
7 HABITUDES À PRENDRE POUR

MIEUX RÉFÉRENCER
VOTRE BLOG PRO

MÊME SI VOUS NE CONNAISSEZ RIEN AU SEO
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FAITES DE GOOGLE VOTRE MEILLEUR AMI

Vous avez décidé de créer un blog pour accroître la notoriété de
votre entreprise et vous avez raison ! Le marketing de contenu
est un excellent moyen de faire (re)connaître votre expertise
dans votre domaine et d'attirer de nouveaux clients.
 
Seulement, vous ne savez pas comment faire pour que vos
articles apparaissent dans les meilleures places des moteurs de
recherche. Vous n'avez pas le budget nécessaire pour vous
payer de la publicité et vous ne connaissez rien au
référencement naturel. Pas de souci. 
 
Je m'appelle Cécile et je suis rédactrice. Depuis une vingtaine
d'années, je me forme constamment aux divers types d'écriture
et notamment à la rédaction web. Grâce aux différents points
détaillés dans ce guide, je vais vous aider à optimiser le
référencement organique de vos articles.
 
Les résultats ne seront pas instantanés. Contrairement au
référencement payant, le référencement naturel demande du
temps... mais il est plus durable.
 
Alors si vous êtes prêt à vous y mettre, rendez-vous à la page
suivante !
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le référencement payant ou SEA (Search engine advertising =
publicité sur les moteurs de recherche)
le référencement naturel (également appelé organique) ou
SEO (Search engine optimization = optimisation pour les
moteurs de recherche)

Avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite explication de
texte s'impose.
 
Le référencement, également appelé SEM (pour Search engine
marketing = marketing sur les moteurs de recherche) regroupe
l'ensemble des techniques destinées à augmenter la
visibilité d'un site internet sur les moteurs de recherche.
 
Les meilleures places sont évidemment les plus prisées. Le
premier résultat qui s'affiche dans Google obtient 31,7 % de
tous les clicks, tandis que seulement 0,78 % des utilisateurs
cliquent sur un résultat de la deuxième page (source Backlinko).
 
Pour tenter de gravir les échelons, on distingue deux types de
référencement :

 
C'est sur cette seconde technique que porte ce guide.
 
L’algorithme de Google change sans arrêt et les paramètres de
SEO sont multiples. Mais avec les 7 bonnes pratiques que je
vous conseille dans les pages suivantes, vous devriez vous
hisser lentement mais sûrement vers les sommets.

C'EST QUOI LE RÉFÉRENCEMENT ?
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https://backlinko.com/google-ctr-stats
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Lorsque vous cherchez des informations sur internet, vous
tapez une requête. Cette requête est composée des mots-clés
qui permettent aux moteurs de recherche de vous proposer les
résultats les plus pertinents.
 
L’enjeu, lorsque vous allez écrire un article, est donc de vous
positionner sur les bons mots-clés (ceux que recherchent les
internautes) pour que cet article apparaisse dans les premiers
résultats de Google.
 
                Pour les trouver, vous pouvez tout simplement taper votre
                sujet dans un moteur de recherche et repérer dans les
résultats, les mots-clés qui reviennent le plus souvent.
 
Vous devrez ensuite les utiliser à plusieurs reprises dans votre
article : dans votre titre, dans votre introduction et dans le
corps du texte. Mais pas question pour autant de les répéter à
chaque phrase sous peine de vous faire rétrograder pour sur-
optimisation. Il va falloir être subtil et utiliser des synonymes et
des termes du même champ sémantique pour varier votre
vocabulaire au fil de votre article.
 
                Utiliser un dictionnaire des synonymes. Consultez
                également des générateurs de mots-clés tels que
Ubersuggest qui vous renseigneront sur les requêtes généralement
associées à vos mots clés.
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1. LES (BONS) MOTS-CLÉS, C'EST LA BASE
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https://neilpatel.com/fr/ubersuggest/
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le titre de l’article doit être balisé H1 (titre 1) ;
les sous-titres de premier niveau prendront la balise H2 (titre 2)
les sous-titres de deuxième niveau, la balise H3 (titre 3)… et ainsi
de suite jusqu’à H6 si besoin.

Lors de la rédaction de votre article, vous devez organiser vos
idées à l'aide d'un plan faisant apparaître un titre et des sous-
titres de différents niveaux. Cela facilitera la lecture pour les
internautes et plaira également aux moteurs de recherche.
 
                Pour que ces derniers puissent interpréter le niveau
                d’importance de vos titre et sous-titres, vous devez
renseigner la balise HTML de chacun d’eux lors de l'intégration de
votre texte dans l'éditeur de page de votre site internet :

 
                Il ne peut y avoir qu'un seul H1 par article et par
                page.
                Il ne peut pas y avoir de H3 s'il n'y a pas de H2, pas
de H4 s'il n'y a pas de H3...
 
Dans un article, il vous faut au minimum un titre et deux sous-
titres. Mais n'hésitez pas à aller plus dans le détail. 36 % des
articles avec des balises H2+H3 ont une meilleure performance
en termes de trafic, partages et backlinks (source SEMrush).
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2. UN CONTENU STRUCTURÉ
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https://fr.semrush.com/blog/anatomie-article-performant-une-etude-semrush/
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Plus c'est long, plus c'est bon !
 
Sur internet, les contenus les plus longs sont les mieux
référencés. Les résultats de la première page de Google
contiennent en moyenne 1 447 mots (source Backlinko). Selon
SEMruch, les contenus de plus de 3 000 mots reçoivent même 3
fois plus de trafic, 4 fois plus de partages sur les médias sociaux
et 3,5 fois plus de backlinks que les articles de longueur
moyenne (901-1 200 mots) !
 
                Pour réussir à écrire de longs articles, essayez de traiter
                votre sujet sous tous les angles. Faites des recherches
pour compléter votre expertise et offrir un contenu de qualité.
 
                Ne confondez pas longueur avec lourdeur ! Un
                article long sera lu à condition qu'il soit pertinent.
                Si vous n'avez rien à dire, et que vous ne faites que
vous paraphraser pour rallonger la sauce, cela va vite se
voir et votre article ne sera pas bien référencé. Mieux vaut
dans ce cas faire plus court. Plus que la longueur, c'est la
qualité qui prime.
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3. ASSEZ DE TEXTE CAR LA TAILLE COMPTE
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https://backlinko.com/search-engine-ranking
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les liens internes, vers certains de vos articles ou pages,
prouvent aux moteurs de recherche la pertinence de vos
contenus puisque tous s’imbriquent les uns dans les autres.
les liens externes, vers d’autres sites montrent que vous avez
fait des recherches et que vous couvrez l’intégralité d’un
sujet.

Pour que votre article soit mieux référencé, intégrez des liens
dans votre texte :

 
                Pour les intégrer, sélectionnez une partie du texte, cliquez
                sur l’icône de lien et rentrez l’URL vers lequel vous
souhaitez envoyer vos lecteurs.
Dans les paramètres du lien, demandez à ce qu’il s’ouvre dans une
nouvelle fenêtre. Ainsi les internautes pourront revenir à votre
article plus facilement, sans avoir besoin de cliquer sur la flèche
"Revenir en arrière".
              
                Attachez vos liens à des groupes de mots
                signifiants et pas à des termes vides de sens tels
                que "cliquez ici". 
Par ailleurs, les liens intégrés directement dans le texte
auront plus d'impact qu'une liste de liens en fin d'article.
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4. DES LIENS INTERNES ET EXTERNES
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Pour illustrer votre article, vous aurez besoin d’au moins une
image. Elle apparaîtra avec le titre et les premières lignes de
votre article sur la page d’accueil de votre blog. On l’appelle
l’image mise en avant.
 
Avant de l’intégrer à votre article, assurez-vous d’avoir rempli le
texte alternatif de l’image. Il s’agit de la décrire en une phrase,
en y intégrant si possible vos mots-clés. Non seulement, c’est
un gage d’accessibilité pour les personnes souffrant de
déficience visuelle (un logiciel leur lit le texte alternatif). Mais les
moteurs de recherche s’en servent également pour mieux
référencer votre article.
 
D’une façon générale, prenez l’habitude de remplir le texte
alternatif de toutes les images que vous mettez sur votre site
internet.
 
                Sous WordPress, remplissez le champ "Texte alternatif" de
                l’image sélectionnée dans la bibliothèque de médias.
Sous Wix, cliquez sur l’image, puis sur l'icône "Paramètres".
Saisissez une description de l'image sous "Décrivez votre image
pour Google".
Pour les autres éditeurs, je vous laisse le soin de consulter leur
documentation.
              
                Faites attention à la taille de vos images. Trop
                lourdes, elles mettront du temps à apparaître.
                Elles ralentiront le chargement de votre site
internet, ce qui pénalisera votre référencement. 
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5. DES PHOTOS OPTIMISÉES
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La balise title est le titre de votre page. Elle apparaît dans
l’onglet de votre navigateur ou encore dans les résultats des
moteurs de recherche. Pour être optimisée, elle doit
parfaitement décrire le contenu de la page et inclure vos mots-
clés. Les moteurs de recherche la renseignent par défaut mais il
est préférable que la balise title soit différente de votre H1 (voir
page 5). De plus pour que l’intégralité de la balise title
apparaisse dans les résultats des moteurs de recherche, elle
doit comprendre entre 60 et 70 caractères.
 
                Pour la modifier sous WordPress, je vous conseille
                d’utiliser l’extension "Yoast SEO". En bas de votre page de
rédaction, vous pourrez rentrer la balise title de votre choix en
cliquant sur "Modifier les métadonnées" puis en renseignant le
champ "Méta titre".
Sous Wix, cliquez sur le "Menu pages" sur le côté gauche de
l’éditeur, puis sur l’icône "En voir plus" à côté de la page
correspondante, puis sur "Référencement". Saisissez le titre de votre
page sous "Quel titre aura ma page quand elle apparaîtra dans les
résultats des moteurs de recherche ?". Enfin, cliquez sur "Publier".
Pour les autres éditeurs, je vous laisse le soin de consulter leur
documentation.
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6. UNE BALISE TITLE ATTRAYANTE
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La balise méta description correspond aux deux lignes de
résumé qui apparaissent sous la balise title dans les résultats
des moteurs de recherche.
Là encore, par défaut, ce sont les premières lignes du texte qui
apparaissent, mais l’optimiser permet de mieux renseigner les
internautes sur ce qu’ils vont trouver dans la page ou l’article. Il
est donc important d’y faire apparaître encore une fois vos
mots-clés. Et pour s’assurer qu’elle s'affiche en intégralité, elle
doit contenir moins de 160 caractères.
 
                Pour la modifier sous WordPress, avec "Yoast SEO",
                cliquez sur "Modifier les métadonnées" puis renseignez le
champ "Méta description".
Sous Wix, cliquez sur le "Menu pages" sur le côté gauche de
l’éditeur, puis sur l’icône "En voir plus" à côté de la page
correspondante, puis sur "Référencement". Saisissez une
description sous "Résumé de la page Ajoutez une description".
Enfin, cliquez sur "Publier".
Pour les autres éditeurs, je vous laisse le soin de consulter leur
documentation.
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7. UNE BALISE MÉTA DESCRIPTION COMPLÈTE
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Pour optimiser votre référencement naturel, il
vous faut :
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ON RÉCAPITULE
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Les (bons) mots-clés, c'est la base

Un contenu structuré

Assez de texte car la taille compte

Des liens internes et externes

Des photos optimisées

Une balise title attrayante

Une balise méta description complète



Vous avez maintenant tous les atouts en main. A vous de
faire de ces 7 habitudes des automatismes à appliquer à
chacun de vos articles pour améliorer votre
référencement naturel.
 
Merci de l'intérêt que vous avez porté à ce guide. Pour
plus de conseils et d'astuces sur la rédaction web et
print au service de votre entreprise, rendez-vous tous les
mercredis sur le blog d'Atelier Plumes.
 
Cécile

À VOUS DE JOUER !

https://atelierplumes.fr/blog/

