CHECKLIST
Optimiser un texte pour améliorer le référencement naturel (SEO)
1. Soigner la balise « title » (ou méta-titre, qui apparaît dans les résultats de recherche)
○ Placer l’expression clé au début
○ Rédiger un titre de 7 à 8 mots (environ 65 caractères)
2. Rédiger la métadescription (le texte qui s’affiche sous le titre dans les résultats de recherche)
○ Utiliser les mots-clés ou des synonymes
○ Rédiger des phrases accrocheuses : poser une question et proposer la réponse par exemple
○ Ne pas dépasser les 160 caractères, sinon le texte sera tronqué
3. Faire attention aux titres (balises H1) et sous-titres (balises H2 et suivantes)
○ Utiliser une seule balise H1
○ Respecter l’ordre logique des balises (H2 pour le sous-titre de 1er niveau, puis H3 pour le soustitre de 2ème niveau, etc.)
○ Inclure au moins 2 sous-titres H2 par page
○ Placer les mots-clés ou leurs synonymes dans les titres H2 et H3
4. Optimiser le contenu rédactionnel
○ Rédiger un contenu compris entre 300 mots (minimum) et 1500 mots (longueur optimale pour
qu’un texte soit référencé comme une source pertinente)
○ Placer le mot-clé principal dès l’introduction
○ Ne pas répéter abusivement vos mots-clés : 10 à 15 fois au maximum pour un texte de 1000 mots
est une bonne moyenne
○ Varier au maximum le champ lexical associé à votre mot ou expression-clé
○ Rédiger des phrases courtes (maximum 25 mots)
5. Penser au maillage interne
○ Ajouter 2 à 4 liens vers les autres pages de votre site web
○ Privilégier les pages pertinentes (articles de blog sur des thèmes proches)
○ Eviter de faire un lien vers la page « contact »
6. Ajouter des liens externes
○ Insérer au moins un lien vers un site web externe
○ Paramétrer le lien pour qu’il s’ouvre dans une nouvelle fenêtre
○ Vérifier que votre lien externe est fiable et qualitatif
7. Optimiser les illustrations
○ Renseigner la balise « ALT »
○ Nommer le fichier avec vos mots-clés
○ Ajouter une légende, un texte alternatif, une description en lien avec votre article
○ Vérifier le poids des illustrations (50 Ko maximum) pour ne pas ralentir la vitesse de chargement

