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COMMENT AMÉLIORER SA 
VITRINE SUR LE NET ?

7 conseils pour optimiser ses images pour le web



Optimiser des images, c'est atteindre deux objectifs :

• améliorer l'esthétique de votre site internet 

• améliorer le référencement de vos images pour qu'elles soient plus facilement 

trouvables via les moteurs de recherche.



1) Utilisez des images de haute qualité !

• Faire appel à un professionnel de la photographie

• Avoir ses propres images 

• Retravailler vos images et créer des visuels avec par exemple Canva

• Essayer d’avoir des images pour chaque page de votre site pour aérer vos textes

• Varier le type d’image : Photos, illustrations, graphiques, infographies



2) Utilisez le bon type d'image : PNG ou JPEG ?

• Les photographies doivent être sauvegardées en format JPG

• Les visuels et logos doivent être sauvegardés en format PNG



3) Maîtrisez la taille et la résolution de vos images

• Trouver un équilibre entre taille et résolution

• Pour les images de fond (exemple site en Full Screen) utiliser des images dans un grand 
format sinon elles seront floues et pixélisées.

• Exemples de tailles d’images recommandées :

• Image de fond de site : max 1Mo / Largeur : 2000 pixels

• Les autres images (galerie, paragraphe…) : 300 Ko

• Utiliser l'option "sauvegarder pour internet" vous obtiendrez une image dont la résolution est 
adaptée au web.

• Il est possible de diminuer la taille d'une image, le contraire n'est pas vrai : étirer une image 
la rend floue et pixélisée.



Que faire si votre taille de fichier est trop importante ?

• Redimensionner l'image : si votre photo fait plus de 5000 pixels de large, vous pouvez la 

ramener à une largeur de 1200 pixels ou moins selon la manière dont vous voulez 

l'utiliser. Cela va beaucoup réduire la taille de votre fichier

• Réduire la résolution : un logiciel photo en ligne tel que Canva ou Pixlr réduira 

automatiquement votre résolution à un niveau compatible avec internet. Vous pouvez 

aussi réduire cette résolution grâce à la fonction "sauvegarder pour le web" de la 

plupart des autres logiciels de traitement d'images.

• Utiliser TinyPNG et TinyJPG, les deux sont capables de réduire fortement le poids de vos 

images sans en diminuer la qualité.

http://tinypng.com/
https://tinyjpg.com/


4) Utilisez des images de style et taille similaires

• Les images sur internet sont plus esthétiques si elles sont toutes dans le même style, et 

ont la même taille et proportion.



5) Optimisez le nom de vos fichiers images

• prenez le temps de renommer vos fichiers avant de les charger sur votre site internet. 

Pourquoi ? Parce que des noms cohérents et descriptifs donneront un petit avantage à 

votre seo !

• Ce nom de fichier devient aussi une partie de l'adresse URL de l'image, donc un nom 

clair va également rendre la compréhension de cette URL plus simple.



6) Remplissez les descriptions et textes alternatifs

• Une fois que vous avez chargé votre image sur votre site, n'oubliez pas de remplir 

les champs description et texte alternatif : comme le nom de votre fichier, ces deux 

données influencent positivement votre référencement !

• Un texte alternatif sera invisible de vos visiteurs, mais il donne aux moteurs de 

recherche des indices sur ce que représente une image de votre site

Balise Alt



7) Placez vos images à côté de textes pertinents

• Choisissez des images qui sont liées au texte qu'elles accompagnent, plutôt que des 

visuels trop abstraits. Une image entourée d'un texte pertinent, comportant des mots 

clés liés à ce que représente l'image sera mieux référencée sur Google Image.

• Pour avoir des images les plus pertinentes et réalistes que possible, l’idéal est de faire 
appel à Laurent Rannou, photographe professionnel 
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CONCLUSION

Au cas où un point vous échappe un jour ou l'autre, vous pouvez toujours nous joindre à 

ces numéros :

Laurent Rannou : 06 15 45 41 03

Magali Godart : 06 22 07 28 73


