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Guide facile du référencement wordpress

Par Pénoel KOUKOU de Bootstrap Top Design
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A qui s’adresse ce guide ?

Toi qui as un site web basé sur Wordpress, et qui as du mal à générer du trafic
sur ton site.
Toi qui veux lancer un blog wordpress et qui veux les astuces et techniques te
permettant d’avoir rapidement tes articles et contenus en première page de
Google.
Toi qui écris des articles, et qui veux savoir comment bien rédiger pour le web
et comment écrire des articles qui retiennent l’attention du lecteur.
Toi qui recherches comment bien positionner les produits mis en vente sur ton
site ecommerce en première page des résultats Google.
Ce guide t’est adressé.
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Introduction : Le référencement naturel (SEO)
expliqué à ma GRAND-MÈRE
Tu vas pouvoir attirer régulièrement de nombreuses visites qualifiées sur ton
site, et avoir plusieurs clics grâce à ce guide.
De la même manière, les maçons posent brique après brique pour avoir un
building, c'est, pareil tu découvriras, dans ce guide étape par étape les actions
à réaliser pour créer des contenus optimisés qui apparaissent en première
page de Google et qui génèrent beaucoup de trafic.
Mais bien avant, il faut que je t'explique concrètement ce que c'est, de
référencer naturellement ton site et ses contenus sur Google.
Te rappelles-tu de la bibliothèque présente au sein de ton lycée, où l'on se
rendait pour chercher des livres et faire quelques recherches dans le compte
d'un exposé à présenter en classe, ou soit pour s’évader par la lecture.
C'est aussi le cas du moteur de recherche Google, c'est une immense
bibliothèque de données.
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Sauf qu'à la place des centaines ou des milliers de livres que contenaient la
bibliothèque du lycée, Google lui c’est un répertoire de centaines de millions
de sites web actifs et des milliers de milliards de pages web.
Énorme n'est-ce pas!
Je suis sûr que tu as forcément remarqué ceci quand tu parcourais la
bibliothèque…
Les livres étaient disposés puis ordonnés dans des étagères. Certains étaient
bien mis en avant alors que d'autres étaient au fond et apercevables après une
fouille.
Google aussi procède ainsi, certains sites web et pages web sont bien mis
avant, visible sur les premières pages de résultats alors que d'autres
croupissent au fin fond du classement.
Ceux qui sont en première page y sont parvenues soit grâce à l'achat de
bannières, des publicités adwords : c'est le référencement payant, ce n'est pas
ce qui nous intéresse...
Nous allons plutôt nous intéresser à l'ensemble des techniques mises en place
par ceux qui parviennent en première page de Google sans acheter de pubs: le
référencement naturel.
Alors référencer naturellement ton site, consiste à utiliser des techniques
pour améliorer le positionnement de ton site et ses contenus dans les
résultats Google et ainsi accroître sa popularité.
Le référencement naturel est gratuit et s’il est bien implémenté, il donne des
résultats probants qui perdurent.
La première technique du référencement naturel est de s'appuyer sur
l'élément qu'utilise Google pour répertorier ses données et faire correspondre
les résultats aux recherches des utilisateurs.
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Cet élément n'est autre que les mots-clés.
Qu'est ce que c'est qu'un mot-clé pour Google?
Sur quels critères dois-tu te baser pour choisir tes mots-clés ?
Comment tester les mots-clés et déceler les bons mots-clés sur lesquels te
positionner ?
Comment trouver les mots-clés qui apportent des visites à tes concurrents ?

Ce sont les questions auxquelles le prochain chapitre apportera des réponses
claires et précises.

7

Première Partie : Comment trouver les bons
mots-clés sur lesquels te positionner ?
Cette partie du guide t'aidera à constituer une armée de bons mots-clés sur
lesquels miser pour aller chercher des visites qualifiées auprès de Google.
L'exemple qui suit est banal, mais il m'aidera à t'expliquer ce que c'est qu'un
mot clé pour Google.
As-tu remarqué comment les caissiers disposent et classent les billets de
banque pour quelqu'un qui vient retirer une somme à la banque ?
Ils les disposent et les classent en fonction de leur valeur.
C'est aussi la logique que suit Google.
Google dispose, classe les sites et pages web non pas en fonction de la valeur
des billets de banque, mais en fonction des mots-clés qui se rattachent à ces
pages.
Les mots-clés sont le socle sur lequel s'appuie Google pour répondre aux
requêtes de ces utilisateurs.
Ils peuvent être un mot ou un groupe de mots, cela importe peu à Google, mais
il faut...
Que tes mots-clés choisis soient pertinents et cohérents.
Ton mot-clé doit décrire le mieux ton activité, le marché sur lequel tu es
présent et qu'il corresponde aux recherches possibles des utilisateurs.
Par exemple, un réparateur de produits électroniques qui a son site en ligne
peut pour faire sens auprès de Google…
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Choisir des mots-clés comme: réparation smartphone ou encore réparation
d'ordinateur (s’il maîtrise réellement la réparation de ces objets).
Tu sais maintenant ce que c'est qu'un mot-clé, tu vas devoir...
Faire une liste de plusieurs mots-clés, les évaluer et ensuite garder ceux qui
ont plus de potentiels de te ramener beaucoup de clics et…
Écarter ceux qui vont te faire galérer, mais sans peut-être jamais atteindre la
première page de Google, car les mots-clés ne sont pas tous logés à la même
enseigne.
Pour l'évaluation des mots clés, il a de bons outils en ligne qui te permettent
de savoir le nombre de fois qu'un mot-clé est cherché dans un mois sur
Google dans tel pays.
Nous avons des outils comme SEM RUSH (payant avec une option d’essai
gratuite), AHREFS(payant) ou encore l'outil Google Keyword Planner (gratuit)
de Google.
Recherchons par exemple sur SEM RUSH le nombre de fois que le mot-clé
« construire une cabane » est recherché sur Google en France.
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Ce mot-clé a 1000 volumes de recherche ce mois-ci en France sur Google.
SEM RUSH te donne d'autres informations telle que:
● Le nombre total de fois que ce mot-clé est recherché et le volume
correspondant aux pays où les requêtes ont été faites sur Google

● L'outil te propose les mots-clés voisins et te donne aussi leur volume de
recherche respectif

L'outil est très pratique, il t'offre des raccourcis grâce à ses fonctionnalités
très serviables.
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Une des fonctionnalités très puissantes de l'outil est de découvrir les mots-clés
qui apportent des visites à tes concurrents.
Il suffit d'entrer leur adresse dans la barre de recherche et ensuite l'outil se
charge de te dresser…
La liste des mots-clés sur lesquels ils sont positionnés et le nombre de visites
que ça leur génère.
Tu as juste à prendre un petit stylo et un bloc note ou ouvrir une appli de
prise de note sur ton smartphone et récupérer ces mots-clés.
Mais attention...
Il te faut jouer sur les mots-clés de moyenne ou faible concurrence.
Parce que si tu te positionnes sur un mot-clé sur lequel la concurrence est rude,
un mot-clé sur lequel de nombreux sites web essaient de se faire une visibilité,
alors là c'est mal parti pour toi.
Il faut viser les mots-clés qui ont un volume de recherche comprise entre 500
et 1000, ensuite…
Faire des recherches sur Google et voir si sur la première page, il y a au moins
un site moins côté que le tien sur ces mots-clés (je te montre comment
déterminer la cotation, la réputation d'un site dans la partie du guide réservée
au backlink).
Et si c'est le cas, retiens ces mots-clés, écris des articles basés sur ces mots-clés,
et propose au minimum deux articles chaque semaine sur ton site.
Après 2 mois, tu auras plus de la moitié de tes articles sur la première page de
Google sur les mots-clés sur lesquels tu t’es positionné, alors…
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Change de fourchette, choisis des mots-clés qui sont de plus en plus
recherchés, et fais la même chose.
Ça fait beaucoup d'informations à retenir...
Je vais te rendre tout ceci digeste en te faisant un petit récapitulatif.
1. Tes pages web sont des portails vers ton site, il faut qu'ils s'appuient
sur des mots-clés, ceux qu'utilise Google pour afficher les résultats
correspondants aux requêtes de ses utilisateurs
2. Il faut choisir des mots-clés qui décrivent le mieux ton activité et qui
peuvent correspondre aux recherches possibles des utilisateurs de
Google.
3. Il faut ensuite évaluer ces mots-clés à l'aide des outils de recherche de
mots-clés cités.
4. Retiens les mots-clés dont le volume de recherche sur Google est
compris entre 500 et 1000, et sur lesquels il y a au moins un site moins
réputé que le tien qui apparaît en première page de Google.
5. Ensuite, propose chaque semaine au moins deux articles basés sur les
mots-clés retenus.
Tu as ton armée de mots-clés sur lesquels t'appuyer pour aller à la recherche
des visites qualifiées.

Ensuite, tu vas découvrir comment écrire des articles bien optimisés basés sur
ces mots-clés, qui seront bien référencés par Google et qui en même temps
répondent aux attentes des utilisateurs.
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Deuxième Partie : Comment écrire un article SEO
qui génère du trafic
Tes articles atterriront en première page de Google et feront du boucan.

Comment rédiger un article qui répond aux attentes des
utilisateurs et les satisfait
Télécharger le guide complet pour une modique somme de 14.99$ en cliquant
ici

M’écrire : contact@bootstrap-top-design.com
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