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Check-list SEO wordpress

1/ Vérifier que la case à cocher « Demander aux moteurs de recherche de ne pas indexer 
ce site » est décochée (Menu Réglages > Lecture).

2/ Optimiser les permaliens d'abord dans Réglages > Permaliens
puis ensuite pour chaque article ou page lors de leur saisie
Attention il est préférable de faire ces réglages avant la première publication d'une page 
ou article

3/ Installer Yoast SEO

4/ Optimiser les balises title et meta-description à la main

5/ Inscrire votre site et utiliser Google Search Console

6/ Mesurer et analyser vos statistiques avec Google Analytics ou Clicky

7 Vérifier la compatibilité mobile et responsive de votre site
Outil de TEST DE Google : https://search.google.com/test/mobile-friendly

8/ Vérifier la bonne utilisation des titres (balises h1, h2, h3,...), une seule balise H1 en 
début de document et une hiérarchisation cohérente des autres niveaux de titres

9/ Travailler la performance et le temps de chargement du site

10/ Vérifier la version mobile/responsive du site

11/ Intégrer le mots-clé dans le premier paragraphe de la page

12/ Avoir une densité entre 0,5 % et 2,5 % pour les mots-clés

13/ Utiliser des déclinaisons de mots-clés

14/ Intégrer des liens vers les anciennes pages dans le corps des textes de vos nouvelles 
pages, plus généralement ajouter des liens internes

15/ Remplie les attributs alt (texte alternatif) des images

16/ Partages sur les réseaux sociaux et favoriser les partages sur les réseaux sociaux

17/ Produire des pages avec des contenus textes longs

18/ Renommer les noms des fichiers images avec des mots-clés
Plugin Media File Renamer : https://wordpress.org/plugins/media-file-renamer/

19/ Ajouter des liens externes vers des domaines à haute autorité
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20/ Mettre en place un sitemap (possible avec yoast seo) et le soumettre à google search 
console

21/ Mettre en place des liens entrants (backlinks)

22/ Passer votre site en https

23/ Mettre en place le balisage social (gestion des vignettes, textes d'accroches partagés 
sur les réseaux sociaux lors du partage de la page), possible avec yoats

24/ S'enregistrer sur google business

Outils & Utilitaires pour le SEO

Rechercher un mot-clé :

• UBERSUGGEST : https://neilpatel.com/ubersuggest/
• SEMRUSH : https://www.semrush.com
• Google keyword planner en passant par le centre multicompte : 

https://www.google.fr/intl/fr/adwords/myclientcenter/
• Keyword Tool Io : https://keywordtool.io

Outils d'audit SEO :
• Varvy : https://varvy.com/
• SEOSiteChecker : https://seositecheckup.com/
• SEO Grader : http://grader.rezoactif.com/
• Outiref : https://www.outiref.fr/

Autres outils :
•  Alyse http://alyze.info/

Permet de connaitre la densité (nombre d’occurrence et valorisation sémantique) 
de mots clés d’une page. 

• Positeo www.positeo.com/check-position/
Permet de faire un test de positionnement sans que google adapte les résultats en 
fonction de vos navigations antérieures
et recherche le contenus dupliqué : http://www.positeo.com/check-duplicate-
content/
Autre détecteur de duplicate content : http://www.copyscape.com/

Wordpress et SEO page 3/3

http://www.copyscape.com/
http://www.positeo.com/check-duplicate-content/
http://www.positeo.com/check-duplicate-content/
http://www.positeo.com/check-position/
http://alyze.info/
https://www.outiref.fr/
http://grader.rezoactif.com/
https://seositecheckup.com/
https://varvy.com/
https://keywordtool.io/
https://www.google.fr/intl/fr/adwords/myclientcenter/
https://www.semrush.com/
https://neilpatel.com/ubersuggest/


Performances et temps de chargement

Bonnes pratiques pour améliorer les performances de votre site wordpress

Supprimer les thèmes et extensions non utilisés

Cela  peut  paraître  évident,  mais  il  est  quand  même  important  de  rappeler  qu’il  faut
désactiver et désinstaller les thèmes et les plugins non utilisés.

Optimiser et nettoyer la base de données

La  lenteur  d’un  site  peut  venir  de  l’accès  à  la  base  de  données.  Afin  d’éviter  des
ralentissements  de  la  base  de  données,  il  est  nécessaire  de  la  nettoyer.  pour  cela,
l’extension WP-Optimize est intéressante.

Mettre en place un cache

Le cache permet de stocker les pages calculés par wordpress sur le serveur. Ainsi, les
accès aux bases de données et le temps de calcul php est limité. Cette technique donne
de très bons résultats. La meilleure extension de cache est  WP-Rockets. Développé ar
des français, cette extension est payante. En gratuit vous trouverez W3 Total Cache et WP
Super Cache.

Activer PHP7 sur votre hébergement

Utiliser la dernière version majeure de PHP (langage avec lequel  est écrit  wordpress)
permet de gagner en temps de réponse au niveau du serveur. Cependant, certains thème
ou extensions datant de plusieurs années risquent d’être incompatible avec php 7. Pour
activer  php7,  rendez-vous  sur  vortre  espace  client  /  panel  d’administration  de  votre
hébergeur web.

Optimiser les images

Plus une image est lourde (en kilo-octets) et plus elle met du temps à se charger. Les
images  sont  parfois  inutilement  lourdes  ou  peu  optimisés.  Les  extensions  gratuites
Compress JPEG & PNG images ou EWWW Image Optimizer permettent d’optimiser les
images de votre site wordpress. Imagify est aussi une extension efficace pour compresser
et recalculer les images mais elle est payante.

Optimiser les codes CSS et JS

Provenant souvent d’extensions et fichiers différents, les codes CSS et javascript peuvent
être fusionnés et optimisés (minifiés). On utilise, pour cela, le plugin WP Super Minify
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Liens et Ressources

SEO & WP

• Configurer Yoast SEO par wpMarmite : https://wpmarmite.com/wordpress-seo/

• Wordpress et SEO sur SEOMix : https://www.seomix.fr/wordpress/referencement-
wp/

Extensions wordpress pour le SEO

▪ Google XML Sitemaps, un plugin pour générer un Sitemap
https://wordpress.org/plugins/google-sitemap-generator/

▪ WordPress SEO by Yoast, La référence en terme d’extension wordpress 
pour le SEO : https://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/ 

▪ WP Glossary : Extension pour ajouter un glossaire et des liens automatiques
à votre site wordpress : https://wordpress.org/plugins/wp-glossary/

▪ Breadcrumb NavXT, Extension pour ajouter un fil d’Ariane : 
https://wordpress.org/plugins/breadcrumb-navxt/

▪ SEO Smart Links, pour ajouter des liens automatiques et améliorer votre 
maillage interne : https://wordpress.org/plugins/seo-automatic-links/

▪ SEO Friendly Images, Une extension pour remplir automatiquement l’attribut 
alt des images : https://wordpress.org/plugins/seo-image/

▪ Redirection, Une extension pour gérer ajouter redirection 301 (idéal pour une
refonte et rediriger des anciennes URL indexées) 
https://wordpress.org/plugins/redirection/

▪ WP-sitemap-page, Une extension pour créer une page avec un plan de site
https://wordpress.org/plugins/wp-sitemap-page/
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