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vous ollez dev
celo ne suffiro
ollons donc voir sont les moyens qu'il esI possible de meiire en ceuvre,
ofin de vous cssurer u inimum de trofic.

utre e référencement, ilfaut savoir qu'ly a un travallpréim-
naireà réaiser, Ensuite, nous nous occup€rons dL référence,

mentà proprem€nl parler, puis nous veTrors enlin quels sont
les moyens disponibes pouf mieux se ta re connaîtfe

En amont
Avant tout référencement, vous alez devoir préparer votre
site nternei afin que es robots des plus grands mot€Lrs de

recherches le référencent cotreciemeni Pour ce Tare vous
devez être cetain davoir correctement rempi e head de
chacune de vos pages \4eb. Elles dovenl impéfativemeit
conien r le titre de votre site, sa description et, évidemmert,

"q -o.9-C è5. Les bd \ê ; rê-r _orl l"q su;v"n.e5 :

<lif/e>Ie tltle de votre sife avec son s/ogan
<neta nane='keryords " lang='ft'content=" /es nots-clés
que vous déslrcz nelt'e, afrn que votre slte renonte
lorsqu'un ktendute tape ces denies dans le noteur de
rccherches. chacun des nots-c/és par une vi.gule 5
<nek nane= " /ang="h' 66ns6n7='12 46top-
llon de votre site en phrases. Sayez brcf et sachez

attlrct le visituu cat cbst la seule que le noteur

Vous devrez pacer ces ba ses en haut du code de votre
page, entre les marqleurs <head> et </head>.
Une los cette opéraion elfectuée, vous autez une page

disponibe à recevoir es robots des fl]oteufs de recherches

Certa ns sjtes proposeft des outils qui vous permettront de

savo r sivos balises sont correctes : rendons nous alots sur
ces queques s tes:

'Actirel met à votre disposition pluseurs outils d'analyse qui

vous permettront, entre auttes, de pouvo r vérifieT vos rneta

tao VoL5 .toLverez \ . A.tir-r dê lorb eL, gridp- q ti vouc

aderont dans votre quêTe du féférencemeni

htlp.//tww actirclcon

La Publicité sur internet

'Swisstool, tout comme nous I'avons vu précédemment avec

ActireT, vous donnera les moyens de vérlier vos metâ tag,

mais aussi, de es créer. En eff€t, il vous sLffit de remplr un

Iormulare, plis de le valider et Swlsstoolvous donnera a0r5
l€ code contenant vos balses de meta tag, toutes prêtes à

èIte nsêées sut \ioîe site http:/ll.uus net
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Bien entend!, d'autres st€s de ce gefre existent, mais ce qui

est mportant c'est d'en connailre au mo ns un ou deux, porr
vérifer assez rapidement s ce que vols avez fa lJonctorne ou

non,

Le référencement
Vous allez enTin pouvor passer à a vitesse sLpédeLre, en vous

réiérençant, mas cependant, vous risqlez, assez rapidernent

d'êtr€ confronté à un léger probème rétant donné e nombre

de moteurs de r€cherches el d'annuaires d spon bles sur le Net,

i paraî1 inconcevable de vous rélérencet sur chacun d'eux

manuellement. C'est pourquoi nous allons vous présenter suc-

cinctemenl les stes spéca sés qu voft s'acquitter de celte

ourde tâche à votre pace.

h /tp //h1 fi ,r'. re t'q ra t u i t. c o n /
Uti ser Relgrahrt vous permeT d'insûre votre ste nternet

{perso ou proTessionne ) dans 27 (virgt-sepl) ouI s de recher

ches, et ceci sans rien payer,

De plus, reTgratu t ne vous demande aucune conttepartie en

échange Cependant nous aurions préTéréque le référencemenl

so t conrp ètement aulomatisé.

h|tp //t .tM. referen.enent-1.can
Cette adrcssevous permetde référencer g ratuiiemenT votre s te

internet, après vous être enregistré en tant que membre, En

outre, vous bénéliciez d'une sector du forum desiné"" à faire

votre propre pubicité et, dans votre compte, vous pourrez

adTesser un message à tous es ut isaieurs en ligne pourvous

a der à vous Jaire connaitre

http|//t'/ww nenl graluil.nel
lc, vous avez a possibilité de ré1érencer votre ste Web dans

180 moteurs de recherches, de manière gratu le, mas vous

devez, au préaable, jnsérer un sûpt qui affichera un logo sur
a page d'accueil de votre site. Selon la taile du logo, vous ne

pourrez référencer voTre sjte qle s!r 130 moteurs de recheÊ

ches

hltp //Ma{âctltet' con
Act ref vous référencera dans une cenlaine de moteurs de

recheTches, sans aucune contre partie de votre part De pus,

ce site contenT des t!toriaux vous aidant dans voire référence

fiF' t. Vor' y l,oLvere- a-\'i d". o I lc, .fn d" qivoi's !0,
meta tag son correctement remp s et s ce rélérencement

effectué est eff cace.

Vous y êtes !

Et volà que vous êtes référencé par notre ami Google f4ais,

cornment savoir, dans un prem er temps, si vous avez bien été

référencé par u (Google est pris pour exemp e simpefnent
parce q!'il est le rnoteLr de recherches le pus consulté). En

règle générale, tapez simpement le tiire de voke ste et i

devrait apparaître dans es premiers résu tats. Bien enlendu, i

faut tout de même ê1re patient. Le passage du robot ansi que
'inscription dans le nroteur de techerches peuvent mettre un

roois, voire pus

lvlais hélas, assez rapdementvase poser un nouveau problèrne

car sivotre ste est bien référencé, qu'en est-ilde sa positon s

vous tapez es mots-clés dans e moteur de recherches ? Bien

souvert, votre site ne devrait se retrouver qle de très nom-

breuses pages derrière les autres et, par conséquent, rsque
bien de rester ongtemps dans l'ombre.

Pour y remédier, nous allonsvoir comment mettre en æuvre les

[e('roues oui vor- oê'medre de re orle dor\.p q-'le I

convenu d'appeer le "page rank" de ce cher Googe.

Puis, si cea ne suffttoulours pas à augmenter assez rapide-
meft rohe traiic, rien ne nols empêche de commencer une

campagne publcltaire I

PoLr mettre en place une siratégje pub ciTaire, pluseurs solu-
tions s'offrent à vous, mais a pus simple - quiest aussila pus

|||uu6
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utlisée c'est l'échange de lieis, de bannière ou de bouton.

Cette possibi té vous assure une grande soupesse d'action En

effet, vous pouvez démarcher vols firêrne les Webmasters des

sites qui voLrs ntéressent, alin de eur proposer cet échange.
Vous pouvez auss laire appe à des sites qui référencent ceux

désirant échanger eurs bannières ou slmpement des ens,
. Adprb intègre un réperto re de stes nternet contenant

adresses, desffpton succincte dont les Webmasters sont à la

recherche d'échange de lens ei de partenarat. Cet annua re de

sies casse les ur par catégote, ce qui vous permeltra de

trouveT assez rapidem€nt ceux qui sont susceptibes de vous

nt\ércsserhllp.//w,t.â(lpub.be/ech php)
. Echange-liers com re déroge pas à la rège de ce servce

spécajsé:iciencore, vous aurez à faire à un annua re de sites

dont es webmasters sont dsposés à affcher volre len à la
conditlon qlre vous leur affich ez le vôtre Cependanl, s voLs

dé5 e. vou- n.L edot''e dl'udtF voI'dê""7 a' p-ea-

lable, affcher !n ien vers Echange-lers.com.

http;/4nry. ech à n le /ie ns. @n/pàge/
5 e nombre de partenariats quevous avez tissés ne vous sulft
pas, voyons comment ilest possibe d'avoir davantage de li€ns

qL pointeit vets a page d'accuel de volre sjte, Nous avons

admis ptécédemment que, plus vous aurez de iiers vers votre

s te, pus voLs rsquez d'êire ben vu par Goo! e, AoI5, corn

ment fare pour avoir mmédiaternent pus de 500 lens qui

po1êrLr'esvo.es.e't bi-n 'erdir. W-bràqle-s q. se

sonl olgrê-os oo.À a crreqliol onl peuL èl e t oré [ ê

solution,

1- sur Google
Alors, avec l'astuce qu va suivre, vols f'a ez pas être e

prernjer sur Googe, nalheureusemeft, mas juste tenter de

remonter un peu, Nous a ons vous dévoief I'asiuce utiisée par

de nombreux Webmasiers qui démaffent lerr s te : depus pas

malde lemps ma ntenant, des sites se sont spéca sés dans a

popularité des autres, mas non sans en tirer un avantage Le

concept est simple chaqu€ inscrit donne I'ur de son site, une

descripl on et un titre. Chaque s te est répedoré sur une seu e

et même page Pu s, tous es nscrits copientcette page sur euf

se'veL,e_ro idrl I li"r \ rr ld oaqF d'è.. ,e qui ervoe
vers cette page : donc,si 500 inscrts a pacent sur eurserueur,

votre ur sera scannée 500 los par e bol de Google q! u

accordera a nsi un meil eur pagerank,

Voc quelques sites proposaft ce genre de seruice:

. Url-trade

En vous nscriveft à url Fade vous devrez insta er une page

php à la tacne de votre ste ansi qu'un lien srr votre page

d'accueilpointantvers cette page. Nlâis que content donc ceite
page ? Ele renferme es urldes s tes qu se sont, cornme vous,

inscrits sur lld tÉde Peut êire le savez vous, Googl€ cacule a

pertnence d'un sile en fonction du nombÉ de lens externes
portanl vers u, lc, ce sont les principes qui vous sont pro

posés. S 1 000 sites sont inscrits, votre Lrl apparaîtra donc sur
1 000 sites différents. r11pl/,wLu .tâde..oil

. l'4axdeliens.com

maxd€lens,com lonctionne égaenr€nt sur e rnême princpe A

'heure de noTre passage, ce s te contenalt pus de 180 sites

nscrits En échange, vous devrez metire sur la page d accuel

de votre s le un bouton quirenverra vers

http://t4h1r. .on

. Echange de liens

Le site ne présente pas grand chose de d lférent par rapport à

ses concuTrents, s ce n'est la lste des sites qr'lavance en tant
qu'nscrts, ste qui n'est déjà pas lrop ma remple. En efîet,

échange de liens compte 470 rnembres nsûts dont e site

apparaît sur a fameuse page de lens, Vous Irouverez Echange

de lens à I'adresse sL vante h can

Et maintenant
Avec ces queques consels ei iens vous devrez être ptèl à

réléIencer correctemeni votre site, Ne perd€z pas de vue que,

plus votre ur est commLrr quée, p u5 vous aurez de chance de
générer du trafc rde ce fat, dès qu'il vous est donné la
possbilité d'en noler'u ,faTes e Que vous not ez votre s te

sur un lorum, un annuaire de stes régionaux oL nationaLx,

niormatiques ou autres n'hésIez pas

lvlais cela peul encore une fois ne pas suif re Du mons, ces

rerseignernenls auront is porr effet de vous faire connaîlr." à

long teme., ce qui mplique que, dans les premlers tefnps, volrs

re remarquetez que peu de traiic
Blen sût, I exste des solutioJrs vous pefmettant de tenter de

vous Iaire connaitr€ plus rapidement, mais ces techniques
passent évidemment par a pLblicité Cepeidant, s elle est bien

cibée, ce moyen peut s'avérer efl cac€

cemenl-,r!r1l

RéIérêncehênl & Po€ltlonneh€nt
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