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Dans ce "tuto", nous allons parler de référencement naturel, que l'on 
appelle plus communément SEO (pour "Search Engine Optimization"). 
 
Le référencement naturel (SEO) d'un site web permet de gagner en 
visibilité  sur les pages de résultats de moteurs de recherche. 
 
Je vous propose donc d'améliorer votre référencement en suivant une  
RECETTE SIMPLE. 
 
 
 

 
Pour faire un bon gâteau, de quoi avez-vous besoin ?  

 

1. d'un moule de qualité, qui n'accroche pas et fait bien cuire de façon 

uniforme le gâteau.  

 

 

 

2. d'ingrédients, là aussi de la meilleure qualité possible : farine, œufs, lait, 

beurre, sucre, etc.  

 

3. et d'un four qui permettra de faire cuire le tout avant 

dégustation. 

 

Les Tutos d'Elo - 2020 

 

Le SEO, c'est du gâteau  ! 
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Et bien, pour le SEO, c'est pareil ! 

Il faut respecter les trois étapes indispensables ci-dessous : 

ETAPE 1  - LE MOULE 

 
Le moule c'est le code HTML, la partie technique du codage. 
Lors de cette étape, il faut penser :  

 

 "CODE" 

 
La balise Title (balise Titre) et la balise Meta Description fournissent une courte description du contenu de 
la page web. Exemple d'un site canadien "boulangerie de Marie", d'où l'orthographe ! 
 

 
 
Leur rôle est stratégique : susciter l’envie de cliquer sur votre site !  

De bonnes balises doivent être cohérentes avec la page de destination et votre ligne éditoriale, comporter 
des verbes d’action incitatifs et enfin des mots-clés (ou groupe de mots).  

Les autres balises de la page h1, h2, h3…  (les balises de titre Hn (appelées "headings" en anglais), 

présentes au nombre de six, sont des balises prévues pour la hiérarchisation des contenus), elles forment des 
chapitres dans vos pages web. 

 

Placer le vocabulaire des expressions que vous ciblez dans ces balises est un bon moyen d’améliorer 
votre positionnement sur Google. Mais attention à ne pas en faire trop, la seule lecture de tous vos titres 
doit permettre la compréhension du contenu de la page sans répétitions lourdes. 

https://www.yakaferci.com/balises-h1-h2/
https://www.1ere-position.fr/position-google/
https://www.1ere-position.fr/position-google/
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 "RESPONSIVE" 

 
Le responsive web design (RWD), est une technique qui permet l'ajustement automatique d'une page 
WEB à la taille de l'écran du terminal utilisé. 
50% du trafic mondial s’effectue sur un Smartphone, contre 45 % pour un ordinateur de bureau et 5 % pour 
la tablette. 
 
Il permet une amélioration l’expérience utilisateur (UX).  
 
Le responsive design est devenu le standard : les internautes s’attendent à ce que tous les sites 
soient adaptés ! 

 

 

 

Cette 1ere étape est plus simple si elle est réalisée en amont de la création du site. 

https://www.1ere-position.fr/blog/sxo-search-experience-optimization-seo-ux/
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ETAPE 2 - LES INGREDIENTS 

 
Les ingrédients sont représentés par un contenu textuel de qualité (attention même les algorithmes 
repèrent les fautes d'orthographe et de grammaire), en quantité suffisante et 
avec le bon dosage !  
 
Eviter le "duplicate content" : c'est à dire de copier/coller les articles attrayants 
de vos concurrents ! 
 
Même si "Google est un obsédé textuel" (Olivier Andrieu - consultant en 
optimisation), il ne faut pas oublier un autre ingrédient : les images.   

 

 

En bref, il faut créer du CONTENU UNIQUE. 

  

 

 

ETAPE 3 - LE FOUR 

 
Et maintenant, il faut faire cuire le tout pour que les ingrédients prennent. 
 
C'est le netlinking, c'est à dire tous les liens entre les sites qui permettent de réguler le trafic web et 
d'enrichir l’expérience de navigation. 
 

 les liens sortants de votre site doivent être contextualisés et dirigés vers des sites de qualité avec 
un contenu intéressant (celui du site de l'Office de Tourisme www.mondarverne.com par exemple).  
 

 les backlinks (lien retour) sont une formidable opportunité d’optimiser votre SEO : si d’autres sites 
vous désignent par des liens, c’est que vous êtes un site fiable avec un intérêt pour les lecteurs. 
Demandez à vos partenaires de diriger des liens vers votre site ! 
 

 pensez également à soigner votre maillage interne (ne s'applique pas pour les sites ONE PAGE). 
Goggle attache de l'importance au maillage interne de votre site, dès que vous le pouvez, créez des 
liens dans vos propres contenus afin de valoriser valoriser les différentes pages de votre site  
 

Un bon dosage fait un site réussit ! 
 
 

Maintenant, c'est à vous de "cuisiner". 

 

 

 

 

https://fr.oncrawl.com/referencement/7-astuces-pour-optimiser-vos-images-facon-seo/
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LEXIQUE : 
 

 backlinks : un lien retour est un hyperlien pointant vers un site ou une page Web. La qualité du lien retour et 

le nombre de liens retours pointant vers un site ou une page fournissent une indication de la réputation de ce 

site ou de cette page. 

 

 keywords : ou mots clés, c’est un mot (vous vous en doutiez) ou un groupe de mots qui permet aux 

moteurs de recherche de comprendre ce que contient votre site et de le présenter dans ses résultats. 

 

 
 

 

 netlinking : ou tissage de liens est l'augmentation du nombre de liens hypertextes menant vers un site web, 

à partir de sites dont le public correspond à celui visé. Il peut se faire naturellement ou plus artificiellement par 

échange ou achat de liens. 

 

 SEO : Search Engine Optimization = référencement naturel à la différence de SEA utilisé pour parler de 

référencement payant  

 

 SERP : Search Engine Result Page = page de résultats des moteurs de recherche 

 

 site One Page : site composé d'une page unique. Un site avec une seule page est avant tout ergonomique et 

très épuré, la simplification du design aide à comprendre facilement et rapidement le ou les messages à 

transmettre à l'utilisateur (exemple : http://www.cafedutrocadero.com/) 

 

 taux de rebond : en Web analytics, le taux de rebond est un indicateur marketing qui mesure le pourcentage 

d'internautes qui sont entrés sur une page Web et qui ont quitté le site après, sans consulter d'autres pages. 

Ils n'ont donc vu qu'une seule page du site. 

 

 UX : expérience utilisateur. L'expérience utilisateur est la qualité du vécu de l'utilisateur dans des 

environnements numériques ou physiques. Le UX design consiste à penser et à concevoir un site web de 

manière à ce que l'expérience utilisateur soit la meilleure possible.  

http://www.cafedutrocadero.com/
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POUR ALLER PLUS LOIN : 
 

Dans un 1er temps vous pouvez analyser votre site : https://alyze.info/ 

 

Tester votre site, est-il RWD ?  

https://search.google.com/test/mobile-friendly 

https://www.responsivedesignchecker.com/ 

 

Puis optimiser vos contenus SEO, il faut bien choisir ses mots clés ; pour cela vous pouvez utiliser des 

générateurs de mots-clés (outils payants) : 

https://fr.semrush.com/features/keyword-research/ 

https://neilpatel.com/fr/ubersuggest/ 

 

 

 

 

https://alyze.info/
https://search.google.com/test/mobile-friendly
https://www.responsivedesignchecker.com/
https://fr.semrush.com/features/keyword-research/
https://neilpatel.com/fr/ubersuggest/

