
Checklist de la rentrée pour 
améliorer la qualité de vos sites 

web WordPress
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Et si on profitait de la rentrée pour 
améliorer son site web ?
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1 Qu’est-ce que la qualité web ?

2
Trucs et astuces (concrets) pour améliorer la qualité 
de son site web

3 Ressources pour aller plus loin
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« Bah quoi, c’est conforme aux specs ! »
- Un développeur lambda
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Disclaimer :

Les exemples présentés ce soir le sont 
uniquement à des fins d’illustration, sans 
volonté de jugement de valeur ou de « name
& shame »

’ ’
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D’après vous, qu’est-ce que la 
qualité web ?
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La norme ISO 9000:2015, qui décrit les principes du management de 
la qualité, la définit comme étant

« l’aptitude d’un ensemble de 
caractéristiques intrinsèques [d’un objet] à 
satisfaire des exigences ».
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La société Opquast, qui est LA référence en terme de qualité web en 
France, propose la définition suivante :

« La qualité web représente l’aptitude d’un 
service en ligne à satisfaire des exigences 
explicites ou implicites. »
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’

La notion de qualité est subjective et varie 
selon les interlocuteurs, leurs expériences 
personnelles et leur point de vue.
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Manager la qualité web nécessite une approche 
transversale du web et doit aborder :

> Ce qui se passe avant la visite 
> Ce qui se passe pendant la visite
> Ce qui se passe après la visite
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La qualité web est également un processus 
continu qui ne pourra jamais être atteint.
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Heureusement, on peut s’en approcher !

(sinon, cette conférence n’aurait aucun intérêt ! ^^)
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Ce dont on va parler :

✓ Référencement
✓ Contenus
✓ Accessibilité
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Ce sur quoi on va se baser :

✓ Des référentiels : Opquast, Dareboost…
✓ Des bonnes pratiques
✓ Mon expérience personnelle
✓ Beaucoup de bon sens !
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Comment ça va se présenter ?

Chaque astuce se présente de la façon suivante :

1
Libellé et objectif de 
l’astuce

2

3

Moyen(s) de vérification

Moyen(s) de mise en œuvre de la résolution

Les astuces ne sont pas spécialement hiérarchisées et sont issues 
d’une sélection très personnelle, qui est très loin d’être exhaustive !
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1/ Le site est bien indexé dans les moteurs de recherche

Objectif : vérifier la bonne présence du site dans les principaux moteurs de 
recherche et s’assurer que les internautes peuvent vous trouver facilement.

Moyen de vérification : dans les principaux moteurs de recherche pertinents 
pour votre site (Google, Bing & Yahoo, Qwant, DuckDuckGo, Yandex, Baidu…) 
vérifier :

• Que votre site est bien présent dans les moteurs de recherche
• Que le nombre de pages indexées est cohérent avec le nombre de page 

de votre site
• Que votre réputation en ligne n’est pas compromise

Dans chaque moteur de recherche, saisir la commande
et analysez les résultats.site:www.nomdevotresite.com
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Ce qu’il faut vérifier :
Le nombre de résultats et leur 
cohérence avec le volume de ressources 
de votre site (pages, articles, documents 
indexables…)

La cohérence des contenus indexés avec 
les contenus de votre site (permet de 
vérifier que le site n’a pas été piraté et 
que le moteur de recherche n’indexe 
pas des éléments qui ne devraient pas 
être indexés)

1/ Le site est-il bien indexé dans les moteurs de recherche ?
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<meta name="robots" content="noindex">

Moyen(s) de résolution :
✓ Si le site n’est pas indexé, vérifiez que rien ne bloque l’indexation (option 

Demander aux moteurs de recherche de ne pas indexer ce site décochée + 
pas de blocage dans le fichier robots.txt)

✓ Si le site est indexé et que le nombre de pages est cohérent : il n’y a rien à 
faire

✓ Si le site est indexé et que le nombre de page n’est pas cohérent : vérifier 
qu’aucune partie du site n’est bloquée par le fichier robots.txt ou par une 
balise ou que les moteurs de 
recherche n’indexent pas des ressources qu’ils ne devraient pas indexer.

✓ Si le site est indexé est que vous constatez des résultats bizarre, vérifiez 
que votre site n’a pas été piraté.

1/ Le site est-il bien indexé dans les moteurs de recherche ?
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2/ Le site dispose d’un fichier sitemap.xml et d’un fichier 
robots.txt accessible

Objectif : vérifier la présence et le bon accès à ces fichiers

Moyen de vérification : dans la barre d’adresse, saisissez
et 

vérifiez que ces fichiers sont bien accessibles.

Moyen(s) de résolution : 
✓ Pour le fichier robots.txt : vous pouvez créer le fichier manuellement ou 

utiliser des extensions comme SEOPress ou Yoast
✓ Pour le fichier sitemap.xml : utiliser des extensions comme SEOPress ou 

Yoast qui créent des fichiers optimisés (attention à prendre soin de bien 
le configurer) mis à jour automatiquement

www.nomdevotresite.com/sitemap.xml www.nomdevotresite.com/robots.txt
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3/ Le site est accessible de manière sécurisée sur toutes les pages

Objectif : 
✓ Vérifier la présence du protocole HTTPS qui permet de sécuriser les 

échanges de données entre le navigateur et le serveur
✓ Vérifier que la version HTTP de votre site renvoie vers la version HTTPS

Moyen de vérification : vérifier la présence du cadenas vert dans la barre 
d’adresse de votre navigateur sur toutes les pages.

Site sécurisé : Site non sécurisé : Site mal sécurisé :



3/ Le site est accessible de manière sécurisée sur toutes les pages

Moyens de résolution :
Installation du certificat SSL : la plupart des hébergeurs permettent de 
configurer simplement le HTTPS en installant un certificat SSL gratuit.

Chez OVH :

Vous pouvez tester la bonne configuration du certificat SSL avec le site 
https://www.ssllabs.com/ssltest.

https://www.ssllabs.com/ssltest


3/ Le site est accessible de manière sécurisée sur toutes les pages

Moyens de résolution :
Vérification de la bonne implémentation sur toutes les pages : 

1/ Analyser le site avec https://www.jitbit.com/sslcheck qui va parcourir 
votre site et lister les pages mal sécurisées.

2/ Analyser chacune des pages listées ci-avant avec Dareboost
(www.dareboost.com) et recherchez le critère N'utilisez pas de contenus 
mixtes. Vous trouverez la liste des ressources non sécurisées.

Pour les personnes plus confirmées, vous pouvez ouvrir l’outil de 
développement de votre navigateur et rechercher toutes les occurrences de 
liens commençant par http://

https://www.jitbit.com/sslcheck
http://www.dareboost.com/


3/ Le site est accessible de manière sécurisée sur toutes les pages

Moyens de résolution :
Vérification de la bonne implémentation sur toutes les pages : 

3/ Pour corriger les liens non sécurisés, plusieurs solutions :

a) S’il n’y en a pas beaucoup, changer les liens un par un

b) S’il y en a beaucoup, chercher et remplacer les liens directement dans 
la base de données soit grâce à une extension comme Better Search
Replace ou directement dans la base via wp-cli ou PhpMyAdmin par 
exemple.

c) Pour les liens présents dans les fichiers de votre thème, il faudra les 
modifier manuellement.



4/ Chaque page du site contient un élément de titre de section 
H1 unique. 

Objectif : 
✓ Structurer et hiérarchiser vos contenus.
✓ Placer des mots-clefs aux endroits importants.



4/ Chaque page du site contient un élément de titre de section H1. 

Moyens de vérification :

Moyen 1 : Si votre site comporte peu de pages, vous pouvez le faire 
manuellement soit en analysant le code source de votre page, soit avec la barre 
d’outil pour Firefox Web Developper

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/web-developer/


4/ Chaque page du site contient un élément de titre de section H1. 

Moyens de vérification :

Moyen 2 : Si vous avez beaucoup de pages, le logiciel d’analyse de site 
ScreamingFrog va vous aider à identifier les pages :

✓ Sans balise H1

✓ Avec une balise H1 en doublon

✓ Avec une balise H1 trop longue

✓ Avec plusieurs balises H1 (non recommandé)

https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/


4/ Chaque page du site contient un élément de titre de section H1. 

Moyens de résolution :
Dans la plupart des thèmes WordPress, la balise H1 reprend le titre de votre 
publication (sauf sur votre page d’accueil où la balise H1 reprend le nom de 
votre site). 

Ils peuvent également être configurés dans les extensions d’optimisation SEO 
comme SeoPress ou Yoast.

Si ce n’est pas le cas, il faut intervenir directement sur les fichiers de votre 
thème.



5/ Le contenu de chaque page est organisé selon une structure 
de titres de section HTML.

Objectif : 
✓ Structurer et hiérarchiser vos contenus.
✓ Placer des mots-clefs aux endroits importants.



5/ Le contenu de chaque page est organisé selon une structure de titres de section HTML.

Moyens de vérification :
Idem que pour l’astuce précédente.

Moyens de résolution :
Pour vos publications, la structuration est faite directement dans WordPress, au 
moment de la saisie de vos contenus (en utilisant le bloc Titre ou le style Titre si 
vous utilisez l’ancien éditeur de texte).

Avec le nouvel éditeur :
Avec l’ancien éditeur



5/ Le contenu de chaque page est organisé selon une structure de titres de section HTML.

Attention à bien respecter la structure et la 
hiérarchie des différents niveaux de titre

OuiNon



5/ Le contenu de chaque page est organisé selon une structure de titres de section HTML.

Un titre doit servir à structurer votre contenu, 
pas à faire des effets de mise en page

Exemple :



6/ Le site est accessible avec ou sans www (et la version sans www

renvoie vers la version avec, ou vice-versa)

Objectif : 
✓ Assurer l’accès au site, quel que soit l’URL saisie par les internautes
✓ Éviter le contenu dupliqué



6/ Le site est accessible avec ou sans www.

Moyen de vérification :

Dans la barre d’adresse de votre navigateur, saisissez l’URL de votre site avec 
ou sans www et voyez ce qu’il se passe :

✓ Une redirection s’opère et votre contenu s’affiche : tout va bien !

✓ Le site s’affiche, mais aucune redirection n’est effectuée : il y a un risque de 
contenu dupliqué

✓ Vous avez un message d’erreur : rien ne va ^^



6/ Le site est accessible avec ou sans www.

Moyen de résolution :

1. Dans l’interface de gestion de votre nom de domaine, faites une 
redirection de l’URL sans www vers l’URL avec www (ou l’inverse, selon vos 
préférences)

2. Modifiez le fichier .htaccess de la façon suivante pour automatiser les 
redirections :

# Redirect non-www to www

RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTP_HOST} 

^example\.com [NC]

RewriteRule ^(.*)$ 

http://www.example.com/$1 [L,R=301]

# Redirect www to non-www

RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTP_HOST} 

^www.example\.com [NC]

RewriteRule ^(.*)$ 

http://example.com/$1 [L,R=301]

Remplacer example.com par votre nom de domaine en gardant le backslash \



7/ Les balises méta-description sont bien remplies

Objectif : 
✓ Encourager les utilisateurs des moteurs à visiter le site.
✓ Placer des mots-clefs dans la description et en renforcer l'importance.
✓ Éviter que les moteurs choisissent d'eux-mêmes une description pour la 

page.



7/ Les balises meta description sont bien remplies

Balise méta description remplie 

Balise méta description non remplie 



7/ Les balises meta description sont bien remplies

Moyen de vérification :

Si vous n’utilisez pas d’extension de SEO (SEOPress, Yoast…) il y a peu de 
chance que ces balises soient remplies.

Si vous utilisez une telle extension, vous pouvez  :

✓ Soit vérifier manuellement pour chaque page que ces balises sont bien 
remplies, si vous n’avez pas beaucoup de page 

✓ Soit utiliser des outils d’analyse de site comme Screaming Frog, qui vont 
également vous aider à optimiser ces balises



7/ Les balises meta description sont bien remplies

Moyen de résolution :
Une fois les pages pour lesquelles il manque des balises identifiées, vous devez 
les corriger une par une, à la main.

Ou si vous utilisez SEOPress et que vous êtes patients :
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1/ Le contenu du site est-il à jour ?

Objectif : vérifier que les contenus proposés (moyens de contacts, services 
proposés, articles de blogs…) aux internautes ne sont pas obsolètes

Moyen de vérification : manuel → vous seul·e pouvez savoir si vos contenus 
sont à jour

Exemple : dans la page http://www.lagrappe.eu/lagrappe, la liste des 
entreprises hébergée n’est pas à jour.

Moyen de résolution : modifier les publications une par une.

http://www.lagrappe.eu/lagrappe
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2/ Les liens internes et externes renvoient vers des pages ou site 
existants

Objectif : vérifier que les liens renvoient vers des contenus existants et que, si 
ce n’est pas le cas, l’internaute est redirigé vers une page d’erreur 404.



2/ Les liens internes et externes renvoient vers des pages ou site existants

Moyens de vérification :
L’extension SEOPress propose un outil de vérification des liens cassés.

L’extension Broken Link Checker vous permet également de scanner vos liens à 
la recherche de liens cassés, mais aussi de liens vidéos YouTube, Dailymotion ou 
Vimeo non fonctionnels.

Si vous ne souhaitez pas installer d’extension, le logiciel Screaming Frog va vous 
permettre d’identifier vos liens cassés.

https://fr.wordpress.org/plugins/broken-link-checker/


2/ Les liens internes et externes renvoient vers des pages ou site existants

Moyen de résolution : une fois l’ensemble des liens cassés identifiés, les 
modifier à la main un par un (ou par lot directement dans la base si vous avez 
plusieurs fois le même lien cassé et que vous savez comment faire) ou les 
supprimer si vous n’en avez plus besoin.
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3/ L'étiquette de chaque champ de formulaire indique si la 
saisie est obligatoire 

Objectif :
✓ Permettre aux utilisateurs de savoir à l'avance si un champ est obligatoire.
✓ Prévenir les erreurs avant qu'elles ne surviennent.

Moyens de vérification :
✓ Vérifier dans vos formulaires que les champs obligatoires sont indiqués

✓ Vérifier que les champs pour lesquels il n’est rien indiqué sont bien 
facultatifs

Moyen de résolution : modifier les étiquettes qui nécessitent de l’être
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4/ En cas de rejet de la soumission d’un 
formulaire, les causes du rejets sont indiquées

Objectif :

✓ Donner un retour à l'utilisateur sur l'action qu'il vient d'effectuer.
✓ Guider l'utilisateur directement vers les éléments sur lesquels il doit agir.
✓ Aider l'internaute à comprendre ce qu'on attend et, ainsi, faciliter le 

passage à l'étape suivante.
✓ Éviter la frustration de l'utilisateur face à une erreur dont il n'aurait pas la 

solution immédiate.
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Moyens de vérification :
Simuler la soumission d’un formulaire en omettant volontairement la saisie 
de champs obligatoire et vérifier que :

✓ Les erreurs sont bien identifiées

✓ Qu’un message d’erreur explicite explique à l’internaute quel est le 
problème

Moyen de résolution : modifier les formulaires manuellement en fonction 
des résultats de la vérification 

4/ En cas de rejet de la soumission d’un formulaire, les causes du rejets sont indiquées
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4/ En cas de rejet de la soumission d’un formulaire, les causes du rejets sont indiquées

Exemple de message non explicite : Exemple de message explicite et contextualisé :
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5/ Tous les contenus sont en français

Objectif :
✓ Éviter que les internautes ne se retrouvent face à des éléments dans une 

langue qu’il ne comprennent pas forcément (à fortiori pour les 
utilisateurs·trices de synthèse vocale)

✓ Éviter de créer de la confusion chez les moteurs de recherche quant à la 
langue du site web
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Ce problème apparait souvent lorsque vous utilisez un thème, issu du 
répertoire officiel ou de ThemeForest, non ou mal traduit.

5/ Tous les contenus sont en français

Exemples :
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Moyens de vérification :
À ma connaissance, pas de solution automatisée.

La vérification se fait donc manuellement.

Moyen de résolution :

✓ Si les chaînes sont présentes dans le contenu, les corriger directement 
dans WordPress

✓ Si les chaînes sont enregistrées en dur dans les fichiers du thème, 
l’extension Loco Translate va vous permettre de les traduire directement 
dans votre tableau de bord WordPress.

✓ Les utilisateurs·trices avancées pourront utiliser des logiciels comme 
PoEdit pour gérer leurs traductions,

5/ Tous les contenus sont en français

https://fr.wordpress.org/plugins/loco-translate/
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6/ Le site propose au moins deux moyens de contact

Objectif :
✓ Optimiser les possibilités de retour d’information de la part des 

utilisateurs.
✓ Éviter de mettre l’utilisateur en difficulté en cas d’indisponibilité ou de 

problèmes d’utilisation de l’un des moyens de contact

Moyens de vérification :
Dans l’ensemble du site :
✓ Vérifier la présence d’au moins deux modes de contact.
✓ Vérifier que ces moyens de contacts fonctionnent
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7/ Chaque demande d'information fait l'objet d'un accusé de 
réception et les délais de réponse sont indiqués

Objectif :
✓ Informer les utilisateurs de la prise en compte de leur demande.
✓ Permettre aux utilisateurs d’obtenir une confirmation archivable de la bonne 

réception de leur demande d’information.
✓ Informer les utilisateurs sur les délais chiffrés de réponse.
✓ Limiter les risques de relance de la part des utilisateurs.
✓ Rassurer sur la capacité à prendre en compte les demandes.

Moyens de vérification :
Pour toutes les pages présentant un moyen de contact :
✓ Vérifier qu'une indication chiffrée de délai de réponse est présente.
✓ Effectuer une demande de contact test et vérifier la bonne réception de 

l’accuser (penser à vérifier qu’il n’arrive pas dans les spams)
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7/ Chaque demande d'information fait l'objet d'un accusé de réception et les délais de réponse 
sont indiqués

Exemple :
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La plupart des astuces présentées 
précédemment ont aussi un impact positif sur 
l’accessibilité de votre site !
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1/ Chaque image porteuse d'information est dotée d'une 
alternative textuelle appropriée. 

Objectif :
✓ Permettre aux utilisateurs placés dans des contextes où les images ne 

sont pas perceptibles (navigateur texte, lecteur d'écran, navigateur avec 
images désactivées, panne serveur) de comprendre le sens des images 
qu'ils ne peuvent voir.

✓ Permettre aux robots d'exploiter l'information véhiculée par les images 
(référencement, indexation, traduction automatique des alternatives 
d'images-texte).

✓ Permettre l'affichage d'un texte pendant le chargement des images.
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Moyens de vérification :
Si votre site ne présente pas beaucoup d’images, vérifiez manuellement.

Si votre site présente beaucoup d’images, des outils comme Screaming Frog
ou Image SEO pourront vous aider à identifier les images qui n’ont pas de 
texte alternatif. Une vérification manuelle sera ensuite nécessaire pour 
déterminer s’il est nécessaire ou non de mettre un texte alternatif.

1/ Chaque image porteuse d'information est dotée d'une alternative textuelle appropriée. 

https://imageseo.io/fr/
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Moyen de résolution :

Le texte alternatif se saisit directement dans WordPress (laisser vide si 
l’image est décorative) :

1/ Chaque image porteuse d'information est dotée d'une alternative textuelle appropriée. 
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Moyen de résolution :

Pour savoir comment remplir efficacement le texte alternatif : 
https://www.lelutinduweb.fr/alternatives-textuelles-attribut-alt

1/ Chaque image porteuse d'information est dotée d'une alternative textuelle appropriée. 

Des services comme ImageSeo proposent de 
remplir automatiquement l’attribut alt de vos 
images, ce qui peut être pertinent en termes 
de SEO mais pas d’accessibilité !

https://www.lelutinduweb.fr/alternatives-textuelles-attribut-alt
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2/ Le titre de chaque page permet d'identifier le site et son
contenu

Objectif :
✓ Permettre aux utilisateurs d'identifier immédiatement le site dans les 

onglets, les favoris, dans la fenêtre du navigateur ou encore dans les 
lecteurs d'écran.

✓ Améliorer le référencement du site et sa présentation dans les moteurs 
de recherche.
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On parle ici de la balise title, et non du 
titre h1

2/ Le titre de chaque page permet d'identifier le site et son contenu
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Par défaut, WordPress affiche le titre de la page ET le nom du site.
Mais selon le thème, ce réglage peut avoir été enlevé.

Moyens de vérification :
Des outils comme Screaming Frog vous permettent d’avoir une vue 
d’ensemble de vos titres de pages et de vérifier à la fois leur structure et leur 
contenu.

2/ Le titre de chaque page permet d'identifier le site et son contenu
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2/ Le titre de chaque page permet d'identifier le site et son contenu

Moyen de résolution :

En fonction des résultats, modifier les titres un par un.

À noter que la structure peut être modifiée par type de contenu par les extension de SEO 
comme SEOPress ou Yoast :
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Formation certifiante « Maîtrise de la qualité en 
projet Web »

Livre « Qualité web » avec 226 bonnes pratiques 
pour vous aider à améliorer la qualité de vos sites 
web

Des checklists disponibles en ligne sur 
https://checklists.opquast.com/fr/

https://www.opquast.com

https://checklists.opquast.com/fr/
https://www.opquast.com/
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Outil de référence permettant de réaliser des audits 
automatiques de la qualité d’une page web sur les 
critères suivants : performance web, référencement, 
sécurité, qualité…

https://www.dareboost.com/fr

https://www.dareboost.com/fr
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Permet d’analyser automatiquement vos sites 
WordPress, et notamment : la performance, la 
sécurité, l’accessibilité…

→ Est complémentaire à Dareboost

https://premium.wpmudev.org/wp-checkup/

https://premium.wpmudev.org/wp-checkup/
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Outil d’analyse de site, orienté SEO analysant un 
grand nombre d’éléments comme : les liens, les 
titres, les images…

https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/

https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/



