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Les extensions
SEO en 2019 ?



A quoi servent-elles ?

Elles donnent uniquement accès à des fonctionnalités SEO



Peut-on faire sans ?

OUI !



Comprendre
le SEO



CRAWL
+

Indexation

2 - Ajout du 
contenu son 

index

3 - Suivi des 
liens trouvés 

dans le 
contenu

4 – Découverte 
des nouveaux 

contenus

1 – Analyse 
d’un contenu



Crawl + Indexation 

Pas d’éléments techniques 
bloquants

Pas de duplication

Pas d’éléments inutiles



Le « mot clé »
Bien différencier Expression – Intention - Sémantique

Parquet 
flottant

Je veux acheter 
du parquet

Comment poser 
du parquet ? ✓ Poser du parquet

✓ Type de parquet
✓ Parquet contrecollé
✓ Parquet bois massif
✓ Lambourdes
✓ Sol chauffant
✓ Etc.



Le « mot clé » chez Google

Lemmatisation

Cosinus de Salton

Densité de l’expression

Emplacements clés : Title, H1, etc.

Corpus

PageRank Thématique

Etc.



Les autres critères

Structure et maillage interne

Popularité

Il vous faut des
ancres de liens optimisés



La base du SEO avec WordPress



Prérequis
Mettre en place rapidement Search Console + Logs serveur

La stratégie SEO :

Faire un audit de mots clés

Avoir une stratégie éditoriale

Définir une stratégie Marketing

Si possible se différencier



Balise title
Natif (théoriquement)

Le nom du site en automatique est inutile

Pour l’ajouter :

/* Ajout de la balise title */
function seomix_header_title() {

add_theme_support( 'title-tag' );
}
add_action( 'after_setup_theme', 'seomix_header_title', 
1 );



Optimisation texte d’un contenu

Cibler une expression fortement tapée

Répondre au besoin

Regarder les résultats Google
S’inspirer des concurrents et faire mieux

Utiliser l’univers sémantique



Optimisation texte d’un contenu
AnswerThePublic Ubersuggest



Médias
Images

JPEG ou PNG (transparence)

Textes alternatifs

Réduire poids et dimensions

Vidéos

Youtube !

PDF

Contenu unique

Liens à l’intérieur



La base technique



User-agent: * 
Disallow: /wp-login.php
Disallow: */trackback
Disallow: /*/comments
Disallow: /cgi-bin
Disallow: /*.inc$
Disallow: /*.gz
Disallow: /*.cgi

# Google Image
User-agent: Googlebot-Image
Disallow: 

robots.txt
On bloque le moins possible Google



Redirections 301

Htaccess mon amour !

301 si backlink ou contenu proche

410 gone pour le reste 

Exemples : 

- RedirectPermanent /gutenberg-oui   https://exemple.fr/gutenberg-non

- Redirect gone /ancien-editeur



add_action ( 'template_redirect', 'seomix_410_wp_rocket' ); 
function seomix_410_wp_rocket() {

if ( is_404() ) {
if ( false !== strpos( $_SERVER['REQUEST_URI'], "wp-content/cache/min" ) || false !== strpos( $_SERVER['REQUEST_URI'], 

"wp-content/cache/busting" )  ) {
header("HTTP/1.0 410 Gone");

}
}

}

Les URL en erreur ou inutiles
410 gone pour les fichiers de cache



Les URL en erreur ou inutiles
301 sur pagination inexistante

/**
Pas de 404 pour la pagination qui n'existe pas
*/ 

function seomix_404_pagination() {
// Récupération de la variable "paged"
$paged = get_query_var( 'paged' );
$page  = get_query_var( 'page' );
// Si nous sommes sur une page 404 avec une page > à 0
if( is_404() && ( $paged || $page ) > 0 ) :

global $wp_rewrite;
$url = preg_replace( "#$wp_rewrite->pagination_base/$paged(/+)?$#", '', $_SERVER['REQUEST_URI'] );
wp_redirect( $url, 301 );
die;

endif;
}
add_action('template_redirect', 'seomix_404_pagination' );



Balise méta description

2 solutions possibles :
1. Extraits et descriptions des termes de taxonomie

2. Advanced Custom Fields

Pour la 1ère solution
Ajouter l’extrait à tous les CPT via add_post_type_support()

Affichage simple ensuite dans le <head>



Balise méta description
add_action( 'wp_head', 'seomix_head_metadescription', 1);
function seomix_head_metadescription() {

$metadescription = '';
// All Post types
if ( is_singular() ) {

$metadescription = get_the_excerpt();
}
// Author pages
elseif ( is_author() ) {

global $post;
$authorid = $post->post_author;
$metadescription = get_the_author_meta( 'description', $authorid );

}
// All taxonomy pages and post type archives
elseif ( is_archive() || is_post_type_archive() ) {

$metadescription = get_the_archive_description();
}
// Homepage (if homepage = blog page)
elseif ( is_front_page() ) {

$metadescription = get_bloginfo( 'description' );
}
// Display if available
if ( ! empty ( $metadescription ) ) {

echo '<meta name="descriptiondada" content="' . esc_attr( $metadescription ) . '"/>'. PHP_EOL;
} else {

echo '<meta name="descriptiondada" content="' . esc_attr ( get_bloginfo( 'description' ) ) . '"/>'. PHP_EOL;
} 

}

Balise méta description



function seokey_head_canonical_generator() {
// Do nothing on 404 pages
if ( is_404 () ) {

return;
}
// Add homepage canonical for all search pages and front page
if ( is_search() || is_front_page() ) {

/* Define homepage URL */
$current_url = get_home_url();

} else {
/* Globals */
global $wp, $wp_rewrite;
// If user hasn't defined a permalink structure (he uses "plain" option in Settings > Permalinks)
if ( empty ( $wp_rewrite->permalink_structure) ) {

$current_url = home_url( '?' . add_query_arg( array(), $wp->query_string ) );
} else {

$current_url = home_url( add_query_arg( array(), $wp->request ) );
}

}
$current_url =  apply_filters( 'seokey_filter_head_canonical_url', $current_url );
/* Generate canonical Tag */
$canonical = '<link rel="canonical" href="' . esc_attr( user_trailingslashit( $current_url ) ) . '" />'."\n";
/* Render Tag in <head> */
echo $canonical;

}
add_action( 'seomix_action_head_push', 'seokey_head_canonical_generator', 20 );

Balises canonical

Gros danger si non présentes !



Les commentaires

Corrigez votre thème et votre paramétrage

Supprimez le nofollow

Pas de liens « répondre à »

Modération manuelle

Supprimez le champ Site



je thème, MOI NON PLUS !
Supprimer contenus dupliqués

Supprimer liens inutiles

Ajouter le chemin de navigation

Ajouter une vraie pagination

Corriger toute erreur de code



Temps de chargement



Temps de chargement – Check-list

Booster le serveur

Améliorer wp-config.php

Nettoyage + paramétrage des extensions

Optimiser le thème

Compresser les ressources

Du cache bordel !

/* Revisions et corbeille*/
define( 'EMPTY_TRASH_DAYS', 4 );
define( 'WP_POST_REVISIONS', 6 );
/* Mémoire php pour l'admin puis pour le front*/
define( 'WP_MAX_MEMORY_LIMIT', '512M' );
define( 'WP_MEMORY_LIMIT', '512M' );



Responsive design

Search Console + Outil de test 
mobile
https://search.google.com/test/mobile-friendly?hl=fr 

Corrigez votre thème

Attention aux utilisateurs et 
extensions



0 impact SEO

Database Search & Replace + 301 Htaccess + SSL Check (JitBit) + Why No Padlocks

HTTPS



Le reste

Sitemap

Page plan de site

Rel next & Prev

Opengraph



Aller plus loin en SEO
avec WordPress



Crawler son site



Crawler son site

Erreurs

Trop peu de mots

Duplication (titres, H1, etc.)

Structure (URL trop profondes)



Crawler son site
Extraire ce que l’on veut avec Screaming Frog : Xpath, CSSPath, Regex

Exemple :                                                                                                          
Configuration > Custom > Extraction => Extractor 1 > CSSPath > #breadcrumb > ExtractText



Les Contenus peu « utiles »

Contenus obsolètes

Pages privées

Post Types et Taxonomies publiques

URL non natives : daniel.fr/?event=apero



Pages inactives

Logs => Screaming Log File Analyzer



Pages inactives

Screaming Frog

+

Search Console 90 jours



Silos
automatiques



Les silos



Les silos

Chemin de navigation : Screenfeed Breadcrumbs

Contenus parents / enfants
wp_list_categories() avec paramètre child_of

pre_get_post sur les têtes de silo pour filtrer

Contenus frères / sœurs
new WP_Query avec category__in & post__not_in



Les cas
complexes



Navigation à facettes

Navigation à facettes = filtres

Définir sa taxonomie principale pour le chemin de navigation

Pour chaque filtre
Si volume de recherche => URL indexable

Si pas de volume => filtre géré entièrement en JS sans changement d’URL



Schema.org

Important sur balisages spécifiques 
event, product, recipe, etc.

A coder sur mesure selon :                  
thème + extensions +  ACF

Rendu JSON simple en footer
https://developers.google.com/search/reference/overview



Autres cas

Multilingue
Gestion native du hreflang par l’extension (Polylang)

Bien traduire techniquement + bien traduire pour la culture du Pays

E-commerce
Pages privées en noindex

Schema.org product + review


