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8 éléments pour optimiser son 

site web en version mobile 

Optimiser son site en version mobile ? Pourquoi ? Savez-vous que la 
moitié d'internautes aujourd'hui utilisent leurs téléphones pour accéder à 
l’internet ? Les statistiques montrent que 50% de trafic sur internet se fait 
sur mobile, 45% sur ordinateur et 5% sur tablette. 

 

Que vous répondiez par OUI ou par NON à la question posée au début 
de l'article, cet article est pour vous car je vais vous présenter 8 
éléments pour optimiser votre site web en version mobile. 

Si vous depuis longtemps 243tech, je suis sûr que vous avez déjà lu ceci 
: 

"Vous ne créez pas un site web pour être le seul et l'unique visiteur de 
votre site. Votre site doit être visité par d'autres personnes." 

Optimiser son site pour les mobinautes 

Les personnes qui visitent votre site font partie de 50% de mobinautes 
(utilisateurs de mobile) évoqué ci-haut. Vous devez impérativement 
adapter votre site pour les mobinautes. 
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Sur 243tech, le taux de personnes qui visitent le site depuis les 
téléphones est de 83% et sur mizikin, il est de 91%. Ceci veut tout 
simplement dire que votre site doit être optimiser en version mobile.  

Optimiser son site web en version mobile joue un grand rôle pour 
fidéliser vos visiteurs et d'attirer des nouveaux visiteurs. Les internautes 
n'aiment pas visiter des sites qui ne s'adaptent pas à l'affiche mobile. 

Bref, je vous présente 8 éléments pour optimiser votre site web en 
version mobile. Parmi ces 8 éléments, il n'y a qu'un élément que je 
n'utilise pas sur 243tech(je l'utilise sur mizikin). 

1. Une barre de recherche 

Si votre site permet aux visiteurs de faire des recherches, ajouter une 
barre de recherche serait une bonne idée pour votre site. 

Cela facilite la navigation sur votre site et permet aux visiteurs de trouver 
facilement vos articles de blog(au cas où il s'agit d'un log).  

Pour ce qui est de l’emplacement de cette barre de recherche, la placer 
en haut de page serait encore une très bonne chose. 

2. Une police d'écriture de bonne taille 

Offrez une bonne lisibilité à vos articles de blog en proposant une bonne 
taille des polices d'écritures. 

Une taille ni trop petite ni trop grande. De préférence une taille de 16px. 
Un internaute qui arrive sur votre ne doit pas chercher une loupe pour 
lire le contenu de votre site. 

Utilisez une taille lisible par tout le monde. 

3. Des médias optimisés pour mobile 

Parmi ce qui fait que votre site attire des visites, il y a aussi les médias : 
photos, vidéos et même audio. Lorsqu'il s'agit de les ajouter sur votre 
site, pensez de les afficher correctement sur vos pages web. Surtout 
pour les images. 

N'ajoutez pas de médias trop lourds pour ne pas ralentir le temps de 
chargement de vos pages web.  
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4. Le temps de chargement des pages web 

Un site qui se charge rapide plaît aux internautes et un site qui prend 
beaucoup de temps pour se charger ne plaît jamais aux internautes. 

Le temps de chargement de vos pages doit être au maximum de 3 
secondes. 

Un site qui se charge rapidement plaît non seulement aux internautes 
mais aussi aux moteurs de recherche car cela fait partie des critères 
pour le positionnement de votre site dans les principaux moteurs de 
recherche. 

5. Le menu de navigation clairement accessible 

Sur le mobile, on a tendance à réduire le menu de navigation en trois 
barres horizontales pour le rendre clairement accessible. Si ce n'est pas 
le cas pour votre site, je vous demande de le faire. 

Le menu de navigation permet aux internautes de naviguer facilement 
sur votre site. Par exemple quitter la page pour aller à la page A propos, 
soit passer d'une catégorie à une autre. 

6. Une flèche pour revenir en haut de page 

Aujourd'hui, on le retrouve partout sur le web : la flèche pour revenir en 
haut de page. Cette flèche permet aux internautes, une fois qu'ils sont au 
milieu ou en bas de page, de revenir en haut de page. 

Sur 243tech, vous ne trouverez pas de flèche mais plutôt un lien en bas 
de page que vous pouvez voir sur l'image suivante : 
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7. Les boutons Call-to-action à portée de clic 

Vous avez défini des objectifs à atteindre sur votre site, pourquoi ne pas 
mettre des boutons qui vont inciter les visiteurs à cliquez dessus. 

Cela peut être : abonnement au newsletter, vente d'un produit, 
participation à un événement, etc. 

Ces boutons sont très importants surtout pour des sites eCommerce. 

8. Le numéro de téléphone dans le header 

Le dernier élément consiste à mettre un numéro de téléphone dans le 
header de vos pages web. Je trouve cette méthode dans des sites des 
organisations, des écoles et des freelances. 

Cet élément permet aux visiteurs du site de contacter facilement le 
concerné en cas de besoin. 

C'est le seul élément que je n'utilise pas sur 243tech et pour trouver mon 
numéro de téléphone, vous devez voir mon CV ou page de contact. 

C'était là les 8 éléments pour optimiser votre site en version mobile. Cet 
article vous a été utile, n'hésitez pas de vous manifester dans les 
commentaires. 
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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 


