LIVRE BLANC
BIEN ÉCRIRE POUR LE WEB

PRÉFACE
Ce Livre Blanc passe en revue les étapes incontournables pour bien écrire sur un site internet en
s’attachant à démontrer les facteurs d’influences que peuvent avoir les différentes étapes.
Ce Livre Blanc dresse une liste non exhaustive des facteurs favorisant une bonne rédaction sur les
sites internet. Il est le fruit et l’expérience et du travail collectif réalisé par l’agence TooEasy dans le
domaine des sites web.
Ce Livre Blanc se focalise uniquement sur comment bien écrire pour optimiser le référencement de
son site internet.
Ce Livre Blanc dresse un état de l’Art au moment de sa rédaction.
L’ensemble des facteurs et des données présenté dans ce Livre Blanc sont uniquement indicative
Ce Livre Blanc est la propriété exclusive de l’agence TooEasy. L’utilisation de ce Livre Blanc est
permise pour les clients de l’agence TooEasy. Si vous n’êtes pas client de l’agence TooEasy, toute
utilisation de ce Livre Blanc n’est pas autorisée. Toute reproduction complète ou même partielle
est strictement interdite sans l’accord de l’auteur de ce Livre Blanc.
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INTRODUCTION
Bien écrire pour le web permet de faciliter la lecture aux visiteurs et permet également un bon
référencement naturel.
Cela permet aussi d’inciter à l’achat pour un site e-commerce par exemple.
Avant de savoir bien écrire pour le web il est important de savoir à quoi ressemble la structure
d’une page web.
Structure classique d’une page web :

LOGO

BANNIERE

Cat 1
• Derniers
articles
• Fil réseaux
sociaux
• Newsletter

Cat 2

Cat 3

Cat 4

Contact

Titre H1 (mots-clés)
Introduction avec mots-clés (3/ lignes)
Titre H2
Paragraphe
Titre H3
Paragraphe
Titre H4
Paragraphe

PIED DE PAGE
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LES TITRES
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LES TITRES
Il faut tout d’abord définir un plan de site avant de se lancer c’est pour cela qu’il convient de regrouper
les thématiques et les placer dans des catégories contenant des mots-clés.

Les moteurs de recherche tiennent fortement compte du contenu des titres pour indexer les pages web.
Il faut donc que vous définissiez le mot-clé pour chaque page (un seul par page). Vous devez également
trouver des synonymes de vos mots-clés afin de ne pas être trop redondant.

ASTUCE :
Outil : synonymo.fr vous permet de trouver
des synonymes de vos mots-clés.

Outil : Google trend vous permet de savoir la
fréquence de recherche des mots-clés.
Réutilisez ces mots-clés sans exagération dans
le corps du texte pour renforcer la cohérence
du message.
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LES TITRES
COMMENT OPTIMISER SES TITRES
Pour un site internet il faut prévoir obligatoirement un titre pour chaque page

Le titre doit être court et visible.
Il doit faire en 4 et 10 mots et doit tenir
sur une ligne. Il faut que vous éliminiez
toutes les propositions non indispensables
afin que le référencement soit meilleur.
Il faut rendre le titre évident, c’est pour
cela que l’utilisation de caractères plus
gros que ceux du texte est nécessaire.
N’utilisez pas les majuscules ni même le
souligné.
Afin d’optimiser la vision du titre placez le
au-dessus de la zone centrale de la page.
Pour rendre ce titre visible pour les
moteurs de recherche balisez le titre <h1>

Le titre doit être clair et simple.
Adapter le vocabulaire selon la cible
visée et décrire le sujet en anticipant le
contenu.
Eviter les abréviations et les acronymes
(ex : OTAN, MEDEF…)
Le
titre
doit
être
simple
et
compréhensible pour les visiteurs du
site, il faut donc éviter les jeux de mots,
les effets rhétoriques
Le titre doit être composé de mots
porteurs.
Google donne beaucoup d’importance
aux premiers mots des titres.

Le titre doit être accrocheur.
Il faut que le titre invite à la lecture du
contenu du corps de texte tout en restant
explicite.
Le titre doit avoir un sens autonome.
A travers les moteurs de recherche les
internautes arrivent tout de suite sur la
page voulue, ils doivent donc pouvoir
comprendre directement le sujet.

Il peut parfois être plus dynamique s’il
contient un verbe dans sa phrase
.
Et pourquoi ne pas formuler le titre sous
forme de question ?

36

LE TEXTE
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LE TEXTE
DEFINITION ET CONTENU
Un texte est un lieu de contenu, d’information. Un texte permet de transmettre des connaissances, des
émotions, du divertissement…
Pour bien rédiger un texte il faut :
Utiliser les paragraphes
séquencer l’information.

pour
Contrôler la longueur de la page.

Ne mettre qu’une seule idée par
paragraphe.

De 300 à 600 mots par page
(comprenant tout le contenu de
la page.

Insérer des mots-clés à l’intérieur
de celui-ci ainsi que des
synonymes afin de ne pas rendre
le texte trop lourd.

Maximum 4/5 écrans pour le

Mettre en valeur le contenu
important :
chiffres
clés,
ressources, citations…

confort de lecture des visiteurs.
Si le sujet nécessite plus de
longueur il faut alors créer une
page supplémentaire.

ASTUCE :
Outil : Pour savoir combien de mots
9 se trouvent sur votre page il faut sélectionner entièrement et faire
copier/coller sans mise en forme sur Word. Le nombre de mots est écrit en bas à gauche de votre
écran.
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LE TEXTE
!

Eviter le duplicate content (copier/coller).
Le copier/coller est sanctionné par les moteurs de recherche, votre page sera alors moins bien
référencée. Il faut qu’il y est moins de 50% de la page qui soit du copier/coller.

ASTUCE :
Ce site permet de savoir le pourcentage de copier/coller d’une page de votre site internet et de savoir
qui vous a plagié.
Il suffit d’entrer un texte dans le premier champ ou bien l’URL de la page et le site internet vérifiera
automatiquement
Outil : http://www.positeo.com/check-duplicate-content/

Pour le texte il faut rédiger des phrases
courtes et simples avec si possible moins
de 20 mots et centrer sur une idée clé.
Il est également préférable de choisir la
voix active, elle est moins compliquée et
plus assertive et d’éviter les phrases
accumulant abréviations, chiffres…
Puis si vous désirez rendre le contenu plus
visible, utiliser des listes numérotées
pour les énumérations.

Vous pouvez utiliser des repères
temporels absolus, par exemple « en
janvier 2015 » plutôt que « le mois
prochain ». Cela assurera la pérennité
du contenu.
Mais éviter les repères spatiaux
destinés au papier. Ces repères sont
étrangers
à
la
navigation
hypertextuelle (Ex : « voir plus loin »,
« ci-dessous », …)

Dans le texte il faut éviter le langage de
type
juridique
ou
administratif,
commercial
(sauf
si
les
visiteurs
recherchent ce langage) et adapter le ton
au public visé et ne pas en changer tout le
long de votre site.
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LES LIENS
DEFINITION ET CRITERES

Un lien désigne, en informatique,
un lien
hypertexte ou hyperlien qui
permet de rattacher deux pages web
ou deux sites internet entre eux.
Grâce aux liens, un clic suffit pour se
déplacer automatiquement et très
rapidement à l'intérieur d'un site Web
ou bien même d'un site Web à un
autre.
Il existe deux types de liens, le lien
interne qui est un lien propre à votre
site internet, il mène d’une page à une
autre et le lien externe qui est un lien
d’un site internet menant vers un
autre site interne (un lien externe
peut mener vers les réseaux sociaux).

Les liens sont importants pour les
sites internet car ils permettent un
maillage interne du site (le robot
peut consulter le texte et naviguer
entre les pages). Ils permettent
également
de
compléter
l’information et d’être « bien vu »
par les moteurs de recherches car
ils n’aiment pas le sens unique. Le
robot doit pouvoir sortir du site
pour aller vers un autre site.

Comment travailler vos liens ?
Limiter le nombre de liens dans la
page, 7 liens maximum au sein d’un
même bloc de navigation.
Rédiger des liens clairs et explicites.
Un lien de bonne qualité précise vers
quoi il mène et préférer les liens
ciblés plutôt que les liens génériques.

Favoriser les liens de 3 à 6 motsclés (meilleur référencement de la
page cible.)
Un lien trop court sera moins visible
et un lien trop long sera moins
immédiat.
Eviter les liens qui mènent au même
endroit dans une même page.
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LES LIENS
Il faut également faire correspondre le
lien avec la page cible et différencier les
liens (ne pas mettre côte à côte deux
liens qui se ressemblent.)

Nous vous conseillons aussi de colorer
et souligner vos liens. Choisir une
couleur spécifique pour les liens afin de
les dégager du texte et utiliser une
couleur spécifique pour les liens visités
et ceux non visités. Vous pouvez
souligner un lien car cela incite au clic.

Eviter d’ouvrir une nouvelle fenêtre pour
les liens internes et ouvrir une nouvelle
fenêtre pour les liens externes.
Il faut que vous mentionniez le format
des documents. Lorsque le site propose
autre qu’une page HTML, par exemple un
document PDF, Excel, Word, Vidéo...
Préciser le volume de celui-ci ainsi que
son poids et sa nature.
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LES IMAGES ET VIDÉOS
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LES IMAGES ET VIDÉOS
L’objectif d’une entreprise n’est pas
seulement de faire venir le visiteur sur son
site internet, c’est surtout de le faire rester
et encore plus de le faire revenir.
La solution est donc d’offrir premièrement
des contenus variés, intéressants et
régulièrement renouvelés. Puis, de mettre
des contenus visuels pour captiver le
lecteur.
Le choix des photos et vidéo est donc
primordiale dans la création d’un site
internet.

Les vidéos vont permettre de montrer
une méthode par exemple. Elles vont
permettre de rendre le site dynamique
et entrainer une certaine attractivité.
Mais les vidéos permettent aussi de
créer des liens externes puisque elles
peuvent se rediriger sur
YouTube
(favorisé par Google)
ou bien
Dailymotion.
Les vidéos et images se trouvant sur un
site sont un plus pour le référencement
de celui-ci.

Les images vont permettre au site d’avoir
un contenu plus allégé. Elles illustreront les
propos.
Comment s’y prendre ?

Associer un texte ALTernatif aux
images (équivalent textuel descriptif et
9
concis).
Ne pas dépasser les 250 caractères.
Cela permettra de renforcer le
référencement du site
(puisque
l’image apparaitra dans Google Image)
et donner l’accès au site à des
personnes mal voyantes.

Balise TITLE

= donne un titre

au

fichier. C’est un champ essentiel !
Il faut taguer les vidéos avec des motsclés.
Il faut également choisir des images
informatives.
Et créer ses propres photographies,
schémas ou infographies est un point
positif.
Il faut impérativement ajouter une
légende concise, qui explique l’image,
qui lui donne un sens.
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TEXTE D’INTRODUCTION

Un texte d’introduction est souvent pour un blog ou bien pour des actualités.
A l’intérieur du texte d’introduction il faut :
Une accroche brève, elle doit se limiter à un seul paragraphe.
Une mise en avant visuelle c’est-à-dire mettre le texte d’introduction en gras ou sur un fond de couleur
pour le mettre en évidence (mais éviter les italiques et le souligné.)
Un résumé, l’accroche doit être courte et concise. Elle doit représenter la base de l’information.
Outil : QQOQCP (Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?)
Une accroche directe, il faut éviter d’introduire le sujet par des précautions d’usages ou un texte d’accueil.

ASTUCE :
Outil : la pyramide inversée (commencer par l’essentiel et ensuite aller vers le détail.)
ACCROCHE
Donner l’essence de l’information

CORPS DE TEXTE
Développer votre propos

DETAILS ACCESSOIRES
Propos
accessoires
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Besoin d’informations ?
Contactez-nous !
Le « Number One »
25 rue Frédéric Chopin
26 000 VALENCE
04.75.84.54.30
contact@tooeasy.fr/TooEasy.fr

AGENCE TOOEASY

