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Référencement naturel et SEO 

 (ou comment optimiser une page web pour les moteurs de 

recherche) 

Qu’est-ce que le SEO ?  

Également appelé « référencement naturel », le SEO permet 

d’augmenter la qualité et la quantité de trafic sur un site web grâce 

aux résultats de recherches organiques non payants. Le SEO est 

ainsi un ensemble de techniques visant à optimiser la visibilité 

d'une page web dans les résultats de recherche.  

Mots-clé : SEO Search Engine Optimization,  SERP : Search Engine 

Results Page 

Une page web est écrite à l’aide de plusieurs langages : 

• Le Langage HTML qui décrit le contenu de la page 

• Le langage CSS qui décrit le style de la page 

• Le langage JavaScript qui permet d’ajouter un aspect 

dynamique à la page web 

Moteurs de recherche 
 
Les spiders du web (robots, bots, crawlers, etc.) parcourent le 
Web 24h/24h afin de découvrir de nouvelles pages web et les 
mots-clé qu’elles renferment. Ils participent ainsi à l’indexation 
des pages Web. L’objectif est de fournir à l’internaute une 
réponse appropriée à la recherche effectuée sur un moteur de 
recherche. 
 
Voici le classement des moteurs de recherche (search engine) 
pour l’année 2019 en France : 

 

  
Les études SEO ont montré que les pages web possèdent des 
zones chaudes : ce sont les zones d'une page web qui sont 
statistiquement les plus regardées par les internautes : c’est 
donc là qu’il faut mettre les éléments importants de la page. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/HyperText_Transfer_Protocol_Secure
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Pour augmenter le référencement naturel d’une page web, il faut rendre la page 
réactive aux critères de pertinence des moteurs de recherche, l’objectif étant que 
la page web se situe dans les tout premiers résultats du SERP : 
 

 
 

Vivre dans la peau d’un spider 
 
Pour cela, nous devons apprendre à regarder une page web avec l’œil du spider, 
qui n’a qu’une vision parcellaire d’une page web. Pour cela, faire : 

 
Puis cliquer sur « Version en texte seul ». N’apparaissent alors que les éléments 
retenus par le spider. 
 
Quelles sont les zones chaudes à optimiser fin d’améliorer le 
SERP de notre page web ? 
 

1. La balise <title> 
2. La structuration du texte en balises <hn> : <h1>, <h2>, … <h6> 
3. La mise en gras avec <strong> dans le code HTML, et non pas dans le CSS 
4. Les liens hypertextes internes au site web 
5. Les balises meta : meta description et meta robots 
6. La balise meta keywords 
7. Es attributs alt et title des images 
8. Le nom de domaine du site web 
9. Les intitulés des URL 

 

 

 

 

 

 

Un exemple de SERP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cache navigateur 

web 

 

 

 

 

 

Zones chaudes 


