d’une recherche

Les moteurs de recherche dirigent du trafic  
vers votre site 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 .  
Si vous choisissez bien votre nom de domaine,  
les gens auront plus de facilité à vous trouver  
en ligne . Les personnes qui vous connaissent 
sauront où vous trouver, et les nouveaux visiteurs 
seront en mesure de vous découvrir au moyen  
des moteurs de recherche . 

En prime, dans les résultats des recherches lancées 
au Canada, les adresses Web  .CA obtiennent  
un meilleur classement . Cela signifie que votre 
clientèle canadienne a plus de chance de vous 
trouver . Si votre nom d’entreprise ou votre nom 
personnel est déjà enregistré avec l’extension  
 .com, cela devient encore plus avantageux .  
Si une personne recherche votre nom de domaine 
depuis le Canada, votre adresse Web  .CA se 
classera à un rang supérieur à celui que rendra  
un enregistrement d’un autre domaine dans les 
résultats de recherche . 

NOMDOMAINE.ca Fait :
EN GÉNÉRAL, LES 
ADRESSES .CA SE 
CLASSENT À UN RANG PLUS 
ÉLEVÉ QUE LES AUTRES 
DANS LES RÉSULTATS DES 
RECHERCHES LANCÉES SUR 
LE WEB AU CANADA*.

*Les moteurs attribuent un classement supérieur 
aux sites Web qu’ils estiment plus pertinents 
sur le plan géographique pour l’internaute. 
Plusieurs paramètres influent sur le classement 
des résultats de recherche — votre adresse 
Web .CA n’en est qu’un parmi tant d’autres.
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«  Je publie un blogue au moyen d’un 
domaine  .CA parce que je veux que les 
lecteurs sachent que je suis installé au 
Canada . Par contre, le patriotisme n’est 
pas la seule raison pour laquelle j’ai 
fait ce choix — je voulais aussi bien me 
classer au Canada, et je savais que le  .CA 
donnerait un coup de pouce à mon site 
Web dans les résultats de recherche . »

William Johnson, williamjohnson.ca 

http://williamjohnson.ca
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UN .CA, POURQUOI? 
Il existe des tonnes de domaines de premier niveau, y compris le  .CA, le  .com, le  .org et le  .net . Libre à vous 
d’enregistrer des adresses Web qui se terminent par  .rocks,  .music,  .pizza,  .club,  .xyz, etc . Au premier abord,  
ces centaines de possibilités peuvent en déstabiliser plus d’un . 

9

le .CA est le seul domaine qui, instantanément, 

vous désigne, vous ou votre entreprise, à titre 

d’entités canadiennes. C’est un peu comme un 

emblème canadien sur votre sac à dos numérique. 

Il faut savoir que seules les personnes canadiennes 

ou les entreprises qui satisfont à des exigences de 

présence au pays sont autorisées à enregistrer un 

domaine .CA

Voyez les choses 
sous cet angle : 
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Voici les raisons qui justifient  
votre choix d’un .CA :

Un .CA est plus susceptible d’être libre
Les  .CA sont réservés aux personnes qui ont un lien  
avec le Canada, tandis qu’absolument n’importe  
qui peut enregistrer la plupart des autres domaines  
(y compris le  .com) . Ainsi, vous avez beaucoup plus  
de chances de trouver le nom de domaine  .CA idéal  
que le  .com équivalent . 

Le .CA vous désigne comme Canadien en ligne
Rien ne peut battre le  .CA quand il s’agit d’annoncer 
votre identité canadienne à la planète entière . Et si vous 
êtes propriétaire d’entreprise, vous y gagnez encore 
davantage . En effet, la population canadienne craque 
complètement pour le  .CA — 83 % disent préférer 
soutenir des entreprises canadiennes plutôt 
qu’étrangères2, et votre  .CA leur révèle au premier coup 
d’œil votre identité canadienne . 

Le .CA est sûr, sécurisé et inspire confiance
Depuis plus de 15 ans, le  .CA constitue une ressource 
sûre, sécurisée et inspirant confiance destinée aux 
internautes canadiens . 

2 https://cira .ca/factbook/2015/fr/the-canadian-internet .html

83 %

15 

Canadiens 
seulement

ans de 
confiance
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Tout .CA se classera à un rang plus élevé que 
les autres dans les résultats des recherches 
lancées au Canada
La plupart des gens trouvent les sites Web au moyen  
de moteurs tels que Google ou Bing . Les sites Web  .CA 
se classent à un rang plus élevé que les autres dans les 
résultats des recherches lancées au Canada, et ce, sans 
avoir à faire quoi que ce soit .

Le .CA donne en retour
Une part des profits réalisés sur chaque  .CA enregistré 
est consacrée au financement de la littératie numérique, 
de la communauté en ligne et de l’intendance constante 
de la gouvernance mondiale d’Internet . Rien qu’en 
enregistrant un  .CA, vous contribuez à bâtir un meilleur 
Canada en ligne . Super!

 

L’heure d’obtenir 
votre nom de 

domaine a sonné?  

11

«  C’est LE profil . C’est une question de diffuser le nom 
partout et constamment, de dire aux gens qui nous 
sommes et ce que nous faisons . » 

– Susan Jacobson, jacobsons .ca 

Choisissez votre .CA 
sur notre site Web

https://acei.ca/pic
https://acei.ca/pic
http://jacobsons.ca/
https://acei.ca/node/7196
https://acei.ca/je-choisis-le-canada-je-choisis-le-ca
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COMMENT CHOISIR UN NOM  
DE DOMAINE FORMIDABLE
Nous avons exploré tout ce qui se trouve à la droite du point . À présent, jetons un coup d’œil à l’autre partie  
de votre nom de domaine . Choisir une adresse Web qui satisfait vos besoins demande du temps et de la réflexion . 

Faisons un tour d’horizon des éléments à garder en tête au moment de choisir un nom de domaine . 

1. Pensez marque, pensez mots-clés  

Comme indiqué dans le chapitre précédent, votre 
nom constitue le meilleur point de départ . Visitez 
notre site Web et tapez votre nom ou bien celui de 
votre projet ou de votre entreprise .

Il n’est pas libre? Pas de souci . Tentez de trouver des 
variantes, votre second prénom ou votre profession . 
Si vous êtes propriétaire d’entreprise, envisagez  
la possibilité de recourir à d’autres termes de la 
marque ou désignant des produits, des services ou 

des lieux en lien avec vos activités . Réfléchissez à  
la façon dont les gens vous rechercheront en ligne  
et à la manière de les aider à vous trouver . 

Si vous êtes en panne d’inspiration, tentez une 
recherche de votre nom de domaine idéal sur notre 
site Web . S’il n’est pas libre, nous vous proposerons 
des solutions de rechange qui le sont . 

 

Choisissez votre .CA 
sur notre site Web

https://acei.ca/je-choisis-le-canada-je-choisis-le-ca
https://acei.ca/je-choisis-le-canada-je-choisis-le-ca
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2. Rendez-le inoubliable

Choisissez une adresse Web facile à mémoriser, et les 
gens trouveront toujours votre site facilement . Si vous 
démarrez un site Web ou un blogue, veillez à ce qu’elle 
se distingue de celle des autres sites du même secteur 
ou des autres blogues .

Évitez les tirets et les chiffres, car ils risquent 
d’embrouiller les gens lorsque vous leur donnez 
votre adresse Web verbalement . S’il vous faut utiliser 
des chiffres, ne manquez pas d’enregistrer les 
versions « 2 » et « deux » . 

3. Graphie de rechange  

Est-il fréquent que votre nom soit mal orthographié? Comment les gens l’écrivent-ils? Pour éviter de perdre du trafic 
et bien protéger votre marque en ligne, envisagez d’enregistrer toutes les variantes de votre nom de domaine .

4. Bâtir un portefeuille

Les trois derniers points vous ont incité à réfléchir à 
vos produits, aux lieux et aux graphies de rechange . 
En fait, une stratégie sous-tend tout ça : bâtir un 
portefeuille de noms de domaine . 

Il est possible que PrénomNom.ca soit pour vous le 
nom de domaine idéal, mais en en enregistrant 
plusieurs variantes, vous établissez et protégez votre 

marque en ligne, tout en attirant plus de visiteurs sur 
votre site Web . En plus, certains registraires offrent 
des réductions aux clients qui souhaitent acheter plus 
d’un domaine à la fois, et ils peuvent vous aider à 
rediriger les autres adresses de votre portefeuille vers 
votre adresse Web principale .

............................................................................

............................................................................

Choisissez votre .CA 
sur notre site Web

https://acei.ca/je-choisis-le-canada-je-choisis-le-ca
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«  En qualité de source locale d’actualité et de 
renseignements événementiels, ce dont nous 
sommes très fiers, notre domaine  .CA nous a 
aidés à mettre notre marque en valeur . Nous 
avons pu augmenter notre auditoire grâce à  
une adresse URL unique et mémorable . »  

 
– Katrina Marsh, cofondatrice d’Apartment613

http://apt613.ca/sous-sol-819/
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Exercice
Bâtir le nom de domaine par excellence

Mon nom :   ___________________________________________________________________________________________________________ .CA

Visitez notre site Web pour vérifier s’il est libre . Si c’est le cas, toutes nos félicitations! 

Même si votre nom est libre, nous vous encourageons à bâtir un portefeuille, ce qui vous permettra de ne rater aucune 
visite éventuelle . Remplissez les espaces vierges ci-dessous pour bâtir des noms de domaine inoubliables .

Nom de l’entreprise :  _______________________________________________________________________________________________________________

Produits offerts   
par l’entreprise :   _______________________________________________________________________________________________________________

Profession :    _______________________________________________________________________________________________________________

Intérêt :    _______________________________________________________________________________________________________________

Lieu :   _______________________________________________________________________________________________________________

Slogan :   _____________________________________________________________________________________________________________ _

Autres mots-clés :    _______________________________________________________________________________________________________________

https://acei.ca/je-choisis-le-canada-je-choisis-le-ca
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À présent, réfléchissez aux façons d’agencer ces mots pour créer un nom de domaine formidable .  
Inscrivez vos cinq choix préférés ci-dessous .

Adresses Web préférées :  

1 .  ______________________________________________________________

2 .  ______________________________________________________________

3 .  ______________________________________________________________

4 .  ______________________________________________________________

5 .  ______________________________________________________________

Fait :
77% 
soutiennent
des entreprises 
canadiennes dans toute 
la mesure du possible

64% 

conviennent
que les entreprises 
canadiennes devraient 
recourir au .ca

54% 

préfèrent 
les sites web .ca parce 
qu’ils sont canadiens

Choisissez votre .CA 
sur notre site Web

https://acei.ca/je-choisis-le-canada-je-choisis-le-ca
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COMMENT ENREGISTRER  
VOTRE NOM DE DOMAINE
Nous espérons qu’une foule d’idées géniales ont fusé et que vous avez choisi quelques noms de domaine . Les 
prochaines étapes sont un peu moins créatives… Mais nous allons obtenir ce nom de domaine une fois pour toutes . 

ÉTAPE 1
..................................
Trouver un nom de domaine

                                                               
 

Tapez votre nom de domaine et lancez la recherche . 
Souvenez-vous des conseils que nous vous avons donnés 
aux chapitres précédents . Si votre choix préféré est libre, 
toutes nos félicitations! Sérieusement, c’est une 
excellente nouvelle . En quelques clics à peine, vous 
posséderez votre marque en ligne . Sinon, tentez des 
recherches en tapant quelques variantes comme nous 
vous l’avons suggéré plus tôt . 

LANCEZ UNE RECHERCHE SUR VOTRE 
NOM DE DOMAINE .CA.

Gardez ceci à 
l’esprit:
1.  PENSEZ MARQUE, 

PENSEZ MOTS CLÉS

2.  RENDEZ-LE 
INOUBLIABLE

3.  AYEZ DES GRAPHIES DE 
RECHANGE

4.  BÂTISSEZ UN 
PORTEFEUILLE

https://acei.ca/je-choisis-le-canada-je-choisis-le-ca
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ÉTAPE 2
..................................
Choisir votre registraire 

Une fois que vous aurez trouvé un nom de domaine libre, 
la prochaine étape consistera à choisir un registraire,  
soit un vendeur au détail de noms de domaines .  
Il s’agit de l’intermédiaire avec lequel vous aurez le plus 
d’interactions alors que vous gérez un nom de domaine 
ou que vous souhaitez en rediriger certains . 

Lorsque vous cherchez un nom de domaine sur notre site 
Web, nous vous mettons en contact avec des registraires 
qui, moyennant des frais, enregistreront l’adresse . Il y en a 
des centaines, et trouver le bon peut sembler comparable 
à chercher une aiguille dans une botte de foin . Ci-dessous, 
nous avons indiqué certaines caractéristiques qui 
restreindront les possibilités . Une fois que vous aurez 
lancé la recherche d’un nom de domaine, vous pourrez 
filtrer les résultats en y appliquant un éventail de critères .

Explications et navigation
Il est fort possible qu’au moment d’enregistrer votre  
nom de domaine, vous ayez des questions . Assurez-vous 
que le registraire a mis à la disposition de sa clientèle une 
gamme complète de ressources de soutien . Pour le savoir, 
entrez « aide [nom du registraire] » . De cette façon, vous 
découvrirez si une partie de son site Web est consacrée 
aux questions et au soutien à la clientèle . 

Service à la clientèle
Si vous n’y arrivez pas par vous-même ou que vous 
rencontrez des problèmes techniques, vous voudrez  
en discuter avec quelqu’un . Vérifiez si le registraire  
offre le service à la clientèle par clavardage, courriel  
ou téléphone . 

Autres services
Avez-vous besoin d’un service d’hébergement ou 
souhaitez-vous connecter votre domaine à un service de 
messagerie électronique? Avez-vous besoin d’un nom  
de domaine avec des caractères français? Vous faut-il un 
soutien à la clientèle en plus d’une langue? Ces services 
ne sont pas tous offerts d’emblée par tous les registraires . 
Cherchez un nom de domaine sur notre site Web et 
appliquez ces filtres aux résultats . 

ÉTAPE 3
..................................
Enregistrer votre nom de domaine

Votre heure de gloire a sonné . Une fois que vous aurez 
trouvé le bon registraire et le nom de domaine idéal, il 
suffira de l’enregistrer sur son site Web .

https://acei.ca/node/7196
https://acei.ca/je-choisis-le-canada-je-choisis-le-ca
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FÉLICITATIONS!  
Enregistrer votre premier nom de domaine constitue  
un pas de géant dans l’établissement de votre présence 
en ligne . 

Voyez les choses sous cet angle :

À présent, vous maîtrisez votre marque  
en ligne. Plus personne ne peut l’enregistrer, et les 
visiteurs peuvent avoir confiance en votre adresse Web .

Vous vous adressez directement à la 
population canadienne. Le  .CA est le seul qui 
confère à votre site l’identité canadienne absolue .  
De plus, votre  .CA se classera à un rang plus élevé  
que les autres dans les résultats des recherches  
lancées au Canada . 

L’heure de construire votre site Web  
a sonné. Ou pas. Une fois en possession d’un nom  
de domaine, il devient possible de bâtir un site Web, de 
démarrer un blogue, de lancer une boutique virtuelle  
ou de le rediriger vers un profil dans les médias sociaux . 
Il s’agit d’un site d’entreprise? Alors, la voilà en bonne 
position pour sa croissance . Plus de la moitié des petites 
entreprises ont affirmé que leur chiffre d’affaires a 
augmenté après la construction de leur site Web, dont 
une sur cinq a fait état d’une croissance de plus de 
10 %3 . Nous espérons que l’heure a sonné pour vous  
d’en profiter! 

Vous donnez en retour. Une part des profits 
découlant de chaque enregistrement  .CA est consacrée 
au Programme d’investissement communautaire de 
l’ACEI, lequel subventionne des projets qui améliorent 
Internet au Canada . 

3 https://www .godaddy .com/garage/wp-content/uploads/2015/09/
GoDaddy-Global-Small-Business-Report-2015 .pdf .

Fait :
Plus de la moitié des petites 
entreprises ont affirmé  
que leur chiffre d’affaires 
a augmenté après la 
construction de leur  
site Web, dont une sur cinq 
a fait état d’une croissance 
de plus de 10 %.

https://acei.ca/blogues/domaine-public/cira-community-investment-program
https://www.godaddy.com/garage/wp-content/uploads/2015/09/GoDaddy-Global-Small-Business-Report-2015.pdf
https://www.godaddy.com/garage/wp-content/uploads/2015/09/GoDaddy-Global-Small-Business-Report-2015.pdf
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«  D’abord et avant tout, nous sommes  
une marque torontoise, une marque  
de Queen West, mais il ne fait aucun 
doute que le fait qu’il s’agisse d’une 
marque canadienne également nous 
remplit de fierté . Le  .CA est le suffixe  
par excellence pour notre marque,  
et c’en est un de premier plan . »

– Zoe Shapiro, thedrakehotel.ca 

http://thedrakehotel.ca
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À PROPOS DE NOUS
Le nom de notre organisme est l’Autorité canadienne 
pour les enregistrements Internet, mais n’hésitez pas  
à nous appeler ACEI . Les gens qui gèrent le registre de 
noms de domaine . CA au nom de toutes les Canadiennes 
et les Canadiens, c’est nous . 

Nous sommes un organisme sans but lucratif dirigé  
par nos membres qui élabore et met en œuvre des 
politiques soutenant la communauté Internet au Canada . 
Nous représentons aussi le registre  .CA sur la scène 
internationale et finançons des travaux de recherche et 
des projets communautaires innovants en visant à faire 
en sorte qu’Internet devienne plus robuste, plus sûr et 
plus accessible pour toute la population canadienne . 

 

RESTEZ EN CONTACT
Nous serions ravis de continuer à soutenir la croissance 
de votre présence en ligne . Suivez-nous dans les médias 
sociaux pour rester au courant de la publication des 
livres électroniques, des articles, des infographiques à 
venir et encore davantage .

Blogue (billets en anglais) :  
https://acei .ca/blogs/ca-voice 

Twitter (en anglais) : @dotcavoice

Facebook (en anglais) : facebook .com/cira .ca

https://acei.ca/
https://acei.ca/
https://acei.ca/blogs/ca-voice
https://cira.ca/blogs/dot-ca-voice
http://facebook.com/cira.ca


Choisissez votre .CA 
sur notre site Web

CHERCHEZ-LE MAINTENANT!

https://acei.ca/je-choisis-le-canada-je-choisis-le-ca
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