
7 choses à savoir avant de procéder 
à vos corrections de contenus

Vous venez de recevoir un mail vous priant de lister toutes vos demandes 
de modi�cations concernant les contenus de votre site Internet. 

Nous nous sommes en e�et documentés sur votre activité, mais c’est vous 
qui restez les spécialistes ! 

Ainsi, pour que votre site Internet soit à votre image, nous avons besoin 
de vos retours ! 

Sachez que l’équipe de 
Com’On attend d’avoir la 

liste complète de vos 
demandes de 

modi�cations avant de 
procéder à une 

intervention sur votre 
site, par souci d’e�cacité.

Ne vous laissez pas subjuguer par la beauté de votre 
page d’accueil, d’autres pages attendent votre lecture 

attentive ! 
Merci de lire tous les onglets du menu avant de faire 

vos retours ! 



Les mots en gras

Vous trouverez au �l du texte des mots en gras. L’e�et recherché n’est ici pas 
simplement esthétique et ne sert pas qu’à guider la lecture de l’internaute. 
Les mots importants, mots-clés et mots appartenant au même champ 
lexical, sont mis en valeur pour les moteurs de recherche, a�n qu’ils 
comprennent de quoi parle la page, et la référence donc mieux.

Le nombre de mots

Chaque page ou article de votre site doit contenir un minimum 
de 300 mots a�n que les moteurs de recherche tels que Google 

trouvent le texte pertinent. 
Ne raccourcissez donc pas trop les textes. S’ils ne re�ètent pas 
votre activité, pensez à proposer des textes de remplacement, 

ou a minima des pistes de rédaction.

Titre

Chapô

Sous-titre
Les mots-clés

Certains mots-clés sont plus tapés que 
d’autres par les internautes lors de leurs 
recherches sur Internet. Chaque page de 
votre site comporte un mot-clé principal 
répété plusieurs fois, à des endroits 
stratégiques tels que le titre et le chapô. 

Il est important de conserver cette 
récurrence pour faciliter le référencement de 
la page. 

Avant de nous faire parvenir vos demandes de modi�cations, il est primordial que vous 
ayez conscience de certains éléments qui nous permettent d’optimiser la visibilité de 

votre site Internet sur les moteurs de recherche. 

Vos demandes doivent donc prendre en compte les éléments listés ci-après, sans quoi 
nous ne saurions être tenus pour responsable d’un mauvais classement de votre site sur 

les moteurs de recherche.



Dès que vos demandes auront été traitées par l’équipe, nous vous enverrons un mail pour vous prévenir et 
attendrons votre validation pour lancer dé�nitivement le site.

En cas de question, n’hésitez pas à nous contacter ! L’équipe de Com’On reste à votre disposition.

Les liens

Vous trouverez au sein de vos pages des groupes de mots qui seront dans 
une couleur di�érente du reste du texte. Il s’agit des liens qui renvoient vers 
d’autres pages de votre site Internet ou vers d’autres sites comme ceux de 
vos fournisseurs, encore une fois pour optimiser votre référencement.

Les photos

L’idéal est de faire �gurer sur votre site des photos que vous avez pris de votre 
activité. Celles-ci doivent être de bonne qualité pour re�éter au mieux votre 

travail. Si vous ne possédez aucune photo de votre activité, que celles-ci sont peu 
nombreuses ou qu’elles sont de mauvaise qualité, nous vous proposerons des 

photos issues de banques d’images, que nous achèterons après votre validation. 
Cette dernière solution n’est cependant pas possible sur une page Galerie ou 

Réalisations, où vos propres photos doivent �gurer à la place des encadrés noirs 
temporaires. Prenez donc l’habitude de photographier vos réalisations.

La structure de la page

Chaque page de votre site est structurée de manière à optimiser son bon 
référencement sur les moteurs de recherche. Elle présente notamment un 
titre, un chapô et parfois des sous-titres. Si ceux-ci peuvent éventuellement 
être modi�és, il est important de respecter la structure de la page et de 
conserver un titre et un chapô.

Les phrases

Le contenu d’une page doit être un minimum rédigé. De simples listes à 
puces ne su�sent pas à atteindre une bonne position dans les résultats des 

moteurs de recherche. Ces dernières sont toutefois envisageables au sein 
d’une page lorsqu’elles sont accompagnées d’un texte développé.


