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Licence

Ce rapport a été écrit par Sylvain Deauré.

Sylvain, programmeur de métier, développe notamment des plugins et thèmes pour WordPress. 
Il est également un des experts intervenant sur Code-Seo, le club privé dédié aux techniques du 
référencement. C'est dans ce cadre qu'a été écrit ce rapport.

Quelques sites de Sylvain sont cités dans ce rapport, et vous pouvez suivre son actualité sur twitter:
http://twitter.com/SylvainDeaure

Vous avez le droit de donner ce document à vos (bons) amis.
Il vous est interdit de le vendre, ou de l'utiliser comme « appât » pour alimenter une liste email.
Si vous le diffusez, c'est sans condition.
Il vous est bien évidemment interdit de modifier ce document.

Ce rapport fera plus que certainement l'objet de mises à jour. Rendez-vous sur http://super-
lancements.fr/lancements/article-reference-290.html pour obtenir les mises à jour.

J'ai décidé de donner ce rapport gratuitement. Ne soyez pas dupe: il contient nombre d'informations 
que l'on trouve habituellement dans des méthodes à 197€. Si vous êtes un gourou du référencement, 
vous pouvez sans doute vous en passer... si vous débutez, ce rapport vous permettra de faire bien 
des économies !

Vous avez trouvé des informations de valeur dans ce rapport ? Il vous a permis d'économiser ?
Vous pouvez me faire un versement Paypal (de la valeur qui vous semble juste à syl@sylvain-
deaure.fr ) et/ou suivre un des (rare!) liens d'affiliation de ce document.

J'espère que vous trouverez ce rapport instructif et que cela pourra vous aider à AGIR, au lieu de 
sauter sur toutes les prétendues solutions miracle qui s'offrent à vous.

© 2010 Sylvain Deauré
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Préambule

Un membre de Code-Seo a attiré mon attention sur une vidéo d'un vendeur canadien qui propose 
« le Graal » du référencement: un logiciel qui permettrait d'apparaitre gratuitement dans les 
premiers résultats des moteurs de recherche.

Bien sur, pour apparaître gratuitement, il faut acheter le logiciel.

Même pas cher, il sera vendu 197€. Et comme vous êtes des petits veinards, si vous réservez de 
suite, vous ne payez « que » 77€.

Quelle aubaine ! 

Mais bon, on me l'a déjà faite, j'en ai déjà acheté des tonnes de recettes miracle; pourquoi j'y 
croirais à son baratin ?

Ah ben oui, une preuve incontestable ! Oui, ça manquait, effectivement !

Donc en patientant jusqu'au bout de la vidéo, on voit en vrai de vrai les preuves de la réussite du 
petit bijou qu'on va pouvoir acheter bientôt : en tapant 

article référencé

dans Google, il y a plus de 400 MILLIONS de réponses. Ca c'est de la concurrence, non ? 
Attention, on rigole plus, je joue dans le cour des grands, moi môssieur; 10 millions c'était trop 
facile, ça m'amuse pas. 400 000 000 de pages à doubler. Woooooo ! Le pied !

Heureusement que j'ai mon petit logiciel à moi que j'ai.
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Hop, je rempli mon titre et mon mot clé et … magie ! En première page de google voilà mon site à 
moi (enfin, celui de mon partenaire, on va pas chipoter) qui apparaît.

J'ai écrasé la concurrence, doublé les centaines de millions de webmasters qui se battent à mort sur 
cette expression à la concurrence acharnée, j'ai dominé Gooooooogeuuuuul, yeah !

(là je vous fais la version fun, dans la vraie vidéo j'avoue que c'est plus fade, j'ai épicé un peu)

Je prends ici cet exemple précis, mais vous trouverez la même méthode utilisé par d'autres 
vendeurs, qu'ils soient canadiens, américains ou français : Ce n'est pas une attaque personnelle 
contre un produit en particulier; il y en a plein d'autres qui sont tout aussi mauvais.

Celui là tombe à point nommé, pas de pot.

L'article référencé

Le post qui a tout commencé

Une preuve
Pour vendre un produit qui est censé propulser votre site au top des moteurs, le vendeur se doit 
d'apporter une preuve. Tout le monde sait combien c'est difficile de se positionner sur une 
expression concurrentielle. 

Le vendeur a trois choses à prouver :

– que l'expression est concurrentielle
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– qu'il a réussi à bien se positionner 

– que son produit en est responsable

(à noter que ce troisième point est de loin celui qui est fort souvent oublié)

400 millions de compétiteurs
Pour démontrer que l'expression est concurrentielle, le vendeur se sert des résultats Google.

Ici une capture que j'ai faite sur google.fr, qui ne montre « que » 379 millions de résultats (on va 
dire que c'est pareil).

Hop, point 1 réglé, si le grand Gégé  dit que j'ai autant de compétiteurs, pas la peine de discuter.

Le positionnement
Le vendeur montre ensuite que le site « preuve » est bien présent sur cette première page.

Bon, pas en première position, mais bon, sur 400 millions, la page 1 c'est déjà drôlement bien, non ?

Hop, point 2 démontré

Le rôle du produit
Pardon ? Ah, mon produit ? ... oui, c'est un secret.

Non, je ne peux pas vous montrer l'écran complet, j'ai peur qu'on me copie.

Ce qu'il fait ? Non, je ne vous le dit pas, j'ai peur qu'on ...(on a compris)

Ben en fait je rentre mon titre ici et mon mot clé là et je clique sur le bouton.

Que fait le logiciel ? Mystère et boule de gomme
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Est-il responsable du positionnement miraculeux en page 1 ? difficile à dire en l'état non ?

Pourquoi c'est ridicule
Si les deux premiers points peuvent sembler valide à un débutant, le troisième sent nettement 
l'embrouille. Dans ce cas là, ni une ni deux, le meilleur moyen est de tester.

Si j'arrive à faire aussi bien sans utiliser les grands moyens, je n'ai pas besoin de cet outil miracle.

Je sors donc ma méthode secrète pour doubler par centaine de millions, et 2 minutes plus tard, 
chrono, mon site est à son tour positionné en première page de Google.

Mes preuves

Les deux premiers V verts montrent mon site et celui d'Erick, qui a suivi l'exemple.
Si vous faites la recherche maintenant, il y a de fortes chances que le classement ait encore changé.
Quelques « collègues » de code-seo sont en effet entrés dans le jeu... hum....
La petite croix rouge montre le site « preuve » du vendeur.
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J'en déduis donc deux choses :
– l'expression n'est pas si concurrentielle que ça, pour être placé en 2 minutes !

(bon, ça je le savais déjà et je vous explique plus loin pourquoi)
– Pas besoin de logiciel miracle pour faire aussi bien, et même nettement mieux que le site 

« preuve »
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Comment ? - les bases du SEO
Comment est-ce possible, pourquoi, et quelle méthode ont donc utilisé Sylvain, Erick et les autres ?

Pour bien comprendre ce qui se passe et comment ça marche, je dois vous donner quelques notions 
de base en ce qui concerne le référencement.

Les deux types d'optimisation
Pour bien se placer sur une requête, il faut optimiser plusieurs paramètres.

On décompose en général ces paramètres en deux groupes :

Optimisation on page (le contenu)
C'est tout ce qu'on maitrise directement depuis son site : le contenu, l'organisation des pages, le nom 
de domaine... 

Optimisation off page (les liens)
Ce sont tous les éléments externes, donc principalement les liens entrants vers notre site et 
l' « autorité » des sites faisant ces liens.

Cas d'une expression sans concurrence
L'optimisation on page est la plus facile à gérer. On maitrise à priori tous les éléments.

C'est un élément essentiel: si votre contenu n'est pas optimisé, peut importe ce que vous ferez en 
optimisation off site, c'est peine perdue (ou presque)

Sur des expressions peu concurrentielles, l'optimisation on page suffit à se placer correctement.

Quand le concurrence grandit, chacun a optimisé sa page, et c'est là que les liens entrants jouent leur 
rôle et permettent de départager les prétendants.

Si on arrive à se placer sans jouer sur le off page, c'est donc que l'expression n'est PAS 
concurrentielle.

Cela ne veut pas dire que le marché est inexistant, juste que personne ne se bat. Vous pouvez avoir 
trouvé une « niche » rentable comme un flop...

Optimisation du contenu
Comment optimiser son contenu ?

Je ne vais pas faire de cours sur le sujet, ou ça viendra plus tard.

Pour être bien placé sur une expression, il faut en général qu'elle soit présente dans le texte de la 
page et dans le titre.

Si elle apparaît en gras, c'est mieux.

Si l'url de la page la contient aussi, c'est encore mieux

Si votre nom de domaine contient un des mots, c'est encore mieux 

etc...
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Les Backlinks

Quézaco ?
Tel quel, ça fait peur.

Pas de panique, un backlink c'est tout bêtement un lien qui pointe sur votre site.

Comment en créer ?
Vous trouvez un endroit où on peut mettre un lien, et vous indiquez l'adresse de votre site ou de 
votre page.

Des exemples ?

Les commentaires sur des blogs, une signature sur un forum, une petite annonce, un lien depuis un 
autre site, un échange de lien, une inscription dans un annuaire.... le web est construit sur les liens, 
c'est sa raison d'être.

Il y a les bons.. et les mauvais backlinks
Tous les liens ne sont pas égaux.

Certains sites font « autorité » et leurs liens vont compter « plus ».

D'autres sites, au contenu faible ou dupliqué, ne comptent pas.

Mieux vaut un bon lien que 100 liens bidon.

Inutile donc de multiplier les échanges de liens et de bannières. Effet : Zéro.

Analyse de la concurrence
Pour aller plus loin dans l'analyse de la concurrence, il faut donc détailler tous ces éléments, et 
examiner à la fois le contenu des sites concurrents, et leurs liens entrants.

C'est un travail qui peut être complexe, souvent facilité par l'utilisation d'outils dédiés.
Je ne rentre pas dans les détails, beaucoup d'infos à ce sujet se retrouvent sur Code-Seo.

Si vous voulez juste faire joujou avec votre site et « bricoler » en amateur, vous avez dans ce 
rapport tout ce dont vous avez besoin.

Si vous êtes sérieux et voulez passer au niveau d'au dessus, taper dans des niches rentables et 
concurrentielles: il va vous falloir de l'aide, des conseils et des outils. Code-Seo répond à cela.

Le secret de l'article référencé http://super-lancements.fr Page 11

http://lienviral.fr/supl


Etre en première page sur 400 millions de résultats

Ca fait réver, non ? Effectivement, si le vendeur est premier sur autant de réponses, c'est que son 
outil est phénoménal, et que j'arriverai sans aucun effort à me positionner sur mes mots clés à moi 
qui n'ont « que » 32 543 254 résultats !

Et bien non.

Le chiffre qu'indique Google quand on fait une requète « large », est à prendre avec des pincettes !

Les vrais chiffres

Ouvrez un oeil ( à moitié)
Allez sur google et faites la recherche 

article référencé

sans guillemets, tel quel.

A l'instant, Google m'indique 355 millions de résultats. Tout rond.

Tout rond ? Louche ça....

Allez dans « recherche avancée », indiquez 100 résultats par page, et recherche.

En bas de page (oui, elle est plus longue ) je peux aller jusque la page 8. pas plus.

La page 8, ce sont donc les résultats de la position 7010 à 800.

Mais ou sont passés les millions ? Disparus les centaines de millions, les millions, le millier...

punaise, plus que 800 résultats que Google estime devoir montrer ? Tous les autres ont un contenu 
tellement peu approprié qu'ils n'apparaissent en fait JAMAIS.

Et complètement...
Bon, je vous ai parlé de l'optimisation on page.

Si vous avez sur votre page les deux mots cote à cote dans le bon ordre, vous serez à priori mieux 
classé que si vous avez d'un coté « article » et ailleurs « référencé »

On va donc demander à Google de montrer les résultats qui contiennent cette expression telle 
quelle.

Ajoutez simplement des guillemets à votre recherche:

« article référencé »

hop, 221 000 résultats. On est loin, très loin, des 400 millions.

Il vous suffit en gros d'avoir les deux mots côte à côte sur n'importe quelle page, pour être dans les 
221000 premiers sur 400 millions.

On avance !
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On ouvre les deux yeux
Continuons avec l'optimisation on page.

Un des éléments essentiels pour le classement est le titre de la page.

Combien de ces pages ont « article référencé  »dans le titre ?

Google nous donne la réponse, il suffit de rechercher

intitle:"article référencé"

Verdict …. actuellement, 14 résultats.

Quand j'ai fait mon test, il y en avait 5. 5 petites réponses.

5 pages connues de Google avec l'expression dans le titre.

Cela signifie qu'il me suffisait, sur un site existant, indexé et connu de google,

de créer une page qui a dans le titre article référencé pour être, au pire, classé 6ème …

(bon, je simplifie un peu, mais vous comprenez le principe; sinon laissez tomber code seo et allez 
acheter les produits miracle)

Et on se réveille !!!

Et je n'ai même pas regardé les autres éléments on page, comme l'url des pages, le nom de domaine, 
les autres thématiques du site, le maillage interne du site...

Autant de paramètres sur lesquels on peut jouer pour améliorer son classement.

Pourquoi une telle différence
La « mesure » mise en avant par le vendeur est complètement bidon. Et Google est complice.

Google lance fièrement, comme le petit tailleur « j'en ai 400 millions » mais quand on lui demande 
de voir, il fait moins le fier....

Et si on lui demande sans guillemets, article référencé, il va compter les pages :

– qui contiennent article et référencé, mais pas forcément cote à cote

– qui contiennent article et reference ou référence 

– qui contiennent des synonymes de ces termes

– voire, qui ne contiennent pas les deux termes,n mais ont des liens entrant qui ont ce texte.

Bref, vous aurez compris que la soit disant concurrence n'est qu'un écran de fumée.
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Et le volume de recherche dans tout ça ?
Bon, donc, concurrence inexistante.

Il se pourrait tout de même que j'ai trouvé une niche, et que cette expression sur laquelle il est facile 
de se placer me rende milliardaire en 3 semaines; d'autres l'ont fait, non ? 

Ah bon, non ? Bon...

Direction l'outil de suggestion des mots clés d'adwords :

Verdict actuellement sur google.fr : « Votre recherche n'a donné aucun résultat »

quand Erick a fait la manip, google indiquait 36 recherches par MOIS

Résultat : aucun intérêt, même en étant premier le trafic résultant est quasi NUL.

Comment trouver des expressions similaires
Pourquoi la différence est-elle si flagrante ?

Les mots clés utilisés ici sont bien adaptés à une telle disproportion:

article est un mot courant en français (il a plusieurs sens) comme en anglais.

Google m'indique presque un milliard de résultats pour « article » !

Idem pour référencé (car on a vu que google prenait aussi en compte reference)

reference est courant lui aussi en français comme an anglais (771 millions de résultats annoncés)

En associant les deux, en visant francophone, en ajoutant les accents, on brouille les pistes et on 
peut faire croire à une concurrence phénoménale, à un tour de force éblouissant...

Quel intérêt ?
Aucun. Ce n'est que de la poudre aux yeux.

A part attirer des gogos en leur montrant des chiffres et en faisant croire que c'est la solution à leur 
problème, je n'y vois aucun intérêt !

Le secret de l'article référencé http://super-lancements.fr Page 14

http://lienviral.fr/supl
https://adwords.google.fr/o/Targeting/Explorer?__u=1000000000&__c=1000000000&ideaRequestType=KEYWORD_IDEAS


D'autres « preuves » similaires
Ce type de « preuve » est couramment utilisé dès que quelqu'un veut vendre un 'truc' pour 'dominer' 
Google et se placer sur le « première page ».

Ici, il a été simple de mettre le doigt sur la ficelle, tellement elle est grosse: vous verrez au chapitre 
suivant comment il a été simple de démonter la supercherie.

Il y a des cas où c'est moins évident, car la requête ciblée est effectivement, très compétitive.

Tous les coups sont utilisés, comme exploiter un élément qui n'a rien à voir avec la méthode, par 
exemple :

L'importance du nom de domaine
Sur des requêtes très compétitives, vous verrez souvent que la première place est occupée par un 
domaine qui correspond exactement à la recherche.

Dans notre cas, ça serait articlereference.com ou article-reference.com par exemple (les deux sont 
réservés, mais en parking – sans contenu, c'est pourquoi ils n'apparaissent pas).

En appariant le nom de domaine avec le contenu, avec le titre... on met déjà l'essentiel des chances 
de son coté. Point de vue SEO « on page », on a fait le maximum.

Reste l'age du domaine, mais ça, ça fera l'objet d'un rapport à part tellement il y a à dire.

La suite n'est que question de backlinks.

Fausser la preuve à l'aide de backlinks

On trouve donc aussi des preuves « bricolées ».

Les deux premiers points que j'énonçais sont vérifiés :

– la niche est concurrentielle

– le site est bien placé

Mais la raison mise en avant pour expliquer le positionnement n'est pas la vraie.

Par exemple, on va vendre un produit qui fait de l'optimisation on page, mais la « preuve » exhibée 
repose sur un réseau de liens et non sur l'optimisation on page.

Ou bien on vante les mérites d'un posteur automatique sur les sites de liens sociaux, et ce sont des 
liens en pied de page sur de gros réseaux de site qui apportent tout le « jus » au site...

Bref, vous l'aurez compris, on fait feu de tout bois et toutes les manœuvres sont utilisées pour 
vendre son produit.
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Comment j'ai « doublé » le site de référence en 5 minutes

Si vous arrivez ici depuis la table des matières, je vous demande d'y retourner et de lire dans  
l'ordre. Dans le cas contraire, vous ne me croiriez pas.
Ce que j'explique plus haut est sans nul doute bien plus important que ce que vous allez découvrir 
ici.

Mon premier réflexe après avoir vu la vidéo a été de vérifier les résultats Google.

Ok, presque 300 millions.

J'ai immédiatement enchainé sur les requètes exactes puis intitle:, comme on l' a vu plus haut.

Devant les résultats, je me suis dit « ok, vérifions ».

Le meilleur moyen de vérifier est de faire le test grandeur nature. Poster une page optilisée pour ce 
mot clé et attendre...

Ce que j'ai fait
J'ai choisi un de mes blogs dont la thématique (lancement de produits) pouvait coller avec le 
contenu. Pas d'incidence sur le référencement, mais autant rester propre et en profiter pour 
alimenter en contenu et visiteurs un site ciblé.

C'est un blog WordPress. Je me logue, et poste donc un article optimisé.

Dans le titre, je mets article référencé

Dans la meta description, un texte un minimum accrocheur qui incite à cliquer

Dans les tags, article et référencé

Dans le contenu, je répère une ou deux fois le mot clé.

Le titre de ma page sera affiché dans un <h..>

J'ajuste l'url de l'article pour y trouver aussi le mot clé : article-reference.html

Je clique sur « publier ».

Les premiers résultats
2 minutes plus tard (à vrai dire, je n'ai pas vérifié plus tôt), je suis en 8ème position sur la page de 
résultat.

Mission accomplie et démonstration sans faille.

Il suffit d'un article sur un blog pour être présent sur la page 1, pour 400 millions de concurrents.

Bien sur, maintenant ça va devenir de plus en plus difficile. Comme je ne suis pas le seul a avoir 
posté mon article, il n'y a plus que 6, mais plus de 10 articles qui ont ce mot clé dans le titre, et ça 
va devenir de pire en pire.
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Pour prévoir la suite, et comme j'aimerais bien monter un peu plus haut, je vais ajouter quelques 
liens entrant vers ma page.

– mon post a été twitté en automatique par un plugin. J'utilise un outil de Robin disponible sur 
Code seo et je pingue en quelques minutes des dizaines de pages qui reprennent mes tweets 
et donc des liens vers ma page.

– Je dépose UN lien depuis un autre de mes sites qui a un PR de 4

– Plus tard, j'ai également fait UN post sur UN site web 20 vers ma page.

Evolution
Je n'ai cessé de progresser, et suis maintenant 1er sur google.fr

J'ai créé un second billet sur http://www.blog-expert.fr , billet qui est lui aussi en première page, 
sans autre action que de publier le billet.

Erick est là aussi, sans autre action que publier son article.

J'ai validé tous les commentaires (plus de 50 !), alors que mon blog est dofollow, sans craindre de 
perdre du PR; j'ai accepté les trackbacks: j'ai 60 liens sortants depuis ma page, tous follow, et je 
reste premier.

Un miracle ?
Oui et non.

Le positionnement de ma page était logique. C'était la partie facile.

Si je m'étais arrêté à examiner les chiffres, j'aurais eu un fort soupçon... mais aucune certitude et je 
me serais sans doute demandé ce qu'était ce logiciel miracle et s'il n'était pas à la hauteur de ses 
prétentions.

Il m'a suffit de 2 minutes pour agir, poster un bête article, et vérifier plutôt que laisser place à 
l'incertitude.

Et la suite... ?
La page a reçu un pic de visites impressionnant, et j'ai reçu plus de 60 commentaires en moins de 24 
heures. 

J'en ai profité pour écrire un rapport sur cette expérience et le communiquer à une cinquantaine de 
personnes. Ce rapport évoluera sans doute en produit payant sous peu, accompagné d'outils 
complémentaires (scripts et liens). 

Nombre de visiteurs se sont inscrit sur super-lancements et sur blog-expert.

Des clients du vendeur en question on partagé leurs expérience et fait part de leur histoire. Des 
visiteurs ont compris la manipulation et sont retombés sur terre.

Plutôt positif, non ?
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Les avantages d'un blog WordPress
J'ai donc posté un « bête » article.

Le fait que cet article ai été posté sur un blog WordPress n'est pas tout à fait neutre.

C'est un des moyens les plus rapide et efficace pour publier du contenu optimisé pour les moteurs.

En voici quelques raisons, et c'est bien pour ces raisons que je suis un inconditionnel de WordPress, 
au point d'en devenir un spécialiste.

Voici un extrait rapide...

Ping, c'est un jeu video, non ?
Dans le vocabulaire réseau, un ping est un paquet d'information qui fait un aller-retour pour vérifier 
si une machine est là ou pas.

Dans le contexte d'un blog, un ping est une méthode qui permet d'avertir un service donné que du 
contenu nouveau est disponible.

En envoyant un ping, les robots des moteurs de recherche viennent voir (souvent très très vite) ce 
qui a changé, et indexent le contenu.

Vous créez vos pages à la main ? Vous pouvez attendre que google se décide à passer, ou envoyer 
un ping « à la main ». 

Si vous avez un blog, notamment WordPress, c'est intégré d'office dans le moteur.

Quand j'ai cliqué sur « publier », mon blog a pingué le service pingOmatic, qui a son tour a transmis 
l'information à plus d'une dizaine de sites. Tout seul, comme un grand. Facile.

Les commentaires, ça sert à rien
Vous devez en convenir :

Commentaires = Visiteurs + contenu suffisamment intéressant pour être commenté.

Ca semble évident, et il est tout aussi évident que Google considère les choses sous le même angle...

Entre deux articles similaires, l'un qui a 50 commentaires et l'autre 0, lequel mérite d'être le mieux 
placé ?

Les commentaires, c'est essentiel. Et si vous utilisez une page html qui inclue une iframe ou un bout 
de code pour intégrer des commentaires gérés par un autre service, autant p.....r dans un tonneau ! 
Les commentaires ne seront pas dans le code de votre page, et ça compte pour du vent.

Un blog intègre d'office la gestion des commentaires, et sous WordPress vous avez l'excellent (je 
peux le dire, c'est moi qui l'ai développé) plugin WP Avalanche qui vous permet de tirer le 
maximum de commentaires de vos visiteurs.

Optimiser mon URL ? Pourquoi donc ?
Non, c'est vrai, l'url (l'adresse de la page de votre article) ne sert à rien.

D'ailleurs on voit tout le temps des adresses comme 

http://123.43.23.123?p=432&a=23&dir=erezrEREZR 

en première position de Google.
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Foutaises ! Bien sur que l'url est importante !

Avec un site html, vous maitrisez complètement vos urls. 

Le hic, c'est que si vous changez une page, il faut changer tous les liens.

Avec un blog, vous pouvez régler votre engin pour avoir des catégories et des articles rangés 
comme il le faut. Par thématique, avec des mots clés dans les noms des « répertoires » et des 
« fichiers ». Vous pouvez garder traces des liens brisés, générer automatiquement un site map, une 
carte de votre site, effectuer des redirections...

Comme titre, je mets quoi ?
Le titre est un des éléments les plus importants pour l'optimisation « on page ».

Avec une interface de saisie comme celle d'un blog, rien de plus facile que de l'ajuster voir le 
modifier ou laisser faire un plugin.

La description, ça ne joue pas sur le positionnement
Foutaises encore !

Le champ « meta description », visible dans le code source d'une page HTML, est utilisé par 
Google pour afficher un « résumé » de votre page, sous son titre, dans les résultats d'une recherche.

Si votre description est percutante, intriguante, et incite à l'action... les visiteurs vont cliquer dessus.

Vous aurez donc plus de visite qu'avec une description quelconque.

Et Google, qui surveille de près ce que font ses visiteurs, va lui aussi remarquer votre bon taux de 
clics, et en tenir compte pour vous faire monter...

Un blog permet de saisir dans la foulée de l'article la méta description de chaque page.

Tags, catégories... des insultes ?
Dans un blog, les contenus peuvent être classés avec des catégories, des tags.. autant de « tiroirs » 
différents qui peuvent servir, quand ils sont bien utilisés, à donner aux moteurs leur ration de mots 
clés et de pertinence.

Personnaliser le fonctionnement de son blog

Une fois que vous avez votre propre blog, rien de plus facile que de lui faire faire ce que vous 
voulez. Il existe nombre de plugins et de thèmes qui vont vous y aider.

Il est parfois difficile de s'y retrouver vu l'énormité du choix.

J'essaye de vous y aider avec blog expert.

Certains plugins peuvent vous aider à améliorer de manière impressionnante votre référencement.
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Conclusion

Ne soyez pas crédule, vérifiez
Si ca semble trop beau pour être vrai, ça l'est souvent !

Sur 10 produits dans le domaine du marketing internet, 9 sont de la poudre aux yeux, et 1 peut être 
un « vrai » produit (c'est souvent celui qui se vend le moins bien et dont on parle peu).

Vérifiez donc les informations, ne vous laissez pas captiver par les belles paroles ou le temps qui 
s'écoule et qui va vous faire louper l'occasion, le prix de pré-commande, la place dans le club, etc...

Prenez le temps de réfléchir, d'obtenir des avis, de comparer, de tester.

Agissez au lieu d'attendre
Au lieu de sauter sur chaque nouvelle opportunité, agissez !

Le temps que vous passez à lire des pages de vente, à vous interroger sur tel ou tel produit, à acheter 
un miroir aux alouettes... est du temps perdu.

Pendant ce temps, vous auriez pu être productif. Écrire un article, ouvrir un blog, ajouter un ou 
deux liens vers votre site, déposer un commentaire sur un blog dofollow (ça, vous l'avez fait, un bon 
point  !).

Si vous voulez réussir, il va falloir agir. Ce sont ceux qui agissent et créent du contenu qui ont des 
produits, et les vendent... pas ceux qui achètent les méthodes miracles !

Attention: je ne dis pas de ne rien acheter: certains produits sont utiles, voire indispensables. 
Certains sites à accès payant sont de vraies mines d'or,

mais si vous ne créez rien, vous n'irez nulle part.
Fixez-vous un objectif, avancez. TOUT DE SUITE.

Vous n'êtes pas prêt ? Pas grave bon sang ! Bottez-vous un peu les fesses, secouez-vous et mettez-
vous au boulot !!!
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En apprendre plus

Je proposerai bientôt une solution sous Wordpress pour générer en quelques instants des listes 
complètes de mots clés et expressions longue traine, et les intégrer automatiquement au contenu de 
votre blog. Ce plugin est en test sur code-seo, les membres y ont accès et font leurs retours.

Pour être averti de sa sortie, inscrivez-vous sur http://www.blog-expert.fr/.

C'est également sur ce site que je diffuse des outils et astuces gratuits.

L'accès membre donne accès à du contenu premium. Il est actuellement gratuit, profitez-en !

SEOPressor est un plugin anglophone (mais tout à fait utilisable sur des blogs francophones)

qui prend en charge l'optimisation « on page » de votre contenu.

Pour chaque page ou article, cet outil vous donne des conseils pour améliorer au maximum la 
pertinence de votre contenu.

Des questions, des conseils ou des suggestions ?

Venez en parler !

Sylvain Deauré
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Code SEO

Si vous n'avez pas de site, préférez acheter des méthodes miracle et ne supportez pas de vous mettre 
au travail, vous pouvez tout de suite fermer ce rapport. (Je m'étonne d'ailleurs que vous soyez 
arrivé jusqu'ici).

Code SEO, c'est un site dédié au SEO (optimisation pour les moteurs de recherche) avec un accent 
particulier porté sur le code (PHP, javascript...)
Que vous soyez programmeur ou pas, peu importe. Les outils auxquels vous allez accéder sont 
utilisable en grande partie même par des débutants.

Si vous avez un site à référencer, si vous voulez automatiser des parties de votre référencement,
apprendre des astuces, obtenir des outils, générer du contenu, des liens, de l'audience sur votre site : 
c'est LE site à fréquenter.

Le forum du site est un passage essentiel. On y croise des débutants comme des pros, dans tous les 
domaines, et il n'est pas rare que des partenariats s'y nouent.

La zone membre avec les outils, les bonus offerts par certains membres... valent leur pesant d'or.

Important: Vous pouvez obtenir un accès à prix réduit à code SEO.
Le prix public est de 40€ par mois, ce qui n'est rien par rapport à ce qu'on y trouve.
Si vous êtes sérieux et souhaitez avancer au lieu de toujours reporter au lendemain, je vous offre  
la moitié du prix. A vie. Contactez moi et pour vous, ce sera 20€ par mois.

Quelques Témoignages

Dan « Me positionner sur un ou des mots clefs à forte concurrence m`intéresse et me motive aux 
plus haut point.
Et c`est la raison pour lequel je suis sur code-seo et Je le conseil à tout néophyte comme moi qui en 
est au début dans le SEO vraiment vous ne serez pas décus. »

Réda « «moi je suis membre……et ne venez pas trop nombreux ,je veux garder ça secret …;)
mais puisque ça va se savoir comme une t… de poudre.. autant vous dire que c’est du TNT ….à ne 
pas mettre dans toute les têtes .  » 

Patrick « J’y suis membre aussi  et je peux affirmer qu’effectivement ce club est d’une très grande 
richesse .
Richesse par le contenu ! Oui c’est vrai qu’il faut s’impliquer énormément , il y a beaucoup de 
thèmes abordés qui concerne le référencement et le SEO .Cela demande des efforts , mais on y 
apprend énormément 

Richesse par la qualité du forum privé où les modérateurs sont d’une disponibilité hors norme 
.Jérémy , Sylvain ,Doîc et d’autres y apportent leurs savoirs et leurs « secrets » sans aucune 
retenue .

Alors c’est cher?? vous connaissez déjà ma réponse !:o)  »
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