
10 CONSEILS
pour que mon article soit mieux

référencé par Google

1.  Il est toujours intéressant de faire une ra-
pide recherche en amont sur Google pour 
voir s’il existe des contenus similaires. 
Cela permet de vérifier qu’on apporte un 
éclairage nouveau sur le sujet.

2.  Pour être compris, il faut respecter une 
structure adaptée à la fois au lecteur et 
aux robots de google. Le titre doit don-
ner envie de cliquer, le chapeau doit 
répondre à la thématique globale et le 
sous-titre comprend des déclinaisons de 
cette thématique.

3.  Pour les titres et sous titres, préférez les 
mots qu’utiliserait un internaute dans sa 
requête, de manière à anticiper la de-
mande car il n’a pas le même vocabulaire 
qu’un expert. 

4.  Les articles sont rapidement recouverts 
par les suivants, il est important de les 
rendre visible en faisant des liens poin-
tant les anciens articles, (les vôtres ou 
ceux des autres contributeurs).

5.  Personne n’aime le texte au kilomètre.
Pensez à illustrer vos propos, intégrez 
des images à raison de 4 ou 5 par article 
pour faire respirer votre texte (avec une 
description pour réutiliser les mots-
clés). Plus un article est structuré avec 
des images, vidéos, paragraphes, listes 
à puces…plus il sera « apprécié » par le 
robot de Google.

6.  Attention, passées les 5 ou 6 minutes 
de lecture, il peut-être judicieux de seg-
menter l’article en plusieurs parties pour 
ne pas lasser le lecteur et avoir plus de 
chance qu’il le lise jusqu’au bout.

7.  Les mots-clés : une question d’équilibre. 
S’ils ne sont pas assez répétés, vous se-
rez mal notés par les robots Google, mais 
si vous en abusez, ce sont les lecteurs 
que vous perdrez.

8.  Essayez d’identifier 10 mots-clés grâce à 
des logiciels tels que :

 -  Answer the Public 
(https://answerthepublic.com/)

 -  Ubersuggest 
(https://app.neilpatel.com/en/ubersuggest/) ,

 -  Keyword Tool (https://keywordtool.io/fr) 
Assurerez-vous qu’ils correspondent au 
profil des lecteurs du site.

9.  L’utilisation d’un logiciel comme Google 
Trends (https://trends.google.fr/trends/?-
geo=FR)  permet d’analyser la « populari-
té » d’un thème selon son historique et 
sa géographie. 

10.  Textfocus (https://www.textfocus.net/ )  
est un outil qui analyse votre article 
et suggère quels sont les expressions 
à utiliser en lien avec le thème pour 
plus de pertinence. 
 
À vous de jouer !…



Google Trends (gratuit) : présente les requêtes associées et sujets associés à la recherche 
faite. Graphique du volume de recherche selon le temps, répartition des recherches par région, tri 
des recherches en fonction des progressions ou de la fréquence. 

 

 

      https://trends.google.fr/trends 



Answer the Public (3 recherches gratuites par jour) :   

Le mot est analysé (ici « protéines) en quatres parties  

 

Les données peuvent être consultées en graphique ou en simples lignes 

Plus bas il y a un classement par ordre alphabétique de tout ce qui est en lien avec les protéines 

 
Ce logiciel peut donc permettre de donner des idées de questions, de sujets et de champ 
sémantique. 

https://answerthepublic.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Keyword Tool (payant pour avoir les analyses complètes) : 

Analyse des recherches de mots-clés pas seulement pour Google mais aussi pour d’autres moteurs 
de recherche, sites web ou applications. 

      

https://keywordtool.io/fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ubersuggest (29 euros par mois ou 290 euros pour toute la vie ) :  

Très complet, avec analyseur de mots-clés, outil d’audit de site Web SEO, analyse 
concurrentielle, formation et assistance SEO 

 

 
Le logiciel permet d’analyser la concurrence dans les recherches google par rapport à un mot, donc on 
peut voir en temps réel que quand on précise ses mots-clés, le volume de recherche et la concurrence 
dans le référencement naturel diminue. Le volume de recherche est aussi classé selon la tranche d’âge 
des chercheurs avec une vision de son historique depuis plusieurs mois. 

https://app.neilpatel.com/fr/ubersuggest/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Textfocus 

Analyse de l’article publié le 08/03/21 «Que nous dit l’Eco-score ? » 
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