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LES STRATEGIES SANS EFFORTS 

Nous allons commencer par ce qu’il y a de plus simple. Voici 

quelques conseils afin de générer du trafic que n'importe qui peut 

mettre en pratique très rapidement. 

Comme vous l’avez sans doute deviné, ces stratégies ne produisent 

pas les résultats les plus importants. C'est une règle ou une loi 

presque incontournable, les méthodes qui nécessitent peu ou pas 

d'efforts ne vous permettent pas d’obtenir les mêmes résultats que 

des stratégies plus développées. 

Néanmoins, utiliser les stratégies présentes dans cette première 

catégorie peut aboutir à de bons résultats sur le long terme, par 

conséquent, elles ne sont pas à négliger. 

Facilitez le partage de votre site 

Si vous avez manqué toute l'évolution du Web 2.0, vous pourriez ne 

pas réaliser à quel point il peut, le plus humainement 

possible, faciliter le partage des informations entre les 

internautes. Ce qui était autrefois une nouveauté est aujourd'hui un 

moyen concret d’obtenir du trafic et d’améliorer votre crédibilité. 

L'idée est simple. Vous voulez que les personnes qui voient et qui 

aiment votre site disent aux autres à quel point il est formidable. Ils 

peuvent le faire en passant par une variété de réseaux sociaux ou 

de bookmarking social (sites de favoris sociaux). 
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Ils peuvent poster un « Tweet » sur Twitter, ils peuvent même le 

faire savoir à leurs amis de Facebook, mais ils peuvent aussi voter 

pour votre site sur Digg et aussi l’ajouter comme marque-page sur 

leurs comptes del.ico.us. 

De Twitter à MySpace, ils peuvent partager votre contenu et 

donner leur avis. 

Et si vous partagez des informations de qualités, tout le monde 

souhaitera les partager avec leurs connaissances. C’est encore plus 

vrai si vous leur facilitez la tâche en ajoutant des boutons qui offrent 

une solution rapide à vos lecteurs. 

Vous avez plus de chances d'obtenir des votes sur Digg lorsque vous 

avez un bouton « Digg» à côté des articles que vous publiez 

sur votre blog. 

Vous pouvez même aller encore plus loin en utilisant un de ces 

boutons « partager avec mes amis » qui permet aux personnes 

d'entrer les adresses électroniques de leurs amis et de leur envoyer 

un message leur disant de regarder votre site. 

Toutes ces possibilités « Web 2.0 » ne fonctionnent pas à tous les 

coups, mais elles ont un impact sur votre trafic, aussi minime soit-

il.  

Le facteur décisif : Ne vous fiez pas aux autres personnes 

pour qu’elles réalisent tout le travail à votre place. Facilitez-

leur la tâche. Cela ne peut pas vous faire de mal et les 

résultats démontrent que cette technique est efficace. 
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CONSEIL BONUS 1 : Vous devez bien connaître vos visiteurs 

lorsque vous choisissez les plateformes de réseaux ou de favoris 

sociaux.  

Certains sites sont avant tout destinés à un certain profil de personne 

et si cela ne correspond pas à vos visiteurs, vous risquez de 

provoquer plus de confusion que de trafic. 

CONSEIL BONUS 2 : Ne laissez pas seulement vos lecteurs parler 

de votre produit ou de votre service au risque de voir apparaitre 

certains dérapages. Vous devez contrôler un minimum ce qui se dit 

et n’hésitez pas à intervenir.  

CONSEIL BONUS 3 : Vous souhaitez que vos informations soient 

simples à partager, mais vous ne devez pas sacrifier toute la partie 

design ou ergonomie.  

Proposer toutes les options de partage n’est certainement pas la 

meilleure solution. Sélectionnez seulement celles qui ont un intérêt 

pour vous et vos lecteurs.  

Twitter 

Twitter a commencé à éclore en 2008, puis il fut le plus grand 

phénomène médiatique de 2009 et il n'y a aucune indication qui 

montre un essoufflement du phénomène dans les temps à venir. 

Dans un sens, Twitter est une plate-forme de microblogging. Vous 

écrivez un court message (maximum 140 caractères) et ce message 

apparaîtra sur votre page de profil, qui devient, par définition, un 

petit blog. 
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Ensuite, ceux qui vous suivent (vos abonnés) verront ce message 

immédiatement publié sur leur compte Twitter. 

Disons que vous avez un compte Twitter et que vous vendez des 

widgets. Au bout de quelques mois, vous aurez certainement 

plusieurs centaines de personnes qui vous suivront.  

Que se passera-t-il lorsque vous écrirez le « Tweet » suivant ? 

« Mes meilleurs widgets à moitié prix - http://www.Exemple.com » 

En supposant qu’Exemple.com soit votre site, on peut penser sans 

risque que des dizaines de personnes cliqueront sur le lien pour 

découvrir votre offre. Vous obtiendrez ainsi de nombreux visiteurs 

très facilement.  

Évidemment, vous ne pouvez pas utiliser Twitter uniquement pour 

réaliser la promotion de vos produits ou services. Vous devez aussi 

partager des informations avec vos abonnés. Si vous avez un blog, 

il suffira de renvoyer les personnes vers votre article, sinon vous 

pouvez partager les informations que vous avez découvertes 

pendant que vous surfiez. 

Twitter est présent dans la catégorie « pratiquement sans 

effort », car il est possible d’obtenir de très bons résultats en moins 

de 15 minutes par jour. Prenez l'habitude d’alimenter plusieurs fois 

par semaine votre compte avec des conseils et astuces, en faisant 

attention de ne pas faire trop de promotion. 

Essayez d’équilibrer les conseils et la promotion et n'hésitez pas à 

engager la conversation avec vos abonnés ce qui améliorera, par la 

même occasion, votre crédibilité.  
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CONSEIL BONUS 1 : Twitter est une grande communauté et 

comme toute autre communauté, elle a mis en place une série de 

conventions, de mœurs et de règles tacites. 

Avant de commencer à ajouter des messages, prenez le temps de 

savoir comment les gens utilisent Twitter, ce qu'ils aiment et ce qu’ils 

détestent. 

CONSEIL BONUS 2 : les utilisateurs de Twitter ont une grande 

liberté et les messages, limités à 140 caractères, sont souvent 

directs et honnêtes. C’est ce qui fait sa grandeur, mais c'est aussi 

pour cela qu’il peut être dangereux. 

Prenez une seconde pour relire vos Tweets avant de les publier sur 

Twitter. Cela vous aidera à perfectionner vos compétences en 

communication sur Twitter et cela vous évitera aussi de nager en 

eaux troubles. 

CONSEIL BONUS 3 : Une des raisons pour laquelle Twitter se 

développe aussi rapidement, c’est le nombre conséquent 

d’applications gratuites qui peuvent rendre votre utilisation de 

Twitter plus efficace et plus agréable. 

En les testant, vous pourriez trouver, par exemple, que vous aimez 

mieux travailler sur Tweetdeck plutôt que directement à partir de 

l’interface de Twitter.  

La signature de vos emails 

Classez cette technique dans la rubrique « Comment ai-je pu oublier 

une chose aussi évidente ? ». Si vous êtes comme la plupart des 

http://www.tweetdeck.com/
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vendeurs, vous devez envoyer plusieurs emails par mois à vos 

abonnés. 

Que voit votre abonné à la fin de votre email ? Si ce n'est pas votre 

URL qui est affichée, c’est que vous faites une grande erreur. 

Mettez l'adresse de votre site Web dans la signature présente dans 

les courriers électroniques que vous envoyez. Les personnes la 

remarqueront et ils cliqueront sur ce lien. 

Si vous envoyez beaucoup d’emails, cette technique vous sera bien 

utile afin d’obtenir régulièrement des visiteurs sur votre site sachant 

que l’ajout d’une signature ne vous prendra que quelques secondes.  

CONSEIL BONUS 1 : Pensez sur le long terme. La quantité de trafic 

que vous pouvez générer en passant par vos courriels peut sembler 

dérisoire sur une courte période. Cependant, sur le long terme, cela 

n’est pas à négliger, surtout si vous avez l’habitude d’envoyer 

plusieurs emails par mois. 

Pensez au nombre de personnes que vous auriez pu attitrer vers vos 

sites si vous aviez utilisé cette stratégie dès le lancement de votre 

business. C'est STUPÉFIANT ! 

CONSEIL BONUS 2 : N’exagérez pas. La signature de votre courriel 

ne doit pas ressembler à un argumentaire de vente. Au contraire, 

préférez rediriger les personnes vers des conseils gratuits. Un blog 

est un excellent outil pour cela. 

CONSEIL BONUS 3 : Écrire un long texte en signature n’est peut-

être pas une obligation, mais il est préférable de ne pas seulement 

insérer une URL.  
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Vous pouvez tout simplement écrire une petite phrase afin d’inciter 

les personnes à cliquer sur le lien.  

Par exemple, « Découvrez de nombreux conseils gratuits afin 

d’obtenir du trafic rapidement et gratuitement ! » 

Utilisez des photos 

Une image vaut mille mots et vos visiteurs pensent la même chose. 

L'usage judicieux de photos et de graphiques est un 

moyen souvent négligé pour générer plus de trafic vers vos sites 

Web. Cela fonctionne de deux façons différentes. 

Premièrement, de plus en plus de personnes utilisent les moteurs 

de recherche et notamment la fonction « images » pour accéder à 

des informations. Pour comprendre certaines notions, une image 

peut être plus claire qu’un long texte.  

Deuxièmement, ou dans les autres cas, ils peuvent utiliser cette 

méthode pour trouver des informations sur une personne ou un 

produit en particulier. 

On peut aussi décider d’utiliser cette fonction lorsqu’après plusieurs 

minutes de recherches on n’arrive toujours pas à trouver une 

information pertinente.  

Les moteurs de recherche trouvent ces photos et les classent en 

fonction de plusieurs facteurs. L'un concerne le contenu de la page 

où se trouve l’image. Un autre facteur est le nom de l’image ainsi 

que sa description qui est indiquée par le webmaster grâce à la balise 

ALT (vous en saurez plus à ce sujet dans un instant). 
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Donc, si vous voulez que les personnes tombent sur votre site en 

utilisant la fonction « images » du moteur de recherche, il y a 

certaines choses que vous pouvez faire. 

Premièrement, vous devez avoir un contenu qui est en rapport 

direct avec votre image. 

Deuxièmement, lorsque vous téléchargez des images sur Internet 

ou que vous les prenez directement depuis votre ordinateur, pensez 

à modifier le nom.  

Par exemple, si vous travaillez dans la niche « perdre du poids », il 

est préférable que le nom de votre image soit « perdre-du-

poids.jpg » au lieu de « DSC000494911840.jpg ». Enfin, mettez une 

description claire et précise de la photo dans la balise ALT. 

Si vous faites cela, l’image que vous utilisez, et par la même occasion 

votre site web, pourront apparaitre dans les premiers résultats pour 

les mots clés que vous avez indiqués, ce qui vous permettra de 

commencer à obtenir du trafic. 

Troisièmement, pour les profanes, la balise ALT est la description 

d'une image qui peut être lue par des dispositifs qu’utilisent les 

malvoyants pour surfer sur le Web. 

Si une personne ayant une déficience visuelle tombe sur votre photo 

de Jessica Alba en costume de matador et que votre balise ALT lit, 

« Photo de Jessica Alba en costume de matador », la personne 

visitant votre site saura exactement de quoi il s’agit. 

Il y a également une autre raison d’utiliser cette balise. Nous l'avons 

vu, les moteurs de recherche prennent cette balise en compte. Si 

vous êtes en mesure d'utiliser vos mots clés cibles dans la balise ALT 
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de l’image, cela optimisera votre image dans les moteurs de 

recherche. 

Le fait d’utiliser correctement les photos tombe dans la catégorie 

« presque sans effort », car c’est simple de bien renommer une 

photo et de renseigner la balise ALT. 

Cela ne vous prendra que quelques secondes lorsque vous ajoutez 

une image sur votre site, et vous obtiendrez chaque fois un peu de 

trafic supplémentaire. 

Juste un rappel : Bien que l'utilisation de graphiques soit un 

excellent moyen d’obtenir du trafic, faites attention à l’utilisation de 

l’image, notamment si elle est sous copyright. Ne commencez pas à 

voler la propriété intellectuelle d'autrui. 

Vous pouvez trouver des images libres de droits sur des sites 

spécialisés comme : 

 http://sxc.hu 

 http://morguefile.com 

  

CONSEIL BONUS 1 : Si vous utilisez des graphiques et des photos, 

vous aurez besoin d'un éditeur d'image. Vous pouvez acheter une 

solution professionnelle comme Photoshop, mais si vous ne voulez 

pas dépenser une fortune, vous pouvez utiliser un logiciel appelé 

Gimp. Il fera tout ce dont vous avez besoin pour une utilisation 

standard et il est gratuit. 

  

http://sxc.hu/
http://morguefile.com/
http://www.gimp.org/


 

 10 

CONSEIL BONUS 2 : Lorsque vous téléchargez des graphiques et 

des photos sur les sites que je vous ai indiqués, vérifiez la licence. 

Le fait qu'une photo soit libre de droits ne signifie pas 

nécessairement que vous pouvez en faire ce que vous souhaitez une 

fois que vous l’avez téléchargée. 

En général, les photographes imposent quelques restrictions qu’il est 

préférable de connaître.  

CONSEIL BONUS 3 : Ne trichez pas avec votre balise ALT. Si le 

graphique n’est qu’une ligne de pointillés qui sert à séparer deux 

éléments, ne modifiez pas la balise ALT pour inclure votre mot clé. 

Les moteurs de recherche ne seront pas dupes et risquent de vous 

pénaliser. Vous pourrez dire alors « adieu » à votre trafic. 

Utilisez les profils  

Si vous êtes comme la plupart des Internautes, vous êtes 

probablement membre de l’un de ces sites qui permettent 

d’échanger avec d’autres personnes ou de laisser des commentaires. 

Vous participez peut-être à un forum sur un thème bien précis, car 

vous ne résistez pas à l'envie de partager vos opinions, vos idées…   

Ces sites permettent normalement aux utilisateurs de créer des 

profils. Pour vous c’est une bonne nouvelle, car, croyez-le ou non, 

les personnes lisent ces pages de profil puisqu’elles leur permettent 

d’en savoir un peu plus sur vous.  



 

 11 

Malheureusement, de nombreuses personnes ne prennent pas la 

peine de prendre les cinq minutes nécessaires pour compléter leur 

profil. 

Si quelqu’un veut savoir qui est la personne qui se cache derrière 

ces commentaires remarquables faits sur un sujet précis, il cliquera 

sur votre nom pour accéder à votre profil. Si vous ne l’avez pas 

complété, il n’aura que des questions et aucune réponse. 

Pensez aux sites dont vous êtes membre et demandez-vous si vous 

avez complété vos pages de profil. 

Si vous ne l’avez pas fait ou si vous n’en êtes pas sûr, allez vérifier et 

complétez-les cette fois-ci. 

Portez une attention toute particulière à la partie qui vous permet 

d’ajouter des liens vers votre propre site ou votre blog. 

Compléter cette partie peut vous donner l'occasion d’obtenir du trafic 

direct vers vos sites Web, ce sont en général des liens en « do 

follow » (liens à suivre) qui vous permettent d’améliorer votre 

référencement naturel auprès des moteurs de recherche. 

Allez-vous augmenter de façon considérable le trafic de votre site en 

remplissant vos profils correctement ? Non. Toutefois, vous serez en 

mesure d’obtenir régulièrement des visiteurs ciblés et plus vous 

échangerez sur ce type de sites, plus vous obtiendrez du trafic.   

Il faut noter que certaines personnes, des constructeurs zélés de 

liens retours (backlinks), sont plus qu'heureuses de se joindre à des 

forums de discussion offrant des profils avec des liens en « do 

follow », souvent dans le seul et unique but d’obtenir de nouveaux 

liens pointant vers leur site principal. 
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Si vous êtes prêt à investir du temps et à fournir des efforts afin 

de parvenir à mettre en pratique cette stratégie correctement, elle 

peut avoir un impact considérable sur votre référencement naturel.  

CONSEIL BONUS 1 : Si vous décidez d'utiliser ces sites comme un 

outil permettant d’améliorer votre référencement, même si vous 

n’avez pas l'intention de participer activement à ces sites, vous 

devez garder à l'esprit deux facteurs. 

Premièrement, certains sites vont supprimer les profils de 

membres inactifs, en particulier ceux qui ont été créés pour générer 

des backlinks. 

Deuxièmement, vous devez garder à l’esprit qu’une personne peut 

et va forcément découvrir que vous faites partie d’un forum ou d’un 

autre site d’échange. Dans l’intérêt de votre business, il serait 

préférable de ne pas vous enregistrer sur certains sites politiques ou 

présentant une forme « d’humour » qui pourraient offenser certaines 

personnes. 

CONSEIL BONUS 2 : Certains forums permettent seulement aux 

personnes qui se sont inscrites de voir les profils des autres 

membres. Dans ce cas, même si votre profil est incomplet cela n’a 

pas beaucoup d’importance à moins d’être un membre actif. 

Les conditions d’inscriptions peuvent annuler toute la partie 

« référencement naturel ». Vérifiez toujours pour savoir quelles 

personnes peuvent consulter votre profil et dans quelles 

circonstances elles y ont accès. 

CONSEIL BONUS 3 : Chaque forum a des règles différentes 

lorsqu’il s’agit des signatures. Certains demandent un nombre 
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minimum de messages requis avant d'avoir la possibilité d’ajouter 

une signature. 

D'autres le permettent dès la création du compte, mais il est 

intéressant de savoir si les liens ajoutés seront en « no follow» ou 

en « do follow », suivis ou non suivis. 

Prenez le temps afin d’obtenir ces informations, car même si dans 

tous les cas, vous pouvez obtenir du trafic gratuit, certains sites 

pourront aussi vous aider à améliorer le référencement de votre site, 

ce qui n’est pas négligeable. 

Profitez des tendances 

Les grandes nouveautés produisent des pics de trafic 

importants. Le fait d’être au centre d'un problème qui suscite de 

l’intérêt engendre aussi plus de visiteurs. De ce fait, il est logique de 

prêter attention aux nouvelles tendances, aux dernières lubies ou 

aux faits divers afin d'en profiter et de générer plus de trafic vers 

votre site. 

Vous pensez peut-être que cela ne vous concerne pas. Vous pouvez 

penser que cela ne concerne que ceux qui ont des sites déjà 

exclusivement concentrés sur les événements et les nouveautés, ou 

ces quelques chanceux qui ont pressenti que quelque chose qui sort 

de l’ordinaire allait se produire. Heureusement, ce n’est pas le 

cas. 

Presque toutes les niches peuvent être liées, directement ou 

indirectement, à une tendance. Si vous êtes un petit peu créatif, 
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vous pourriez profiter des nouvelles tendances qui amènent avec 

elles de nombreux visiteurs en quête d'informations. 

Cependant, il y a un élément que vous devez prendre en compte 

lorsque vous vous lancez dans cette stratégie. Votre site recevra des 

visiteurs, mais ce flot de visiteurs comprend principalement des 

personnes intéressées par la tendance actuelle, et non le produit ou 

le service que vous offrez. 

Par conséquent, il est presque normal d’obtenir des taux de 

conversion inférieurs aux taux habituels. 

Vous vous demandez certainement comment cette méthode peut 

tomber dans la catégorie de « presque sans efforts ». 

Après tout, elle demande deux choses qui ne sont pas toujours 

évidentes : la pensée et la créativité. 

Cela fait partie de cette catégorie puisque je pars du principe que 

vous allez proposer un contenu mis à jour régulièrement sur votre 

site ou votre blog. 

Si vous n'ajoutez pas régulièrement du contenu sur votre site, 

vous devrez le faire. Il n'y a pas de meilleure façon de générer plus 

de trafic à travers les moteurs de recherche. Google aime cela et ses 

spiders (indexeurs) en dépendent ! 

De ce fait, comme vous allez mettre votre site à jour régulièrement, 

il semble logique de prendre quelques minutes de réflexion pour que 

vos articles surfent sur l’actualité. 

CONSEIL BONUS 1 : Ne déviez pas trop de votre ligne éditoriale 

afin de profiter d’une tendance. Cela n’aura aucun intérêt pour vos 

lecteurs et cela détériorera votre crédibilité. 
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Cherchez des articles qui ont au moins une relation directe avec 

votre sujet. 

CONSEIL BONUS 2 : Parfois, vous serez chanceux, il se peut que 

le thème de votre site ou de votre produit soit effectivement dans la 

tendance actuelle. Quand cela arrive, ne vous reposez pas sur vos 

lauriers, même pendant une fraction de seconde. 

La concurrence va s'intensifier et la seule façon de maintenir (ou 

d’augmenter) le volume de votre trafic est de produire autant de 

contenu de qualité que possible. 

CONSEIL BONUS 3 : Une nouvelle peut être à la une aujourd’hui et 

être déjà oubliée le lendemain. Vous souhaitez profiter des 

tendances, mais vous ne voulez pas investir trop de temps. 

Si vous pouvez surfer sur une tendance, faites-le, mais gardez votre 

temps afin de créer du contenu de qualité et pour travailler à générer 

toujours plus de trafic. 

Pour connaître les autres techniques pour générer du trafic 

sur votre site web, suivez ce lien dès maintenant. 

http://www.promety.com/webrd/tg-presentation/

