
Optimiser votre site Web

Voici les étapes pour optimiser votre site Web en lien avec vos réseaux sociaux 

1. Analyse/Recherche
L’étape analyse/recherche est le plus importante. Cette étape est un plan d’action pour trouver les mots-clés pertinents et 
d’analyser la compétition afin d’améliorer votre site internet. 

2. Analyse du site (les meilleurs mots-clés avec intérêt commercial) 
3. Suggestions ergonomiques détaillées 
4. Recherche de mots-clés avancée 
5. Analyse de la compétition avancée 
6. Suggestion des balises Meta 
7. Suggestion de mots-clés pour les fichiers 
8. Rapport détaillé sur l’ensemble des mots-clés trouvés 
9. Inscrire le site sur les bases de données des moteurs de recherche : Google, Bing et Yahoo 

2. Optimisation
Cette étape vise à optimiser le site pour les mots-clés identifiés. Une fois le site optimisé, 30 % du travail de référencement 
est accompli car le site sera pertinent pour des moteurs de recherche. 

1. Optimisation des balises Meta : 
a. TITLE 
b. DESCRIPTION 
c. KEYWORD 

2. Installation d’un plan de site 
3. Vérification du site avec les Google Webmaster Tools 
4. Installation de Google Analytics. 
5. Optimisation des images 
6. Optimisation de contenu 

a. Densité de mots-clés 
b. H1, H2, H3, H4, H5, H6 
c. Liens internes 
d. Optimisation de nom de fichier 

3. Référencement
Le site est optimisé, super… mais il faut, maintenant, augmenter sa visibilité. Il faut des liens entrants et chaque lien est une 
recommandation. Il faut développer des liens entrants pour s’assurer un positionnement privilégié dans les moteurs de re-
cherche. C’est une stratégie primordiale pour le succès à long terme. 

1. Recherche de blogues, forums, répertoires et annuaires pertinents 
a. Activité sur forums 
b. Activité sur blogue 
c. Soumissions du site à des répertoires et annuaires gratuits 
d. Soumissions du site à des répertoires et annuaires payants (associations, regroupement de commerçants, etc.) 
e. Soumission à des répertoires de flux RSS 

2. Création d’un blogue externe Blogger (idéalement) ou Wordpress 
a. Publication d’articles basée sur un calendrier de diffusion 
b. Synchronisation du blogue avec les réseaux sociaux 

i. Création d’un compte Google + 
ii. Création d’un compte Linkedin 
iii. Création d’un compte Twitter 
iv. Création d’un compte Facebook 
v. Partage d’articles - sur Linkedin et Facebook
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