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11 astuces pour améliorer le 

référencement naturel de votre 

site web 

Salut, Mbote! Je reviens avec un article sur le référencement naturel  de 
votre site web et je vous présente 11 astuces pour améliorer le 
référencement de votre site dans les principaux moteurs de 
recherche(Google, Luka.cd, Bing, Yahoo). 

Comme d'habitude, je commence toujours les articles qui traitent du 
référencement naturel  par cette phrase : "" On ne crée pas un site web 
pour être le seul et l'unique visiteur de ce site. Votre site doit être connu 
et visité par plusieurs personnes. " 

Cependant, la question à se poser c'est de savoir comment optimiser 
vos pages web enfin qu'ils apparaissent dans les premières pages de 
résultats de recherche dans les principaux moteurs de recherche ? La 
réponse, vous l'aurez dans cet article. 

Il n'y a pas de formules magiques pour positionner votre site dans les 
premières pages de résultat. Tout dépend de la stratégie que vous 
mettez en place pour optimiser vos pages web. 

Je vous présente donc cet article pour vous aider d’améliorer le 
référencement de votre site internet dans les principaux moteurs de 
recherche car il n'y a pas mieux dans le web que d'apparaitre dans les 
pages 1 et 2 de Google. ☺ 

1. Mot-clé principal 

Vos pages web doivent avoir des mots-clés principaux. Un mot clé est 
un mot ou plusieurs mots que les internautes tapent dans les moteurs de 
recherche pour faire des recherches. 
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Si votre site est un blog, vous devrez, à chaque article du blog, choisir un 
mot clé principal. Ceci vous aidera à se positionner sur des mots-clés 
précis. 

2. Les balises de titre(H1,H2,H3,…H6) 

Les balises <h1></h1>, <h2></h2>, … <h6></h6>, communément 
appelées balises de titre, servent à hiérarchiser le contenu de vos 
pages(articles). Elles offrent une bonne lisibilité et une bonne 
organisation de textes. 

Le H1 contiendra le titre de votre article et ne peut apparaitre qu'une 
seule fois sur une page. Le H2, H3,…H6, seront là pour donner du 
level(niveau) à vos articles. Ce n'est pas important d'utiliser toutes les 
balises de titre sur une page. Personnellement, je m’arrête à 
H4(rarement aussi). 

Ayez donc l'habitude de place vos mots-clés dans les balises de titre 
pour les optimiser car un mot qui se place dans une balise de titre est 
plus important que les autres mots. 

3. L'attribut ALT dans les images 

Il est conseillé, lorsque vois insérez une image sur une page web, de 
toujours ajouter l'attribut Alt  dans la balise <img /> . Cet attribut permet 
de décrire l'image que vous insérez en quelques mots. 

<img src= "https://www.243tech.com/logo.png" alt= "Le logo de 243tech" 
/> 

L'attribut alt  n'est pas seulement pour décrire une image. Il vous permet 
aussi de placer vos mots-clés en son sein toujours dans le but 
d'améliorer votre référencement naturel . 



www.243tech.com 

4. Des titres longs 

Vous devez opter pour des titres longs pour vos pages d'articles. Un titre 
est le contenu de la balise <title></title>. Ayez des titres avec plus au 
moins 60 caractères. 

5. Nombre de mots dans les articles 

Cette astuce concerne plus les blogs. Quand vous écrivez vos articles 
des blogs, le nombre de mots de cet article compte pour le 
positionnement de cet article dans les moteurs de recherche. Le but de 
chaque article de blog c'est de ramener du trafic vers le blog et de 
maintenir aussi longtemps les internautes sur votre blog. Alors, comment 
pensez-vous les maintenir aussi longtemps si ce n'est pas d'écrire de 
longs articles avec au minimum 1000 mots ? 

Un article avec 1000 mots c'est déjà une bonne chose pour votre blog et 
une bonne chose pour le positionnement de votre site dans les moteurs. 
N'écrivez pas trop d'articles en dessous de 800 mots. Plus votre article 
sera long, plus les internautes vont passer plus de temps sur votre site et 
plus ils passent du temps sur le site, plus les moteurs de recherche vont 
considérer le site. 

6. URL optimisé 

Soignez l'apparence des adresse URL de votre site. Ayez des URL 
propres et clairs. Des URL que les internautes pourront maitriser 
facilement. 

7. Meta Decription 

S'il y a une astuce indispensable actuellement pour optimiser votre 
présence dans les moteurs de recherche, il y a celle-ci : la présence de 
la balise meta description sur vos pages web. 
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Une meta description est une information qui résume une page web en 
moins de 156 caractères. Cette description s'affiche dans les moteurs de 
recherche pour attirer des internautes vers votre site web. 

8. Images et vidéos 

Les images et les vidéos apportent de la valeur ajoutée à une page web. 
Pensez-y lorsque vous créez vos pages web. Je vous déconseille de 
créer des pages à 100% texte. Non ! Ajoutez des images dans vos 
pages pour les rendre enrichissant en SEO. 

9. Les liens internes 

Je ne cesserai de vous parler de maillage interne en ce qui concerne le 
positionnement de votre site dans les moteurs de recherche. Liez vos 
pages entre elles par des liens internes. Ceci permet aux visiteurs de 
votre site de découvrir les pages de votre site et de passer plus de 
temps sur votre site web. 

10. Bonne lisibilité 

Vos pages doivent être lisibles par vos visiteurs et par les robots 
d'indexation. Vous ne devez pas seulement satisfaire les moteurs de 
recherche mais aussi vos visiteurs. 

Hiérarchisez vos textes, soignez votre orthographe, votre grammaire, 
n'utilisez pas trop de termes pour compliquer vos lecteurs. Restez simple 
et facile à comprendre ainsi, vous allez satisfaire vos visiteurs. 
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11. Mise en forme de votre site 

Le design de votre site aussi compte pour son référencement dans les 
principaux moteurs de recherche. Adaptez l'affichage de votre site sur 
tous les formats possibles : ordinateurs, tablettes, smartphones. 

C'est tout pour cet article. Vous avez donc découvert les 11 astuces pour 
améliorer le référencement de votre site dans les principaux moteurs. Si 
vous avez des préoccupations, l'espace commentaire est là pour vous. 

 

243tech est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur 
cet article et vous accompagner dans vos projets web. Prenez contact 
directement avec moi en vous inscrivant sur 
notre newsletter juste en cliquant sur ce lien 
www.243tech.com/newsletter 

 
Merci de votre confiance. 

 
Tychic OBANDA 


