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Une aventure incroyable.  
 
Ce livre est incroyable. 

 

Pourquoi ?  

 

Parce qu’il y a plusieurs années de cela, je ne me serais jamais imaginée 

en train de l’écrire.  

 

D’abord parce que je suis loin d’avoir la plume de Shakespeare, et parce 

que je ne pensais pas avoir quelque chose d’intéressant à partager qui 

suscite l’intérêt d’une audience.  

 

Ce livre marque également la concrétisation d’une aventure, la mienne.  

 

Le début d’un projet entrepreneurial qui me conduit tout droit ici. Avec 

vous. 

 

Alors, effectivement, on est loin du livre d’auteur !  

 

Mais c’est mon premier livre.  

 

Il a une saveur particulière. Un mélange de peur et d’excitation. 
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De peur, parce qu’il fallait du courage pour publier ce petit ouvrage, 

aussi imparfait soit-il. 

 

D’excitation, parce que je suis ravie d’avoir eu ce culot, et j’ose espérer 

que les lignes qui suivront pourront vous aider à atteindre les objectifs 

que vous vous êtes fixés.  

 

 

 

Un livre pour les (futurs) blogueurs 

professionnels.  
 
Ce contenu vous intéressera si vous :  

 

• Vous êtes intéressés par le blogging, à la création de contenus et 

de sites internet (sur Wordpress en particulier) 

• Êtes un webmarketeur ou responsable marketing curieux  

• Avez un niveau débutant ou intermédiaire dans les domaines du 

blogging, de la création de contenu ou du référencement 

• Mais surtout… si vous avez envie de créer un business en ligne et 

de devenir blogueur professionnel !  

 

Ce livre n’a pas pour ambition d’être une encyclopédie.  
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L’objectif est de vous partager le plus important en quelques pages. 

 

Je l’ai voulu clair et concret, tel un plan de route pour votre objectif de 

création de blog. 

 

Qu’allez-vous découvrir dans ce livre ?  
 
« Les 3 priorités du blogueur ».  

 

C’est comme cela que j’ai intitulé la méthode qui consiste à concentrer 

ses efforts sur les 3 piliers de votre activité de jeune blogueur (ou futur 

blogueur professionnel !) : 

 

À l’issue de votre lecture, vous saurez comment :  

 

• Paramétrer correctement votre blog dès le départ  

• Créer du contenu captivant, pertinent et engageant  

• Promouvoir ton blog gratuitement  

 

Qui suis-je ?  

Avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi me présenter. 
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Je m'appelle Mélissa, ex-responsable webmarketing & CRM (Eh oui ! 

J'ai choisi de m'investir entièrement dans mon projet), et tout 

fraîchement blogueuse en blogging et référencement ! 

 

Pourquoi ce livre ? 

Pour aider les blogueurs, entrepreneurs du web à améliorer la visibilité 

de leur blog sur la toile.  

Pour les aider à donner de la voix à leur projet.  

Pour les aider à avoir davantage de trafic, de prospects et évidemment... 

De clients ! 

Pour ce faire, je m'inspire de situations rencontrées lors de précédentes 

expériences professionnelles, et des meilleures formations que j'aie pu 

suivre sur le web. 

 

Votre blog est comme un restaurant.  
Saviez-vous que votre blog (ou futur blog) est comme un restaurant ?  

Il a besoin de trafic pour vivre !  

Aujourd'hui, personne ne le connaît. 



 

9 
 

JE VEUX PLUS DE TRAFIC ! 

Mais demain, il pourrait tout à fait devenir un site référant 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 du trafic sur votre 

blog) ? 

Eh bien, vous aurez besoin de 5 éléments INDISPENSABLES : 

• Un concept/un thème identifiable (ex.: nom du restaurant, 

décoration, thématique du menu) 

• Un lieu (physique) 

• Des plats de qualité 

• De la communication (il faut qu’on parle de vous)  

• De clients 

 

Devinez quoi ?! 

Votre blog a besoin des mêmes éléments ! 

• Un thème identifiable grâce à votre nom de blog et à un univers 

(aspect du site) 

• Un lieu (virtuel, et consultable par son audience. C'est votre site 

ou blog.) 

• Du contenu de qualité 

• De la communication 
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• D'une audience / de visiteurs 

 

Je vous laisse donc définir un concept et installer votre blog, puis lui 

choisir un thème.  

Désormais, voyons ensemble quelles sont vos 3 priorités de futur 

blogueur professionnel :  

• Paramétrer correctement votre blog dès le départ 

• Créer du contenu pertinent, engageant et optimisé pour le web 

• Faire connaître votre blog gratuitement  
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PARTIE 1 : 

Paramétrer son blog Wordpress 

correctement 
 

Remarque : cette partie est tirée de l'article "Comment bien référencer 

son site Wordpress dès le départ ? ", et est adaptée pour les besoins de 

ce livre numérique. Retrouvez la version originale, ainsi que les sources 

directement dans l’article.  

 

è Comment bien référencer son site WordPress lorsqu’on 

démarre un blog ?  

è Comment faire lorsqu’on n’est ni technique, ni expert du web 

? 

è Comment s'assurer que son site a tout du blog à succès ? 

 

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 rédige pour 

le web pour avoir du trafic, avec de beaux titres, du copywriting… 



 

12 
 

JE VEUX PLUS DE TRAFIC ! 

 

STOOOOOOOP ! 

 

Certes, c’est indispensable. 

Mais, il y a des étapes importantes et préalables à réaliser pour bien 

référencer son site Wordpress sur Google.  

 

Pourquoi s’intéresser essentiellement à Google  

Google est un moteur de recherche qui possède à ce jour *90% des parts 

de marché en France. 

Il 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 ? 
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Parce que Google considère que cette page peut être une réponse à 

la question que vous vous posez. 

La mission de Google est donc de vous proposer le meilleur contenu 

et LA solution la plus pertinente par rapport à la recherche 

effectuée.  

Ce n’est pas toujours un succès, effectivement.  

Mais, Google fait de son mieux et fait évoluer ses algorithmes chaque 

jour pour s’efforcer d’être au plus près de vos attentes.  

 Pour comprendre comment Google hiérarchise les contenus disponibles 

sur le web, il faut donc comprendre ses algorithmes, ses règles (On parle 

d’algorithmes parce que les pages affichées sont le résultat d’un calcul 

effectué par ordinateur.). 

Certaines règles sont rendues publiques, et d’autres demeurent très 

mystérieuses et sont gardées secrètes par le géant.  

Notez également que certains algorithmes peuvent évoluer dans le temps 

(ajout, modification ou suppression). 
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Google vous propose les contenus qu’il juge les plus pertinents par 

rapport à votre recherche. 

 

Avoir un blog bien optimisé avec Wordpress 
 

Il existe plusieurs manières de créer un blog, mais c’est Wordpress que 

je recommande. En voici les raisons :  

 

• Cette plateforme est utilisée par des millions de créateurs de sites. 

Vous trouvez alors de nombreux tutoriels sur Youtube pour à peu 

près toutes les extensions imaginables. 

• Vous rejoignez une communauté de personnes présentes sur les 

forums, les réseaux sociaux, et qui sont disposées à vous aider en 

cas de besoin.  
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• Vous disposez d’un gigantesque éventail d’extensions (modules 

additionnels) créées spécialement pour concevoir un site à votre 

image.  

• Wordpress ne nécessite aucune compétence technique, aucun 

prérequis. Vous pouvez tout à fait apprendre sur le tas.  

 

Si Wordpress est également la solution que vous choisissez, alors 

voyons ensemble comment paramétrer votre blog correctement. 

 

 

Étape 1 : Bien référencer votre blog commence dès le 

choix du nom de domaine 
 

Un bon nom de domaine, c'est celui qui intègre le mot-clé principal sur 

lequel vous souhaitez absolument ressortir sur une thématique. 

 

Avant d’acheter votre nom de domaine, pensez à réaliser une étude de 

mots-clés grâce à l'outil de planification de Google ! 
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Les sites ci-dessus intègrent des mots-clés dans leur nom de domaine. 

 

Étape 2 : sécuriser son blog grâce au HTTPS:// 
 

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 consiste à mettre en place le https://.  

 

Il vous permettra d'avoir un petit cadenas à côté de votre URL. 
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Présentation d’un site ayant mis en place le https:// sur le navigateur 

Safari. 

 

 
Présentation d’un site ayant mis en le https:// sur le navigateur 

Chrome. 

 

 

Voici comment faire si votre blog est hébergé chez OVH : 
 

1. Dans un premier temps, activez le certificat sur la plateforme de 
l'hébergeur. 
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2. Ensuite, rendez-vous sur le tableau de bord WordPress -> 
Réglages -> Modifiez l'URL en ajoutant le "s". N’oubliez pas 
d’enregistrer. 

 
 

 
 
 
Voilà !  
 
 
 
 

Étape 3 : configurer les permaliens  
 

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 plus vite ses articles de 

blog ? » 

Þ URL : https://ameliorer-son-referencement.fr/ecrire-plus-vite/  

(privilégiez  les URLs courtes)  
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En faisant cela, vous envoyez un signal positif à Google : le thème du 

blog et le contenu que vous publiez sont en cohérence. 

Pour modifier les permaliens, rendez-vous sur le tableau de bord 

WordPress -> Réglages -> Permaliens -> Choisir « Titre de la 

publication ». 

 

 

 

Étape 4 : vérifier les performances de votre blog  
 

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 celui-ci est neuf, il faut scanner 

un à un les pages et articles déjà publiés.  
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Vous avez beaucoup de contenus ?  Prenez le temps nécessaire… Ou 

optez pour une stratégie 20/80 en scannant les pages et articles les plus 

importants.  

La meilleure solution serait évidemment de déléguer cette partie à un 

prestataire.  

 

Pour être honnête, cette étape d’analyse suscite beaucoup de perplexités 

chez les blogueurs.  

La plupart d’entre vous observent le score fourni par GTmetrix avec 

inquiétude.  

Vous vous demandez si les informations affichées sont normales ou s’il 

faut paniquer !  

 

Voici quelques astuces :  

• J’utilise GTmetrix, surtout, au tout début de la création d’un blog.  

Le score obtenu me donne alors de précieuses indications quant au 

paramétrage initial de mon site. Je sais, ainsi, si le thème choisi est 

optimisé pour un chargement rapide des pages, et si les plugins 

installés (extensions) n’alourdissent pas trop mon site.  
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À mesure que vous ajouterez du contenu sur votre blog, vous 

verrez votre score GTmetrix se dégrader. C’est normal !  

Votre site sera plus lourd à charger parce qu’il contient plus de 

choses. 

Vous vous efforcerez d’optimiser au maximum vos contenus (et 

c’est très bien !). 

Mais vous ne devrez pas oublier le cœur de votre activité : créer de 

la valeur pour votre audience.  

Ne perdez pas de temps sur tous les aspects techniques de votre 

site. C’est chronophage, et certains aspects réclameront de réelles 

compétences techniques. Il existe des développeurs pour cela ! 

 

• Lorsque votre blog vous rapportera de l’argent, vous pourrez 

choisir d’optimiser tout cela en passant par un prestataire.  

• Si le score GTmetrix est au rouge dès l’installation de votre blog, 

alors vérifiez que vous avez choisi un thème optimisé (précisé 

généralement dans la description du thème). Si ce n’est pas le cas, 

choisissez-en un autre.  
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• Si votre thème est optimisé, GTmetrix vous indiquera 

certainement ce qui cloche (une image trop lourde placée dans 

l’en-tête de votre site, par exemple). 

 
Ce qui m’amène à l’étape suivante…  

 

 

Étape 5 : optimisez vos images  
 

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 c’est la taille des images, cette fois, qui ne 

convient pas, redimensionnez-les. Vous pouvez utiliser des logiciels 

comme Paint. L’opération est très simple, et vous trouverez de nombreux 

tutos sur Youtube. 

 
 
Étape 6 : rapprochez le contenu de votre audience  
 
Ajouter un CDN 

Le CDN (Content Delivery Network) est un nom barbare pour désigner 

un service géré par un prestataire. 
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Celui-ci 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 cette fonction, il 

suffit de cocher un simple bouton. 

 

 

Télécharger un plugin 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 ? 😀 
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Le cache est un merveilleux outil qui complète l’action du CDN, en 

rapprochant les informations d’un site, encore un peu plus de 

l’utilisateur.  

Le cache est un système de mémoire qui conserve temporairement les 

informations les plus utilisées - ou les moins souvent modifiées, sur votre 

ordinateur ou téléphone. 

Ceci accélère considérablement le temps de chargement d’une page. 

D’après différents avis utilisateurs, l’un des plugins de cache les plus 

efficaces serait WP Rocket (payant).  

Mais si vous démarrez, vous pouvez aussi combiner plusieurs plugins de 

cache gratuits. 

 

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

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).  
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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 CND et le cache fonctionnent comme un entonnoir 

pour délivrer du contenu aux visiteurs d’un site, et ce, le plus 

rapidement possible. 

 

 

 

Étape 7 : vérifier à nouveau les performances de votre 

blog  
 
Bravo ! 

 

Votre blog Wordpress est créé et paramétré. Votre CDN et votre plugin 

de cache sont installés. 

 

Il ne vous reste plus qu’à apprécier le résultat.  

 

Rendez-vous, de nouveau, sur le site de GTmetrix et faites analyser 

votre blog.  
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Vous devez constater une amélioration des performances de ce dernier 

! 

 

 
Page d’accueil du site gtmetrix.com 

 
 
 

Conclusion de cette première partie : 
 

Vous l'aurez compris, votre blog est comme un restaurant dans lequel il 

faut faire venir du trafic.  

 

Mais on n’invite personne dans un restaurant qui n’a pas fini d’être 

agencé !  

 

Votre site doit donc être paramétré correctement, pour s’assurer que vos 

visiteurs soient accueillis dignement.  
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Après avoir lu cette partie, vous savez désormais comment faire grâce 

à/au : 

 

1. Un nom de domaine pertinent et doté d’un mot-clé  

2. L’ajout du HTTPS:// pour sécuriser votre blog  

3. La configuration des permaliens (personnalisation des URLs) 

4. Un 1er contrôle des performances de votre blog (avant d’avoir un 

grand nombre de contenus) 

5. L’optimisation de vos images  

6. La proximité du contenu pour vos utilisateurs (CDN, plugin de 

cache) 

7. Un 2nd contrôle des performances pour vérifier que l’ajout du 

CDN et du cache a été utile. 
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PARTIE 2 
Les clés d’un contenu optimisé, captivant et 

engageant 
 
 

Remarque : cette partie est tirée de l'article "7 points clés pour créer du 

contenu de qualité ?, et est adaptée pour les besoins de ce livre 

numérique. Retrouvez la version originale, ainsi que les sources 

directement dans l’article. 

Vous souhaitez créer un contenu de qualité, hypnotique, et qui 

participe à l’amélioration de votre taux de conversion ? Alors lisez 

ce qui suit ! 

 

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, effectue les 

premiers réglages sur WordPress… 

Mon blog est en ligne ! 
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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. 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 ? 

 

Les concurrents : une source intarissable 

d’inspiration 

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. 
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Si vous lisez un article et repérez une idée qui vous plaît, notez cette 

dernière pour vous en resservir !  

En tant que créateur de contenus, il est important de tenir un carnet 

d’idées (citations, métaphores, etc.).  

C’est même indispensable. 

J’ai, il y a peu, regardé une vidéo Youtube pour apprendre comment faire 

de la prise de notes efficace. 

Et celle-ci a radicalement changé ma manière de prendre des notes, mais 

surtout… 

Elle a changé ma manière de restituer mes connaissances à l’écrit ou à 

l’oral.   

Avoir tout à portée de main, dès que j’en ai besoin.  

Et ne surtout pas perdre de temps à chercher une information précieuse 

dont je me rappelle que très vaguement la provenance ! 

C’est qui est incroyable, c’est qu’aucune école ne m’avait appris à le 

faire de cette manière ! 

Le format n’a pas d’importance. Vous pouvez utiliser un carnet papier 

ou numérique, mais notez ce qui vous inspire.  

Je n’avais pas encore décelé la puissance d’Evernote et de ces étiquettes 

à l’époque. Mais cette application est très intéressante à exploiter. 
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Utilisateurs de produits Apple ? Vous pouvez utiliser l’application 

« Bear » qui fonctionne avec un système de tags et qui est d’ailleurs 

moins cher qu’Evernote en version premium (à l’heure où j’écris ces 

lignes).  

 

Ce qui intéresse réellement votre audience 

Une règle semble primer avec les algorithmes de Google.  

Pour être dans le top du classement des résultats de recherche, 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 : 
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Un contenu mémorable  

“Tout a une voix, tout a une histoire. Les histoires se cachent partout. 

", de Theodore Roszak, historien, sociologue et écrivain américain.  
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Raconter une histoire ou s’aider d’anecdotes pour attirer l’attention du 

lecteur, rend 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. 

 

Maîtrisez 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 vos productions avec des exemples et des statistiques 

(consultables grâce à l'intégration de liens.). 

En ajoutant des arguments d'autorité, vous augmentez la confiance des 

lecteurs qui savent qu'ils ont en face d'eux, des informations précieuses 

et sérieuses ! 

 

Droit au but : un titre accrocheur et des sous-titres 

clairs  

La rédaction des titres est une étape à ne surtout pas négliger.  
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Prenez le temps de bien le faire.  

Voici quelques conseils et exemples pour créer des titres accrocheurs : 

 

• Tout titre principal devrait lever l’un des 3 principaux 

freins : argent, effort et impatience. 

Exemple de titre : « 30 jours pour apprendre à investir en bourse 

facilement et sans risque » aura plus de succès que « Apprenez à investir 

en bourse » 

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 ! 

 

• Utilisez des chiffres 

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

Exemple 2 : « Perdez 10 kg en 8 semaines ! » 

Þ Dans ces deux cas, les chiffres permettent d’utiliser le levier de 

l’impatience, ou de rendre un challenge précis et accessible. 
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• Interpellez le lecteur 

Exemple : "Faites-vous ces 5 erreurs qui vous font perdre des milliers 

d’euros ?" 

Þ Dans cet exemple, vous vous adressez directement à une personne. 

Même si elle ne se sent pas concernée par la perte de poids, elle se 

sera au moins posé la question : « Est-ce que cela me touche ou 

dois-je passer mon chemin ? » 

 

• Utilisez des « mots-émotions » 

Ce terme est employé par Christian H. Godefroy dans son livre Le guide 

des 100 mots qui rapportent.  

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 contenu/l’offre 

: facile, immédiatement, solution, efficace… 
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- Promouvoir une opportunité de faire des économies ou du 

profit : gratuit, seulement, économie, profit… 

 

• 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 d’un article, par exemple. 

Petite astuce : si vous n’avez vraiment pas d’idée pour créer un titre 

accrocheur, vous pouvez utiliser la plateforme Tweak your biz. 

 

Facilitez la lecture par votre audience  

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. 

• Un contenu = un message. Cela signifie qu’un contenu doit 

résoudre un seul et unique problème. Les titres apporteront les 
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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 

 

La petite touche en plus 

C’est une petite attention, mais elle est appréciable : le temps de lecture. 

Cela donne une indication à votre lecteur, du temps qu’il devra prendre 

pour consommer votre contenu. 
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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 : 

 

1. Choisissez un mot-clé sur lequel il est possible de vous 

positionner ! Évitez les requêtes génériques et trop 

concurrentielles. 

Vous aurez beaucoup de mal à sortir votre épingle du jeu si vous 

démarrez. Il y a des concurrents plus gros, avec plus de budgets et plus 

de popularité qui sont déjà sur le coup des mots-clés génériques.  

 

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). 
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L'objectif est évidemment de renforcer la cohérence de votre 

contenu aux yeux de Google, et 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 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 : 

• 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 ! 

 

4. Pensez valeur ajoutée et évitez les contenus de moins de 

300 mots, qui ne seront même pas indexés par Google. 
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5. Structurez votre contenu grâce aux balises (H1, H2, H3, 

etc.). En somme, ajoutez des titres et des sous-titres. 

 

6. Pensez « liens », « liens », et « liens » ! 

Liens internes : pour suggérer d'autres contenus que vous avez produit 

à votre audience. Je vous invite à consulter mon article Cocon 

sémantique et maillage interne : le guide pas à pas. 

Liens externes ou sortants : ils ont leur importance aux yeux des 

moteurs de recherche, surtout si vous redirigez vers des sites fiables. Ils 

ont également pour objectif d'apporter une 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. 

Backlinks vers votre blog. Écrivez des articles pour d’autres blogs, et 

ajoutez un lien vers votre site.  

 

7.  Optimisez vos images : en intégrant un attribut ALT, en 

faisant attention à leur taille et poids, et en intégrant le mot-

clé dans le titre et la description de votre image.  
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Conclusion de cette 2nd partie : 
 

Après le paramétrage de votre blog, votre deuxième priorité de blogueur 

professionnel est donc de créer du contenu qualitatif et engageant.   

Celui-ci doit également 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 gratuitement sur votre 

blog… 
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PARTIE 3 
 

Promouvoir son blog gratuitement grâce à 

une stratégie de backlinks 
 
 
 

Remarque : cette partie est tirée de l'article "Stratégie de netlinking : 

du backlink gratuit et de qualité ! ", et est adaptée pour les besoins de 

ce livre numérique. Retrouvez la version originale, ainsi que les sources 

directement dans l’article. 

 

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 : 

• D’améliorer la visibilité de votre blog 

• D’améliorer la position de vos pages sur les moteurs de recherche. 

• D'attirer plus de trafic 

On reste, bien sûr, dans une logique de techniques gratuites, et 

accessibles même aux débutants ;-) ! 
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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 échanges de liens 

qualitatifs. 

 
 

 

 

Pourquoi avoir des backlinks gratuits et de qualité ?  
 

• Augmenter la visibilité de votre blog, en vous faisant connaître 

de l'audience d’autres créateurs de contenus. 
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• Avoir plus de trafic 

 

• 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.). 

 
 

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 ? 

Un contenu de qualité, c’est un contenu qui est partagé !  

Pour faire un classement, Google s’appuie entre-autres sur les données 

suivantes : 

• Nombre de sites qui partagent votre contenu 

• Type d’ancre qui dirige vers votre site : mot-clé, Url ou groupe de 

mots 

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

blog. 
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• Thématique du site qui parle de vous : plus la thématique est 

proche, plus Google accorde du crédit au lien créé. 

• Présence de liens naturels qui pointent vers votre blog, autrement 

dit, liens n'étant pas liés à de la publicité. 

 
Comment Google juge-t-il de la notoriété ou de l’autorité d’un site 
référent ? 
 

Le domaine référant, 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. 

Notez que les pages qui obtiennent un bon score, sont elles-mêmes des 

pages qui ont de nombreux liens de bonne qualité. 

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 

connaître l’autorité de la page ou l’autorité du domaine d’un site.  
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Petite astuce : pour éviter les réprimandes, évitez les 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 mettre en place votre stratégie de 

backlinks ? 
 

Remarque : mettre en place une stratégie de backlinks est un travail de 

longue haleine, mais qui vous amènera peut-être du trafic pendant 

plusieurs années. 

Pour être efficace, il est recommandé d'appliquer cette stratégie 

régulièrement. Alors n’hésitez pas à vous concocter un emploi du temps 

! 

Voici tout de suite les 9 étapes pour mettre en place votre stratégie de 

backlinks gratuits, et augmenter votre visibilité sur la toile : 
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Conclusion de cette 3e partie (et conclusion 
générale) :  
 

Félicitations ! Vous connaissez désormais les actions à mettre en place 

pour faire connaître votre blog gratuitement et attirer plus de trafic grâce 

aux backlinks. 

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 : 

•  Paramétrer votre blog Wordpress dès le départ 

•  Créer du contenu optimisé, captivant et engageant 

•  Faire connaître votre blog gratuitement grâce à une bonne 

stratégie de backlinks 

 

Ce livre vous a plu ?  
 

Si ce livre vous a plu, alors n’hésitez pas à me le faire savoir en publiant 

un commentaire sur Amazon.fr.  

C’est une action toute bête, mais motivante pour tout créateur de 

contenus et la meilleure manière de lui faire savoir que vous appréciez 

son travail.  
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Envie d’être coaché(e) GRATUITEMENT ?  
 
Oui, vous avez bien lu !  

Vous rêvez d’être coaché(e) pour avancer progressivement mais 

assurément vers votre objectif de devenir un blogueur professionnel, 

libre géographiquement et financièrement ?  

Seulement, vous n’avez pas les moyens de vous offrir ce type de service 

haut de gamme ?  

Vous ne parvenez pas à avancer à un rythme soutenu et vous vous 

retrouvez toujours au même point : bien loin derrière votre rêve de 

devenir libre et indépendant ? 

Alors vous pouvez rejoindre, dès maintenant, ma liste de contacts 

privée.  

En vous inscrivant sur cette liste privée, vous recevrez deux à trois fois 

par semaine un coaching exclusif sur votre boite mails, pour vous aider 

à avancer.  

 

Comment ça fonctionne ?  

1. Inscrivez-vous sur ma liste de contacts privée, en cliquant ICI.  

2. Confirmez votre inscription via le mail que je vous ai envoyé. 

3. Recevez 2 à 3 fois par semaine ma meilleure inspiration, mon 

astuce ou mon meilleur conseil sur les thèmes suivants : blogging 
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sur Wordpress, référencement, réseaux sociaux, mindset et 

motivation. 

Chaque e-mail sera présenté comme un plan de route vers votre réussite. 

Vous y trouverez :  

è Le thème du jour  

è L’objectif à atteindre  

è Les étapes simples et détaillées, à réaliser le jour même !  

Si cela ne vous plaît pas, vous pourrez vous désinscrire à tout moment 

grâce au bouton qui va bien en bas de l’e-mail. 

Si vous faites déjà partie de ce groupe exclusif, n’hésitez pas à venir 

échanger avec moi sur Youtube, Telegram ou Instagram ! 

 

À très vite !  

Mélissa.  

 

 

 


