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Vous êtes quel type de petit cochon ?

La première question à vous poser avant de vous lancer dans la création 
d'un site Web est de connaître son utilité.

Son utilité ne veut pas dire : « je veux des sous ! ».

Vous devez vous pencher sur quel type de site vous souhaitez 
réaliser :

 une page de vente, une squeeze-page simple
 un site d'information ergonomique et référençable
 un blog professionnel

Je ne vous parlerai pas d'un e-commerce pur et dur car ce type de site est 
difficile à réaliser et il est préférable de trouver une solution prête à 
l'emploi ou passer par un professionnel.
Pour en savoir plus, je vous conseille de lire le Tome 2 De La Collection 
100 % Utile.

En fonction de votre choix, vous devrez acquérir certaines connaissances.

Le principe est exactement le même que si vous souhaitiez construire 
vous-même votre maison.
Vous aurez à mettre en place les fondations, les murs, la charpente, le 
second œuvre (électricité, plomberie...), etc.

Une maison réussie fait bien appel à des compétences variées.
Sans ces compétences maîtrisées, est-ce que vous serez prêt à prendre le 
risque de construire vous-même votre maison ?

Si oui, vous êtes bien courageux et surtout inconscient.
Si non, et je pense que vous êtes de cet avis, toute construction mérite 
des aptitudes, demande à son constructeur un savoir faire.

Connaissez-vous l'histoire du loup et des trois petits cochons ?
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Il était une fois trois petits cochons qui s’en allèrent chercher fortune de 
par le monde.

Le premier rencontra un homme qui portait une botte de paille, et il lui 
dit :
« S’il vous plaît, vendez-moi cette paille pour me bâtir une maison. »

L’homme lui vendit la paille, et le petit cochon se bâtit une maison.

Le deuxième petit cochon rencontra un homme qui portait un fagot de 
bois, et il lui dit :
«  S’il vous plaît, vendez-moi ces bouts de bois pour me bâtir une 
maison. »

L’homme lui vendit les bouts de bois et le petit cochon bâtit sa maison.

Le troisième petit cochon rencontra un homme qui transportait des 
briques, et il lui dit :
«  S’il vous plaît, vendez-moi ces briques pour me bâtir une maison. »

L’homme lui vendit les briques et le petit cochon se bâtit une maison.

Peu après, le loup arriva chez le premier petit cochon, et frappant à la 
porte, il s’écria :
«  Petit cochonnet, petit cochonnet, laisse-moi entrer. »

Le cochonnet répondit :
«  Non, non, par la barbiche de mon petit menton, tu n’entreras pas ! »

Alors le loup répliqua :

« Eh bien, je soufflerai, et je gronderai, et ta maison s’envolera ! »

Et il souffla, et il gronda, et la maison de paille s’envola.
Alors le petit cochon courut aussi vite qu’il put, et alla se réfugier dans la 
maison de bois.
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Peu après, le loup arriva chez le deuxième petit cochon, et lui dit :
«  Petit cochonnet, petit cochonnet, laisse-moi entrer. »

«  Non, non, par la barbiche de mon petit menton, tu n’entreras pas ! »

«  Eh bien, je soufflerai, et je gronderai, et ta maison s’écroulera ! »

Et il souffla, et il gronda, et la maison de bois s’écroula.

Les deux petits cochons prirent leurs jambes à leur cou, et aussi vite qu’ils 
purent, ils filèrent jusqu’à la maison de brique.

De nouveau, le loup arriva et dit :
«  Petit cochonnet, petit cochonnet, laisse-moi entrer. »

Mais le cochonnet répondit :
«  Non, non, par la barbiche de mon petit menton, tu n’entreras pas ! »

Alors le loup répliqua :
«  Eh bien, je soufflerai, et je gronderai, et ta maison s’effondrera ! »

Il souffla, et il souffla, et souffla encore, et il gronda, et gronda encore, 
mais la maison de brique ne bougea pas.

Alors, le loup, très en colère, décida de descendre par la cheminée pour 
manger les trois petits cochons. 
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Mais les trois petits cochons se dépêchèrent de mettre une grande 
marmite d’eau sur le feu, et juste quand le loup descendait, ils 
soulevèrent le couvercle, et le loup tomba dans l’eau bouillante !
Les petits cochons remirent bien vite le couvercle, et quand le loup fut 
cuit, ils le mangèrent pour le souper.

------------------------

Morale de l'histoire...

À votre avis, quel est le petit cochon le plus malin ?

 Le premier qui a préféré la rapidité d'exécution pour construire sa 
maison sans se soucier de sa solidité.

 Le deuxième qui a préféré lui aussi à la rapidité d'exécution plutôt 
que de construire une maison solide et durable dans le temps.

 Le troisième petit cochon qui a compris qu'une maison doit être 
solide et ne doit pas pouvoir être balayée d'un simple coup de 
vent.

Et vous ? Vous êtes quel type de petit cochon ?

 Vous êtes plutôt du genre à vouloir prendre des raccourcis, à 
choisir la facilité et oublier l'essence même de tout projet de 
construction : efficacité, robustesse.

 Vous êtes plutôt du genre à vouloir prendre des raccourcis, à 
choisir la facilité tout en prévoyant le minimum pour avoir une 
petite chance que votre projet de construction ne vous tombe pas 
sur le coin de la figure.

 Vous êtes plutôt : "mieux vaut prévoir que guérir".
Vous avez bien compris que pour ne pas vous faire manger par les 
loups du Web, votre construction vous demandera de la réflexion, 
des connaissances et du temps pour son exécution.

Si vous êtes un petit cochon qui préfère se faire manger tout cru par les 
loups, le contenu de cet ouvrage ne vous concerne pas.
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Si vous prévoyez d'apprendre à construire 
un site Web solide et efficace,

la lecture de cet ouvrage vous y aidera !
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Le petit cochon souhaite réaliser un site 
Web le plus simplement possible ?

Simplement, ne veut pas dire que vous n'aurez rien à apprendre.
En tant que petit cochon averti, vous avez bien compris que sans 
connaissances votre site Web ne sera pas à la hauteur de vos espérances.

Comme pour toute construction, vous aurez besoin d'outils :

Un éditeur de texte
Un logiciel de traitement d'images
   Un logiciel FTP

Avec ces trois logiciels, vous serez capable de :

   Intégrer une charte graphique prêt à l'emploi 
   créer votre premier site Web
   mettre votre site en ligne

Et ce, le plus simplement du monde... les doigts dans le nez.

Enfin presque...
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Le petit cochon veut réaliser un site Web 
comme un pro !

Seriez-vous un petit cochon qui veut obtenir du trafic ciblé sur son site 
Web grâce au référencement naturel ? ;-)

Pour maîtriser un minimum la réalisation d'un site Web, il n'y a pas trente 
six mille solutions...
Vous devrez être un petit cochon courageux et apprendre les rudiments 
du langage informatique.

Peu sont ceux qui prennent conscience de cette réalité.

Si vous pensez que sans aucune connaissance en html, css et php, vous 
pouvez bien référencer votre site Web, je vous le dit haut et fort, vous 
vous mettez le doigt dans l'œil.
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La formation du Club Stratégie utilise des outils gratuits.

Un éditeur de texte : KompoZer et Notepad++
Un logiciel de traitement d'images : PhotoFiltre
   Un logiciel FTP : FileZilla

Avec ces logiciels, vous serez capable de :

   créer un site ergonomique et référençable
   utiliser n'importe quel template et le modifier
   mettre votre site en ligne en toute sécurité

Vu que vous apprendrez à maîtriser le code source de vos pages, c'est à 
dire le langage HTML/CSS de vos pages Web, cette formation vous sera 
présentée sous forme d'ebooks avec des vidéos et de nombreux codes 
prêts à l'emploi.

Plus de 100 membres suivent la formation du Club et j'ai pu prendre note 
de leurs demandes afin de l'améliorer.

L'approche est professionnelle et vous penserez référencement avant 
même d'avoir réalisé la première page Web de votre site.

Vu que vous aurez la maîtrise d'œuvre, vous allez pouvoir réaliser autant 
de sites que vous voulez, mettre des processus de vente efficace, faire de 
votre business une réussite, une fierté !

Pas de chichi
rien que l'essentiel (Théorie + Pratique) !!
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Et des chartes graphiques gratuites ou pour quelques dollars, il y en a 
l'embarras du choix.

Exemples Nombre

http://www.styleshout.com/free-templates.php 30

http://www.templateworld.com/ 50

http://www.csstemps.info/templates.php 81

http://opensourcetemplates.org/ 9

http://cssnature.org/showcase/page/2/ 240

http://www.bloggingthemes.com/ 29

http://www.freecsstemplates.org/ 474

http://www.free-css-templates.com/ 219

http://www.opendesigns.org/ 1363

http://www.openwebdesign.org/ 3688

http://www.templateyes.com/html-templates.htm 60

http://www.sixshootermedia.com/free-templates/ 11

http://www.free-css.com/ 1176

http://www.ex-designz.net/template/tempcat.asp?cat_id=13 419

http://www.freelayouts.com/websites?order=downloads+desc 1128

http://www.themesbase.com/?page=1 5440

http://www.be  sttemplatedesign.com/template/index.aspx?  
page=0&PageLast=5

300

http://www.dreamtemplate.com/templates/Free_Website_Te
mplates.html

122

http://www.simavera.com/free-web-templates_1.html 20
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Et si le petit cochon a envie de créer son site 
Web avec WordPress.

WordPress, WordPress, la tendance du moment...
Il y a deux à trois ans, il n'y en avait que pour Joomla. 
Joomla, très vite oublié (et pourtant...), WordPress est recommandé  à 
tout bout de champ.

Pourquoi cet engouement ?

C'est très simple, avec WordPress, il est rapide de mettre un site Web en 
ligne. Étant un CMS, la gestion de contenu est facilitée par une interface 
d'administration accessible en ligne.
Il contient un éditeur qui vous permet d'insérer textes, photos et autres 
médias. C'est aussi simple que de taper du texte dans Word ou 
OpenOffice.

Avantages :

   Rapide à installer
   Espace administrable
   Indexation rapide par les moteurs de recherches
   Ré-écriture d'Url automatique
   Évolutif par l'ajout de plugins

Inconvénients :
 
Difficile à personnaliser sans de bonnes connaissances en HTML/CSS
Les articles sont triés par date et pas comme on le souhaite
Positionnement difficile sans de bonnes connaissances en
     techniques de référencement.
Thèmes graphiques non optimisées pour le référencement
    
Mais est-ce que le petit cochon débutant peut personnaliser 
son site WordPress ?

En général, après avoir créé sa base de données et uploadé ses fichiers 
sur son serveur, le petit cochon aura un site prêt à l'emploi en ayant eu 
peu de soucis de configuration.

Mais après... Le petit cochon choisit un template et lorsqu'il veut faire des 
modifications eh bien, il va vite s'apercevoir que sans connaissances en 
HTML, CSS, PHP, il n'obtiendra rien de très fameux !

Bien sûr avec WordPress, vous pouvez réaliser n'importe quelle site, un 
site d'information, un e-commerce, un site de petites annonces, ce que 
vous voulez. Mais en avez-vous les capacités ???

Donc, dire que WordPress est facile, c'est mentir au petit cochon.
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Mais est-ce que le petit cochon débutant peut obtenir un bon 
référencement avec son site WordPress ?

Pour un petit cochon qui met un site Web classique en ligne sans aucune 
connaissance en référencement, il est vrai qu'il aura de meilleurs résultats 
avec WordPress vu que cette plateforme CMS est optimisée pour une 
indexation rapide.

Ces pages Web seront donc rapidement indexées mais ce qui ne lui 
garanti en rien un bon positionnement sur la toile.

Il ne faut pas confondre indexation et positionnement !

L'indexation : consiste à voir ses pages Web apparaître dans la base de 
données des moteurs de recherche tels que Google. 

Le positionnement : consiste comme son nom l'indique à positionner ses 
pages dans les SERP (page de résultats dans les moteurs de recherches) 
pour certains mots-clés.

Donc dire que WordPress est l'outil idéal pour obtenir des bons résultats
sur Google, c'est mentir au petit cochon.

L'outil idéal, c'est vous. Et plus vous aurez la maîtrise du code et de la 
manière dont votre site est construit, plus vous obtiendrez des bons 
résultats en termes de positionnement.

WordPress reste un outil très fiable et prometteur !

Vos visiteurs peuvent interagir avec vous via les commentaires.
C'est un petit plus pour le référencement mais un critère bien trop léger
pour penser obtenir une place sur la première page de Google pour un 
mot-clé donné.

 2011 – Club Stratégie            Myidees.com               Page 13 sur 16

http://www.myidees.com/


Le petit cochon a-t-il défini son modèle d'affaire ?

1) Si le petit cochon prévoit de mettre en ligne un site web ou un 
blog professionnel pour présenter ses produits ou services, il peut bien 
entendu choisir la plateforme WordPress comme solution.

Il est préférable dans ce cas, que le petit cochon demande à un 
professionnel de le réaliser.

Il obtiendra un site Web avec une interface d'administration pour le 
modifier comme bon lui semble.

• Avantages :

Gain de temps énorme 
Site personnalisé

• Inconvénients :

Le coût
Aucune maîtrise sur son évolution

2) Si le petit cochon prévoit de mettre en place plusieurs sites 
Web pour démultiplier ses ressources de revenus :

- Tester et se positionner sur une ou plusieurs niches
- Réaliser des sites d'informations, des pages de vente...

Il ne va tout de même pas sortir la grosse artillerie WordPress.
Le petit cochon devra être courageux et apprendre à réaliser lui-même
ses sites Web et les moyens marketing à mettre en place.

• Avantages :

Peu onéreux
Maîtrise du projet
Retour sur investissement bien plus rapide et moins risqué
Fierté personnelle

• Inconvénient :

Temps d'apprentissage
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3) Si le petit cochon veut coupler son site actuel avec un blog pour 
interagir avec ses visiteurs, ses clients, il peut bien entendu choisir la 
plateforme WordPress comme solution.

Le côté design et référencement naturel n'étant pas dans ses 
préoccupations prioritaires, le petit cochon peut le réaliser seul.

• Avantages :

Peu onéreux
Maîtrise du projet
Fierté personnelle

• Inconvénient :

Temps d'apprentissage

Dans ce cas, je vous recommande :

Série de Tutoriels de Videonoob.fr
Formation de Blog Expert

vidéotutorial.fr

lumieredelune.com

Pour compléter :

Le journal du Blog 

Monetiweb 

Guide complet pour optimiser votre référenceme  nt  

17-plugins-Wor  d  Pr  ess-seo  

Faire de son blog un site de membres

Plugins pour Marketers

A noter :

A partir de septembre ou octobre 2011 une formation WordPress, Unique 
en son genre, fera son apparition au sein du Club Stratégie...
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  ET n'oubliez pas, sur Internet, les loups sont partout
prêts à vous dire n'importe quoi

 pour vous manger tout cru.

 

Donc prudence petit cochon
et à bientôt

Vous pouvez offrir cet ouvrage
à vos amis petits cochons.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.:,;-
_!"'#+~*@§$%&/\´`^°|W()=?[]1234567890
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