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Référencement Google 
 

Fiche pratique « comment plaire à Google » 

 

1. Placer vos mots clés aux bons endroits 
 

 
 

 

La balise <TITLE>      
C’est la balise clé. Entre 70 et 100 

caractères de préférence. Les 

premiers mots auront le plus de 

poids. Prévoyez un TITLE différent 

pour chaque page de votre site. 

L'adresse (URL)      
Les mots clés contenus dans 

l’adresse de la page influencent 

son référencement. Préférez les 

adresses signifiantes (du genre : 

https://www.anjou-

tourisme.com/fr/voir-

faire/balades/balades-velo/la-

loire-velo-en-anjou) plutôt qu’une 

adresse technique (du genre : 

http://www.anjou-

tourisme.com/rep01/dec/0823xb?

45.htm). 

Utilisez le trait d’union comme 

séparateur. 

La balise <H1>      
C’est le titre principal à l’intérieur 

de la page (à ne pas confondre 

avec la balise <TITLE> évoquée 

plus haut). Rédigez des titres 

précis et explicites. 

Du genre : « Comment venir en 

Anjou ? », plutôt que « Venir chez 

nous ». 

Le texte alternatif 
Lorsque vous intégrez une image 

dans la page, prévoyez un texte 

alternatif descriptif de l’image 

(attribut ALT de la balise <IMG> en 

langage HTML). Près de 10% du 

trafic généré par Google provient 

des recherches faites sur des 

images. Les textes alternatifs sont 

pris en compte par Google comme 

des éléments identifiant le 

contenu de votre site. 

Le contenu texte 
Le corps de texte dans son 

ensemble est pris en compte par 

Google. Sachez que les mots clés 

contenus dans le début du texte 

auront plus de poids que ceux qui 

suivent. Par ailleurs, le texte qui 

bénéficie d’une structuration 

particulière (balises <H2>, <H3>, 

<STRONG>,…) fera l’objet d’une 

attention particulière de la part du 

moteur. Actualisez régulièrement 

votre contenu… Google apprécie. 

La répétition d’un mot ou d’une 

expression à différents endroits de 

la page (densité d’un mot clé) 

favorise son référencement. 

Attention toutefois aux abus : 

Google pénalise les sites web qui 

exagèrent. 
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2. Choisir les bons mots clés 

Utilisez un langage naturel (les mots que vos utilisateurs cibles chercheront sur Google). Exemple observé : les autorités publiques locales parlent volontiers de 

« changement de domicile »… alors que les citoyens chercheront de l’information sur les « déménagements »… ce décalage de langage est un obstacle au 

référencement.  

A noter : les mots clés contenus dans un lien texte favorisent le référencement de la page cible. Evitez les liens inconsistants du genre « cliquez ici ». 

Préférez-leur des liens riches en mots clés, du genre « Tout un univers troglodytique à découvrir ». 

 

 

3. Encourager les liens entrants 

Google propulse aux premiers rangs les sites web qui bénéficient d’une bonne popularité. La popularité se définit comme la quantité et la qualité des liens 

entrants. Autrement dit, plus un grand nombre de sites web référencent le vôtre, et plus ces sites s’avèrent eux-mêmes populaires, mieux vous serez 

positionnés. Google attribue un Page Rank (note de 1 à 10) à vos pages web, en grande partie basé sur votre popularité. Créez donc du lien. Invitez vos 

partenaires à faire des liens vers vous. Construisez des passerelles entre vos différents domaines internet. Si votre projet est non commercial, n’hésitez pas à 

vous donner une présence sur des sites très porteurs comme Wikipédia. 

 

 

4. Respecter les standards techniques 
En respectant les standards HTML5, HTML, XHTML, XML (langages web), CSS (langage des feuilles de style) et WAI (standards d’accessibilité), tels que 

disponibles sur le site officiel www.w3.org, vous facilitez la tâche aux robots de Google. Rien ne vaut les pages statiques de simple contenu texte. Les 

applications Flash, les vidéos, les scripts et les bases de données peuvent compliquer le référencement. 

 

Quels sont les mots clés les plus recherchés ? 
 

L’outil de planification des mots clés de Google vous donne la réponse : 

https://adwords.google.fr/KeywordPlanner 

Grâce à cet outil, évaluez objectivement le trafic potentiel associé à 

différents mots clés liés à votre activité. 

Google Trends vous permet de comparer le volume de recherche de plusieurs 

expressions, mais aussi leur évolution dans le temps : 

https://www.google.fr/trends/ 

Google Suggest vous permet d’obtenir une liste de mots ou expressions 

suggérés par Google sur la base d’un mot (ou expression) que vous fournissez : 

https://support.google.com/websearch/answer/106230?hl=fr 

 

 

 


