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• Joomla! intègre de nombreux paramètres  
pour réussir un référencement « on-site»  
et « on-page » 

• Organisation du contenu, amélioration de 
l’expérience utilisateur, optimisation technique 

• Travail en amont de la création d’un site,  
mais s’affine en permanence 

• Le SEO n'est pas une science exacte 
 
 

 



https://www.google.com/webmasters/tools 



1 - Favoriser le contenu 



2 - Optimiser les liens 



MENUS 

CONTENUS 
<p> 
Gras 
Liens 

EN-TÊTES 
H1, H2, H3 



Accueil 

Catégorie 1 
Vélos 

Catégorie A 
Vélos Ville 

Catégorie B 
Vélos Course 

Articles 

Catégorie C 
VTT 

Catégorie 2 
Accessoires 

Article 

Article 

Catégorie 3 
Vêtements 

Article 

Structurer le contenu 



Utiliser les catégories 
• La majorité des éléments de Joomla peuvent 

être catégorisés 
• Permettent une navigation plus facile pour les 

utilisateurs  
• Rendent le site plus compréhensible pour les 

moteurs de recherches 
• Le nom de la catégorie est utilisé dans l’URL 
• Commencer par un plan 

 
 
 

 



Optimiser les catégories 

• Titre 

• Alias 

• Description textuelle 

• Publication >  
Méta description 

• Paramètres >  
Image + texte 
alternatif 

 
 
 
 





Adapter le « Lire la suite » 

• Désactiver le texte lire la suite ou masquer le titre de l’article 
Articles > Paramètres > articles > en bas Masquer le titre de 
l’article 



• Modifier le texte Lire la suite  
Dans l’article > onglet Paramètres > texte lire la suite  
(tout en bas) 



Créer du contenu 
• Écrire pour les lecteurs 
• Employer des synonymes pour éviter de répéter  

les mots clés 
• Utiliser les mots clés dans les balises HTML :  

q, strong, ul, ol 
• Ne pas abuser de l’éditeur pour décorer.  

La mise en forme doit être définie dans un fichier 
séparé du template: la feuille de style (CSS). 

 
 

 



300 / 500 MOTS minimum par page 

Structurer les articles 

<strong> 
<blockquote> 
<ul> 
<ol> 



Respecter la sémantique 



• L'en-tête <h1> correspond au titre de l’article 
• Unique dans l'article, il présente le contenu de 

l’article (mots clés) 
• Utiliser également les autres niveaux d’en-têtes 

h2, h3.   
• Facilitent la consultation de la page 
• Une page HTML5 peut contenir plusieurs articles 

Recommandations W3C 
 
 

 

https://www.w3.org/TR/2011/WD-html5-20110525/sections.html


• Certains templates utilisent H2 pour le titre de 
l'article 

• Inspecter le code du template avant de le choisir 
• Masquer le titre de l’article et dans le texte 

utiliser le format Heading 1 de l’éditeur 
• Définir le H1 dans le lien du menu > Paramètre 

d’affichage de la page 
• Surcharger le template, composant com_content 
• Plug-in Header Tags, extensions SEF 
 
 
 



Maximiser les images 



• Ajouter une description, attribut « alt »,  
• N’est pas obligatoire pour , mais l’attribut doit être 

présent dans la balise image > alt= " "  
(c’est le cas avec Tiny MCE) 

• Utiliser les mots clés dans les noms de fichier 
• Insérer l'image à proximité des mots clés du texte 
• Optimiser les dimensions des images 
• Préférer le format PNG 
• Depuis Joomla 3.3 le fichier robots.txt autorise l'accès 

au dossier images 
 
 

 



Utiliser les Métas 



Améliorer la balise « title » 
• Description unique et pertinente du contenu de la 

page (environ 60 caractères) 
• C'est le lien dans le snippet de résultat du moteur de 

recherche 
•  Joomla utilise le titre de l'article  
• Optimiser dans le lien du menu > Paramètres 

d’affichage de la page > Titre dans le navigateur 
• Pour les gros sites utiliser une extension SEF 
• Si absente, Google peut utiliser un extrait de texte de 

la page ou un texte d'encrage 
 

 
 
 





Renseigner la Méta description 
• N’est pas pris en compte pour le référencement 

mais peut influer sur le critère taux de clics CTR 
• Unique, elle résume le contenu de la page en 2 

lignes 
• Elle peut être utilisée dans l'extrait de résultat du 

moteur de recherche 
• Ne pas renseigner la description dans Système > 

Configuration. Le faire article pas article 
• Extensions pour les gros sites comme SH404SEF 
 
 
 



80 – 150  caractères 



Utiliser les données structurées 





Paramètres des articles  
 

Ou dans l'article > Paramètres 

Module Fil de navigation (fil d'ariane) 



• Donner des infos complémentaires aux 
moteurs de recherche 

• Depuis Joomla 3.2 intégration des balises 
schema.org (item-page) et utilise la 
bibliothèque Jmicrodata. 

• Dépend du template.  
Opérationnelles dans Protostar. 

• Extensions (plug-in JCE, All Events, …) 
 
 

 



 
https://developers.google.com/structured-data/testing-tool  
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• Entrer directement les balises dans le code de l’article 
 

https://docs.joomla.org/Microdata/fr  

https://docs.joomla.org/Microdata/fr
https://docs.joomla.org/Microdata/fr


Configurer les paramètres SEO 



• URLs propres et signifiantes 
• Renommer le fichier htaccess.tx en .htaccess 
• Activer la réécriture d'URL en clair et au "vol" 
• Réécriture automatique dans les articles et 

menus (Alias) 
• Personnaliser l'alias 
 
 

 





• Retenir l'internaute, éviter un taux de rebond 
important 

• Dans les contenus créer des liens pointant sur du 
contenu complémentaire 

• Utiliser des URLs relatives (comme JCE) 
• Créer des liens compréhensibles par les robots 
• Le texte qui entoure le lien doit être en rapport 

avec celui du lien 
 
 

 

Optimiser le maillage interne 



En chine <a href="/cueilleduthe"> la cueillette </a> du thé noir 



• Menus: chaque page doit être accessible à 
partir d'un texte statique 

• Éviter trop de liens, créer des sous menus 
• Fil de navigation (breadcrumbs) 
• Modules: Derniers articles,  Articles-

Catégories, Articles en relations, … 
• Tags 
 

 

Utiliser les modules Joomla 





• Joomla empêche de créer plusieurs éléments 
de menu pointant sur le même article  

• Utiliser les Alias de lien de menu 
• Améliorations avec le futur routeur Joomla 4 

… 
 

Éviter le duplicate content 





Être prêt pour les mobiles 





• Choix du template  
• Depuis Joomla 3.x le fichier robot.txt autorise 

l'accès au dossier du template (CSS, JS, …) 
 

 



Améliorer les performances 



 
https://developers.google.com/speed/pagespeed 
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• Optimiser les images, le code (minification et 
compression), la mise en cache 

• Configuration > Système 
 Cache conservateur, permet de paramétrer les 

modules 
 Cache progressif, le plus haut niveau 
 TESTER! 

• Configuration > Serveur > Compression Gzip 
• Template: minification CSS, compilation Less 
• Plug-in JCH Optimise 





• Plug-in Cache de page, utilise le cache du 
navigateur 

• totalité des pages incluant composants, 
modules, plug-ins et le template. 

 



Passer au HTTPS 

1001101011100111011001100010000111001100000
11000000001 

demande d’initialisation d’une connexion sécurisé par SSL 

Transmission d’une clé de cryptage unique et décryptage par le serveur 

Le serveur envoie son certificat 

Établissement de la connexion sécurisé 



• Utiliser un serveur Web acceptant 
HTTP Strict Transport Security (HSTS) 

• certificats avec clé 2 048 bits 
• Utiliser des URL relatives 
 

 



1 - Obtenir et activer un certificat 



2 - Activer SSL dans Joomla! 



http://extensions.joomla.org/category/site-management  
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http://www.tbformation.com/
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