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QUI EST L’AUTEUR ? 

Youcef Kébaïli 

Directeur Technique de l’agence Web CLENO, je suis entrepreneur et 
blogueur. L'écriture et la pédagogie font aussi partie de mes passions. 
J’anime le blog Dessinemoiunsite.com depuis 2011 pour vous aider à trouver 
la solution idéale pour créer votre site et votre business sur Internet. 

  

Placez votre Site en première page sur Google ! 

http://www.dessinemoiunsite.com/
http://www.dessinemoiunsite.com/
http://www.cleno.fr/
http://www.dessinemoiunsite.com/
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A PROPOS DE CE GUIDE 

Dans ce petit guide pratique, je vais partager avec vous les techniques d’optimisation du 
référencement que j’utilise à chaque fois que je rédige un article sur mon blog, pour le placer en 
meilleure position possible sur Google. 

Sachez d’abord qu’un bon référencement ne se fait pas en en 5 minutes. Il faut un peu de 
savoir-faire (pas très compliqué) et … du temps pour que cela fonctionne vraiment. 

Le SEO (Search Engine Optimisation) comme son nom l’indique, est le fait d’acquérir de 
nouveaux visiteurs uniquement par les Moteurs de Recherches. Mais comme Google 
occupe 90 % du marché, autant dire que vous optimisez votre site pour Google tout 
simplement. 

C’est un travail sur le long terme. Vous ne devez pas espérer apparaitre comme par magie 
en première page de Google du jour au lendemain ! Mais comme tout s’apprend, vous 
devez vous former en permanence, car ce n’est pas non plus une science exacte. Tout 
évolue vite dans ce domaine. 

Sachez aussi que l’acquisition de trafic ne se fait heureusement pas QUE par Google, mais 
aussi par les réseaux sociaux, le bouche à oreille, les sites partenaires… ces sujets ne sont 
pas traités ici, j’ai voulu que cette fiche reste simple avec des conseils concrets et 
immédiatement applicables. 

 

©Avertissements  

 Copie et reproduction interdite sans l’autorisation de l’auteur 
 Diffusion autorisée sans modification du contenu 

  

http://www.dessinemoiunsite.com/
http://www.dessinemoiunsite.com/
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1 PAGE = 1 MOT-CLE PRINCIPAL 

Chaque page doit être optimisée pour un et un seul mot-clé principal. On entend par mot-clé une 
expression composée d’un ou plusieurs mots (en général entre 1 et 4 pas plus). L’expression doit 
correspondre à la thématique abordée sur la page. 

L’idée est d’écrire du contenu pertinent et structuré utilisant un univers sémantique en rapport 
directe avec le mot-clé principal. 

Je ne vais pas traiter ici en détail la méthode que j’utilise pour trouver les bons mots-clés, je vous 
conseille de lire cet article complet qui traite bien ce sujet. 

 

STRUCTURE D’UNE PAGE  TYPE 

 

1. TITRE DE LA PAGE 

Votre mot-clé principal doit apparaître dans le Titre principal de la page. Ce titre doit avoir le style 
Titre 1, appelée aussi balise HTML de type H1 en fonction du CMS que vous utilisez. 

Il ne doit y avoir qu’un seul Titre 1 sur une page. 

 

2. LE CORPS DE TEXTE 

Placer le mot-clé dans le premier paragraphe de votre texte, et de préférence dans la première 
phrase, ceci afin de vous assurer que le sujet que vous traitez est bien celui évoqué dans le titre. 

Ensuite vous devez intégrer ce mot-clé plusieurs fois dans le contenu du texte de manière 
pertinente pour le lecteur. N’hésitez alors à utiliser des variantes de ce même mot-clé pour 
conserver une lecture fluide et agréable. Vous ne devez pas ennuyer le visiteur. La priorité reste 
l’humain qui lit votre merveilleux contenu. 

ATTENTION : Ne soyez pas tenté de répéter exagérément un mot-clé, cette pratique est pénalisée 
depuis longtemps par Google. 

http://www.dessinemoiunsite.com/
http://www.dessinemoiunsite.com/
http://www.cleno.fr/2015/12/15/comment-trouver-des-mots-ou-expressions-cl%C3%A9s-pour-le-seo-et-sea/
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Je vous recommande d’écrire des textes ayant un minimum de 300 mots pour qu’il soit considéré 
comme pertinent pour les moteurs de recherche. Mais l’idéal est d’avoir un contenu le plus fourni 
possible (il n’y a pas de maximum). 

Bien entendu, il est évident que votre contenu doit être unique. Une règle important : JAMAIS de 
contenu dupliqué d’un autre site, sinon dites adieu à Google ! 

 

3. LES SOUS-TITRES 

Structurez votre contenu en sous-titres : Les sous-titres sont de style H2, H3… etc en fonction de 
la profondeur de votre découpage. 

Une bonne structure de page facilite le travail des robots de Google qui parcourent votre texte afin 
de l’indexer. Cela aura également pour conséquence  une amélioration de la lisibilité de votre texte. 
C’est donc une très bonne habitude à prendre en faveur de vos visiteurs. 

Utilisez le mot-clé principal (ou une variante) dans au moins un sous-titre, appelé Titre 2 (ou H2) 

Plus votre contenu sera structuré plus il plaira à Google. Découpez votre texte en plusieurs 
paragraphes courts et séparés par des sauts de ligne. Evitez les pavés trop longs à lire  (vous 
voyez, c’est exactement la structure de ce que vous êtes en train de lire !) 

 

4. LISTES A PUCES 

La lecture à l’écran diffère de la lecture sur le papier. En effet, l’internaute va plus balayer du 
regard un site web qu’il ne le lit vraiment. Il faut donc guider son œil par des repères visuels qui 
vont rythmer la page. 

Les listes à puces vont rendre le texte plus facile à survoler et en fluidifier la lecture. 

En plus des sous-titres, utilisez donc des listes à puce, l’information sera ainsi plus claire et 
accessible.  

En règle générale, je vous conseille : 

 de lister au moins 3 items (pour que la liste ait un sens) 
 de ne pas dépasser 5 ou 6 items (pour qu’elle reste lisible) 

http://www.dessinemoiunsite.com/
http://www.dessinemoiunsite.com/
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Tout dépend en fait de la longueur de vos items et de leur signification. 

Autrement dit, si vos items sont trop longs, mieux vaut opter pour des paragraphes séparés par un 
saut de ligne. 

Utilisez des listes numérotées seulement s’il y a une progression logique entre les items. 

 

5. LIENS INTERNES ET EXTERNES 

Votre page doit comporter des liens vers d’autres pages de votre site et des liens vers des sites 
externes, de préférences vers des gros sites de référence dans votre secteur d’activité. 

L’astuce est de varier vos liens, montrant ainsi à Google que vous citez vos sources, que vous 
savez de quoi vous parlez et que vous maitrisez donc bien votre sujet. 

 

6. LES IMAGES 

Vous devez ajouter des images, non seulement pour illustrer votre texte, mais aussi parce qu’elles 
participent activement au référencent naturel. 

Une précision importante, Google ne « voit » pas ce qu’une image représente, il ne sait « lire » que 
les textes. Il faut donc lui dire ce que l’image représente en renseignant les balises HTML 
associées à chaque image. 

Ceci se fait grâce à la balise ALT (ou Alternative) normalement accessibles dans tous les bons 
outils de création de site internet. 

 

7.  LES METAS 

7.1 Meta TITLE : le titre SEO de la page 

Vous ne devez pas confondre le Titre de page avec le Titre SEO. Ce dernier ne s’affichera que dans 
la page de résultats du moteur de recherche (qu’on appelle la SERP pour Search Engin Result 
Page) 

http://www.dessinemoiunsite.com/
http://www.dessinemoiunsite.com/
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Donc le Titre SEO d’adresse aussi bien à Google qu’à l’internaute, car il doit donner envie de cliquer 
sur votre lien plutôt que sur un autre. Et en même temps c’est ce titre qui sera indexé par Google. 
Vous devez donc y prêter beaucoup d’attention. 

Ce titre correspond à la balise TITLE  (Titre SEO) et ne doit compter entre 40 et 70 caractères. Il 
doit être différent de la balise H1 (vue plus haut) 

7.2 Meta Description de la page 

Comme le Titre SEO, la Meta-description est le texte qui apparait sur la page de résultats en 
dessous du Titre en bleu et de l’URL en vert. 

Cette description doit aussi apporter de l’information utile sur le contenu, mais elle est limitée à 
156 caractères. 

Si aucune Méta-Description n’est définies, le moteur de recherche utilisera une partie du contenu 
de votre page pour le présenter dans la SERP (Page de résultats). Mais autant donner un 
maximum d’information, car Google aime qu’on lui facilite la tâche ! 

 

EST-CE TOUT POUR LE REFERENCEMENT ? 

Optimiser une page c’est bien, optimiser des dizaines de pages c’est encore mieux ! 

Plus vous publierai de contenu sur votre Blog, mieux sera votre référencement et donc votre 
positionnement sur Google en sera amélioré. 

Vous devez pour cela mettre en place une stratégie de contenu, c’est à dire définir un plan de 
publication régulier (une fois par semaine ou par mois par exemple) et avoir une idée claire des 
sujets à traiter en fonction de votre secteur d’activité. 

Et c’est tout pour le référencement ? Bien sûr que non ce n’est pas tout ! 

Je vous ai donné ici les principes de base d’optimisation au sein même de vos pages. C’est un très 
bon début, mais le référencement c’est aussi obtenir des liens venant d’autres Sites qui pointent 
vers votre Site, les fameux Backlinks. Mais c’est un autre sujet, lisez cet article pour en savoir plus. 

http://www.dessinemoiunsite.com/
http://www.dessinemoiunsite.com/
http://www.cleno.fr/2015/11/27/quelle-strat%C3%A9gie-de-netlinking-pour-dop%C3%A9-votre-r%C3%A9f%C3%A9rencement/
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