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Licence et conditions d'utilisation
Vous avez le droit d'utiliser ce guide pour votre utilisation propre 
Vous pouvez indiquer à vos amis l'adresse de la page suivante, ou publier 
cette adresse sur votre site:

http://www.blog-expert.fr/guides.html

Vous ne pouvez pas modifier le copyright ni le contenu du Ebook.
Vous ne pouvez pas reproduire sans autorisation tout ou partie du contenu.
Vous pouvez diffuser librement ce guide en le conservant intact.
En cas de doute, pour toute demande, contactez-moi : wpa@blog-expert.fr

 

Ce guide est fourni par Sylvain Deauré
http://www.blog-expert.fr/

Il s'agit d'une traduction et adaptation de documents WordPress SEO anglais, 
rédigés par Joost de Valk

http://yoast.com/wordpress/seo/ 

Remarques légales

WordPress® est une marque déposée.
Ce guide n'est pas sponsorisé ni commandité par Wordpress.
Ce  guide  a  été  traduit  et  adapté  par  l'auteur,  sur  la  base  de 
documents  tiers.  Il  ne  s'agit  pas  de  conseils  juridiques  ou 
techniques. Les utilisateurs dégagent l'auteur de toute responsabilité 
et  s'engagent  à  signaler  sans  délai  toute  réclamation  éventuelle. 
Aucune garantie n'est liée au produit. L'auteur ne peut en aucun cas 
être tenu pour responsable de l'usage fait par le lecteur du guide.

Ce guide au format PDF est destiné à être lu sur écran. 
Sauf bonne raison, ne gaspillez pas de ressources et évitez de l'imprimer.
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Préambule
WordPress SEO est un plugin d'optimisation pour les moteurs de recherche tout 
compris pour les utilisateurs de blog WordPress. 
Il intègre de nombreuses fonctions, qui vont de l'aperçu de votre extrait des les 
moteurs à l'optimisation des titres, description  de pages, la génération de 
sitemaps XML et tout un tas d'optimisations.
Bien qu'en version béta, ce plugin est tout à fait utilisable. Il est toutefois 
conseillé, comme toujours, de sauvegarder votre blog avant toute modification.

Notes sur l'adaptation
Ce plugin est complexe, et dépend de plusieurs fichiers php et javascript.
Joost de Valk se concentre dans un premier temps sur les fonctionnalités et la 
maintenance du plugin. Telle quelle, la version anglaise du plugin n'est pas 
traduisible intégralement en Français.
Je maintiens donc pour le moment un « fork », une version dérivée de la version 
originale. Cette version est très proche de la version d'origine. Les modifications 
que j'y ai apportées outre les traductions, concernent le contenu connexe (pages 
de description, infos diverses) ainsi que quelques ajouts de fonctions, surtout au 
niveau de l'optimisation on page.
Si vous trouvez des bugs dans le plugin, il se peut qu'ils proviennent de la 
version d'origine, comme de mes ajouts. Vous êtes bien entendu libre d'utiliser la 
version anglaise du plugin si vous le préférez.

Téléchargement et installation
Le plugin en version française est disponible au téléchargement gratuit sur cette 
page:  http://www.blog-expert.fr/plugins-wordpress/wordpress-seo.html 

Pour l'installer, décompressez le contenu du fichier Zip, et utilisez un client ftp 
(comme filezilla) pour placer le répertoire wordpress-seo au complet, avec ses 
sous-répertoires, dans le dossier wp-content/plugins de votre blog.
Si vous aviez déjà installé la version anglaise, remplacez les fichiers existants 
par ceux de la version française.
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Titres et Meta descriptions
WordPress SEO vous permet de définir des modèles de titre et de méta 
description pour tous les types de pages. Vous pouvez ainsi mettre en place un 
modèle par défaut et ne plus vous en soucier, ou bien page par page, utiliser la 
boite d'options pour optimiser le titre et la méta description de la page, utiliser 
l'aperçu pour voir à quoi ressemblera la page dans les résultats de Google.

Mot clé ciblé
Vous pouvez également entrer un mot clé « cible » pour chaque page. La densité 
de ce mot clé, le nombre de fois où il apparaît (en souligné, en gras etc.) est 
indiqué et vous permet d'optimiser le contenu « on page ».
Cette fonction est quasiment équivalente à ce que propose SEO Pressor, la 
gratuité en plus !.
Dans la version Française, j'ai ajouté des fonctions à ce niveau. D'autres 
viendront en renfort par la suite.
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Configuration des Meta Robots
Vous souhaitez ne pas indexer une page, un billet ?
Ne pas indexer une section complète ? Facile !
Sous le bouton « avancé » se trouvent les réglages méta robots qui vous 
permettent de définir des réglages page par page.

Vous pouvez également choisir de ne pas indexer une catégorie précise, un tag 
ou une taxonomie particulière (comme lui donner un titre et une méta 
description unique).
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Tags Canonical
Joost de Valk est l'auteur du premier plugin qui gérait les canonical sous 
WordPress. Depuis, cette fonction a été intégrée au WordPress de base, mais 
n'est appliquée que pour les billets et les pages.
WordPress SEO complète cela, et gère en plus le tag canonical pour les 
catégories, les tags et la page d'accueil.

Fil d'ariane
Le plugin Yoast Breadcrumb est intégré à WordPress SEO. C'est une fonction 
utilisée sur de nombreux thèmes premium. Cela permet d'afficher, pour chaque 
page, le chemin vers la page courante, comme par exemple 
Vous êtes ici: accueil > catégorie > page
WordPress SEO vous permet de définir très finement tous les éléments de ce 
chemin pour chaque page, catégorie, tag, taxonomie...
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Nettoyage des permaliens
Cela vous est sans doute arrivé: quelqu'un ajoute /2 à la fin d'un lien vers votre 
site, ou ajoute un paramètre à la fin de l'url... résultat, vos backlinks perdent en 
efficacité.
Avec le nettoyage des permaliens, toutes ces URLs sont désormais redirigées 
vers leur URL canonique.

Si vous utilisez la recherche Google sur votre site, ou un plugin qui génère des 
variables spécifiques, vous pouvez ajuster les différents filtres.
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Sitemaps XML
Un sitemap XML est désormais une composante essentielle de toute stratégie 
SEO, et trouve donc sa place dans ce plugin « tout en un ».
Il existe déjà des plugins qui génèrent un sitemap XML, mais ils ne dialoguent 
pas avec vos plugins SEO. C'est à dire que si vous indiquez une page 
« noindex », afin qu'elle n'apparaisse pas dans les résultats des moteurs, cette 
page sera quand même listée dans votre sitemap...
Avec WordPress SEO, tout est intégré. Vous pouvez également bloquer certaines 
taxonomies du sitemap.

Pour rendre le sitemap lisible par les humains, une feuille de style XSLT est 
également appliquée.
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Améliorations RSS
Yoast a également intégré son plugin RSS footer dans WordPress SEO, avec des 
fonctions supplémentaires.
Vous pouvez ajouter du contenu à la fois dans l'entête et le pied de chaque item 
RSS, ce qui vous permet d'ajouter des backlinks vers le billet lui même et votre 
blog. Ceci est indispensable quand vous avez des personnes qui « scrapent » 
votre contenu, afin d'aider les moteurs à vous attribuer le contenu original.
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Edition de robots.txt et .htaccess
Ces deux fichiers sont désormais facilement éditable depuis votre administration 
WordPress, menu « fichiers ».

Nettoyage de la section <head>
Les versions récentes de WordPress ajoutent de plus en plus de code à la section 
<head> de vos pages. En cochant simplement quelques cases, WordPress SEO 
nettoie vos pages et ne divulguera plus de secrets...
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Autres Guides Wordpress 

D'autres guides pour Wordpress sont prévus et seront diffusés prochainement.
Pour être averti de leur sortie, vous pouvez vous enregistrer sur la page 
suivante :
http://www.blog-expert.fr/guides.html 
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Autres plugins...

Pour ceux d'entre vous qui voudraient en savoir plus sur les coulisses 
du SEO et les techniques qui vous permettent de griller tous vos 
concurrents, je ne peux que conseiller l'excellent club privé club SEO.
Un avis est disponible ici.

TWITTER SNIPER  
Je vous en ai déjà parlé plus haut, j'insiste. Un plugin francophone qui vous 
permet d'afficher dans votre barre latérale des tweets en fonction d'un mot clé 
que vous choisissez.
Twitter Sniper

SERIAL RSS  
Ce plugin bien pensé vous permet d'importer des flux RSS et de les poster 
automatiquement sous forme de billets sur votre blog.
Plusieurs options sont disponibles.
Serial RSS
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Liens utiles

Blog-Expert.Fr : pour des astuces en Français sur Wordpress.

Yoast: Le site (en anglais) de Joost de Valk, l'auteur du plugin original.

Code-SEO: Un « club privé » autour du référencement White hat et Black hat. 
Une mine d'or en infos et outils...
Le tout avec beaucoup d'informations ciblées Wordpress.

Super-Lancements.fr : Analyse de quelques lancements produits, annonce de 
nouveaux produits que je trouve valable.

Suivez-moi sur Twitter : http://twitter.com/SylvainDeaure
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