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Ce guide présente les règles de base fondamentales pour rédiger du contenu sur le web d’un point de 
vue SEO (référencement naturel) et vous explique comment optimiser votre site « on-page » pour les 
moteurs de recherche.  
 
Le plus important dans un site internet, ce sont les pages et le contenu de votre site web lui-même. 
 
Les moteurs de recherche comme Google tendent à se rapprocher de plus en plus de l’humain et à 
proposer des résultats de plus en plus pertinents par rapport à la recherche de l’internaute . 
 
De ce fait, plus votre site internet proposera du contenu intéressant pour l’internaute et en concordance 
avec votre domaine d’activité mieux vous pourrez être référencé. 
 
Rappelez-vous que vous rédigez pour l’humain avant tout. C’est l’internaute que vous devez convaincre 
et non pas les moteurs de recherche.  
 
Néanmoins, il y a aussi des règles techniques qui vous permettront d’être bien positionné dans les 
résultats de recherche. En appliquant les conseils ci-dessous, vous optimiserez votre contenu afin que 
celui-ci soit plus facilement compris et indexé par Google. 
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Demandez-vous quelles requêtes les utilisateurs sont susceptibles d’entrer dans la barre de recherche, 
Qu’est-ce qu’ils recherchent exactement. 
 
Par exemple, si une femme recherche des chaussures, elle pourrait taper « chaussures », mais aussi 
« chaussures à talons jaunes » ou encore « chaussures de ville ». 
 
Donc, réfléchissez en amont à ce que vos potentiels clients pourraient entrer comme mots clés pour 
rechercher vos services ou produits et travailler sur la longue traîne (voir schéma ci-dessous). 

 

Il est toujours préférable d’envisager la thématique générale et son univers sémantique, en élargissant au 
maximum votre champ lexical, plutôt que de vous focaliser sur des mots clés précis. 
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L’URL est importante pour les internautes mais également pour le moteur de recherche. Elle doit être en 
concordance avec votre contenu et contenir le mot clé principal de votre page. Votre CMS vous 
permettra le plus souvent de choisir vous-même le nom de votre URL.  
 
Vous êtes libres de mettre ce que vous souhaitez dans l’url mais quelques éléments sont à retenir : 
 
N'utilisez pas de caractères spéciaux ou d’espaces lorsque vous nommez les URLs et écrivez en 
minuscules. Vous pouvez néanmoins séparer les mots par un tiret "-".  
 
Evitez également l’emploi d’accents (é, à, è, etc…) qui nécessitent un encodage supplémentaire nuisant 
sur l’attractivité de votre url. 

 

La balise « title » est le titre de la page. Cet élément est essentiel pour le bon référencement d’une page.  
 
Il apparaîtra sur la première ligne des résultats de recherche comme vous pouvez le voir ci-dessous en 
violet. 
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Il apparaît également dans le haut de l’écran et dans l’onglet. 

 

Celui-ci est invisible dans le corps de la page web, mais Google l’utilise pour en déterminer le sujet. Il faut 
donc le renseigner avec la plus grande attention. 
 

Recommandations : 

• Écrivez pour les humains. 
• Rédigez un titre attractif et explicite, car celui-ci est repris dans l’affichage des résultats de 

recherche. 
• Environ 55 caractères espaces compris. 
• Ne générez pas les titres automatiquement – cela pourrait renvoyer un signal de mauvaise 

qualité à Google et ils ne seraient pas optimisés. 
• Rédigez un titre unique pour chaque page et oubliez les séries de pages ayant un premier 

groupe de mots clés identiques. 
• Utilisez toujours les caractères | ou – pour séparer les mots clés dans un titre. 
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Les Balises d’entête (titres et sous-titres) sont utilisées pour donner une structure aux pages. Elles aident 
les utilisateurs à lire et à obtenir rapidement les informations qu’ils recherchent et indiquent à Google de 
quoi parle une page, tout en hiérarchisant les informations en termes d’importance, <h1> étant 
logiquement plus important que <h2> puis <h3> et ainsi de suite. 
 
Recommandations : 

• Toute page doit comporter une seule balise <h1> en tête de page. Il est ensuite possible d’avoir 
plusieurs balises <h2>, <h3> et suivantes. 

• La balise <h1> doit être différente de la balise <title> mais en rapport avec le contenu de la page. 
• Ne répétez pas systématiquement les mots clés principaux dans toutes les balises. 
• Pensez aux champs sémantiques et utilisez des mots rares pour montrer que vous 

approfondissez le sujet. 
• Les balises doivent être utilisées judicieusement. Elles introduisent le contenu du paragraphe qui 

suit et doivent apporter un confort de lecture aux utilisateurs. 
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Le contenu est primordial pour le référencement. Sans contenu, il n’y a tout simplement rien à référencer 
pour Google, et pourquoi diable un utilisateur viendrait-il sur votre site, s’il n’a pas de contenus uniques, 
originaux et intéressants à lire ou à voir. 
 
Encore une fois, la règle d’or est d’écrire pour l’humain, la personne qui est derrière l’écran et qui  
recherche des informations. 
 

Recommandations : 

• Rédigez en bon français et sans fautes d’orthographe. 
• Écrivez des textes simples. Soyez clair et direct et utilisez du vocabulaire usuel. 
• L’information la plus importante doit toujours se trouver en tête de l’article.  
• Pas de contenu copié ou dupliqué – le contenu doit être original et apporter de la valeur ajoutée 

à l’utilisateur. 
• Trop de mots clés tuent le mot clé – il faut jouer sur les synonymes et élargir le champ lexical à 

son maximum pour ne pas se faire pénaliser par Google. 
• Il est conseillé d’écrire plus de 650 mots pour une page qu’on veut positionner dans les 

recherches. 
• Vous pouvez utiliser, mais sans excès, les mises en forme comme gras, italique, emphase, listes à 

puces, paragraphes. Tout ce qui peut améliorer le confort du lecteur et enrichir le texte. 
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« A picture is worth a thousand words » 

 
Le contenu visuel est également très important. Il renforce le poids du texte qu’il accompagne et est 
apprécié par le lecteur. 
 
Avant d’ajouter une image, n’oubliez pas de renommer votre photo. Préférez chaussure-talon-jaune-
cuir.jpg plutôt que image2516.jpg. 
 
Et renseignez l’attribut alt-tag pour décrire la photo. Tout en gardant en tête qu’utiliser trop de mots clés 
peut être contre-productif. 
 
N’hésitez pas à rajouter d’autres types de contenus, tels que vidéos, présentations slideshare, etc. Tout ce 
qui pourra différencier votre contenu des autres et apporter de la plus-value à votre site est toujours 
bienvenu ! 
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Un texte sans aucun lien, qu’il soit interne ou externe, ne renverra pas une image positive à Google. Mais 
un lien sur des mots adéquats, au milieu d’un texte avec un champ lexical riche, pourra au contraire être 
très apprécié. 
 
Le maillage interne (liens entre les pages de votre site) est d’ailleurs l’une des méthodes les plus 
performantes pour optimiser votre site pour les moteurs de recherche, mais attention à ne pas associer 
du « poisson » avec des « mousses au chocolat », cela n’aurait aucun sens.  
 
Pour mettre ce genre de stratégie en place, il faut avoir de nombreuses pages avec du bon contenu. 
Vous pourrez ainsi sans autre rediriger les lecteurs de l’article « pavé de saumon en papillote » sur la 
recette « darnes de saumon à la mayonnaise ». 
 
Les liens peuvent rediriger également les utilisateurs vers d’autres sites, ce qui n’est pas forcément une 
mauvaise chose et renverra une image moins égocentrique à Google. 
 
Le texte du lien a également son importance, mais il faut éviter de faire de la suroptimisation et ne pas 
abuser des bonnes techniques pour ne pas être pénalisé par Google. 
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Bien que la meta description ne soit plus utilisée par Google pour le référencement, elle apparaît 
néanmoins dans la page de résultats, comme ci-dessous. Il est donc nécessaire de la soigner. 
 

 

Recommandations : 

• Elle doit être différente et unique pour chaque page. 
• Le message doit être incitatif et donner envie à l’utilisateur de cliquer sur le lien. 
• Pas plus de 160 caractères espaces compris. 
• Si vous n’avez pas mis en place de meta description, Google choisira un morceau de texte qui lui 

semble pertinent dans votre contenu. Mais n’oubliez pas que c’est un robot, il ne faut pas trop lui 
en demander, c’est donc à éviter. 

 

Le graphique ci-dessous illustre comment un visiteur Lambda scanne votre page. Alors ne l’oubliez pas 
lorsque vous commencez à rédiger ! 
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