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#1 - Choisir un thème premium

• Thème les plus vendus sur ThemeForest : Divi, Avada, Enfold, BeTheme, 
The7, Jupiter, Salient, Bridge 

• Les constructeurs de pages : Divi Builder, Visual Composer, Beaver Builder, 
Elementor

QUICK TIP : PRIVILÉGIER UN THÈME SUR-MESURE

https://wpchannel.com/wordpress/themes-wordpress/developper-theme-wordpress-zero/


#2 - Ignorer les prérequis techniques

• Versions de PHP, MySQL / MariaDB, Apache / nginx obsolètes 

• Modules PHP manquants (liste officielle) 

• HTTPS

QUICK TIP : CONTACTER VOTRE HÉBERGEUR ET CONSULTER L’ÉTAT DE SANTÉ DANS OUTILS SOUS WP 5.2

https://make.wordpress.org/hosting/handbook/handbook/server-environment/#php-extensions


#3 - To be HTTPS or not to be 

• Certificat SSL mal configuré 

• Absence de redirection 301 de HTTP vers HTTPS 

• Mixed-content

QUICK TIP : SUIVEZ LE GUIDE OU PAYER UN PRESTATAIRE QUALIFIÉ

https://wpchannel.com/wordpress/tutoriels-wordpress/passer-site-wordpress-https-guide-complet/


#4 - robots.txt

• Méconnaissance de la présence d’un robots.txt virtuel 

• Blocage de certains répertoires utiles (/wp-content)

QUICK TIP : INSTALLER SEOPRESS POUR MODIFIER LE ROBOTS.TXT

https://www.seopress.org/fr/ref/1/


#5 - Cache cache

• HTTP 1 vers HTTP2 

• Génération d’erreurs JavaScript 

• Cache nocif plus que bénéfique 

• Le mythe d’AMP 

QUICK TIP : SERVEUR CLOUD + THÈME SUR-MESURE + WP ROCKET



#6 - Duplicate tracking 

• Tester les scripts avec vos navigateurs (Tag Assistant by Google, Facebook 
Pixel Helper) 

• Fuyez les insertions via les thèmes ou des extensions comme Insert 
Headers and Footers 

• Ruine les performances d’affichage (mise en cache avec WP Rocket)

QUICK TIP : UTILISER SEOPRESS OU UN MU-PLUGIN

https://wpchannel.com/wordpress/tutoriels-wordpress/creer-plugin-fonctions-globales-site-wordpress/


#7 - Permaliens

• Présence d’un .html 

• /category/ non traduit

QUICK TIP : /%POSTNAME%/ OU /%CATEGORY%/%POSTNAME%/





#8 - Inscription open bar

• Autoriser tout le monde à s’inscrire sur votre site 

• Avoir trop de compte administrateurs 

• Présence d’un compte administrateur avec identifiant ‘admin’

QUICK TIP : RÉGLAGES > GÉNÉRAL ET DÉCOCHEZ INSCRIPTION



#9 - Des titres en pagaille

• Non respect de la hiérarchie 

• Thème mal codé avec ajout de h3 dans les widgets

QUICK TIP : INSTALLER HEADINGSMAP DANS VOTRE NAVIGATEURS



#10 - iframe

• Insertions d’iframe dans l’éditeur 

• Code cassé en front 

• Incompatibilité non identifié

QUICK TIP : UTILISER DES HOOKS OU APPRENDRE À CODER



#11 - DNS en vrac

• Serveurs de noms incorrects 

• Serveurs de noms lents

QUICK TIP : VÉRIFIER LES ERREURS AVEC INTODNS.COM

https://intodns.com


#12 - Index all

• Indexer les pages de mentions légales, politique de confidentialité, CGV… 

• Indexer les pages d’archives souvent inutiles (auteur, date, autres)

QUICK TIP : SEO > TITRES & MÉTAS



#13 - Articles FTW

• Utiliser les articles pour gérer tous les contenus 

• Méconnaitre l’existence des types de contenus personnalisés (since 2010) 

• Méconnaitre l’existence des taxonomies personnalisées (since 2010)

SLOW TIP : CONCEVOIR DES ARCHITECTURES PERSONNALISÉES





#14 - Installer WordPress

• Sans avoir lu un minimum de documentation 

• Le faire via un script d’installation automatique fourni par l’hébergeur (accès 
MySQL compliqué ou impossible, mises à jour bloquées, etc.)

SLOW TIP : RTFM



#15 - 404

• Permaliens obsolètes à mettre à jour 

• Suppression de contenus en masse (notamment des termes) sans 
redirections 301

QUICK TIP : REDIRIGER LES 404 VERS L’ACCUEIL



#16 - S’improviser designer

• Modifier la mise en forme depuis l’éditeur, contenu par contenu 

• Oubliez l’existence des feuilles de styles CSS (+ 20 ans déjà !)

QUICK TIP : UTILISER UN THÈME ENFANT

https://wpchannel.com/wordpress/tutoriels-wordpress/creer-themes-enfants-child-themes-wordpress/


#17 - Naviguer à vue

• Utiliser des mega menus 

• Créer des sous-menus incompatibles mobile first 

• Oublier l’utilisateur au profit des bots

SLOW TIP : SIMPLIFIER SANS ÊTRE SIMPLISTE



#18 - No comment

• Déporter les commentaires sur Disqus 

• Autoriser le champ site Web véritable invitation à spammer 

• Laisser ouvert ad vitam æternam les commentaires 

• Envoyer des pings en masse

QUICK TIP : RÉGLAGES > COMMENTAIRES



#19 - SEO by default

• Laisser les réglages par défaut dans les extensions SEO 

• Générer plus d’impacts négatifs que positifs 

• Penser que le client ne verra rien 

• Constat régulier !

NO TIP : SHAME!



#20 - Coffee addict*

• Croire qu’une extension c’est comme application mobile 

• On peut tout faire avec WordPress même le café ! 

• Pester contre l’outil car il ne fait pas ce qu’on lui demande 

• Installer / désinstaller une extension en production sans vérifier les impacts

SLOW TIP : FAITES DU YOGA !

* dédicace Alan Cladx



#21 - Choisir un domaine louche

• Présence d’accent dans le domaine 

• TLD incompréhensible

QUICK TIP : RESTEZ CLASSIQUES !



#22 - Mises à jour

• Ne pas faire les mises à jours (hackers welcome!) 

• Croire que les extensions embarquées dans les thèmes premium sont faites 

• Ne pas payer les licences des thèmes et extensions premium

QUICK TIP : CONFIEZ LA MAINTENANCE À UN SPÉCIALISTE !

https://wpchannel.com/solutions/maintenance-preventive/


#23 - Backups forever

• Oublier de faire des sauvegardes régulières 

• Faire confiance à l’hébergeur pour les faire à votre place 

• S’apercevoir que vos sauvegardes sont compromises

SLOW TIP : DÉFINIR UNE POLITIQUE DE SAUVEGARDE



Hello, je suis 
Aurélien Denis
Consultant & Développeur 
WordPress depuis 10 ans

QUICK TIP : GO WPCHANNEL.COM

http://wpchannel.com


Avez-vous comptez les puces ?64


