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1.0 Introduction 

 

1.1 Recommandation d’usage.  
 

Les informations présentes dans ce livre blanc sont le résultat 
de mon expérience et le résumé des différentes publications 
sérieuses découvertes sur internet.  
 
Les conseils et astuces que vous allez trouver dans ce 
document, ne sont pas des recettes miracles, elles donnent 
des résultats et je les utilise dans le cadre mon métier.  
 
Pour autant, il est impossible de garantir que les moteurs de 
recherche ne vont pas modifier leurs algorithmes. En  effet, 
cela impacterai les résultats. 
 
Ce livre blanc a vocation à évoluer. Il va probablement 
s’agrandir pour accueillir les nouveaux outils s’il y en a, ainsi 
que les petits plus de chaque rubrique au fil du temps. 
 
En suivant l’actualité de https://notice-web.fr vous serez 
informés des éventuels changements majeurs de Google et 
ses confrères (Bing, Yahoo, Voila...)   
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1.2 A qui s’adresse ce livre blanc ? 
 
Ce document est destiné aux webmasters débutants et aux 
rédacteurs occasionnels qui ont un projet de site ou qui 
doivent concevoir les textes de leur site Web.  
 
Le but est de préparer les pages pour satisfaire le lecteur, 
tout en facilitant l’exploration et l’indexation par les moteurs 
de recherche. 
 
Un mauvais départ sur la toile est difficile et long à rattraper, 
autant bien faire dès le début.  
 

Pour la création des textes de votre site, vous pouvez faire 
appel à un spécialiste comme le rédacteur web. Mais vous 
êtes la personne la mieux placée pour parler du sujet qui vous 
passionne.  
 
La lecture de ce livre blanc va vous aidez pour définir vos 
mots-clés, pour savoir ou les placer, comment rédiger et 
organiser les textes de votre site.  
 
Le contenu de ce livre blanc est purement informatif. Les 
résultats que vous allez obtenir seront uniquement le fruit de 
votre travail. Ce livre blanc reste un fil conducteur que je 
vous invite bien sûr à suivre. 
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2.0 Le mot-clé, ma liste et les outils 

 

2.1 C’est quoi un mot-clé ? 

 
Tout d’abord, qu’est-ce qu’un mot-clé ? Le mot-clé caractérise 
un document, il définit le texte, il informe sur le contenu de la 
page.   
 
Un mot-clé peut être composé d’un ou plusieurs mots, jusqu'à 
5 ou 6 mots pour une expression. Voiture italienne rouge est 
un mot-clé ou expression-clé.  
 

Cet exemple donne déjà une petite idée de ce que je dois 
trouver sur la page du site.  
 
Quand vous faites une recherche sur Google, et que vous 
tapez, téléphone mobile, Google vous affiche des réponses qui 
contiennent ce mot-clé, il est d’ailleurs en caractères gras. Le 
choix des mots sera déterminant pour votre référencement. 
 
 

2.2 Comment procéder pour créer ma liste ? 
 

Dans un premier temps, vous allez devoir créer une liste de 
mots-clés qui évoquent le mieux votre activité ou votre 
passion.  
 
Vous allez avoir besoin d’un avis extérieur, n’utilisez pas 
essentiellement des mots techniques, sauf si votre cible de 
visiteurs sont des techniciens. 
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Pour votre première liste, je vous propose quelques 
pistes à explorer : 
 

 Faites le point avec vos collaborateurs, quels mots 
utilisent-ils ? 

 N’hésitez pas à solliciter vos clients, ainsi que vos amis 
et relations. 

 Consultez les forums et les blogs qui parlent de votre 
sujet. 

 Consultez la presse publique et professionnelle.   
 Si vous avez la possibilité de faire un sondage, faites-

le ! 
 Définissez une liste de termes propre à votre activité. 

 Regardez les sites de vos concurrents. 
 Les synonymes peuvent vous aider. 
 Listez les bénéfices ou avantages de votre sujet. 

  
Vous avez sur Internet des outils gratuits qui vont vous 
permettre de compléter cette précieuse liste.  
 
Ne vous limitez pas, plus elle est longue, mieux c’est, 
pas moins d’une cinquantaine de mots par sujet vous 
seront nécessaire.  
 
Vous ferez une sélection à la fin, prenez tout les mots 
qui vous semblent pertinents.  
 

2.3 Quels outils utiliser pour ma liste ? 
 

Cette liste, vous allez l’agrandir en utilisant votre 
moteur de recherche préféré : Google. Sur sa page 
d’accueil, tapez le mot  tarte, oui je suis un grand  
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gourmand. Google vous suggère les mots, tarte aux 

pommes, tarte tatin… 
             

 

 

 
 
Vous pouvez déjà exploiter ces suggestions. Si vous 
ajoutez un underscore (tiret bas de la touche 8) entre 
tarte et pommes Google vous affiche d’autres 
suggestions, merci à Sébastien billard pour cette 
astuce.  
 
Choisissez le mot-clé tarte aux pommes, maintenant  
regardez en bas de cette page de recherche. Il y a des 
expressions clés qui vous attendent. 
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Autre outil, Google AdWords dispose d’un générateur 
de mots-clés qui permet de découvrir des variations de 
mots-clés utilisées par les internautes. La création d’un 
compte Google est maintenant nécessaire pour accéder 
à ce simulateur.  
             

Dans un premier temps, c’est un bien pour un mal, car 
il met en évidence les mots-clés les plus populaires. 
Des mots que vous aurez tendance à privilégier au vu 
du nombre de visiteurs qu’ils peuvent vous apporter. 
Mais ils sont également difficiles à exploiter pour un 
jeune site.  

Heureusement, il y a d’autres outils si vous ne 

souhaitez pas ouvrir un compte Google immédiatement.  

Connaissez-vous le site Übersuggest ? Un site gratuit 
très simple d’utilisation, un outil qui n’a pas pour 
vocation de rivaliser avec le puissant Google Adwords, 
mais il va bien vous aider pour enrichir votre liste.  

Tout d’abord, choisissez la langue, ensuite tapez un 
mot-clé, par exemple : chauffage géothermie, puis 
cliquez sur suggest pour découvrir ce que übersuggest 
vous propose, en l’occurrence 77 résultats rien que sur 
le mot-clé chauffage géothermie. 
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Sachant que le pluriel, le singulier, l’accentuation des 

mots, tout comme l’ordre des mots dans vos 
expressions sont des variantes de mot-clé, vous ne 
devriez pas avoir de mal à agrandir votre liste, mais ce 
n’est pas fini. 

Je ne peux pas vous parler des mots-clés sans évoquer 
keywordtool.io/ . Un autre outil génial que j’ai 
découvert grâce à Sylvain Richard d’Axenet. Cet outil 
permet très rapidement de récupérer un gros volume 
de suggestions de Google. Vous pouvez utiliser l’astuce  
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de l’underscore elle fonctionne également avec 
Keywordtool.           

Je reprends mon exemple gourmand pour que vous 
puissiez voir différentes variantes. 
 

Mot-clé :Tarte  
 

  Tarte aux pommes 
  Tartes aux pommes 

  Recette tarte aux pommes 

  Comment faire une tarte aux pommes 

  Tarte fine aux pommes caramel beurre salé 

  Recette tarte fine aux pommes 

  … 
  

Maintenant que votre liste a bien avancé, vous allez 
devoir choisir les mots-clés à utiliser pour vos pages. 
 
La répartition de ces mots-clés est simple, une page, 
un mot-clé.  
 
Prenons par exemple la page qui concerne la tarte aux 
pommes. Le mot-clé est tout trouvé, vous n’allez pas 
parler de tarte aux poires ou de clafoutis aux cerises 
sur cette page.  
 
Votre article va contenir les mots : tarte ou tartes, tout 
comme le fruit en question, la pomme, ainsi que les 
proportions pour la pâte brisée, votre texte sera en 
rapport avec votre mot-clé. Cela semble évident, mais 
il n’est pas rare de trouver des pages web où plusieurs 
sujets cohabitent, tout comme des pages qui n’ont 
simplement pas de mot-clé associé. 
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Si vous devez proposer une recette de tarte fine aux 
pommes caramel beurre salé, cela fera l’objet d’une 
autre page, cette recette est spécifique et mérite bien 
une page particulière. Cette organisation permet de 
classer les pages du site par thématiques.  
 
Ne négligez pas la puissance de l’algorithme de Google, 
la sphère est une boule et le gâteau aux pommes n’est 
pas obligatoirement une tarte aux pommes, tout cela, il 
l’a bien enregistré. Tenez-en compte dans le choix de 
vos mots-clés. 
 

2.4 Quel mot-clé choisir ? 
 

Il est bon maintenant d’évaluer la difficulté de 
positionnement de chaque mot-clé.  
 
Si vous avez un site marchand,  
et que vous êtes en ligne depuis 6 mois,  
et que vous êtes dans le domaine de la décoration 
d’intérieur, 
et que vous avez une belle gamme de tableaux 
modernes : 
 
Il va falloir être patient avant de vouloir taquiner vos 
concurrents sur la première page avec les mots-clés : 
 

- tableau moderne (environ 20 900 000 résultats) 
Ou  

- décoration d’intérieur (environ 25 600 000 résultats) 
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Vous constatez que la concurrence est bien présente, il 
y a probablement beaucoup de demande chaque jour, 
mais vous n’êtes pas le seul sur le coup.  
 
Il sera plus judicieux de travailler sur : 
         

- tableaux modernes noir et blanc (environ 407 000 
résultats) 
 
Encore faut-il que vous ayez des tableaux modernes en 
noir et blanc à proposer à la vente  

 
En consultant le nombre de résultats que propose 
Google, cela vous informe de la concurrence en place.  
 
Si vous avez créé votre compte Google Adwords, vous 
aurez accès au générateur de mot-clé qui affiche le 
nombre de recherches journalières, ainsi que la 
concurrence et l’enchère moyenne par clic pour chaque 
mot-clé.  

 
Juste en aparté, sur la page de résultats de Google, les 
réponses avec le mot ANNONCE surligné en jaune ne 
sont pas des réponses naturelles, ce sont des réponses 
payantes de Google Adwords. Elles ne comptent pas 
dans le positionnement naturel. 
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2.5 Les petits ruisseaux qui font les grandes 

rivières 
 

Faisons connaissance avec le concept de la longue 
traine. Ce dicton lui va comme un gant, vous allez voir 
que pour vos mots-clés ce concept est très important.  
 
Vous connaissiez  peut-être la loi de Pareto avec le 
principe des 80/20.  
 
80% du chiffre d’affaire d’un commerce est réalisé avec 
20% des articles de la boutique. 
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Curieusement pour le e-commerce tout comme pour le 
référencement naturel, les choses sont différentes.  
 
Chris Anderson (entrepreneur et journaliste américain, 
auteur de plusieurs livres sur l'économie de l'internet) 
l’a expliqué en 2004 en prenant comme exemple 
Amazon. 
          

 
La longue traine 
 

 
 
Le constat est le suivant, 20% des visiteurs arrivent sur 
le site en ayant tapé des mots-clés populaires comme 
tableau moderne ou tarte aux pommes. Mots-clés qui 
nécessitent beaucoup de travail pour être présent en 
première page de Google.  
 
Le plus grand nombre de visiteurs, soit les 80% 
restants, arrivent sur le site en ayant tapé des mots-
clés spécifiques comme, tableaux modernes noir et 
blanc ou tarte fine aux pommes caramel beurre salé, 
hum…j’adore ! 
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Si je reprends mon exemple gourmand avec ma tarte 
aux pommes, elle ne va générer que 20 % d’un trafic 
peu qualifié.  
 
En revanche :  

 la tarte aux pommes caramel beurre salé  
 la tarte normande aux pommes 
 la tarte aux pommes et amandes 

 

 la tarte aux pommes et cannelle 
 recette de tarte aux pommes facile et rapide 
 comment faire une tarte aux pommes originale… 

 
Toutes ces expressions vont générer 80% du trafic et 
du trafic qualifié en plus !  
 
Les forums et les commentaires de blog sont des 
sources intéressantes pour dénicher des expressions de 
4 ou 5 mots pour votre longue traine.  
 
Personnellement, je me régale avec toutes ces tartes 
savoureuses et spécifiques. Sur le plan référencement, 
ces mots-clés demandent moins de travail, par contre 

sur le plan culinaire, c’est une autre affaire ! 
 

2.6 En résumé. 
 

 Rédigez une liste importante de mots-clés 
 Gardez précieusement votre liste 
 Faites vivre cette liste pour l’enrichir 
 Choisissez méticuleusement les mots-clés de vos pages 
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Normalement les choses commencent à devenir plus 
claires. Vous avez une belle liste de mots-clés avec des 
mots populaires et des mots-clés spécifiques pour votre 
longue traîne. Tout ceci est parfait, mais que faut-il en 
faire ? 
 

3.0 Comment utiliser tout cela ? 
  

3.1 La répartition des mots-clés 
 
Le plus simple pour commencer ce travail, c’est de faire 
un plan de votre site, ensuite la répartition est rapide, 
une page, un mot-clé, souvenez-vous.  
 

Si votre site ne compte pas plus d’une quinzaine de 
pages vous pouvez utiliser une feuille blanche. Un outil 
comme Excel va convenir parfaitement pour les sites 
plus importants. Vous pouvez aussi opter pour un outil 
de mind mapping (logiciel qui permet de créer une 
carte heuristique) comme FreeMind, le site 
mindmapping.com/fr/ explique bien les particularités de 
ce type de logiciel. Pour réaliser un plan de site, c’est 
un outil très intéressant.  
 
La création d’un plan aura plusieurs avantages : 
 

 Vous allez pouvoir répartir vos mots-clés facilement 
 

 Ensuite vous allez organiser vos pages par thématique, 
ce qui va vous simplifier les choses pour le maillage 
interne, j’explique le principe du maillage un peu plus 
loin !  
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 D’autre part si vous faites appel à un professionnel pour 
la création du site, le plan lui sera très utile.  
 

 Ce plan va mettre en évidence vos différentes pages, ce 
qui limite les erreurs et simplifie les futures évolutions. 
 
Exemple de plan : 
 

 
 

Dans cet exemple, les catégories de produit sont 
clairement identifiées, tout comme les pages purement 
administratives et les pages annexes. 

 

3.2 La création des textes 
 

Nous allons pouvoir passer au contenu. Ce contenu est 
très important pour les internautes qui veulent savoir 
ce que vous pouvez leur apporter.  
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Il faut déjà savoir à qui s’adresse cette publication. 
J’imagine que vous connaissez votre cible d’internautes.  
 
On ne s’adresse pas de la même façon à un cadre 
dynamique ou à un père de famille pour leur vendre 
une automobile. Ils ne vont d’ailleurs probablement pas 
acheter la même, mais cela fera peut-être l’objet d’un 
article sur Notice-web.fr. 
 
Passons à la préparation de notre précieux texte. J’aime 
bien utiliser Word, parce qu’il dispose d’une fonction, 
compteur de caractères, bien pratique, vous allez voir ! 

 

3.3 Le schéma de ma page  
 
Le mot-clé 
 
J’écris le mot-clé qui sera la vedette de ma page, une 
page, un mot-clé. Je sais, je vous l’ai déjà dit ! Mais 
c’est important. 
 
Le titre  
 
Il y a une confusion à éviter, une page web dispose de 
deux formes de titre.  
 

- Le titre de la page qui sera dans le corps de votre page 
avec le texte, les sous-titres et les images. 
  

- Le titre qui sera visible dans les résultats de recherche 
des moteurs. 
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Si le langage HTML vous est familier, ce titre visible sur 
les pages des moteurs de recherche est placé entre les 
balises <title></title> nous l’appellerons donc TITLE 
(titre en anglais) en référence à sa balise HTML. Ce 
TITLE s’affiche en bleu sur la page de Google. Olivier 
Duffez à rédigé un article complet sur ce sujet. 
 

Le TITLE est un élément essentiel, il doit accrocher le 
lecteur. Le TITLE doit susciter la curiosité, il doit 
répondre à une attente de l’internaute. Pour vos pages 
dédiées à des expressions comme : recette de tarte aux 
pommes facile et rapide, le TITLE coule de source, vous 
avez 44 caractères espaces compris. C’est facile à lire 
et votre attente est dans l’énoncé (facile et rapide). 
 
Les journalistes aiment bien les titres du genre : 
 

 Comment faire pour… 
 10 astuces qui font gagner du temps… 
 Les 5 erreurs à éviter pour… 
 La recette miracle pour… 

 
Attention toutefois à ne pas trop utiliser ces astuces, ce 

sont des idées à exploiter avec pertinence, elles sont 
maintenant souvent reprises par les sites web. 
 
Si le TITLE est prometteur, qu’il répond à un problème, 
il peut à lui seul, générer de nombreuses visites. 
 
Pour le moteur de recherche, le TITLE est capital. Votre 
mot-clé doit être présent au début de ce TITLE. Si vous 
envisagez d’y mettre le nom de votre site, mettez-le à 
la fin. En général, seuls les sites de marques à forte 
notoriété, mettent leur nom dans ce TITLE. 

https://notice-web.fr/
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Vous le voyez également dans l’onglet de votre 
navigateur en positionnent la souris dessus. 
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Quant au titre qui se trouve dans votre page web, il est 
entre les balises <H1> </H1>. Il s’affiche en gros 
caractères.  
 
Il y a une règle à respecter avec ces balises H1. Il en 
faut au moins une par page, mais une seule, et 
différente sur chaque page. 
             
 
Le balisage HTML est un sujet qui pourra faire l’objet 
d’un article à lui seul, ultérieurement. 
 

 
 

 
Donc notre TITLE doit être unique tout comme le mot-
clé, une page, un TITLE. Il doit donner envie de cliquer. 
Il est important pour le référencement. Il doit être 
court, entre cinquante et cinquante-cinq caractères 
espaces inclus, la fonction compteur de caractères de 
Word vous sera utile. Le TITLE et le titre de la page 
peuvent être identiques. 
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La description 
 
La description, autre élément important ! Elle doit 
décrire en quelques mots le contenu de la page, elle 
doit donner envie d’en savoir plus, titiller le lecteur pour 
qu’il vienne voir. Elle est visible principalement sur la 
page du moteur de recherche, comme le TITLE. Inutile 
de la gaver de mots-clés, cela n’aura aucun impact sur  
             
 
le référencement et ne voudra plus rien dire pour le 
lecteur. 
 

 
 

Il est conseillé de mettre le mot-clé de votre page dans 
cette description. Contrôler bien chaque page de votre 
site, pour voir si toutes les descriptions sont bien 
renseignées, sinon Google va présenter un texte 
aléatoire dans ses résultats.  
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Les textes aléatoires de GG, sont rarement vendeurs, 
d’où l’importance de vérifier vos descriptions, surtout si 
vous avez travaillé vos TITLE. 
 
Tout comme le TITLE, la description doit être unique, 
pas de copier / coller. Votre description ne doit pas être 
trop longue, cent soixante caractères maxi, espaces 
inclus. 
 
Les avantages et les bénéfices  
 
À cet endroit de mon schéma, je jette toutes mes idées 

concernant les avantages et bénéfices du sujet que je 
vais aborder, je ferais le tri dans un deuxième temps. 
 
Un point très important, la seule chose qui intéresse 
votre visiteur, c’est lui et personne d’autre. Lui 
expliquer que vous êtes le meilleur et le plus beau, que 
les articles que vous voulez lui vendre sont formidables, 
ne suffira pas pour le convaincre. 
  
Vous devez lui livrer les informations qu’il attend. 
Efforcez-vous de mettre en avant les bénéfices du 
produit ou du service que vous proposez, quels 
avantages il aura en les utilisant, plus que leurs 
caractéristiques.  
 
Par exemple, si vous voulez lui vendre un peignoir, 
mettez en évidence les atouts du produit. 
 

 Ce peignoir est confortable et chaud 
 Avec ce peignoir, il sera élégant 
 Il aura plaisir à le mettre, il est doux sur la peau  
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 Il est très léger  
 Il est fabriqué selon les règles de l’art… 

 
Lui expliquer que c’est un peignoir en tissus gaufré, 
lavable en machine ne va pas le motiver plus que ça, ce 
type d’information est à classer dans les 
caractéristiques du produit. 
 

 

 

             
 
Le sous-titre 
 
En général, il est plus facile de les rédiger une fois le 
texte écrit. Les sous-titres sont des éléments qui vont 
alléger la page, renseigner le lecteur. Inclure le mot-clé 
dans certains sous-titres va contribuer à donner du 
poids à votre mot-clé. 
 
Le texte 
 
Concernant le texte, il est bon de toujours commencer 
par l’essentiel et de développer ensuite. Je ne fais que 
reprendre les conseils d’une spécialiste en matière de 
contenu web, Muriel Vandermeulen. 
 
Sur le web, le lecteur accorde plus d’importance au 
texte qui se trouve au-dessus de la ligne de flottaison. 
La ligne de flottaison est fonction de la taille de votre 
écran, c’est la partie qui se trouve entre le haut et le 
bas de votre écran, tout ce que vous pouvez lire sans 
utiliser l’ascenseur sera au-dessus de la ligne de 
flottaison.  
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Placez votre mot-clé et les informations importantes en 
haut de la page pour qu’elles soient bien enregistrées 
par l’internaute. Le robot du moteur de recherche 
accordera lui aussi plus d’importance au contenu 
présent en haut de  la page.  
 

           
 

 
 

Le contenu présent dans la partie inférieure sera moins 
consulté par l’internaute, surtout s’il n’a pas trouvé son 
bonheur en haut de cette page. 
 

Sur Internet, nous privilégions une forme de lecture qui 
nous permet de faire plusieurs tâches en même temps, 
notre attention et notre concentration sont partielles, 
n’hésitez pas à mettre en gras ou à contraster les 
informations importantes. Le site InternetActu.net  
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explique cela dans un article qui présente Maryanne 
Wolf, une spécialiste du comportement du cerveau 
humain. 
 
Le respect des internautes s’impose, inutile de leur 
mentir. Soyez honnête, n’en rajoutez pas pour rendre 
la mariée plus belle qu’elle n’est déjà. Il a les moyens 
de vous faire payer cher cette erreur avec les forums et  
 
 
les réseaux sociaux. Vous aurez ensuite le plus grand 
mal à rattraper le coup. 
 

Rédigez des textes faciles à lire, les internautes aiment 
les contenus compréhensibles. Si vous devez utiliser 
des acronymes n’oubliez pas de fournir les définitions.  
 
Je vous invite à utiliser le présent, soigner l’orthographe 
de vos textes.  
 
Évitez les paragraphes trop longs qui peuvent 
décourager le lecteur. Les phrases courtes sont plus 
efficaces pour faire passer un message. 
 
L’utilisation des puces est idéale pour présenter une 
liste d’éléments.  
 
Actualisez vos textes : 
 

 Informez vos visiteurs de votre présence à un salon.  
 Vous proposez un nouveau service  
 Vous sortez une nouvelle gamme d’articles  
 Vous avez gagné un concours important…  
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Voilà autant de raison de communiquer et de fidéliser 
vos visiteurs. 
 
Concernant les mots-clés, évitez la saturation en les 
répétant trop souvent dans vos pages. L’utilisation des 
synonymes est une bonne parade pour limiter ces 
répétitions. J’utilise plusieurs dictionnaires des 
synonymes comme, www.synonymo.fr, vous avez aussi  
www.crisco.unicaen.fr/des/ ou www.cnrtl.fr à vous de 
choisir. 
 
Vous pouvez mettre en gras vos mots-clés pour les  

signaler au moteur de recherche.  
 
Attention toutefois à ne pas trop utiliser cette astuce, 
vous risqueriez d’informer vos concurrents en leur 
donnant les mots-clés de vos pages. 
 

Abstenez-vous d’utiliser les plaquettes commerciales de 
vos fournisseurs pour alimenter vos pages.  
La duplication n’est pas appréciée par les moteurs de 
recherche, elle sera pénalisante. 
 

La conclusion de votre texte 

 

3.4 L’optimisation de mon texte est-elle 

différente selon le moteur ? 
 

Les moteurs de recherche utilisent tous le contenu pour 
définir la pertinence d’un site, c’est donc sur ce contenu 
et vos mots-clés qu’il va falloir travailler.  
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Le piège à éviter quand on travaille sur l’optimisation 
de son site ou quand on écrit des textes pour le web, 
c’est de vouloir écrire pour les moteurs de recherche.  
 
Votre premier lecteur, c’est l’internaute, le contenu doit 
être unique et pertinent. En écrivant des textes 
intelligents, en plaçant les mots-clés aux bons endroits, 
vous allez répondre aux besoins de l’ensemble des 
moteurs de recherche. Ce qui fera la différence d’un  
moteur à un autre, sera la puissance et la rapidité de 
son algorithme.  

 

3.5 Utilisez vos images pour placer vos 

mots-clés 

Les images peuvent être très puissantes pour votre 

visibilité, elles sont très intéressantes pour le 
référencement et rapportent souvent beaucoup de 
trafic.  

Chaque image dispose d’une balise ALT et d’une balise 
TITLE (encore elle ! oui mais ce n’est pas la même que 
pour la page) que vous pouvez utiliser pour la 
commenter. Le titre de l’image s’affiche à l’écran quand 
vous la survolez.  

Le moteur de recherche qui visite votre site est 
totalement aveugle (pour le moment), il ne distingue 
pas l’image présente sur votre page.  

Si vous ne lui donnez pas d’information la concernant,  
il ne va pas pouvoir l’exploiter pour ses résultats de 
recherche.  
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Google utilise les balises HTML des images, ainsi que 
les textes qui l’entoure pour identifier l’image. Profitez 
donc de ces images pour les associer à vos mots-clés. 

D’autant que l’internaute pourra choisir le type de 
réponse sur Google, tous ou images…  

    

 

3.6 Les liens HTML vont clôturer ce livre 

blanc 

Je vous disais plus haut que le plan du site était utile 
pour le maillage interne, et bien nous y voila. Le 
maillage interne concerne les différents liens qui seront 
placés sur les pages.  

Il y a deux types de lien, le lien interne et le lien 
externe. Le lien interne est constitué d’un mot ou un 
groupe de mots, qui permet de passer d’un simple clic, 
d’une page à une autre au sein d’un même site. Le lien 

externe fonctionne sur le même principe, mais il vous 
fait voyager d’un site à un autre. Ce lien externe ne 
sera pas traité dans ce livre blanc. 

3.7 Le lien et le référencement 

Le lien est un élément essentiel pour le référencement, 
il va permettre à Google d’accéder aux différentes 
pages de votre site. La page d’accueil sera la première  
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page à être visitée par le moteur de recherche, il faut 
donc l’utiliser en priorité pour placer les liens vers les 
pages que vous souhaitez faire découvrir à Google.  

 
En utilisant les mots-clés de vos pages pour faire des 
liens internes, vous renforcez leurs pertinences. Le lien 
qui sera intégré dans le texte de la page aura plus 
d’importance que celui qui est dans le menu de votre 
site ou dans le footer (pied de page). 
 
Efforcez-vous de faire des liens les plus naturels 
possibles. 
 
En résumé : 
 

 
 Un mot-clé par page 
 Un TITLE pour chaque page 
 TITLE de 50 à 55 caractères 
 Une description par page 
 Description de 130 à 160 caractères 
 Pas de copier/coller 
 Ecrire en priorité pour les internautes 

 

 

3.8 Conclusion de ce livre blanc 

Voilà, vous avez terminé la lecture de ce livre blanc, je 
vous remercie pour votre attention. Bien sûr, le 
référencement naturel ne se limite pas au contenu de 
ces quelques pages.  
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Elles vont, je l’espère vous aider pour élaborer vos 
premiers textes. Vous disposez maintenant d’un fil 
conducteur pour organiser vos mots-clés, structurer les 
informations importantes pour vos lecteurs. 

Gardez bien en tête que le plus important, c’est d’écrire 
d’abord pour les internautes, ne vous laissez pas 
séduire par la facilité en recopiant des textes existants.  
 

La création d’une page web nécessite de la préparation, 
vous devez savoir pour qui vous écrivez et quel mot-clé 
sera exploité. 
 
Pensez à parcourir le site Notice-web.fr pour suivre son 
actualité, je suis à votre écoute si vous avez besoin 
d’aide. 
 
Pour toutes questions ou commentaires à faire sur ce 
contenu, contactez-moi à l’adresse suivante, 
contact@notice-web.fr. 
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