
Formation pour le référencement : Flux RSS

Referencement des Flux RSS

Nous nous intéresserons ici à utiliser ce format pour 
le référencement d’un site Internet. C’est un moyen 
pratique pour créer de nombreux liens profonds et de 
façon automatique.

FONCTIONNEMENT:

1

A ce jour, les fichiers xml ne sont pas in-
dexés dans les moteurs de recherche. Par 
conséquent, vous ne pouvez pas référencer 
directement votre flux RSS dans la base de 
Google, par exemple. Il faut donc référen-
cer votre flux RSS sur :

• des annuaires qui vous donnent la possi-
bilité de référencer votre flux RSS
• des agrégateurs de flux RSS 
• des scripts qui vous permettent de lire un 
flux sur une page Internet

2

3

Agence Thierry Perrot  > Brest > Finistère > Bretagne > www.thierryperrot.com

Annuaires de l'agence avec lecture des flux RSS:
• Annuaire de flux RSS : www.annurss.com
• Anuaire Bretagne : www.annubretagne.com
• Annuaire Régions : www.annuregion.com
• Free Directory : www.annudirectory.com
• Aspirateur référencement : www.reference-toi.com

Script qui permet de lire des flux RSS sur une page Internet
• http://www.thierryperrot.com/rss/agence-referencement/actualites.php

Agrégateurs en ligne de Flux RSS
• http://perrotthierry.kreuzz.com/news/
• http://www.netvibes.com/perrotthierry
• http://www.google.com/profiles/perrot.thierry

ETC.

Dans un premier temps, vous devez penser aux internautes qui vont lire votre flux et donner des 
informations cohérentes et structurées. En ce qui concerne le référencement, il faudra soigner les 
titres de chaque actualité de votre flux car ils contiennent les liens qui pointeront vers les pages 
de votre site. Vous devez y intégrer des mots clés en adéquation avec la page ciblée.

L’avantage est qu’une fois que vous avez référencé votre flux, vous n’avez plus qu’à créer du 
contenu qui s’affichera automatiquement sur tous les sites qui ont intégré la lecture de votre flux 
RSS.
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