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SEO & UX : quelles sont les 
pratiques des référenceurs ?

116 référenceurs ont répondu à notre sondage, diffusé en mars 2021, 
interrogeant leurs pratiques SEO. Nous y parlons conception, 

ergonomie, wireframes, méthodologie, outils et tips.

Décembre 2021



Fait avec ❤ par les agences KHOSI et MEDIAMIU
Novembre 2021

Préambule
⬤   POURQUOI TOUT ÇA ?

Bonjour !

Nous sommes Laura Blanchard, associée chez 
l’agence KHOSI, et Arnaud Yhuel, fondateur de 
l’agence MEDIAMIU.

Cette étude est issue de questions communes, 
posées début 2021 : comment les autres 
référenceurs travaillent-ils la conversion ? 
intègrent-ils l'UX dans leurs pratiques ? À quel point 
nos méthodologies divergent-elles ?

Nous avons ainsi conçu un sondage de 22 
questions, diffusé via les réseaux sociaux en mars 
2021, à destination des référenceurs travaillant 
principalement en agence ou en freelance. Il se 
concentre sur les pratiques d’optimisation de 
l’expérience utilisateur dans le contexte du 
SEO.

Bon à savoir, pour les pointilleux (et vous avez bien 
raison) :

116 référenceurs ont répondu au sondage , soit :

    ●   48% travaillent en agence
    ●   47% travaillent seuls en freelance
    ●   3% travaillent en agence + en freelance
    ●   2% travaillent chez l’annonceur + en freelance

Bonne lecture !

Laura & Arnaud
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Synthèse
⬤  PAS TELLEMENT LE TEMPS DE LIRE ?

Alors que 71% des référenceurs déclarent travailler à la fois 
l'acquisition et la transformation, “optimiser l’expérience 
utilisateur” ne signifie pas la même chose pour tout le monde... 
Chez les référenceurs, un consensus se distingue : il s'agit 
avant tout de répondre à l'intention de recherche.

Au-delà de ce point, c'est bien la vision du SEO de chaque 
référenceur qui dicte sa pratique. Ainsi, on trouve bon nombre 
d'axes d'optimisation : l'analyse des SERP, l'écoute utilisateur, 
l'ergonomie, la prise en compte du persona, le test and learn... 
jusqu'aux pratiques très précises telles que le test A/B sur les 
CTA, l'optimisation de la webperf on encore la réalisation de 
wireframes.

Nous retenons 3 points clés de cette étude :

● 66% des SEO intègrent déjà l'UX ou essayent de 
l’intégrer dans leur méthodologie SEO.

● 80% des référenceurs interviennent sur le wireframe OU 
travaillent avec des partenaires sensibilisés à l’UX. 

● Les principaux tips pour travailler l'UX : le test and learn, 
l'écoute utilisateur et l’optimisation des CTA.

Pour terminer, le terme "UX" est parfois galvaudé, confus ou 
sert de terme fourre-tout. C'est pourquoi cette étude aborde des 
sujets d'ergonomie, d'écoute utilisateur, d'UI... Pour résumer, 
les référenceurs ne sont pas des experts de l’UX, mais ont 
bien compris l’intérêt de considérer l’utilisateur autant que 
l’algorithme de Google :)
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Les référenceurs et 
l’optimisation de l’expérience 
utilisateur.

⬤  PRATIQUES SEO ET UX
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Peu de surprise ici : les référenceurs en freelance ou 
en agence ont, pour la plupart, un objectif de business 
plus que de visibilit”.

A noter : ce ratio est quasiment identique, quelle que 
soit la pratique du SEO des référenceurs interrogés 
(conseil, rédaction, développement…) - cf. question 
précédente.

A noter également : 3 répondants sont uniquement 
des netlinkers et ont tous trois répondu qu’ils 
travaillent l'acquisition et la transformation.

Que font les référenceurs pro ?
Question posée : “vos prestations (vous-même ou votre agence) ?”

⬤  COMPÉTENCES

34%

Consulting 
SEO

3%
Netlinking ou rédac’ 
uniquement

63%

Consulting SEO ++
(SEO + développement et/ou 

rédaction et/ou netlinking)

63% des référenceurs proposent des prestations en 
plus du conseil SEO. La  rédaction de contenu, le 
développement web et le netlinking sont les plus 
fréquents :

● 51% : rédaction de contenu
● 36% : développement Web
● 11% : netlinking

(Part des répondants ayant déclaré proposer d’autres 
services en plus du conseil en référencement naturel)

On retrouve également des RP, du SEA, de 
l’Analytics, de la création de site et des prestations 
globales de webmarketing.

29%

Non
 uniquement 
l’acquisition

Oui,
acquisition et 
transformation

71%

Objectif business avant la visibilité
Question posée : “optimisez-vous le taux de conversion des sites de vos clients ?”

"La conversion c'est un peu la récompense du SEO, ça permet de justifier le coût 
de la presta. Avec un peu de bon sens, c'est aussi ce qu'on attendrait en tant de 
patron.”

Sébastien Thibert - @Beetle_SEO - Voyage privé 

"Ce qui intéresse le plus le client est l'augmentation de la conversion, en réalité.”

Marie-Luce Beraudo - SEO Alternative 
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14%

21%

27%

38%

En recherche 
de méthodo

Méthodo 
existante à 
améliorer

Méthodo 
fiable

Aucune 
méthodo

Méthodologie vs “SEO au feeling”
Question posée : “avez-vous une méthodologie pour cette partie "conception" ?”

⬤  MÉTHODOLOGIE

Dans 65% des cas, les référenceurs pros utilisent des 
méthodologies éprouvées, mais elles sont en 
constante amélioration.

Dans 35% des cas, les SEO se cherchent encore.

Notre hypothèse ? La nature intrinsèque du SEO qui 
nous force à nous remettre sans cesse en question 😉

Alors l’UX, important ou pas pour les SEO ?
Question posée : “à quel point l’UX est important dans votre pratique du SEO ?”

ma priorité est 
de ranker et 

l’UX ne sert à 
rien

Hyper 
important

Totalement
inutile

pas 
d’acquisition 
sans transfo !

j’essaye 
d’intégrer l’UX 

à ma 
méthodologie 

habituelle

mes stratégies 
SEO ne 

dépendent pas 
tellement de 

l’UX

je vois bien 
que c’est utile 

mais je ne 
m’en sers pas

mes stratégies 
SEO 

fonctionnent 
très bien sans 

UX

30%

36%

28%

3%2%1%

Les SEO sont intéressés par l’UX : 66% d’entre eux l’intègre 
déjà ou essaye de l’intégrer dans leur méthodologie SEO.

Vraie rupture ou continuité ? 🤔

“J'ai mis plusieurs années à monter ma 
méthodo, mais ça fait maintenant 3 
ans que j'ai une base saine et que je 
fais évoluer.”

Dan Bernier - @danYdan_fr - Inéolab
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"L’objectif final est de répondre à l’attente. L’intention est le point de départ, l’ergo est le 
chemin, la réponse à l’attente est la destination.”

Mathieu Gheerbrant - @BlackMelvyn - SEO Hackers

"Le tout doit être pensé pour que l'utilisateur trouve la réponse souhaitée le plus 
rapidement possible.”

Hélène Lelièvre - Hiboost

Mais comment le pratiquent-ils ?

4,43 / 5

3,81 / 5

3,52 / 5

3,35 / 5

Intention de recherche    👀
Ergonomie    💻

Webperf    🏎
Copywriting    🖊

Question posée : “notez de 1 à 5 ce qui vous semble prioritaire quand on parle d’optimisation de l’expérience 
utilisateur en SEO (1 pas prio - 5 très prio)”

De l’UX intégré au SEO depuis 2 ans ?
Question posée : “dans les 24 derniers mois, estimez-vous avoir modifié votre méthodo pour y intégrer de l’UX ?”

Que disent les SEO de leur pratique de l’optimisation 
de l’expérience utilisateur ?

1. Optimiser l’ergonomie
“Le contenu est travaillé différemment, on 
pense à l'ergonomie avant de poser un pavé de 
1000 mots illisibles.”

2. Penser au personas
“Je réfléchis à la cible du client en me mettant 
dans la tête du persona.”

3. Toujours benchmarker
“Analyse du top 3 des concurrents de la SERP 
pour s'inspirer de leurs bonnes pratiques, quand 
il y en a.”

52% 48%

Oui Non

"“En fait ça fait bien plus 
longtemps que l'UX fait partie 
intégrante de mes prestations…”

48% de “Non” ne veut pas dire 48% de SEO qui 
n’intègrent pas l’UX à leurs pratiques :

⬤  PRATIQUE CONCRÈTE
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⬤  CONCEPTION

Le rôle du SEO en phase de conception
Question posée : “Parmi ces étapes du processus de conception SEO, quelles sont celles que vous réalisez 
(vous-même ou votre agence) ?”

Priorité au texte ou à l’ergonomie ?
Question posée : “quelle est votre priorité entre contenu (texte) et ergonomie ?”

95%

93%

88%

79%

62%

55%

44%

27%

19%

Etude de mots-clés

Conception de contenu

Arborescence

Spécifications SEO

Intégration dans le CMS

Rédaction de contenu

Wireframe / webdesign

Intégration / développement

Maquette / création graphique

Parts des 
répondants qui 
ont coché 
chaque réponse.

🚀

🛎

Ergo

51%8% 14%

SEO

“L’ergonomie : le contenu 
doit s’adapter au template.”

“Le contenu : peu importe le 
template, je dois y intégrer 
mon contenu, quelle que soit 
sa longueur.”

27%
“Ca dépend : parfois le contenu prend le 
pas sur le template et vice versa.”
 Aahhh le fameux “ça dépend” des SEO ;)

“Le contenu et l’ergonomie : trouver un 
équilibre 50/50 entre le texte pour le SEO 

et le template pour la conversion.”
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Le wireframe des référenceurs 
en phase de conception.

⬤  CONCEPTION
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Qui fait les wireframes et quand ?
Question posée : “dans quel type de prestation réalisez-vous des wireframes ?” (71 répondants)

⬤  STRATÉGIE DE CONCEPTION

Pourquoi faire des wireframes ?
Question posée : “Pour quelles raisons créez-vous les wireframes dans vos prestations SEO ?

61%
des sondés déclarent 

réaliser des wireframes

46%
Projet

""
"

"Meilleure 
compréhension 
du client sur les 
éléments et 
leurs positions 
dans la page."

“Pour présenter ma vision 
au dev/créa. J'utilise aussi le 
wireframe pour présenter le 
cheminement de 
l'internaute.”

"Pour éviter les 
oublis, pour 
collaborer à 
plusieurs sur le 
meilleur 
template."

31%

""Optimiser le 
template de la 
page par rapport 
à l'intention de 
recherche."

""Pour avoir un 
balisage et une 
structure SEO 
correcte. Ca 
part ensuite 
chez un UX 
designer ou 
intégrateur qui 
complète."

""Pour indiquer aux développeurs 
et intégrateurs les éléments 
(balises, blocs, fonctionnalités) 
essentiels pour le SEO."

Conversion

Refonte
10%

13%

""Pour intégrer la dimension de conversion aux pages 
sur lesquelles je travaille l'optimisation sémantique.""“Pour présenter ma vision au dev/créa. J'utilise aussi le 

wireframe pour présenter le cheminement de l'internaute.”

SEO

❤56%
Des référenceurs aiment 
bien faire les wireframes

33%
Des référenceurs trouvent 
ça chronophage

Qu’en pensent
les référenceurs ?

Parmi ces 71 répondants :
56% le font lors d'une refonte / création de site
(soit 35% du nombre total des répondants)

34% le font en optimisation SEO en fil rouge
(soit 21% du nombre total des répondants)

10% le font dans les deux cas
(soit 5% du nombre total des répondants)
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Je les intègre moinsJe les intègre !

⬤  LES RECOMMANDATIONS

Le wireframe des référenceurs
Question posée : “quels sont les éléments SEO que vous intégrez à vos wireframes ?”

Header

Fil d’Ariane > Maillon numéro 1 > Maillon numéro 2

Catégorie 1                    Catégorie 2                    Catégorie 3                    Catégorie 4                    Catégorie 5

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque 
laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi.

H1 Lorem ipsum dolor sit amet
Sommaire
Lien sidebar numéro 1

Lien sidebar numéro 2

Lien sidebar numéro 3

Lien sidebar numéro 4

Lien sidebar numéro 5

Lien sidebar numéro 6

Lien sidebar numéro 7

Lien sidebar numéro 8

H2 Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Neque 
porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, 
sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore.

Magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum 
exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi 
consequatur?

H2 Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque 
laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi 
architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas 
sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione 
voluptatem sequi nesciunt. 

Appel à l’action

Appel à l’action

Critère n°1 Exercitationem ullam corporis Atus error sit voluptatem

Critère n°2 10 000 € 15 000 €

Critère n°3 23% 35%

En-tête 1 En-tête 2

93%
Les paragraphes 
de textes

90%
Les médias : 
photos, vidéos...

86%
Les titres et 
sous-titres <hN>

85%
Le fil d’Ariane

85%
Liens internes

et CTA

82%
Menu

81%
Header / footer

67%
Sidebar

67%
Autres textes 

(tableaux, listes, etc.)

33%
Emplacement des 

microdonnées

La plupart des référenceurs intègrent les éléments 
SEO indispensables aux wireframes : textes, 
titres, médias, liens, fil d’Ariane...
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Et les autres réponses, dans l’ordre du nombre de répondants :

Photoshop   Figma   Papier et crayon  Pencil   Axure   Canva   HTML   
Illustrator   PowerPoint   Affinity Designer   Elementor   Google Sheet   
Google Slides   Justinmind   Miro   Octopus   PowerMockup  Sketch

🏅
🥉

🥈
🥇

⬤  IMPLICATION ET SENSIBILISATION

Les outils de wireframing les plus utilisés
Question posée : “avec quel outil créez-vous les wireframes ?”

Les référenceurs globalement sensibilisés
Question posée : “Si vous ne réalisez pas les wireframes, donnez-vous votre avis de SEO sur ceux construits par le 
prestataire ?”

Non pas d’avis SEO ou pas de 
wireframe dans mes projets

Je donne mon avis 
sur les wireframes

Parmi les 38% des référenceurs qui 
n’interviennent pas ou peu sur les 
wireframes, un tiers (35%) travaille avec 
des partenaires sensibilisés à l’UX.

(Part des répondants ayant déclaré 
collaborer régulièrement avec des 
prestataires sensibles aux questions d’UX)

13%

27%

Bof ou ça dépend 
des projets

62%

En d’autres termes, 80% des référenceurs 
interviennent sur le wireframe OU travaillent 
avec des partenaires sensibilisés à l’UX. 

12



Fait avec ❤ par les agences KHOSI et MEDIAMIU
Novembre 2021

SEO, UX, CRO, Ergonomie… 
qu’a-t-on appris ?

⬤  LES MEILLEURS TIPS
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◴ Se mettre à la place de l'utilisateur 22%

◵ Simplicité 14%

◶ Tester et/ou itérer 14%

◷ Étudier l'ergonomie 10%

◴ Travailler ses CTA 10%

◵ Décider en se basant sur la data 9%

◶ Penser lisibilité et compréhension de l'info 8%

◷ Sortir de ses habitudes 5%

◴ Penser conversion 3%

◵ Penser mobile (first) 3%

◶ Bon sens 1%

Les meilleurs tips UX reçus
Question posée : “quel a été le meilleur conseil UX qu’on vous ait donné ?” (77 réponses sur les 116 exprimés)

⬤  LES MEILLEURS TIPS

"“Réduire la 
profondeur 
d'une page à 
moins de 3 clics 
et limiter la 
largeur du 
texte.” "“Comprendre la notion 

d'affordance : tout ce qui 
permet de réduire l'effort 
de l'internaute jusqu'à la 
conversion.”

"“Regarder les SERP pour comprendre une requête.”

Les meilleurs conseils “UX” que les 
référenceurs interrogés aient reçu :

"“Imagine ton site comme un magasin. 
Est-ce que ça t'emm*rderai qu'on mette 
ça en place, ou au contraire ?” "“Comprendre la 

notion d'affordance : 
tout ce qui permet de 
réduire l'effort de 
l'internaute jusqu'à 
la conversion.”

"“Penser davantage aux différents types de visiteurs : aiguillés 
par erreur, premières visites, visiteurs connus, etc.”

"“Don't make 
me think.”

"“Sors de ton schéma de 
pensée, tu n'es pas la cible.”

"“Tu lirais ça, toi ?”

"“Fais tester le site à ton 
grand-père sur mobile, 
avec la 3G.”

"“Faire faire des 
tests utilisateurs 
dès le maquettage.”

"“Un code couleur 
CTA unique et 
différent du reste de 
la charte graphique.”

Quelques verbatims issus des réponses :
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Les meilleurs tips UX à partager
Question posée : “Si vous aviez 1 ou 2 tips UX & SEO à partager à la communauté, ce serait quoi ?”

⬤  LES MEILLEURS TIPS

Même s’il est vrai que les SEO ne sont pas des experts UX, ces quelques tips nous ont semblés plutôt pertinents 😉

Les meilleurs conseils “UX” que les 
référenceurs interrogés aient reçu :

TEST & LEARN !

● “Captez de la data pour ajuster le tir.”

● “Mesurer avant de prendre des décisions à l'instinct.”

● “On analyse la donnée avant et après optimisation, puis on continue les itérations.”

""Le mieux est l'ennemi du bien. Ne passez pas trop de temps à réfléchir à 
la stratégie. Validez une hypothèse SEO / UX et testez la rapidement."

Et confirmé par d’autres ↓

L'ÉCOUTE UTILISATEUR

"“N’écoutez pas votre client mais ses clients.”

● “Si vous hésitez dans vos choix, reportez-vous toujours à l'intention de l'utilisateur.”

● “Toujours partir des personae, en cas de doute, c'est toujours un bon point de départ.”

● “Réalisez des sondages auprès des utilisateurs pour comprendre ce qu'ils attendent du site / de 
l’application.”

Et confirmé par d’autres ↓

CTA, CTA, CTA !

"“Des éléments de réassurance bien visibles et des CTA au bon endroit."

● “Bien réfléchir au sens de la lecture pour placer ses CTA.”

● “Placer le principal CTA au-dessus de la ligne de flottaison.”

Et confirmé par d’autres ↓
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Pour aller plus loin...
Question posée : “quel outil d'optimisation de l'UX recommanderiez-vous ?”

⬤  LES MEILLEURS TIPS

A/B testing  Cartes de chaleur  Test et interview utilisateurs  
Customer journey  Eye tracking  Mouse tracking  Un bon 
tracking  Capture vidéo  Heatmaps  Clickmaps  Scrollmaps

Alors que les outils de wireframing 
peuvent être utiles dans le 
quotidien des SEO qui travaillent 
la conception de pages, des 
bonnes pratiques d’optimisation 
du taux de conversion 
d’amélioration de l’expérience 
utilisateur peuvent également être 
mises en place.

Quelques  solutions à explorer pour optimiser
les parcours clients jusqu’à la conversion :
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