Client : monsite
Audit réalisé par Marie-Luce Beraudo le 01/01/2021
[Extrait de rapport]

[…]
Tableau de synthèse global
Le tableau de synthèse ci-dessous fait ressortir les aspects du référencement naturel qui, d’après
mon audit, nécessitent :
• soit aucune optimisation particulière (couleur verte)
• soit des améliorations pas forcément prioritaires (couleur orange)
• soit des améliorations prioritaires (couleur rouge)
Tableau de synthèse générale

Correct

I.

A améliorer

A changer en
priorité

La facilité d’exploration du
site
A. L’indexation du site (crawl
et indexabilité)

x

B. La performance

x

C. L’architecture du site

x

D. L’adaptabilité du site

x

II. Le code source du site
A. Les balises title
B. Les balises meta
description

x
x
x

C. Les balises d’en-tête
III. Le contenu du site
A. Le contenu texte

x

B. Les liens

x

C. Les images

x
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II. Le code source du site
A. Les balises Title

La présence de la balise Title
Correct

Cette balise est bien présente sur toutes les pages du site monsite.com
Aucune balise vide n’a été trouvée.
La taille de la balise Title
[…]

A changer en
priorité

Mon audit a fait ressortir que certaines balises Title du site monsite.com sont
trop courtes. En effet, il apparaît que 67 pages du site monsite.com ont une
balise Title ne contenant que 1, 2 ou 3 mots.
Mon audit fait ressortir qu’une seule page du site monsite.com est un peu trop
longue (entre 81 et 100 caractères). Il s’agit de la page […]
Action à suivre : aller sur chaque page concernée pour voir si la balise Title
peut être optimisée
Annexe concernée : Annexe 10 (taille balise Title)
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[…]
C. Les images
Le poids des images
Mon audit fait ressortir que de nombreuses images du site monsite.com sont
trop lourdes.
En eﬀet, il a été constaté que 113 images (sur les 300 qui ont été analysées)
pèsent plus de 100 Ko.
A changer en
priorité

Actions à suivre :
• regarder quelles pages contiennent des images lourdes (se focaliser en
priorité sur les pages les plus stratégiques - voir la rubrique Plan d’actions)
• optimiser le poids des images concernées (on utilise généralement pour cela
un outil de traitement d’image type Photoshop ; des outils en ligne existent
également)
• mettre en ligne les images optimisées
Annexe concernée : Annexe 23 (pages et images)
Les attributs alt
Note pour comprendre : le texte intégré dans l’attribut alt sert à décrire
l’image. C’est lui qui apparaît si, pour une raison ou une autre, le navigateur ne
peut pas charger l’image. L’attribut alt est également utilisé en référencement
pour faire ressortir certains mots-clés en rapport avec les images concernées.

A changer en
priorité

Mon audit fait ressortir que 123 images du site monsite.com n’ont pas d’attribut
alt.
Or, il est important qu’il y ait toujours un attribut alt, même si celui-ci est
vide.
Mon audit fait ressortir que sur le site monsite.com, 294 images ont un attribut
alt vide. Or, si pour des images décoratives, il n’est pas indispensable que
l’attribut alt contienne du texte, un nombre si élevé d’attributs vides indique
que, bien certainement, de nombreuses images gagneraient à ce que l’on
intègre du contenu dans leur attribut alt.
Actions à suivre :
• regarder quelles images ne contiennent pas d’attribut alt ou un attribut alt vide
• intégrer les attributs alt manquants
• remplir les attributs alt vides avec des mots-clés pertinents décrivant l’image
Annexe concernée : Annexe 23 (pages et images)
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Les images http sur des pages https
Note pour comprendre : le protocole https est considéré par les moteurs de
recherche comme une preuve que le site est sécurisé. Sur un site https, toutes
les ressources doivent être appelées en https.
A améliorer

Mon audit fait ressortir que sur 2 pages https du site monsite.com, certaines
images sont appelées avec un lien http alors qu’elles devraient être appelées
avec un lien http.
Action à suivre : aller sur les pages concernées pour modifier les liens menant
aux images
Annexe concernée : Annexe 22 (pages avec images)

[…]
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Le plan d’actions

Le tableau de synthèse fait ressortir de nombreux points d’amélioration concernant les pages du
site monsite.com

Il n’est pas toujours facile de savoir par quoi commencer. Le plan d’actions que je propose est
donc le suivant :

A. Optimiser les pages stratégiques qui ont déjà de la qualité et donc du potentiel
B. Améliorer le reste des pages en se basant sur le tableau de synthèse de ce rapport
C. Supprimer ou améliorer les pages de faible qualité qui nuisent au SEO
[…]
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