
Grille d’évaluation 
de votre site web

17 critères clés pour l’évaluation de 
votre site web

Oui Non

Mon site web est présent dans les résultats de recherche

Il communique un message clair pour mon audience cible

Il présente mon entreprise de manière crédible

Il représente et met en avant l’expertise de mon entreprise

Il propose un contenu pertinent pour les prospects

Il est optimisé pour les moteurs de recherche (SEO)

Il est optimisé pour le mobile (responsive)

Il comprend des appels à l’action stratégiques

Il ne comprend aucun lien périmé

Il respecte les recommandations de performance

Il respecte les recommandations de sécurité

Il est connecté à une solution de tracking

Il ne comprend pas de contenu dupliqué

Il possède un sitemap pour les robots d’indexation

Il capture des données utiles pour la prospection

Il permet à mon entreprise de gagner en visibilité

Il reflète parfaitement l’image de mon entreprise

Vous voulez trouver de 
nouveaux clients ?
J’aide les PME à trouver de nouveaux 
prospects et fidéliser leurs clients grâce au 
marketing digital.

Planifiez votre audit digital gratuit dès 
maintenant sur christophe-schranz.com

Christophe Schranz
Consultant en marketing digital

+41 (0) 78 920 17 57
hello@christophe-schranz.com

Quelles conclusions 
tirer de cette grille ?
Ces 17 critères vous donnent de bonnes indications quant à la 
qualité de votre site web. Pour ce faire, comptez toutes les fois 
où vous avez répondu «non» et jetez un œil aux conseils 
ci-dessous.

Vous avez répondu «non» plus de 3 fois : Aïe ! Votre site web n’est pas du tout adapté ! 
Non seulement il ne vous sert à rien dans cet état, mais en plus, il impacte négativement 
votre entreprise. Plusieurs études ont révélé que 50 millisecondes suffisent aux 
utilisateurs pour se forger un avis. Votre entreprise perd donc en crédibilité et en argent. 
Vous devez absolument remédier à cela.

Vous avez répondu «non» 3 fois ou moins : Ce n’est pas si mal, mais vous pourriez faire 
encore mieux ! Parfois, de simples actions suffisent à améliorer votre site web. Vous 
n’avez plus que quelques efforts à faire, ne vous arrêtez pas en si bon chemin !

Vous n’avez pas répondu «non» : Bravo ! Vous avez compris qu’un site web peut être un 
bon moyen de prospecter et de vendre. Vous êtes prêt à passer à l’étape suivante : 
l’optimiser pour qu’il devienne une machine à génération de prospects grâce au 
marketing automation !
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	grille évaluation-2
	grille évaluation
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