
Le marché du « référencement » par annuaires se porte bien ! 
Il évident qu’il s’adresse principalement aux nouveaux arrivant sur le net qui tentent de se 
créer une place dans le positionnement de leurs sites ! 
Toute fois à l’instar des blogs les annuaires fleurissent, je parle des annuaires en sous 
domaines ! 
L’utilité de ces annuaires est plus que inutile il est polluant pour le net ! 
D’une part l’inscription payante dans ce type d’annuaire n’apporte rien si cela n’est que de la 
« tune » à leurs initiateurs ! 
Hé oui financièrement l’opération doit être rentable xxx  € pour s’inscrire + tous les 
webmasters en herbes qui créent leurs annuaires machintruc.reference.com en espérant 
récolter leur argent de poche avec les pubs affiliées ou adsense, en fait seuls les auteurs ou 
initiateurs de l’annuaire grâce à la multiplicité récoltent quelques pécules ! 
Rentabiliser son site ou tout simplement gagner un peu d’$ demande des visiteurs et pour 
avoir des visiteurs il faut un contenu au site ! Sur ces annuaires rien ..une liste de sites non 
vérifié la seule demande de ces annuaires un lien retour et il faut voir quel type de lien avec 
parfois pas loin de 100 <a href>  
 
Alors non il ne sert à rien de ce référencer dans ce type d’annuaire il est même possible à 
terme de penser que ce système soit pénalisant ! 
Hé oui encore ! il est probable qu’un jour les moteurs de recherche délaissent 
systématiquement ce type d’annuaires et les pénalisent ! qui de plus en plus ressemblent à des 
farmlist ! 
 
Il y a deux phases dans le référencement de votre site : 
L’indexation c à d le fait d’être listé par les moteurs qu’il s’agisse de la home page ou de 
l’ensemble des pages. 
Le positionnement qui est plus complexe puisqu’il s’agit de la visibilité de votre site et qu’il 
dépend de plusieurs critères que yagoort pointe avec adresse!. 
Il va de soit que je ne mets pas tous les annuaires dans le même panier ce forum 
judicieusement propose d’être un référent avec le « best-of » des annuaires. 
Coup de cœur cour de gueule sur ces annuaires !!! 
Non juste un énervement de voir ces « majors » faire leur bisness sur le dos de webmasteurs 
non aguerris.   
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