
JE VEUX PLUS
DE TRAFIC ! 
- La méthode Ninja -

Mélissa Minturnes



Envie de travailler depuis n'importe où ? De
vivre de votre blog ? 

Il vous faut donc suffisamment de visiteurs, et
de clients pour pérenniser votre activité ! 

Vous trouverez dans ce livre numérique, un
recueil de 3 articles que j'ai rédigé sur le blog
Améliorer son référencement, et qui recense,
selon moi, les 3 priorités du (futur) blogueur
professionnel + une partie pour optimiser vos
contenus pour le web (disponible dans cette
nouvelle version du livre numérique). 

Atteignez vos objectifs de trafic, ayez plus de
prospects et effectuez plus de ventes !

Bonne lecture ! 

https://ameliorer-son-referencement.fr/


Conformément à l’Art L112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, cet e-book est protégé :
« Les dispositions du présent code protègent le droit des auteurs sur toutes les œuvres de
l’esprit, quel qu’en soit le genre, la forme, l’expression, le mérite ou la destination ».  Les
contenus présents dans cet e-book sont la propriété exclusive de l’auteur. La reproduction ou
représentation, intégrale ou partielle, des pages, des données ou de tout autre élément
constitutif de l’œuvre, par quelque procédé ou support que ce soir, est interdite sans
l’autorisation expresse et préalable de l’auteur.

 



"Votre blog est comme
un restaurant. Il a
besoin de trafic pour
vivre !"

Votre blog est comme un restaurant ! 

Saviez-vous que votre blog est comme un
restaurant ? Il a besoin de trafic pour vivre ! 

Aujourd'hui, personne ne le connaît, mais
demain, il pourrait tout à fait devenir un site
référent dans votre domaine, avec quelques
actions simples et gratuites. 

Pour ce faire, il faut vous poser la question la
plus importante : comment faire venir des clients
dans ce restaurant. (et donc sur votre blog) ? 



Avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi me présenter : je
m'appelle Mélissa, ancienne responsable webmarketing & CRM,  et
blogueuse en référencement !

Pourquoi ce livre ? 

Pour vous permettre d'améliorer la visibilité de votre blog sur le
web, et d'attirer plus de trafic. Ce sont là les deux seules manières
de créer un business en ligne fiable et rentable. 

J'ai eu l'occasion d'occuper les postes  de chef de projet digital et
responsable webmarketing et CRM. Avec cette expérience et les
nombreux échanges que j'ai eu avec des agences et autres experts
du web, j'aimerais vous aider à mettre en place une stratégie de
référencement (et de visibilité) efficace pour votre business en ligne.

QUI SUIS-JE ?

Mélissa Minturnes,
ex-responsable

Webmarketing &
CRM et blogueuse en
référencement web



Comment faire venir des personnes 
sur votre blog ?

Pour devenir populaire et apprécié, un
restaurant a besoin de plusieurs
éléments : 

Un concept/un thème identifiable
notamment grâce au nom du restaurant et
à la décoration
Un lieu (physique)
Un bon repas
De la communication (qu'elle vienne du
propriétaire ou des clients qui auront
adoré la suggestion du jour)

1.

2.
3.
4.

Devinez quoi ?!
Votre blog a besoin des mêmes éléments !
 

Un thème identifiable grâce au nom du blog
et à un univers transmis notamment par
l'aspect du site
Un lieu (virtuel, et consultable par son
audience)
Un bon contenu
De la communication (qu'elle vienne du
blogueur ou de son audience) 

1.

2.

3.
4.



Mettre en place votre blog et le
paramétrer correctement dès le
départ

Créer du contenu pertinent,
engageant et optimisé pour le web

Faire connaître votre blog 

01

03

02

Les éléments suivants constituent 
les 3 priorités du blogueur pro

Nous partirons du principe que les étapes de la
slide précédente ont été réalisées. Si vous vous
intéressez à l'acquisition d'un trafic qualifié,
c'est certainement que vous avez déjà choisi
votre marché, thème et concept de blog. 

N'oubliez pas qu'avant de le créer, il est
important d'identifier votre buyer persona, et de
connaître le potentiel économique de votre
secteur (via une étude de marché). 

En tant que blogueur, vous avez désormais trois
priorités :



 PARAMÉTRER
CORRECTEMENT VOTRE
BLOG WORDPRESS... DÈS LE
DÉPART 

1.



FAIRE LES YEUX DOUX À
GOOGLE ! 

Remarque : cette partie est tirée de l'article
"Comment bien référencer son site
Wordpress dès le départ ? ".  Retrouvez-le
en intégralité (ainsi que les sources
associées) sur mon blog Améliorer son
référencement. 

Comment bien référencer son site
WordPress dès le départ lorsqu’on
démarre un blog ? Comment faire
lorsqu’on n’est ni technique, ni expert du
web ? Comment s'assurer que son site a
tout du blog à succès ? 

https://ameliorer-son-referencement.fr/comment-bien-referencer-son-site-wordpress/
https://ameliorer-son-referencement.fr/


OPTIMISER SES ARTICLES N'EST
PAS LA PREMIÈRE CHOSE À FAIRE !

En cherchant sur Google comment améliorer
son SEO, je suis tombée sur un certain nombre
d’articles. Une grande majorité d’entre eux
traite de la manière dont on paramètre
correctement ses publications, la manière dont
on rédige pour le web… 

STOP ! 

Il y a des étapes plus importantes à réaliser
pour bien référencer son site Wordpress, avant
même de s’occuper de ses articles !

Les experts, lorsqu'ils enseignent, ont pour
habitude de distinguer deux types de
référencement :  le référencement
interne  (paramètres à faire sur son blog) et
le référencement externe (liens qui pointent vers
votre blog). 

C'est exact bien-sûr, mais je ne trouve pas que
ce soit la meilleure façon d'appréhender le
référencement dans une méthode d'optimisation
pas à pas !

Si vous visez la première page de Google sur
certaines requêtes, et encore mieux, si vous
visez le top 3, alors je recommande de faire des
actions en suivant plutôt cette marche à suivre :



MIEUX
APPRÉHENDER LE

SEO GRÂCE À
CETTE MÉTHODE

PAS À PAS

Optimiser les réglages de votre blog et
ses performances (je vous présenterais
des actions simples à mettre en place)

Attirer du trafic en faisant connaître
votre blog 

01

03

02 Rédiger pour le web : écrire pour
séduire Google, mais aussi captiver
les lecteurs.



Google est un moteur de recherche qui possède à ce jour *90% des parts
de marché en France, et est leader presque partout dans le monde. Seule
la Russie et la Chine dérogent à la règle : Baidu est leader en Russie et
Bing en chine. 

Se pencher sur  l’art du référencement, c’est tenter de comprendre
comment Google hiérarchise les différentes pages qu’il indexe/qu’il
présente. Ainsi, si je tape « comment démarrer en aromathérapie » dans
le champ de recherche, un site apparaît en premier. Mais pourquoi lui ?
Pourquoi cette page ?

Algorithmes : pourquoi se concentrer
sur Google ?



La mission de Google est de proposer
les contenus les plus pertinents par
rapport à une recherche.

Pour comprendre Google, il faut donc
connaître ses règles (aussi appelées
algorithmes, parce que les pages
affichées sont le résultat d’un calcul
effectué par ordinateur). 

Certaines règles sont rendues
publiques, et d’autres sont gardées
secrètes. Notez également que certains
algorithmes peuvent évoluer dans le
temps (ajout, modification ou
suppression).



Bien référencer votre blog
commence dès le choix du nom de
domaine !

ÉTAPE 1



Un bon nom de domaine, c'est
celui qui intègre le mot-clé
principal sur lequel vous souhaitez
absolument ressortir sur une
thématique.

Pour ce faire, démarrez par une
étude de mots-clés grâce à l'outil
de planification de Google, avant
d'acheter votre nom de domaine ! 

https://ads.google.com/intl/fr_fr/home/tools/keyword-planner/


Sécuriser son blog grâce au HTTPS://

ÉTAPE 2

Très important pour signaler aux moteurs de
recherche que votre site n’est pas nuisible aux
personnes qui le visitent ! Il y a plusieurs
manières de sécuriser son site WordPress,
mais la première étape est de mettre en place
le https:// . Il vous permettra d'avoir un petit
cadenas à côté de votre URL.

Voici comment faire si votre blog est hébergé
chez OVH :



Dans un premier temps,
activez le certificat sur la
plateforme de l'hébergeur.

1.

2. Ensuite, rendez-vous sur le
tableau de bord WordPress ->
Réglages -> Modifiez l'URL en
ajoutant le "s". N’oubliez pas
d’enregistrer.



Configurer vos permaliens !

ÉTAPE 3
-> URL : https://ameliorer-son-
referencement.fr/ecrire-plus-vite-ses-
articles-de-blog/

En faisant cela, vous envoyez un signal à
Google : le thème du blog et le contenu que
vous publiez sont en cohérence.

Pour modifier les permaliens, rdv sur le
tableau de bord WordPress -> Réglages ->
Permaliens -> Choisir        « Titre de la
publication ».

Astuce : Google aime les URLs courtes. Il
serait encore plus intéressant d'avoir
https://ameliorer-son-
referencement.fr/ecrire-plus-vite.

Configurer vos permaliens, vous permet de
générer l'URL de votre article à partir du titre
de celui-ci.

Exemple : 
-> Nom de l'article : Comment écrire ses
articles de blog plus vite, sans se stresser ?  





Vérifier les performances de votre
blog ! 

ÉTAPE 4

Rendez-vous sur le site https://gtmetrix.com, et entrez l'URL de votre blog.

Attention : lorsque vous scannez l’URL générique de votre blog, vous scannez uniquement la page d’accueil.
Si votre blog est neuf, il faut scanner les pages et articles déjà publiés. Vote blog réunit beaucoup de

contenus?  Prenez le temps nécessaire pour scanner toutes les pages. Vous pouvez aussi opter pour une
stratégie 20/80 en scanant les pages et articles les plus importants.

https://gtmetrix.com/


Rapprochez votre contenu de
votre audience ! 

ÉTAPE 5

AJOUTER UN CDN

Le CDN (Content Delivery Network) est un nom
barbare pour désigner un service géré par un
prestataire, qui va copier votre blog sur des
serveurs partout dans le monde (vous savez,
les grosses machines avec toutes les données).
Pourquoi ? 

Parce que si un internaute francophone aux
USA consulte votre site, la page lui apparaîtra
plus rapidement si une copie existe déjà aux
USA. Eh oui ! Alors que les informations
mettront plus de temps à arriver jusqu’à
l’internaute si elles sont stockées uniquement
sur des serveurs français.



Vous pouvez télécharger le plug-in Jetpack, qui
a de nombreuses fonctionnalités, en plus de
celui de CDN. Pour activer la fonction CDN, il
suffit de cocher un simple bouton. 

l’action du CDN, en rapprochant encore un peu
plus les informations d'un site de l’utilisateur. 

Le cache est un système de mémoire qui stock
temporairement les info les plus utilisées ou les
moins souvent modifiées, sur votre ordinateur ou
téléphone (via le navigateur). Ceci accélère le
temps de chargement d’une page.

L’un des meilleurs plugins et des plus utilisés
est  WP Rocket  (payant). Mais si vous démarrez,
vous pouvez aussi combiner plusieurs plugins de
cache gratuits.

TÉLÉCHARGER DES PLUG-INS DE
CACHE

Ce mot vous dit quelque chose ? Si je vous
donne les autres noms du « cache » cela vous
aidera peut-être : «  mémoire cache  » ou          
 « antémémoire »… Non, toujours rien ? 😀 

Le cache est un merveilleux outil qui complète  



Une boutique (le serveur du site) propose un rayon de bouteilles d’eau.
Marie, demande à se faire livrer par un coursier (le prestataire) quelques
packs d’eau afin d’en avoir un petit stock à la maison, et range le tout
dans  le garde-manger (le CDN). Après sa livraison, elle se rend dans le
salon pour reprendre son travail et prend  une bouteille  avec elle (le
cache) pour avoir de l’eau à portée de main.

Finalement, le tout fonctionne comme un entonnoir pour délivrer du
contenu aux visiteurs d’un site, et ce, le plus rapidement possible.

Besoin d'un exemple pour illustrer la
différence entre CDN et cache ? 



Il existe pléthore de plugins pour
optimiser les images de votre site.
Personnellement, j’utilise Smush qui
réduit automatiquement le poids de
l’image lorsqu’elle est chargée dans
WordPress.

Si GTmetrix indique que la taille des
images ne convient pas, dans ce cas,
il faut les redimensionner grâce au
logiciel Paint. Il existe des
équivalents sur Mac. L’opération est
très simple, et vous trouverez de
nombreux tutos sur Youtube.

Optimiser vos images ! 

ÉTAPE 6



Vérifier à nouveau les
performances de votre blog

ÉTAPE 7

Ouf, une fois que vous avez fait tout cela, il ne
vous reste plus qu’à apprécier le résultat.
Rendez-vous sur le site de GTmetrix à
nouveau et faites analyser votre site. Vous
devez constater une amélioration des
performances de votre blog !



CONCLUSION

Étape 1 : paramètrez correctement votre blog en choisissant un nom de domaine pertinent, en
ajoutant le https:// devant l’URL principal et en configurant les permaliens
Étape 2 :  testez les performances de votre site. Améliorez celles-ci grâce au CDN, en ajoutant des
plugins de cache et en optimisant le poids et la taille des images. Testez à nouveau les performances.  

 

Vous l'avez compris, votre blog est comme un restaurant dans
lequel il faut faire venir du trafic. Et la première étape, est de le
paramétrer correctement ! Voici un récap des étapes à mettre en
place :



2. LES CLÉS POUR CRÉER DU
CONTENU CAPTIVANT,

ENGAGEANT & OPTIMISÉ
POUR LE WEB !



Remarque : cette partie est tirée de l'article "7
points clés pour créer du contenu de qualité ?
".  Retrouvez-le en intégralité, ainsi que ses
sources, sur mon blog Améliorer son
référencement.

Vous souhaitez créer du contenu de qualité,
hypnotique, et qui participe à l’amélioration de
votre taux de conversion ? Alors lisez ce qui
suit !

effectue les premiers réglages sur WordPress.
Mon blog sur le référencement est en ligne !

29 mars 2020. Je décide de publier mon premier
article, en faisant ce que je pouvais pour créer
un contenu de qualité. Un article qui pourrait
apporter de la valeur ajoutée à mes futurs
lecteurs, et qui réponde à un besoin. Mots-clés,
texte structuré par des titres/sous-titres… Tout
y est. Pourtant, je ne suis pas entièrement
satisfaite, car la compétition est rude ! 

Le confinement a commencé pour cause de
coronavirus. Les marques bombardent les
internautes de mails et contenus divers.
Comment tirer mon épingle du jeu ? Comment
créer un contenu plus qualitatif que les autres ? 

17 Mars 2020. Je me réveille comme chaque
matin, prends mon petit-déjeuner et m’attelle
aux premières tâches de la maison. Puis je me
dis : «  Allez, lance-toi !  ».  J’ouvre mon
ordinateur, achète mon nom de domaine et 

https://ameliorer-son-referencement.fr/creer-du-contenu-de-qualite/
https://ameliorer-son-referencement.fr/creer-du-contenu-de-qualite/
https://ameliorer-son-referencement.fr/


VOS CONCURRENTS, VOTRE
PLUS GRANDE SOURCE

D'INSPIRATION 

1.

Inutile de préciser qu’il est fortement
recommandé de ne pas plagier les articles
de ses concurrents, qui sont d’ailleurs,
protégés de fait, par la  propriété
intellectuelle. En revanche, rien ne vous
empêche de reprendre les formats et
méthodes qui fonctionnent. 

Ainsi, si vous lisez un article ou repérez un
format qui vous plaît, notez l’idée pour vous
en resservir ! Ne vous privez pas de tenir un
carnet d'idées (citations, métaphores, etc.)
que vous pourrez ré-utiliser.



2. CE QUI INTÉRESSE
RÉELLEMENT VOS LECTEURS 

Une règle semble primer dans les
algorithmes de Google. Pour être dans le
top du classement des pages affichées pour
une requête donnée, il faut avoir un
contenu pertinent et répondre à un
besoin/une question de l'utilisateur.

Donc, avant de passer un temps fou à
rédiger un article, il est évidemment
indispensable de s’interroger sur  ce qui
intéresse réellement votre audience.

Des outils peuvent vous aider : 



Answer the public : pour
connaître les questions tapées

par les internautes sur les
moteurs de recherche

La barre déroulante de Google 

La partie "Searches related to"
ou "Recherches similaires"

(Google)

01

03

02



Le People Also Ask, assistant virtuel de
Google qui propose les questions les plus

fréquemment posées. Complète les
informations trouvées sur Answer the

public.

04

06

05La barre déroulante Youtube 

Les forums privés ou groupes Facebook



3. UN CONTENU MÉMORABLE
GRÂCE AUX ANECDOTES,
EXEMPLES ET CITATIONS

“Tout a une voix, tout a une histoire. Les
histoires se cachent partout. ", de  Théodore
Roszak

Raconter une histoire et s’aider d’anecdotes
pour attirer l’attention du lecteur, rendent un
texte bien plus personnel. Votre audience a
généralement envie de s’identifier à ce que
vous racontez, et les histoires sont le meilleur
moyen de le faire. C’est le principe même
du storytelling.

4. MAITRISEZ VOTRE SUJET... OU
TROUVEZ QUELQU'UN QUI LE FAIT 

Pour créer du contenu de qualité, il est
recommandé de savoir de quoi vous parlez.
Documentez votre contenu avec des exemples
et statistiques. Ces-derniers seront 
de préférence consultables grâce à
l'intégration de liens.

En intégrant des arguments d'autorité dans
votre texte, vous augmentez la confiance des
lecteurs qui savent qu'ils ont en face d'eux,
des informations précieuses et sérieuses !



5. DROIT AU BUT : UN TITRE
ACCROCHEUR ET DES SOUS-

TITRES CLAIRS

Le titre principal doit  lever les 3
principaux freins  qui pourraient exister
chez le lecteur : argent, effort et
impatience.

La rédaction des titres est une étape à ne
surtout pas négliger. Prenez le temps de bien
le faire. Voici quelques conseils et exemples
pour créer des titres accrocheurs :

Exemple  :  «  30 jours pour apprendre à
investir en bourse facilement et sans
risques  »  aura plus de succès que
« Apprenez à investir en bourse ».



Utilisez des chiffres

Bien sûr, le titre n’est pas obligé de lever tous
les freins en même temps, mais plus vous
répondrez aux frustrations de vos lecteurs, plus
vous attirerez leur attention ! 

Exemple 1 : 7 jours pour tenir une conversation
simple en anglais.

Exemple 2 : perdez 10 kg en 8 semaines.

-> Dans ces cas, les chiffres permettent de
lever le levier de l’impatience, ou de rendre un
challenge précis et accessible.

Interpelez le lecteur

Utilisez des « mots-émotions »

Exemple  : "Faites-vous ces 5 erreurs qui vous
font perdre des milliers d’euros ?" 

-> Dans cet exemple, vous vous adressez
directement à une personne. Même si elle ne se
sent pas concernée, elle se sera au moins posé
la question : «  Est-ce que cela me touche ou
dois-je passer mon chemin ? » 

Ce terme est employé par Christian H. Godefroy
dans son livre Le guide des 100 mots qui 



rapportent. Selon le livre, voici quelques mots à
utiliser dans ses contenus, en fonction de
l’objectif à atteindre :

- Promouvoir un nouveau contenu
: maintenant, urgent, révolutionnaire…

- Susciter la curiosité :  comment, pourquoi,
secret, étonnant…

- Flatter l’ego : votre, le meilleur, remarquable,
parfait...

- Rassurer :  preuve, garanti, professionnel,
véritable, connu…

- Mettre en avant le confort apporté par le

Les titres et sous-titres doivent être clairs et
concis. On doit pouvoir comprendre tout de
suite de quoi parlent les parties et sous-
parties. 

contenu/l’offre : facile, immédiatement, solution,
efficace…

- Promouvoir une opportunité de faire
des économies ou du profit : gratuit, seulement,
économie, profit…

Petite astuce : si vous n’avez vraiment pas d’idée
pour créer un titre accrocheur, vous pouvez
utiliser la plateforme Tweak your biz.  

https://tweakyourbiz.com/title-generator


6. FACILITEZ LA LECTURE AU
MAXIMUM : STRUCTUREZ VOTRE

ARTICLE 
& HIÉRARCHISEZ LES

INFORMATIONS

Le contenu de qualité, c'est bien ! Mais, reste
à intégrer une autre donnée importante  : le
lecteur d’aujourd’hui est majoritairement
pressé et impatient. 

Alors rendez-lui la tâche facile, structurez vos
articles. 

Pour ce faire, il convient de :



Hiérarchiser les informations  :  les plus
importantes en premier. Les informations
secondaires, compléments et astuces
viennent après.

Écrire des titres et sous-titres clairs et
concis

Un contenu = un message.  Cela signifie
qu’un contenu doit résoudre un seul et
unique problème. Les titres apporteront les
différentes solutions à ce problème et les
sous-titres détailleront les étapes pour y
parvenir.

Faire des phrases courtes 

Faire une introduction et poser les bases, en
répondant aux questions suivantes : de quoi
parle l’article, pourquoi cet article, quelles
sont les personnes concernées, etc. 

Mettre en gras les informations ou mots-clés
à retenir.

4 lignes maximum par paragraphe (parfois
2) 

Ajouter des images pour aérer le texte

Limiter le jargon spécifique 

Mettre un sommaire cliquable



7. LA PETITE TOUCHE
SUPPLÉMENTAIRE : INDIQUEZ LE

TEMPS DE LECTURE

C’est une petite attention, mais elle est
appréciable. Indiquer le temps de lecture
peut convaincre un internaute que votre
contenu n'est pas si long à consommer.

C'est aussi bénéfique pour vous si vous avez
réussi à le convaincre de rester plus
longtemps sur votre blog : votre taux de
rebond diminue (pourcentage de personnes
qui atterrissent sur votre site et en repartent
aussitôt), et Google apprécie ! 



Après le paramétrage de votre blog, votre
deuxième priorité est donc de créer du contenu
qualitatif, magnétique, voir hypnotique ! 

Objectif : que votre audience consomme votre
contenu, et souhaite revenir et en apprendre
davantage.

Voyons maintenant comment attirer du trafic
avec cette troisième priorité du blogueur : faire
connaître votre site ! 

8. BONUS : ÉCRIRE UN CONTENU OPTIMISÉ POUR LE WEB 

Je vous ai donné mes différentes astuces
pour créer un article captivant et engageant.
Un article pensé pour vos lecteurs ! 

Désormais, pensons un peu aux moteurs de
recherche qui feront le choix, ou non, de
présenter votre contenu aux internautes. 

Voici les éléments indispensables à retenir
pour bien positionner ses articles :  

Cette 8e étape ne fait pas partie de l'article et  a été ajoutée à l'occasion de la nouvelle édition de ce livre numérique.

Choisissez un mot-clé sur lequel il est
possible de vous positionner ! Évitez les
requêtes génériques et trop
concurrentielles. 

1.

Vous aurez beaucoup de mal à sortir
votre épingle du jeu si vous démarrez. Il
y a déjà des concurrents plus gros, avec
plus de budgets et plus de popularité qui
sont déjà sur le coup.



Après le paramétrage de votre blog, votre
deuxième priorité est donc de créer du contenu
qualitatif, magnétique, voir hypnotique ! 

Objectif : que votre audience consomme votre
contenu, et souhaite revenir et en apprendre
davantage.

Voyons maintenant comment attirer du trafic
avec cette troisième priorité du blogueur : faire
connaître votre site ! 

2. Pensez à l'environnement sémantique de
votre mot-clé.

"Un mot-clé ne suffit pas, s'il n'est pas
entouré lui-même d'un environnement
contextuel." (Laurent Bourrelly, expert SEO).

L'objectif est évidemment de renforcer la
cohérence de votre contenu aux yeux de
Google, de lui montrer à quel point vous êtes
pertinent dans votre thématique.

Exemple : avec la requête "voiture", vous
pourriez renforcer la compréhension de votre
contenu par les moteurs de recherche  grâce
à l'intégration des mots "pot
d'échappement", "panneaux de 

le titre (H1), 
le premier paragraphe de l'article
quelques sous-titres (H2), 
la méta description de l'article, 
l'URL
et le corps du texte, évidemment !

signalisation", "ceinture de sécurité",
"options", etc. (Il ne s'agit là que d'un
exemple pour vous faire comprendre l'idée.).

3. Intègrez  votre mot-clé principal dans :

4. Pensez valeur ajoutée et évitez les
contenus de moins de 300 mots, qui ne 



Après le paramétrage de votre blog, votre
deuxième priorité est donc de créer du contenu
qualitatif, magnétique, voir hypnotique ! 

Objectif : que votre audience consomme votre
contenu, et souhaite revenir et en apprendre
davantage.

Voyons maintenant comment attirer du trafic
avec cette troisième priorité du blogueur : faire
connaître votre site ! 

Internes : pour suggérer d'autres
contenus à votre audience. Je vous invite
à consulter mon article Cocon
sémantique et maillage interne : le guide
pas à pas.
Sortants : ils ont leur importance aux
yeux des moteurs de recherche, surtout
vous redirigez vers des sites fiables. Ils
ont également pour objectif d'apporter  

seront même pas indexés par Google.

5. Structurez votre contenu grâce aux
balises (H1, H2, H3,etc.). En somme, ajoutez
titres et sous-titres.

6. Pensez à ajouter des liens : 

de la valeur ajoutée supplémentaire à votre
audience, car ils peuvent compléter leurs
connaissances sur un sujet que vous n'aurez
pas le temps de traiter en profondeur. 

7. Pensez à créer du backlink sur votre
article. Suggérez à un blogueur dans votre
thématique d'écrire un article pour son site,
et ajoutez un lien vers votre contenu.

8. Optimisez vos images : en intégrant un
attribut ALT, en faisant attention à leur taille
et poids, et pensez à mettre votre mot-clé
principal dans au moins l'une d'entre-elles.

https://ameliorer-son-referencement.fr/cocon-semantique/


Après le paramétrage de votre blog, votre
deuxième priorité est donc de créer du contenu
qualitatif et engageant.

Celui-ci doit être optimisé pour le web si vous
souhaitez qu'il soit suggéré aux internautes par
les moteurs de recherche. 

Voyons maintenant comment attirer du trafic
avec cette troisième priorité du blogueur : faire
connaître votre site ! 

CONCLUSION



3. PROMOUVOIR SON BLOG : DU
BACKLINK GRATUIT ET DE
QUALITÉ !



d’améliorer la visibilité de votre blog
d’améliorer la position de ses pages sur les
moteurs de recherche.
d'attirer plus de trafic

Remarque :  cette partie est tirée de l'article
"Stratégie de netlinking : du backlink gratuit et
de qualité ! ". Retrouvez-le en intégralité, ainsi
que ses sources, sur mon blog Améliorer son
référencement.

Du backlink gratuit et de qualité, c'est possible !
Je vous présente, avec le plus de simplicité
possible, une stratégie de création de liens, qui
va vous permettre :

On reste, bien sûr, dans une logique de
techniques gratuites,  et accessibles même aux
débutants ;-) !

https://ameliorer-son-referencement.fr/strategie-de-netlinking-du-backlink-gratuit-et-de-qualite/
https://ameliorer-son-referencement.fr/


LE BACKLINK, C'EST QUOI ? 

Le backlink, c’est la mise en place d’une stratégie pour  obtenir des liens qui pointent vers votre
site internet ou blog.  

Vous trouverez ci-dessous un schéma permettant de visualiser le principe. Concrètement, il s’agira
de créer une relation avec d’autres blogueurs ou propriétaires de sites, pour mettre en place des des
échanges de liens qualitatifs.



POURQUOI AVOIR
DU BACKLINK

GRATUIT ET DE
QUALITÉ ? 

Augmenter la visibilité de votre blog, en
vous faisant connaître de l'audience
d'autres sites.

C'est une stratégie nécessitant quelques
efforts, mais gratuite et efficace. Elle
vous apportera du trafic sur le long-
terme.

01

03

02
Augmenter la notoriété de votre site aux
yeux de Google (Un contenu qui est
partagé, est un contenu de qualité,
méritant probablement un meilleur
classement).



Format de l'ancre/du lien (Est-ce que le lien
qui dirige vers votre site est un mot-clé, un
CTA, etc. ?)

Notoriété/autorité du site et de la page
faisant un lien vers votre blog.

Thématique du blog qui parle de vous : plus la
thématique est proche,  plus Google accorde
du crédit au lien créé.

Liens naturels vers votre blog, autrement dit,
liens n'étant pas liés à de la publicité ou
méthodes payantes (backlink gratuit).

TOUS LES BACKLINKS NE SONT
PAS DE MÊME QUALITÉ 

Ce sont les moteurs de recherche qui
décident de la qualité d'un lien. Et
notamment Google.

COMMENT GOOGLE JUGE-T-IL DE
LA QUALITÉ D’UN LIEN? 

nombre de sites qui partagent votre
contenu

Un contenu de qualité, c’est un contenu qui
est partagé  ! Google s’intéresse alors aux
données suivantes :



Notez que les pages qui obtiennent un bon
score, sont elles-mêmes des pages qui ont de
nombreux liens de bonne qualité (voir sous-
partie précédente).

Le classement d’une page était autrefois
communiqué par Google, mais ce n’est plus le
cas. Des outils alternatifs ont vu le jour et
permettent de calculer  l’autorité de la
page ou l’autorité du domaine d’un site.

D’ailleurs, pour éviter les réprimandes, il faut
éviter d’avoir des liens en provenance de sites
spammés, pornographiques ou ayant des
contenus immoraux ou douteux (même si
certains sites feront ces liens sans votre
autorisation).

COMMENT GOOGLE JUGE-T-IL DE
LA NOTORIÉTÉ OU DE
L’AUTORITÉ D’UN SITE

RÉFÉRENT ? 

Le domaine référent, c’est le nom donné au
site qui fait un lien vers votre blog. Pour
établir sa force, Google met en place un
système de notation des pages qu’il indexe.
Ce système de notation est appelé Page
rank.

La page mise en ligne et notée de 1 à 10 ; 1
étant la note la plus basse, et 10 la note la
plus élevée. Il est très rare qu’une page
dépasse la note de 8. 



Voici tout de suite les 9 étapes pour mettre en
place votre stratégie de backlink gratuit, et
augmenter votre visibilité sur la toile :

COMMENT METTRE VOTRE
STRATÉGIE DE BACKLINK ? 

Remarque : mettre en place une stratégie de
netlinking, et particulièrement de backlink
gratuit, est un travail de longue haleine. Mais
il en vaut la peine ! Il vous amènera peut-être
du trafic pendant plusieurs années.

Pour être efficace, il est recommandé
d'appliquer cette stratégie de netlinking
régulièrement. Alors n’hésitez pas à vous
concocter un emploi du temps !



Trouver des partenaires potentiels dans votre thématique, ou
dans des thématiques connexes et/ou complémentaires 

Suivre l'actualité des ces blogs/sites grâce à Feedly, et
commenter les publications afin de créer une relation avec
les blogueurs 

Créer du contenu de qualité pour inciter naturellement votre
audience à partager (backlink naturel)

01

03

02



Identifier et intégrer des forums stratégiques pour vous faire
connaître 

Identifier et intégrer des groupes de conversations
stratégiques sur les réseaux sociaux

Créer un évènement inter-blogueur (en ligne)

04

06

05



Proposer des articles invités
aux blogueurs que vous
suivez.

Créer une séquence d'e-mails
pour pousser au partage

En dernier recours, faire appel aux
agences ou plateformes payantes 

07

09

08
Pour découvrir en détail

comment appliquer chacune
de ces actions, je vous invite
à consulter, dès maintenant,

l'article "Stratégie de
netlinking : du backlink
gratuit et de qualité !"

https://ameliorer-son-referencement.fr/strategie-de-netlinking-du-backlink-gratuit-et-de-qualite/


 Mettre en place votre site et le paramétrer
correctement 
 Créer du contenu pertinent, captivant et optimisé
 Faire connaître votre blog gratuitement grâce au
netlinking 

Félicitations ! Vous connaissez désormais les actions à
mettre en place pour faire connaître votre blog et attirer
plus de trafic grâce au backling.

Mais vous connaissez plus généralement les techniques
les plus efficaces et les plus simples, pour améliorer votre
visibilité et votre notoriété sur le web, en vous
concentrant sur les trois priorités du blogueur : 

1.

2.
3.

Ce livre numérique 
vous a plus ? 

Partagez-le et rejoignez-moi 
sur les réseaux sociaux ! 

CONCLUSION

Améliorer son référencement

@Monreferencmt

Améliorer son référencement 
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Les Blogueurs Ambitieux

https://www.facebook.com/Am%C3%A9liorer-son-r%C3%A9f%C3%A9rencement-108733537431968/
https://www.facebook.com/Am%C3%A9liorer-son-r%C3%A9f%C3%A9rencement-108733537431968/
https://twitter.com/MonReferencmt
https://www.pinterest.fr/4264489ed263aa914c1d9ea36ffafa/
https://www.instagram.com/ameliorersonreferencmt/
https://www.facebook.com/Am%C3%A9liorer-son-r%C3%A9f%C3%A9rencement-108733537431968/
https://twitter.com/MonReferencmt
https://www.pinterest.fr/4264489ed263aa914c1d9ea36ffafa/
https://t.me/joinchat/AAAAAEjRgcM4YmDXscDtEA

