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Introduction
Bienvenue dans ce guide Abondance consacré au cahier des charges SEO, ayant vocation à lister
tous les points à prendre en compte en termes de développement sur un nouveau site web ou
lors d'une refonte.
En effet, tout projet web doit, de façon logique, se conformer à un certain nombre de règles en
termes de SEO (Search Engine Optimization ou référencement naturel). En voici trois parmi les
plus importantes :
Règle N°1 : Tout site web a besoin d'être visible sur les moteurs de recherche en général, et sur
Google (qui représente en moyenne 93% à 94% du trafic « search » en Europe) en particulier. Ce
trafic représente le plus souvent au minimum 50% du trafic total sur le site. Il semble donc
absolument impossible de se passer de cette manne de visites, quelle que soit la source
d’information sur laquelle vous travaillez.
Règle N°2 : Toute optimisation SEO effectuée en amont de la mise en ligne du site est bien plus
efficace que si elle est réalisée en aval. Dans une période pas si éloignée que cela (mais en
sommes-nous vraiment sortis ?), de nombreux sites web étaient mis en ligne sans tenir compte
des moteurs de recherche, les optimisations pourtant nécessaires étant réalisées par la suite, une
fois le site disponible à tous. Il s'agit clairement d'une mauvaise pratique. Les moteurs n'aiment
pas les modifications massives sur un site donné. Il est important de leur fournir, dès le départ,
des pages réactives par rapport à leurs critères de pertinence et de minimiser les modifications notamment celles effectuées à l'échelle d'un site entier - par la suite.
Règle N°3 : La plupart du temps, les agences de création de site web ne livrent pas, par défaut,
un site web « Google friendly ». C'est un constat évident. Très peu de sites sont créés « dans les
règles de l'art SEO », et ce dès le départ. Cela peut surprendre et pourtant, il s'agit de la situation
la plus souvent constatée. Voir cet article qui évoque ce sujet : http://blog.axe-net.fr/pourquoisites-web-pas-seo-ready-creation/
Bien sûr, certaines agences proposeront un site web parfaitement adapté aux exigences de
Google. Elles existent, heureusement. Mais elles sont rares.
Aussi, s'il s'avère nécessaire, voire indispensable, de mettre en place un cahier des charges pour
la création (ou la refonte) de son site web, il sera tout aussi important d'y inclure une partie
« SEO » afin d'indiquer clairement au prestataire choisi ce qu'il devra faire sur le site afin de
proposer, dès le départ, des pages qui auront potentiellement une réactivité forte par rapport aux
différents moteurs de recherche de la Toile. Et ne pas avoir à tout casser par la suite, comme c’est
trop souvent le cas à l’heure actuelle…
Vous trouverez donc ci-après un résumé des différents points à prendre en compte pour créer un
site web optimisé pour les moteurs de recherche en termes de code HTML et de conception de
site. N'hésitez pas à inclure ces différents points dans vos documents et à « challenger » les
différentes entreprises que vous envisagez de contacter.
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Un coup d'œil sur les sites web déjà réalisés par les sociétés que vous envisagez de contacter et
une analyse de l'adéquation de leur site web (ou des sites web qu'ils ont réalisés pour leurs
clients) par rapport au présent cahier des charges peut d'ailleurs vous en apprendre beaucoup sur
leur capacité à vous aider par la suite...
Pour structurer ce guide, nous avons repris notre désormais très connue « régle des 4 C (Code,
Conception, Contenu, Célébrité) » (chère aux lecteurs de nos livres « Réussir son référencement
web » et « Référencement Google, mode d’emploi » chez Eyrolles : www.livrereferencement.com ou tapez « livre seo » ou « livre référencement » sur Google :-) ) afin de lister
les différents points à prendre en considération dans ces quatre domaines. Bien entendu, les
deux premiers « C », qui se gèrent en amont de la mise en ligne, auront la part belle dans ce
document, par rapport aux deux derniers, qui seront l'objet de toutes vos attentions une fois le
site disponible à tous.
Nous ne décrirons pas ici chaque point en détail (il existe de très bons livres et sites web pour
cela :) ). Ce guide a, avant tout, comme vocation de donner, sous la forme d'une check-list, tous
les points à prendre en compte pour que votre site soit performant pour les moteurs de recherche
par la suite.
Ceci dit, lorsque cela nous semblera nécessaire, nous vous fournirons des adresses
d'articles complémentaires pour en savoir plus et améliorer vos connaissances sur
certains points. Elles seront signalées par le pictogramme ci-contre.
Ce pictogramme indiquera, pour sa part, la méthode de mise en place éventuelle
attendue pour le point évoqué : dans le code par les développeurs, dans l'interface
d'administration par les personnes chargées de la saisie et de la maintenance du contenu
éditorial, etc.
Et enfin, ce troisième picto vous indiquera comment visualiser simplement le point
évoqué, notamment dans votre navigateur.

Il ne nous reste qu'à vous souhaiter un bon référencement, une bonne optimisation et un bon
suivi de votre projet web. Nous espérons sincèrement que ce guide y contribuera !
Olivier Andrieu
olivier@abondance.com
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Chapitre 1 : Code HTML
Toute optimisation de site web pour les moteurs de recherche passe bien sûr - et de façon
obligatoire dans un cahier des charges SEO - par un code HTML irréprochable, proposant toutes
les « zones chaudes » permettant aux Google et consorts d'identifier les mots clés et concepts
principaux de vos pages.
Voici donc tous les champs à prévoir dès le départ dans votre site pour que les robots des
moteurs les analysent au mieux...

Structuration du contenu en balises Hn
Page d'accueil
Elle doit proposer une structure de balises Hn cohérente et présentant, de façon générale, ce que
l'on va trouver sur le site. Voici un exemple de structuration possible (mais d'autres variantes sont
tout à fait envisageables) :
H1 (5 à 7 mots descriptifs) : Nom du site et mots clés importants décrivant son activité. Elle
peut être positionnée :
• Soit sur du texte (par exemple une baseline) :
<h1>Abondance, toute l'actualité sur le SEO et le référencement de site web sur les
moteurs de recherche</h1>
• Soit sur une image dont l'attribut ALT sera renseigné :
<h1><img src="https://www.abondance.com/images/logo-abondance.jpg"
alt="Abondance, toute l'actualité sur le SEO et le référencement de site web sur"></h1>
H2 : Peut être placée sur un petit texte (1 paragraphe, 200 à 300 signes) présentant les
différents concepts du site. Il sera positionné en haut ou en bas de page. Ce texte pourra
être repris dans la balise meta "description" (voir ci-après).
H3 : Différentes rubriques (mots clés importants).
H4 : Eventuelles sous-rubriques.
D'une façon générale, en lisant le contenu des balises Hn de la page d'accueil, on devra
comprendre de quoi parle le site (exemple fig.1).

LA SUITE DANS LA VERSION COMPLETE DE CE DOCUMENT…
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