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À propos

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: seo

It is an unofficial and free seo ebook created for educational purposes. All the content is extracted 
from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking individuals at Stack 
Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official seo.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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Chapitre 1: Démarrer avec seo

Remarques

Cette section fournit une vue d'ensemble de ce qu'est le référencement et de la raison pour 
laquelle un développeur peut vouloir l'utiliser.

Il devrait également mentionner tous les grands sujets du référencement, et établir un lien avec 
les sujets connexes. La documentation de SEO étant nouvelle, vous devrez peut-être créer des 
versions initiales de ces rubriques connexes.

Examples

Installation ou configuration

Instructions détaillées sur la configuration ou l'installation du référencement.

Lire Démarrer avec seo en ligne: https://riptutorial.com/fr/seo/topic/8041/demarrer-avec-seo
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Chapitre 2: Une introduction au 
référencement

Introduction

Dans cette rubrique, vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin sur le 
référencement naturel (optimisation des moteurs de recherche).

Examples

Qu'est-ce que le référencement?

Le référencement ou l'optimisation des moteurs de recherche optimise vos projets en direct afin 
qu'ils puissent être trouvés par les moteurs de recherche. Le référencement consiste en une liste 
de règles à respecter, en suivant ces règles, vous optimisez votre site pour qu'il soit trouvé en 
premier par un moteur de recherche. En bref: Suivez les règles et obtenez un meilleur classement 
dans les moteurs de recherche.

Les règles  
Il existe plusieurs façons d’optimiser votre site de manière SEO. Une règle simple est de toujours 
ajouter un attribut de title et / ou alt à toutes les images de votre site. Les autres règles 
consistent à écrire votre contenu? le titre d'une page donne-t-il vraiment une idée du contenu de la 
page? Et votre site fonctionne bien sur d'autres appareils comme les tablettes et les téléphones 
portables.

Introduction de l'optimisation des moteurs de recherche (SEO)

L'optimisation des moteurs de recherche (SEO en abrégé) est simplement le processus 
d'obtention de visiteurs (ou de trafic) de sites Web à partir de résultats de recherche «gratuits» ou 
«organiques» dans des moteurs de recherche tels que Google ou Bing.

Tous les principaux moteurs de recherche ont des résultats de recherche principaux classés en 
fonction de ce que le moteur de recherche considère comme le plus pertinent pour les utilisateurs. 
Nous appelons ces résultats organiques car ils sont gratuits et ne sont pas pilotés par des 
publicités payantes.

L'optimisation des moteurs de recherche permet d'optimiser le nombre de visiteurs d'un site Web 
ou d'une page en s'assurant que le site figure en tête de liste des résultats organiques renvoyés 
par un moteur de recherche donné.

Lire Une introduction au référencement en ligne: https://riptutorial.com/fr/seo/topic/9880/une-
introduction-au-referencement
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