
WORDPRESS
un CMS hors du commun

FICHE SYNTHÉTIQUE

https://forms.gle/jPz76mniMA8pJ8SB7
https://referentdigital.com/


CHOISIR WORDPRESS: Qual ités

(système de gest ion de données s impl if ié,  dynamique&mult i-users)

(v°0.7 en 2002, v°6.3 en 2022)

(Tour à tour e-bout ique,LMS, forum, plateforme de drop 

shipping ou encore de réservat ions en l igne etc. . .  grâce une panopl ie énorme d'extensions)

1 )  Un CMS                                                              sans cesse                      
   maj  et  amél iorer .

2 )  Un CMS bon à tout fa ire.

3 )  Un CMS 'populaire' . (61% des CMS + énorme communauté act ive - '3 Wordcamps'/an/FR)

4 )  Un CMS presque 100%gratuit . (Pour une ut i l i sat ion standard, à ne pas confondre avec

wordpress.com, le Wordpress or ig inal  se trouve à l 'ur l :  https://fr .wordpress.org/)

5) Un CMS bien intégré chez les Hébergeurs.( instal lat ion faci l i tée via le cpannel)

6) Un CMS comportant un tableau de bord bien pensé et  modulable.

7)  Un CMS permettant un gain conséquent de temps.  (obtent ion d'un s i te bcp

plus rapidement qu'en développement 'dure'  ou c lass ique) 

https://referentdigital.com/


CHOISIR WORDPRESS: Défauts

(not ions d'HTML, CSS, F lex;  bases du web cad fctment d'un hébergeur,  protocoles FTP, nom domaine,

Https,  DNS, Mysql ,  Opt imisat ion Médias,  Base PAO&SEO, Base Web Writ ing+Organisat ionnel le . . . )

(dépend de bcp de composantes te l les

1 )  Un CMS ne permet pas un s i te auss i  personnal isable et  opt imisé
   qu'un s i te développé en 'dure'

2 )  Un CMS possède une stabi l i té re lat ive.

3 )  Un CMS demande un bagage technique et  réf lexif  min imum.

(à régler v ia votre tableau de bord+via

4 )  Un CMS viable = 1  CDC 'Fctnel&Suivi ' .

5)  Un CMS comporte une structure éclatée.

6)  Wordpress n'est  pas la solut ion à tout .

( 10 à 20 fo is  p lus lourd,  tout n'est  pas t jours poss ible)

les extensions,  le  page bui lder et  le  théme qui  composent votre s i te)

(déf in ir  str ictement type de s i te=fcts types=

(sélect ion spécif ique d'extensions,  de théme et de page bui lder)

le c'pannel  chez votre hébergeur)

( l imité en var iat ions produits,  préférez
PRESTA SHOP pour un e-commerce dépassant les 1000 produits&2000 var iat ions ou SHOPIFY s i  vous
ne voulez pas mettre les 'mains dedans')

https://referentdigital.com/
https://growth.prestashop.com/commencer-maintenant-3?kw=prestashop&cpn=616128869&utm_term=prestashop&utm_campaign=.Com+-+FR+-+SN+-+Brandname+-+Download&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=1660057018&hsa_cam=616128869&hsa_grp=25483516763&hsa_ad=339984647735&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-5483704468&hsa_kw=prestashop&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=Cj0KCQjw3eeXBhD7ARIsAHjssr9ZUf3ENnohWFnSVA6YQSu5qOpzH_hgRxtwpV7f5cKNm_ymbw4a_-caAqn3EALw_wcB
https://www.shopify.com/fr/essai-gratuit?term=shopify&adid=614631333790&campaignid=17942810345&branded_enterprise=1&BOID=brand&gclid=Cj0KCQjw3eeXBhD7ARIsAHjssr8x_SIijX_O3k7r9R0EkEePpuh2t6uPvq8A7fc3jHkYNApP2-AnThIaAjw0EALw_wcB&cmadid=516586848;cmadvertiserid=10730501;cmcampaignid=26990768;cmplacementid=324286430;cmcreativeid=163722649;cmsiteid=5500011


 Comment s ' instal le t '- i l  ?

1 )  Récupérer l ' instal lateur sur LE SITE OFFICIEL.

2 )  L ' instal ler  en Local  avec MAMP, XAMP ou LOCAL 

3)  L' instal ler  manuel lement chez votre Hébergeur v ia FTP

- ou,  b ien plus s implement -

4)  Ut i l i ser  l ' instal lat ion automatisée de votre Hébergeur.

 P lanet Hoster,  OVH, O2Switch etc. . .+FICHE COMPLEMENT

5) Bien noter votre nom admin et  mdp de votre Wordpress (A

ne pas confondre avec ceux ut i l i sés pour vous loger chez

votre hébergeur) .

6)Voi là vous êtes f in  prêt à vous lancer.  

(pour les néophytes)

https://fr.wordpress.org/
https://capitainewp.io/formations/developper-theme-wordpress/wordpress-local-mamp/
https://www.apachefriends.org/fr/download.html
https://localwp.com/
https://filezilla-project.org/
https://ainfographie.com/blog/tutoriels-wordpress/tuto-planethoster-comment-installer-wordpress-chez-planethoster-%F0%9F%8C%8D-theworld/
https://docs.ovh.com/fr/hosting/modules-en-1-clic/
https://faq.o2switch.fr/tuto-rapide/comment-installer-wordpress
https://drive.google.com/file/d/1ZKXsU6oMliKfBcGkMXuvQ21n4-ziExz0/view?usp=sharing
https://referentdigital.com/


1 )Loguez vous en tant qu'admin sur votre s i te:  http://monsite.fr/wp-admin

2) Une fois  sur le  tableau de bord,  vous devez via Réglages>Lecture,  demander aux moteurs
de recherches de ne pas indexer votre s i te,  opt ion à annuler par la suite.

3 )  Instal lez i l l ico ou faites la demande à votre hébergeur d'un cert if icat SSL gratuit .  Débutez
de suite avec un https est  pr imordiale.
 
4)  Attaquez vous aux réglages de base dés le début.

5)  Téléchargez via votre panneau admin les extensions essent ie l les au bon fonct ionnement de
votre s i te web en accord avec votre CDC. N'oubl iez pas,  un s i te 'Wordpress' ,  par défaut,  est
lourd,  donc pas d'extensions n i  de thèmes superf lus (en garder 1seul  en+ de l 'act if .

6)Si  vous partez d'un thème pré-déf in i  (ou template),  pensez à al ler  dans la bibl iothèque des
médias,  à noter leurs dimensions et  poids avant de les remplacer par vos médias et
déf in i t ivement les supprimer.

7)  Attent ion dans WP, toutes les suppress ions se font en 2 étapes.

Pour Bien Commencer.

https://www.webrankinfo.com/astuces/wordpress-ne-pas-indexer
https://www.anthedesign.fr/hebergement-web/certificat-ssl-gratuit/
https://wpformation.com/menu-reglages-wordpress/
https://referentdigital.com/


. . . . . .

WPS HIDE LOGIN (Pour ne plus rentrer en admin par l 'usuel  nomdemonsite/wp-admin)

AKISMET-ANTI SPASM  (Pour protéger l ' intrus ion via les formulaires mais  pas que. . . )

RE-CAPTCHA V°3 (Pour protéger l 'auto rempl issage de vos formulaires)

WPS-LIMIT-LOGIN (Pour l imiter le  nbre de connexions pirates en tant qu'admin)

WP FORM ( l ' incontournable éditeur de formulaires)  ou

 CONTACT FORM 7  

SITE KIT GOOGLE (Analyt ics,  Search Consol ,  G.Ads Speed ins ight directement dans votre panneau admin)

ou  MATOMO  ( ident ique à Site Kit  Google mais  respectueux du RGPD)

WP RESET  (Pour tout remettre à plat  sans avoir  à tout ré- instal ler)
WP OPTIMIZE  (Vide la Cache+Révisons de Votre Site qui  retrouve sa légèreté)  

ALL-IN-ONE WP MIGRATION  (pour sauvegarder,c lôner et  migrer votre s i te)  ou UPDRAFT+

https://referentdigital.com/
https://wordpress.org/plugins/wps-hide-login/
https://fr.wordpress.org/plugins/akismet/
https://fr.wordpress.org/plugins/akismet/
https://developers.google.com/recaptcha/docs/v
https://fr.wordpress.org/plugins/wps-limit-login/
https://fr.wordpress.org/plugins/wpforms-lite/
https://fr.wordpress.org/plugins/contact-form-7/
https://fr.wordpress.org/plugins/google-site-kit/
https://fr.wordpress.org/plugins/matomo/
https://fr.wordpress.org/plugins/wp-reset/
https://fr.wordpress.org/plugins/wp-reset/
https://fr.wordpress.org/plugins/wp-optimize/
https://drive.google.com/file/d/171NjARQsmAvsSl7HSdVNz2PLD-D_EmXQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/171NjARQsmAvsSl7HSdVNz2PLD-D_EmXQ/view?usp=sharing
https://fr.wordpress.org/plugins/updraftplus/


. . . . . .

SEND IN BLUE (Cl ient off ic ie l  Send in Blue -  NewLetters,  Formulaires. . . )  ou

MC 4WP (Cl ient non  off ic ie l  Mai lchimp -  Leader des NewLetters,  Formulaires. . . )  ou 

MAIL POET  (Le top de la News letter)

RANK MATH SEO (Champion de la rédact ion SEO, Gère également les re-direct ions et  mappings)

COMPLIANZ  (RGPD-COOKIES) / COMPLIANZ  (TERMS-CONDITIONS)

ESSENTIALS ADDONS FOR ELEMENTOR (a joute à ELEMENTOR des Fct ions essent i l les)

ELEMENTOR  (Le page Bui lder incontournable)

OCEAN  WP (Le Thème essent ie l  de base à votre s i te+12 templates )  ou GUTTENBERG

https://wpmarmite.com/mailpoet/
https://referentdigital.com/
https://fr.wordpress.org/plugins/mailin/
https://fr.wordpress.org/plugins/mailchimp-for-wp/
https://wordpress.org/plugins/mailpoet/
https://fr.wordpress.org/plugins/complianz-gdpr/#what%20is%20the%20ccpa%3F
https://fr.wordpress.org/plugins/complianz-terms-conditions/
https://fr.wordpress.org/plugins/essential-addons-for-elementor-lite/
https://elementor.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=6507186366&utm_term=elementor%20wordpress&gclid=Cj0KCQjwgO2XBhCaARIsANrW2X0Kx5-CWh4JpOcCSQSw8af8tg_-jOknaFCQJmf9iFYyIyW_NUw0sOgaAhbeEALw_wcB
https://fr.wordpress.org/themes/oceanwp/
https://fr.wordpress.org/themes/oceanwp/
https://fr.wordpress.org/themes/oceanwp/
https://fr.wordpress.org/plugins/gutenberg/


. . . . . .

OCEAN WP-SHARING  (  permet le partage socia l  de vos contenus)

WOO COMMERCE    ( l ' incontournable,

ajoute une part ie bout ique à vore s i te)

RESEAUX SOCIAUX : ++ + SELECTION POUR

QI ADDONS :          ET/OU ZEUS ELEMENTOR :       

UN SLIDER MODULABLE DE QUALITÉ

SELECTION PLUGS-INS CALENDRIER.         ou

INTEGRER DES ICONES FONTAWSOME :   

SELECTION PLUGS-INS SONDAGES&ENQUETES

https://www.wpkube.com/show-pinterest-images-in-wordpress/
https://www.yotuwp.com/
https://drive.google.com/file/d/1QyLUOrH5ZNZ46igCz8nDkM76NjnD2JDF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AgzrNbVveIr1JSw1sJlvAjsjh55u7t7k/view?usp=sharing
https://blog.hubspot.fr/marketing/plugin-instagram-wordpress
https://qodeinteractive.com/qi-addons-for-elementor/
https://zeus-elementor.com/
https://fr.wordpress.org/plugins/smart-slider-3/
https://wpformation.com/meilleurs-plugins-de-calendrier-wordpress/
https://calendly.com/fr?utm_source=googleads&utm_medium=cpc&utm_campaign=Sign-Ups_Intl-Brand_France_Search&utm_adgroup=calendly-exact-fr&utm_content=548086545041&utm_keyword=calendly&utm_matchtype=e&utm_targetid=kwd-309663638777&utm_location=9055012&utm_placement=&utm_device=c&gclid=Cj0KCQjwgO2XBhCaARIsANrW2X3tdI-Y6rZi_h9NDVZ28ZRSFfeF7ID2Rzzhxhttdy4wqzy5f1Xs-jAaAkyoEALw_wcB
https://wpformation.com/font-awesome-wordpress/
https://wpformation.com/plugins-enquete-sondage-wordpress
https://drive.google.com/file/d/18Z4sE8YViaMEKR4BkJut36A5vCzWR5PK/view?usp=sharing
https://referentdigital.com/
https://oceanwp.org/extension/ocean-social-sharing/
https://wpformation.com/plugins-wordpress-pinterest/
https://blog.hubspot.fr/marketing/plugin-instagram-wordpress


1 )  1  s i te Wordpress se gère avec un Page Bui lder,  un Thème et des Extensions .

.Le Page Bui lder  gère le Main spécif ique  (espace entre le header & le footer)  de chaque    
  page à l 'except ion de la bout ique et  du blog qui  sont gérés par le thème. 

.Le Thème  gère quant à lu i  les part ies communes qui  se répètent à chaque page (Header,
Footer et Colonnes, le Logo. . . )  a ins i  que l 'apparence du Blog et  de la Bout ique.

.Les Extensions ou Plug-ins   a joutent des fonct ionnal i tés spécif iques au s i te.

         P lus votre s i te sera doté de tous ces 'composantes' ,  p lus i l  pèsera lourd.  (3 à 8X +Lourd)
          Vous pouvez auss i  créer un s i te min imal iste avec juste l 'éditeur de texte par défaut 
             de WP, GUTENBERG (Guide)  et  ses WIDGETS et/ou le Thème TWENTY+extens° Twent ia.

2)  Mon Thème préféré:  OCEAN WP (TUTO) car en vers ion gratuite,  i l  est  le  seul  à proposer de
nombreuses poss ib i l i tés de personnal isat ions.  ASTRA, HESTIA, GENERATE PRESS, STORE FRONT
sont également à consei l ler  mais  p lus l imités en vers ion gratuite.  

3)  Mon Page Bui lder préféré:  ELEMENTOR car en vers ion gratuite,  i l  s 'avère suff isant pour la
major i té des cas.       Evitez le duo: ELEMENTOR PRO+Le Thème HELLO.

Composantes -  Bases

https://www.codeur.com/blog/top-page-builders-wordpress/?utm_source=Wonderpush&utm_medium=PushNotification&utm_campaign=pushRSS
https://www.blogduwebdesign.com/page-builders-wordpress/
https://kinsta.com/fr/meilleurs-themes-wordpress/
https://wpmarmite.com/meilleurs-plugins-wordpress/?utm_source=rss
https://wpmarmite.com/meilleurs-plugins-wordpress/?utm_source=rss
https://kinsta.com/fr/blog/editeur-wordpress-gutenberg/
https://www.pourpasunrond.fr/mise-en-page
https://wpformation.com/widgets-wordpress-gutenberg-guide/
https://fr.wordpress.org/plugins/twentig/
https://wpmarmite.com/oceanwp/?vgo_ee=C0rvNv%2F0mionRaSLFaCaKagJEKk6YrKnGDZ3XMOOvKA%3D
https://wpformation.com/oceanwp-le-mode-demploi/
https://fr.wordpress.org/themes/astra/
https://fr.wordpress.org/themes/hestia/
https://fr.wordpress.org/themes/generatepress/
https://fr.wordpress.org/themes/storefront/
https://referentdigital.com/


C'est ic i  qu'on al imente le
Blog et ses catégories .

Apparence ou Thème. C'est
ic i  qu'on le personnal ise en
cl iquant dessus puis  sur
personnal iser .

C'est  ic i  que nous réglons la
lecture,  l 'écr i ture,  les
permal iens. . .  Expl icat ions

-

-

Centre Névralgique du s i te .
l 'out i l  Santé est  pr imordiale.

ELEMENTOR, l 'excel lence
Page Bui lder,  très suff isant
dans sa vers ion gratuite
pour de nombreux s i tes.

Tout ce qui  découle de mon
thème, personnal isat ion
poussée, style,  add-ons,
l icences,  A manipuler avec
vigi lance.  En ut i l isat ion
standard, on n'y v pas.

-
Bibl iothèque de tous les
médias de votre s i te

Centre de Gest ion des com' -
Ce n'est  pas ic i  que l 'on
règle la PAO de la page.

Interface et copie d'écran

- ---------------

-

Elementor

Guide Complet
-

-

---------------

Ic i  on règle tous les comptes
du s i te avec leurs droits .

LE TABLEAU DE BORD

https://wpformation.com/menu-reglages-wordpress/
https://wpformation.com/elementor-tuto-guide-wordpress/
https://wpformation.com/elementor-tuto-guide-wordpress/
https://wpformation.com/elementor-tuto-guide-wordpress/
https://wpformation.com/elementor-tuto-guide-wordpress/


Le Thème Ocean  à l 'act ion.
Très bon déjà dans sa
vers ion gratuite.

ELEMENTOR, l 'excel lence
Page Bui lder,  très suff isant
dans sa vers ion gratuite
pour de nombreux s i tes.

Interface et copies d'écran

Le Page Bui lder ELEMENTOR  
à l 'oeuvre sur la page
d'accuei l .  Un air  de déjà vu
de logic ie l  de PAO, non ?

ELEMENTOR + OCEAN  :  MON DUO PREFERE DEPUIS 3 ANS. S'ADAPTE A PRESQUE TOUT
ET LEUR VERSION LIGHT S'AVERE BIEN SUFFISANTE POUR 80% DES CAS.

AUTRE ECOLE :  DIVI  (BUILDER+THEME),  OXYGEN BUILDER ,  BEAVER BUILDER .

LE THÉME LE PAGE BUILDER

https://wpformation.com/oceanwp-le-mode-demploi/


1 )  Ne perdez votre bon sens sémant ique HTML. Pb de compréhension du contenu+ Ref - .

2 )  Pas de dupl icat ion de contenus n i  de doublons.   Ref - .
 
3)  Soyez c la ir ,  concis  et  d irect dans vos t i tres,  vos rédact ions.  Pensez à tester la valeur SEO de
vos mots c lés.  Souvent ' le  jeu des quest ions réponses'  fonct ionne à mervei l le .  

4)  Evitez les pages trop longues (70% des gens décrochent au 1er t iers de la page)

5)  Le contenu Dynamique se conçoit  comme un Blog,  le  Stat ique se met en 'Page' .

6)  Evitez les 'mega-menus'  ou s inon cachez les à Google (no-fol low ou extension)  

7)  Tester en l igne les performances de votre s i te .  (Consei ls  + Analyse)

8)  L isez attent ivement les FAQ(S) et  avis  de toutes les composantes de votre s i te WP. 

9)  Créez toujours un thème enfant (Chi ld)  de votre thème, toujours d'actu en 2022?

10)  Et  le  sécur ité de mon s i te Wordpress dans tout ça?

11 )  Passez toujours par l ' interface de Wordpress pour instal ler  thèmes,  extensions,  PB etc.
     Evitez les autres Market Places.

1 1 )  Ne gardez que les extensions dont le  s i te a besoin et  qui  ne font pas doublons en Fctnal i tés.

Les Bonnes Pratiques.

C
O
N
T
E
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U
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T
E
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N
I
Q
U
E

https://www.webrankinfo.com/dossiers/techniques/balises-h1-h2-h3
https://wpformation.com/reduire-contenu-duplique-wordpress/
https://www.reputationvip.com/fr/blog/les-meilleurs-outils-gratuits-pour-travailler-les-mots-cles-de-google-suggest
https://blogpascher.com/plugins-wordpress/10-outils-pour-tester-les-performances-de-votre-blog-wordpress
https://www.wp-assistance.fr/maintenance-wordpress/performances-wordpress-guide-pour-accelerer-optimiser/
https://drive.google.com/file/d/1GSGsbdxKajU241OeBCD0dB6Bm388XazC/view?usp=sharing
https://kinsta.com/fr/blog/theme-enfant-wordpress/
https://fr.wordpress.org/plugins/child-theme-configurator/
https://wpmarmite.com/child-theme-wordpress/
https://kinsta.com/fr/blog/securite-wordpress/


A VOUS MAINTENANT !

https://forms.gle/XsQKpSkDTmCE9aDg9


A VOUS MAINTENANT !

TD 1-2

RÉCUPÉRATION TD1 (A-POURRIERES)

RÉCUPÉRATION DES MÉDIAS 'SÉRIES PASSIONS':

SITES EXEMPLES:

CRÉER PLUSIEURS COMPTES UTILISATEURS

     https://drive.google.com/

     O2SWITCH PERSO

     O2 SWITCH FAC

https://drive.google.com/file/d/1TaUNxFNY-cPGbQqVYyUASbZO4EzUielN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19qPgXCxgK5Sw5L7OTdt4lQOGzpSuhU89?usp=sharing
https://www.series-passion.best4890.odns.fr/
https://www.series-passions.amu.amu.o2switch.site/
https://referentdigital.com/


A VOUS MAINTENANT !

BAREME          100 points

30 points -  "Je fais mon blog".*

20 points -  "Je rédige la total ité de mes textes

30 points :  "Je fais mon e-commerce"  via 

 l 'extension WooCommerce.**

20 points :  "J 'expl icite clairement l 'ut i l i té,  le

ou les objectifs de mon site par rapport à mon

CDC init ial ."

     via Rankmath".  Objectif  :  85-95% SEO Friendly.

*:  Votre blog devra comporter au moins 1  page 'Home'  avec 1  texte de bienvenue de 3 l ignes min+Photo Centrale ou Caroussel+
    1  bouton CAT avec pr ise de rdv-Calendly;  1  partie 'Blog'  (3 art ic les avec catégories access ibles v ia colonne et  menu+Photos    
    Textes de 200 mots min+ou autres éléments v isuels,  pensez à l 'extrait  pour la preview des art ic les) ;  1  page 'Contacts'  avec 1
    formulaire de contact s imple mais personnal isé incluant un captcha+1 map google+ 1  paragraphe de présentat ion de 200 mots  
    min imum.

**:  Votre blog intègre à présent une part ie  e-commerce.  E l le  devra être totalement renseignée dans les réglages  (envois,  tva 
     etc. . . )  à l 'except ion des paiements v ia Paypal&Str ipe.  E l le  comportera 4 produits minimum  catégor isés,  ét iquetés,  présentant 
     chacun une galer ie de 3 photos.  Pour ceux qui  intègrent une base CSV, le min imum passe à 12 produits .   Etabl issez au moins un  
     code promo  ou une période de promo .  Renseignez vos stocks .  Personnal isez vos clefs de tr i .  Pensez aux  achats groupés   
     et  apparentés.  Intégrez au moins un artic le  avec  des variations  avec le stock adéquat.

VIDEOS          TUTOS

https://drive.google.com/drive/folders/1eT4jLCHVUUYUXuMjyA9F8rHNNsLAyfqb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eT4jLCHVUUYUXuMjyA9F8rHNNsLAyfqb?usp=sharing
https://referentdigital.com/


QUELQUES NOTIONS ACTUELLES  DE SEO. / 5 CONSEILS DE BASE

WORDPRESS & LE SEO-ERREURS A EVITER (+BONUS) & CONSIGNES EN DIAPORAMA

CONFIGURER RANK MATH SEO

QUELQUES REGLES DE BASES

APPROFONDISSEMENTS POUR LES URL

OPTIMISATION URL

WORDPRESS -  GOOGLE :  AMIS OU ENNEMIS ?

EXERCICE :  A VOUS MAINTENANT DE CONFIGURER RANK MATH SUR VOTRE HOME PAGE ET AU

MOINS 1  ARTICLE DE VOTRE SITE WEB (ECRITURE ARTICLE EN S'AIDANT D'UBBER SUGGEST +

GOOGLE TRENDS + ANSWERTHEPUBLIC +KEYWORLD TOOL + STORY CHIEF

WP MARMITE :  REFERENCEMENT ET WORDPRESS

QUELLES PAGES A NE PAS INDEXER?

10 TECHNIQUES POUR PROMOUVOIR VOS ARTICLES (SEO+)

7+1  OUTILS GRATUITS POUR TESTER LE SEO DE VOS SITES (PAGES, ARTICLES, ETC. . . )

1 .

2 .

3.

4.

5.

6.

7 .

8 .

9.

10.

1 1 .

12 .

ET LE SEO DANS TOUT CA?

https://www.journaldunet.com/solutions/seo-referencement/1490745-sondage-jdn-sur-les-criteres-seo/
https://www.journaldunet.com/solutions/seo-referencement/1490745-sondage-jdn-sur-les-criteres-seo/
https://www.journaldunet.com/solutions/seo-referencement/1490745-sondage-jdn-sur-les-criteres-seo/
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