
Développement :
le côté obscur.
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SERVEUR &

BASE DE DONNÉES

REQUÊTE EN PHP SUR 

LA BASE DE DONÉES

UTILISATEUR

(PC / TABLETTE /SMARTPHONE)

</>

Développement : le côté obscur.

Le fonctionnement
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Le fonctionnement

SERVEUR &

BASE DE DONNÉES

RÉSULTAT DE LA 

REQUÊTE EN PHP

HTML + CSS + 

JAVASCRIPT

</> </>

Développement : le côté obscur.
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Développement : le côté obscur.

Les langages "dynamiques"

Les langages dynamiques permettent de communiquer avec les bases 
de données. 

Ces langages sont exécutés côté serveur (via des requêtes). 

Au contraire des langages dit "statiques", qui ne servent à la mise en 
forme des contenus, les languages dynamiques permettent d'afficher 
des éléments différents selon l'utilisateur (nom, prénom, mot de passe, 
adresse e-mail, etc...) car ces informations sont stockées en base de 
données et peuvent être interprétées par ces languages.
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Les langages "dynamiques"

● PHP ( Base de données MySQL, serveur Linux)

● ●JAVA (Base de données JDBC, serveur Linux)

● ●PERL / ORACLE (Base de données DBD, serveur Linux)

●● RUBY (Base de données MySQL, serveur Linux)

●● PYHTON (Base de données SQLITE, serveur Linux)

● ASP NET ( Base de données Access, serveur Microsoft)

●● ...

Développement : le côté obscur.



6

Les utilisations

PHP

77% ASP

21%

PERL

1%

JAVA

4%

RUBY

0,5%

Développement : le côté obscur.



7

Le langage "statique"

Développement : le côté obscur.

Les langages statiques sont exécutés coté client (dans le navigateur)

Le HTML sert à créer la structure et les contenus de la page. 

Le CSS, lui, permet de mettre en forme ces contenus (couleur, 
positionnement d’éléments, animation, etc...)

Le Javascript, lui, permet d'afficher ou de masquer des blocs, de créer 
des conditions (selon les résolutions d'écran, etc...).
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Les différents types de site Internet

Développement : le côté obscur.
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Il existe plusieurs méthodes, : chacune ont leurs avantages et leurs 
inconvénients. Il est donc important de choisir la plus adaptée selon 
les coûts et le temps nécéssaire à l'implémentation des fonctionnalités 
choisies... Voici les 3 types de sites internet :

● Framework ("Hybride")

● CMS

● FromScratch

Les différents types de site Internet

Développement : le côté obscur.
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Comme son nom l'indique en anglais "Parti de rien" cette méthode 
consite à partir d'une feuille blanche et de créer toutes les 
fonctionnalités soi-même. On crée tout de A à Z avec le language que 
l'on préfère et qu'on maitrise le mieux.

LES AVANTAGES 

● Contrôle total

● Possibilité d'utiliser son propre noyau

●● Mise à jour d'une nouvelle          
   fonctionnalité simplifiée

● Rapidité, car on utilise la techno      
    que l'on maitrise le mieux●...

LES INCONVÉNIENTS

● Coûts

●● Problème si passation à autre dev

●●● Va impacter le temps du projet●

●● Savoir programmer

● Pas de backoffice client de base,  
    obligé de le développer.

Fromscratch

Développement : le côté obscur.
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Il existe de nombreux framework PHP : ilspermettent de faire du 
Fromscratch tout ayant une structure prédéveloppée pour la
gestion de base de données, la gestion des utilisateurs,, etc 
On peut évoquer : Zend, Symfony, etc ...

LES AVANTAGES 

●  Contrôle total

●● Mise à jour d'une nouvelle              
   fonctionnalité simplifiée

● Rapidité, car des fonctionnalités 
   sont déjà faites.

LES INCONVÉNIENTS

● Savoir programmer

●● Conflit de fonctionnalités

● Pas de backoffice client de base, 
obligé de le développer.

Framework

Développement : le côté obscur.



12

Il existe de nombreux CMS : ils sont utiles selon vos besoins : blog, site 
e-commerce, site vitrine... Les CMS sont fonctionnnels dès l'installation, 
il suffit d'installer un thème pour le personnaliser.
Quelques exemples : Wordpress, EZpublish, Prestashop, Magento, etc...

LES AVANTAGES 

● Connaissances limitées

●● Installation rapide

●● Plugins supplémentaires

● Communauté

● Personnalisation facile

● Backoffice complet

LES INCONVÉNIENTS

●● Conflit entre plugins

● Demandes spécifiques du client

● Personnalisation poussée requiert  
    des connaissances

CMS

Développement : le côté obscur.
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Un CMS c'est quoi ?

CMS signifie "Content Management System" ou système de
gestion de contenu. Ce système permet de séparer le contenu de
la mise en forme pour des sites web en fournissant des moyens
simplifiés d'éditer ce contenu.

De cette manière, il est possible de maintenir et faire vivre un site
web sans la moindre connaissance technique des métiers du
Web.

Il est bien important de comprendre cette séparation entre fond
et forme. Un CMS n'orientera jamais le design de votre site.

Dev, SEO, CMS...
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Développement : le côté obscur.
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Les avantages du CMS

● Présence d'une interface d’administration

● Création d’articles et de pages simplifiées sur le site

● Meilleure gestion du contenu

● Gestion des utilisateurs sous différents grades : administrateur,   
    rédacteur, invité, etc... 

● Utilisation de templates pour le thème graphique du site

● Catégorisation des articles : catégorie, mots-clefs, etc... 

● Interface de rédaction simplifiée (type Word)

● Possibilité d’étendre les fonctionnalités de son site (plugins)

Développement : le côté obscur.
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Le marché du CMS

Wordpress

54% Joomla

10,9%

Typo 3

2,1%

Drupal

6,7%

DotNetNuke

0,8%

Développement : le côté obscur.
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Pourquoi Wordpress ? 

Développement : le côté obscur.
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Wordpress

WordPress est le CMS le plus populaire du marché pour la 
publication de contenus digitaux. 

À l’origine spécialisé « blog », ce CMS open source a évolué 
vers des fonctionnalités lui permettant de gérer l’ensemble d’un 
site web, en toute simplicité, dans des conditions optimales de 
sécurité. 

Il concilie puissance, stabilité et flexibilité. 

Nous axerons la présentation de cette partie sur Wordpress.

Développement : le côté obscur.
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Wordpress

WordPress propulse environ 25% des sites web aujourd'hui. 

L’utilisation du CMS est particulièrement simple, et permet à un 
opérateur d’actualiser et de mettre en ligne du contenu sans 
qualification particulière, moyennant une formation rapide.  

Un de ses avantages est l’espace d’administration (le fameux 
back-office) qui est très ergonomique et intuitif. 

Wordpress est très efficace également en matière de 
référencement, avec la programmation et les plugins adéquats.

Développement : le côté obscur.
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Front-Office et Back-Office

Le front office est la partie du CMS qui est vue par les internautes 
et par le public : c’est la partie visible par tous sur le web. 

Le back office est la partie d’administration du logiciel, qui est 
réservée aux webmasters et contributeurs techniques des outils 
web. Il inclut le pilotage des fonctionnalités du site, les mises à 
jour de données et la modification du front office.

Un back office simple d’accès, comme celui de WordPress, 
permet une mise à jour simplifiée du site.

Développement : le côté obscur.
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L'interface d'administration de Wordpress permet de rédiger des articles, de créer des 
pages, d'importer des visuels, de modérer les commentaires, de créer des liens, etc.

http://themeforest.net/
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Le plugin Wappalyzer permet de retrouver dans la barre des taches l'ensemble des
applications et technologies utilisées sur un site.

https://wordpress.org/plugins/akismet/
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Sur mon site on peut remarquer que le CMS est Wordpress, que Google Analytics,  
Google Fonts et de nombreux autres outils sont installés.

https://wordpress.org/plugins/akismet/
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Installer Wordpress

● Créer une base de données sur votre serveur (via le site de 
l'hébergeur)

● Télécharger les fichiers d’installation de WordPress

● Télécharger et installer un logiciel FTP (type Filezilla)

● Renseigner les informations ftp et vos codes d'accès au serveur

● Installer le dossier wordpress sur votre serveur

● Créer un fichier de configuration

● Indiquer les paramètres de connexion à votre base de données

● Créer un accès direct au back-office de votre site

● Cliquez ensuite sur installer WordPress

→ Wordpress est installé sur votre serveur

Développement : le côté obscur.
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Filezilla est un logiciel open-source de protocole de transfert de fichiers (FTP). Il permet de 
se connecter à distance sur un serveur afin d'y uploader ou télécharger des fichiers.

http://themeforest.net/
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Installation automatique

De nombreux services d'hébergement (comme OVH ou Gandhi) 
offrent la possibilité d'installer Wordpress et d'autres sevices de 
CMS "en-un-clic" : c'est l'hébergeur qui s'en charge. 

Profitons-en car l'installation manuelle peut s'avérer compliquée, 
fastidieuse et riche en erreurs... !

Développement : le côté obscur.
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Plug-ins & Wordpress

Les plugins sont des outils permettant d'étendre les 
fonctionnalités de WordPress. 

Le cœur du système a été pensé pour être : 
simple, flexible et léger. 

Les plugins offrent des fonctions personnalisées et des 
caractéristiques pour que chaque utilisateur puisse ajuster son 
site à ses besoins spécifiques.

Développement : le côté obscur.
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Installer un plug-in

Il est possible d'installer un plug-in de deux façons :

→ Télécharger le plug-in sur un site externe et l'installer dans le 
dossier wordpress sur le serveur FTP ou en envoyant le fichier .zip 
sur la page « Extensions » de WordPress.  

Soyez vigilants sur les plug-in que vous trouverez sur les sites 
non-officiels, certaines archives cachent des virus ou peuvent 
faire planter votre site Internet.

→ Rechercher le nom du plug-in dans la barre de recherches de 
l'onglet "Extensions" et cliquer sur "Installer"

Développement : le côté obscur.



29

Installer et sécuriser !

Le premier plugin à installer sur son site Wordpress est le célèbre
Login Lockdown !

Le plugin enregistre l'adresse IP et l'horodatage de chaque
tentative de connexion échouée.

Si un certain nombre de tentatives sont détectés sur un court
délai et avec la même adresse IP, la fonction de connexion sera
désactivée pour toutes les demandes via cette IP.

Développement : le côté obscur.
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Le site http://plugintable.com/ propose les plugins Wordpress les plus utilisés par la 
communauté afin de trouver facilement comment avancer dans son projet.

https://wordpress.org/plugins/akismet/
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Le plugin gratuit Login Lockdown permet d'éviter la découverte brutale du mot de passe 
en désactivant l'accès après de multiples erreurs.

https://wordpress.org/plugins/akismet/
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Le plugin gratuit Akismet permet de filtrer tous les commentaires indésirables envoyés en 
masse par les robots désireux et de ne pas les afficher en front-office : pratique !

https://wordpress.org/plugins/akismet/
https://wordpress.org/plugins/akismet/
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Le plug-in Contact Form 7 permet de réaliser des formulaires et d'envoyer les informations 
récoltées sur son e-mail. Il gère les captchas et la personnalisation des messages de 
confirmation ou d'erreur.

https://wordpress.org/plugins/contact-form-7/
https://wordpress.org/plugins/contact-form-7/
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Le plug-in Woocommerce permet de transformer votre site en site e-commerce.  
Il gère les produits, commandes, frais de port, stocks, etc... Un must-have.

https://wordpress.org/plugins/woocommerce/
https://wordpress.org/plugins/woocommerce/
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Le plug-in JetPack est un couteau suisse : il permet de créer de nouvelles entrées de projet 
(postype), de les afficher facilement, d'ajouter des réglages visuels à son interface, etc...

https://wordpress.org/plugins/woocommerce/
https://wordpress.org/plugins/woocommerce/


36

Le plug-in Visual Composer est un plug-in très puissant : il facilite grandement l'intégration de contenus, 
d'animations... On peut même enregistrer des templates de pages. Il ne nécessite aucune connaissance 
en programmation. De plus en plus de thèmes l'utilise, et c'est un vrai avantage !

https://wordpress.org/plugins/simple-custom-css/
https://wordpress.org/plugins/simple-custom-css/
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Thèmes Wordpress

Un thème WordPress est un modèle de mise en forme graphique 
des contenus pour le CMS. On peut comparer un thème à un  
« maquillage » de site web : il peut évoluer, le visage restera 
identique.

Il s’agit du même principe qu'un modèle de présentation sur 
Keynote ou PowerPoint : quelle que soit l'apparence graphique, 
les données seront conservées et mises en forme selon le 
modèle.

Les thèmes donnent des instructions relatives à la mise en forme 
des contenus. Ils sont soumis comme les plugins, à des mises à 
jour régulières pour contrer les bugs et les failles de sécurité.

Développement : le côté obscur.
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Contenu d'un thème

Un thème définit par exemple :

● Les polices de caractères utilisées, leur taille et leur graisse

● La mise en forme des éléments du site : menu de navigation, 
boite de recherche, widgets, liens, bas de page (footer), etc...

● L’emplacement des différentes zones (layout ou zoning)

→ Les meilleurs thèmes WordPress contiennent généralement 
plusieurs gabarits de pages appelés templates : page d’accueil, 
page contact, liste de produit (pour les template e-commerce), 
projets (pour les templates portfolio), etc...

→ Certains d’entre eux incluent également des plugins 
WordPress comme par exemple des systèmes de sliders qui 
peuvent s’intégrer dans les modèles de page.

Développement : le côté obscur.
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Quelques thèmes sont déjà présents dans l'administration :  vous pourrez en télécharger 
d'autres gratuitement sur la plateforme ou en acheter afin de varier les aspects visuels.

https://wordpress.org/plugins/contact-form-7/
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Installer un thème

Pour installer un thème dans WordPress, c'est très simple : il suffit 
de récupérer le fichier .zip qui le contient et de le télécharger via 
le backoffice depuis l'onglet "Thèmes".

Si vous ne pouvez le faire pour des raisons de droit utilisateurs, 
dézipper le thème directement dans le répertoire « theme » de 
wordPress en utilisant Filezilla.

Développement : le côté obscur.
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Le site Themeforest propose une large sélection de thèmes Wordpress très graphiques et à 
moindre coût. Il est possible de choisir un thème "responsive design".

http://themeforest.net/
http://themeforest.net/
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Créer un article / une page

Un article est un message relativement court, conçu pour donner 
une information rapide ou une actualité. Il ne remonte pas  
(au contraire d'une page) dans l'arborescence principale du menu 
ou dans le footer. 

Une page est plus détaillée et moins temporelle qu’un article :  
on peut parler d’une page de fond plus stratégique, plus 
structurée et plus organisée. 

Si vous tenez un blog sur votre portfolio, les pages vous 
permettront de vous présenter et de montrer vos réalisations 
(plus important, mise à jour moins fréquente) alors que les articles 
permettront de mettre en avant votre veille quotidienne (moins 
important, mise à jour plus fréquente).

Développement : le côté obscur.
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Éditeur WYSIWYG

Notre CMS est doté d'une interface de saisie qui permet à 
l’utilisateur de créer, mettre en forme et voir le rendu d’un 
contenu web en HTML, sans connaître le langage HTML.  

On l'appelle éditeur WYSIWYG. 

WYSIWYG signifie : What You See Is What You Get. Lorsque vous 
saisissez votre contenu dans l’éditeur depuis votre back office, le 
rendu final sera similaire à ce que voyez pendant la saisie.

→ L'éditeur WYSIWYG transforme le texte et les images saisies 
dans la fenêtre classique en code HTML.

Développement : le côté obscur.
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L'éditeur WYSIWYG de Wordpress est très visuel, il permet d'éditer les textes et les images 
facilement, de souligner un texte, de lui apposer un lien, etc...

https://wordpress.org/plugins/wptouch/
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Le plug-in Duplicate Post est un plugin qui permet de créer des clones de vos articles ou de 
vos pages afin de gagner du temps lors d'une mise en page complexe et répétitive.

https://wordpress.org/plugins/duplicate-post/
https://wordpress.org/plugins/duplicate-post/
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Si vous souhaitez éditer le code HTML afin d'avoir la main sur l'affichage il est possible de le 
faire dans l'onglet prévu à cet effet en modulant l'affichage "Visuel" ou "Texte" (HTML).

https://wordpress.org/plugins/wptouch/
https://wordpress.org/plugins/wptouch/
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HTML

Le HTML est un langage (un code) qui permet de structurer une
page Internet de manière a ce qu’elle puisse être rendue dans les
navigateurs Web. Le HTML est constitué de balises qui entourent
le texte et lui donne ainsi un sens (titre, paragraphe, image, lien…).

Une balise commence par <balise> et se termine par </balise>,
balise étant le nom de la balise.

La version de HTML courante est la 5.

Développement : le côté obscur.
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Structure du HTML

Il est très important de respecter la structure et la hiérarchie du
HTML pour ses pages Web. Si votre balisage est propre :

● ● Il sera simple de modifier l’apparence de votre site sans
changer votre contenu en utilisant les CSS

● Il sera plus accessible et plus ergonomique pour l’utilisateur

● Il sera mieux indéxé par les moteurs de recherche qui tiennent
compte de cette structure pour évaluer la page

Développement : le côté obscur.
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Quelques balises...

● Paragraphe : <p>Mon texte</p>

● Titres : <hx>Mon titre</hx>, x étant un chiffre de 1 à 9 (<h1> est le 
titre principal, <h2> le sous-titre, etc.)

● Lien : <a href= "adresse du lien" title="titre du lien">Mon lien</a>

● Image : <img src="adresse de l’image" alt="texte alternatif "/>

● Bloc : <div></div> ou <span></span>

Développement : le côté obscur.



.
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En parallèle du cours, je vous invite à télécharger ce fichier .pdf qui recense l'ensemble des
balises <HTML> existantes, classées par catégorie et avec leur description.

http://www.41mag.fr/demo/41mag-memo-html5.pdf
http://www.41mag.fr/demo/41mag-memo-html5.pdf
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CSS

CSS signifie « Cascading Style Sheets », soit « feuilles de style
en cascade » en français. Il s’agit de fichiers contenant des
instructions relatives à la mise en forme des pages web.

Les CSS sont basés sur des standards définis par le W3C.

La standard actuel est CSS3.

C'est le langage via lequel sont réalisées les media queries et
qui permettent de moduler l'affichage sur les sites réalisés en
responsive design.

Développement : le côté obscur.
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CSS et HTML

Le HTML permet de structurer le contenu d’une page web en le
balisant. En revanche, cela ne dit pas au navigateur comment ce
titre doit être mis en forme : taille de la police, présence d’une
puce, espacement entre les caractères, marges, etc.

En spécifiant dans un fichier CSS, les instructions de mise
en forme de "Mon titre", on va ainsi expliquer aux différents
navigateurs comment "Mon titre" doit être affiché (taille,
typographie, couleur, graisse, etc).

Développement : le côté obscur.
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Voilà à quoi ressemble une page HTML sans le CSS et le Javascript.

http://themeforest.net/
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Voilà à quoi ressemble une page HTML avec le CSS et le Javascript

http://themeforest.net/
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Exemple

<h1>Titre de la page</h1>
<h2>Sous-titre de la page</h2>
<p>Tempor massa cum lundium sit mauris natoque ultrices ac
cursus magna magna. Placerat placerat, hac duis, duis placerat,
magnis, sagittis. Amet pellentesque et ridiculus pid! Dictumst in,
nunc velit dolor.</p>

Si mon fichier CSS précise :
h1 {font-size:50px; font-weight:bold; color:red;};

alors "Titre de la page" sera affiché :
●en corps 50 px,
●en bold
●en rouge

Développement : le côté obscur.
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Je vous conseille d'utiliser l'outil natif de Chrome afin d'inspecter 
les éléments. 

Il vous sera alors possible d'éditer chacun des éléments de la 
page existante (en HTML ou en CSS) et de visualiser le rendu 
directement dans la page.

Ainsi, il est possible de voir facilement le code qui correspond au 
rendu visuel souhaité.

Inspecter les éléments

Développement : le côté obscur.



En réalisant un clic droit sur "Inspecter l'élément" avec ma souris sur l'intitulé désiré, j'affiche 
directement le code HTML et CSS dans ma console ou Maj +Ctr + i ou Maj + Pomme +i 
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En changeant le HTML, je peux modifier la phrase et comprendre comment le texte est 
affiché (texte ou image), sa justification, etc

58



En changeant le niveau de titre de <h1> en <h2> j'observe un changement d'affichage du 
texte. Cela permet de voir facilement à quel style correspond le niveau <h2>

59



En ajoutant la typographie "Courier" dans la liste des font à afficher dans l'ordre de priorité, je 
remarque que la typographie native a été implémentée dans le design.
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En modulant les valeurs "em" c’est-à-dire les valeurs modulables de ma typographie, j'ai 
réduit l'interlignage et augmenté la taille d'affichage de mon texte.
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Il est possible d'ajouter, à sa guise, des paramètres afin d'obtenir l'affichage souhaité. Ici, j'ai 
ajouté le paramètre color afin d'obtenir mon texte en corail.

62
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Le site Dabblet permet de tester du code CSS et HTML directement en ligne.  
C'est un outil idéal pour se familiariser avec le langage et commencer à écrire en CSS.

http://dabblet.com/
http://dabblet.com/
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Le site http://saijogeorge.com/CSS-puns/ utilise des propriétés CSS pour relater des faits 
ou des évènements historiques : une façon ludique d'apprendre le CSS !

http://saijogeorge.com/css-puns/
http://saijogeorge.com/css-puns/
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Le plugin Photoshop CSS3PS permet de choisir un calque de forme vectorielle et de générer 
le code CSS en lien avec ses effets (sont gérés ombrés, dégradés, contours, etc...).
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En sélectionnant le (ou les) calques désirés, il suffit d'aller dans Fichier > Scripts > CSS3PS 
pour afficher le code CSS nécéssaire à reproduire l'effet réalisé dans Photoshop.
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Le site http://give-n-go.co/ propose de créer en CSS les éléments UI proposés au format 
.psd sur Dribbble afin qu'ils soient utilisables et intégrables par tous.

https://fr.wordpress.org/plugins/jetpack/
http://give-n-go.co/


68

Le plug-in WPide quant à lui permet de naviguer dans l'arborescence php et d'éditer 
directement du code dans Wordpress. Attention manipulation irréversible après sauvegarde.

https://wordpress.org/plugins/simple-custom-css/
https://wordpress.org/plugins/simple-custom-css/
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Développer = vérifier

Une fois votre site réalisé, intégré et fonctionnel, il est important 
de vérifier le rendu graphique et le fonctionnement global du 
site sur un ensemble de résolutions (on l'a vu), mais aussi de 
navigateurs et de systèmes d'exploitation.

Un outil existe, il s'appelle BrowserStark, il est gratuit et permet de 
faire énormément de tests !

Développement : le côté obscur.
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La page d'accueil de BrowserStark m'invite à rentrer l'URL de mon site Internet et à choisir  
un navigateur et un système d'exploitation sur lequel naviguer.

http://dabblet.com/
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Le site Internet charge ensuite un système d'exploitation virtuel et un navigateur au sein de 
votre navigateur existant et vous permet d'interagir avec celui-ci.
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J'observe rapidement que mon portfolio, utilisant la technologie HTML5 et le responsive 
design est totalement illisible dans une configuration Windows XP - Internet Explorer 6.
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Au contraire, sur MAC OS et avec le navigateur Opera, celui-ci est parfaitement fonctionnel. 
Je peux naviguer normalement dans mon onglet en simulant un autre affichage ! Puissant !
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L'outil permet également de choisir 25 configurations différentes simultanément et de 
réaliser autant de screenshots.
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Le temps que l'opération se mette en place, les screenshots apparaissent un à un, légendés 
et disponibles en téléchargement : seul ou sous forme d'archive. Un outil complet.
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L’optimisation pour les moteurs de recherche (en anglais : Search 
engine optimization, SEO) est un ensemble de techniques visant à 
favoriser la compréhension de la thématique et du contenu d'une 
ou plusieurs pages d'un site Web par les moteurs de recherche.  

Ces techniques visent donc à apporter un maximum 
d'informations sur le contenu des pages web aux robots 
d'indexation des moteurs de recherche (et notamment Google).

On considère que le référencement optimal d'un site internet se 
fait au bout de 6mois à un an. C'est pour cette raison qu'il faut 
prendre en compte cette problématique à la création du site.

SEO

Développement : le côté obscur.
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L'objectif de ce procédé est d'améliorer le positionnement d'une 
page Web dans les résultats des moteurs de recherche sur une 
sélection de mots-clés correspondant aux thèmes principaux du 
site. Ceux-ci sont à définir en amont avec le client. 

On considère généralement que le positionnement d'un site est 
optimal lorsqu'il est classé dans l'une des dix premières réponses 
d'une recherche sur des mots-clés correspondant précisément à 
sa thématique (c’est-à-dire la première page de Google). Ce qui 
est dur à obtenir !

Objectifs du SEO

Développement : le côté obscur.
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L'optimisation pour les moteurs de recherche représente un 
véritable enjeu à plusieurs niveaux :

● rendre son site visible de façon pérenne

● gagner en crédibilité (image de marque) auprès des internautes

● capter du trafic qualifié depuis les moteurs de recherche

→ On note qu'environ deux tiers des utilisateurs cliquent sur un 
des résultats de la première page et que la quasi-totalité des 
internautes ne regardent pas au-delà de la troisième page.

→ Si votre site est mal référencé, vous n'aurez tout simplement 
pas de trafic sur votre site. (c'est dommage d'avoir un très beau 
site si personne ne va dessus)

Enjeux du SEO

Développement : le côté obscur.
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Il existe de nombreux paramètres utilisés par les algorithmes de 
positionnement, voici une liste des plus importants :

● La popularité de la page

● La pertinence des pages liantes

● Le texte des liens entrants

● La pertinence de la page

● L'indice de confiance de la page

● L'ancienneté du site web

● L'autorité du nom de domaine

● La qualité des liens vers cette page

Critères pris en compte

Développement : le côté obscur.
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Les moteurs de recherche explorent les sites à l’aide de petits 
programmes appelés « bots ou crawler». Ces robots enregistrent 
les informations de votre site et suivent les liens qui s’y trouvent.  

Ils ne voient pas les sites web comme l’internaute moyen : ils se 
basent sur son code pour l’analyser, ainsi que sur des indications 
laissées à son attention (balises <meta>). Il est donc essentiel 
d’avoir un site dont le code HTML est adapté pour favoriser 
l’exploration optimale de vos pages par les robots (HTML 
structuré).

Il est possible de jouer avec ses bots en mettant un fichier robots.
txt à la racine de son pour aiguiller les robots sur ce qu'ils doivent 
voir ou non.

Les bots...

Développement : le côté obscur.

robots.txt
robots.txt
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Le référencement naturel correspond aux techniques qui 
permettent d’apparaître en bonne position dans les résultats
"naturels" des moteurs de recherche, c’est-à-dire le corps de la 
page de Google.

Au contraire, le référencement sponsorisé propose des liens 
placés en haut de page (ou en bas de page) sur Google contre 
une rémunération. Le mode de rémunération d’un lien sponsorisé 
est généralement calculé en fonction du nombre de clics réalisés 
sur ce lien,des mots clés ou expressions choisis de l'annonce.

Naturel vs Sponsorisé

Développement : le côté obscur.
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Dans cet exemple, les éléments en rouge correspondent aux liens sponsorisés, les autres 
éléments sont les liens classés (qui ont donc réussi leur référencement naturel).
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De base wordpress est très optimiser pour le référencement, il 
faut juste avoir les bonnes pratiques.

● Bien nommer ses images

● Bien remplir la légende et description des images

● Avoir une bonne architecture et hiérarchie dans ses pages

● Avoir des URL propres

● Installer un plugin pour augmenter le SEO

● ...

SEO et Wordpress...

Développement : le côté obscur.



85

Le plug-in Wordpress SEO est la référence pour optimiser le référencement naturel de son 
site Internet. Pour les intéressés : http://wpmarmite.com/wordpress-seo/

http://wpmarmite.com/wordpress-seo/
http://wpmarmite.com/wordpress-seo/
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En remplissant les champs demandés sur chacune des pages de votre site, vous vous 
assurez visibilité et trafic.
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"Meta", "Link" et "Title "sont des balises HTML.  

Elles permettent de donner des indications aux moteurs de 
recherche et aux réseaux sociaux afin de catégoriser le contenu 
de la page à l’aide de métadonnées (une donnée servant à définir 
ou décrire une autre donnée). 

Les informations contenues dans ces balises ne sont pas visibles 
à l’écran, mais apparaissent dans le code source de la page et 
sont interprétées par les robots de Google.

Du SEO au HTML

Développement : le côté obscur.
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Un sitemap est un fichier qui permet aux robots des moteurs de 
recherche de connaître les ressources que contient un site Web 
(pages, fichiers, images, etc.).  

Il permet de donner des informations supplémentaires relatives à 
ces contenus (date de mise à jour, date de création, etc.).  

Les sites ayant un fichier sitemap bien tenu sont en général mieux 
indexés que les autres (plus rapidement et de manière plus 
complète).

Sitemap

Développement : le côté obscur.
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Le plugin "Google XML Sitemaps" génère un sitemap XML de votre site qui aidera les 
moteurs de recherche comme Google, Bing, Yahoo et Ask.com à mieux l'indexer.

https://wordpress.org/plugins/google-sitemap-generator/
https://wordpress.org/plugins/google-sitemap-generator/
Ask.com
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Afin d'être bien référencé, ergonomique et accessible, il faut éviter les liens morts.  
Le plugin "Broken Link Checker" permet de vérifier et éliminer les pages concernées.

https://wordpress.org/plugins/broken-link-checker/
https://wordpress.org/plugins/broken-link-checker/
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Une fois l'analyse réalisée, il est possible de sélectionner un ou plusieurs liens, de les 
rééditer, de les suspendre ou de les supprimer et de voir la cause de l'erreur.

https://wordpress.org/plugins/broken-link-checker/
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Google Analytics est un site dédié au suivi statistique de 
l’activité d’un site web. Il permet d’avoir une vision générale du 
nombre de visiteurs, de leur provenance, de leur profil et de leur 
comportement sur le site. 

L’ensemble des données récoltées sont anonymes mais 
permettent de mesurer, de comprendre, d'analyser et de se fixer 
de nouveaux objectifs.

Google Analytics

Développement : le côté obscur.
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Pour utiliser Google Analytics sur son site, il faut créer un compte, 
ajouter un site dans Google Analytics puis installer un script 
(quelques lignes appelées « code de suivi ») dans l’ensemble des 
pages web du site à suivre. 

Le script est fourni par Google au moment de la configuration 

et s'ajoute traditionnellement dans le fichier "footer.php" de 
Wordpress.

Autrement, des plugins existent et permettent d’insérer le script 
sans modifier le code source (pour les plus frileux !).

Fonctionnement

Développement : le côté obscur.

footer.php
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Le plug-in Google Analytics for Wordpress propose de s'identifier directement avec son 
compte Google afin de créer et finaliser l'installation de Google Analytics sur son site.

https://wordpress.org/plugins/google-analytics-for-wordpress/screenshots/
https://wordpress.org/plugins/google-analytics-for-wordpress/screenshots/
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Vous l'aurez compris, l'intérêt de Google Analytics est d'analyser 
les données récoltées afin de dresser un bilan et de réaliser les 
vérifications et les ajustements nécessaires.

C'est un moyen rapide, gratuit et efficace de savoir qui visite votre 
site, son origine, son matériel, etc...

Nous allons voir un panel de données récoltées sur mon site et 
essayer de les analyser.

Analyser

Développement : le côté obscur.
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En mai dernier, seulement 20% de mes visiteurs n'étaient pas français.  
Il n'est donc pas nécessaire de traduire mon portfolio en anglais.

https://wordpress.org/plugins/broken-link-checker/
https://wordpress.org/plugins/broken-link-checker/
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En mai dernier, Chrome, Safari et Firefox représentent 90% du trafic sur mon site Internet :  
je dois m'assurer que mon site est totalement compatible.

https://wordpress.org/plugins/broken-link-checker/
https://wordpress.org/plugins/broken-link-checker/
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En mai dernier, mon site a été consulté principalement sur desktop, mais 15% des gens ont 
pu bénéficier d'une expérience optimisée grâce au responsive design.

https://wordpress.org/plugins/broken-link-checker/
https://wordpress.org/plugins/broken-link-checker/
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Il est possible d'obtenir le détail des appareils utilisés. En mai, ils étaient 10 (hors ordinateurs) 
à se connecter sur mon site. Une fois encore, on voit l'intérêt du responsive design.

https://wordpress.org/plugins/broken-link-checker/
https://wordpress.org/plugins/broken-link-checker/
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Le plug-in Google Analytics Dashboard for WP permet de visualiser directement certains 
paramètres analytics dans son Dashboard Wordpress : simple et efficace.

https://wordpress.org/plugins/google-analytics-dashboard-for-wp/
https://wordpress.org/plugins/google-analytics-dashboard-for-wp/
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On retrouve dans l'une des box (personnalisable) les paramètres les plus importants (une 
overview) sans avoir à se connecter sur le site principal.

https://wordpress.org/plugins/google-analytics-dashboard-for-wp/

