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Optimisez les images de produits pour votre 
boutique en ligne 

Les images de produits peuvent faire ou défaire le succès de votre boutique en ligne. Vous pouvez 
engager le meilleur designer au monde pour créer un design qui tue, mais lorsque les images sont 
mauvaises, les ventes seront mauvaises. C'est la première chose qu'un client examinera. Dans cet article, 
nous aborderons un certain nombre de choses dont vous devez tenir compte lors de l'ajout d'images de 
produits à votre site de commerce électronique.  

L'importance des bonnes images 

Au fil des ans, de nombreuses études ont montré que les consommateurs en ligne apprécient les 
images de produits de haute qualité. Les clients font confiance aux magasins en ligne crédibles pour 
avoir un moyen de voir ou d'expérimenter le produit en ligne. Ils veulent voir le produit dans toutes 
les couleurs disponibles et sous tous les angles. Les acheteurs en ligne ne peuvent pas toucher le 
produit, ils ont donc tout ce dont ils ont besoin à partir de votre description, images et vidéos. Alors, 
ils feraient mieux d'être bons! 

Et l'année de la pandémie, la montée en flèche des achats en ligne a rendu les acheteurs encore plus 
conscients des bonnes informations et images sur les produits. Les magasins étant fermés, ils doivent 
pouvoir voir vos produits sous le meilleur jour sur votre site. 

Une étude récente de Periscope (une marque McKinsey) montre que de nombreux acheteurs se 
lancent pour la première fois en ligne. Ce qu'ils apprécient le plus, ce sont de bonnes descriptions de 
produits et des images claires. 

«Le besoin de descriptions de produits informatives et d'images claires des produits à un moment où 
les consommateurs ne pouvaient pas voir, ressentir ou tester les produits dans un magasin était l'un 
des trois principaux facteurs d'une excellente expérience de navigation en ligne dans tous les pays 
que nous avons étudiés, ce qui augmente en importance de 12 à 23% entre le pré et le post-arrêt. » 
Pas seulement pour les personnes, mais aussi pour les machines 

Aujourd'hui, de belles images ne sont pas seulement consommées par les gens mais aussi par les 
machines. De plus en plus, les moteurs de recherche et autres plates-formes peuvent «lire» des 
images pour comprendre ce qu'ils contiennent. En conséquence, ils peuvent vous fournir un résultat 
de recherche. Ainsi, vous pouvez prendre une photo d'une paire de chaussures cool que votre ami a 
achetée et demander au moteur de recherche de vous dire d'où elles viennent et ce qu'elles 
coûtent. Ou, ils peuvent faire une traduction en direct d'un panneau routier dans une langue 
étrangère. C'est ce qu'on appelle la recherche visuelle - et ça prend de la vitesse! 
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La technologie s'améliore de jour en jour et les machines peuvent lire des images toujours plus 
complexes. Mais là encore, des images claires de haute qualité augmentent les chances qu'une 
machine comprenne l'image. 

Les images de produits créent une ambiance 

Les images de produits sont une grande partie de chaque type de boutique en ligne. Mais parfois, 
vous trouvez un site de commerce électronique avec de grandes images qui ne rendent tout 
simplement pas justice aux produits que l'entreprise vend. Les images des produits présentés ne sont 
tout simplement pas «pop». Si vous voulez vous démarquer des milliers d'autres magasins, votre 
photographie doit également le faire. 

Une des choses que vous pourriez essayer est d'utiliser des photos de personnes utilisant le 
produit. Ou le produit utilisé. Peu importe que vous vendiez des machines à café ou des robes. Si vous 
ajoutez des personnes, votre produit aura l'air plus convivial et les gens se verront utiliser vos 
produits. 

 

Un lit dans une chambre entièrement meublée ou une photo basique et vide? Quoi de plus attrayant? 

Sur la photo ci-dessus, nous avons combiné deux images du même lit pour montrer ce que vous 
pouvez faire avec vos photos. Regarde la différence? Ce lit Ikea est beaucoup plus attrayant lorsqu'il 
apparaît dans une pièce - vous pouvez facilement imaginer comment il s'intégrera dans votre propre 
chambre. Ikea fait un travail formidable dans ce domaine, à la fois dans leurs magazines, sur leur site 
Web et dans leurs magasins. Les images de produits comme celle-ci sont de plus en plus courantes, 
alors assurez-vous que vous n'êtes pas le dernier à le faire! 

L'utilisation d'images de produits avec les produits utilisés fonctionne le mieux, car les utilisateurs 
pourront se voir en train d'utiliser ce produit. C'est aussi proche que possible d'une expérience en 
magasin. Les gens veulent acheter le produit en ligne, mais une image ne remplacera jamais le fait de 
choisir un produit, de le regarder sous tous les angles ou de l'essayer. Nous devons essayer de donner 
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à nos clients la même expérience. Vous pouvez même ajouter de petites vidéos pour présenter vos 
produits d'une autre manière ou pour démontrer certaines fonctionnalités. 

Qualité de vos images produits 

Il semble tellement évident d'utiliser des images de haute qualité. Mais nous vous disons de réduire la 
taille du fichier depuis des années, non? Tout d'abord, cela ne signifie pas que vous devez utiliser une 
image merdique et floue de quelques ko seulement. Les outils mentionnés dans notre article sur le 
référencement d'image  ne réduisent pas la qualité d'une image, par exemple. Ils suppriment les 
données méta / Exif et des choses comme ça, mais votre image aura toujours l'air géniale. De plus, les 
navigateurs peuvent désormais fonctionner avec un certain nombre de nouveaux formats d'image 
(comme WebP ) qui fournissent des images de qualité nettement meilleure à une taille plus petite. Et 
WordPress peut maintenant charger vos images paresseux, de sorte que votre site ne chargera pas 
toutes les images à la fois, ce qui les fera apparaître plus rapidement. 

De plus, les connexions Internet sont toujours plus rapides. Dans de nombreux pays, l'internet haut 
débit est partout. Cela signifie également que les utilisateurs auront moins de difficultés à télécharger 
vos fichiers d'image de produit plus volumineux. Vous aurez de toute façon besoin d'images plus 
grandes, car cela nous amène à une autre fonctionnalité nécessaire des boutiques en ligne: la 
possibilité de zoomer les images des produits. 

Possibilité de zoomer 

Avez-vous déjà pris un sac à dos ou un sac à dos pour inspecter la doublure? Est-il étanche, protège-
t-il bien vos affaires? Vous voulez pouvoir regarder de plus près les détails. C'est à cela que sert le 
zoom sur les images de produits. Mais, c'est tellement ennuyeux quand l'image agrandie est 
exactement de la même taille (ou même plus petite) que l'image du produit qui était déjà affichée. 
Cela arrive encore fréquemment! De nombreuses boutiques en ligne importent simplement des 
images de produits de fabricants (ou même les téléchargent à partir d'autres magasins qui vendent le 
même produit) sans tester l'image au préalable. Cela ruine l'expérience utilisateur. 

S'il n'y a pas d'image de produit appropriée disponible, créez-en une. Même l'appareil photo de votre 
iPhone peut vous fournir une grande image décente qui peut servir d'image de produit zoomable. Si 
vous souhaitez bricoler votre photographie, Shopify a un excellent guide qui vous aidera à créer de 
superbes photos pour votre boutique en ligne. 

Si nous examinons les tailles d'image, le guide de Shopify sur les images de produits indique: 

Les images de vos produits et collections peuvent être de n'importe quelle taille jusqu'à 4472 x 4472 
px ou 20 mégapixels. Les images de produits et de collections doivent avoir une taille de fichier 
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inférieure à 20 Mo pour être ajoutées à Shopify. Les photos haute résolution semblent plus soignées 
et professionnelles pour vos clients. Pour les images de produits carrées, une taille de 2048 x 2048 
px semble généralement la meilleure 
Woocommerce indique que les dimensions minimales doivent être de 800 × 800 pixels. Cela semble 
logique, car il conviendra parfaitement à la plupart des tablettes sans aucun problème. Un plus petit 
entraînera une distorsion, et nous avons établi que vous voulez des images de qualité, non? 

N'importe quelle couleur que vous voulez tant qu'elle est noire 

Henry Ford a écrit dans son autobiographie: «N'importe quel client peut faire peindre une voiture de 
la couleur qu'il veut tant qu'elle est noire». Les temps ont changé. Aujourd'hui, vous pouvez obtenir 
vos produits dans de très nombreuses couleurs. Bien sûr, vous avez besoin que les gens montrent 
toutes les différentes options de couleur de la même manière que votre variante de couleur `` 
principale ''. 

En résumé: si vous voulez acheter un pull bleu, vous voulez pouvoir voir ce pull dans cette couleur. Les 
magasins de vêtements comme Blue Tomato le font, non seulement en affichant des carrés de 
couleur, mais une vignette du produit dans une autre couleur: 

 

Ce magasin montre non seulement les différentes options de couleur, mais également des photos détaillées et même 
une vidéo du produit 

Surtout pour les produits composés d'une couleur principale et de quelques autres couleurs, cela 
fonctionne très bien. 

Autres vues ou produits 

Vous voulez pouvoir regarder un produit sous tous les angles. Regardons à nouveau cet exemple de 
Blue Tomato. Il montre que le pull est utilisé, de l'arrière et de l'avant, ainsi que quelques détails. Vous 
pouvez vraiment vérifier le pull sous plusieurs angles. 
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Si vous recherchez des meubles en ligne, vous souhaitez également vérifier cette chaise sous plusieurs 
angles. Vous voulez des vues alternatives pour les appareils de cuisine, même si vous cachez le lave-
vaisselle derrière un panneau d'armoire. Et regardons de plus près le tissu de ces rideaux, ou la 
couverture arrière de ce livre. Encore une fois, il s'agit de remplacer l'expérience en magasin. 

Zappos fait tout cela et ajoute une vidéo (dans ce cas) d'un employé qui vous en dit plus sur le 
produit lui-même: 

 

De nombreux sites proposent une vidéo du produit en action - et à juste titre! 

La façon dont cette chaussure est pliée et tournée fait que vous «sentez» vraiment quel genre de 
chaussure est All Star, pour ainsi dire. 

Pour conclure les choses 

Si vous avez une entreprise en ligne vendant des produits réels, vous devez vous assurer d'optimiser 
les images de vos produits. Votre client l'appréciera certainement. Assurez-vous de: 

1. utiliser des images de haute qualité; 

2. ajouter une option pour le zoom; 

3. assurez-vous de montrer le produit dans toutes les couleurs disponibles; 

4. fournir des vues alternatives du produit. 

Ce sont les principaux éléments à prendre en compte lors de l'optimisation des images de votre 
boutique. Nous sommes convaincus que cet article vous fera repenser vos propres images de 
produits, ou vous fera réaliser que vous faites un très bon travail!  
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SEO d'image: Optimiser les images pour les 
moteurs de recherche 

Que vous soyez un blogueur ou que vous écriviez des articles pour un magazine ou un journal en ligne, 
il y a de fortes chances que vous vous demandiez si votre article a besoin d'une image ou non. La 
réponse est toujours oui". Les images donnent vie à un article et contribuent également au 
référencement de votre site Web. Cet article explique comment optimiser pleinement une image pour le 
référencement et fournit des conseils sur l'utilisation d'images pour la meilleure expérience utilisateur. 

Utilisez toujours des images 

Les images, lorsqu'elles sont utilisées correctement, aideront les lecteurs à mieux comprendre votre 
article. Le vieil adage «Une image vaut mille mots» ne s'applique probablement pas à Google, mais 
c'est certainement vrai lorsque vous avez besoin de pimenter 1 000 mots ennuyeux, d'illustrer ce que 
vous voulez dire dans un graphique ou un diagramme de flux de données, ou simplement de créer 
votre publications sur les réseaux sociaux plus attrayantes. 

C'est une recommandation simple: ajoutez des images à chaque article que vous écrivez pour les 
rendre plus attrayants. De plus, étant donné que la recherche visuelle devient de plus en plus 
importante - comme le montre la vision de Google pour l'avenir de la recherche - elle pourrait 
s'avérer vous fournir un bon trafic. Et si vous avez un contenu visuel, il est logique de mettre le 
référencement d'image un peu plus haut sur votre liste de tâches. 

Il y a quelque temps, Google Images avait une toute nouvelle interface avec de nouveaux filtres, 
métadonnées et même attribution. Ces nouveaux filtres sympas montrent que Google sait de plus en 
plus ce que contient une image et comment cette image s'intègre dans un contexte plus large. 
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Une recherche d'images Google montre bien plus que de simples images 

Trouver la bonne image 

 

Il est toujours préférable d'utiliser des images originales - des photos que vous avez prises vous-
même - que des photos d'archives. Votre page d'équipe a besoin de photos de votre équipe actuelle, 
pas de ce type à droite ou de l'un de ses amis photo. Hors sujet: aussi, ce mec a vraiment besoin d'une 
coupe de cheveux. 

Votre article a besoin d'une image en rapport avec son sujet. Si vous ajoutez une photo aléatoire juste 
pour obtenir une balle verte dans l' analyse du contenu du plugin Yoast SEO , alors vous le faites 
mal. L'image doit refléter le sujet du message ou avoir des fins d'illustration dans l'article. Essayez 
également de placer l'image à proximité du texte pertinent. Si vous avez une image principale ou une 
image que vous essayez de classer, essayez de la garder en haut de la page, si cela est possible sans 
vous sentir forcé. 

Il y a une simple raison de référencement d'image à tout cela: une image avec du texte associé se 
classe mieux pour le mot-clé pour lequel elle est optimisée. Mais nous discuterons du référencement 
des images plus tard dans cet article. 

Alternatives 

Si vous ne disposez d'aucune image originale que vous pouvez utiliser, il existe d'autres moyens de 
trouver des images uniques tout en évitant les photos d'archives. Flickr.com  est une belle source 
d'images par exemple, car vous pouvez utiliser des images Creative Commons. N'oubliez pas 
d'attribuer le photographe original. Nous aimons également les images fournies par des sites 
comme Unsplash . Nous avons un article de blog qui vous donne un excellent aperçu des endroits où 
obtenir de superbes images . Évitez les  photos de stock évidentes , et si vous utilisez des photos, 
choisissez celles qui semblent (ok, juste un peu)  plus authentiques. Mais quoi que vous utilisiez, vous 
constaterez probablement que les images contenant des personnes ressemblent toujours à des 
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photos d'archives. Sauf si vous avez pris les photos vous-même, ce qui (à notre avis) est toujours la 
meilleure idée. 

Des alternatives évidentes pour les photos pourraient être des graphiques ou des illustrations, ce que 
nous utilisons chez Yoast. Si vous êtes intéressé, notre illustrateur résident Erwin a écrit un article 
amusant sur la réalisation d'illustrations sur notre blog de développeurs. En outre, une mention 
honorable devrait aller aux GIF animés, car ils sont incroyablement populaires ces jours-ci. 

 
Les GIF animés sont cool, mais chargés 

Mais même si les GIF animés sont populaires, n'allez pas trop loin. Cela rendra votre message plus 
difficile à lire, car le mouvement de l'image détourne l'attention de vos lecteurs. Ils peuvent 
également ralentir votre page. 

Préparation des images à utiliser dans votre article 

Une fois que vous avez trouvé la bonne image, qu'il s'agisse d'une photo, d'une illustration ou d'un 
graphique, l'étape suivante consiste à l'optimiser pour une utilisation sur votre site Web. Donc, avant 
d'ajouter votre image, il y a un certain nombre de choses auxquelles vous devez penser: 

Choisissez le bon nom de fichier 

Le référencement d'image commence par le nom du fichier. Vous voulez que Google sache de quoi 
parle l'image sans même la regarder, alors utilisez votre phrase clé de focus dans le nom du fichier 
image. C'est simple: si vous écrivez un article sur Notre-Dame et que vous utilisez une image 
montrant un lever de soleil à Paris sur la cathédrale Notre-Dame, le nom du fichier ne doit pas être 
DSC4536.jpg. Un nom de fichier correct serait notre-dame-paris-sunrise.jpg, en vous assurant que le 
sujet principal de la photo (et de votre article) se trouve au début du nom du fichier. 

Choisissez le bon format 

Pour les images, le bon format n'existe pas; cela dépend du type d'image et de la manière dont vous 
souhaitez l'utiliser. En bref, nous vous recommandons de: 
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 choisissez JPEG pour des photos ou des illustrations plus grandes: cela vous donnera de bons résultats 
en termes de couleurs et de clarté avec une taille de fichier relativement petite; 

 utilisez PNG si vous souhaitez conserver la transparence de l'arrière-plan dans votre image; 

 ou utilisez WebP au lieu de JPEG et PNG. Il produira des résultats de haute qualité avec des fichiers de 
plus petite taille. Vous pouvez utiliser des outils comme Squoosh pour convertir votre image en WebP. 

 utilisez SVG pour les logos et les icônes. Avec l'aide de CSS ou JavaScript, vous pouvez gérer des images 
au format SVG, par exemple, les redimensionner sans perte de qualité. 

Si vous savez qu'une grande partie de votre public utilise des navigateurs ou des appareils 
spécifiques, assurez-vous de vérifier si votre format préféré est pris en charge par ces navigateurs 
sur CanIuse.com . 

Lorsque vous avez choisi le bon nom et le bon format, il est temps de redimensionner et d'optimiser 
votre image! 

Échelle pour le référencement d'image 

Les temps de chargement sont importants pour l'UX et le référencement. Plus le site est rapide , plus il 
est facile pour les utilisateurs et les moteurs de recherche de visiter (et d'indexer) une page. Les 
images peuvent avoir un impact important sur les temps de chargement, en particulier lorsque vous 
téléchargez une image énorme pour l'afficher très petite - par exemple, une image de 2500 × 1500 
pixels affichée à une taille de 250 × 150 pixels - car l'image entière doit encore être 
chargée. Redimensionnez donc l'image comme vous voulez qu'elle s'affiche. WordPress vous aide à le 
faire en fournissant automatiquement l'image dans plusieurs tailles après son 
téléchargement. Malheureusement, cela ne signifie pas que la taille du fichier est également 
optimisée, c'est juste la taille d'affichage de l'image. Pensez donc à la taille dans laquelle vous 
téléchargez vos images! 

Utilisez des images responsives 

Celui-ci est également essentiel pour le référencement, et si vous utilisez WordPress, c'est fait pour 
vous puisqu'il a été ajouté par défaut à partir de la version 4.4. Les images doivent avoir 
l' srcsetattribut, ce qui permet de servir une image différente par largeur d'écran - ceci est 
particulièrement utile pour les appareils mobiles . 

Réduisez la taille du fichier 

La prochaine étape du référencement d'image devrait être de vous assurer que votre image mise à 
l'échelle est compressée afin qu'elle soit servie dans la plus petite taille de fichier possible. 
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Bien sûr, vous pouvez simplement exporter l'image et expérimenter des pourcentages de qualité, mais 
nous préférons utiliser des images de la plus haute qualité possible, en particulier compte tenu de la 
popularité de la rétine et des écrans similaires de nos jours. 

 
Des outils comme JPEGmini peuvent réduire considérablement la taille des fichiers image sans artefacts 

Vous pouvez toujours réduire la taille de fichier de ces images en supprimant les  données EXIF , par 
exemple. Nous vous recommandons d'utiliser des outils comme  ImageOptim  ou des sites Web 
comme Squoosh ,  JPEGmini , jpeg.io ou  Kraken.io . 

Lorsque vous avez optimisé vos images, vous pouvez tester votre page avec des outils tels 
que Google PageSpeed Insights , Lighthouse , WebPageTest.org ou Pingdom . 

Ajout de l'image à votre article 

Alors que Google reconnaît de mieux en mieux ce qui se trouve dans une image, vous ne devriez pas 
encore vous fier totalement à ses capacités. Tout se résume à vous fournir le contexte de cette image 
- alors remplissez-en autant que vous le pouvez! Nous discuterons de la manière ci-dessous. 

Votre image est prête à être utilisée, mais ne la jetez pas n'importe où dans votre article. Comme 
mentionné précédemment, l'ajouter à proximité du contenu textuel associé aide beaucoup. Il s'assure 
que le texte est aussi pertinent pour l'image que l'image l'est pour le texte, ce que les utilisateurs et 
Google préfèrent. 

Légendes 

La légende de l'image est le texte qui accompagne l'image sur la page - si vous regardez les images 
de cet article, c'est le texte dans la case grise sous chacune d'elles. Pourquoi les légendes sont-elles 
importantes pour le référencement des images? Parce que les gens les utilisent lors de la 
numérisation d'un article. Les gens ont tendance à scanner les en-têtes, les images et les légendes 
lorsqu'ils scannent une page Web. En 1997, Jakob Nielsen écrivait : 
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"Les éléments qui améliorent l'analyse comprennent les en-têtes, les gros caractères, le texte en gras, 
le texte en surbrillance, les listes à puces, les graphiques, les légendes, les phrases de sujet et les 
tables des matières." 
En 2012,  KissMetrics est allé encore plus loin en déclarant  que: 

"Les légendes sous les images sont lues en moyenne 300% de plus que le corps du texte lui-même, 
donc ne pas les utiliser, ou ne pas les utiliser correctement, signifie rater une opportunité d'engager 
un grand nombre de lecteurs potentiels." 
Avez-vous besoin d'ajouter des légendes à chaque image? Non, car parfois les images servent à 
d'autres fins. Décidez si vous souhaitez également utiliser le vôtre pour le référencement ou non. En 
gardant à l'esprit la nécessité d'éviter la sur-optimisation, nous dirions que vous ne devriez ajouter 
des légendes que là où il serait logique pour le visiteur d'en être là. Pensez d'abord au visiteur et 
n'ajoutez pas de légende uniquement à des fins de référencement d'image. 

alttexte et titletexte 

Le alttexte (ou la balise alt) est ajouté à une image afin qu'il y ait un texte descriptif en place si 
l'image ne peut pas être affichée au visiteur pour une raison quelconque. On ne peut pas dire mieux 
que  Wikipédia : 

"Dans les situations où l'image n'est pas disponible pour le lecteur, peut-être parce qu'il a désactivé 
les images dans son navigateur Web ou qu'il utilise un lecteur d'écran en raison d'une déficience 
visuelle, le texte alternatif garantit qu'aucune information ou fonctionnalité n'est perdue." 
Assurez-vous d'ajouter un texte alternatif à chaque image que vous utilisez et assurez-vous que le 
texte alternatif inclut la phrase clé SEO pour cette page (le cas échéant). Plus important encore, 
décrivez ce qu'il y a dans l'image pour que les moteurs de recherche et les gens puissent en 
comprendre le sens. Plus les informations entourant une image sont pertinentes, plus les moteurs de 
recherche jugent cette image importante. 

Lorsque vous survolez une image, certains navigateurs affichent le titletexte comme une «info-
bulle». Chrome affiche le texte du titre  comme prévu . Le texte du titre des images est similaire et 
beaucoup de personnes qui utilisent des titres copient simplement le texte alternatif, mais de plus en 
plus de personnes les omettent complètement. Pourquoi donc? Voici la prise de Mozilla : 

"A titleun certain nombre de problèmes d'accessibilité, principalement basés sur le fait que la prise 
en charge du lecteur d'écran est très imprévisible et que la plupart des navigateurs ne l'afficheront 
pas à moins que vous ne survoliez avec une souris (par exemple, aucun accès aux utilisateurs de 
clavier)." 
Il est préférable d'inclure ces informations complémentaires dans le texte de l'article principal, plutôt 
que jointes à l'image. 

En savoir plus: En savoir plus sur l'optimisation des balises alt et des balises de titre » 
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Ajouter des données structurées d'image 

L'ajout de données structurées à vos pages peut aider les moteurs de recherche à afficher vos images 
sous forme de résultats riches. Bien que Google affirme que les données structurées ne vous aident 
pas à mieux vous classer, elles aident à obtenir une liste plus étoffée dans la recherche d'images. Il y a 
plus, cependant. Par exemple, si vous avez des recettes sur votre site et que vous ajoutez des données 
structurées à vos images, Google peut également ajouter un badge à vos images indiquant que cette 
image appartient à une recette. Google Images prend en charge les données structurées pour les 
types suivants: 

 Produit 

 Vidéo 

 Recette 

 
La recherche de Yoast SEO Premium dans Google Images affiche l'étiquette de produit de notre page de produit du 

plugin 

Google a un certain nombre de directives que vous devez suivre si vous voulez que vos images 
apparaissent riches dans la recherche d'images. D'une part, lorsque vous spécifiez une image en tant 
que propriété de données structurées, assurez-vous que l'image appartient réellement à l'instance de 
ce type. De plus, votre image doit avoir l'attribut image et que vos images doivent être explorables et 
indexables. Vous pouvez les trouver toutes les directives générales de Google sur les données 
structurées . 

Yoast SEO ajoute automatiquement les données structurées correctes à un certain nombre d'images 
sur votre site, comme votre logo ou celles que vous ajoutez à vos articles pratiques construits dans 
nos blocs. Le plugin trouve toujours au moins une image pertinente sur n'importe quelle page à 
ajouter au graphique de données structurées. De cette façon, Yoast SEO peut décrire correctement 
votre page aux moteurs de recherche. Vous souhaitez en savoir plus sur les données 
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structurées? Inscrivez-vous à notre formation gratuite sur les données structurées si vous souhaitez 
apprendre à ajouter des données structurées à vos pages! 

Cartes OpenGraph et Twitter 

Plus tôt, nous avons mentionné l'utilisation d'images pour le partage social. Si vous ajoutez la balise 
d'image suivante à la  <head>section dans votre page HTML comme ceci: 

<meta property="og:image" content="http://example.com/link-to-image.jpg" /> 

Cela garantira que l'image est incluse dans votre partage sur Facebook (et OpenGraph est également 
utilisé pour Pinterest , par exemple). 

 

Notre plugin Yoast SEO  a une  section Sociale  où vous pouvez définir et - dans la version Premium - 
même  prévisualiser vos publications Facebook et Twitter . Les utilisateurs Premium peuvent 
également utiliser l' intégration Zapier pour automatiser la publication sur les plateformes de médias 
sociaux. Assurez-vous d'utiliser une image de haute qualité, comme l'image originale que vous avez 
utilisée dans le message, car les plateformes sociales utilisent le plus souvent des images de meilleure 
qualité / plus grandes. Si vous l'avez configuré correctement et que la bonne image ne s'affiche pas, 
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essayez de vider le cache de Facebook dans le  débogueur d'URL . Les cartes Twitter  font de même 
pour Twitter et sont également générées par notre plugin. 

Sitemaps d'image XML 

Si vous êtes un développeur Web, vous pourriez vous interroger sur les plans de site d'image XML. Je 
préfère décrire cela comme des  images dans des sitemaps XML . Google est clair à ce sujet : 

En outre, vous pouvez utiliser les extensions d'image Google pour les plans de site afin de fournir à 
Google plus d'informations sur les images disponibles sur vos pages. Les informations du plan du 
site d'image aident Google à découvrir des images que nous ne trouverions peut-être pas autrement 
(telles que les images que votre site atteint avec du code JavaScript) et vous permettent d'indiquer 
les images de votre site que vous souhaitez que Google explore et indexe. 
De temps en temps, les gens nous posent des questions sur les sitemaps d'images XML. Nous ne les 
générons pas dans notre plugin, mais suivons les conseils de Google et les incluons dans la page ou 
publions des sitemaps. Faites simplement défiler vers le bas dans notre  plan du site  et vous verrez 
que nous avons ajouté des images à tous nos derniers articles (il y a une colonne juste pour 
cela). L'ajout d'images à vos sitemaps XML aide Google à indexer vos images, alors assurez-vous de le 
faire pour un meilleur référencement des images. 

Diffusion d'images via un CDN d'image 

Nous connaissons tous les CDN comme l'une des optimisations de vitesse de site les plus 
populaires. Certaines des entreprises qui fournissent des CDN ont également un CDN spécifique pour 
les images. Les CDN d'image sont construits autour de tâches de base: optimiser vos images et les 
transmettre à votre visiteur le plus rapidement possible. L'exécution d'un CDN d'image peut accélérer 
la livraison de vos images de nombreuses fois. 

Un CDN d'image vous permet de gérer la transformation, l'optimisation et la livraison des 
images. Vous pouvez déterminer ce qui charge quand et comment cela devrait fonctionner. Par 
exemple, vous pouvez dire que toutes vos images PNG doivent être converties en webp à la volée car 
elles se chargent plus rapidement et donnent la meilleure qualité d'image. Un CDN d'image propose 
de nombreuses options pour affiner le processus, mais il existe souvent un paramètre par défaut qui 
est probablement le meilleur pour la majorité des sites. 

Il existe de nombreux CDN d'images parmi lesquels choisir, comme Sirv, Cloudinary et Imagekit. De 
plus, des plates-formes telles que Cloudflare vous permettent de déterminer comment 
redimensionner, reformater et diffuser des images. 
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SEO d'image: résumé 

Le référencement d'image est la somme d'un certain nombre d'éléments. Avec Google de mieux en 
mieux reconnaître les éléments dans les images chaque jour, il est logique de s'assurer que l'image et 
tous ses éléments contribuent à une bonne expérience utilisateur ainsi qu'au référencement. Il serait 
insensé d'essayer de kidnapper Google. 

Gardez ces éléments à l'esprit lorsque vous ajoutez une image à un article: 

 Utilisez une image pertinente qui correspond à votre texte 

 Choisissez un bon nom de fichier pour votre image 

 Assurez-vous que les dimensions de l'image correspondent à la taille de l'image affichée 

 Utilisez srcsetsi possible 

 Réduisez la taille du fichier pour un chargement plus rapide 

 Ajoutez une légende, le cas échéant, pour faciliter la numérisation de la page 

 Utilisez le texte alternatif de l'image. Pas besoin de texte de titre 

 Ajoutez des données structurées à vos images 

 Ajouter des balises OpenGraph et Twitter Card pour l'image 

 Utilisez des images dans vos sitemaps XML 

 Diffusion d'images via un CDN 

 Fournissez tout le contexte que vous pouvez! 

En plus de contribuer au référencement et à l'expérience utilisateur, les images peuvent également 
jouer un rôle important dans la conversion. Alors ne sous-estimez pas l'importance du référencement 
d'image sur votre site! 
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La réalisation d'une illustration pour Yoast 
En tant que visiteur régulier de yoast.com, vous savez probablement qu'une grande partie de 
notre image de marque est basée sur l'utilisation d'illustrations. Et j'ai eu le plaisir d'en faire 
beaucoup au cours des 7 dernières années. Récemment, on m'a demandé de montrer un peu 
plus mon processus d'illustration. Dans ce billet de blog, je vais vous expliquer comment je 
développe une image du début à la fin. Comme la plupart de mon processus peut être un peu 
chaotique, je l'ai décomposé en plusieurs étapes pour cet article. 

La tâche 

Le service marketing m'a demandé de créer une nouvelle illustration de page d'accueil pour soutenir 
la vente Black Friday 2019. Les seuls éléments d'ensemble que l'illustration devait avoir étaient la 
vente elle-même et le pourcentage de remise. Avant de commencer, je savais déjà certaines choses 
qui allaient affecter l'illustration. 

D'abord les dimensions. Alors que la plupart des illustrations d'articles de blog sur yoast.com sont de 
1200 x 628 pixels, l'image de la page d'accueil est de 2424 x 480 pixels. Cela signifie une approche 
différente de la composition globale car elle est beaucoup plus large que les illustrations 
habituelles. La réactivité du site lui-même serait également un facteur à prendre en compte. Les côtés 
de l'image seraient coupés lors de la visualisation sur un appareil mobile. 

Ensuite, la vente elle-même. Normalement, la seule fonction de l'illustration de la page d'accueil est 
de montrer un peu le caractère ludique de la marque Yoast. Mais, cette image devait également 
promouvoir une vente et, par conséquent, attirer l'attention. De par sa conception, la page d'accueil 
essaie de guider directement les visiteurs vers les éléments qu'ils recherchent, donc ma conception a 
dû en tenir compte. 

Je savais que la vente serait promue à plusieurs endroits en même temps. Il y aurait des publications 
sur le site Web et les médias sociaux. Cela signifiait que la vente ne dépendait pas uniquement de 
cette image, donc j'avais encore une certaine liberté dans le sujet de l'image elle-même.  
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Beaucoup d'éléments qui demandent de l'attention. 

Recherche 

Dans cette phase, je commence généralement par lire le billet de blog concept que l'illustration doit 
accompagner, juste pour avoir une idée de la direction générale du texte. Si un texte n'est pas encore 
écrit ou disponible comme dans ce cas, je ferai moi-même quelques recherches sur le sujet. Une 
petite recherche sur Internet ou poser une question rapide à l'auteur suffit généralement pour 
comprendre le sujet. 

Il peut également être utile de voir comment les autres traitent le même sujet. De cette façon, je peux 
essayer d'éviter les clichés les plus courants associés au sujet. Faire ressortir une image signifie 
souvent présenter quelque chose que les gens n'ont pas encore vu en rapport avec un sujet 
particulier.  

Trouver des idées 

Trouver une idée intéressante peut être un processus mystérieux. Parfois, une idée surgit 
immédiatement. D'autres fois, cela prend un peu de temps pour laisser le sujet s'installer dans mon 
cerveau et laisser mon subconscient établir des liens.  

En tant qu'illustrateur, j'ai trouvé qu'avoir une large connaissance et une compréhension de base des 
choses est un réel avantage. Regarder au-delà de mon propre domaine de travail me donne une vaste 
gamme de choses à choisir et de créer des liens qui engagent le spectateur avec quelque chose 
d'amusant ou de nouveau. 

Qu'il s'agisse de médias populaires comme les films, les bandes dessinées et les jeux ou les histoires 
classiques, la politique, la science, la nature, les appareils électroménagers, etc. J'essaierai d'être 
conscient de tout cela sans avoir à devenir un expert. Même avec les connaissances les plus 
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élémentaires sur quelque chose, je saurai où chercher lorsque j'aurai besoin d'informations 
supplémentaires.  

 
Tout peut être une inspiration. (fait pour une autre mission) 

Je n'ai pas de mémoire eidétique - comme Sheldon Cooper dans la théorie du Big Bang - j'ai donc 
constitué des archives pour stocker des choses que je trouve inspirantes. Mes deux principales 
applications pour cela sont Pinterest et Pocket . Et si cela n'aide pas, la recherche d'images sur Google 
est mon meilleur ami. Bien que toutes les connaissances du monde puissent être trouvées sur le Web 
de nos jours, cela fait gagner beaucoup de temps pour savoir par où commencer. 

Mots-clés et gribouillis 

En fonction de la date limite, je peux laisser une idée se développer de manière organique ou essayer 
de la forcer. Ce dernier signifie simplement s'asseoir, avoir la tête claire, éviter les distractions, se 
concentrer sur le sujet et commencer à griffonner et à écrire. Je trouve la combinaison de ces deux 
méthodes la plus agréable. 

Je vais écrire autant de mots-clés que je peux en trouver et en attendant, je vais faire de petits croquis 
de situations que j'associe à ces mots. De cette façon, je peux rapidement rejeter les idées qui sont 
fades, surutilisées, trop négatives ou tout simplement qui ne fonctionnent tout simplement pas 
comme une image. L'utilisation conjointe de ces deux méthodes signifie qu'elles peuvent se nourrir 
l'une de l'autre et qu'une idée peut en conduire une autre jusqu'à ce que je trouve une idée qui me 
satisfait. 
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Quelques mots-clés et gribouillis pour cette illustration 

Pour l'image de la page d'accueil, je voulais créer une image amusante qui n'avait pas grand-chose à 
voir avec le shopping. Ce serait de toute façon le thème principal de la journée.  

J'ai commencé à réfléchir à la façon dont les gens anticipent le Black Friday. Beaucoup gardent un œil 
attentif sur les sites sur lesquels ils s'attendent à acheter quelque chose pendant la vente, alors j'ai eu 
l'idée d'une implantation. Au lieu que les clients surveillent de près notre site Web, il y aurait des flics 
qui espionnaient les bureaux de Yoast. Grâce à leur équipement de haute technologie, ils 
apprendraient alors la vente à venir. Ce n'est pas une situation standard associée au shopping. 

Mon objectif était d'engager la curiosité des téléspectateurs et d'attirer leur attention, malgré tous les 
autres éléments de la page d'accueil qui criaient de se faire remarquer. 

 
Le gribouillage qui a gagné 

Esquisser 

Après que l'idée principale a finalement émergé, la phase suivante est apparue: traduire le 
gribouillage de base en un croquis que les autres peuvent comprendre. Tout ce que je propose doit 
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être approuvé par le département ou la personne qui me confie la mission. Le croquis doit préciser 
quelle histoire j'essaie de raconter avec l'illustration et comment elle se connecte avec le texte 
principal. 

Pour éviter de rester coincé dans les détails ou de prendre trop de temps pour rendre l'esquisse, je 
dessine principalement dans des applications qui ont un nombre limité d'outils. Sur le bureau, c'est 
principalement Mischief. Une application simple avec un plan de travail infini, quelques outils de 
dessin et des calques sans styles de calque comme multiplier, superposer, etc. Malheureusement, il 
est abandonné, je vais donc devoir chercher un remplacement bientôt. Sur mon iPad, j'aime 
utiliser Procreate ou Concepts . 

Composition 

Dans le croquis de la page d'accueil, je me suis principalement concentré sur la composition. Comme 
les informations les plus pertinentes devaient être visibles dans toutes les tailles, j'ai mis l'accent au 
milieu de l'image. Le message (vente) et le sujet (implantation) devaient être clairement définis. Les 
côtés de l'image seraient utilisés pour des éléments supplémentaires qui soutenaient l'histoire, mais 
pourraient également être manqués. 

J'ai cherché de la documentation sur les camionnettes de surveillance en ligne pour me familiariser 
avec les éléments typiques qui rendraient la situation instantanément reconnaissable. 

 
Le croquis de présentation 

La scène de l'histoire, l'intérieur d'une camionnette et la concentration sur le centre ont facilité le 
choix de la composition. Avec une perspective à un point, toutes les lignes (visibles et invisibles) 
pointeraient automatiquement vers le milieu. 

La scène était également divisée en trois espaces: l'arrière de la camionnette où se trouvent les flics, la 
cabine avant de la camionnette et le bureau à l'extérieur. Ensemble, ces espaces ont donné une 
illusion de profondeur et ont également mis l'accent sur le milieu de l'image. 
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Des lignes invisibles pointent vers le centre 

Conception de l'histoire 

La composition étant déterminée, la tâche suivante consistait à concevoir la scène et les personnages 
pour qu'ils soutiennent et améliorent l'histoire. Raconter une histoire signifie placer soigneusement 
tous les éléments de l'image afin que la situation soit claire en un seul coup d'œil. En tant 
qu'illustrateur, je suis à la fois scénographe, créateur de personnages, cadreur et réalisateur.  

Les deux personnages devaient ressembler à des flics typiques qui font ce travail tout le temps. J'ai 
utilisé certains stéréotypes pour souligner cela. Si vous regardez beaucoup d'émissions de flics à la 
télévision, vous connaissez probablement le type. Je les ai faits d'âge moyen et pas trop 
athlétiques. Les vêtements, les lunettes de soleil et les poils du visage ont tous ajouté au personnage. 

L'intérieur de la camionnette était rempli d'écrans, de boutons et d'autres éléments à l'aspect high-
tech qui donnaient l'impression d'un équipement d'espionnage sans être très précis ou réaliste. Bien 
sûr, j'aurais pu faire une copie exacte d'un vrai fourgon de surveillance, mais cela aurait pris beaucoup 
plus de temps à faire. Et cela n'ajouterait pas nécessairement quoi que ce soit à l'histoire. Comme le 
style serait un peu cartoony, je pourrais probablement m'en sortir. 

J'ai ajouté des canettes de boissons énergisantes vides et une boîte à pizza presque vide. Cela a 
soutenu l'histoire selon laquelle ces flics étaient là pendant une plus longue période. 

 

les détails font l'histoire. 

Les écrans montreraient la vente, le logo Yoast et certains de nos bureaux. 

En ajoutant les bulles, deux personnages auraient non seulement une certaine interaction les uns avec 
les autres, mais également introduit deux éléments distincts qui ne faisaient pas partie de la scène et 
donc attireraient l'attention du spectateur. 
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Finaliser l'illustration 

Une fois le croquis approuvé, il était temps de transformer le croquis en illustration finale. Même si la 
composition était définie, je devais encore prendre d'autres décisions créatives. J'ai importé l'esquisse 
au format PNG dans un plan de travail dans Adobe Illustrator et j'ai défini le calque pour qu'il se 
multiplie. De cette façon, seules les lignes sombres de l'esquisse seraient visibles. Je pourrais ensuite 
tracer l'image avec le croquis en haut. 

Au milieu du processus, j'ai décidé que la pose du flic avec la moustache n'était pas assez 
expressive. Dessiner numériquement signifie que je peux ajouter autant de calques que je veux. J'ai 
donc fait une nouvelle esquisse des deux flics et l'ai importée dans un nouveau calque et n'ai tracé 
que l'arrière-plan de l'esquisse originale. 

 
croquis supplémentaire avec une pose différente. 

Vecteurs 

Travailler dans Illustrator est un peu différent du dessin dans Photoshop. Au lieu de dessiner ou de 
peindre avec des pixels, je dessine des formes vectorielles. Chaque élément de l'image est une forme 
sur son propre calque qui peut être ajustée à l'infini. Cela me donne toute liberté pour modifier la 
forme, la position et la couleur de chaque élément jusqu'à ce que je sois satisfait de l'image 
globale. L'un des dangers est que vous pouvez vous perdre dans les détails avant que la construction 
de base de l'image ne soit terminée. 

 
Pixel vs vecteur 
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Travailler avec des formes vectorielles signifie également que l'image peut être mise à l'échelle à 
toutes les tailles sans perdre de netteté. Cela peut être un avantage lorsqu'une image est utilisée dans 
différentes tailles. De nombreuses images sur yoast.com sont souvent utilisées dans des présentations 
grand écran où elles doivent être au moins 4K pour rester nettes. 

Avec des formes vectorielles, je dessine bien au-delà des frontières de l'image, la plupart du 
temps. Au besoin, je peux déplacer l'image entière, ou certains éléments, dans le cadre sans avoir à 
redessiner beaucoup. Cela facilite également la livraison de l'image dans un autre rapport hauteur / 
largeur si cela est demandé. Il était très facile de créer l'image présentée en haut de cet article à cause 
de cela. 

 
Dessiner au-delà du cadre 

Couleurs 

Comme l'image contiendrait beaucoup d'éléments, j'ai d'abord construit l'intérieur de la camionnette 
avec des formes dans différents tons de gris. De cette façon, j'ai pu déterminer l'éclairage général de 
la scène. 

J'ai rapidement décidé d'assombrir l'intérieur de la camionnette pour que la plupart de la lumière 
provienne des écrans et de la fenêtre. La scène sombre met l'ambiance, rendant les deux flics plus 
mystérieux et secrets. Un intérieur lumineux perdrait cet effet. Non seulement le contraste sombre-
clair guiderait le spectateur vers les éléments plus clairs de l'image, mais il créait également un joli 
contraste avec le reste de la page d'accueil. 
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Éclairage monochrome 

J'ai donné aux éléments principaux un plus grand contraste avec l'arrière-plan que les éléments 
secondaires, comme les flics et leur équipement. De cette façon, la hiérarchie visuelle serait claire d'un 
seul coup d'œil. 

Cette hiérarchie a ensuite été améliorée par l'ajout d'un jeu de couleurs complémentaire. Les 
éléments qui devaient se démarquer ont reçu des teintes oranges très vives et saturées. Le reste de 
l'image a des teintes vertes, bleues et violettes plus foncées mélangeant toutes les formes aléatoires 
en un seul groupe. 
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Hiérarchie des couleurs  
 

Contraste sombre avec le reste de la page

 
Couleurs plates 

Avec toutes les couleurs plates remplies, la dernière étape consistait à affiner l'image en ajoutant des 
ombres et des effets d'éclairage. Cela aiderait la scène à obtenir encore plus de profondeur et 
ajouterait plus d'humeur à l'image globale. Après avoir peaufiné quelques derniers détails, 
l'illustration était terminée. 

 
Image finale avec effets de lumière 
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Livraison 

Je l'ai enregistré en tant que fichier PNG et l'ai exécuté via un optimiseur d'image. Cela a rendu la 
taille du fichier aussi petite que possible sans perte de qualité. J'avais l'habitude de faire cela 
dans ImageOptim mais depuis lors, je suis passé à Squoosh, ce qui me donne plus de contrôle sur le 
résultat lors de l'optimisation. Et puis mon travail pour la vente Black Friday 2019 était terminé! Le 
service marketing l'a récupéré et s'est assuré de placer l'image sur la page d'accueil et de la partager 
sur les réseaux sociaux. Et, je suis parti travailler sur de nouvelles missions. 

Pour conclure les choses 

J'espère que cet article vous a permis de mieux comprendre comment une illustration sur yoast.com 
prend vie. Pour moi, c'était intéressant d'écrire mon processus. Cela m'a forcé à réfléchir à la façon 
dont je prends des décisions, consciemment et inconsciemment. Parfois, une certaine façon de 
travailler peut devenir une habitude, alors réfléchir à cela m'a rendu plus conscient des compétences 
que je dois assouplir et améliorer. À côté de la variation du travail, c'est l'une des choses que j'aime le 
plus dans le métier d'illustrateur - on n'arrête jamais d'apprendre. 

 

 


