
Liste de contrôle
SEO On-Page



Optimisation du Contenu

Avez-vous utilisé votre mot-clé cible dans

les 100 premiers mots de la page ou dans

l'article du blog ?

Avez-vous utilisé votre mot-clé cible

dans tout le contenu sans avoir l'air d'un

spammeur ?

Avez-vous utilisé une variété de titres sur

votre page Web ou dans votre contenu ?

Votre contenu répond-il à l'intention de

recherche ?

Votre contenu est-il meilleur que celui de

la concurrence ?



Optimisation des Images

Avez-vous ajouté des balises alt aux images

sur votre site Web et dans votre contenu ?

Votre URL est-elle facile à lire ?

Votre URL est-elle courte ?

Optimisation de l'URL

L'URL permet-elle au lecteur de

comprendre clairement où il se trouve sur

votre site ?



Optimisation de la vitesse des pages

Avez-vous vérifié le temps de chargement

de votre site ?

Se charge-t-il en moins de 3 secondes ?

Avez-vous comprimé les fichiers HTML,

CSS et Javascript ?

Avez-vous comprimé les fichiers d'image

sur votre site ?

Utilisez-vous la mise en cache du

navigateur sur votre site ?

Utilisez-vous un CDN pour héberger votre

site Web sur un réseau de serveurs ?



Optimisation du titre et
de la méta-description

Avez-vous ajouté le mot-clé cible au début

de la balise titre ?

Votre balise titre est-elle courte et facile à

comprendre ?

Avez-vous ajouté des modificateurs de

balise titre ?

Utilisez-vous des méta-descriptions riches

en mots-clés ?

Vos méta-descriptions sont-elles uniques

pour chaque page ?

Vos méta-descriptions comportent-elles

moins de 160 caractères ?



Liens Internes

Utilisez-vous des liens internes dans votre

contenu et sur votre page Web ?

Utilisez-vous des textes d'ancrage riches

en mots-clés ?

Ajoutez-vous des liens internes en haut de

la page ?



SEOptimer vérifie automatiquement

différents facteurs SEO on-page pour

vous aider à vous classer encore mieux.

Améliorez votre présence sur le Web et

votre classement dans les moteurs de

recherche avec SEOptimer.

Effectuez des vérifications sur plus de

100 points de données du site Web.


