
Je n’ai plus de blog depuis un bon moment et je ne suis pas en quête de visibilité, c’est 
pourquoi j’ai choisi ce PDF un petit peu brouillon pour vous parler d’un outil qui m’a 
vraiment épaté ces derniers temps, à savoir 1.fr.  
 

Visiter	1.fr	
 
Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas trop soft, la preuve hormis screaming 
frog semrush (version free) et ahrefs je n’utilise aucun autre taules, alors lorsque j’en 
découvre un qui vaut vraiment la peine et qui peut vraiment vous apporter quelque chose, il 
fallait que je prenne  la plume pour lui faire un petit peu de pub, et ce surtout qu’il est 
gratuit (du moins en version bêta).  
 
Le seo connait ses effets de mode et depuis que “l’on a plus le droit de faire des liens” c’est 
la sémantique qui connait ses heures de gloire, et ce surtout depuis qu’un certain Laurent 
Bourrelly à présenter son concept de “cocon” d’ailleurs si vous n’avez pas suivi sa/ses 
formations je vous conseille de regarder cette infographie de optimiz qui n’a a mon sens 
pas été apprécié à sa juste valeur, car elle résume parfaitement ce qu’explique Laurent.  
 
Pour en revenir à 1.fr, cela fait un moment que j’avais entendu parler de l’outil sans vraiment 
m’y pencher, mais à l’occasion de la sortie de la v2 du tool, j’ai pris 5 minutes et j’ai pu 
constater la toute-puissance de l’outil.  
 
Je ne vais pas refaire la roue, Sylvain a déjà fait un excellent article au sujet de 1.fr, moi je 
fais juste un peu de promos et je vais vous donner une affirmation… ce tool fonctionne 
vraiment bien, et ce après des dizaines de tests.  
 
Pour vous donner un exemple, lorsque je rédige, je fais toujours attention au coté 
sémantique (peut-être pas encore assez), sur un de mes Moneysites j’ai depuis plusieurs 
mois une page dont je n’ai rien à foutre (pas d’affil possible) qui rank a mourrir alors qu’elle 
est au fin font de l’arborescence sans que je comprenne pourquoi. Après un petit test sur 
1.fr, j’ai ma réponse, cette page à un bien meilleur score sémantique que les autres.  
 
J’ai pu tester cela avec beaucoup d’autres sites dont je connais l’historique ou de nouveaux 
articles ont pris directement des super position et à chaque coup la corrélation entre les 
positions et le score sémantique est flagrante.  
 
Bref, je vous recommande vraiment le tool et ce même si il devient payant un jour.  


