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Structure du site: Le guide ultime 
Votre site doit avoir une structure définie, car sans elle, ce ne sera qu'une collection aléatoire de pages 
et d'articles de blog. Vos utilisateurs ont besoin de cette structure pour naviguer sur votre site, pour 
cliquer d'une page à l'autre. Google utilise également la structure de votre site pour déterminer quel 
contenu est important et ce qui est moins pertinent. Ce guide vous explique tout ce que vous devez 
savoir sur la structure du site. 

Pourquoi la structure de votre site est-elle importante? 

La structuration de votre site Web est cruciale à la fois pour sa convivialité et sa trouvabilité. De 
nombreux sites n'ont pas de structure solide pour guider les visiteurs vers les informations qu'ils 
recherchent. Avoir une structure de site claire conduit également à une meilleure compréhension de 
votre site par Google , c'est donc extrêmement important pour votre référencement. Regardons de 
plus près comment cela fonctionne. 

Importance pour la convivialité 

La structure de votre site Web a un impact significatif sur l'  expérience de vos visiteurs  (UX). Si les 
visiteurs ne trouvent pas les produits et les informations qu'ils recherchent, il est peu probable qu'ils 
deviennent des visiteurs ou des clients réguliers. En d'autres termes, vous devez les aider à naviguer 
sur votre site. Une bonne structure de site y contribuera. 

La navigation devrait être facile. Vous devez catégoriser et lier vos articles et produits afin qu'ils soient 
faciles à trouver. Les nouveaux visiteurs devraient être en mesure de saisir instantanément ce que 
vous écrivez ou vendez. 

Importance pour le référencement 

Une structure de site solide améliore considérablement vos chances de classement dans les moteurs 
de recherche. Il y a trois raisons principales à cela: 

une. Cela aide Google à `` comprendre '' votre site 

La façon dont vous structurez votre site donnera à Google des indices essentiels sur où trouver le 
contenu le plus précieux sur votre site. Il aide les moteurs de recherche à comprendre en quoi 
consiste principalement votre site ou ce que vous vendez. Une structure de site décente permet 
également aux moteurs de recherche de trouver et d'indexer rapidement du contenu. Une bonne 
structure devrait donc conduire à un meilleur classement dans Google. 
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b. Cela vous empêche de rivaliser avec vous-même 

Sur votre site, vous pouvez avoir des articles de blog assez similaires. Si, par exemple, vous écrivez 
beaucoup sur le référencement, vous pourriez avoir plusieurs articles de blog sur la structure du site, 
chacun couvrant un aspect différent. Par conséquent, Google ne pourra pas dire laquelle de ces pages 
est la plus importante, vous serez donc en concurrence avec votre propre contenu pour un 
classement élevé sur Google. Vous devez indiquer à Google quelle page vous semble la plus 
importante. Pour ce faire, vous avez besoin d'une bonne structure interne de liens et de taxonomie, 
afin que toutes ces pages puissent fonctionner pour vous, plutôt que contre vous. 

c. Il traite des changements sur votre site Web 

Les produits que vous vendez dans votre boutique évoluent probablement avec le temps. Tout 
comme le contenu que vous écrivez. Vous ajoutez probablement de nouvelles lignes de produits à 
mesure que l'ancien stock se vend. Ou vous écrivez de nouveaux articles qui rendent les anciens 
superflus. Vous ne voulez pas que Google affiche des produits obsolètes ou des articles de blog 
supprimés, vous devez donc faire face à ces types de changements dans la structure de votre site. 

Avez-vous du mal à mettre en place la structure de votre site? Vous ne savez pas quelle est la meilleure 
stratégie pour créer un lien d'un article à un autre? Consultez notre formation sur la structure du site , 
qui fait partie de notre abonnement à la formation Yoast SEO Academy . Avant de vous en rendre 
compte, vous pourrez améliorer votre classement en créant la meilleure structure pour votre site! 

Comment mettre en place la structure de votre site 

Alors, comment construisez-vous une structure de site solide? Tout d'abord, nous examinerons une 
structure de site idéale; nous vous expliquerons ensuite comment y parvenir pour votre propre site. 

Structure de site idéale 

Commençons par regarder une situation idéale: si vous partez de zéro, comment organiser votre 
site? Nous pensons qu'un site Web bien organisé ressemble à une pyramide à plusieurs niveaux: 

1. Page d'accueil 

2. Catégories (ou sections) 

3. Sous-catégories (uniquement pour les sites plus importants) 

4. Pages et articles individuels 
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La page d'accueil doit être tout en haut. Ensuite, vous avez des sections ou des pages de catégories 
en dessous. Vous devriez être en mesure de classer tout votre contenu dans l'une de ces catégories. Si 
votre site est plus grand, vous pouvez également diviser ces sections ou catégories en sous-
catégories. Sous vos catégories ou sous-catégories se trouvent vos pages et publications 
individuelles. 

 

Une structure de site idéale ressemble à une pyramide. En haut, vous trouverez la page d'accueil, juste en 
dessous, les principales sections ou catégories, éventuellement suivies de sous-catégories. Sur le terrain, vous 
trouverez tous les articles et pages individuels. 

Votre page d'accueil 

Au sommet de la pyramide se trouve la page d'accueil. Votre page d'accueil doit servir de plaque 
tournante de navigation pour vos visiteurs. Cela signifie, entre autres, que vous devez créer un lien 
vers vos pages les plus importantes depuis votre page d'accueil. En faisant cela: 

1. Vos visiteurs sont plus susceptibles de se retrouver sur les pages sur lesquelles vous souhaitez qu'ils se 
retrouvent; 

2. Vous montrez à Google que ces pages sont importantes. 

Plus loin dans cet article, nous vous aiderons à déterminer lesquelles de vos pages sont essentielles à 
votre entreprise. 

Méfiez-vous de ne pas essayer de créer un lien vers trop de pages à partir de votre page d'accueil, car 
cela causera du désordre. Et une page d'accueil encombrée ne guide vos visiteurs nulle part. Si vous 
souhaitez optimiser davantage votre page d'accueil, vous pouvez faire beaucoup d'autres 
choses. Lisez l'article de Michiel sur le référencement de la page d'accueil  pour savoir quoi. 

La navigation 

En plus d'avoir une page d'accueil bien structurée, il est également important de créer un chemin de 
navigation clair sur votre site. Votre navigation à l'échelle du site se compose de deux éléments 
principaux: le menu et le fil d'Ariane . 
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Le menu 

Jetons d'abord un coup d'œil au menu. Le menu du site Web est l'aide la plus courante pour la 
navigation sur votre site Web et vous souhaitez en tirer le meilleur parti possible. Les visiteurs utilisent 
votre menu pour trouver des choses sur votre site Web. Cela les aide à comprendre la structure de 
votre site Web. C'est pourquoi les principales catégories de votre site devraient toutes avoir une place 
dans le menu de votre page d'accueil. 

De plus, il n'est pas toujours nécessaire de tout mettre dans un seul menu. Si vous avez un grand site 
avec de nombreuses catégories, cela peut encombrer votre site Web et faire de votre menu principal 
un mauvais reflet du reste de votre site. Là où cela a du sens, c'est parfaitement bien de créer un 
deuxième menu. 

Par exemple, eBay a un menu en haut de la page - également appelé menu de la barre supérieure - et 
en plus de cela, un menu principal. Ce menu de la barre supérieure renvoie vers des pages 
importantes qui ne sont pas des catégories de la boutique, comme des pages qui ont à voir avec le 
compte personnel du visiteur sur le site. Le menu principal reflète les catégories de produits les plus 
importantes sur eBay. 

 

Enfin, tout comme sur votre page d'accueil, vous ne devez pas ajouter trop de liens à votre menu. Si 
vous le faites, ils deviendront moins précieux, à la fois pour vos utilisateurs et pour les moteurs de 
recherche. 

Lisez tout sur l'  optimisation du menu de votre site Web  ici ou suivez notre formation sur la structure 
du site qui comprend de nombreux exemples! 

Fil d'Ariane 

Vous pouvez rendre la structure de votre site encore plus claire en ajoutant un fil d'Ariane à vos 
pages. Les fil d'Ariane sont des liens cliquables qui sont généralement visibles en haut d'une page ou 
d'un article. Les fil d'Ariane reflètent la structure de votre site. Ils aident les visiteurs à déterminer où 
ils se trouvent sur votre site. Ils améliorent à la fois l'expérience utilisateur et le référencement de 
votre site, comme vous pouvez le lire dans le guide d'Edwin sur le fil d'Ariane . 
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Si vous utilisez un site WordPress, vous pouvez utiliser l'un des nombreux plugins de fil d'Ariane 
disponibles. Vous pouvez également utiliser notre plugin Yoast SEO , car nous avons également 
implémenté une fonctionnalité de fil d'Ariane dans notre plugin. 

Taxonomies 

WordPress utilise ce que l'on appelle des taxonomies pour regrouper le contenu (d'autres CMS ont 
souvent des systèmes similaires). Le mot «taxonomie» est fondamentalement un terme sophistiqué 
pour un groupe de choses - des pages de site Web, dans ce cas - qui ont quelque chose en 
commun. Ceci est pratique car les personnes qui recherchent plus d'informations sur le même sujet 
pourront trouver plus facilement des articles similaires. Vous pouvez regrouper le contenu de 
différentes manières. Les taxonomies par défaut dans WordPress sont les catégories et les balises. 

Catégories 

Vous devez diviser les articles de blog ou les produits de votre site en plusieurs catégories. Si ces 
catégories deviennent trop grandes, vous devez les diviser en sous-catégories pour clarifier à nouveau 
les choses. Par exemple, si vous avez un magasin de vêtements et que vous vendez des chaussures, 
vous pouvez décider de diviser cette catégorie en plusieurs sous-catégories: «bottes», «talons» et 
«chaussures plates». Toutes ces sous-catégories contiennent des produits, dans ce cas des 
chaussures, de ce type spécifique. 

L'ajout de cette hiérarchie et la catégorisation de vos pages aident votre utilisateur et Google à 
comprendre chaque page que vous écrivez. Lors de la mise en œuvre de votre structure de 
catégories, assurez-vous d'ajouter vos catégories principales au menu principal de votre site. 

En savoir plus: Utilisation des pages de catégories et de balises pour le référencement » 

Mots clés 

La structure de votre site bénéficiera également de l'ajout de balises. La différence entre une catégorie 
et une balise est principalement liée à la structure. Les catégories sont hiérarchiques: vous pouvez 
avoir des sous-catégories et même des sous-sous-catégories. Les balises, cependant, n'ont pas cette 
hiérarchie. Les tags disent simplement: "Hé, cet article ou produit a une certaine propriété qui pourrait 
être intéressante pour un visiteur." Pensez-y comme ceci: les catégories sont la table des matières de 
votre site Web et les balises sont l'index. Une étiquette pour le magasin de vêtements en ligne 
mentionné ci-dessus pourrait être une marque, par exemple, Timberlands. 

Continuez à lire: Quelle est la différence entre les tags et les catégories? » 
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Essayez de ne pas créer trop de balises. Si vous ajoutez une nouvelle balise unique à chaque 
publication ou article, vous ne structurez rien. Assurez-vous que chaque balise est utilisée au moins 
deux fois et que vos balises regroupent des articles qui appartiennent vraiment ensemble. 

Certains thèmes WordPress affichent des balises avec chaque article, mais d'autres non. Assurez-vous 
que vos balises sont disponibles pour vos visiteurs quelque part, de préférence au bas de votre article 
ou dans la barre latérale. Google n'est pas le seul à aimer les balises: elles sont également utiles pour 
vos visiteurs, qui voudront peut-être en savoir plus sur le même sujet. 

Lire la suite: Baliser correctement la publication pour les utilisateurs et le référencement » 

Liens internes contextuels 

La structure du site consiste à regrouper et à lier le contenu de votre site. Jusqu'à présent, nous avons 
surtout discuté des liens dits de classification: des liens sur votre page d'accueil, dans votre navigation 
et vos taxonomies. Les liens contextuels, en revanche, sont des liens internes dans la copie de vos 
pages qui renvoient à d'autres pages de votre site. Pour qu'un lien soit contextuel, la page vers 
laquelle vous créez un lien doit être pertinente pour quelqu'un qui lit la page en cours. Si vous 
regardez le paragraphe précédent, par exemple, nous créons un lien vers un article sur le marquage, 
afin que les gens puissent en savoir plus s'ils sont intéressés. 

Vos pages les plus importantes sont probablement souvent très pertinentes à mentionner sur 
plusieurs pages de votre site, vous y trouverez donc un lien le plus souvent. N'oubliez pas que non 
seulement la page vers laquelle vous créez un lien est pertinente, mais le contexte du lien est 
également important. 

Google utilise le contexte de vos liens pour recueillir des informations sur la page vers laquelle vous 
créez un lien. Il utilisait toujours le texte d'ancrage (ou le texte du lien) pour comprendre le sujet de la 
page vers laquelle vous créez un lien. Mais le texte d'ancrage n'est pas la seule chose que Google 
regarde. De nos jours, il considère également le contenu autour du lien pour recueillir des 
informations supplémentaires. Google reconnaît de mieux en mieux les mots et les concepts 
associés . L'ajout de liens à partir d'un contexte significatif permet à Google d'évaluer et de classer 
correctement vos pages. Yoast SEO Premium simplifie les liens internes en suggérant 
automatiquement le contenu pertinent de votre site vers lequel créer un lien. 

Liens contextuels pour les blogs 

Pour les blogs, vous devriez écrire abondamment sur les sujets pour lesquels vous souhaitez vous 
classer . Vous devriez écrire quelques articles principaux (vos  articles de base ) et rédiger divers 
articles sur les sous-sujets de ce sujet. Ensuite, créez un lien à partir de ces articles connexes vers vos 
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articles de base, et des articles de base vers des articles connexes. De cette façon, vous vous assurerez 
que vos pages les plus importantes ont à la fois le plus de liens et les liens les plus pertinents. 

La métaphore suivante peut vous aider à comprendre ce principe: Imaginez que vous regardez une 
carte d'un état ou d'un pays. Vous verrez probablement de nombreuses petites villes et quelques 
grandes villes. Toutes les villes seront interconnectées d'une manière ou d'une autre. Vous 
remarquerez que les petites villes ont souvent des routes menant aux grandes villes. Ces villes sont 
vos pierres angulaires et reçoivent le plus de liens. Les petites villes sont vos articles sur des sujets 
plus spécifiques. Il y a des routes (liaisons) menant à ces petites villes, mais pas autant qu'aux grandes 
villes. 

 

Continuez à lire: Liens internes pourquoi et comment » 

Opportunités de liens contextuels pour les boutiques en ligne 

Les liens internes contextuels fonctionnent différemment sur une boutique en ligne avec très peu ou 
pas de pages exclusivement destinées à informer. Vous n'explorez pas un sujet spécifique sur vos 
pages produits: vous vendez un produit. Par conséquent, sur les pages de produits, vous voulez 
surtout garder les gens sur une page et les convaincre d'acheter le produit. Par conséquent, le lien 
contextuel est beaucoup moins important dans ce contexte. Vous ne devriez généralement pas 
ajouter de liens contextuels à vos descriptions de produits, car cela pourrait amener les gens à cliquer 
hors de la page. 

Il existe quelques moyens significatifs d'ajouter des liens contextuels à vos pages produits: 

1. lien d'une page de bundle de produits vers les produits individuels 

2. une section «articles connexes» ou «comparer avec des articles similaires» 

3. une section `` les clients ont également acheté '' 

4. une section «produits groupés» ou «fréquemment achetés ensemble». 

Apprenez tout sur la mise en place d'une excellente structure (de liaison interne) pour votre boutique en 
ligne avec notre formation sur la structure du site , qui fait partie de notre abonnement à la formation 
Yoast SEO Academy . Nous avons inclus de nombreux exemples de vrais sites Web! 
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Pages de destination 

Les pages de destination sont les pages que vous souhaitez que votre public trouve lorsqu'il 
recherche des mots clés spécifiques pour lesquels vous avez optimisé. Par exemple, nous voulons que 
les personnes qui recherchent une `` formation gratuite en référencement '' se retrouvent sur la page 
concernant notre formation gratuite appelée `` SEO pour débutants '' . Vous devez aborder le contenu 
de vos pages de destination les plus importantes différemment de vos autres pages régulières. 

Ici, nous aborderons deux types de pages de destination: les pages de base et les pages de 
destination de produits. Ce sont deux pages sur lesquelles vous aimeriez que les internautes 
atterrissent à partir des moteurs de recherche, mais elles nécessitent une approche assez 
différente. Mais d'abord, nous allons bientôt aborder l'intention de recherche, car vous devez savoir 
ce que votre public recherche vraiment . 

Intention de recherche 

Lors de la configuration de la structure de votre site, vous devez penser à l'intention de recherche. Il 
s'agit de ce que vous pensez que les gens recherchent lorsqu'ils saisissent une requête dans un 
moteur de recherche. Qu'est-ce que les gens veulent trouver? Et: qu'espèrent-ils trouver? 

Prenez le temps de réfléchir aux différentes possibilités d'intention de recherche, car vous voudrez 
peut-être répondre à différents types sur votre site. Les gens recherchent-ils simplement une réponse 
à une question ou une définition? Comparent-ils les produits avant l'achat? Ou ont-ils l'intention 
d'acheter quelque chose tout de suite? Cela se reflète souvent dans le type de requête qu'ils 
effectuent. Vous pouvez également utiliser les résultats de recherche de Google pour créer un 
excellent contenu qui répond aux besoins de quelqu'un. 

Lorsque vous avez une idée de l'intention de recherche, il est essentiel de vous assurer que votre page 
de destination correspond à l'intention de recherche de votre public. Les pages peuvent répondre à 
plusieurs intentions de recherche, mais vous avez besoin d'une vue claire pour au moins vos pages les 
plus importantes. 

Lisez tout sur l' intention de recherche et pourquoi c'est important pour le référencement . 

Pages de contenu Cornerstone 

Les articles Cornerstone sont les articles d'information les plus importants de votre site Web. Leur 
objectif est de fournir les informations les meilleures et les plus complètes sur un sujet particulier, leur 
objectif principal n'est pas de vendre des produits. 
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En raison de cette focalisation, nous pensons généralement aux blogs lorsque nous parlons de 
contenu fondamental. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il ne peut s'agir que d'un article de blog. Tous 
les types de sites Web ont des articles essentiels! Règle générale: si un article rassemble tout ce que 
vous savez sur un vaste sujet, il s'agit d'un article de contenu fondamental. 

Dans cet article, Marieke explique ce qu'est le contenu de base et comment le créer. 

Pages de destination des produits 

Les pages de destination des produits diffèrent considérablement des articles de base. Ces derniers 
sont longs, les pages de destination des produits ne devraient pas être aussi longues. Plutôt que des 
articles complets, ils devraient être ciblés. Ces pages n'ont qu'à montrer ce que vos visiteurs doivent 
savoir pour être convaincus. Ils n'ont pas besoin de détenir toutes les informations. 

Cependant, vous voulez évidemment vous classer avec ces pages, ce qui signifie qu'elles ont besoin 
de contenu. Suffisamment de contenu pour que Google comprenne en quoi consiste la page et pour 
quel mot clé elle doit être classée. Là où les articles clés peuvent être composés de milliers de mots, 
quelques centaines pourraient suffire pour les pages de destination des produits. Le contenu principal 
doit être axé sur vos produits. 

Michiel a répertorié tous les éléments essentiels de la page de destination de votre produit ici . 

Maintenir la structure de votre site 

Structurer ou restructurer votre contenu n'a pas toujours une priorité élevée dans tout ce que vous 
devez faire. Surtout lorsque vous bloguez beaucoup ou ajoutez régulièrement d'autres contenus, cela 
peut sembler une corvée. Bien que ce ne soit pas toujours amusant, vous devez le faire, sinon votre 
site Web pourrait devenir un désordre. Pour éviter que cela ne se produise, vous devez non seulement 
corriger la structure de votre site, mais aussi la garder à l'œil tout en ajoutant du nouveau contenu. La 
structure du site doit définitivement faire partie de votre stratégie de référencement à long terme. 

Évaluez votre menu 

Lorsque votre objectif commercial ou votre site Web change, votre menu doit également 
changer. Lorsque vous commencez à penser à restructurer votre site, la planification visuelle sera 
payante. Faites un organigramme. 

Commencez avec votre nouveau menu à un ou deux niveaux de profondeur et voyez si vous pouvez 
intégrer plus de pages que vous avez créées au fil des ans. Vous constaterez que certaines pages sont 
toujours valides, mais ne semblent plus pertinentes pour votre menu. Pas de problème, assurez-vous 
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simplement de créer un lien vers eux sur les pages associées et dans vos plans de site, afin que 
Google et vos visiteurs puissent toujours trouver ces pages. L'organigramme vous montrera 
également toutes les lacunes dans la structure du site. 

En savoir plus: Optimiser le menu de votre site Web » 

Repensez votre taxonomie 

Créer un aperçu de vos catégories, sous-catégories et produits ou articles vous aidera également à 
repenser la taxonomie de votre site. Cela peut être une simple feuille de calcul, mais vous pouvez 
également utiliser plus d'outils visuels tels que LucidChart ou MindNode. 

Vos catégories et sous-catégories de produits fournissent-elles toujours un aperçu logique de votre 
gamme de produits ou de vos articles et pages? Peut-être avez-vous remarqué quelque part qu'une 
catégorie a eu beaucoup plus de succès que d'autres, ou peut-être avez-vous écrit beaucoup 
d'articles de blog sur un sujet et très peu sur d'autres. 

Si une catégorie se développe beaucoup plus que d'autres, la pyramide de votre site pourrait être 
déséquilibrée. Pensez à diviser cette catégorie en différentes catégories. Mais si certaines gammes de 
produits finissent par être beaucoup plus petites que d'autres, vous voudrez peut-être les 
fusionner. N'oubliez pas de rediriger ceux que vous supprimez. 

Dans le cas peu probable où vous auriez créé votre plan de site HTML manuellement, mettez à jour ce 
plan de site après avoir modifié la structure de votre site. Dans le cas beaucoup plus probable que 
vous ayez un sitemap XML ,  renvoyez-le à Google Search Console . 

Continuez à lire: La structure d'un blog en pleine croissance » 

Nettoyer le contenu obsolète 

Certains articles obsolètes que vous pourrez peut-être mettre à jour et republier , pour les rendre à 
nouveau pertinents. Si un article est obsolète mais que personne ne le lit de toute façon, vous pouvez 
choisir de vous en débarrasser complètement. Cela pourrait bien nettoyer votre site. 

Ce que vous devez savoir dans ce cas, c'est que vous ne devez jamais simplement supprimer une 
page ou un article. Si Google ne trouve pas la page, il sert à votre utilisateur une page d'erreur 
404 . Le moteur de recherche et votre visiteur verront ce message d'erreur indiquant que la page 
n'existe pas, ce qui est une mauvaise expérience et donc une mauvaise pour votre référencement. 
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Soyez intelligent à ce sujet! Vous devez rediriger correctement l'URL de la page que vous supprimez, 
afin que votre utilisateur (et Google) accède à une page différente qui lui est pertinente. Cela pourrait 
même améliorer votre référencement! 

Évitez la cannibalisation des mots clés 

Votre site Web traite d'un sujet spécifique, qui peut être assez large ou plutôt spécifique. Lors de 
l'ajout de contenu, vous devez être conscient de la cannibalisation des mots clés . Si vous optimisez 
vos articles pour des mots-clés qui sont trop similaires, vous dévorerez vos propres chances de 
classement dans Google. Si vous optimisez différents articles pour des termes clés similaires, vous 
serez en concurrence avec vous-même et cela réduira le classement des deux pages. 

Si vous souffrez de cannibilisation de mots-clés, vous aurez du travail à faire. En bref, vous devez 
rechercher les performances de votre contenu, et probablement en fusionner et en rediriger une 
partie. Lors de la fusion d'articles, nous vous recommandons de créer un nouveau brouillon en 
clonant l'un des articles originaux avec le plugin Yoast Duplicate Post . Cela vous donne la liberté de 
travailler sur votre publication fusionnée sans apporter ces modifications à une publication en 
direct. Lisez le guide de Joost pour en savoir plus sur la cannibalisation des mots clés et comment y 
remédier . 

Lien interne avec Yoast SEO 

Vous vous sentez un peu dépassé par tous ces conseils? Yoast SEO dispose d'outils pratiques pour 
faciliter les liens internes. 

Le compteur de liens texte de Yoast SEO visualise vos liens afin que vous puissiez les optimiser. Il 
montre les liens internes dans un article et les liens internes vers un article. Vous pouvez utiliser cet 
outil pour améliorer la structure de votre site, en améliorant les liens entre vos publications 
associées. Assurez-vous que vos pierres angulaires reçoivent les liens les plus (pertinents)! 
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Yoast SEO Premium vous aide également avec vos liens internes. Notre outil de suggestions de liens 
internes  vous montrera quels articles sont liés à celui que vous écrivez, afin que vous puissiez 
facilement créer un lien vers eux: il suffit de faire glisser le lien dans votre éditeur! 

 

Les suggestions de liens internes incluent même d'autres types de contenu 

De plus, notre outil vous permet d'indiquer les articles que vous considérez comme le contenu clé de 
votre site. De cette façon, ces articles seront affichés en haut des suggestions de liens internes. Vous 
n'oublierez plus jamais de créer un lien vers eux. 

Lisez la suite: Comment utiliser Yoast SEO pour votre stratégie de contenu fondamentale » 

Structure du site: en bref 

Comme nous l'avons vu, la structure du site est importante pour plusieurs raisons . Une bonne 
structure de site aide à la fois vos visiteurs et Google à naviguer sur votre site. Cela facilite la mise en 
œuvre des changements et empêche la concurrence avec votre propre contenu. Utilisez donc les 
conseils et les pointeurs de ce guide pour vérifier et améliorer la structure de votre site. De cette 
façon, vous resterez au courant des choses et empêcherez votre site Web de devenir incontrôlable! 

Vous souhaitez améliorer la structure de votre site, mais vous ne savez pas par où commencer? Obtenez 
notre formation sur la structure du site! Cela fait partie de notre abonnement à la formation Yoast SEO 
Academy . Nous vous guiderons pas à pas tout au long du processus.  
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Que sont les miettes de pain? Pourquoi sont-ils 
importants pour le référencement? 

Le fil d'Ariane est une partie importante de presque tous les bons sites Web. Ces petites aides à 
la navigation n'indiquent pas seulement aux internautes où ils se trouvent sur votre site, mais 
elles aident également Google à déterminer la structure de votre site . C'est pourquoi il est très 
logique d'ajouter ces petits conseils utiles. Jetons un coup d'œil au fonctionnement de la 
navigation dans le fil d'Ariane. 

Que sont les miettes de pain? 

Un fil d'Ariane est un petit chemin de texte, souvent situé en haut d'une page indiquant où se trouve 
l'utilisateur sur le site. Sur yoast.com, par exemple, le chemin d'accès à notre  page de plugin Yoast 
SEO  est  Accueil> Plugins WordPress> Yoast SEO pour WordPress . Ce fil d'Ariane vous montre 
immédiatement où vous êtes. Chaque étape de ce chemin est cliquable, jusqu'à la page d'accueil. 

Mais pourquoi cette aide à la navigation s'appelle-t-elle un fil d'Ariane? Lorsque Hansel et Gretel sont 
allés dans les bois, Hansel a laissé tomber des morceaux de pain sur le sol afin qu'ils puissent 
retrouver leur chemin s'ils se perdaient. Ces fil d'Ariane sont finalement devenus le modèle de ceux 
que nous voyons sur les sites Web ces jours-ci. 

Vous pouvez voir 
clairement le fil d'Ariane dans Google 

Ils apparaissent également dans les résultats de recherche Google, et vous pouvez en profiter si vous 
utilisez Yoast SEO ou ajoutez la forme correcte de  données structurées  à votre site. Les fil d'Ariane 
dans les résultats de recherche donnent aux utilisateurs un aperçu facile à comprendre de 
l'emplacement de la page sur votre site. Yoast SEO ajoute automatiquement les données structurées 
nécessaires - a BreadcrumbList- au format JSON-LD pour vous. Il suffit de basculer le commutateur 
dans les paramètres et vous verrez les lignes pertinentes apparaître dans votre code source - bien 
que, parfois, vous deviez également ajouter un petit morceau de code à votre thème. En savoir plus 
sur nos données structurées de fil d'Ariane dans notre documentation . 
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Différents types de chapelure 

Vous avez peut-être remarqué qu'il existe différents types de chapelure. Voici les trois plus courants: 

Fil d'Ariane basé sur la hiérarchie 

Ce sont les plus courants et c'est ainsi que nous utilisons le fil d'Ariane sur notre site. Ils vous 
indiquent où vous vous trouvez dans la structure d' un  site  et combien d'étapes il y a pour revenir à 
la page d'accueil. Quelque chose comme  Accueil> Blog> Catégorie> Nom de l'article . 

 

Fil d'Ariane basé sur les attributs 

Le fil d'Ariane basé sur les attributs est le plus souvent vu lorsqu'un utilisateur a effectué une 
recherche sur un site de commerce électronique, et le fil d'Ariane est composé d'attributs de produit - 
par exemple:  Accueil> Catégorie de produit> Sexe> Taille> Couleur . 
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Fil d'Ariane basé sur l'historique 

Les miettes de pain basées sur l'histoire font exactement ce qu'elles indiquent sur l'étain; ils sont 
classés en fonction de ce que vous avez fait sur le site. Considérez-les comme une alternative à votre 
barre d'historique Internet, vous obtenez donc quelque chose comme ceci:  Accueil> Page 
précédente> Page précédente> Page précédente> Page actuelle . Il est également possible de les 
combiner comme le fait Macy dans la capture d'écran ci-dessous. 

 

Avantages de l'utilisation des miettes de pain 

Il y a plusieurs avantages à utiliser ces petits conseils utiles sur votre site. Jetons un coup d'œil à eux: 

1. Google les adore 

Vos visiteurs aiment le fil d'Ariane, mais Google aussi. Ils donnent à Google un autre moyen de 
déterminer la structure de votre site Web, mais, comme indiqué précédemment, Google peut 
également les utiliser dans les résultats de recherche réels, ce qui rend votre résultat beaucoup plus 
attrayant pour les utilisateurs. Pour augmenter les chances que votre fil d'Ariane apparaisse dans 
Google, vous devez ajouter des données structurées comme le fait Yoast SEO. 

2. Ils améliorent l'expérience utilisateur 

Les gens détestent être perdus. Lorsqu'ils sont confrontés à un nouvel emplacement, les gens 
regardent souvent autour d'eux à la recherche d'objets ou de points de repère reconnaissables - et il 
en va de même pour les sites Web. Vous devez satisfaire les visiteurs et réduire au maximum les 
frictions. Les fil d'Ariane peuvent aider votre expérience utilisateur car ils sont un élément d'interface 
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commun qui montre instantanément aux gens une issue. Il n'est pas nécessaire de cliquer sur le 
bouton de retour! 

3. Ils abaissent les taux de rebond 

Presque personne n'accède à un site via la page d'accueil - Tout est question de recherche 
organique. Cela signifie que n'importe quelle partie de votre site peut être un point d'entrée. Vous 
devez trouver un moyen de guider ces visiteurs vers d'autres parties de votre site si la page 
sélectionnée ne répond pas à leurs besoins. Le fil d'Ariane peut réduire les taux de rebond, car vous 
offrez aux visiteurs une autre façon de naviguer sur votre site. Ne pensez-vous pas qu'il vaut mieux 
envoyer un visiteur sur votre page d'accueil que de revenir sur Google? 

Comment ajouter du fil d'Ariane 

Il existe plusieurs façons d'ajouter du fil d'Ariane à votre site. Premièrement, si vous utilisez 
WordPress, vous pouvez utiliser l'un des nombreux plugins ou - bien sûr - Yoast SEO. Si vous utilisez 
un CMS différent, le processus sera différent. Il est également possible de les ajouter à votre code à la 
main. Si vous souhaitez également qu'elles apparaissent dans les résultats Google, vous devez 
utiliser des données structurées  d'une manière que Google comprend. Vous pouvez trouver plus 
d'informations à ce sujet dans  la documentation du développeur de Google sur le fil d'Ariane . 

Yoast SEO offre un moyen facile d'ajouter du fil d'Ariane à votre site WordPress. Il ajoutera tout le 
nécessaire non seulement pour les ajouter à votre site, mais pour les préparer pour Google. Ajoutez 
simplement le morceau de code suivant à votre thème à l'endroit où vous souhaitez qu'il apparaisse: 

<?php 

if ( function_exists('yoast_breadcrumb') ) { 

  yoast_breadcrumb( '</p><p id="breadcrumbs">','</p><p>' ); 

} 

?> 

Ce code peut souvent être placé dans les fichiers single.php ou page.php, juste au-dessus du titre de 
la page. Certains thèmes le souhaitent à la fin du fichier header.php. Ce n'est  pas  une bonne idée de 
l'ajouter à functions.php car cela pourrait poser des problèmes. 
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Après avoir ajouté le code, vous pouvez accéder aux paramètres avancés de Yoast SEO et activer le 
support du fil d'Ariane. Vous pouvez également contrôler l'apparence de leur structure et les préfixes 
qui seront utilisés. En savoir plus sur notre  document sur la mise en œuvre du fil d'Ariane avec Yoast 
SEO . 

 

Vous pouvez trouver les paramètres pour le fil d'Ariane dans SEO> Apparence de recherche> Fil d'Ariane 

Conclusion 

Malgré l'utilisation de la chapelure, Hansel et Gretel se sont toujours perdus dans les bois. Ne laissez 
pas cela arriver à vos visiteurs! Les fil d'Ariane offrent un moyen facile à comprendre aux visiteurs de 
naviguer sur votre site et ils comprennent instantanément le fonctionnement de la structure de votre 
site. Google les aime pour la même raison. Utilisez donc Yoast SEO pour les ajouter facilement à votre 
site. 
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Bases du référencement: quelle est la différence 
entre les tags et les catégories? 

Les balises et les catégories nous aident à structurer notre contenu . Vous pouvez souvent les trouver 
dans les métadonnées visuelles, par exemple dans les articles de blog, ou dans une liste de liens 
cliquables dans la barre latérale d'un site Web. Les balises sont parfois représentées sous la forme 
d'un nuage de balises, bien que la plupart des sites Web s'abstiennent d'utiliser cet élément de nos 
jours. Il existe une nette différence entre les tags et les catégories, mais de nombreux utilisateurs les 
confondent. Désormais, dans la plupart des cas, cela n'aura pas d'importance pour l'utilisateur 
final. Mais par exemple, dans WordPress, il existe certains avantages à utiliser des catégories pour 
certaines segmentations et des balises pour d'autres. Ici, j'aimerais expliquer la différence entre les 
balises et les catégories. 

Taxonomies WordPress 

WordPress utilise des taxonomies pour le regroupement de contenu. Les taxonomies par défaut les 
plus courantes dans WordPress sont les catégories et les balises, mais il est également possible de 
créer une taxonomie personnalisée. Nous avons déjà écrit sur ces taxonomies personnalisées, donc 
pour obtenir des informations générales, veuillez lire l'article « Que sont les taxonomies 
personnalisées? " 

Une taxonomie peut être définie comme une «classification ordonnée» (Source: Merriam 
Webster ). Cela indique une hiérarchie ou une structure, qui va souvent dans des catégories. Dans 
WordPress, les catégories peuvent être des parents ou des enfants les uns des autres. Souvent, les 
balises dans WordPress n'ont pas cette structure et sont souvent utilisées de manière assez 
aléatoire. Si vous ne contrôlez pas la façon dont vous ajoutez des balises aux articles, vous vous 
retrouverez probablement avec un grand nombre de balises sur votre site Web. L'inconvénient est 
que de nombreuses balises ne sont utilisées qu'une seule fois, ce qui rend la page de balises 
identique à l'article sur lequel vous avez ajouté la balise. Cela peut créer un contenu dupliqué ou au 
moins  un contenu léger . 

Quelle est la différence entre les balises et les catégories? 

Selon la définition de WordPress , les catégories vous permettent de regrouper largement les sujets 
de publication, tandis que vous pouvez utiliser des balises pour décrire votre publication plus en 
détail. 

Dans un monde idéal, nous utiliserions des catégories pour regrouper le contenu de votre site Web 
en, disons, huit à dix segments mondiaux. Sur notre blog, ces segments sont par exemple A nalytics, 
Content SEO, eCommerce et Technical SEO. En conservant un ensemble limité de catégories, vous 
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pouvez garder votre site Web et votre contenu ciblés. Maintenant, bien sûr, vous pouvez disséquer 
encore plus le contenu, en allant vers des regroupements plus particuliers. Pour cela, vous devez 
utiliser des balises . 

Le fait que les catégories puissent être hiérarchiques signifie qu'il y a un peu plus de structure de 
contenu à créer avec seulement des catégories si c'est ce que vous recherchez. Vous pouvez avoir un 
groupe d'articles sur les arbres et avoir une catégorie enfant ou un sous-groupe sur les ormes. Cela a 
du sens, non? Cela signifie également que vous pouvez avoir des URL comme / category / trees / 
elms, qui affiche déjà cette structure directement dans l'URL. Vous ne pouvez pas faire cela avec des 
balises. La balise de cet exemple peut être "Boston". Cela n'a aucun rapport avec les caractéristiques 
de l'arbre mais pourrait indiquer où, par exemple, une photo d'un orme dans ce poteau se trouve. 

Au moins une catégorie par poste est requise 

Il y a une autre différence entre les balises et les catégories dans WordPress: vous devez ajouter au 
moins une catégorie à un article. Si vous oubliez de le faire, le message sera ajouté à la catégorie par 
défaut. Ce serait «Non classé» à moins que vous ne définissiez une catégorie par défaut dans 
WordPress dans Paramètres> Écriture: 

 

Définissez votre catégorie par défaut dans WordPress 

Veuillez le faire, car vous comprendrez que la valeur par défaut «Non classé» n'a aucun sens pour vos 
lecteurs. Cela ressemble à un mauvais entretien, non? Avec les tags, vous n'avez pas ce problème, car 
les tags ne sont pas du tout obligatoires. Vous pouvez même décider de ne pas utiliser de balises 
jusqu'à ce que vous en ayez besoin et même alors peut-être utiliser une  taxonomie personnalisée à 
la place. Dans ce cas, vous aurez cette deuxième couche de segmentation sans la limitation des 
balises. J'espère que cela clarifie la différence entre les tags et les catégories! 
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Liens internes pour le référencement: pourquoi 
et comment? 

Avant que votre contenu puisse être classé, il a besoin de liens. Google trouve mieux vos publications et 
vos pages lorsqu'elles sont liées à partir de quelque part sur le Web. Les liens internes relient également 
votre contenu et donnent à Google une idée de la structure de votre site Web. Ils peuvent établir une 
hiérarchie sur votre site, vous permettant de donner aux pages et aux publications les plus importantes 
plus de valeur de lien que d'autres pages moins précieuses. Donc, utiliser la bonne stratégie de liens 
internes peut booster votre référencement! 

Avez-vous obtenu une puce rouge pour les liens internes dans Yoast SEO? Allez tout droit et 
lisez comment cette évaluation fonctionne dans Yoast SEO et comment améliorer vos liens internes . 

Que sont les liens internes? 

Un lien interne est un lien d'une page de votre site Web vers une autre page de votre site Web. Vos 
utilisateurs et vos moteurs de recherche utilisent des liens pour trouver du contenu sur votre site 
Web. Vos utilisateurs utilisent des liens pour naviguer sur votre site et trouver le contenu qu'ils 
souhaitent trouver. Les moteurs de recherche utilisent également des liens pour naviguer sur votre 
site. Ils ne trouveront pas de page s'il n'y a pas de liens vers elle. 

Il existe plusieurs types de liens internes. En plus des liens sur votre page d'accueil, menu , flux 
d'articles, etc., vous pouvez également ajouter des liens dans votre contenu. Nous appelons ces liens 
contextuels . Les liens contextuels orientent vos utilisateurs vers des contenus intéressants et 
connexes. De plus, ils permettent aux moteurs de recherche de découvrir quel contenu de votre site 
est lié et de déterminer la valeur de ce contenu. Plus une page importante reçoit de liens, plus elle 
semblera importante aux moteurs de recherche. Par conséquent, de bons liens internes sont 
essentiels à votre référencement. 

Liens internes vs liens externes 

Chaque site Web se compose de liens internes et externes. Les liens internes connectent des pages et 
des publications sur votre propre site Web et des liens externes connectent vos pages à d'autres sites 
Web. Dans cet article, nous nous concentrons sur les liens internes et ce qu'ils signifient pour le 
référencement. Si vous souhaitez obtenir plus de liens externes pointant vers votre site, consultez nos 
articles sur la création de liens . 
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Pourquoi les liens sont-ils importants pour Google? 

Les liens internes sont un facteur important pour Google et d'autres moteurs de recherche. Mais 
pourquoi? Et par où commencez-vous? 

 

Comme l'explique Marieke dans la vidéo, Google suit des liens pour découvrir du contenu sur des 
sites Web et pour classer ce contenu dans les résultats de recherche. Si un article ou une page 
contient beaucoup de liens, cela indique à Google qu'il s'agit d'un article important ou de grande 
valeur. Cela compte pour les liens internes et externes. 

Le lien interne est quelque chose que vous contrôlez en tant que propriétaire du site. Avec les bons 
liens internes, vous guiderez vos visiteurs et Google vers vos pages les plus importantes. Notre outil 
de liaison interne peut vous aider en suggérant des articles connexes vers lesquels créer un lien! 

Relations entre les contenus 

Google explore les sites Web en suivant des liens, internes et externes, à l'aide d'un bot 
appelé Google bot . Ce bot arrive sur la page d'accueil d'un site Web, commence à rendre la page et 
suit le premier lien. En suivant les liens, Google peut déterminer la relation entre les différentes pages, 
publications et autres contenus. De cette façon, Google découvre quelles pages de votre site couvrent 
des sujets similaires. 

En plus de cet article, par exemple, vous verrez des liens vers les balises "Contenu SEO", "Liens 
internes" et "Structure du site". Nous nous assurons que Google comprend que le contenu de ces 
pages est lié au contenu de cet article en ajoutant ces liens. 

Valeur du lien 

En plus de comprendre la relation entre le contenu, Google divise la valeur du lien entre tous les liens 
d'une page Web. Souvent, la page d'accueil d'un site Web a la plus grande valeur de lien car elle 
contient le plus de backlinks. Cette valeur de lien sera partagée entre tous les liens trouvés sur cette 
page d'accueil. La valeur de lien transmise à la page suivante sera divisée entre les liens de cette page, 
et ainsi de suite. 



22 
 

Par conséquent, vos derniers articles de blog obtiendront plus de valeur de lien si vous créez un lien 
vers eux depuis la page d'accueil, au lieu de seulement sur la page de catégorie. Et Google trouvera 
les nouveaux articles plus rapidement s'ils sont liés à partir de la page d'accueil. 

Lorsque vous comprendrez que les liens transmettent leur valeur de lien, vous comprendrez que plus 
de liens vers une publication signifient plus de valeur. Étant donné que Google considère qu'une page 
contenant de nombreux liens précieux est plus importante, vous augmenterez les chances de 
classement de cette page.  

Mise en place d'une stratégie de mise en relation interne 

Il est crucial pour le référencement de votre site d'évaluer et d'améliorer régulièrement la stratégie de 
liens internes. En ajoutant les bons liens internes, vous vous assurez que Google comprend: 

 la pertinence des pages; 

 la relation entre les pages; 

 et la valeur des pages. 

Pour mettre en place votre stratégie de mise en relation interne, plusieurs éléments sont à prendre en 
compte. La façon dont vous procédez exactement dépend bien sûr de votre site et de vos objectifs, 
mais les étapes suivantes sont une bonne règle de base. 

1. Déterminez la structure idéale pour votre site 

Nous conseillons toujours aux propriétaires de sites Web d'imaginer leur site Web comme une 
pyramide. En plus de cela se trouve votre page d'accueil, en dessous il y a quelques sections ou 
catégories, et plus bas, il y a des articles et des pages individuels (éventuellement avec des sous-
catégories entre les deux). 
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Si vous le faites bien, le menu de votre site Web doit refléter cette structure. Dans notre guide ultime 
de la structure du site, vous pouvez lire comment créer la meilleure structure de site pour votre site. 

2. Décidez quel est votre contenu le plus important 

Ensuite, vous devez déterminer quel est votre contenu le plus important. Si vous n'êtes pas sûr, 
veuillez lire notre article sur le contenu fondamental . En bref, c'est votre contenu le meilleur et le plus 
complet; il s'agit du cœur de votre entreprise. C'est le contenu que vous voulez que les gens trouvent 
lorsqu'ils recherchent des sujets ou des produits dans lesquels vous vous spécialisez. 

Parce que vous voulez faire savoir à Google qu'il s'agit de votre contenu le plus essentiel, vous devez 
y ajouter de nombreux liens. Il existe différents endroits à partir desquels vous pouvez créer un lien 
vers votre contenu fondamental. Ici, nous vous donnerons les options les plus courantes, de la copie 
de votre message à votre navigation. 

3. Ajouter des liens contextuels 

Lorsque vous avez écrit divers articles sur un certain sujet, vous devez les lier les uns aux autres. Cela 
montrera Google - et les utilisateurs! - que ces articles sont d'actualité. Vous pouvez créer un lien 
directement à partir de phrases dans votre copie ou ajouter des liens à la fin de votre message. 

De plus, vous voulez montrer à Google lequel de ces articles est votre pierre angulaire: votre article le 
plus complet sur ce sujet. Pour ce faire, vous devez ajouter un lien vers la pierre angulaire dans tous 
les articles sur ce sujet. Et n'oubliez pas de relier de la pierre angulaire aux articles individuels. 

Liens contextuels: un exemple 

Sur notre blog, il y a un article de contenu fondamental intitulé « Le guide ultime de la recherche de 
mots clés ». Nous souhaitons que cet article soit classé pour toutes les requêtes de recherche liées à 
[recherche de mots clés] dans les résultats de recherche Google. 

Nous avons donc ajouté des liens à partir d'autres articles pertinents, tels que « 7 erreurs de recherche 
de mots clés à éviter », « Qu'est-ce que la recherche de mots clés » ou « Focus sur les mots clés à 
longue traîne » à l'article principal. Et nous relions l'article principal à ces articles. Ce faisant, Google 
comprendra que le guide ultime contient la plupart des informations sur [la recherche de mots 
clés]. Donc, à la fin, Google classera le guide ultime au-dessus des autres articles plus courts sur la 
recherche de mots clés. 
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4. Lier des pages hiérarchiques 

Si vous avez des pages hiérarchiques sur votre site Web, liez les pages parentes à ses pages enfants et 
vice versa. N'oubliez pas non plus de lier les pages des frères les unes aux autres. Sur un site bien 
organisé, ces pages doivent être liées et les relier de cette manière sera parfaitement logique. 

Lisez tout sur la liaison des pages parents et enfants pour le référencement . 

5. Pensez à ajouter une section de message associée 

Il existe de nombreux plugins et modules qui ajoutent des sections d'articles connexes complètes à 
vos articles. Si vous en utilisez un, nous vous recommandons de tester si les 
articles associés sont réellement des articles connexes. Si vous n'êtes pas sûr, il est probablement 
préférable de créer des liens vers des publications manuellement. C'est ce que nous faisons sur 
Yoast.com - nous sélectionnons un article connexe manuellement (ou avec un peu d'aide de notre 
outil de liaison interne  - plus à ce sujet plus tard) et plaçons un lien vers cet article au bas de l'article. 

Michiel explique cela en détail dans cet article sur les liens vers des articles connexes. 

6. Essayez d'ajouter des liens de navigation 

En plus de créer des liens à partir de publications et de pages thématiques, il est possible de rendre 
votre contenu fondamental plus fiable en y ajoutant des liens depuis la page d'accueil ou la 
navigation supérieure. Vous devriez le faire avec les articles et les pages les plus importants pour 
votre entreprise. Cela donnera à ces articles ou pages une grande valeur de lien et les rendra plus 
forts aux yeux de Google. 

7. Ajoutez des liens vers vos taxonomies 

Les taxonomies, comme les catégories et les balises , vous aident à organiser votre site et aident les 
utilisateurs et Google à comprendre en quoi consiste votre contenu. Si vous avez un blog, il peut être 
avantageux d'ajouter des liens internes vers les taxonomies auxquelles l'article appartient. L'ajout de 
liens vers la catégorie et les balises aide Google à comprendre la structure de votre blog et  aide les 
visiteurs à naviguer plus facilement vers les articles associés. 

8. Pensez à ajouter des liens vers des messages populaires ou récents 

La dernière option à mentionner est la création de liens internes vers les articles les plus populaires ou 
les plus récents de votre site Web. Créez de préférence ces sections dans la barre latérale ou le pied 
de page de votre site Web pour les faire apparaître sur toutes les pages et tous les articles. 



25 
 

Au fur et à mesure que la valeur du lien passe à ces publications les plus populaires / récentes de 
nombreuses pages et publications différentes, elles sont vraiment stimulées. En outre, les messages 
seront plus faciles d'accès pour les visiteurs, ce qui augmentera le trafic - et plus de trafic est un signe 
positif pour Google. 

En savoir plus sur les liens internes 

Liens Nofollow 

Vous avez également probablement des liens qui ne sont pas importants pour le référencement sur 
votre site Web. Si vous avez un lien de connexion pour vos clients sur la page d'accueil, par exemple, 
vous ne voulez pas divulguer la valeur du lien vers votre page de connexion - cette page n'a pas 
besoin d'être classée en haut dans les résultats de recherche. 

Auparavant, vous pouviez éviter de perdre de la valeur de lien vers des liens sans importance en leur 
attribuant une balise nofollow. Une balise nofollow demande à Google de ne pas suivre le lien: 
aucune valeur de lien n'est donc perdue. Maintenant, vous pourriez penser: "Je ne vais plus suivre les 
liens moins importants pour donner plus de valeur aux liens les plus importants." Bien que cela ait 
fonctionné dans le passé, Google est devenu plus intelligent. Il semble maintenant que la valeur du 
lien pour ces liens nofollow ne soit pas automatiquement dirigée vers les autres liens de la page. Le 
lien nofollow sera compté comme un lien et la valeur du lien pour ce lien sera perdue. Par 
conséquent, il est plus logique d'avoir moins de liens sur une page au lieu de ne pas suivre certains 
des liens. 

Notez que l'ajout d'une balise nofollow ne signifie pas que ces pages cibles ne peuvent pas être 
trouvées dans les résultats de recherche de Google. Si vous ne voulez pas que des pages ou des 
articles apparaissent dans les résultats de recherche, vous devez également leur attribuer une balise 
noindex. La balise noindex signifie que Google ne doit pas afficher la page et ne doit pas donner au 
contenu une place dans l'index Google pour apparaître dans les résultats de recherche. 

Lire la suite: Pourquoi ne pas indexer une page ou ne pas suivre un lien? » 

Textes d'ancrage 

Une fois que vous avez décidé quels liens doivent figurer sur une page et quelles pages doivent avoir 
une valeur de lien, il est important d'utiliser le bon texte d'ancrage. Le texte d'ancrage est le texte 
cliquable que les visiteurs voient. Par exemple, le texte d'ancrage des deux liens internes dans 
l'exemple ci-dessous sont des `` schémas de liens '' et des `` liens payants '': 
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Vous pouvez voir le texte d'ancrage contenant le lien dans cette image. 

Si vous suroptimisez le texte d'ancrage, vous risquez de nuire à votre site Web. Et par  sur-
optimisation , nous entendons le bourrage de mots clés. Auparavant, vous pouviez attribuer le même 
mot-clé à tous les textes d'ancrage et Google augmentait le classement de votre site Web pour ce 
mot-clé. De nos jours, Google est assez intelligent pour comprendre que le contenu autour du texte 
d'ancrage en dit plus sur la pertinence d'un mot-clé que le texte d'ancrage lui-même. Assurez-vous 
donc que le texte d'ancrage semble naturel dans votre copie: vous pouvez utiliser des mots-clés, mais 
n'ajoutez pas exactement les mêmes mots-clés au texte d'ancrage de chaque lien.  

Continuez à lire: Le contexte des liens internes » 

Liens internes dans Yoast SEO 

La version gratuite de Yoast SEO comprend plusieurs vérifications et fonctionnalités pour vous aider à 
améliorer votre lien interne. 

Au niveau de la publication, le plugin Yoast vous aide à réfléchir aux liens internes. Dans la métabox 
du plugin, l'évaluation des liens internes de Yoast SEO vérifie si vous avez créé des liens vers d'autres 
pages sur votre propre site Web dans votre texte. Il vérifie également si ces liens sont suivis ou non. 
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Pour obtenir une puce verte pour cette vérification, ajoutez des liens internes contextuels vers du 
contenu pertinent sur votre site. 

Compteur de lien texte 

Si vous avez installé Yoast SEO, vous obtiendrez également un outil pratique dans l'aperçu de votre 
publication, appelé le compteur de liens texte . Cet outil compte les liens internes dans un article et 
les liens internes pointant vers un article. Cela visualise les publications qui devraient recevoir plus de 
liens. Tout cela vous aidera à travailler délibérément sur la structure de votre site . 

Liaison interne facile avec Yoast SEO Premium 

Suggestions d'articles connexes 

Notre plugin Yoast SEO Premium facilite beaucoup l'amélioration de la structure de vos liens internes 
grâce à son  outil de suggestion de liens internes, qui vous aide à trouver des articles connexes vers 
lesquels créer un lien. Lorsque vous rédigez un article, vous pouvez immédiatement créer un lien vers 
un article associé en faisant glisser le lien dans l'éditeur. Vous verrez les suggestions dans la barre 
latérale de Yoast SEO sur le côté droit de votre écran: 
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Bloc enfant et frère 

Dans l'éditeur de blocs WordPress, vous pouvez également facilement lier des pages enfants et frères 
avec Yoast SEO premium. Si vous voulez vous assurer de lier toutes les pages enfants et frères, 
sélectionnez simplement le bloc frère ou sous-pages, ajoutez-le à votre message et vous avez 
terminé. Bien sûr, cela ne fonctionne que pour les types de publication hiérarchiques . 

 

Filtre de contenu orphelin 

Pour faciliter encore plus la recherche de publications qui ne sont pas liées, Yoast SEO Premium 
dispose du filtre de contenu orphelin . Cette fonctionnalité vous permet de voir à quels articles et 
pages ne sont pas du tout liés, par d'autres articles et pages de votre site Web. En utilisant le filtre, 
trouver des articles importants qui nécessitent plus de liens internes entrants est un jeu d'enfant! 

Saviez-vous que vous pouvez obtenir un abonnement mensuel ou annuel à tous les plugins et cours 
Yoast SEO? De cette façon, vous pouvez obtenir l'outil de liaison interne et accéder à la formation sur la 
structure du site, aussi longtemps que vous en avez besoin. En savoir plus sur la meilleure offre pour les 
fans de Yoast . 

Liez votre contenu 

Sans liens, votre contenu ne peut pas être classé! Avec une solide stratégie de liens internes, vous 
pouvez montrer quel contenu est lié et lequel de vos articles est le plus informatif et le plus 
précieux. Si vous suivez les consignes de cet article, Google et vos utilisateurs comprendront mieux 
votre site, ce qui augmentera vos chances de classement. 
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Qu'est-ce que l'intention de recherche? 
Le référencement est un moyen d'obtenir plus de trafic vers votre site Web. En vous classant haut dans 
Google, vous attirez plus de personnes sur votre site. Finalement, votre objectif est probablement de 
vendre vos produits ou d'attirer plus de visiteurs réguliers. Pour augmenter le trafic sur votre site, vous 
optimisez votre contenu pour les mots que les gens utilisent . Cependant, pour augmenter vos chances 
de vous classer et de vraiment convaincre les gens d'acheter vos produits, de vous abonner à votre 
newsletter ou de revenir sur votre site Web une autre fois, vous devez prendre en compte l' intention de 
recherche . Ici, je vais vous dire ce qu'est l'intention de recherche et comment optimiser vos articles pour 
l'intention de recherche. 

Qu'est-ce que l'intention de recherche? 

L'intention de recherche (ou l'intention de l'utilisateur, l'intention du public) est le terme utilisé pour 
décrire le but d'une recherche en ligne. C'est la raison pour laquelle quelqu'un effectue une recherche 
spécifique. Après tout, tous ceux qui effectuent une recherche en ligne espèrent trouver quelque 
chose. Est-ce que quelqu'un cherche parce qu'il a une question et veut une réponse à cette question? 
Souhaitent-ils visiter un site Web spécifique? Ou cherchent-ils parce qu'ils veulent acheter quelque 
chose? Beaucoup de ces différents types de recherches font partie du parcours de l' utilisateur . 

Au fil des ans, Google a travaillé dur pour améliorer son algorithme afin de pouvoir déterminer 
l'intention de recherche des utilisateurs . Et Google souhaite classer les pages qui correspondent le 
mieux au terme de recherche , ainsi qu'à l'intention de recherche derrière une requête de recherche 
spécifique. C'est pourquoi il est essentiel de s'assurer que votre article ou votre page correspond à 
l'intention de recherche de votre public. 

4 types d'intention de recherche 

Il existe quelques types distincts d'intention de recherche, ces quatre sont les plus couramment 
utilisés: 

1. Intention informationnelle 

Premièrement, il y a l'intention informationnelle. De nombreuses recherches sur Internet sont 
effectuées par des personnes à la recherche d'informations. Cela pourrait être des informations sur la 
météo, des informations sur l'éducation des enfants, des informations sur le référencement, etc. Les 
personnes ayant une intention d'information ont une question spécifique ou veulent en savoir plus 
sur un certain sujet. 
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Vous devez savoir que la compréhension de l'intention par Google va bien au-delà de la simple 
présentation de résultats qui donnent des informations sur un terme spécifique. Il sait, par exemple, 
que les gens à la recherche de [sauce tomate] recherchent des recettes, pas l'histoire culinaire de la 
sauce. Il comprend que la plupart des gens qui tapent [Mercure] recherchent la planète, pas 
l'élément. Google comprend même que pour certains termes, comme [comment construire une 
mangeoire pour oiseaux], il est pratique d'inclure des vidéos et des images. 

2. Intention de navigation 

Le deuxième type d'intention de recherche est appelé intention de navigation. Les personnes ayant 
cette intention souhaitent visiter un site Web spécifique. Par exemple, les personnes qui recherchent 
[Facebook] sont généralement en route vers le site Web de Facebook. 

Gardez à l'esprit qu'un classement élevé pour un terme de navigation n'est bénéfique pour votre trafic 
organique que si votre site est le site recherché par les internautes. Par exemple, il y a quelques 
années, Yoast avait un plugin Google Analytics, et nous nous sommes plutôt bien classés pour le 
terme [Google Analytics]. Mais cela n'a généré aucun trafic vers notre site. Les personnes qui 
recherchaient [Google Analytics] recherchaient le site Web de Google Analytics et n'étaient presque 
jamais intéressées par notre plugin. 

3. Intention transactionnelle 

Le troisième type d'intention de recherche est l'intention transactionnelle. Beaucoup de gens achètent 
des produits sur Internet et naviguent sur le Web pour trouver le meilleur achat. Les gens recherchent 
avec une intention transactionnelle lorsque leur but est d'acheter quelque chose. 

4. Enquête commerciale 

Certaines personnes ont l'intention d'acheter dans un (proche) avenir et d'utiliser le Web pour faire 
leurs recherches. Quelle machine à laver serait la meilleure? Quel plugin SEO est le plus utile? Ces 
personnes ont également une intention transactionnelle mais ont besoin de plus de temps et de 
conviction. Ces types d'intentions de recherche sont généralement appelées intentions d'investigation 
commerciale. 

Intention du mot clé 

Les mots que les gens utilisent dans leurs requêtes de recherche donneront un aperçu de l'intention 
de l'utilisateur. Cela fonctionne également dans l'autre sens lorsque vous formulez des mots clés avec 
des mots spécifiques à l'intention. 

Les mots clés avec une intention transactionnelle contiennent souvent des mots tels que: 
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 acheter 
 traiter 
 remise 
 noms de produits 

Les recherches d'information peuvent (mais pas nécessairement) contenir des mots comme: 

 information 
 comment 
 meilleure façon de 
 Pourquoi 

Comment optimiser votre contenu pour l'intention de recherche 

Vous voulez vous assurer qu'une page de destination correspond à l'intention de recherche de votre 
public. Si les gens recherchent des informations, vous ne souhaitez pas leur montrer une page de 
produit. Du moins, pas immédiatement. Vous les effrayeriez probablement. Si les gens veulent acheter 
votre produit, ne les ennuyez pas avec de longs articles. Conduisez-les dans votre boutique. 

Optimiser vos pages produits pour des mots clés plus commerciaux est une bonne idée. Si vous 
vendez des vitamines pour chiens, vous pouvez, par exemple, optimiser une page de produits 
(catégorie) pour [acheter des vitamines pour chiens]. Peut-être avez-vous également un article sur 
l'administration de vitamines. Vous pouvez, par exemple, optimiser cet article pour le terme de 
recherche [comment donner des vitamines à mon chien]. 

Il peut être assez difficile de déterminer l'intention de recherche d'une requête. Et, peut-être que 
différents utilisateurs auront une intention utilisateur (légèrement) différente, mais atterriront toujours 
sur la même page. Heureusement, il existe une source directe à consulter si vous voulez savoir quelle 
intention correspond à vos mots clés: les pages de résultats de recherche. Découvrez comment utiliser 
les pages de résultats pour créer un excellent contenu basé sur l'intention . 

Si vous voulez en savoir plus sur l'intention de recherche de votre public, une autre façon est de leur 
demander. Vous pouvez faire une petite enquête , contenant des questions sur ce que les gens 
recherchent et faire apparaître cette enquête si les gens accèdent à votre site Web. Cela vous donnera 
probablement de nombreuses informations précieuses sur votre public. 

Conclusion 

Il est essentiel de vous assurer que le contenu que vous écrivez correspond à la fois aux termes 
recherchés par les internautes et à l'intention de recherche de votre public. Assurez-vous que votre 
message ou votre page est informatif lorsque les gens recherchent des informations. Mais amenez les 
gens à vos pages de vente s'ils cherchent à acheter l'un de vos produits. 
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Optimiser le menu de votre site Web pour vos 
utilisateurs et pour le référencement 

Dans un monde idéal, chaque page de votre site Web serait accessible à partir de ce menu de 
site Web à l'échelle du site. Mais comme vous, en tant que développeur Web ou propriétaire de 
site Web, le savez sans aucun doute, le monde réel des sites Web est loin d'être idéal. Nous 
luttons avec plusieurs appareils, des sites Web à largeur fixe, des thèmes qui peuvent 
difficilement être modifiés sans créer de nouveaux problèmes, etc. Néanmoins, le menu du site 
Web est l'aide la plus courante pour la navigation sur votre site Web et vous souhaitez en faire 
le meilleur usage possible. Ici, je vais aborder un certain nombre de bonnes pratiques utiles qui 
vous permettent d'optimiser le menu de votre site Web pour vos utilisateurs et le 
référencement. 

Menus du site Web 

Tout d'abord, je pense que nous devrions oublier l'hypothèse qu'un site Web ne peut avoir qu'un seul 
menu. Je pense que nous nous sommes habitués aux petits liens dans la barre supérieure d'un site 
Web. 

 

Comme tant d'autres sites Web, Greenday.com a un premier menu dans la barre noire, tandis que la 
barre rouge contient également un certain nombre de liens vers des pages internes ou 
externes. Profils sociaux, liens Apple Music et Spotify, mais aussi un abonnement à la newsletter. 

 

Manhattan College a un deuxième menu clair menant à des pages internes, destinées à des publics 
spécifiques. Cela montre simplement que ces menus supplémentaires sont partout. 

Mon point ici? Ne mettez pas tout dans un seul menu. Cela encombre votre site Web et fait de votre 
menu principal un mauvais reflet de la structure de votre site. Concentrez-vous sur le contenu le plus 
important. Par exemple: j'aime un lien «Contact» dans un menu. Mais n'en ajoutez un que si votre 
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objectif principal est que vos visiteurs vous contactent. Sinon, ce lien peut être placé dans un 
deuxième menu de site Web sans problème. 

Les inconvénients d'un trop grand nombre de liens dans le menu de votre site Web 

Trop de liens, n'importe où sur votre page, n'est pas recommandé. Oui, Google peut autoriser jusqu'à 
250 liens et peut-être même plus sur une page sans aucun problème. Mais l'objectif de votre site Web 
n'est probablement pas de s'assurer que vos visiteurs ne peuvent pas voir le bois des arbres. Nous 
déconseillons: 

 Nuages de tags (à quoi ça sert vraiment?) 
 Longues listes de liens mensuels vers les archives de votre blog ( n'utilisez pas les archives de 

dates !) 
 Pages d'archives à défilement infini avec des liens vers des articles (au moins ajouter des extraits et 

charger plus d'articles par défilement) 
 Une centaine de catégories dans une liste (pourquoi tant!) 
 Menus avec sous-menus et sous-sous-menus et ainsi de suite 

Pourquoi déconseillons-nous cela? Avoir trop de liens sur une page gâche la valeur de votre lien , 
pour un. Avec autant de liens sur une page, chaque lien de cette page est juste un peu moins précieux 
pour la page vers laquelle il renvoie. En plus de cela, cela perturbe l'attention de votre visiteur. Avec 
chaque lien, vous ajoutez un détournement de l'objectif principal de votre site Web. 

À mon avis, vous devez avoir une raison solide pour ajouter plus d'un sous-menu. Et si vous pensez 
avoir besoin de ce niveau supplémentaire dans votre menu, surveillez le nombre de clics que ce menu 
obtient et ajustez si nécessaire. Je pense que vous feriez bien mieux de créer de bonnes pages de 
destination pour vos éléments de sous-menu, dans de nombreux cas. 

En savoir plus: Comment nettoyer la structure de votre site » 

Le menu parfait 

Bien sûr, il n'y a pas de modèle pour «le menu parfait». Cela dépend en grande partie de votre site et 
de vos objectifs. Dans tous les cas, il y a deux questions importantes que vous devez vous poser lors 
de l'optimisation de votre menu: 

 Quelle est la meilleure structure de menu pour mon site? 
 Quels éléments de menu devraient au moins figurer dans mon menu? 

Deux autres conseils que nous pouvons vous donner sont d'utiliser un menu déroulant pour les sous-
éléments importants. Et n'ajoutez pas trop de liens à votre menu, sinon ils perdront leur valeur. Avez-
vous d'autres conseils pour un bon menu de site? Faites le nous savoir dans les commentaires! 
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SEO de la page d'accueil: existe-t-il? 
Une page d'accueil a de nombreux objectifs. C'est votre page d'accueil et votre principal guide 
d'utilisation pour votre site Web. Il y a, cependant, un objectif que je pense qu'une page 
d'accueil n'a pas et c'est le classement pour des mots clés autres que le nom de votre entreprise 
ou votre marque. Nous avons eu pas mal de questions à ce sujet, c'est donc quelque chose 
auquel certains propriétaires de sites Web pensent. La question est: devraient-ils? 

SEO de la page d'accueil 

Le processus d'optimisation de votre page d'accueil pour Google, ou tout autre moteur de recherche, 
pourrait être appelé SEO de page d'accueil. Laissez-moi faire une déclaration audacieuse juste après 
l'avoir nommée: je ne pense pas que le référencement de la page d'accueil existe - en tant que tel. Ce 
n'est peut-être pas ce qu'un propriétaire de site Web souhaite entendre, surtout s'il essaie de classer 
la page d'accueil depuis des années. 

Si votre site Web est correctement configuré et que vous avez un bon nombre de backlinks, votre 
page d'accueil sera probablement classée pour le nom ou la marque de votre entreprise de toute 
façon. Cependant, il existe une exception à cette règle. De nos jours, de nombreux sites Web ont des 
noms basés sur des mots clés tels que «Christmas Cookies», «Grow Trees» ou «Cute Socks». Si le nom 
de votre "marque" est un mot-clé que les gens pourraient utiliser dans Google, cela devient quelque 
peu différent. Il y aura plus de sites Web ciblant ces mots-clés, donc tout à coup vous êtes confronté à 
une concurrence pour le nom de votre site. 

Contenu de la pierre angulaire 

Cet article sur le référencement de la page d'accueil est en fait déclenché par une question 
d'assistance d'un client qui n'a pas pu obtenir le classement de son site pour un tel nom de site. Il a 
essayé d'optimiser le référencement de sa page d'accueil pour cela. En bref, je lui ai envoyé par 
courrier électronique mes réflexions sur le référencement de la page d'accueil et lui ai expliqué 
le concept de contenu fondamental . 

Comme vous n'essaierez probablement pas de classer votre page de contact , vous ne devriez pas 
non plus essayer de classer votre page d'accueil. Cela signifie également que vous n'avez pas besoin 
de vous soucier de définir un mot-clé de focus pour ces pages, et encore moins de passer des heures 
à essayer d'obtenir cette solution verte . 

Cependant, nous devons faire une énorme note latérale. Chez Yoast, nous pensons que le 
référencement, en général, ne fonctionnera que lorsque d'autres éléments tels que 
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la vitesse , l'expérience utilisateur et les réseaux sociaux seront également pris en compte. Et vous 
pouvez optimiser votre page d'accueil pour cela. 

Optimiser votre page d'accueil: style SEO 

Bien que vous n'ayez pas à optimiser votre page d' accueil pour un mot-clé, il reste encore du travail à 
faire. Nous en avons mentionné quelques-uns dans cet article, mais il y en a d'autres. Voici ce que 
vous pouvez faire pour optimiser votre page d'accueil pour les choses liées au référencement: 

 Assurez-vous que le titre de la page se concentre sur votre marque ou votre produit principal; 

 Ajoutez un logo clair et reconnaissable dans le coin supérieur gauche pour la marque; 

 Il devrait y avoir un appel à l'action clair  qui attire l'attention; 

 N'oubliez pas de structurer votre menu ; 

 Fournir des  cartes OpenGraph et Twitter pour un meilleur partage social; 

 Assurez-vous que la méta description est remplie, qu'elle mentionne vos USP et invite le visiteur à votre 
site Web; 

 Les images de produits sont attrayantes, mais la page a également besoin d'informations textuelles ou 
d'un bon slogan; 

 N'encombrez pas votre page d'accueil d'un million de liens. Restez concentré et n'inondez pas votre 
pied de page ou votre menu avec ces liens; 

 Les coordonnées devraient être disponibles sur la plupart des sites Web, y compris les boutons 
sociaux et peut-être un abonnement à la newsletter; 

 Le cas échéant, ajoutez une barre de recherche (visible ou supplémentaire). 

Il s'agit d'une petite liste de contrôle que chaque propriétaire de site Web pourrait utiliser pour 
analyser sa propre page d'accueil. Avez-vous pensé à tout cela? 
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Baliser correctement les publications pour les 
utilisateurs et le référencement 

Il peut être difficile de choisir les bonnes balises pour un message. Mais ils sont importants et 
c'est pourquoi nous vous expliquerons comment vous pouvez les choisir. L'une des choses les 
plus difficiles à faire, à mesure que votre site s'agrandit, est de créer et de maintenir une 
structure de site logique. Les balises et les catégories peuvent aider à créer cette structure, 
permettant aux gens de trouver facilement les publications qui les intéressent. 

Lorsque vous utilisez les balises de manière incorrecte, vous pouvez même rendre la navigation sur 
votre site plus difficile pour les internautes. Ce n'est pas seulement mauvais pour les 
utilisateurs; L'utilisation des balises de la mauvaise manière peut également être préjudiciable au 
référencement de votre site. Ici, nous allons d'abord nous plonger dans ce que font les balises, suivi 
d'un bon processus pour les choisir. 

Que se passe-t-il lorsque vous ajoutez une balise? 

Lorsque vous ajoutez une balise à une publication, cette publication est ajoutée à l'archive de cette 
balise. Par exemple, nous avons une page de balises pour la recherche de mots clés . Lorsque nous 
ajoutons une balise «recherche de mots clés» à ce message, elle est ajoutée à cette archive. C'est, bien 
sûr, très utile: lorsque les gens cliquent sur la balise de recherche de mots-clés, ils trouveront un 
aperçu complet de tous les articles sur ce sujet. En outre, Google comprendra que tous les messages 
de cette archive appartiennent ensemble. 

Lorsque vous ajoutez une balise qui n'a pas été utilisée auparavant à un article, WordPress crée 
automatiquement une archive de balises. Si vous étiquetez très libéralement, en ajoutant 10 à 20 
balises à chaque article, chacune étant unique à chaque article, vous créez des dizaines de pages 
d'archives. 

Si chacune de ces pages d'archives ne contient qu'un ou deux articles, elles ne sont pas très 
utiles. Tout d'abord, ils n'aideront pas les utilisateurs à trouver d'autres articles connexes. Et, 
deuxièmement, ils n'aideront pas Google à comprendre de quoi parle votre site. Dans le passé, nous 
avons même vu de nombreux sites qui avaient une surcharge de pages de balises être touchés par la 
mise à jour Panda de Google . 

De cela, nous pouvons conclure: 

1. Vous ne devez pas ajouter trop de balises à un message. 
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2. Vous ne devez pas utiliser de balises qui ne relient pas l'article actuel à un autre article de votre site. 

Mais que devez-vous faire? 

Comment choisir vos balises 

Lorsque vous planifiez vos articles de blog , il est probable que vous ayez des thèmes 
primordiaux. Ces thèmes sont probablement vos meilleures balises. Sur yoast.com, par exemple, nous 
écrivons souvent sur la rédaction SEO et la structure du site , mais aussi 
sur WordPress , Schema.org ou Google Analytics . Ce ne sont là que quelques exemples des balises 
que nous utilisons couramment pour nos publications. 

Lors du choix des balises, vous devez vous demander: 

 À quels autres messages ce message se rapporte-t-il? 

 Quelle balise s'applique le mieux à ce groupe de messages? Quel est le dénominateur commun? 

 Est-ce le meilleur choix de mots clés pour ce sujet? 

Vous ne devriez pas créer de balises; il doit s'agir de mots ou d'expressions existants. Mots ou 
expressions recherchés par les internautes. C'est pourquoi nous vous conseillons d'effectuer d'abord 
une recherche par mot-clé. Dans notre guide ultime de recherche de mots clés , vous pouvez lire 
comment procéder, étape par étape. 

Optimisez votre page de balises 

Vous pouvez même optimiser vos pages de balises pour essayer de bien les classer. Notre  plugin 
Yoast SEO vous aidera avec cela. L'analyse du contenu vérifiera non seulement le contenu des articles 
ou des pages de blog uniques, mais elle exécutera également une vérification sur votre page de 
balises. En conséquence, vous obtiendrez des instructions détaillées sur la façon d'améliorer le 
contenu. 

Comment optimiser davantage les pages de balises et de catégories que nous expliquons dans cet 
article détaillé sur le référencement par catégorie , veuillez donc vérifier cela également. Ce que vous 
devez vous rappeler, c'est que lorsque vous effectuez votre recherche de mots-clés, décider que 
quelque chose va être une balise est un choix valide! 

Rechercher du contenu associé avec des balises 

Il y a un autre avantage à baliser correctement les publications. Lorsque vous avez rédigé un article et 
que vous vous demandez vers quels autres articles vous voulez créer un lien, vous pouvez parcourir 
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rapidement la balise à laquelle appartient le nouvel article. Cela vous aidera à trouver des articles 
auxquels vous pouvez créer un lien à partir de votre article actuel, pour aider les visiteurs à 
trouver encore plus facilement le contenu connexe . (Si vous pensez que c'est trop de travail, vous 
voudrez peut-être envisager d'utiliser notre outil de liaison interne pour cela) 

Passez-les régulièrement 

Lorsque vous avez choisi les bonnes balises et que vous avez bien tagué vos messages, vous avez 
terminé pendant un certain temps, mais pas pour toujours! La structure de votre site, comme tout le 
reste de votre site, nécessite une maintenance régulière. Vous pourriez penser à de nouveaux sujets 
sur lesquels écrire ou l'orientation de votre entreprise pourrait changer. Assurez-vous donc de 
parcourir régulièrement vos balises, supprimez les balises redondantes et vérifiez si vous avez ajouté 
de nouveaux sujets sur lesquels vous écrivez. 

Choisissez vos balises avec soin 

Lorsque vous rédigez votre article de blog, réfléchissez bien à vos balises. N'en faites pas 2 secondes 
après coup. Ils sont importants pour les visiteurs et Google! La bonne chose à penser à vos balises est 
que cela vous aide également à trouver immédiatement d'autres articles vers lesquels créer un 
lien. Bonne chance avec votre marquage! 
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Combien de liens internes contient un 
article? Découvrez le moyen le plus simple! 

Vous vous demandez combien de fois vous créez un lien vers un certain article? Ou combien de 
liens sortants il a? Sinon, vous devriez. Parce que si vous voulez qu'un article soit classé, vous 
devez créer un lien vers celui-ci à partir du contenu associé. Et, s'il s'agit d'un article important, 
vous devriez y créer un lien plus souvent. Mais comment savoir combien de liens contient une 
publication? Avec le compteur de liens texte de Yoast SEO, c'est simple: il compte le nombre de 
liens texte internes depuis et vers votre publication. 

Table des matières 

 Pourquoi les liens sont-ils importants? 

 Que fait le compteur de liens texte de Yoast SEO? 

 Où puis-je trouver le compteur de liens texte? 

 Que puis-je en faire? 

o Améliorez la structure du site en ajoutant des liens depuis votre publication 

o Améliorez la structure du site en ajoutant des liens vers votre message 

o Trouvez et résolvez vos «articles orphelins» 

o Améliorez ces articles fondamentaux 

 De combien de liens (internes) avez-vous besoin? 

 Commencez à compter vos liens! 

Pourquoi les liens sont-ils importants? 

Google suit les liens. Le résultat des liens Google suivants est que la structure de liaison interne de 
votre site détermine la façon dont Google explore votre site. Les publications et les pages auxquelles 
des liens sont plus fréquents sont explorées plus fréquemment que les publications et les pages avec 
peu de liens (internes). Il en va de même pour les visiteurs: les pages et les articles qui contiennent de 
nombreux liens qui les renvoient attirent plus de visiteurs. Si vous oubliez de créer un lien vers un 
article de blog spécifique, personne (y compris Google) ne pourra le trouver. 

Une structure de liaison interne bien conçue est donc cruciale pour vos utilisateurs et votre 
référencement. C'est pourquoi vous trouverez des fonctionnalités intéressantes dans notre plugin 
Yoast SEO qui vous aideront à garder la structure de votre site à jour, comme le compteur de liens 
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texte. Ce compteur vous aide à garder une trace des pages qui pourraient demander plus d'attention 
en ce qui concerne les liens internes . 

Que fait le compteur de liens texte de Yoast SEO? 

Le compteur de liens texte compte les liens texte internes concernant vos messages. Il se compose de 
deux compteurs différents. Le premier compteur compte le  nombre de liens dans votre 
publication  et le deuxième compteur compte  le nombre de liens vers votre publication . Cela 
peut sembler une fonctionnalité simple, mais c'est en fait très utile et exploitable lorsqu'il est utilisé 
correctement. Ces compteurs peuvent vous aider à améliorer la structure de votre site et aider les 
utilisateurs et Google à naviguer sur vos pages. 

Où puis-je trouver le compteur de liens texte? 

Vous pouvez trouver le compteur de liens texte Yoast SEO dans votre aperçu de publication. Dans cet 
aperçu, vous verrez les deux puces Yoast vous indiquant le score de cet article en termes de 
référencement et de lisibilité. À côté de ces deux puces, vous pouvez trouver deux colonnes 
supplémentaires. La première colonne indique le nombre de liens internes dans votre publication - et 
la seconde montre le nombre de liens internes vers votre publication: 

 

Regardons de plus près. Si vous survolez l'un des compteurs de liens, vous obtenez les informations 
suivantes sur ce que chaque compteur de liens vous indique: 

 

Parce qu'il vous montre immédiatement le nombre de liens internes lorsqu'il s'agit de chacun de vos 
messages, cette fonctionnalité est très exploitable. Si vous souhaitez améliorer la structure 
de votre site  et votre référencement, le compteur de liens texte vous aidera à le faire. 
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Que puis-je en faire? 

Améliorez la structure du site en ajoutant des liens depuis votre publication 

Le compteur de la première colonne compte le nombre de liens texte de cet article vers d'autres 
articles et pages de votre site. Vous voudrez que votre article soit lié à d'autres articles et pages avec 
un contenu similaire, car cela aide vos lecteurs à comprendre quels autres articles ou pages pourraient 
être intéressants à lire. Si vous créez un lien vers un contenu similaire , le temps que les gens passent 
sur votre site Web augmentera. 

Pour trouver facilement vos articles avec quelques liens vers d'autres articles, vous pouvez classer les 
articles par nombre de liens en cliquant sur l'icône. Les articles avec le moins de liens apparaîtront en 
haut de votre liste. Cliquez simplement sur la publication sur laquelle vous souhaitez travailler et 
commencez à ajouter des liens pertinents pour travailler sur la structure de votre site. Ajouter les bons 
liens est incroyablement facile avec notre outil de liaison interne . Cet outil suggère vers quel article 
créer un lien en fonction d'un contenu similaire sur votre site. Vous pouvez ajouter les suggestions, 
enregistrer votre message et vous êtes prêt à passer au prochain article de blog de votre liste. 

Améliorez la structure du site en ajoutant des liens vers votre message 

L'étape suivante consiste à parcourir vos publications qui ne sont pas suffisamment liées. Si vous 
souhaitez vérifier quels articles ne reçoivent pas beaucoup de liens, vous pouvez trier les articles en 
cliquant sur l'icône au-dessus de la deuxième colonne du compteur de liens. Prenez votre temps pour 
parcourir cette liste poste par poste. Maintenant, vous pourriez avoir l'impression que cette partie 
peut être un peu plus un puzzle, mais ne vous inquiétez pas. L'outil de liaison interne peut également 
vous aider à trouver des pages pouvant renvoyer à l'article que vous éditez actuellement. 

Notre outil de liaison interne vous montre quels messages sont liés à celui que vous modifiez 
actuellement. Comme nous l'avons vu ci-dessus, cela peut vous aider à ajouter des liens internes à un 
article, mais cela peut également vous donner des idées d'articles à relier à votre article actuel. Ouvrez 
simplement l'article qui ne contient pas suffisamment de liens, vérifiez l'outil de liaison 
interne. Découvrez les pages ou les publications suggérées par notre outil afin de pouvoir créer un 
lien vers votre article actuel à partir de celles-ci. De cette façon, votre stratégie de lien ne nécessite 
pas beaucoup de temps et pourrait très bien entraîner une légère augmentation de votre classement. 

Trouvez et résolvez vos «articles orphelins» 

Certains articles ne reçoivent aucun lien d'autres articles; nous les appelons souvent des « articles 
orphelins ». Ces pages sont difficiles à trouver, tant par Google que par l'utilisateur. Avec l'aide de 
notre compteur de liens texte, ces articles sont faciles à détecter. Cliquez simplement sur le lien 
«articles orphelins» en haut de l'aperçu de vos articles. 
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Avant de commencer à ajouter des liens d'autres articles vers vos articles orphelins, posez-vous la 
question suivante: Est-ce un article que vous trouvez toujours utile? Sinon, il peut être préférable de 
le supprimer et de le rediriger vers une autre page pertinente. Si vous pensez que c'est toujours une 
page valide sur votre site, déterminez quels autres articles pourraient y être liés. Et assurez-vous de le 
faire. Vous pouvez le faire en suivant la même méthode que celle mentionnée ci-dessus avec d'autres 
articles pour lesquels il n'y en a pas beaucoup d'autres. 

Améliorez ces articles fondamentaux 

Un excellent moyen d'utiliser le compteur de liens de texte est de l'utiliser pour les articles de contenu 
de base . Ce sont vos articles les plus importants et vous souhaitez les montrer à votre utilisateur et à 
Google. Vous devrez avoir vos autres articles liés à ces articles pertinents particuliers. 

Pour vérifier si vous établissez un lien suffisant avec ces pierres angulaires, vous devez sélectionner 
vos articles essentiels dans votre aperçu des articles. Vous pouvez indiquer quels articles sont vos 
pierres angulaires dans la méta-boîte de Yoast SEO (juste en dessous de votre analyse SEO). Si l'une 
de vos pierres angulaires n'a pas plus de quelques liens, vous aurez du pain sur la planche! Notre 
outil de liaison interne vous aidera à déterminer les articles vers lesquels commencer à créer des 
liens. 

De combien de liens (internes) avez-vous besoin? 

De combien de liens avez-vous besoin? Pouvez-vous avoir trop de liens? Nous recevons souvent ces 
questions. Et nous aimons toujours répondre à cette question du point de vue de l'utilisateur: ajoutez 
un lien lorsque le contenu auquel il renvoie présente un intérêt pour le lecteur. Avez-vous des articles 
de blog sur des sujets connexes? Liez-les dans votre texte. Vendez-vous des produits connexes? Lien 
vers ceux-ci. Avez-vous un article exceptionnellement bien écrit, complet et complet sur le 
sujet? Sûrement lié à cela! 

Joost en parle également dans cette vidéo: 

 

Commencez à compter vos liens! 

Le compteur de liens texte est un outil utile pour améliorer activement la structure de votre site. Il 
vous montre quels articles doivent être liés depuis et vers d'autres contenus de votre site. Si vous 
combinez ce compteur de liens textuels avec notre outil de liaison interne, vous pourrez 
facilement créer des liens vers des articles connexes et amener la structure de votre site au niveau 
supérieur. Cela augmentera instantanément le temps que les gens passent sur votre page et 
entraînera éventuellement un meilleur classement sur Google. 
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Rendre le contenu trouvable avec notre outil de 
suggestions de liens internes 

Si vous voulez bien vous classer, la structure de votre site doit être impeccable. Une façon de lier vos articles et 
vos pages ensemble consiste à créer des liens entre eux, également appelés liens internes. Des liens pertinents et 
triés sur le volet sont utilisés pour offrir la meilleure façon de procéder. L'automatisation ne vous donnerait tout 
simplement pas des résultats de qualité. Jusqu'à maintenant. 

Vidéo: comment fonctionne l'outil de suggestion de lien interne? 
Pourquoi ai-je besoin de suggestions de liens internes? 
Comment l'outil décide-t-il du contenu à suggérer? 

Débloquez cette fonctionnalité dans Yoast SEO Premium 

 

Obtenez cette fonctionnalité et bien plus encore pour votre site WordPress avec le plugin Yoast SEO Premium! 

Obtenez Yoast SEO Premium  ▸Seulement $ De 89 USD (HT) pour 1 site 

Comment fonctionne l'outil de suggestion de lien interne? 

Les liens internes aident les moteurs de recherche à trouver vos pages et leur montrent que certains contenus 
sont liés. Les suggestions de liens internes de Yoast SEO Premium vous font gagner du temps en suggérant des 
articles de blog pertinents vers lesquels vous pouvez créer un lien. Découvrez comment fonctionne l'outil dans 
cette vidéo: 

 

Le saviez-vous? 

L'outil de suggestion de lien interne de Yoast SEO Premium utilise l'outil Insights, qui recueille les mots les 
plus importants dans vos articles de blog. De cette façon, l'outil de suggestion est capable de trouver les articles 
les mieux adaptés, pendant que vous écrivez votre article actuel! 
Pourquoi ai-je besoin de suggestions de liens internes? 

✅ La liaison interne est un facteur de classement important 

Les liens internes sont importants pour le référencement. Les moteurs de recherche tels que Google explorent 
les sites Web en suivant des liens internes et externes. Donc, pour que votre contenu puisse être trouvé, il doit 
être lié à. En outre, lier le contenu associé au sein de votre site sert un autre objectif. Cela aide Google à établir 
la relation entre vos pages, vos publications et d'autres contenus. Cela donne à Google une idée de la structure et 
de la hiérarchie de votre site Web. 
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Vous pouvez même indiquer aux moteurs de recherche quel est votre article le plus important sur un sujet 
particulier. Vous pouvez le faire en créant un lien vers cet article principal à partir de vos autres articles sur le 
même sujet. Nous appelons ces articles principaux le contenu essentiel, et des liens internes intelligents peuvent 
faire remonter ces articles dans les résultats de recherche. 

✅ Notre outil vous fait gagner du temps en vous suggérant des liens pertinents 

La sélection manuelle des liens pertinents après ou pendant l'écriture était le meilleur moyen de travailler sur 
votre lien interne. Mais ce processus d'ajout de liens à la main peut être fastidieux et prendre beaucoup de 
temps. Et c'est pourquoi nous avons voulu vous proposer un outil qui vous fait gagner du temps et fonctionne 
aussi bien que la sélection manuelle de votre contenu associé. 

Avec notre outil de suggestion de liens internes, vous n'avez pas à quitter l'éditeur pour travailler sur votre lien 
interne. Cet outil suggère du contenu lié pendant que vous écrivez et vous pouvez simplement copier (ou faire 
glisser) ce lien dans votre texte tout de suite. Assez cool, non? Vérifiez si cet outil est disponible dans votre 
langue. 

✅ Notre outil connaît tous vos articles et pages par cœur 

Plus votre site s'agrandit, plus il est difficile de se souvenir de tout ce que vous et vos collègues avez 
écrit. L'outil de liaison interne est d'une grande aide pour choisir les articles qui correspondent le mieux à votre 
nouvelle publication. Même s'ils ont été écrits il y a quelque temps ou par quelqu'un d'autre dans votre 
équipe. De cette façon, cela vous aidera à mettre en place une excellente structure en connectant le contenu 
associé les uns aux autres sans oublier les articles auxquels vous pourriez ne pas penser tout de suite. 

En plus de cela - ou peut-être en premier lieu - il est tout simplement logique de lier du contenu associé pour 
votre visiteur. S'ils s'intéressent à un sujet particulier, il y a de fortes chances qu'ils aimeraient en savoir plus sur 
le même sujet sur votre site. Cela améliorera l'expérience utilisateur car votre public trouvera facilement le 
contenu le plus pertinent pour lui. 

✅ Plus: Yoast SEO donne un aperçu de vos liens internes 

L'outil de suggestion de lien interne vous aide à décider vers quel contenu créer un lien, mais ce n'est pas 
tout! Yoast SEO vous montre également le nombre de liens texte internes que vous avez dans votre publication 
et le nombre de liens internes vers une publication. Vous pouvez le trouver dans votre aperçu des articles, des 
pages ou d'autres contenus. Si un article important ne reçoit que quelques liens, vous savez que vous devrez 
ajouter des liens vers cet article! 

Comment l'outil de liaison interne décide-t-il du contenu à suggérer? 

Les liens internes utilisent l'outil Insights de Yoast SEO. Insights recueille les mots les plus importants dans le 
billet de blog que vous écrivez. Le nouvel outil de liaison utilise ces données pour trouver les articles les mieux 
adaptés, pendant que vous écrivez. Sur le côté droit de votre éditeur, vous trouverez une boîte avec toute une 
série de liens. La liste est organisée; le lien en haut correspond le mieux à votre nouveau message. Il vous 
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montre également lorsque vous créez déjà un lien vers une page ou un article en affichant une coche verte à côté 
de ces liens: 

 

À gauche: mots importants dans un message. À droite: les suggestions de liens de Yoast Internal links 

Un article associé apparaît dans la métabox de liaison interne de Yoast lorsque les deux articles comportent des 
mots proéminents qui se chevauchent. Pour trouver des mots importants qui se chevauchent, nous comparons 
les 20 mots les plus importants de l'article actuel à tous les autres articles de votre site. Plus les mots 
proéminents d'un message se chevauchent avec le message actuel, plus sa position sera élevée dans la liste de 
liens interne. 

Le plugin scanne une publication à la recherche de combinaisons de un à cinq mots pertinentes tout en 
supprimant les mots et combinaisons de mots courants ou fréquemment utilisés. Nous classons la liste complète 
en fonction d'une évaluation interne des scores et sauvegardons un maximum de 100 mots et combinaisons de 
mots. Cependant, nous affichons uniquement les 5 mots les plus importants dans la métabox Insights. 
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Qu'est-ce que le contenu de la pierre angulaire? 
Cet article explique tout ce que vous devez savoir sur le contenu de base - ou le contenu à 
feuilles persistantes, comme on l'appelle également. Vous apprendrez ce que c'est, pourquoi 
c'est important pour le référencement, comment écrire ce type de contenu et comment vous 
devez établir un lien entre vos publications et vos articles de base. 

Qu'est-ce que le contenu de la pierre angulaire? 

Le contenu Cornerstone est au cœur de votre site Web. Il se compose des meilleurs articles les plus 
importants de votre site; les pages ou les articles que vous souhaitez classer le plus haut dans les 
moteurs de recherche. Les articles Cornerstone sont généralement des articles relativement longs et 
informatifs, combinant des informations provenant de différents articles de blog et couvrant tout ce 
qui est important sur un certain sujet. 

Leur objectif est de fournir les informations les meilleures et les plus complètes sur un sujet 
particulier, plutôt que de vendre des produits. Néanmoins, ils doivent refléter votre entreprise ou 
communiquer parfaitement votre mission. 

Le contenu de la pierre angulaire peut être un article de blog ou une page. Mais quels qu'ils soient, 
vous devez vous assurer qu'ils sont très bien rédigés, les mettre à jour souvent et tenter de les classer 
pour vos mots-clés les plus compétitifs . 

Pourquoi les articles de base sont-ils si importants pour le référencement? 

Le contenu Cornerstone joue un rôle important dans toute stratégie de référencement. Il peut être 
difficile de classer les termes de recherche qui sont très populaires, mais une approche fondamentale 
peut vous aider à aborder ces termes de recherche compétitifs. Si vous écrivez beaucoup d'articles sur 
des sujets similaires, vous devez indiquer à Google lequel d'entre eux est le plus important. Si vous ne 
le faites pas, vous réduirez vos propres chances de bien vous classer dans les résultats de 
recherche. Fournir la structure de lien interne correcte   entre vos publications indique à Google quel 
article est le plus important. 

Structure de lien pour les pierres angulaires 

Les articles Cornerstone devraient avoir une place de choix sur votre site Web. Idéalement, quelqu'un 
devrait pouvoir cliquer directement depuis votre page d'accueil vers vos articles de base. En outre, 
tous vos autres articles sur des sujets similaires doivent renvoyer à leur article principal correspondant, 
de sorte que son importance ressort clairement de la structure de votre site. Au fur et à mesure du 
développement de votre site, vous écrirez des tonnes de nouveaux articles de blog abordant ce sujet 
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sous d'autres angles, chacun renvoyant à votre article de base. Cette structure de lien interne 
augmentera les chances de classement de vos articles de contenu clé dans les recherches Google. 

La métaphore suivante peut vous aider à comprendre ce principe: imaginez que vous regardez une 
carte d'un état ou d'un pays. Les petites villes et les grandes villes seront toutes interconnectées d'une 
manière ou d'une autre. Mais les grandes villes auront beaucoup plus de routes menant vers elles que 
les petites villes. Ces villes sont vos pierres angulaires et reçoivent le plus de liens. Les petites villes 
sont vos articles sur des sujets plus spécifiques. Il y a des routes (liaisons) qui y mènent, mais pas 
autant que les grandes villes. 

Un exemple plus concret: j'écris beaucoup d'articles différents sur la rédaction SEO, chacun regardant 
un aspect différent de la rédaction SEO. L'article de pierre angulaire de ce sujet est le  guide ultime de 
la rédaction SEO , et chaque fois que j'écris un nouvel article sur la rédaction SEO, j'ajoute un lien vers 
cet article fondamental. Ce faisant, je ferai clairement comprendre à Google que le Guide ultime est 
l'article le plus important sur la rédaction SEO sur notre site, augmentant ainsi ses chances de se 
classer. 

Quels articles sont mes pierres angulaires? 

Choisissez vos pierres angulaires avec soin. Pensez aux quatre ou cinq pages que vous aimeriez que 
quelqu'un lise lors de sa première visite sur votre site Web. Ces articles doivent être les pierres 
angulaires de votre site. Quels articles sont les plus importants pour vous? Quels sont les plus 
complets et les plus fiables? Ces derniers ciblent-ils les mots-clés pour lesquels vous souhaitez le plus 
classer? 

Le concept de contenu de base est si important que notre plugin Yoast SEO comprend une option 
pour indiquer si un article est ou non un contenu de base. Si vous marquez des articles comme la 
pierre angulaire, Yoast SEO vous aide à rédiger un article à la mode et à créer une structure de liaison 
interne solide. 
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Dans l'éditeur classique, la méta-boîte Yoast a une bascule de contenu Cornerstone. L'éditeur de blocs en a un dans la 
barre latérale 

Le marquage de vos articles clés signifie que vous pouvez en créer une liste dans l'aperçu de vos 
articles, afin que vous puissiez facilement les améliorer. Et, plus important encore, l'outil de 
suggestion de lien de  Yoast SEO Premium  donnera la priorité aux articles que vous marquez comme 
contenu clé, de sorte que vous n'oublierez jamais de créer un lien vers votre meilleur article sur un 
certain sujet si vous écrivez sur quelque chose en rapport. 

Si votre site Web est énorme, vous aurez plus de pierres angulaires que si votre site Web est 
petit. Vous écrirez probablement sur plus d'un sujet, alors assurez-vous de choisir un article de base 
dans chaque catégorie. 

Optimiser vos pierres angulaires avec Yoast SEO 

Yoast SEO propose d'excellents outils qui vous aident à optimiser votre contenu de base, y compris 
un compteur de liens de texte, une analyse de contenu de base spécifique et - dans Premium - même 
des suggestions de liens internes, dans lesquelles les articles de base ont la priorité sur les autres 
articles. 

En savoir plus: Comment mettre en place une stratégie de contenu clé avec Yoast SEO » 

Compteur de lien texte 

Avec Yoast SEO, vous pouvez filtrer vos articles clés dans l'aperçu des articles pour voir combien de 
liens internes un article pointe vers lui et le nombre d'articles auxquels il renvoie. Ce  compteur de 
liens texte  est extrêmement utile car vous pouvez voir en un coup d'œil si votre contenu de pierre 
angulaire contient suffisamment de liens provenant d'autres articles connexes: 
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Analyse de la pierre angulaire 

Si vous voulez vraiment rendre vos articles phares de qualité, vous avez besoin d'une analyse de 
contenu spécifique pour les pierres angulaires. Le contenu marqué comme pierre angulaire sera jugé 
plus strictement que d'habitude sur le référencement et la lisibilité dans l'analyse de contenu, car vous 
voulez que cet article soit plus long, qu'il ait un excellent contenu, que vous gardiez l'attention du 
lecteur et que vous occupiez un rang élevé. Découvrez comment  cette analyse vous aide à optimiser 
vos pierres angulaires . 

Suggestions de liens internes 

Yoast SEO Premium dispose d'une  fonction de liaison interne . Nous analysons ce que vous écrivez et 
utilisons les mots les plus importants dans votre texte pour déterminer quels articles sont liés - et par 
conséquent vers lesquels vous devez établir un lien. Les articles Cornerstone sont traités différemment 
dans notre calcul des suggestions de liens internes car ils sont plus importants et ont une valeur plus 
élevée. Pour donner plus d'importance à ces articles, nous plaçons les articles de base en haut de la 
liste des suggestions de liens internes. Cela vous permet de créer des liens vers vos articles critiques 
beaucoup plus facilement. 
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5 étapes pour une approche clé de voûte 

Idéalement, vous devriez effectuer une recherche approfondie sur les mots clés, ce qui vous aidera à 
produire des articles de base vraiment impressionnants, longs, informatifs et magnifiquement 
écrits. Mais que faire si vous n'avez pas beaucoup de temps? Et si vous avez déjà écrit des tonnes 
d'articles? Suivez ces cinq étapes pour créer un contenu incontournable. 

Étape 1: pensez à vos mots clés 

Vous devez décider des mots-clés essentiels pour lesquels vous souhaitez vous classer. Vos articles de 
base doivent être optimisés pour les mots-clés «head» ou les mots-clés les plus compétitifs, alors 
assurez-vous d'effectuer une  recherche de mots-clés . 

Étape 2: Choisissez le meilleur article 

Parcourez les articles optimisés pour les mots-clés entourant les mots-clés les plus importants. Quel 
poste pensez-vous être le meilleur? Ce sera votre pierre angulaire à partir de maintenant! 

Étape 3: réécrire 

Réécrivez votre article de base. Rendez-le  génial et convivial pour le référencement . Les articles 
essentiels étant généralement longs, portez une attention particulière à la lisibilité. Assurez-vous 
d'utiliser beaucoup de titres. Un index au début d'un long article de pierre angulaire est également 
une excellente idée. Développez votre article et assurez-vous qu'il est totalement à jour. Et n'oubliez 
pas de réécrire et de mettre à jour cet article régulièrement. 
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Étape 4: Optimisez vos autres publications sur les variantes à longue traîne 

Les autres articles de blog sur des sujets similaires à ceux de votre article de base doivent 
être  optimisés  pour les variantes à longue traîne du mot-clé `` tête '' que vous attaquez dans votre 
article de base. 

Étape 5: Liaison de la queue à la tête 

Vous devez dire à Google que votre nouvel article sur la pierre angulaire est l'article le plus important 
sur ce sujet sur votre site. N'oubliez pas de lier tous les   articles à longue traîne à votre article de 
base! 

Victoires rapides! 

Dans la vraie vie, vous n'avez peut-être pas le temps de développer une structure aussi 
élaborée. Pourtant, écrire un article sur un sujet spécifique conduit souvent à l'inspiration pour écrire 
un article sur un sujet similaire. Vous devriez ensuite essayer d'optimiser ce deuxième article pour un 
mot-clé de focus légèrement différent et lier ces articles en interne. 

Chaque fois que vous écrivez un article, vous devriez penser à des articles similaires que vous avez 
écrits et créer un lien vers ceux-ci. Avez-vous déjà un article important à ce sujet, même si ce n'est pas 
encore tout à fait génial? Si vous utilisez Yoast SEO Premium , gardez un œil sur l'outil de liaison 
interne pour voir ce qui se passe. 

Assurez-vous également de configurer la bonne structure de liaison. Cela ne prend pas beaucoup de 
temps et pourrait vraiment vous aider à classer votre article le plus important. Jetez un œil à tous les 
articles sur le sujet sur lequel vous avez déjà écrit et ajoutez des liens vers votre article le plus 
important à partir de tous vos articles (moins impressionnants) sur ce sujet spécifique. Vous pouvez 
utiliser le compteur de liens texte Yoast pour vérifier régulièrement s'il existe suffisamment de liens 
internes vers vos articles importants. 

Les plans de Yoast pour le contenu de base 

La structure du site est importante pour le référencement. Avoir une structure de site solide signifie 
que les moteurs de recherche et les visiteurs peuvent facilement naviguer sur votre site pour trouver 
ce qu'ils veulent. Pour vous aider à atteindre cet objectif, nous travaillons continuellement sur de 
nombreuses autres fonctionnalités de Yoast SEO qui amélioreront la structure de votre site Web. 
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Pages parents et enfants: lier les types de 
publication hiérarchiques pour le 

référencement 
Lorsque nous parlons de la structure du site sur WordPress, nous nous concentrons souvent sur 
les articles de blogs: «Utilisez des taxonomies et des liens vers des articles connexes!» Mais 
vous avez probablement également des types de publication hiérarchiques sur votre site. Un 
exemple de type de publication hiérarchique est le type de publication de page; une page peut 
avoir des pages parents, enfants et frères. Par nature, ces pages s'inscrivent dans une certaine 
structure et, avec peu d'effort, vous pouvez tirer parti de cette structure pour booster votre 
référencement. Regardons! 

Structure du site et référencement 

Une structure de site solide est essentielle pour le référencement . Les utilisateurs et les moteurs de 
recherche aiment que le contenu soit trouvable et bien organisé. Par conséquent, votre site doit avoir 
une structure claire, votre menu doit refléter cette structure et les utilisateurs doivent facilement 
naviguer sur votre site pour trouver ce qu'ils recherchent. Naviguer signifie souvent suivre des liens, et 
tout comme le font les lecteurs, les moteurs de recherche suivent les liens. Donc, en fait, en organisant 
et en connectant votre contenu de manière sensée, vous êtes en mesure de faire d'une pierre deux 
coups: s'il vous plaît les utilisateurs et les moteurs de recherche. 

Liaison interne 

Les liens internes intelligents dirigent les utilisateurs et les moteurs de recherche vers le contenu 
associé et, idéalement, vers votre meilleur contenu. Par exemple, si nous écrivons sur les outils de 
recherche de mots clés , il est logique de créer un lien vers d' autres articles sur la recherche de mots 
clés (et non, disons, des articles sur le fichier robots.txt ). De plus, si nous voulons garder les 
utilisateurs engagés et montrer notre expertise, c'est une bonne idée de créer un lien à partir de tous 
ces articles connexes vers notre ressource la meilleure et la plus complète sur le sujet: notre guide 
ultime sur la recherche de mots clés . 

Ce faisant, nous guiderons non seulement les lecteurs vers ce guide, mais aussi les moteurs de 
recherche; comme cet article reçoit tellement de liens (internes), il doit être un article important. En 
conséquence, Google le classera plus haut que les autres publications thématiques sur votre 
site. Nous appelons cela une stratégie fondamentale . Et, en fait, vos pages hiérarchiques offrent ici de 
belles opportunités! 
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Qu'est-ce qu'un type de publication hiérarchique? 

Dans un type de publication hiérarchique, vous pouvez placer des publications dans une certaine 
hiérarchie en sélectionnant une page parent. Cela signifie souvent que la page parente couvre un 
thème global et regroupe diverses pages enfants liées par sujet. Une page enfant ne peut avoir 
qu'une seule page parente, mais une page parente peut avoir plusieurs pages enfants. Ainsi, une page 
enfant peut avoir des pages de même niveau. Par exemple, sur le site Web d'une entreprise, 
une page Équipe et Mission sont probablement des pages enfants de la page À propos de nous . Et, 
dans ce cas, la page Équipe et Mission sont des frères et sœurs. 

Hiérarchique vs non hiérarchique 

Hiérarchique signifie qu'il existe différents niveaux: la page parente est en haut, suivie des pages 
enfants à un sous-niveau, qui pourraient à nouveau être suivies par des pages petits-enfants à un 
sous-sous-niveau. Un système non hiérarchique signifie que tous les éléments sont au même 
niveau. Vous pouvez le comparer avec la table des matières et l'index d'un livre. La table des matières 
structure les sujets de manière hiérarchique. Par exemple, dans un livre sur les grands félins: 

Gros chats 

1. Les grands félins d'Afrique 

1. Lion 

2. Léopard 

3. guépard 

2. Les grands félins d'Asie 

1. tigre 

2. etc 

Alors que vous aurez un index comme: 

Savane africaine p. 33 

guépard p. dix 

Montagnes himalayennes p. 18 

Lion p. 21 

léopard des neiges p. 12 
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etc 
 

Les deux structures vous aideront à trouver le contenu d'une manière légèrement différente. Dans 
WordPress, les articles de blog sont généralement un type de publication non hiérarchique; vous ne 
pouvez pas leur donner un parent. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas structurer ces 
publications! Vous devez absolument les organiser en leur attribuant des balises et / ou 
des catégories et en les reliant correctement. La principale différence ici est que vous pouvez placer 
des articles non hiérarchiques dans plusieurs catégories et leur attribuer diverses balises, tandis que 
les pages hiérarchiques n'auront qu'un seul parent par page. 

Comment définissez-vous une page parent? 

Sur un type de publication hiérarchique, vous pouvez facilement définir un parent pour votre 
page. Dans l'éditeur de blocs WordPress, vous devez accéder à la barre latérale des paramètres et 
faire défiler jusqu'à Attributs de page : 

Définition du parent d'une page WordPress dans la barre latérale de l'article 
dans l'éditeur de blocs WordPress 

Sous Page parente, vous trouverez une liste de pages sur votre site. Sélectionnez simplement la page 
parente de la page que vous créez et vous avez terminé. Si vous faites cela, la hiérarchie se reflète 
également dans l'URL et le fil d' Ariane de la page: il suffit de regarder l'URL de notre page À propos 
de nous et Mission : 

https://yoast.com/about-us/ 

https://yoast.com/about-us/mission/ 

Et le fil d'Ariane montre également où se trouve cette page sur notre site Web: 
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Le fil d'Ariane d'une 
page montre où se trouve la page sur votre site: la page Mission est une page enfant de À propos de nous. 

Quand choisissez-vous un type de publication hiérarchique? 

Tout le contenu ne correspond pas à un type de publication hiérarchique. Mais certaines pages, 
comme vos pages À propos de nous , le font certainement; ils relèvent tous d'un thème général: À 
propos de nous . Mais aussi le contenu d'actualité, pour lequel vous souhaitez vous classer, peut très 
bien s'intégrer. 

Un exemple: disons que vous êtes un fan des grands félins et que vous écrivez à leur sujet pour 
collecter des fonds pour soutenir leur survie dans leur habitat naturel. Une section de votre site est 
consacrée à décrire ces grands félins, quelles espèces appartiennent à ce groupe, et à donner plus de 
détails sur chacun d'eux. Dans ce cas, l'utilisation de pages hiérarchiques a du sens. Tu aurais pu: 

 Une page parent sur tous les grands félins: ici, vous pouvez écrire sur les espèces qui appartiennent aux 
grands félins, ce qu'ils ont en commun, comment ils vivent, pourquoi ils sont des créatures si géniales, 
et une brève description de tous. 

o Une page sur les grands félins africains, qui vous dit tout sur le groupe de grands félins 
originaires d'Afrique: le lion, le léopard et le guépard. C'est la page de l'enfant des grands 
félins. Au même niveau, vous pouvez avoir deux pages fraternelles: les grands félins d'Asie et les 
grands félins des Amériques. 

 Pages sur chaque espèce, par exemple, le léopard. Ce parent est l'enfant de la page des 
grands félins d'Afrique et le petit-fils de la page des grands félins. Il entre plus en détail 
sur l'espèce individuelle. 

Liez vos publications hiérarchiques pour les utilisateurs et le référencement 

Comme tout ce contenu avec une page parent est lié, il est logique de le connecter! Vous pouvez le 
faire par liaison interne. Par exemple, vous pouvez créer un lien depuis la page léopard vers la page 
lion et la page guépard. Mais bien sûr, comme vous allez probablement mentionner que ces espèces 
appartiennent aux grands félins d'Afrique, vous devriez également établir un lien avec le parent. À 
partir des pages parents, il est également judicieux de créer un lien vers les pages enfants; en lisant 
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sur les grands félins d'Afrique, les gens veulent probablement en savoir plus sur les espèces 
appartenant à ce groupe. 

Pour les moteurs de recherche, tous ces liens montrent la connexion entre votre contenu; ils créent 
une sorte de cluster et expliquent clairement comment les pages sont liées les unes aux autres. De 
plus, tout ce contenu associé et son contexte aident les moteurs de recherche à mieux comprendre de 
quelles entités vous parlez: pas le Lion la barre chocolatée, mais le lion, le gros chat d'Afrique (bien 
que cela puisse être assez évident dans cet exemple). 

Les lier est facile avec Yoast SEO Premium! 

Depuis Yoast SEO 14.5, nous avons une nouvelle fonctionnalité dans Yoast SEO Premium! Comme 
vous l'avez lu ci-dessus, la liaison des types de publications hiérarchiques est bénéfique pour le 
référencement. Et les lier est très facile avec l'éditeur de blocs de Yoast SEO Premium. Nous avons 
créé deux blocs: 

 un bloc de sous-pages: un bloc qui répertorie et lie les pages enfants d'une page 

 un bloc frères et sœurs: un bloc qui répertorie et relie les frères et sœurs d'une page 

Les ajouter est très simple: si vous créez un nouveau bloc, recherchez des frères ou des sous-pages et 
les blocs apparaîtront. Dans cette vidéo, vous pouvez voir comment cela fonctionne: 
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Quelles pages ne pas indiquer ou ne pas suivre 
sur votre site? 

Certaines pages de votre site ont un but, mais cet objectif n'est pas le classement dans les 
moteurs de recherche ou même le trafic vers votre site. Ces pages doivent être là, comme colle 
pour d'autres pages ou simplement parce que la réglementation les oblige à être accessibles 
sur votre site Web. Si vous lisez régulièrement notre blog, vous saurez comment un noindex ou 
un nofollow peut vous aider à gérer ces pages. Cependant, si vous êtes nouveau dans ces 
conditions, veuillez lire la suite et laissez-moi vous expliquer ce qu'elles sont et à quelles pages 
elles pourraient s'appliquer! 

Qu'est-ce que noindex nofollow? 

noindexsignifie qu'une page Web ne doit pas être indexée par les moteurs de recherche et ne doit 
donc pas être affichée sur les pages de résultats du moteur de recherche. nofollowsignifie que les 
araignées des moteurs de recherche  ne doivent pas suivre les liens sur cette page. Vous pouvez 
ajouter ces valeurs à votre balise Meta robots. La balise meta robots est un morceau de code dans la 
section head d'une page Web . Il indique aux moteurs de recherche comment explorer et s'il faut 
indexer une page. 

Notre guide ultime sur la balise meta robots est une excellente lecture si vous souhaitez approfondir 
un peu ce sujet. 

En bref: 

 La balise meta robots ressemble à ceci dans la plupart des cas: 
<meta name="robots" content="[VALUE1,VALUE2]"> 

 VALUE1 et VALUE2 sont définis index, followpar défaut, ce qui signifie que la page en question peut 
être indexée par les moteurs de recherche et que les liens sur cette page peuvent être suivis pour 
explorer les pages vers lesquelles ils renvoient. 

 VALUE1 et VALUE2 peuvent être définis sur noindex, nofollowou une autre combinaison 
comme index, nofollow. 

Mais ne laissez pas ce code vous effrayer. Yoast SEO vous aide! Si vous voulez savoir 
comment  noindex publier un article dans WordPress, de manière très simple, vous devriez lire cet 
article: Comment noindexer un article dans WordPress: le moyen le plus simple. 

Mais quand devriez-vous utiliser quelle valeur? 
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Pages à définir sur noindex 

Archives de l'auteur sur un blog à un seul auteur 

Si vous êtes le seul à écrire pour votre blog, vos pages d'auteur sont probablement à 90% les mêmes 
que la page d'accueil de votre blog. Cela ne sert à rien pour Google et peut être considéré comme 
du contenu en double . Pour éviter ce type de contenu dupliqué, vous pouvez choisir de désactiver 
complètement l'archive de l'auteur. Voici comment l' activer ou le désactiver facilement avec Yoast 
SEO . Si, pour une raison quelconque, vous souhaitez le conserver sur votre site, mais en dehors des 
résultats de recherche, vous le pouvez noindex. Heureusement, avec Yoast SEO, ce n'est pas très 
difficile non plus; il suffit de vérifier comment noindexer une archive d'auteur . 

Certains types de publication (personnalisés) 

Parfois, un plugin ou un développeur Web ajoute un type de publication personnalisé que vous ne 
souhaitez pas indexer. Chez Yoast, par exemple, nous utilisons des pages personnalisées pour nos 
produits, car nous ne sommes pas une boutique en ligne typique vendant des produits 
physiques. Donc, nous n'avons pas besoin d'une image du produit, de filtres comme les dimensions et 
les spécifications techniques dans un onglet à côté de la description. Par conséquent, nous n'indexons 
pas les pages de produits habituelles de WooCommerce et utilisons nos propres pages. En effet, 
nous noindexpublions le type de produit. 

De même, nous avons vu des solutions de commerce électronique qui ajoutaient également des 
spécifications telles que les dimensions et le poids en tant que type de publication personnalisé. Ces 
pages sont considérées comme du contenu de mauvaise qualité . Vous comprendrez que ces pages 
ne sont d'aucune utilité pour un visiteur ou Google, et doivent donc également être exclues 
des  pages de résultats de recherche . 

Merci pages 

Cette page n'a d'autre objectif que de remercier votre client / abonné à la newsletter / commentateur 
pour la première fois. Ces pages sont généralement des pages de contenu minces, avec des options 
de vente incitative et de partage social, mais aucune valeur pour quelqu'un utilisant Google pour 
trouver des informations utiles. Par conséquent, ces pages ne doivent pas figurer dans les pages de 
résultats de recherche. 

Pages d'administration et de connexion 

La plupart des pages de connexion ne devraient pas être dans Google. Mais ce sont . Gardez le vôtre 
hors de l'index en y ajoutant un noindex. Les exceptions sont les pages de connexion qui servent une 
communauté, comme Dropbox ou des services similaires. Demandez-vous simplement si vous 
souhaitez rechercher une de vos pages de connexion sur Google si vous n'étiez pas dans votre 
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entreprise. Sinon, il est probablement prudent de dire que Google n'a pas besoin d'indexer ces pages 
de connexion. Heureusement, si vous utilisez WordPress, vous êtes en sécurité car le CMS n'indexe 
pas automatiquement la page de connexion de votre site. 

Résultats de la recherche interne 

Les résultats de recherche interne sont à peu près les dernières pages vers lesquelles Google voudrait 
envoyer ses visiteurs. Si vous voulez ruiner une expérience de recherche, vous créez un lien vers 
d'autres pages de recherche, au lieu d'un résultat réel. Mais les liens sur une page de résultats de 
recherche sont toujours très précieux, vous voulez absolument que Google les suive. Ainsi, tous les 
liens doivent être suivis et le paramètre méta des robots doit être: 
<meta name="robots" content="noindex, follow"> 

Yoast SEO s'assure que vos pages de recherche internes sont définies sur noindex par défaut. C'est 
l'une des fonctionnalités cachées de Yoast SEO . Ce paramètre n'est pas modifiable, car il s'agit 
simplement de la manière dont cela doit être fait conformément aux directives de Google , et nous 
sommes entièrement d'accord avec eux sur ce point. 

Pour les développeurs uniquement: si vous souhaitez changer cela, cela peut être fait en utilisant l'un de 
nos filtres. Un exemple peut être trouvé  ici . 

Pages à définir comme non suivies 

Pour tous les exemples mentionnés ci-dessus, il n'y a pas besoin de nofollowtous les liens sur ces 
pages. Vous ne souhaitez pas les afficher dans les résultats de recherche, mais vous souhaitez que 
Google suive les liens sur la page. Maintenant, quand devriez- vous ajouter une nofollowbalise Meta à 
votre robot? 

Si vous définissez une page sur nofollowavec une balise Meta robots, aucun des liens de cette page 
ne sera suivi. Google a mis au point nofollow pour pouvoir distinguer les liens vers des contenus non 
fiables (ou, plus tard, payants, comme des publicités). Sur un site Web régulier, il y a probablement 
très peu de pages sur lesquelles vous voudriez que Google ne suive aucun lien. 

Un exemple: si vous avez une page qui répertorie des livres de référencement, avec un surplus de 
liens d'affiliation Amazon, ceux-ci pourraient être utiles à votre site pour vos utilisateurs. Mais 
j'aurais nofollowcette page entière s'il n'y a rien d'autre qui compte sur la page. Vous pourriez 
cependant l'avoir indexé. Assurez-vous simplement de masquer vos liens de la bonne manière . 
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Liens simples Nofollow 

Si vous avez un article ou une page avec plusieurs liens, vous voudrez peut-être aider les moteurs de 
recherche à les qualifier. De nos jours, vous ne pouvez plus suivre un seul lien, ni même le définir sur 
sponsorisé ou UGC . L'ajout des bons attributs rel à votre lien vous permet de le faire. Par exemple, un 
lien vers une annonce ressemblerait à ceci:   <a href="https://www.example.com" rel="nofollow 
sponsored">example link</a>. Avec Yoast SEO, l' ajustement de ces attributs rel est très facile, 
comme vous pouvez le voir dans cette vidéo: 

Conclusion 

Comme nous l'avons vu, qu'il s'agisse ou non d' noindexune page ou d' nofollowun lien se résume à 
deux questions: voulez-vous que cette page apparaisse dans les pages de résultats de recherche et les 
moteurs de recherche doivent-ils suivre les liens sur cette page? Pour les pages de remerciement ou 
de connexion, par exemple, la réponse aux premières questions est «non». Pour une page contenant 
de nombreux liens d'affiliation, la réponse à la deuxième question est «non». Gardez les exemples de 
cet article à l'esprit et vous ne devriez plus avoir de difficulté à décider des réponses pour votre 
propre site! 
 
PS. Avez-vous publié noindexun message ou une page alors que vous ne le vouliez pas? Pas de 
soucis, car vous pouvez réparer un accident noindexfacilement! 

En savoir plus: Comment ne pas indexer un message » 
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Utiliser les résultats de recherche de Google 
pour créer du contenu de qualité 

Pour placer votre page en haut des résultats de recherche, vous devez créer le contenu que les 
internautes recherchent réellement. C'est pourquoi vous devez tenir compte de l'intention de 
recherche avant de commencer à écrire. Google s'améliore de plus en plus pour deviner ce que 
les gens veulent ou ont besoin lorsqu'ils saisissent leurs termes de recherche - parfois 
cryptiques. Ainsi, créer un contenu de qualité signifie se concentrer sur l'intention de recherche 
de votre public potentiel. Mais qu'est-ce que l'intention de recherche à nouveau? Et comment 
le prenez-vous en considération lors de la création de votre contenu? Ce post est tout à ce 
sujet! 

Qu'est-ce que l'intention de recherche? 

Commençons par un petit rappel sur le terme «intention de recherche». Le moyen le plus simple de 
l'expliquer est de réfléchir à vos propres recherches en ligne. Chaque fois que vous tapez un terme de 
recherche, vous avez également une intention particulière à l'esprit, n'est-ce pas? Parfois, vous 
souhaitez simplement trouver des informations. D'autres fois, vous cherchez à rechercher ou à acheter 
un certain produit tout de suite. Et n'oubliez pas les moments où vous entrez un nom de marque 
parce que vous ne voulez pas taper l'URL entière du site. Nous distinguons généralement quatre 
types d'intention du chercheur: informationnelle, commerciale, transactionnelle et navigationnelle. Si 
cela est nouveau pour vous, rendez- vous rapidement à notre article de base sur le référencement sur 
l'intention de recherche , cela facilitera un peu la compréhension de cet article. 

Connaître l'intention de recherche de votre visiteur lorsqu'il s'agit de sa recherche en ligne peut vous 
aider à créer le contenu qu'il recherche. Un excellent contenu basé sur l'intention qui augmentera 
leurs chances de visiter votre site, de rester sur votre site et de cliquer sur vos différentes pages. Alors, 
qu'est-ce que les résultats de recherche de Google ont à voir avec en savoir plus sur l'intention de 
recherche de votre public? 

Google essaie de prédire l'intention d'un utilisateur 

Les moteurs de recherche, tels que Google, utilisent des données pour interpréter l'intention 
dominante d'une recherche. Ils veulent présenter des résultats qui correspondent exactement à 
l'intention de l'utilisateur. Et l'examen de ces résultats peut vous aider à comprendre et à faire 
correspondre l'intention de recherche des internautes lorsqu'ils recherchent un mot clé ou une phrase 
clé. Bien sûr, dans les quatre principales catégories d'intention de l'utilisateur, il peut encore y avoir 
beaucoup de variations dans ce qu'un utilisateur recherche exactement. Avant de pouvoir utiliser les 
résultats pour créer un excellent contenu qui correspond à l'intention de recherche, nous devons 
comprendre comment Google essaie de déterminer l'intention de recherche d'une personne: 
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Termes de recherche avec une intention dominante 

Parfois, un terme de recherche a une interprétation dominante. Ces termes peuvent être très simples, 
comme [acheter la robe King Louie Betty] ou [symptômes du diabète]. Pour le premier trimestre, 
Google affichera principalement des pages proposant ce modèle particulier de robe à vendre ou des 
robes similaires de cette marque. Pour le deuxième terme de recherche, les résultats seront remplis de 
cases de réponse et de sites proposant des informations médicales.  

Mais cela ne s'arrête pas là, car Google comprend également l'intention de recherche derrière des 
termes qui ne sont pas aussi littéraux. Par exemple, chaque fois que des gens du monde entier 
saisissent [maison blanche] comme terme de recherche, Google comprendra qu'ils ne recherchent 
probablement pas d'informations sur la peinture de leur maison en blanc. Ils veulent savoir quelque 
chose sur la résidence du président des États-Unis et les moteurs de recherche affichent les résultats 
en conséquence.  

Termes de recherche faisant référence à plusieurs entités  

Dans de nombreux cas, les gens utilisent le même terme pour rechercher des choses très 
différentes. Par exemple, prenez le terme de recherche [Mercury]. Certains chercheront la planète, 
d'autres l'élément, d'autres encore le dieu romain du commerce, et quelques-uns chercheront peut-
être le chanteur principal du groupe Queen. Ce mot unique peut être utilisé pour décrire plusieurs 
choses distinctes - également décrites comme des entités. Le contexte précise à quelle entité un mot 
fait référence. Il est important de savoir comment cela fonctionne dans les moteurs de recherche, 
nous avons donc écrit un article sur les entités et la sémantique qui peuvent vous aider. 

Toutes ces recherches du terme [Mercure] peuvent avoir une intention informative, mais elles ne 
recherchent pas la même chose. Bien que ce soit difficile - surtout avec un seul mot - les moteurs de 
recherche essaient toujours de comprendre ce que leurs utilisateurs veulent vraiment lorsqu'ils 
saisissent leur terme de recherche. Ainsi, si moins de personnes cliquent sur les résultats «élément 
mercure» que sur les résultats «planète mercure», les moteurs de recherche en déduiront que plus de 
personnes veulent des informations sur la planète Mercure et modifieront les pages de résultats en 
conséquence. Si nous jetons un œil aux résultats de la recherche pour le terme [Mercure], nous 
verrons que la plupart des résultats concernent la planète. À partir de là, nous pouvons conclure que 
c'est l'intention dominante: la plupart des gens qui tapent ce terme recherchent la planète.  
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Google essaie de satisfaire plusieurs intentions pour le terme de recherche [mercure]. Cependant, la plupart des 
résultats concernent la planète, ce qui nous dit que c'est probablement ce que recherchent la plupart des utilisateurs. 

Termes de recherche sans intention dominante 

Certains termes de recherche n'ont pas d'intention claire, ce qui laisse les moteurs de recherche 
deviner ce qu'ils doivent montrer. Vous pouvez reconnaître ces recherches par les nombreux résultats 
différents affichés sur les pages de résultats. Prenez la requête [treehouse], par exemple. En fonction 
de votre emplacement, les résultats de la recherche peuvent afficher des images de cabanes dans les 
arbres, des informations et des vidéos sur la façon d'en construire une, des publicités pour en acheter 
une et des entreprises appelées `` Treehouse '', y compris une brasserie, des restaurants, des maisons 
de vacances et une plate-forme Web d'apprentissage de code. . Cette variété signifie que Google 
couvre la plupart des types d'intention derrière cette requête. Mais cela peut rendre le classement sur 
ce terme plus difficile. 

Alors, comment les résultats de la recherche peuvent-ils vous aider à créer un excellent 
contenu? 

En termes simples: les résultats de la recherche vous donnent un aperçu direct de ce que les 
internautes recherchent lorsqu'ils saisissent vos mots clés. Vous pouvez facilement perdre de vue 
les SERPs (Search Engine Results Pages) comme votre source d'information la plus directe. Mais si 
vous vous concentrez uniquement sur votre site ou si vous ne regardez les choses qu'à travers les 
yeux des outils en ligne, il vous manque des informations précieuses sur ce que recherche votre 
public. 
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Les pages de résultats de recherche vous montrent non seulement comment vous et vos concurrents 
faites, mais également où se trouvent les nouvelles opportunités et si vous devez ajuster votre 
stratégie de référencement. Vous pouvez même découvrir que Google classe la «mauvaise» page . Par 
exemple, si vous voyez beaucoup de contenu informatif sur une phrase clé sur laquelle vous essayez 
de vous classer avec une page très orientée vers l'achat, il peut être judicieux de repenser le contenu 
de cette page. Ou si vous voyez beaucoup d'images dans les pages de résultats pour votre phrase clé, 
et que vous n'en avez pas, c'est une autre opportunité d'améliorer votre contenu!  

Pour avoir une idée la plus objective des résultats de la recherche pour une requête, assurez-vous 
d'utiliser une fenêtre de navigateur privée. Un vérificateur SERP local, tel que valentin.app, peut 
également vous aider à obtenir des résultats plus objectifs et à découvrir à quoi ressemblent les 
résultats dans d'autres villes.  

Créer vous-même un excellent contenu basé sur l'intention 

Vous pouvez suivre quelques étapes pour mieux adapter votre contenu à l'intention de l'utilisateur et 
travailler à la création d'un contenu de qualité. 

1. Choisissez des mots-clés dans votre recherche de mots - clés et saisissez-les dans une fenêtre de 
navigateur privé ou dans le vérificateur SERP. 

2. Analysez ce que vous voyez sur les pages de résultats. Quel type d'intention est le plus courant 
(informationnel, commercial, etc.)? Y a-t-il une interprétation dominante et si oui, quelle est-
elle? Voyez-vous des vidéos? Images? Recherches associées? Des questions ? 

3. Évaluez si le contenu que vous avez - ou prévoyez de publier - est conforme au contenu que vous avez 
trouvé sur les pages de résultats. Les types d'intention correspondent-ils? Votre contenu est-il sous la 
bonne forme? 

1. Si oui, super! Vous pouvez peut-être trouver des idées de classement dans les recherches 
associées. Et, jetez un coup d'œil rapide à la compétition, pour voir à quoi vous êtes confronté. 

2. Remarquez-vous que les choses ne correspondent pas et que les SERP affichent une intention 
qui ne correspond pas à votre contenu? S'il n'y a pas de type d'intention dominant, vous 
pourrez peut-être encore vous classer. Cependant, si vous trouvez une intention qui, à 
l'unanimité, ne correspond pas du tout à ce que vous avez à offrir - à moins que vous n'ayez un 
site de haute autorité - le classement sera difficile. Si tel est le cas, demandez-vous s'il vaut la 
peine de créer ou de modifier ce contenu, ou si vous avez besoin d'ajuster un peu votre 
stratégie. Une solution pourrait être de cibler un mot clé associé légèrement différent, avec une 
meilleure correspondance entre l'intention de l'utilisateur. Yoast SEO peut vous aider à trouver 
les phrases clés associées qui sont utilisées par votre public et qui pourraient être mieux 
adaptées. 

Cela peut encore sembler un peu abstrait. Alors, regardons quelques exemples pour vous donner une 
meilleure idée de ce processus dans la pratique. 
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Exemples de création de contenu à l'aide des résultats de recherche 

Créer un article pour notre propre blog 

Ici, chez Yoast, nous écrivons sur tous les aspects du référencement . L'un de ces aspects est de 
maintenir votre site Web en bon état. Nous avions prévu un article sur ce sujet, et l'un des termes les 
plus importants que nous avons utilisés dans cet article était «Maintenance du site Web». Notre 
article portait sur le maintien du contenu de votre site à jour et la structure de votre site bien 
entretenue dans le processus. Cependant, lorsque nous avons commencé à examiner les SERP, nous 
avons remarqué que ce n'était pas du tout ce que les gens recherchaient lorsqu'ils utilisaient ce 
terme. Le contenu de la boîte de réponse n'était pas vraiment lié, et les autres résultats concernaient 
presque exclusivement des entreprises offrant des services pour travailler sur la maintenance 
technique du site et l'hébergement, certains résultats soulignant l'importance de cela. 

 
Page de résultats pour le terme de recherche [maintenance du site Web] 

Ainsi, en analysant les SERPs, nous avons obtenu deux informations importantes. Premièrement, de 
nombreuses personnes utilisant le terme de recherche [maintenance de site Web] ont une intention 
commerciale plutôt qu'informative. Deuxièmement, ils cherchaient en fait quelque chose de 
complètement différent. Ainsi, bien que nous puissions écrire un article sur la maintenance du site 
Web pour le classer, il fallait que ce soit un article complètement différent. Il devrait aborder des 
sujets tels que l'hébergement, les performances techniques du site, etc., car c'est ce que recherchent 
les chercheurs.  
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Nous avons réalisé que nous devions apporter des modifications à l'article, adapter notre stratégie et 
cibler un mot-clé avec une meilleure intention de correspondance. Nous avons changé une partie du 
libellé de cet article (et des autres) de «maintenance» à «conserver l'ancien contenu», «mettre à jour 
ou supprimer» et «cannibalisation». Bien sûr, vous pourriez soutenir que nous n'avons pas choisi les 
bons mots ici en premier lieu. La raison en est peut-être que nous sommes restés un peu coincés dans 
notre propre bulle de contenu et que nous avons oublié l'utilisateur. L'examen des SERPs a aidé à 
changer de perspective dans ce cas. 

Autre exemple: vendre des bijoux recyclés 

Prenons un autre exemple, un exemple auquel les propriétaires de petites entreprises pourraient 
s'identifier. Disons que vous dirigez une boutique en ligne qui vend des bijoux fabriqués avec des 
matériaux recyclés. L'un de vos groupes de produits est constitué de bijoux fabriqués à partir de 
dosettes Nespresso recyclées. Vous pensez donc essayer de classer les [dosettes Nespresso recyclées] 
avec une page produit ou une page de catégorie. est-ce une bonne idée? Il est temps de regarder les 
pages de résultats de recherche! 

Bien sûr, cela dépend quelque peu de l'emplacement, mais la page de résultats pour [dosettes 
Nespresso recyclées] est en évidence sur la façon dont les dosettes sont recyclées. Quelques-uns 
proviennent de Nespresso lui-même, et vous pouvez également trouver certaines de leurs vidéos sur 
le recyclage. D'autres résultats concernent le processus de recyclage et la manière dont les 
consommateurs peuvent recycler leurs dosettes. Il n'y a rien sur l'utilisation de dosettes recyclées 
comme matériau de fabrication. Donc, maintenant vous savez que cette phrase sera difficile à classer, 
car ce n'est pas ce que les utilisateurs recherchent.  

 
Page de résultats pour [bijoux en dosettes Nespresso recyclées]. 
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Qu'en est-il des [bijoux en dosettes Nespresso recyclées], alors? Comme on peut s'y attendre, les 
résultats correspondent beaucoup mieux à ce que vous avez à offrir. Cependant, la plupart des 
résultats sont orientés vers une intention informationnelle. Alors que le meilleur résultat est Etsy - qui 
serait difficile à concurrencer - d'autres résultats montrent des idées et des tutoriels. Cela signifie, 
encore une fois, qu'il serait difficile d'obtenir vos pages de produits (catégories) commerciaux ou 
transactionnels sur cette liste. Cependant, vous pouvez toujours vous classer si vous changez de 
stratégie et écrivez un didacticiel sur la fabrication d'un bijou de base Nespresso. Dans un tel tutoriel, 
vous pouvez facilement référer des gens à vos produits s'ils recherchent des pièces plus complexes. 
Une autre façon de trouver l'inspiration pour votre contenu est la case "Les gens demandent aussi" 
dans les résultats de recherche.Vous pouvez rédiger un contenu axé sur la réponse à ces questions et 
faire référence à vos produits là où cela convient. 

Conclusion 

Cet article couvre de nombreux aspects différents de l'intention de recherche et comment cela peut 
vous aider à créer un excellent contenu. Les étapes exactes à suivre différeront au cas par cas. Une 
bonne chose à retenir est de toujours avoir un bon aperçu des pages de résultats pour les phrases 
clés que vous ciblez. Analysez ce que vous voyez, car il s'agit d'informations précieuses et de première 
main. Soyez réaliste et soyez prêt à faire le travail si vous trouvez que vous devez changer de 
stratégie. Le référencement demande beaucoup de travail et vous devez travailler dur pour obtenir le 
meilleur résultat . Mais croyez-nous, cela en vaudra la peine à la fin! 
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Nettoyez la structure de votre site: comment 
réorganiser votre site Web 

À un certain moment, votre site Web peut devenir une monstrueuse collection de pages. Vous 
réalisez peut-être que votre menu contient trop d'éléments et que la cohérence de votre site 
Web est introuvable. Il est temps de nettoyer ce gâchis! Mais par où commencer? C'est un 
travail difficile, et parfois il faut beaucoup repenser, réécrire et même créer de nouvelles 
pages. C'est pourquoi nous vous aiderons à réorganiser votre site Web et à créer une structure 
que Google et vos utilisateurs apprécieront. 

Pour créer une nouvelle structure pour votre site Web, vous devrez d'abord rassembler des 
informations. Ici, nous vous guiderons à travers ce processus étape par étape. 

1. Quel est votre objectif? 

Il est tentant de commencer à mélanger le contenu que vous avez déjà. Mais si vous faites cela, vous 
pourriez sauter l'une des étapes les plus importantes de la réorganisation de votre site: réfléchir à 
l'objectif de votre site Web. Très probablement, vous l'avez déjà fait lorsque vous avez créé votre site 
Web il y a quelques années. Ou, lorsque vous avez commencé votre recherche de mots clés . Mais les 
objectifs peuvent changer avec le temps, tout comme les sujets sur lesquels vous écrivez ou les 
produits que vous vendez. 

Alors, tout d'abord, prenez du recul et réfléchissez à la mission de votre blog, boutique en ligne ou 
entreprise. Si vous travaillez pour une organisation plus grande avec plusieurs parties prenantes du 
site Web, assurez-vous que vous êtes tous sur la même longueur d'onde à ce sujet. Bien sûr, vous 
pouvez également vous mettre d'accord sur divers sous-objectifs de certaines parties de votre site 
Web. N'oubliez pas de noter ces objectifs pour référence ultérieure. 

Lisez tout sur la définition de la mission et des objectifs de votre site Web . 

2. Quel contenu avez-vous? 

Créer un aperçu 

Créons un aperçu du contenu que vous avez. Vous pouvez utiliser une simple feuille de calcul pour 
cela. Si vous avez des milliers de pages, vous ne voudrez peut-être pas mentionner toutes vos pages 
dans cette feuille de calcul. Très probablement, vos pages appartiendront à une certaine section ou 
catégorie, par exemple, votre blog, vos services ou vos pages de produits. Ou, si vous avez une 
boutique en ligne, vous avez probablement des catégories de haut niveau, vous pouvez donc les 
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mentionner dans votre feuille de calcul au lieu de chaque page de produit individuelle. Vous pouvez 
placer les sections / catégories les plus élevées dans la première colonne et devenir plus spécifiques 
dans la deuxième, troisième ou quatrième colonne. Si vous n'avez aucune section ou catégorie, mais 
que vous avez beaucoup de pages sur votre site, assurez-vous d'abord de créer une sorte de 
hiérarchie ! 

Recueillir des données 

N'oubliez pas de vérifier vos données (Google Analytics) sur les performances de ces sections / pages 
/ articles. Combien de trafic obtiennent-ils? D'où vient le trafic? Newsletters, Google ou ailleurs? Et 
quelle est la valeur de la page ou le taux de conversion du commerce électronique ? Il est également 
judicieux d' effectuer des recherches sur les utilisateurs , d'analyser ce que les gens recherchent / 
cliquent sur votre page d'accueil. Cela vous donnera beaucoup d'informations sur ce que votre public 
recherche, ce qui est essentiel si vous voulez bien les servir! 

3. Regardez de plus près votre menu 

La structure de votre site Web est, dans la plupart des cas, présentée dans le menu de votre site 
Web. Bien sûr, le fil d' Ariane et les permaliens aident également, mais ce ne sont pas les choses que 
la plupart des visiteurs prendront en compte. Le menu est. Votre menu se compose idéalement d'un 
nombre limité d'éléments de premier niveau, pour que votre menu reste concentré. Pour examiner de 
plus près votre menu, vous voudrez peut-être le visualiser sous la forme d'un tableau ou d'un 
document et le conserver à côté des autres documents que vous avez créés. 

4. Votre objectif, votre contenu et votre menu correspondent-ils? 

Si vous avez suivi les étapes ci-dessus, vous avez maintenant trois choses: l'objectif et les sous-
objectifs de votre site Web, des informations sur son contenu et ses performances, et votre menu 
actuel. Maintenant posez-vous ces questions: 

 Quel est mon contenu le plus important selon ma mission? 

 Est-ce le contenu que mon public recherche aussi? (Que disent les données?) 

 Mes utilisateurs peuvent-ils le trouver dans le menu ou sur la page d'accueil? 

 Si je regarde mes objectifs, y a-t-il quelque chose d'essentiel manquant sur mon site? 

 Ai-je du contenu dans mon menu ou en haut de la hiérarchie qui n'est pas essentiel après tout, ou qui 
ne fonctionne pas bien? 

Répondre à ces questions vous donnera des idées sur la façon de réorganiser la structure de votre 
site. Dans votre feuille de calcul, vous pouvez mettre en évidence les pages, sections ou catégories les 
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plus importantes. Ceux-ci doivent être accessibles via votre menu et / ou votre page d'accueil. De 
cette façon, ils seront faciles d'accès pour les visiteurs et les moteurs de recherche. 

Vous pouvez trouver des pages qui sont toujours bonnes mais qui ne semblent plus adaptées à votre 
menu. Retirez-les de votre menu de niveau supérieur, car vous ne voulez pas qu'il soit encombré. 
Assurez-vous simplement de les lier sur les pages associées, votre plan de site XML et, par exemple, 
dans le pied de page de votre site. De cette façon, Google et vos visiteurs pourront toujours trouver 
ces pages. Avoir entre 5 et 8 éléments (en fonction de la taille de votre site Web ou de votre magasin) 
dans votre menu principal de niveau supérieur permet aux utilisateurs de scanner et de trouver ce 
qu'ils recherchent en un coup d'œil. 

Lors de la conception de votre page d'accueil, pensez évidemment à vos objectifs, mais aussi 
au parcours utilisateur de votre audience . Essayez de savoir où se trouvent (la plupart) les gens dans 
leur voyage lorsqu'ils arrivent sur votre page d'accueil et ce qu'ils s'attendent à trouver. Vous ne 
voulez pas bombarder les gens avec beaucoup de contenu axé sur les ventes s'ils ne sont pas encore 
prêts pour cela! La conception de contenu est une excellente approche pour fournir aux utilisateurs le 
contenu dont ils ont besoin à un moment donné de leur parcours utilisateur. 

5. Nettoyez! 

Si vous regardez attentivement votre feuille de calcul, vous constaterez peut-être également que 
certaines de vos pages doivent être mises à jour ou supprimées. Ou que des sections ou des 
catégories complètes doivent être déplacées, fusionnées ou divisées. 

Mettre à jour ou supprimer? 

Vous trouverez probablement des pages qui nécessitent une mise à jour ou pire: qui ne devraient pas 
être sur votre site Web ou tout simplement ne correspondent pas à la structure actuelle ou nouvelle 
du site. Par exemple, des services que vous offriez ou des informations qui ne sont plus exactes. Vous 
ne savez pas quoi faire? Découvrez quand mettre à jour ou supprimer un message sur votre site Web . 

Faites une liste de vos pages ou articles qui doivent être mis à jour. Si vous avez de nombreuses 
pages qui nécessitent une mise à jour et que plusieurs personnes travaillent dessus, Trello est un 
excellent système pour suivre le processus de mise à jour de votre contenu. 

Si une page ne doit plus être sur votre site, supprimez-la de votre site Web. Redirigez cette page vers 
une page qui lui est étroitement liée. De préférence, vous devez rediriger l'URL vers un article 
connexe, pour préserver le trafic de cette page. Si cet article associé n'existe pas, redirigez vers une 
page de catégorie associée ou en dernier recours vers votre page d'accueil. Si vous souhaitez informer 
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les gens et Google que la suppression a été intentionnelle, signalez une erreur 410 Content Deleted. 
Vous trouverez ici tout ce que vous devez savoir sur la suppression correcte des pages de votre site . 

Le gestionnaire de redirection de notre  plugin Yoast SEO Premium est ici d'une grande aide car il 
vous permet de créer vous-même des redirections, pas besoin de développeur! Il vous demandera 
même quoi faire avec une URL lorsque vous avez supprimé un article ou une page. 

Yoast SEO Premium vous 
demandera quoi faire avec une URL lorsque vous avez supprimé un message 

Fusionner et déplacer du contenu 

Parfois, il peut être nécessaire de fusionner le contenu. Par exemple, si vous découvrez que vous avez 
beaucoup de contenu (similaire) sur un sujet. Pour éviter la cannibalisation des mots clés, vous pouvez 
décider de fusionner plusieurs articles en un seul. Vous trouverez ici un guide sur la façon de corriger 
la cannibalisation . 

Si vous déplacez ou fusionnez des catégories ou terminez des sections, gardez à l'esprit que les URL 
de ces pages (et sous-jacentes) peuvent changer. Heureusement, Yoast SEO Premium créera 
automatiquement une redirection 301 pour vous si vous déplacez une page enfant vers un autre 
parent. De cette façon, la nouvelle URL reflétera le nouvel emplacement de cette page enfant sur 
votre site Web. Mais, à un moment donné, vous voudrez peut-être remplacer ces 301 par les 
nouvelles URL réelles pour éviter les chaînes de redirection. 

Prenez en compte: les liens internes, le contenu de base et les taxonomies 

Lorsque nous parlons de restructuration d'un site Web, nous ne pouvons pas ignorer ces deux 
sujets: les liens internes et le contenu de base . 

Liens internes et contenu de base 

Les articles de pierre angulaire sont des articles ou des pages qui sont essentiels pour vous et votre 
public cible. L'idée est que vous avez un article principal très complet qui intéresse énormément votre 
public. Vous avez probablement d'autres articles sur les sous-thèmes de ce sujet, mais cet article 
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principal couvre tout ce que vous devez savoir. Si vous êtes intelligent, vous établissez également un 
lien entre ces sous-articles et votre contenu fondamental . Non seulement vous guiderez les 
utilisateurs vers celui-ci, mais Google le verra également comme un signe d'importance et le classera 
donc plus haut. 

Si vous restructurez votre site Web, vous voudrez peut-être saisir l'occasion d'examiner votre structure 
de liens internes également. Reliez-vous vos publications thématiques les unes aux autres? Avez-
vous une stratégie fondamentale et créez-vous le plus souvent des liens vers vos publications les plus 
importantes? Sinon, Yoast SEO Premium vous offre un coup de main. Lors de la rédaction d'un article, 
Yoast SEO Premium suggérera le contenu associé de votre site vers lequel créer un lien, en fonction 
de la copie de l'article sur lequel vous travaillez actuellement. Si vous avez marqué vos publications les 
plus importantes comme contenu clé, il les affichera même en haut de ces liens suggérés. C'est 
vraiment génial?! 

Avec Yoast SEO Premium, vous trouverez des suggestions de liens internes dans votre 
barre latérale 

Repensez vos taxonomies 

Lorsque vous utilisez WordPress, une structure de site apparente est fournie par les catégories et les 
balises que vous avez utilisées pour diviser vos articles et peut-être vos pages. Dans WordPress, on les 
appelle des «taxonomies». En général, 8 à 10 catégories suffiraient pour un site Web. Peut-être qu'une 
boutique en ligne pourrait en avoir plus, mais le niveau supérieur devrait de préférence être composé 
de ce nombre de catégories pour que votre site et sa structure soient concentrés. 
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Si vous ne pensez pas réutiliser une balise, ne l'appliquez pas à une publication. Et si une onzième 
catégorie vient frapper à votre porte, vous devriez probablement envisager de les réorganiser, peut-
être avec des sous-catégories. Plusieurs plugins WordPress peuvent vous aider à réorganiser vos 
taxonomies, mais la plupart d'entre eux ne semblent pas ajouter de redirections après la fusion ou la 
suppression de taxonomies - assurez-vous de le faire, bien sûr. Lisez tout sur le référencement de 
taxonomie . 

Besoin d'aide pour restructurer votre site? Yoast SEO Premium vous offre tout ce dont vous avez 
besoin: un gestionnaire de redirection pour empêcher les gens d'atterrir sur des pages qui 
n'existent plus et des suggestions de liens InternaI si vous voulez vous assurer que tous vos 
contenus et pierres angulaires sont connectés et trouvés par les moteurs de recherche. Et, 
comme Yoast SEO Academy fait désormais partie de Yoast SEO Premium, vous aurez 
automatiquement accès à notre formation sur la structure du site ! 

Ne prends pas ça à la légère 

Bien que l'on puisse l'écrire en quelques paragraphes, la réorganisation d'un site Web peut être un 
processus long qui ne doit pas être pris à la légère. Lors de la modification de la structure d'un grand 
site Web, il peut également être judicieux de modifier la structure du lien permanent , ce qui peut 
avoir de nombreuses conséquences et ce n'est pas quelque chose que nous vous conseillons de faire 
si vous ne connaissez pas l'exercice. Dans ce cas, il peut être judicieux de consulter un SEO 
expérimenté pour vous aider à bien faire les choses. 

En savoir plus: Structure du site: le guide ultime » 

 


