
 

[CHECKLIST] QUELS SONT LES POINTS TECHNIQUES A VERIFIER 
AVANT LA MISE EN LIGNE D’UN SITE WORDPRESS ? 

WEB PERFORMANCE 

✓ Le temps de chargement est inférieur à 3 sec pour les pages principales 

✓ Nombre d’appel de scripts 

✓ Le poids des pages principales est inférieur à 2,5 mo 

✓ Poids des images optimisé 

✓ Compression et mise en cache du site avancé 

✓ Contenu Javascript optimisé 

✓ Contenu CSS optimisé 

RÉFÉRENCEMENT 

✓ Présence d’un plan de site 

✓ Plan de site soumis aux moteurs de recherche : Google Search Console 

✓ Optimisation sitemap : désindexation de pages non utiles 

✓ Redirection des accès au site avec et sans www en place. 

✓ Redirection des anciennes pages dans le cadre d’une refonte. 

✓ Pages introuvables 

✓ Liens cassés 

✓ Analyse de la présence de H1 

✓ Analyse de la présence des Titles et de leur longueur 

✓ Analyse de la présence des méta-descriptions et de leur longueur 

✓ Analyse de la présence de h2 

✓ Présence de titre et balise “ALT” sur les images 

COMPORTEMENT RESPONSIVE 

✓ Version mobile 

✓ Version tablette 

✓ Version desktop 

✓ Version grand écran 

 



 

SÉCURISATION 

✓ Configuration HTTPS 

✓ Version du CMS et extensions à jour 

✓ Login de connexion par défaut modifié (bannir le « /wp-admin ») 

✓ Blocage à 3 tentatives 

✓ Captcha sécurisé sur formulaire 

✓ Outil de scan sécurité en temps direct actif 

✓ Fichier .htaccess renforcé 

✓ Compte utilisateur avec MDP complexe 

MENTIONS OBLIGATOIRES 

✓ Barre de notification de cookies 

✓ Cache à cocher sur formulaire 

✓ Présence d’une page RGPD 

✓ Présence d’une page de Mentions légales 

✓ Présence d’une page de CGV si site e-commerce 

BONNES PRATIQUES COMPLÉMENTAIRES 

✓ Liaison à Google Analytics 

✓ Sauvegarde intégrale du site 

✓ Site cloné sur serveur de développement 

✓ Mise en place d’un versioning avec GIT 

✓ Vérification du site sur différents navigateurs (Chrome, Mozilla, Safari…) 

✓ Page 404 personnalisée 

✓ Adresse du site renseignée sur votre fiche Google My Business 
 
 
 

 


