
La balise “Title”
La balise <title> correspond au titre de votre page web. 

Il doit être unique et synthétiser au mieux, le contenu de votre page 
Vous devez définir une stratégie pour placer l’expression ou le mot clé à 
partir desquels vous souhaitez optimiser votre page.

Meta description
Une phrase qui décrit le sujet de la page pour les 
moteurs de recherche et les utilisateurs.

Assurez-vous que la description de votre page est en parfaite adé-
quation avec son titre et son contenu.

Elle se calcule par la redondance de mots clés stra-
tégiques et leur positionnement sur la page . 

Son usage est essentiel pour que les moteurs de recherche 
comprennent bien le sujet de la page. La pertinence du choix des 
mots-clés conditionne la quantité et la qualité du trafic généré

Balise permettant de structurer le contenu de vos pag-
es et d’ indiquer aux moteurs de recherche les informa-
tions les plus importantes que comporte votre page.

Indiquez les mots clés pour lesquels vous souhaitez vous positionner 
dans les pages de résultats.

Une stratégie SEO (référencement naturel) se 
prévoit lors de la conception d’un site. Bien con-
çu, il lui confère  un positionnement rapide sur 
les moteurs et une augmentation considérable 
de son trafic et de la qualité de son audience. 
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L’attribut “alt”

L’application de   ces quelques règles de base suffit parfois 
à faire la différence avec un concurrent.

Inversement, une observance très incomplète ou un  usage 
mal maîtrisé  de ces principes handicaperont  gravement 
votre positionnement car vous risquez, selon toute proba-
bilité, d’être considéré alors, comme un spammer.

La balise « ALT » permet d’associer un mot clé ou 
une expression à une image. 

Vous devez nommer vos images et utiliser la balise “alt”  pour per-
mettre aux moteurs d’interpréter avec la plus grande précision pos-
sible, le contenu de votre page. 

Le maillage interne
Il correspond aux liens hypertexte entre vos pag-
es. Le bon usage du netlinking permet d’améliorer 
considérablement votre référencement. 

Nommer les liens internes par des mots clés plutôt que par des mots 
génériques comme “cliquez ici” 6
7Le duplicate content

On parle de duplicate content lorsque l’on retrouve 
un même texte sur plusieurs pages du site.
Le Duplicate handicape très fortement un site.

L’usage de la Redirection 301 dans un fichier .htaccess vous permet-
tra d’eviter la duplication de vos pages internes . 

8W3C & HTML5 
Le HTML5 est la dernière version en date du langage 
de développement web HTML

L’usage des nouvelles balises <header>, <footer>, <main>, <article>, 
<nav>, <aside> permette de mieux structurer votre site  et donc aux 
moteurs de recherches d’en comprendre le fonctionnement.
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