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SEO – Analyse page cadeau artistique et sculptures en verre - Marier élégance et originalité 

 

 

Création d’un contenu de 1451 mots pour répondre à la demande internaute de l’ « idée cadeau ». 

Positionnement du contenu sur la notion de « cadeau artistique » / « sculpture en verre ». 

Cette page vient en outre s’insérer dans un maillage notionnel « cadeau d’art » valorisé par diverses 

pages sur le site http://www.artverrier.com/ (voir la visualisation du maillage en fin de page) 

 

 

 

 

 

http://www.artverrier.com/
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Titre et méta-description 

 

La balise description développe le titre de la page et en résume son contenu textuel. 

Parfois reprise par le moteur de recherche, elle a une valeur informative et incitative pour 

l’internaute, ce qui peut favoriser le taux de clics et le trafic généré par les moteurs. 
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Une balise tombée en désuétude et complètement ignorée aujourd’hui. 

Corps de texte – Contenu page  

 

Structuration de page  

Plan de page – Ensemble des titres hiérarchisés <hn>  

Le balisage <hn> correspond à une sorte de table des matières, une structure aisément 

compréhensible par l’internaute comme pour les moteurs de recherche.  

Une structure hiérarchisée qui rend le document facilement « scannable » avec un contenu 

présenté par niveaux d’importance.  
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Mots clefs dans les divers niveaux de titres  

 

La balise <H1> correspond au titre de page. 

 

Mots clefs mis en exergue  

 

Non détectés par le logiciel d’analyse mais pourtant présents en balises « important » :  

<p class="contenu-description"> <span class= "important">L'<span itemprop="name">Art 

Verrier</span> vous permet de marier le raffinement d’une <span  itemprop="genre">sculpture de 

verre</span> avec le caractère authentique d’un <span  itemprop="genre">cadeau 

d’art</span></span>. </p> 
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Images 

 

 
1. Détection des attributs « alt » - texte de description alternatif - volontairement laissés vides 

puisque ce sont des images liées au menu vertical en javascript.  

 

2. Les autres images font l’objet d’un déploiement jquery lightbox et figurent donc dans la 

catégorie liens.  

Exemple de code source : 
<a href="cadeau-artistique/chat-verre-rouge.jpg" rel="lightbox[cadeau]" title="Passion chats - Chat 
assis en verre couleur rouge - Création 2018"><img src="cadeau-artistique/chat-verre-rouge.jpg" 
alt="Passion chats - Chat assis en verre couleur rouge - Création 2018" width="150" height="200" 
border="0"></a>  
      

 

 

view-source:http://www.artverrier.com/verrier_a_la_flamme_pratique/cadeau-artistique/chat-verre-rouge.jpg
view-source:http://www.artverrier.com/verrier_a_la_flamme_pratique/cadeau-artistique/chat-verre-rouge.jpg
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Données structurées – Balisage sémantique 

 

Balisage des informations – données structurées –  dans le code html de la page selon la méthode 

Schema.org afin de donner aux moteurs de recherche des informations claires sur son contenu. 

Ce balisage sémantique peut se révéler un facteur positif en ce qui concerne le positionnement 

d’une page dans les SERP (Search Engine Result Pages), les résultats de recherche.  
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Exemple : expression cadeau d’art en verre 2019-10-24 
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Exemple : expression cadeau artistique en verre 2019-10-24 

 

 

 

Maillage : contrôle des liens internes et externes  

 

Contrôle liens 
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Nature des liens   

Liens pertinents vers site www.sculpteur-de-verre-a-la-flamme.fr de l’Art Verrier et sa place de 

marché « Amazon handmade » 

 

 

 

 

 

 

Visualisation du maillage interne 

Pour la page ainsi créée, on constate qu’elle est facilement accessible (niveau 1) et qu’elle donne 

accès à 30 pages liées à la « thématique cadeau d’art ». 

Cette page fonctionne ainsi comme une page d’orientation axée sur la notion de « cadeau 

artistique en verre » et de « sculpture ».  

Elle permet : 

- d’intensifier le positionnement sur la thématique (voir supra les deux exemples de 

remontée dans les résultats de recherche). 

- De démontrer la cohérence des informations délivrées sur cette thématique. 

- D’améliorer l’expérience utilisateur en lui suggérant des contenus appropriés. 

- D’asseoir une autorité, une spécificité ou une expertise sur la notion de « cadeau artistique 

sculpté en verre ».  

http://www.sculpteur-de-verre-a-la-flamme.fr/
https://www.amazon.fr/s/ref=hnd_pdp_byline?_encoding=UTF8&node=9699368031&lo=image&me=A3TUH5LR4CBKHC
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