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Mots-clés

Classement des mots-clés

N.    Expressions
Densité
pondérée (%) 

Densité
brute (%) 

Occ. Filtres Trouvée dans les balises suivantes

1 seo 16.57 2.68 21
DE
TDB title meta.description header/nav/strong/ax2 header/nav/a h1 défautx11 details h2x3

2 analyse 11.31 1.91 15
DE
TB title header/nav/strong/a h1 défautx5 details/strongx2 detailsx4 h2

3 analyse seo 11.01 1.53 6
DB
TB title header/nav/strong/a h1 défautx2 details

4 alyze 10.09 1.91 15
DTB
TB url.host title header/a défautx7 ax4 footer

5 outil 8.68 1.15 9
DM
TB title h1 défautx5 h2x2

6 gratuit 7 0.51 4
DM
TDB

title meta.description h2 défaut

7 mots clés 3.49 1.79 7
DM
HYP meta.description header/nav/a défautx4 h2

8 site 1.92 1.28 10 DP défautx7 noscript h2x2

9 référencement 1.57 1.28 10 DP meta.description défautx8 h2

10 audit 1.56 0.89 7 DM meta.description details h2 défautx4

11 mots 1.55 0.89 7 DM meta.description header/nav/a défautx4 h2

12 clés 1.55 0.89 7 DM meta.description header/nav/a défautx4 h2

13 audit seo gratuit 1.54 1.15 3 DP meta.description h2 défaut

14 images 1.49 1.02 8 DM défautx4 detailsx2 h2 a

15 audit seo 1.44 1.02 4 DP meta.description h2 défautx2

16 outil seo 1.17 0.77 3 DF h2x2 défaut

17 page 0.83 0.89 7 DM défautx3 detailsx2 em footer

18 réseau 0.76 0.51 4 DP detailsx2 défaut h2

19 pages 0.76 0.89 7 DP meta.description défautx5 details

20 liens 0.75 0.89 7 DF défautx6 h2

21 aide au référencement 0.54 0.77 2 DF h2 défaut
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N.    Expressions
Densité
pondérée (%) 

Densité
brute (%) 

Occ. Filtres Trouvée dans les balises suivantes

22 analysez 0.49 0.26 2 DF meta.description h2

23 aide 0.49 0.38 3 DF défautx2 h2

24 optimisation 0.42 0.26 2 DF défaut h2

25 afin 0.39 0.64 5 DF meta.description défautx4

26 référencement naturel 0.39 0.77 3 DF meta.description défautx2

27 google 0.36 0.77 6 DF défautx5 details

28 classique 0.33 0.51 4 DP défaut details/strong detailsx2

29 améliorer 0.26 0.38 3 DF meta.description défautx2

30 naturel 0.26 0.38 3 DF meta.description défautx2

Classement des paires de mots-clés

N. Termes Score pondéré Nombre de répétitions

1 analyse seo 537 6

2 outil seo 340 3

3 seo gratuit 318 3

4 audit seo 279 4

5 analyses seo 225 3

6 analyse classique 157 3

7 mots clés 66 7

8 référencement naturel 25 3

9 aide référencement 24 2

10 améliorer référencement 21 2

11 afin améliorer 8 2
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Optimisation

Analyse textuelle

Nombre de mots

▼ Valide

Nombre de mots : 784

Nombre de mots distincts : 328

Nombre de mots pertinents : 434
Le nombre de mots pertinents représente le nombre total de mots, déduction faite des stopwords (c'est-à-dire,
des mots courants non significatifs).

Nombre de mots pertinents distincts : 250

Fréquence de répétition

▼ Valide

Fréquence de répétition globale : 58.16%

Fréquence de répétition des mots pertinents : 42.4%

Pourcentage de phrases similaires : 6.93%

Rapport texte/code

▼ Valide

Poids moyen pour écrire un mot : 19 octets
Cette valeur représente le rapport entre les informations écrites affichées dans la page et le poids total de celles-
ci. Pour une valeur supérieure à 50, il pourrait être utile de vérifier que la page n'utilise pas de mise en page en
tableau, que la mise en page est bien séparée du contenu (fichier CSS séparé), de même pour le code
Javascript (voir ci-dessous).

Titre

▼ Valide

Balise title : Analyse SEO - Outil gratuit par Alyze
6 mot(s) et 37 caractère(s)

Meta descripion

▼ Valide

Balise meta description : Analysez vos pages et vos mots-clés afin d'améliorer votre
référencement naturel. Audit SEO gratuit et instantané.

Meta keywords

▼ Valide
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Balise meta keywords : Aucun
La balise meta keywords, du fait de nombreux abus, n'est plus prise en compte par les moteurs de recherche. Il
n'est donc plus utile de l'optimiser.

Adresse de la page

▼ Valide

L'adresse de la page ne comporte pas de chaîne de requête.

Le chemin d'accès à la page semble optimal.

Structure de la page

Utlisation des titres hiérarchiques

▼ Valide

Les balises h1 et h2 sont utilisées sur cette page. Elles sont particulièrement importantes pour le
référencement.

Plan de la page

▼ Valide

Imbrication des titres

[h1] Outil d’analyse SEO
   [h2] Audit SEO gratuit
   [h2] Analyse approfondie de vos mots-clés
   [h2] Outil SEO en développement continu
   [h2] Optimisation des liens de votre site
   [h2] Aide au référencement de vos images
   [h2] Analysez le réseau sur lequel se trouve votre site
   [h2] Un outil SEO de référence

Style et Javascript

▼ Avertissement x3

Cette page utilise du code Javascript intégré à la page entre des balises <script></script>
1.45 ko sont transmis à chaque chargement de la page alors que ce code pourrait être mis en cache s'il était
placé dans un fichier séparé.

Cette page utilise des styles intégrés à la page entre des balises <style></style>
1.46 ko sont transmis à chaque chargement de la page alors que ce code pourrait être mis en cache s'il était
placé dans un fichier séparé.

Cette page utilise des styles dans des attributs HTML (type style=).
0.11 ko sont transmis à chaque chargement de la page alors que ce code pourrait être mis en cache s'il était
placé dans un fichier séparé.

Cette page utilise 3 fichier(s) CSS séparé(s) pour 1 média(s).
Référence Média

https://fonts.googleapis.com/c ss?family=PT+Mono%7COpen+Sans:4 00,600,700%7CCoda

/style/default.css
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Référence Média

/style/ads.css

Frames et iFrames

▼ Valide

Cette page ne contient pas de frames.

Cette page ne contient pas d'iframes.
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Configuration

Définitions

Langue

▼ Valide

Langue retenue : Français
Entête HTTP "Content-Langage" : Néant
Métadonnées HTML (http-equiv="Content-Language") : Néant
Métadonnées HTML (name="lang") : Néant
Attribut "lang" ou "xml:lang" sur balise html, body ou meta : Français

Encoding

▼ Valide

Codage de caractères retenu : utf-8
Codage de caractères (HTTP) : utf-8

Codage de caractères (meta.http-equiv) : utf-8

Favicon

▼ Valide

Cette page dispose d'au moins une icône (favicon)
L'icône de votre site est affichée dans les pages de résultats de Google (SERP) sur mobile, juste à côté de
l'adresse de la page. Le choix de l'icône est donc un véritable critère SEO en plus d'être un marqueur de
l'identité de votre site.

Type Fichier

icon https://alyze.info/favicon-16x 16.png

icon https://alyze.info/favicon-32x 32.png

icon https://alyze.info/favicon-96x 96.png

Moteurs de recherche

Indexation

▼ Valide

Cette page peut être indexée.

Les liens de cette page peuvent être suivis.

Cette page peut être archivée par les moteurs de recherche.

Les images présentes sur cette page peuvent y être associées.

La traduction de cette page est autorisée.

https://alyze.info


URL analysée : https://alyze.info/

Rapport d'analyse SEO par alyze.info | 8 

Affichage

▼ Avertissement

Cette page autorise l'affichage d'un extrait dans les résultats de recherche.

L'affichage de la description éventuellement présente sur l'Open Directory Project (annuaire Dmoz)
est interdit par la balise meta robots.

L'affichage de la description éventuellement présente sur l'annuaire Yahoo est autorisé.

N.B. : Uniquement les balises meta sont analysées par cet outil. Il vous appartient de vérifier le fichier
robot.txt et les entêtes HTTP.

Réseaux sociaux

Il est possible de contrôler la manière dont une page web apparaît lorsqu'elle est partagée sur un réseau
social. Cela n'est bien sûr pas indispensable, mais le développement du trafic en provenance des
réseaux sociaux devrait inciter les créateurs web à y prêter une grande attention.

Il faut différencier, d'une part, l'Open Graph Protocol initié par Facebook, utilisé par Google+, Linkedin et
une majorité d'acteurs, et d'autre part, les Twitter Cards utilisés par... Twitter.

Facebook, Google+, Linkedin, etc.

▼ Valide

Cette page utilise le protocole Open Graph
eg:locale : fr_FR
eg:type : website
eg:title : Optimisez votre SEO
eg:description : Alyze analyse les mots-clés les plus pertinents pour votre site, détecte les erreurs de conception
et vous accompagne dans son référencement.
eg:site_name : alyze.info

Twitter

▼ Valide

Cette page utilise les Twitter Cards
eg:card : summary_large_image
eg:title : Optimisez votre SEO
eg:description : Alyze analyse les mots-clés les plus pertinents pour votre site, détecte les erreurs de conception
et vous accompagne dans son référencement.
eg:image : /img/Exemple-audit-seo.png
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Liens

Audit des liens

Pertinence des liens

▼ Valide

Vos liens ne semblent pas nécessiter de réécriture d'URL.

Vos liens ne semblent pas utiliser de _ (underscore) en lieu et place du - (tiret).

Les liens internes de cette page semblent tous suivre son protocole (HTTPs sécurisé)

Liens en nofollow

▼ Valide

Cette page ne comporte pas de liens en nofollow.

Sécurité

▼ Valide

Il n'y a aucun lien sur cette page avec un attribut target sans attribut rel noopener

Statistiques

Nombre de liens : 23

Nombre de liens uniques (menant vers la même URL) : 19

Nombre de liens uniques internes : 15

Nombre de liens uniques externes : 4

https://alyze.info


URL analysée : https://alyze.info/

Rapport d'analyse SEO par alyze.info | 10 

Images

Intégration des images

Présence de l'attribut alt

▼ Valide

Toutes les images de cette page sont dotées d'un attribut alt.

Nom des fichiers images

▼ Valide

Les noms des images de cette pages semblent optimisés pour les référencement.

Attributs alt dupliqués

▼ Valide

Chaque fichier image dispose d'un attribut alt spécifique.
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HTTP & réseau

HTTP

Sécurité

▼ Valide

Cette page utilise une connexion HTTP sécurisé (HTTPS).
Les échanges entre votre site et vos visiteurs sont chiffrés ce qui renforce leur sécurité et leur confidentialité.

Cette page utilise le mécanisme HTTP Strict Transport Security (HSTS).
Le navigateur de vos visiteurs se connectera automatiquement en HTTPS (sans tenter de charger de pages non
sécurisées) pendant 1 jour(s).

Vitesse

Poids de la page

▼ Valide

Cette page seule (sans images, styles, scripts, etc.) pèse 5.39 ko avant décompression (Gzip), 14.55
ko après décompression.

Hors temps de réaction du serveur, cette page seule (sans images, styles, scripts, etc.) devrait se charger en
0.02 seconde(s) avec une connexion 3G à 2 Mbps.

Temps de réponse

▼ Valide

Le temps de réponse de cette page est bon : 0.01 secondes.

Le temps de chargement total de cette page est rapide : 0.04 secondes

Réseau

Adresse IP

91.207.255.85

Reverse IP

scan.alyze.info
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