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Prologue 
Une série d’article pour vous permettre de comprendre ce 
qu’est le référencement et en quoi il peut aider votre site et 
votre entreprise à être plus visible, et  donc de toucher plus 
de clients potentiels. Visitez-nous régulièrement pour en 
savoir plus. 
 



Article 1 « L’optimisation » 

L'optimisation du référencement est le processus de 
peaufinage de votre site, pour le rendre plus attrayant pour 
les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche sont 
comme le système immunitaire du corps - ils peuvent 
détecter quand quelque chose ne va pas avec un site, et 
réagira en abaissant ce site dans les résultats de recherche, 
ou peut-être même en le supprimant complètement. Si un 
site n'est pas optimisé, il peut se faire prendre dans un 
réseau de « cyber-misschief » et ne jamais se diriger vers les 
pages de résultats de Google. En réussissant votre 
optimisation SEO, vous vous assurez que votre site est 
toujours opérationnel et bonne position. 

Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles vous devriez 
passer du temps, et des efforts pour optimiser votre site 
pour le référencement. 

L'optimisation du référencement est un élément vraiment 
important de l'amélioration de la popularité des liens de 
votre site, qui à son tour contribuera à améliorer le 
classement des moteurs de recherche de votre site Web. 

Mais vous n'avez pas nécessairement besoin d'un expert 
pour vous le dire, cependant, vous pouvez le voir par vous-
même si vous tapez simplement quelques mots clés liés à 
votre entreprise dans Google, et voyez quels sites Web 
classent le numéro un pour chaque terme de recherche. En 
règle générale, ce seront des sites qui ont mis en œuvre une 
forme de référencement sur leurs propres sites Web. 



L'optimisation SEO est essentielle pour tout site Web. C'est 
ainsi que vous obtenez le positionnement de votre site sur 
la première page de Google, pour des termes de recherche 
pertinents, ce qui peut entraîner une énorme augmentation 
du trafic et de la visibilité. Il y a quelques étapes simples 
que vous pouvez prendre pour optimiser votre site pour le 
référencement: 

Quelques points importants: 

- Contrôlez les points suivants: 

- Pas de liens cassés 
- Pas de pages en erreur « 404 » 
- Pas de bourrage de mots-clés 
- Mise à jour des extensions et versions du site 
- Avoir un certificat SSL 
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