
REFERENCEMENT  NATUREL

SEMAINE 2

Je poste sur 

3 réseaux sociaux (2)

SEMAINE 3

Je publie mon site web (3)

SEMAINE 1

Je m'inscris à 

'Google My Business' (1) ++

astuces

- PRINCIPES DE BASE -

(1) Même si je n'ai pas de local physique
Compter une bonne semaine avant

réception par courrier des codes

(2) Qui correspondent le plus à mon activité. 

A l'aide d'une rédaction et de médias

adaptés à mon message, je crée le 'buzz'

(3)Relié à mon 'Local'&'Social', Optimisé

Techniquement, & Sémantiquement, &

Enrichi Quotidiennement. 

++ / +++ / +++++

https://wpformation.com/5-outils-google-pour-developper-votre-business-sur-internet/
https://wpformation.com/5-outils-google-pour-developper-votre-business-sur-internet/
https://www.leptidigital.fr/webmarketing/seo/pourquoi-faire-du-seo-29516/
https://www.leptidigital.fr/reseaux-sociaux/liste-reseaux-sociaux-14846/
https://www.webself.net/blog/2018/06/14/5-choses-a-faire-avant-de-publier-votre-site-web
https://www.webself.net/blog/2019/01/16/quand-devraisje-publier-mon-site
https://www.google.com/intl/fr_fr/business/
https://www.webmarketing-com.com/2021/03/30/1601698-5-nouveautes-google-my-business-2021-entreprise
https://wpformation.com/comment-utiliser-google-my-business-soignez-votre-seo-local/
https://la-webeuse.com/rediger-article-qualite/
https://drive.google.com/file/d/1T8ygTwOphRhcCpjfGbvwCU0lLJPcpXHL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hKMXPl60w-yEDeH8shSHlEWLCcdW4ejU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WuHRNPgmVucYQ0DUnuq9xqZ1vpHbhAbc?usp=sharing
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.SEO (Search Engine Optimization): est l’art d’optimiser
un projet web et son environnement pour les moteurs de
recherche.

.SEA (Search Engine Advertising): référencement payant.

.CPC: coût par clic, est un modèle de paiement
permettant aux annonceurs de payer seulement
lorsqu'un internaute clique sur la publicité diffusée
.CPA: Coût d'acquisition.

.BOUNCE RATE: Le taux de rebond correspond tout
simplement au pourcentage de visiteurs venant sur un
site et en sortant dans la foulée sans ouvrir une page ou
cliquer sur un lien

.La SERP : Search Engine Result Page, désigne la page des
des résultats d’un moteur de recherche suite à la saisie
d’une requête.

.PAGE RANK: Indice de Popularité: C’est l’indice de
notoriété utilisé par
 par Google dans son algorithme sous la  for- me d’une
note de 1 à 10.

.CRAWLABILITE: Capacité des pages d’un site web à être
parcourues par des robots d’indexation des moteurs de
recherche, en particulier le crawler de Google.

.ROBOTS.TXT: Protocole d’exclusion des robots. C’est
une convention du web à placer à la racine de votre site
web (Cf. Hébergeur). Toutes les ressources qui ne
doivent pas être explorées par les bots doivent être dans
le fichier robots.txt » ++

SITE MAP: Fichier .xml ou .txt qui permet d’indiquer aux
robots d’indexation la liste des URL à référencer sur
notre siteweb  » C’est le « plan » d’un site.

.ROI : Ou Retour sur Investissements permet de  mesurer
l'efficacité de ses actions et investissement marketing
et/ou montrer la "rentabilité" ou l'efficacité de sa solution.

.Mots Clefs: Ce sont les mots et les phrases que les
internautes utilisent dans les moteurs de recherche,
également appelés "requêtes de recherche" ou
"expression de recherche".

Mot Clef Principal, 2ndaire: Mot sur lequel repose tout
le sujet d'un article et  sa déclinaison.

.Mot Longue Traine: désigne les mots clés qui attirent
chacun peu de visiteurs sur un site internet, mais dont le
cumul peut représenter une part non négligeable du
trafic total d’un site (synonymes, mots de moindre
importance pour les recherches).

.Mot Court Traine: désigne des expressions ou mots
clés courts qui ont une forte concurrence ainsi qu'un
volume de recherche important, mais non qualifié.

.Snippet - Rich Snippet: Contenus enrichis (ou balise
sémantique) implantés dans les balises HTML  qui
ajoutent des informations  complémentaires dans des
résultats de recherche.

.Backlink:  Un lien externe pointant vers votre site web
ou plus exactement vers une de vos  pages. Le bénéfice
est double: ils peuvent être une source de trafic lorsqu'ils
sont utilisés par les visiteurs des sites référents sur
lesquels ils se trouvent et d'autre part, ils favorisent
le SEO et le classement dans les résultats de Google.

.Netlinking: l'action de développer le nombre de liens
hypertextes externes (backlinks) pointant vers un site ou
une page web que l'on souhaite promouvoir.

https://blog.planethoster.com/seo-comment-referencer-son-site-web-en-2020/
https://drive.google.com/open?id=1_wHxcJ-30wLuTX19tclc8O5m2Ksb1ThB


QUELQUES NOTIONS & DEFINITIONS DE BASE (suite)
.CAMPAGNE DISPLAY :  Dans le domaine du marketing digital, le display ou
affichage en français correspond à un type d'espaces publicitaires vendu sur
Internet. Il s'agit d'un des formats de publicité les plus classique sur le web
comme in-app l’art d’optimiser un projet web et son environnement pour les
moteurs de recherche. Elle a besoin d'une planification conséquente.

.TRUST FLOW  : Issue de l'outil Majestic SEO, le Trust Flow est un indicateur qui
sert à évaluer la qualité des backlinks d'un site ou d'une page web. Il est
conjointement étudié avec l'indicateur Citation Flow qui, pour sa part, sert à
évaluer la quantité des backlinks.

.NIVEAU DE QUALITÉ :  Le niveau de qualité est un outil de diagnostic qui vous
aide à comparer la qualité de vos annonces à celle d'autres annonceurs. Cette
variable est mesurée sur une échelle de 1 à 10 au niveau du mot clé. Plus le
niveau de qualité est élevé, plus votre annonce et votre page de destination sont
pertinentes et utiles, par rapport à d'autres annonceurs, pour un internaute qui
recherche votre mot clé.

.ROI : Ou Retour sur Investissements permet de  mesurer l'efficacité de ses
actions et investissement marketing et/ou montrer la "rentabilité" ou l'efficacité
de sa solution.

.Mots Clefs: Ce sont les mots et les phrases que les internautes utilisent dans les
moteurs de recherche, également appelés "requêtes de recherche" ou
"expression de recherche".

Mot Clef Principal, 2ndaire: Mot sur lequel repose tout le sujet d'un article et 
 sa déclinaison.

.Mot Longue Traine: désigne les mots clés qui attirent chacun peu de visiteurs
sur un site internet, mais dont le cumul peut représenter une part non
négligeable du trafic total d’un site (synonymes, mots de moindre importance
pour les recherches).

LA BASE DE LA BASE 

15 Façons Gratuites de promouvoir votre site

https://support.google.com/google-ads/answer/172627?hl=fr
https://support.google.com/google-ads/answer/156066
https://drive.google.com/file/d/1WcQ7aG_3yreTQkl1vPASOAcetXVtiSw6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WcQ7aG_3yreTQkl1vPASOAcetXVtiSw6/view?usp=sharing
https://ahrefs.com/blog/how-to-promote-your-website/
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RESEAUX SOCIAUXSITE WEB OU EQUIVALENT

SEO

LE REFERENCEMENT NATUREL VERTUEUX

SEO

.AVIS

.PROXIMITE

.NOTORIETE

REDACTION WEB SEO FRIENDLY.
OPTIMISATION BALISES SEO.
OPTIMISATION TECHNIQUE .

OPTIMISATION ERGONOMIQUE 1 - 2 - 3.
 BACK&NETLINKING.+ OBTENIR DES BACKLINKS

Quotidien
Qualitatif

Méticuleux
Communicatif

Pluri-disciplinaires
Avis Reconnus=Valeur Ajoutée

.SELECTION DE 3 AU MINIMUM

.UTILISE LES  SPECIFICITES DE CHACUN

.CREER UNE COMMUNAUTE

.PUBLIS A RELIER AVEC CELLES DU SITE 

.ANIMATION & EVENTS

.PARTENARIATS&INFLUENCEURS 

+Vocal Search

"Tout ce qui plait aux humains, plaira aux robots"

CONSEILS

BASES SEO3 TYPES DE MOT CLEFS
OPTIMISEZ VOS TEXTES, RENDEZ LES SEO FRIENDLY

(maj)

CONSEILS DE BASE

IMPACT DU SEO POUR LES TPE?

TRAFFIC SEO EN BAISSE, QUE FAIRE?

NON GOOGLE N'EST PAS NEUTRE

7+1 Outils Gratuits Pour Tester SEO de Vos Sites

E.A.T 

https://drive.google.com/file/d/1wsy8u0pNeDOyZT0JfDa12yLYv9Hudmzi/view?usp=sharing
https://www.codeur.com/blog/strategie-google-my-business/?utm_source=Wonderpush&utm_medium=PushNotification&utm_campaign=pushRSS
https://www.definitions-marketing.com/definition/seo/
https://solutions.lesechos.fr/business-development/c/6-bonnes-raisons-dutiliser-les-reseaux-sociaux-pour-les-entreprises-18297/
https://drive.google.com/file/d/1OqXNgGkrilfWCqUmKI7vxvT4chTozs-D/view?usp=sharing
https://www.definitions-marketing.com/definition/seo/
https://www.eskimoz.fr/referencement-naturel/?gclid=CjwKCAjwhOD0BRAQEiwAK7JHmNh1rapzbWeEjAhOwbv2e4SwbzBQipChoZRmwUPzczQYN_qXTrbIRRoCA90QAvD_BwE?gclid=CjwKCAjwhOD0BRAQEiwAK7JHmNh1rapzbWeEjAhOwbv2e4SwbzBQipChoZRmwUPzczQYN_qXTrbIRRoCA90QAvD_BwE
https://drive.google.com/file/d/16K7MluNgsjuoB91jpjGsZNlCNK6Oyt37/view?usp=sharing
https://la-click.net/seo/10-reflexes-seo-redaction-web/
https://audreytips.com/4-balises-html-booster-seo/
https://graphiste.com/blog/ergonomie-site-web
https://www.plezi.co/fr/regles-optimisation-site-web/
https://www.optimisation-conversion.com/webdesign/les-12-regles-pour-optimiser-lergonomie-de-votre-site-web/
https://www.anthedesign.fr/referencement/backlink/
https://www.anthedesign.fr/referencement/backlink/
https://drive.google.com/open?id=1OIGG6LFfCTLkNhtgEOhTYhveX5c229Ww
https://drive.google.com/file/d/1KmtxqY7mD73nmDH63RU_1dHA_wNzYTS8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AXMK_-1uK-dXDr1yCwGc88aF6spsrj9J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z3Iop2-AX7Af2FgxzOgqZcIiSvaP9rrQ/view?usp=sharing
https://findly.marketing/blog/comment-creer-sa-communaute-sur-les-reseaux-sociaux
https://www.creerentreprise.fr/20-idees-pour-animer-votre-communaute-virtuelle/
https://www.codeur.com/blog/animation-reseaux-sociaux/
https://drive.google.com/file/d/16ZWdjpxwygqttCaTeJ9v3ijFz4Ir7GY3/view?usp=sharing
https://blog.planethoster.com/seo-comment-referencer-son-site-web-en-2020/
https://drive.google.com/open?id=1LOl5CkBvo0Gj8YY1GGhRyMnTW_8LhAMi
https://drive.google.com/open?id=12cgca6ec2ybBtiUqPrK74f1Qsb_FbwZA
https://drive.google.com/open?id=1-dH6lM4UZf3I8vtnfSfybIBPQ83Y9GK7
https://drive.google.com/file/d/1_Zs85apRj08kd6SZ38zR48pX8xgGCaib/view?usp=sharing
https://la-webeuse.com/5-astuces-seo-faciles/
https://www.pourpasunrond.fr/seo-petite-entreprise/
https://www.codeur.com/blog/trafic-seo-en-baisse-que-faire/?utm_source=Wonderpush&utm_medium=PushNotification&utm_campaign=pushRSS
https://www.numerama.com/tech/725745-ce-site-montre-a-quel-point-les-moteurs-de-recherche-ne-sont-pas-neutres-et-impartiaux.html
https://wpformation.com/8-questions-reponses-pour-comprendre-e-a-t-wordpress/
https://wpformation.com/8-questions-reponses-pour-comprendre-e-a-t-wordpress/


QUELQUES GRAPHES ESSENTIELS

LES 2 TYPES DE MOTS CLEFS

VOLUME DE RECHERCHES PAR GENRE

NETLINKING

BACKLINK

BACKLINK

Comment en obtenir ?

https://wpformation.com/nextlevel-plateforme-liens-francais-anglais-positionnes/

