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QUID NOVI SUB SOL? 



• RankBrain et Machine Learning 
• CONTENU 

• Ciblé 
• Original 
• Actualisé 

 
 

 

QUALITÉ DU CONTENU ÉDITORIAL 



 

TAILLE DES ARTICLES 

Source www.searchmetrics.com 



 

MOTS CLÉS 

https://www.textfocus.net/


20%  
des recherches mobiles sur Google  
sont des recherches vocales 
 



• qui, quoi, quand, où et pourquoi 
• Adverbe interrogatifs : comment, pourquoi 
• Préposition : par, pour, et , avec … 

 
 

RECHERCHES VOCALES 



ANSWERTHEPUBLIC.COM 

http://answerthepublic.com/
http://answerthepublic.com/
http://answerthepublic.com/
http://answerthepublic.com/


JOOMLA? 



MENUS 

CONTENUS 
<p> 

Listes 
Gras 
Liens 

EN-TÊTES 
H1, H2, H3 

LIENS 
INTERNES 



EN-TÊTES 

H1 

    

    



 



 

Menu > Paramètres d'affichage de la page 



OPTIMISEZ LA BALISE « TITLE » 

70 caractères 

Menu > Paramètres d'affichage de la page 



UTILISEZ LES MÉTAS 



140 - 150 caractères 

MÉTA DESCRIPTION 

Article et Catégories : Publication > description 
Lien de menus : Métadonnées 
 



IMAGES ET VIDEOS 



OPTIMISEZ LES IMAGES 

 



 

https://extensions.joomla.org/extensions/extension/core-enhancements/performance/imagerecycle-image-optimizer/


2ème 
moteur de recherche 

YOUTUBE 

https://www.joomlashack.com/joomla-extensions/osyoutube/
https://www.joomshaper.com/joomla-extensions/simple-youtube


• Avis 
• Événements 
• Produit 
• Recettes 
• Cours 

DONNÉES STRUCTURÉES 



https://search.google.com/structured-data/testing-tool? 

https://search.google.com/structured-data/testing-tool?


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

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


EXTENSIONS 

JCE PRO 2.6 + 

Google structured data Markup (JSON-LD) 

https://www.joomlacontenteditor.net/downloads/editor/category/pro
https://www.tassos.gr/joomla-extensions/google-structured-data-markup


 

RÉSEAUX SOCIAUX 

Source Searchmetrics 



 

https://zadroweb.com/seo-auditor 

https://zadroweb.com/seo-auditor


• De plus en plus pris en compte par les moteurs de 
recherche 

• Diversifier ses sources de trafic 
• Générer des adhésions et des partages à partir de 

son site 
• Automatiser et éditer l'édition de contenu de 

Joomla! -> Facebook, Twitter, Pinterest 

SOCIAL LINK 



 

https://www.extly.com/autotweet-ng-free.html


58 minutes par jour  
temps moyen passé sur l’Internet mobile 



Solution URL ne change pas HTML ne change pas 

Responsive Design   
AMP - - 
Dynamic Serving  x 
Separate URLs x x 



• Utiliser des tailles de police lisibles 
• Taille et espacement  des liens, boutons, 

formulaires, …  
• Évitez les plugins  
• Évitez les écrans interstitielles 
• Configurer Viewport 
 

https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0" />  

https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites


LE BON THÈME 



https://varvy.com/mobile 

https://varvy.com/mobile


https://search.google.com/search-console/mobile-friendly 

https://search.google.com/search-console/mobile-friendly


• Accelerated Mobile Pages 
• Google 2016 
• Au début sites d'actualité … sites de recettes, 

 e-commerce 
• https://www.ampproject.org/fr/ 

 
 
 
 

AMP 



EXTENSIONS 

https://extensions.joomla.org/extensions/extension/?searchall=amp&filter%5Btags%5D%5B%5D=&filter%5Bcore_catid%5D=&filter%5Bincludes%5D=&filter%5Bversions%5D=&filter%5Btype%5D=&filter%5Bhasdemo%5D=&filter%5Bnewupdated%5D=&filter%5Bscore%5D=&dir=DESC&limitstart=&controller=filter&view=extension&layout=list&Itemid=145&clearorders=0&clearfilters=1


40%  
des internautes quittent un site  
qui prend plus de 3 secondes à charger 

 



TAUX DE REBOND 



 



 

developers.google.com/speed/pagespeed 



 



OPTIMISEZ LES PERFORMANCES 



OPTIMISEZ LES PERFORMANCES 



 

https://www.jch-optimize.net/


SÉCURITÉ 



GÉNÉRER UN CERTIFCAT 



ACTIVER HTTPS 
Configuration > Serveur > Paramètres du serveur > Forcer HTTPS 
 



• HTACCESS 

CHEZ OVH 

RewriteEngine On 
RewriteCond %{HTTPS} off 
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} 



REDIRECTIONS 301 

RewriteEngine on RewriteCond %{HTTPS} !=on RewriteRule 
.* https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L] 



EXTRAITS OPTIMISÉS 



• Requêtes longues 
• La page contient une réponse courte 
• Top 5 
• Mot clé dans le tille et H1, H2 
• <table>, <ol> 
• <strong> 
• En moyenne 950 mots 
• Menu d'ancre interne 
• Temps de chargement rapide 

POSITION ZÉRO 



Merci de votre attention 

QUESTIONS? 

https://www.video2brain.com/fr/formation/joomla-optimisation-du-referencement
https://www.apweb.fr/
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