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Que vous ayez un site web déjà en ligne ou que celui-ci soit en projet,
vous ne pourrez faire l'impasse sur les notions de référencement naturel
et de visibilité sur les moteurs de recherche, et en particulier sur le roi
des moteurs qu'est Google.
Le livre que vous avez entre les mains est donc fait pour vous

!

Avant de vous lancer dans le vif du sujet, j'aimerais me présenter à vous
ey( allezlire (jusqu'au bout, je lêspère. . .) cet ouvrage.
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Cela fait maintenant plus de vingt ans que j'ai découvert lnternet, le
Web et les moteurs de recherche. Mon premier livre (en 1994, déjà chez
Eyrolles) s'intitulait lnternet - Guide de connexion et expliquait comment
relier son ordinateur à la Toile mondiale qui naissait à peine. Difficile
d'imaginer un ouvrage qUi parle spécifiquement de ce sujet aujourd'hui,
non ? Depuis j'en ai écrit bien d'autres, principalement dans le domaine
de la recherche d'information et du référencement, et donc des moteurs
de recherche qui me passionnent depuis tant d'années.

Suite à ce premier livre en 1994, je me suis mis à mon compte, le
l"avril 1996 précisément (non, ce nétait pas un poisson d'avril !), avec
une offre de référencement ( pré-googlienne u (le célèbre moteur n'allait voir le jour que quelques années plus tard) sur les outils de lépoque :
annuaires (Yahoo!, Nomade, Guide de Voilà, Open Directory) et moteurs
(AltaVista, Lycos, lnfoseek, Excite, WebCrawler, etc.). Je choisis de

