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Comment tirer le meilleur profit de WordPress pour son SEO ?



Introduction – Qui sommes nous ?

korleon-biz.com
Twitter : @korleonbiz

Créateur de 

Hadrien Baudin
Consultant en référencement 

naturel

Twitter : @HadrienSEO
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Netlinking

Popularité

Liens de presse

Articles de blog

Etc.

On-site

HTML
Contenu

Balises titre, H1

Etc.

On-site

Technique

Structure du site

Maillage interne

Vitesse de chargement

Etc.

3 Axes de travail

Ces trois grandes parties du SEO 

sont importantes à travailler. 

Selon les cas, la priorité ne sera 

pas le même aspect SEO.

Cette intervention est consacrée à 

l’aspect technique.

Introduction – les aspects du SEO
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Blog généraliste

267 Articles publiés

Alisa-boutique.fr

277 Mots-clés positionnés TOP100 

(Semrush)

Configuration – Case study
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Google vous accorde un temps défini. Si 

vous laissez des pages inutiles sur votre 

site, vous gaspillez du budget !

Un budget limité dans le temps

Si vous supprimez des pages, Google 

consultera à la place des pages utiles 

pour votre SEO.

Supprimez vos pages inutiles

Si votre site charge plus rapidement, 

Google visitera plus de pages pour un 

même budget de crawl.

Accélérer votre site

Google visite votre site en fonction de vos 

liens internes. Orientez Google sur vos 

pages les plus importantes.

Modifier votre maillage interne

Supprimer des liens pour 

améliorer le Crawl de Google.

Supprimer les liens inutiles

Budget de 

crawl

Utilisation 

du budget

Configuration – Crawl de Google 
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Notre maillage interne ne nécessite pas leur 

utilisation.

Les pages d’étiquettes « Tags »

WordPress génère des pages pour vos images.

Rediriger les pages « attachments »

Elles affichent simplement du contenu présent 

ailleurs sur le site

Archives (Dates,auteurs)

Il consomme du budget de crawl et n’a

pas d’intérêt SEO

Le flux RSS

Configuration – Suppression d’éléments inutiles 

6



Paramétrage de Yoast

Suppression des archives

Yoast – Réglages SEO

Onglet “Archives”

Configuration – Suppression d’éléments inutiles 
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Paramétrage de Yoast

Suppression des étiquettes (Tags)

Yoast – Réglages SEO

Onglet “Taxonomies”

Configuration – Suppression d’éléments inutiles 
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Paramétrage de Yoast

Redirections des « attachments »

Yoast – Réglages SEO

Onglet “médias”

Configuration – Suppression d’éléments inutiles 
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Paramétrage de Yoast

Blocage du Flux RSS au crawl

Yoast – Outils

Editeur de fichiers – robots.txt

Configuration – Suppression d’éléments inutiles 
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Suppression des liens

Suppression des liens archives

Solution 1 – Options du thème

Configuration – Suppression d’éléments inutiles 
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Suppression des liens

Suppression des liens archives

Solution 2 – Fichiers du thème

Configuration – Suppression d’éléments inutiles 
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Un petit tour de crawl !

Screaming Frog

SEO Spider

Aucune 301

Aucune 404

Configuration – Vérification du site avec un Crawl
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• Optimisation du menu

• Optimisation des liens entre article connexe

Optimisez votre maillage interne

• Si des articles abordent un sujet identique, il faut parfois les regrouper

• Copiez le contenu de l’article A sur l’article B et créez une redirection

Attention aux doublons

• Définissez des groupes de pages que vous voulez associer

• Rassemblez les articles dans des catégories

Création de catégories

Structure – Définir une stratégie
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Liens vers des articles connexes

Ajoutez des liens dans le texte de vos articles 
vers des cibles propres

Liens entre les catégories principales

Création de liens entre les niveaux du site les 
importants

Le fil d’Ariane

Création de liens automatiques dans la barre 
latérale vers les articles avec le plus de trafic

Liens vers les meilleurs articles de la catégorie

Création de liens automatiques vers les 
articles avec le plus de trafic

Structure – Stratégie – Zoom sur le maillage interne
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Le menu avant
13 liens de menu – Toutes les catégories

Structure – Définir une stratégie - Menu
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Alisa-boutique.fr
Le menu avant modifications

Structure – Définir une stratégie - Menu
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Le menu possède des liens dont le texte est trop long

Lisibilité

Rendre le menu plus accessible aux utilisateurs

Regrouper les catégories dans des groupes

Niveaux de menu

Changer les ancres du menu afin d’obtenir de meilleurs résultats SEO

Optimisations des ancres

Nofollow, Obfuscation

Cacher des liens

Travailler votre structureStructure – Définir une stratégie - Menu
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Le menu après
13 liens de menu

4 éléments dans l’entête (header)

Pour créer des éléments de menu vides :

javascript:void(0)

Structure – Définir une stratégie - Menu
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Alisa-boutique.fr
Le menu après modifications

Pas de liens dans les entêtes
javascript:void(0)

Structure – Définir une stratégie - Menu
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Cachez les liens de vos autres catégories

Obfuscation de liens

Bloquez vos liens en direction des pages inutiles

NoFollow

Technique avancée pour faire du Pagerank Sculpting

Plus d’infos : https://bit.ly/2DHC3de

• Ne change pas la distribution du PageRank
• Optimise la direction du crawl

Structure – Définir une stratégie – Cacher des liens
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Nofollow dans un menu WordPress
Dans « menu » :

Options de l’écran, cochez

Structure – Définir une stratégie – Cacher des liens
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Liens contextualisés
Page A : Voyage en Tunisie

Page B : Séjours Vacances

Lien depuis la page A vers la page B

Lien contextualisé, ancre optimisée

Structure – Stratégie – Liens contextualisés
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WooSidebars

Objectif : Créer dans chaque catégorie (exemple : Cuisine), un maillage interne automatique vers les articles les plus importants

WordPress Popular Post

Création de Widget qui s’affiche là ou vous 
le désirez

Création d’une liste d’articles les plus 
populaires d’une catégorie

Deux extensions

Structure – Stratégie – Articles similaires
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Liens similaires
Création de zones de Widgets

Apparence – Zone de Widgets

Structure – Stratégie – Articles similaires
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Liens similaires
Ajouts des liens dans le Widget « Santé »

Ajouter « WPP » dans le Widget

Ajouter l’ID des éléments désirés

Structure – Stratégie – Articles similaires
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Aperçu du résultat
Dans Réglages – Popular Post

Ajouter une image par défaut format carré

Structure – Stratégie – Articles similaires
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Le fil d’Ariane
Cas 1 – Fil d'Ariane inclus dans le thème

Cas 2 – Intégrer le fil d’Ariane Yoast dans le thème

Le fil d’Ariane
Structure – Stratégie – Fil d’Ariane
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Le fil d’Ariane
Cas 1 – Fil d'Ariane inclus dans le thème

Cas 2 – Intégrer le fil d’Ariane Yoast dans le thème

Structure – Stratégie – Fil d’Ariane
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Test des Rich Snippets

Outil de test des données structurées

Structure – Stratégie – Test du fil d’Ariane
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Crawl plus de pages
Un site rapide diminue 

le taux de rebond

Crawl
La consommation du budget de crawl 

dépend du poids de vos pages

UX
Les utilisateurs ont besoin d’un site fluide 

à l’utilisation

% de Rebond

POSITIONNEMENT

Élargissement

AccélérationAccélération – L’importance de la légèreté
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Optimisation 

des images

+ Lazyload

Compression 

et mise en 

cache

Regroupement + 

minification des 

fichiers

WP Super Cache

WP Rocket
WP Rocket

(Imagify)
WP Rocket

ShortPixel

Asset CleanUp: 
Page Speed 

Booster

Accélération – les optimisations basiques

Gratuit

Payant
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Accélération – Performances avant optimisation

Test : Dareboost
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Accélération – Performances après optimisation

Test : Dareboost

34



Accélération – Performances après optimisation

D’après Google

Google page speed insights
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Accélération – Plus d’optimisations - AMP

Extension AMP

AMPforWP
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Accélération – Plus d’optimisations - CDN

Content Delivery Network
Solutions :

WP Rocket
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Accélération – Plus d’optimisations – Analyse de Logs

Analyse de Logs
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Accélération – Plus d’optimisations – Analyse de Logs

Analyse de Logs
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Accélération – Plus d’optimisations – Analyse de Logs

Analyse de Logs
Codes réponses
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Accélération – Plus d’optimisations – Analyse de Logs

Analyse de Logs
Codes réponses

Installation du HTTPS

-> https://httpstatus.io/

6% de requêtes HTTPS
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Conclusion

Maillage interne

- Yoast SEO

- WooSidebars

- WordPress populars Posts

- Screaming Frog

Chargement

Gratuit :

- WP Super Cache

- ShortPixel

- Asset Cleanup

Payant :

- WP RocketPour aller plus loin…

- Le CDN (WP Rocket)

- AMPforWP

- Seolyzer

Merci !

à vos questions 42

- Dareboost

- PageSpeed Insights

Analyse


