
/metabox.

CONTENU ET SÉMIOTIQUE

Que donne comme infos votre site aux moteurs de 
recherches ?



/metabox.

/contenu.

• Principe de cette analyse
– On prend le top 3 de vos pages les plus visitées car cela donne un bon échantillon
– On les analyse selon 3 critères principaux

• La densité des mots-clés (permet aux moteurs de comprendre)
• Les données structurées (hiérarchisation de l’info)
• Les liens et les images (permet aux moteurs de tester l’accessibilité)

• Ces critères mis bout à bout influent sur la compréhension qu’ont les 
moteurs de recherche de votre site et de la façon dont ils vont le proposer 
aux utilisateurs lorsque ceux-ci vont taper certaines requêtes.



/metabox.

/accueil.

• Densité de mots-clés

– Nombre de mots : 484
– Top 10 des mots-clés
– Rappel du titre de la 

page Aménagement 
d&#039;espaces 

commerciaux et 

professionnels - Espace 4



/metabox.

/accueil.

• Données structurées

– Plan de page et nombre 
de balises : 

• H1 : OK
• H2 : NOK
• H3 : 8
• H4 : 1

– Rappel du titre de la 
page Aménagement 
d&#039;espaces 

commerciaux et 

professionnels - Espace 4



/metabox.

/accueil.

• Liens et images

– Les liens ont une 
importance en termes de 
type et de 
positionnement dans la 
page

– La page contient 20 
images dont 13 sans 
attribut alt (description)

– Rappel du titre de la 
page Aménagement 
d&#039;espaces 

commerciaux et 

professionnels - Espace 4



/metabox.

/références.

• Densité de mots-clés

– Nombre de mots : 107
– Top 10 des mots-clés
– Rappel du titre de la 

page Réalisations -
Espace 4



/metabox.

/références.

• Données structurées

– Plan de page et nombre 
de balises : 

• H1 : OK
• H2 : NOK
• H3 : NOK
• H4 : NOK

– Rappel du titre de la 
page Réalisations -
Espace 4



/metabox.

/références.

• Liens et images

– Les liens ont une 
importance en termes de 
type et de 
positionnement dans la 
page

– La page contient 16 
images dont 12 sans 
attribut alt

– Rappel du titre de la 
page Réalisations -
Espace 4



/metabox.

/missions.

• Densité de mots-clés

– Nombre de mots : 182
– Top 10 des mots-clés
– Rappel du titre de la 

page Missions - Espace 

4



/metabox.

/missions.

• Données structurées

– Plan de page et nombre 
de balises : 

• H1 : OK
• H2 : NOK
• H3 : NOK
• H4 : NOK

– Rappel du titre de la 
page Missions - Espace 4



/metabox.

/missions.

• Liens et images

– Les liens ont une 
importance en termes de 
type et de 
positionnement dans la 
page

– La page contient 8 
images dont 4 sans 
attribut alt

– Rappel du titre de la 
page Missions - Espace 4



/metabox.

/conclusion.
• Un site bien optimisé

– En termes de construction, le site est bien optimisé

• En termes de contenu
– Il y a des améliorations à apporter notamment en termes de quantité et de données 

structurées, pondération des expressions. Les pages sont très courtes !
– Les données structurées ne sont pas cohérentes avec le message de la page et son titre, donc

le moteur vient dégrader sa note de pertinence.

• Sur les images et les liens
– L’attribut alt à l’importance qu’on veut bien lui donner

• Le piège du nom
– L’ennui avec Espace 4 est le mot Espace, qui n’est pas toujours intégré par les moteurs comme 

une locution avec 4 à la suite.
– Une piste d’amélioration peut être de travailler sur toutes ces requêtes utilisateurs à faire 

figurer dans le site web.

• Mais là encore, il s’agit d’un standard du marché.


