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7 critères SEO à privilégier en 2017 

 
1. Exploiter les « Featured snippets » 

 

 

L’une des évolutions majeures du SEO en 2017 c’est les featured 
snippets, connues aussi sous le nom de positions zéro. 

Dans sa stratégie « moteur de réponses », Google a commencé dès 2014 
aux Etats-Unis à déployé des réponses directes aux questions des 
utilisateurs. Cela se présente sous forme d’encarts en haut des pages de 
résultats, d’où leur nom de position zéro. 

 

2. Privilégier l’expérience utilisateur « UX » 

 

Google met de plus en plus en avant l’utilisateur dans ses critères de 
positionnement. Cela se traduit par la prise en compte du taux de rebond 
: taux de personnes qui visitent qu’une seule page et sortent du site, mais 
aussi d’autres indicateurs comme le temps de visite des pages, … 
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Vous devez donc mettre l’utilisateur au centre de votre stratégie SEO. 

3. Le contenu toujours roi 

 
Encore le contenu ? Oui en 2017, cela reste toujours un facteur 
important en SEO. Mais pas n’importe quel contenu, il faut que celui-ci 
soit de qualité, unique et pertinent par rapport à la thématique de votre 
site. L’autre aspect à prendre en compte est la longueur du contenu. Plus 
vous détaillez votre sujet avec du texte long plus vous serez mieux 
classé par Google, à condition bien sûr qu’il soit qualitatif. Il est inutile 
d’écrire pour écrire… Exploitez aussi le multimédia avec des visuels 
comme des infographies, des vidéos qui sont très populaires sur le Web. 

 

4. Optimiser le temps de chargement 

 

En 2017, la performance d’un site est un critère très important pour 
Google. Dans la logique de prise en compte des attentes des utilisateurs, 
Google déclasse les sites qui ne fournissent pas une expérience 
utilisateur satisfaisante. Le temps de chargement est l’un de ces 
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paramètres à prendre en compte, car un site qui tarde à se charger donne 
un signal négatif en SEO . 

Pour évaluer la performance d’un site, voici l’outil fourni par Google : 
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=fr 

 

 

5. L’importance du mobile 
 

 
Google continue de mettre en avant les utilisateurs des appareils mobiles 
dans sa stratégie. C’est logique dans la mesure où de plus en plus 
d’internautes utilisent des devices mobiles pour la recherche. En 2015, le 
nombre de mobinautes a dépassé celui des internautes desktop. 

Comment s’adapter à la mobilité pour le SEO ? Le responsive design est 
la réponse privilégiée par Google pour permettre de rendre compatibles 
les sites sur tous les écrans. Mais vous pouvez aller plus loin en adoptant 
le format AMP : Accelerated Mobile Pages. Ce nouveau standard lancé 
par Google et Twitter entre autres, vise à présenter des pages sur mobile 
qui s’affichent instantanément. 
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6. Le mobile first 

 

 
Le mobile first est une tendance qui consiste à penser un site web 
s’abord pour les appareils mobiles. D’un point de vue SEO, le mobile 
first a été mis en avant par Google en 2016, précisant qu’il prendra en 
compte d’abord les critères SEO à partir des devices mobiles.Dans tous 
les cas, ce n’est pas une tendance mais bien une réalité qui s’inscrit dans 
la durée. Pensez dès maintenant à créer et à optimiser pour les mobiles. 
Cela peut passer par le responsive design mais pas que. Il faut penser la 
conception de votre site pour le mobile. 

     

7. L’AMP 

 
L’AMP : L’Accelerated Mobile Pages est un format de pages pensé pour 
les mobiles. C’est projet porté par plusieurs grands acteurs du Web 
parmi lesquels Google occupe l’une des premières places. Lancé il y a 
déjà plusieurs mois, l’AMP a déjà été adopté par plusieurs médias. 
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Mais ce n’est qu’un début, dans quelques années, l’AMP impliquera 
probablement tous les domaines et tous les sites. Il est important 
d’intégrer l’AMP dans votre stratégie SEO pour prendre de l’avance sur 
vos concurrents. 

	


