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Un hyperlien ou lien hypertexte est 
une référence dans un système 
hypertexte permettant de passer 

automatiquement d’un document consulté 
à un autre document. Il a été inventé par 
Ted Nelson en 1965 dans le cadre du projet 
Xanadu. Depuis les années 1990, les hy-
perliens sont notamment utilisés 
dans le World Wide Web pour 
permettre le passage d’une page 
web à une autre.

Histoire
Le terme « hyperlien » a été 
inventé en 1965 (ou possiblement 
en 1964) par Ted Nelson au début 
du projet Xanadu. Nelson avait 
été inspiré par un essai popu-
laire (As We May Think) écrit par 
Vannevar Bush en 1945. Nelson 
a réussi à transposer le concept 
de recoupement automatisé de 
Bush et l’a rendu applicable dans 
le contexte informatique, cela s’appliquait 
à des chaînes de caractères spécifiques 
plutôt qu’à des pages entières.
Pendant ce temps, une équipe dirigée 
par Douglas Engelbart (avec Jeff Rulifson 

comme programmeur en chef) travaillait 
indépendamment. Cette équipe a été la 
première à mettre en place le concept 
d’hyperlien pour le défilement d’un seul 
document (1966), peu de temps après pour 
la connexion entre des paragraphes dans 
des documents séparés (1968).

En 1983 avec le NLS, Ben Shnei-
derman et un étudiant diplômé, 
Dan Ostroff, mettent en place les liens 
surlignés (ou mis en évidence) dans le sys-
tème HyperTIES. Ce système a été utilisé 
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Inter’Actif, le magazine PDF interactif.
         Comment ça marche?                   Démo en vidéo

pour produire le premier journal électro-
nique au monde ; en 1988, Ben Shneider-
man et Greg Kearsley ont publié grâce à 
leur système le premier livre électronique 
au monde (Hypertext Hands-On!).
Un programme de base de données Hy-
perCard a été réalisé pour le Macintosh de 

Apple, ce programme a permis le 
«hyperlinkage» entre différentes 
pages d’un document. En 1990, 
Windows Help propose avec 
Microsoft Windows 3.0 une uti-
lisation générale des hyperliens 
pour lier différentes pages dans 
un seul fichier d’aide ; il avait 
un type d’hyperlien un peu dif-
férent, car lorsque l’on cliquait 
sur l’hyperlien un message 
d’aide (ou popup) apparaissait 
pour donner généralement des 
définitions des termes introduits 
sur la page d’aide. En 1991, le 
protocole Gopher est le tout pre-

mier protocole public qui comprenait les 
hyperliens de n’importe quel site Internet 
à un autre. 

Wikipédia
>>>   Lire la suite
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L’histoire d’Internet remonte au dé-
veloppement des premiers réseaux 
de télécommunication. L’idée d’un 

réseau informatique, permettant 
aux utilisateurs de différents ordinateurs 
de communiquer, se développa par de 
nombreuses étapes successives. La somme 
de tous ces développements conduisit 
au « réseau des 
réseaux » (network 
of networks1) que 
nous connaissons 
aujourd’hui en tant 
qu’Internet. Il est 
le fruit à la fois de 
développements 
technologiques et 
du regroupement 
d’infrastructures 
réseau existantes et 
de systèmes de télé-
communications.

Deux phases d’ac-
célérations se produisirent : à 
la fin des années 1960-1970, 
l’application pratique, par des scien-
tifiques américains puis français, des 

concepts évoqués à la fin des années 1950 
et ensuite, dans les années 1990, lorsque 
la popularisation des fondements de l’In-
ternet moderne passa par l’apparition du 
World Wide Web.

L’infrastructure d’Internet se répandit 
autour du monde pour créer le large 

réseau mondial 
d’ordinateurs que 
nous connaissons 
aujourd’hui. Il 
se répandit au 
travers des pays 
occidentaux puis 
frappa à la porte 
des pays en voie 
de développe-
ment, créant ainsi 
un accès mondial 
à l’information et 
aux communica-
tions sans précé-
dent ainsi qu’une 

fracture numérique. Internet contribua à 
modifier fondamentalement l’économie 
mondiale, y compris avec les retombées de 
la bulle Internet.   >>>   Lire la suite

Histoire d’internet
selon Wikipédia
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COMMENT J’AI FAIT 
POUR METTRE GOOGLE, 
YOUTUBE 
ET WIKIPÉDIA 

DANS UNE BOUTEILLE

Incroyable mais vrai !
Aujourd’hui, je vais vous présenter un 
système spécifique à un seul marcher 
de niche : le Web Entrepreneuriat.
Un système qui met en symbiose la 
puissance de Google, 
celle de YouTube 
et celle de Wikipédia.
3 moteurs en 1 gagnés beaucoup de 
temps sans aller chercher ailleurs.

Bonjour, les amis,
À partir de dorénavant et pas plus tard 
que jamais, 
Je vais vous dire ce que nous 
devrions faire pour réussir dans nos 
investigations.

Je m’appelle Saïd Chakri, 51 ans 
d’expérience dans la vie active, 
Bédéiste, Caricaturiste, Spécialiste en 
communication publicitaire, Éditeur 
de magazines, Consultant en Web 
Entrepreneuriat et conteur d’histoires.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, 
permettez-moi de vous en raconter 
justement une.

C’est celle d’un 
couple qui a eu 8 
jumeaux d’une seule 
portée.
Huit jumeaux qui se 
ressemblent comme huit gouttes d’eau 
qui tombent de la même pipette.
De prime abord, on pourrait croire 
qu’ils se ressemblent en tout. Mais ce 
n’est pas ce qui se dégage du constat 
suivant.
Le premier est un fonceur qui fait 

tout ce qu’on lui dit sans réfléchir. 
Il pourrait être soldat, militant 
syndicaliste, body Gard, vigile, esclave 
… mais non, lui, il a été djihadiste. 
« Il a été », parce qu’il n’est plus de 
ce monde maintenant. Il s’est fait 
exploser à l’âge de 13 ans. Au milieu 
de ses moutons. Le petit berger était 
en train d’expérimenter sa ceinture 
d’explosifs quand… 
Boum ! 
Bye bye Lucky Luke.
Il projetait de se faire exploser en 
famille, histoire de les amener avec lui 
au paradis céleste. Malheureusement, 
il n’avait pas fait attention aux 
recommandations de son instructeur 
qui lui disait en tenant le bout du fil 
de sa propre bombe : regarde bien ce 
que je fais parce qu’il n’y aura pas de 

deuxième essai. 
Avouez qu’il n’y 
a pas de meilleur 
coaching que ça. 
C’était peut-être là 
que le gamin avait 
mal compris le fond 

de la devise : « Fais ce que je te dis, 
mais ne fais pas ce que je fais. »

Le second est un gobe tout. Le bon 
élève qui a passé ses examens avec 
mention et qui a eu tous les diplômes 
qu’il voulait :

Je ne suis pas Dieu mais... 
croyez-moi, je vous aiderai à 
gagner votre vie éthiquement 

et efficacement    Juré ! Craché !

“Lorsqu’un commerçant 
affirme que le client est roi, 
méfions-nous de la guillotine.”

Robert Sabatier
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Crèche, grande maternelle, certificat 
d’études primaires, brevet, 
baccalauréat, licence, doctorat, master 
de puberté, diplôme de majorité, 
prix de l’esprit du troupeau, haute 
distinction de «Comment faire un nœud 
de cravate» et prix Nobel de la bêtise 
humaine… 
Mais sa grosse mémoire d’éléphant lui 
a servi surtout à avoir le maximum de 
diplôme pour singer ses maîtres. 
Son monde n’existe qu’en se bornant à tout 
regarder par son propre d’apprenti docile.
Bill Gates raconte un jour : 
« A l’université, j’avais un ami qui 
était excellent en tout. Il a eu tous les 
diplômes qu’il voulait. Lui, il a continué 
ses études et moi, malheureusement, 
j’ai dû quitter l’université pour monter 
ma société. Vous savez ce que fait 
maintenant mon ami ? Il est ingénieur 
chez Microsoft. » 

Le troisième c’est l’excentrique de la 
ribambelle qui n’en fait qu’à sa tête. 
Point barre !
Je vous laisse visionner cette excellente 
vidéo pour savoir à quoi s’en tenir avec 
un pareil personnage. Cliquez sur le 
lien.
La Terrible Vengeance de Donald Trump
https://youtu.be/jfr0UO2ldXI

Le quatrième c’est le fils à papa qui ne 

fout rien et qui commande.
Cette vidéo archi comique vaut bien le 
détour pour voir à quoi ressemble le 
personnage.
Le Pire Stagiaire : le gérant de gîte
https://youtu.be/JJXol2dWeNY

Le cinquième c’est le fonceur pur et dur. Le 
gars très entreprenant qui énergiquement 
rentre dans les brancards dès qu’on lui 
suggère de passer à l’action.
Impardonnable, il passe à l’action sans 
poser la moindre question ni savoir ce qui 
peut bien l’attendre.
C’est l’histoire de 
mon ami El Hadj qui 
vient en renfort pour 
défendre l’une de ses 
connaissances. Le 
supposé agresseur 
le rappelle à l’ordre 
pour lui dire que cette 
affaire ne le concerne 
pas. Bien entendu, 
comme à l’accoutumée bien paysanne de 
chez nous, le ton monte et le temps va 
surement se gâter.
Effectivement, une première décharge 
de foudre tombe. C’est une magistrale 
droite que mon ami vient de recevoir sur 
la tronche. El Hadj doit avoir certainement 
affaire à Tyson en personne, mais qu’il n’a 
pas reconnue. Il se met à voir plein d’étoiles 
scintillantes dans toutes les couleurs. Petit 

à petit, il reprend ses esprits, mais il sent 
qu’il a perdu la fonction de ses bras. C’est 
normal, le présumé agresseur est en train 
de le tenir par la taille avec les bras dedans. 
Un vrai verrou. Incassable. Apparemment, 
l’adversaire avait certainement avalé la clé 
après avoir tout fermé. Tous les badauds 
de Djamaa Lefna ont essayé de les séparer. 
Impossible. Pendant une demi-heure que 
mon ami est resté pris en tenaille, son œil 
a rougi, enflé, viré au bleu puis au violet. 
Ces couleurs arc-en-ciel ont annoncé la fin 
de l’orage. Le soleil retrouve son droit et 

l’adversaire lâche prise 
avec  la certitude que El 
Hadj n’a plus envie que 
de rentrer chez lui pour 
apprendre à perdre 
la mémoire sur ce 
malheureux épisode.
Sa devise est la 
suivante : « Il faut 
bouger son cul au 
risque de perdre un 

œil. » Voilà, c’est fait.

Le sixième c’est un béni-oui-oui. Ou 
l’âne à tout faire. Le gars qui ne refuse 
rien à personne. Celui qui rend service 
à tout le monde sans contrepartie. Sans 
être exigeant, il accepte volontiers 
d’aider autrui jusqu’à la mort.
Jugez en vous-même : le cheval et l’âne
https://youtu.be/683J_kbN2SY

“Des jumeaux vrais 
ne sont qu’un seul être 
dont la monstruosité 
est d’occuper deux places 
différentes dans l’espace.”

Michel TournierDe Michel Tournier 
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Le Septième c’est le manipulateur.
Vous savez, si les Américains sont la plus 
grande puissance au monde, c’est parce 
qu’ils sont en avance sur tous les autres 
pays grâce à leur indéfectible puissance 
en négociation.
Chez les Japonais, les choses se passent 
autrement. Les dirigeants de société 
sont toujours en commission directoire 
autour d’une table de réunion pour 
régler toutes les urgences du moment. 
Chaque grand responsable donne 
ses directives de spécialiste dans 
son domaine. Le directeur général, 
le directeur financier, le directeur 
commercial, le directeur des ressources 
humaines, le directeur de la logistique, 
le chef du projet et le directeur 
technique, tous régulent dans ses 
détails chaque problème à part, votent 
et sortent avec une décision collégiale. 
C’est le tempérament japonais.
Pour négocier, le business man 
américain a toujours besoin de 
s’enfermer avec sa proie pour lui 
imposer son dictât.
Mais les choses ne marchent pas comme 
ça avec les souriants Japonais. Ces 
derniers arrivent en équipe renforcée 
pour négocier. Il est évident que le 
dur négociateur américain se trouve 
subitement nu devant eux. Un contre six 
ou sept grands spécialistes chacun dans 
son domaine, il se trouve désemparé.

Le dernier, c’est l’autodidacte, un 
malade de «schizophrénie positive» 
qui n’a pas besoin de formateur 
pour apprendre. C’est une double 
personnalité, il est capable de bien 
apprendre comme il est capable de 
bien s’enseigner ce qu’il est en train 
d’apprendre. Répétez cette phrase pour 
bien la comprendre.
J’aimerais que vous jetiez un œil à cette 
vidéo parce qu’elle est magistrale :
...Yacouba Sawadogo, l’homme qui a 
arrêté le désert ...
https://youtu.be/umpg8iC05IE

Nous avons donc 
huit gémeaux tous 
différents les uns 
des autres. 
C’est la preuve 
que les humains se 
ressemblent tous, 
mais ils ne sont pas pareils.
Mais, pourriez-vous me dire : 
« Pourquoi je vous ai raconté tout ça ? 
Quel est l’intérêt ?

Eh bien, si une seule et même portée 
peut donner une aussi importante 
variété de caractères, que dirions-nous 
alors des différentes portées venant 
de différentes cultures ? De différents 
endroits ?
La différence doit être déconcertante.

Maintenant, puisque nous sommes 
entre futures Web Entrepreneurs, 
essayons d’appliquer la chose à notre 
cas.
Je vais essayer de rendre le plus 
visuelle possible mon speech.
Imaginez-vous formateur attitré et 
confirmé.
Imaginez que vous avez démarché, 
accroché, argumenté, séduit, persuadé 
et vendu votre produit à des clients 
aussi étranges qu’insolites : Une vache, 
une fleur, une montagne, une âme, un 
pari sportif, un ego, un extraterrestre, 
Le Christ, une amibe, Andromède. 

Ne vous en 
étonnez pas, je 
suis consultant, 
mais je suis aussi 
caricaturiste.

Comment projetez-vous-leur apprendre 
ce qu’il faut faire pour devenir 
financièrement indépendants ?
Tout comme dans le cas des huit 
jumeaux, leurs missions dans la 
vie sont «tridimensionnellement» 
opposées. Mission impossible pour 
vous donc.
Sauf si vous admettez qu’ils 
abandonneront ou qu’ils vivoteront 
en se contentant de se défoncer pour 
quelques cacahuètes de plus.

“Il n’y a pas “un” caractère 
d’entrepreneur. Mais il faut 
“du” caractère pour l’être.”

Peter Drucker
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Quel que soit X, ça ne sera jamais 
bénéfique pour vos taux de réussite de 
vos clients, n’est-ce pas ?
Ce n’étaient pas les niches qu’il leur 
fallait me dira-t-on. 
Mais l’aviez-vous prévu dans votre 
programme ? 
Honnêtement non.
Et même s’ils étaient les bons clients 
qui sont venus au bon moment pour 
le bon produit, êtes-vous sûr d’être le 
meilleur éducateur au meilleur moment 

Êtes-vous un éducateur né ? 
Êtes-vous un enseignant agrégé ? 
Pour 99% de cas, c’est non.
Et pourquoi vous ne nous parlez jamais 
du taux de réussites que vous réalisez ?

Chers débutants,
Voici quelques critiques que vous 
pouvez recevoir de vos propres 
homologues formateurs sur internet. 
C’est parfois violent.

Les formateurs vous mentent 
(Dropshipping, Coaching, e-commerce)
https://youtu.be/Nc5YPw6mmQ0
Formation dropshipping : arnaque du 
siècle !
https://youtu.be/UTPCWckMpgg
Clique sur les liens dans la description 
pour te familiariser avec ce maudit 
jargon du marketing

https://youtu.be/kEo1wN-yIME
L’arnaque de l’annuaire d’entreprises 
en ligne
https://youtu.be/-xS-peakpVs
Radio-Canada Info
[Arnaques auto entrepreneurs] stop 
aux arnaques auto entrepreneur 
arnaque annuaire arnaque TVA
https://youtu.be/8T2DbYZqhHw
Franck PIERRE - Atelier des Nouveaux 
Entrepreneurs
Auto/Micro entreprise, une ARNAQUE ?! 
Tomates pourries !
https://youtu.be/
KPAdAvNFwEU
Thomas Cyrix
Comment éviter de 
se faire arnaquer 
sur eBay en tant 
que vendeur?
https://youtu.be/
a6HiHZxcKqc
Vendre sur eBay
Mon appartement à 10 millions d’euros 
(visite guidée)
https://youtu.be/-w1kjpVgsrw

J’ajouterai personnellement deux 
autres tares principales que l’on 
rencontre auprès de la majeure partie 
des formateurs attitrés :
- Ils parlent trop vite. C’est le meilleur 
moyen pour eux de se libérer pour faire 
ce qu’ils aiment faire et c’est le frein 

le plus efficace pour immobiliser les 
apprentis pour ne plus continuer.
Ils oublient que presque chaque mot 
qu’ils prononcent constitue beaucoup 
d’efforts, de temps et d’argent 
pour l’apprendre, le comprendre et 
l’appliquer. Ce n’est pas sérieux.
- Ils ne nous mentent pas, mais 
nous cachent le plus souvent toutes 
les cases  coriaces par lesquelles 
nous devons nécessairement passer 
pour réaliser plus efficacement nos 
premières actions. Ces cases portent 

des noms spécifiques 
: applications, 
plateformes, outils, 
SEO, matériel... 
Elles aussi exigent de 
nous du temps et de 
l’argent. 
Sommes-nous là 
pour apprendre ou 

pour jouer aux jeux vidéo ?
Ou sommes-nous là pour apprendre 
les leçons de vie pour réussir dans la 
nôtre ?   
Que dirais-je, moi qui suis âgé de 
soixante et onze ans ?
C’est la hchouma.

Pour l’anecdote, chaque fois qu’on 
évoque mon âge dans une discussion, je 
réponds comme ceci :
- Tu sais pourquoi je veux acheter une 

“Le succès est un mauvais 
professeur. 
Il pousse les gens intelligents 
à croire qu’ils sont infaillibles.

William Henry, 
dit Bill Gates
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poubelle.
- Non, pourquoi?
- Parce que si, en me promenant, je ne 
me sens pas bien, je pose la poubelle au 
bord du trottoir, je me mets dedans et 
j’attends que le camion poubelle passe.
Acceptez le vieux comics que je suis, je 
suis jumeau avec Dupont et Dupond, 
Popey et Olive, Tom & Jerry, les frères 
Bogdanov et les Schtroumpfs.

Fermons la parenthèse et revenons à 
nos moutons.
«Il est le meilleur, il est le plus grand 
et il est l’unique. L’unique mouton noir 
que j’ai jamais connu de toute ma vie. 
J’adore ce mec.
Cliquez et régalez-vous avec tout ce 
qu’il vous dira :
https://youtu.be/98jUJERcXAo

Par définition, tout bon enseignement 
quelle que soit sa nature doit 
obligatoirement initier ses élèves 
à apprend le meilleur métier qu’ils 
aiment plus que tout au monde. 
Son rôle doit les amener naturellement 
et efficacement à réussir leurs diplômes 
dans les plus brefs délais. 
De les accompagner sur le terrain pour 
corriger opérationnellement toutes 
leurs erreurs.
Et de ne les lâcher que quand c’est sûr 
qu’ils peuvent voler de leurs propres 

ailes.
C’est clair.

Ce que je viens de dire là est suffisant 
pour embobiner bon nombre de gens 
pour acheter mon produit. Mais mon 
produit n’est pas à vendre. Il est offert. 
Autrement dit, à vous les apprentis, je 
vous dis que vous devez être vigilants 
devant tout argumentaire commercial. 
Vous ne réalisez pas à quel point 
vous êtes vulnérable et isolé devant 
quelqu’un qui est plus fort que vous. 
Il peut vous mener 
par le bout du 
nez là où vous ne 
trouverez même 
plus votre petite 
voix pour parasiter 
vos décisions 
naïves.
Attention ! Vous jouez dangereusement 
vos propres économies.

Il manquait une pièce maîtresse à la 
méthode que j’ai développée tout à 
l’heure.
Le programme de l’éducateur clairvoyant 
doit commencer nécessairement par un 
entretien scientifique pour sélectionner 
psychologiquement les candidats à une 
formation précise. Des questions comme :
- Qu’est-ce que vous aimez faire ?
- Qu’est-ce que vous savez faire ?

- Sinon, nous vous aiderons à trouver votre 
vocation par des méthodes efficaces.
- Vous sentez-vous capable de tout lâcher 
pour ne réussir que ce dans quoi vous vous 
engagez ?
- Le jureriez-vous sur la tête de la personne 
la plus chère de votre vie ? Et de ne jamais 
abandonner ?
- ...
Je suis en train de préparer justement un 
questionnaire qui vous fera découvrir la 
vocation que vous avez, en vous, mais que 
vous ne soupçonnez même pas.

Je vous enverrai 
gratuitement des 
échantillons dès que 
c’est prêt. 

Puis, le formateur doit 
se préparer de son 
côté pour se mettre au 

niveau de son élève. Il doit coller à ce que 
celui-ci veut apprendre. C’est ce qui arriva 
à Léonard de Vinci avec le roi de France 
François Ier.
Cliquez ici pour le voir sur cette vidéo :
https://youtu.be/J5kv3gYQnlA

Je suis persuadé que maintenant vous 
savez beaucoup à quoi vous en tenir. 
Mais je continue parce que ce n’est pas 
encore fini.
Personnellement et à propos 
d’accompagnement,  il n’existe aucune 

“Ce sont les élèves 
les moins doués qui forcent 
les professeurs à mieux 
enseigner.”

Malcolm Forbes
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https://youtu.be/98jUJERcXAo
https://youtu.be/J5kv3gYQnlA


Pourquoi 
devrions-nous 
tous avoir un 

mentor ?

autre méthode d’enseigner sur internet 
que le coaching one to one.
Vous vous en doutez ?
Cliquez sur ce lien pour savoir pourquoi 
et comment. Un must.
Hin tsing
https://www.lingenhsia.com/
masterclass

C’est le métier le plus noble de tous les 
temps.

Sachez que cette méthode peut vous 
enrichir davantage matériellement et 
moralement. 
Mais si vous préférez l’argent, rejoignez les 
mercantiles de votre espèce et préparez-
vous aux mauvais aléas de la vie. 

Sachons tous qu’il existe des gens qui 
travaillent bénévolement dans le cadre du 
Marketing humanitaire. 
Chose dont on ne vous parle pas. 

CONSEILS POUR LES APPRENTIS
Apprenez, soyez responsable, soyez 
autonome et suivez les cours qui vous 
aident à concrétiser le créneau que vous 
aimez. 

En cas d’autre difficulté, contactez-moi.

Le mentorat
selon

Wikipédia
A quoi sert le 

«Mentoring» ?

Tuto première 
pro cc pour les 

débutants : 
formation complète 
en montage vidéo 

5 astuces 
pour faire du 
mentoring un 
véritable atout

La boîte à outils 
d’un mentoring 

réussi

Essayez de ne 
pas pleurer ! La 
plupart des gens 
n’y arrivent pas

Coach 
vs mentor : 
différence, 
intérêt?

Jim Rohn 
(Mentor de 

Tony Robbins) 
- Ses meilleurs 

conseils

Comment 
trouver un 

mentor 
expérimenté

Le MENTOR 
IDÉAL ! 

(et 3 autres 
accompa-
gnements)

Comment trouver 
LE mentor qui 
VOUS prendra 
par la main

♥
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https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/mentor-mentorat-carriere
https://www.lingenhsia.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mentorat
https://www.rhinfo.com/thematiques/formation-et-developpement/quoi-sert-le-mentoring
https://blog.monportailrh.com/le-mentoring-en-entreprise-veritable-atout-pour-les-entreprises
https://www.eveprogramme.com/12306/la-boite-a-outils-dun-mentoring-reussi/
https://youtu.be/2RPO0EiQtdc
https://youtu.be/XNrmvaj48lA
https://youtu.be/lhkPP8adLZI
https://youtu.be/QXRWHjyBclw
https://youtu.be/udOx4skM5Zg
https://youtu.be/vzNjPoB2eg0
https://youtu.be/-rrynOb1T40
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DANS LES SOUS-RUBRIQUES QUI SUIVENT, JE VAIS VOUS PARLER DE :

 Comment j’ai mis GOOGLE, YOUTUBE et WIKIPÉDIA  
        dans une bouteille
 ... & Plus Encore.
 Inter’Actif N. 1, comment sera-t-il ?

 Ali Baba et ses formations en OR
 (Par)Taj Mahal pour s’affilier 
 L’Annuaire des Web Entrepreneurs
 Quèsaco : La guerre au jargon stérile
 LA FAQulté du savoir faire
 Les Professionnels
 Récapitulatif

Intéractivité
Edito
Message
La Bouteille
& Plus...
Inter’Actif N.1
Ali Baba...
MarketPlace
L’Annuaire
Quèsaco
La FAQulté
Les Pros
Le Récap.

Intéractivité
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& Plus...

MarketPlace
L’Annuaire
Quèsaco
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Les Pros
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Comment j’ai mis ensemble
Google,Youtube et Wikipédia 
dans une bouteille... & Plus Encore !

 L’humanité a fait un grand bond depuis 
l’arrivée d’internet.
Je me rappelle, quand nous avions un 
exposé à préparer, c’était la croix et la 
bannière. Rien qu’en y pensant, on se 
résigne sur le fait que nous vivions à l’âge 
de la pierre polie.
Aujourd’hui, les moteurs de recherche, 
avec Google et YouTube en tête, nous ont 

mis tout l’univers à bout de bras. C’est 
une prouesse humaine qui a battu 

les miracles des plus grands 
prophètes. C’est phénoménal !
Mais en êtes-vous surs ?
Oui, êtes-vous surs que 

l’humain touche aujourd’hui le 
plafond du progrès ?
Si l’on y réfléchit bien, ce n’est 
pas aussi vrai que ça.
La vertigineuse vitesse de 
l’information qui circule 
dans une puce pour faire de 

l’ordinateur un outil presque 
magique ne suffit pas pour nous 

faciliter la vie.  C’est la raison pour laquelle 
nous avons parfois l’impression de chercher 
une épingle dans une botte de foin.  
Je m’explique :
Ce n’est qu’après une dizaine de questions 
saisies dans la barre de recherche de 
Google que celui-ci me donne des réponses 
valables.
Voici la dernière question suivie  des 
premières réponses de tête de liste les 
mieux référencées.

QUELLE EST LA VITESSE D’INFORMATION 
QUI TRAVERSE UN PROCESSEUR ?
- Vitesse processeur
- Qu’est-ce que la vitesse d’horloge du CPU 
? - Intelwww.intel.fr › gaming › resources › 
CPU-clock-speed
- Quelle est l’unité de mesure de la vitesse 
du processeur ?
- Qu’est-ce que la vitesse du processeur ?
- Comment fonctionne un microprocesseur 
?
- Quelles sont les parties du processeur ?
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https://youtu.be/6jpWfeRaaTo


De prime abord, je n’ai ici que la première 
et la quatrième réponse qui peuvent me 
satisfaire.
Pour moi, un gros consommateur 
d’information web marketing, ce n’est 
guère suffisant. Je m’informe, je compare, 
j’analyse et j’adapte à mes objectifs. Je ne 
fais pas du prêt à importer.
Il me faudra donc plus de temps pour arriver 
aux résultats espérés par mes objectifs.

Le problème vient du fait que la machine ne 
comprend pas notre langage ( https://bit.
ly/30t6kH8 ). Linguistiquement parlant. 
D’où les changements logarithmiques 
constants que les informaticiens débitent 
généreusement et maladroitement à 
notre égard. C’en est trop pour le modeste 
cerveau humain, notre être biologique. 
Une lutte sournoise s’en découle entre 
l’humain et le binaire. La solution à l’issue 
de ce problème passe par l’une ou l’autre de 
ces deux options :
- Ou bien l’information met à jour ses 
fonctions au niveau de l’homme,
Dans ce cas, c’est la machine qui s’humanise
- Ou bien c’est nous qui devons nous 
adapter au script informatique.
Et dans ce cas c’est l’humain qui se robotise
Darwin aura raison sur tous les plans.

De mon côté, pour trouver une 
issue intermédiaire pour résoudre 
temporairement ce problème, j’ai décidé de 

me constituer en connexion entre nous et 
la machine. J’ai réorganisé manuellement 
le classement de Google et le classement 
YouTube pour les mettre à la portée de nous 
tout le monde.
Puis je me constitue en relais pour tous 
ceux qui aiment faire des recherches bien 

ciblées. Des gens qui m’envoient leurs tags 
dont je renvoie. Je cherche dans mes listes 
puis renvoie la liste.

Si vous estimez que la recherche vous coûte 
cher en temps, en voyez moi vos tags, je 
m’en occupe.

Google est le moteur de recherche 
le plus utilisé dans le monde. Et 

de loin ! Selon StatCounter, 
il représenterait pas moins 
de 90% de l’ensemble des 

requêtes, devant Bing et 
Yahoo. Si le moteur se suffit 

à lui-même pour la plupart 
des cas, de nombreuses 

options sont disponibles pour 
affiner les recherches. Découvrez 
25 astuces pour optimiser vos requêtes, 

maîtriser Google Images et bénéficier de 
l’ensemble des fonctionnalités liées au 

Knowledge Graph.

 AFFINER LA RECHERCHE GOOGLE
De nombreuses astuces 

permettent d’optimiser la 
recherche sur Google. Des 
opérateurs aux paramètres 
du moteur de recherche, 
découvrez comment affiner 

la recherche sur Google !

Les symboles pris en compte par 
Google

Le moteur de recherche permet d’utiliser 
de nombreux opérateurs pour affiner une 
recherche. 
  >>>   Lire la suite

25 ASTUCES
POUR LA RECHERCHE

SUR GOOGLE
Par Thomas Coëffé
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Comment j’ai mis ensemble 
Google,Youtube et Wikipédia dans une bouteille... 
& Plus Encore !

Par exemple :

 L’ANNUAIRE INTERACTIF DE LUXE 
 POUR LES MENTORS
 C'est le meilleur support pour ceux   
 qui cherchent à être référencé parmi les  
 meilleurs

 L’AGENDA DES ÉVÈNEMENTS 
 WEB ENTREPRENEURIAUX
 qui classe chronologiquement 
 vos événements

 (PAR)TAJ MAHAL 
 pour vendre ses produits et pour trouver  
 des affiliés pour le faire à votre place

 LA SUR COUVERTURE PUBLICITAIRE 
 pour voler la vedette à tous vos   
 concurrents

 LES EMPLACEMENTS DE RIGUEUR
 Pour se placer en tête de contenus listés

Chers Web Entrepreneurs, 
Cet article vous est adressé.

Vous êtes futurs Web 
Entrepreneurs et vous êtes aussi le 

joyau que les prospecteurs recherchent 
sans arrêt. Nuit et jour.
Vous êtes Mentor et vous êtes en même 
temps la bouée de sauvetage que 
recherchent des prospects.
Google et YOUTUBE aussi cherchent 
comment faire rencontrer les uns avec les 
autres.

Pourquoi donc tout ce remue ménage ?
C'est simple. Le fameux logarithme de 
Google et YouTube n'est vraiment pas 
un passe partout fiable pour permettre 
l’ouverture de la porte qui vous séparent.

& Plus Encore ! , est un ensemble d'actions 
conçues pour compléter le rôle du Magazine 
Inter'Actif. Vous aider sur tous les plans :

 LE PARTAGE DE VOS MÉDIAS
 Service qui vous aide à distribuer 
 vos articles, vos vidéos ou tout autre   
 document

 PROFESSIONNELS, FAITES D’INTER’ACTIF  
 VOTRE AFFILIE POUR VOUS ACCOMPAGNER 
 DANS VOS CAMPAGNES PROMOTIONNELLES

 ... VOUS AVEZ D’AUTRES SUGGESTIONS ?
 Envoyez-les moi. Ça m’intéresse !

	 TRÈS IMPORTANT !
 Dans le numéro 1 
 et les numéros suivants, 
 Inter’Actif s’enrichira de contenus :
 - Rédactionnels
 - Vidéos 
 - et audio
 sur des sujets de très grande valeur   
 pour intéresser les mordus du trafic 
 du Web Marketing.

& 
PL

US
EN

CO
RE
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«... L’affiliation n’est pas un concept compliqué, au contraire. Pour en expliquer l’essence et le principe, 
inutile d’avoir recours à un jargon particulièrement technique et pointu. L’affiliation est, si vous me 
permettez l’expression, « l’un des plus vieux métiers du monde «. Elle est apparue en même temps 
que le commerce. Le principe de base est le suivant : un marchand rémunère un tiers (un 
individu ou un autre marchand) pour chaque client que celui-ci lui amène en boutique. 

L’affilié (le tiers en question) touche une somme d’argent lorsqu’il apporte des 
affaires à l’affilieur (le marchand).        >>>   Lire la suite
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ER
A-T

-IL
 ? QU’EST-CE QUE L’AFFILIATION ?

(Voici à quoi ressembleront les contenus de qualité dans Inter’Actif N°1)

Cliquez tout prêt de la fleche bleu 
pour voir la suite
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Comment 
seront les 
articles de 
Inter'Actif 
magazine 

N.1

https://www.journaldunet.com/ebusiness/crm-marketing/1066007-comment-batir-et-administrer-un-programme-d-affiliation/1066009-qu-est-ce-que-l-affiliation
https://youtu.be/B5xF0VsDTF4
https://youtu.be/-gx1yRewGeA
https://youtu.be/wnZKhhGgzFM
https://youtu.be/8htQWb0NLKc
https://youtu.be/1jL6stPL6oc


La caverne d’Ali Baba 
qui regorge de formations offertes 
en or massif.LA 

CAV
ER

NE
D'A

LI 
BA

BA
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Cliquez ici 
pour découvrir 

tout ce que j'ai à vous dire 
sur cette rubrique.

Bon visionnage.
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mailto:bdmaroc%40gmail.com?subject=Je%20d%C3%A9sire%20avoir%20la%20liste%20des%20formations%20offertes
https://youtu.be/95ABOPUgJ-M


Comment Avoir Du 
Trafic Sur Son Blog 

[Formation Gratuite]

La Formation 
Référencement 
Naturel Google 

SEO pour devenir 
Référenceur Web !

Comment atteindre 
tes objectifs à 

coup sûr (stratégie 
infaillible)

Comment créer une 
audience rapidement 
et en partant de zéro

Lutter contre la 
procrastination - 
Spark le Show I 
Franck Nicolas

Formation SEO 
Offerte 2020

 (Dropshipping, 
agence, PME...)

[Formation SEO 
Shopify Gratuite] 

Stratégie et Recherche 
de mots-clés avec 

Semrush (2/3)

Comment faire une 
analyse de backlink

1 Minute pour 
changer votre vie 

(motivation)

Cours de 
photographie : 

raconter une histoire 
en image

Comment CREER UN 
SITE de A à Z en 30 
min ? Tuto Débutant 
avec WORDPRESS ! 

(+ELEMENTOR 2020)

Faire de la publicité 
sur Youtube - Tutoriel 

débutant 2019

3 meilleures niches 
pour vendre des 

formations

Système.Io - 
formation gratuite 
2020 : Tunnel de 
vente, Affiliation, 
Blog, Vente de 
Formations...

Vendre plus d’ebooks 
ou de formations: 

10 astuces

GUIDE COMPLET: 
Publicité Facebook 
pour les débutants

Comment faire une 
pub YouTube ads 

(+10 000€)

Comment installer 
le Pixel Facebook - 

Formation Systeme.io 
(Retargeting)

 Comment VENDRE 
Sur Internet ! 7 

Stratégies Puissantes

Devenir Copywriter 
professionnel - avec 

Leslie Gegout
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https://youtu.be/mhrADP43m7k
https://youtu.be/8htQWb0NLKc
https://youtu.be/ancFmuwGlKc
https://youtu.be/hRZ6_XNlujA
https://youtu.be/0QQaWn1vsvU
https://youtu.be/O1wESXFVesQ
https://youtu.be/uQNQ-ot2-ng
https://youtu.be/Ygqak-qs7u4
https://youtu.be/wrGLvWzOt70
https://youtu.be/MRg1jPuBRWE
https://youtu.be/1xnb7HM7O6E
https://youtu.be/lF4uKLL2hMU
https://youtu.be/amX1-Ddeaf0
https://youtu.be/1CWorc3D_qc
https://youtu.be/vyIzVWlzl-M
https://youtu.be/KgUxY624mE8
https://youtu.be/TFvqh9UtZKI
https://youtu.be/KlqiRk8PJn0
https://youtu.be/XDJlmJqiB0Q
https://youtu.be/9vJw4dKc6k0
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(PAR)TAJ MAHAL, 
ou L’idée de partage, 
un nouvel esprit éthique.

 "Partager une joie, c’est transcender la vision 
d’une humanité divisée, fragmentée ; d’une humanité 
constituée d’individus atomisés jouant chacun pour 
soi sa partie ou son rôle sur la scène du théâtre social. 
Comme l’a montré en son temps Spinoza, partager 
c’est alors l’un par l’autre, dans cette union affective 

autant que rationnelle, amplifier le sentiment d’une 
commune humanité."

Par: Dominique Lecourt, Philosophe, Président du Comité 
d’éthique de l’Institut de Recherche pour le Développement 
(IRD), professeur de philosophie à l’Université de Paris 7, 
directeur du Centre Georges Canguilhem
Publié le : 16 Mai 2006

Quel mot magnifique que celui de « partage » ! Un 
de ces mots à double entente comme Sigmund 
Freud les aimait parce qu’il y découvrait l’éclat 
verbal fugitif d’un conflit psychique, c’est-à-dire 

l’amorce d’une dynamique émancipatrice pour peu 
qu’on sache l’interpréter. Dans notre langue en effet, le 
partage désigne tout à la fois, presque indissociablement, 
la division et la réunion. La division d’un territoire qu’un 
fleuve partage en deux régions ; la réunion de deux 
personnes qui partagent la même joie. Il en va de même 
en anglais du verbe « to share ». Partager, c’est recevoir sa 
part mais c’est aussi prendre part.
Que ce mot en son premier sens ait d’abord appartenu 
au registre des héritages oriente vers l’idée d’un calcul et 
d’une distribution ;                                            >>> Lire la suite

(PA
R)T

AJ 
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L
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https://www.espace-ethique.org/ressources/article/lidee-de-partage-un-nouvel-esprit-ethique
https://youtu.be/v18kc9MMdG8
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Deux super trucs en un vous guettent...
 Les YelloWhite pages 
  & Les Seigneurs des Annuaires

Q. Tout web entrepreneur a besoin d'un endroit où on 
peut le repérer facilement. Quelle est votre valeur ajoutée ?

R. L’écrasante majorité de ces 
annuaires existent dans des sites 

qui logent dans Google.  Beaucoup de choses qui n'étaient 
pas très catholiques se sont produite et Google a pris la 
décisions de sanctionner les falsificateurs. Des annuaires 
étaient concernés par ce volte face de Google.
 
Heureusement, notre annuaire échappe à ces 
transgressions parce qu'il fonctionnent hors du cadre 
de google. Ce sont des PDF interactif distribués avec le 
Magazine qui vont élire domicile dans les ordinateur 
personnels. Mais leur interactivité leur permet de 
rediriger tout e monde vers la source d'information de 
leur choix. La valeur ajoutée est donc sure. 

Q. Et pourquoi Deux annuaires. Un seul ne suffit-il pas ?

R. Il ne s'agit que d'un seul annuaire qui offre aux 
professionnels les plus costauds de se démarquer à 
travers des pages plus luxueuses intitulées Les Seigneurs 

des Annuaires
L'exemple est donné dans l'illustration.
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La vidéo 
des seigneurs 
des annuaires

https://youtu.be/Kz8xW6N25-s


#A                         
##Acaexpertise

##Action on line
https://actiononline.fr/
##Adam rzk
http://adamrzk.fr/
##Adobe / Adobefrance

##Agence inbound marketing 1min30
https://www.1min30.com/agence-inbound-marketing
##Agence nationale pour l’amelioration ds 
conditions de travail (anact)
https://www.anact.fr/lanact/qui-sommes-nous
##Agence-ska.Com

##Alex borto

##Alexandre - cyber independant

##Alexandre dobrojevic

##Alexandre roth

##Alexiane wyns – avocat

##Alfangecom - gagner de l’argent sur 
internet

##Alioze

##Alti trading - alexandre leclair

##Amau 40

##Ambrosios - tutoriels

##Andre dubois

##Animockup

##Anis mahiou – alchimiste commercial

##Anthony leger

##Antho welc

##Antoine bm

##Antony reis

##Apprenez avec bertrand bourgy 

##Apprendre la photo

##Archimag

##Arthur backouche

##Asminotaur

##Atech

##Aurelie malau

##Aurelien amacker

##Avomarc

##Ayoub

#B                         
##Basti ui

##Bastien desveaux

##Batiste vason

##Bdc

##Benjamin code

##Benjamin gaci

##Benoit.Education

##Benoit saussereau 

##Bertrand bourgy

##Bio-entrepreneur
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https://actiononline.fr/
http://adamrzk.fr/
https://www.1min30.com/agence-inbound-marketing


##Blog.Hotmart.Com

##Bnp paribas

##Boxipeps 

##Bpifrance

##Branding process

##Bruno lallement

##Business en ligne - maxence rigottier

##Businessdynamite - dropshipping sur 
shopify

##Business immo

##By5f0

#C                         
##Canalmelak

##Captain v - tutorial maker

##Cashfr

##Cci entreprendre

##Ceconfgm 

##Cedric

##Cedric Beau

##Cedric froment

##Centralesupelec

##Centre regional d’investissement draa 
–tafilalet

##Cercle frederic bastiat

##Chambre de commerce et d’industrie 

##Claire mln

##Claude gelinas

##Claudel noubissi

##Cnet france

##Codeur mag

##Co-founders par yoann et gabriel

##Cointips

##Cominmag

##Commentcamarche

##Conseil marketting

Youtube et growth hacking : mes astuces 
pour augmenter le nombre de vues de vos 
vidéos !

##Constructys pas de la loire

##Corine holroyd

##Cours commerce lange

##Creactifs - conseil et formation paris

##Create a pro website

##Creerentreprise

##Cristell

#D                         
####Damien menu

##Daniel orlandi

##Dauphine executive education

##David laroche 

##Decouverte du net 

##Defend intelligence 
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##Dev theory

##Digischool

##Diksor 

##Dmtrading

##Doctissimo

##Dominique lopin

##Downloadsource.Fr

#E                         
##Ebay (marketplace)   
 
##Ebg paris

##Eco fiable

##Ecom french touch – business en ligne

##Elisa bellanger

##Ecommerce connect

##Edris 

##Emazoniencoach

##Emeric michal 

##Emlyon business school Moo

##Emmanuel ?? Delor ??

##Emmanuel ravrat

##Emwald85

##En parlant de bureautique, formez-vous!

##Enquete-debat

##Entrepreneur.Fr

##Entrepreneur mindset tv

##Enzo honore

##Erischon 

##Esg executive education

##Eskimoz

##Esprit riche – michael ferrari

##Etudes & analyses

#F                         
##Fabien motivation mindset et business

##Faculte de finance, banque, comptabolite 

##Faculte des sciences economiques et de 
gestion de strasbourg

##Fameuses videos

##Fan d’elementor

##Femina

##Filmora video editor france

##Flexclip

##Florian zorgnotti – consultant seo 
wordpress

##Force interieure 

##Forcepingouin

##Formation informatique 
Avec cedric

##Formation des benevoles 

##Formator
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##Foxyrating

##France 24

##France 3 hauts-de-france

##Francetv slash

##Franck nicolas 

##Franck pierre - atelier des nouveaux 
entrepreneurs

##Frederic plisson

##Freedom secrets

##Fuzz

#G                         
##Gabriel clement

##Gabriel tellier

##Gamekult

##Gamentrepreneur 

by johann yang-ting

##Gdg france 

##Generation zap

##Getcodingknowledge

##Ghiles-tuto max

##Ghozlene aka rosita

##Gianni bergandi

##Gifing ambassador

##Gogeta king

##Grafikart.Fr

##Grégory chartier

##Groupe humaprise

##Groupelaposte

##Guillaume guersan

##Guy burkhardt

##Gwendoline meyer – wp biz

#H                         
##H5 motivation 

##Hacking seo

##Hasheur

##Hassan abouri

##Hellococoon 
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#I                         
##Ibuka ndjoli

##Ikigaitest

##In extenso

##Insflam - fr

##Intotheminds

##Investir au pays

##Invideo

#F                         
##Jdn

##Jamal lazaar 

##Jean laval { conscience tv }

##Jean-francois caron

##Jean-marc podevin

##Jean laval { conscience tv }

##Jean riviere

##Jim kwik 

##Joël bernard-mon coach de golf 

##John taieb

##Jonathan pn

##Joptimisemonsite

##Jordane - osez briller

##Joseph

##Journal du coin

##Judge hype

##Julien de preux

#K                         
##Kannelle

##Kassiakim

##Keacrea

##Kenza bennis

##Kevin palombo - happydesk

##Khalid balar

##Koi-coaching

##Kreenmissboop

#L                         
##Labo des reseaux

##La bourse sans stress

##La ferme du mineur

##La quotidienne

##La revolution est en vous

##L’africaine, femme entrepreneur

##Languagetool

##L’atelier entreprise

##Laura blt - entreprendre au feminin
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##Lebonchoix

##Lelerage

##Le lys bleu editions

##Learnybox

##Legangdesfilles

##Leo castel

##Leo castel & damien menu

##Leonis investissement

##Le petit tuto d’anthony

##Les astuces de cresus

##Les coursdegestion.Fr 

##Les defis des filles zen par mylene muller

##Les denicheurs

##Les fameuses videos

##Les jeudi d’emilie

##Les scop

##Letudiant

##Letudiantmalin 

##Le wagon

##Libre & riche

##Lin-en hsia - solopreneur 

##Linkinfluent

##Louis lavoie

##Lucie rondelet

##Ludovic barthelemy

##Lws.Fr

#M                         
##M.I.A

##Marketing mania daily

##Masfadan

##Master feng trading 

##Materiality-reporting

##Mathsenvideo sup 

##Matin tv

##Matthieu blanco 

##Matthieu corthesy

##Meet.Google.Com

##Menvvvi 

##Mg ressources formations

##Mike / codeur nomade 

##Mille et une ies - officiel

##Minapro formations 

##Monsieur grrr [fr]

##Monsieur-tk

##Monsitedeniche.Com

##Montersonbusiness

##Morgane ecrivain

##Morgane fevrier 

##Motivaction 

##Mr rider
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##Musique st-jo logann vince

##Mx cordelia

##Mylittlebigweb

#N                         
##Naël bureautique et gestion

##Nath - dropshipping & shopify

##Nathalie martin

##Nej douma

##Neoptimal

##Netprof

##Nicolas laruelle

##Nicolas olivier

##Nicolas popovitch

##Nina habault de mlle webmarketing

##Noe facq astuces-argentnet

##Novius tv 

#O                         
##Olivier clemence

##Olivier roland

##Olivier seban

##Olivier seban 

##Opencassrooms-fr

##Openoffice impress online

##Optimise your finance department

##Orange

##Orosand

##Oseille tv

##Osez innover

##Otaket
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#P                         
##Paris sportifs – maxence rigottier

##Parleys

##Paterne adagbe

##Paulo coelho 

##Penserchanger

##Performance web Seo

##Philippe sk

##Pierre eliott - moneyhack 

##Popcornvideo

##Powiz business academy

##Professeur commerce

##Profiskills

##Protourisme

##Psychologies

##Pirater / ##pirate / 

#Q                         
##Quadient (formerly neopost)

#R                         
##Radins.Com

##Radio – canada info

##Radio-tele menfop

##Raphael champeimont 

##Readyforchange

##Redacteur.Com

##Regicom

##Remi bachelet

##Remi explique

##Reseau cerfrance

##Ressources.Aunege.Fr

##Revenus et dividendes

##Reverse-engineering.Fr

##Robin - bible du vtc

##Roche france

##Romain pirotte

##Rossetti stephane

##Rougevertbleu 

##Rousseaux les bons tuyaux

#S                         
##Said chakri

##Salon des entrepreneurs 

##Sebastien ascon

##Sebastien night
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##Senagriculture

##- Senshi

##Seoblaster

##Serge de passion-ecommerce

##Shambalt culture

##Shopify

##Simon et Manu

##Skype: animer ses visio conferences

##Smart cybersecurity network

##Smartnskilled

##Social media love

##Social media pro

##Sofapreneuse

##Solidatech

##Sonny court

##Sorbonneco

##Spotlight (le) 

##Startupfood

##Stef kocyla

##Stephane baril

##Stephane colle

##Stephane lacoste

##Stephane vbvl

##Strategie marketing

##Strategie video

##Studyram

##Style

##Succes-marketing

##Super maman riche

##Sylvain march - enbourse

#T                         
##Talentis coach

##Tdcmicro

##Technique de vente edition - formation 
commerciale

##Thami kabbaj

##Theboost

##Theophile elliet

##Theorisons

##Technique de vente edition – formation 
commerciale

##Thierry weber

##Terrymlr motivation

##Theicollection

##Theophile eliet

##Thomas cyrix

##Thomas gio - business en ligne

##Thomas pichon
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##Tibson’s consulting

##Tokens invaders

##Tonik web studio

##Toptech

##Top recommandations 

##Toulouse business school casablanca

##Toute-la-franchise

##Trans-formation

##Travailler a domicile

##Trustbeauty.Io

##Trustpilot

##Tuto watch tv - chaine communautaire de 
tutoriel

#U                         
##Ucamooc

#V                         
##Valentin heinly 

##Vendre sur ebay

##Viededingue anthony nevo

##Vyond

##Vyru

#W                         
##Wearethewords 

##Webikeo

##Webmarketing & com

##Webmarketing frenchie - remy roulier

##Web marketing tuto

##Websitetooltester

##Web tutos 

##Weformyou

##Welcome city lab

##We love speed/ ##wls

##We simplify internet – wsigabs - 
switzerland

##Wheeler 

##Widoobiz

##Wikicreapa

##William djamen /accomplir sa destinee

##Windtopik

##Wizishop

##Wonder wild queen

##Wpmarmite

##Wsi obiweb

##Www.Academia.Edu

##Www.Codeur.Com

##Www.Voyageons-autrement.Com
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#X                         
##Xavier cadenas gobeil 

#V                         
##Yann darwin

##Yann le nen

##Yann legros - 
millionnaire muscle & marketeur

##Yas & nab

##Yomi denzel

##Yug bodusc

##Yves cinotti

#Z                         
##Zico kiaxx

##Zineb ettergali

CHERS FORMATEURS,
CHERS MENTORS,
CHERS GOUROUS,
CHERS INFLUENCEURS,
CHERS COACHS,
CHERS FREE-LANCES
CHERS FOURNISSEURS D’APPLICATIONS
D’OUTILS
OU DE TOUT AUTRE MOYEN UTILE 
AU WEB MARKETEURS,...

INTER’ACTIF a créé cet ANNUAIRE pour vous.

INTER’ACTIF vous met aussi 
dans une bouteille avec Google, YouTube et 
Wikipédia.

Le trafic naturel viendra vous chercher ici .

Cette pièce maîtresse est désormais là pour 
vous donner gratuitement un coup de main 

Faites comme chez vous.             Saïd
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QUÈSACO, le sac à malices anti charabias.
Le meilleur endroit pour comprendre 
les mots barbares.  Selon moi, c’est le problème le plus épineux qui 

nous mène vers notre échec.
Visiblement, toutes les tentatives de nos formateurs 
ne servent à rien devant ces difficultés. Nos formateurs 
sont impuissants face au phénomène.
La raison est simple. La recherche sur Google et 
YouTube est un tel bordel que la chose est dure à rendre 
facile.
Je parle de cet impossible jargon, galimatias, charabia, 
argot, dialecte, hiéroglyphe, imbroglio et patois que 
l’on utilise quand on s’adresse à nous.
Sommes-nous là pour apprendre, comprendre et 
appliquer ou êtes-vous là pour vous gargariser pour 
nous prouver que vous êtes forts ?
Nous ne sommes pas venus vers vous pour jouer au 
scrabble.
Un peu de tenue, messieurs.
QUÉSACO a mis sur chantier un certain nombre de 
termes pour les expliquer.
Il suffit de cliquer sur le lien en bleu pour être redirigé 
vers la réponse adéquate.

QU
ÈSA

CO
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Cliquez ici 
pour voir en 

video l’hisoire 
que je vous 

raconte.

https://youtu.be/xDC91LcNSNo


#A                         
#A/B TESTING
https://www.definitions-marketing.com/definition/a-b-test/

#ADOBE ACROBAT
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adobe_Acrobat

#ADRESSE IP   
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adresse_IP

#ADRESSE ELECTRONIQUE
http://romy.tetue.net/qu-est-ce-qu-une-adresse-e-
mail?lang=fr

#ADVERTISING (NATIVE) 
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
native-advertising

#ADWORDS (GOOGLE) 
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
google-adwords

#AFFILIATION 
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
affiliation

#AGENCE DIGITALE 
https://orbiteo.com/agence-digitale/quest-ce-quune-
agence-digitale/

#AGENCE DIGITALE 
http://www.referencement-emareva.com/la-definition-
dune-agence-de-communication-digitale/

#ALGORITHME 
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-
algorithme

#ANALYTICS (GOOGLE) 
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
google-analytics

#APPLICATION WEB MOBILE
http://glossaire.infowebmaster.fr/application-web-
mobile/

#AROBASE
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arobase

#ATTRIBUTION
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
lattribution

#AUDIENCE
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-
audience

#B                         
#B2B 
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-b2b

#B2C 
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-b2c

#BACKLINK
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
backlink

#BANNIÈRE PUBLICITAIRE 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banni%C3%A8re_
publicitaire

#BANNER BLINDNESS 
http://glossaire.infowebmaster.fr/banner-blindness/

#BDD
https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_donn%C3%A9es

#BIG DATA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Big_data

#BLOG
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blog

#BOOMER ET OK BOOMER 
https://youtu.be/m831mDu9VS0

#BOUTIQUE EN LIGNE
https://www.1min30.com/dictionnaire-du-web/
boutique-en-ligne

#BRANDING 
https://youtu.be/BSuXaSXTAOw

#BRANDING 
https://youtu.be/kb8MRgUftm8

#BRANDING 
https://youtu.be/_u7_dANAlqg

#BRICK AND MORTAR
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-
du-marketing/1207685-brick-and-mortar-definition-
traduction-et-synonymes/

#BTOB
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-
economique-et-financier/1199121-b-to-b-ou-b2b-
definition-traduction/

#BTOC
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-
economique-et-financier/1199123-b-to-c-ou-b2c-
definition/

#BUZZ MARKETING
https://www.definitions-marketing.com/definition/buzz-
marketing/

#B
https
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https://www.definitions-marketing.com/definition/a-b-test/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adobe_Acrobat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adobe_Acrobat%0D
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adobe_Acrobat%0D
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adobe_Acrobat%0D
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adobe_Acrobat%0D
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adobe_Acrobat%0D
%20https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-native-advertising
%20https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-native-advertising
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-google-adwords
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-google-adwords
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-affiliation
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-affiliation
https://orbiteo.com/agence-digitale/quest-ce-quune-agence-digitale/
https://orbiteo.com/agence-digitale/quest-ce-quune-agence-digitale/
http://www.referencement-emareva.com/la-definition-dune-agence-de-communication-digitale/
http://www.referencement-emareva.com/la-definition-dune-agence-de-communication-digitale/
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-algorithme
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-algorithme
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-google-analytics
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-google-analytics
http://glossaire.infowebmaster.fr/application-web-mobile/
http://glossaire.infowebmaster.fr/application-web-mobile/
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-lattribution
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-lattribution
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-audience
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-audience
https://www.1min30.com/dictionnaire-du-web/boutique-en-ligne
https://bit.ly/2XYFGnX
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adobe_Acrobat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adresse_IP
https://bit.ly/37xHLKQ
https://bit.ly/3flGFo8


#C                         
#CANAL (CROSS-) 
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
cross-canal

#CATÉGORISATION
https://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/
Categorisation-240816.htm

#CIBLAGE
https://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/
Ciblage-239533.htm

#CIBLE
https://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/
Cible-238859.htm

#CLICK AN COLLECT
https://www.ecommercemag.fr/Definitions-Glossaire/
Click-and-collect-245298.htm

#CLICKFUNNELS
https://damienmenu.com/clickfunnels-cest-quoi/

#CLIENT
https://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/
Client-238914.htm

#CMS
https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-
du-webmastering/1203349-cms-content-management-
system-definition-traduction-et-acteurs/

#CODAGE
https://learn.onemonth.com/fr/quest-ce-que-le-codage/

#CODAGE
https://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/
Codage-240931.htm

#COMMERCE EN LIGNE
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce_en_ligne

#COMMUNICATION
https://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/
Communication-240987.htm

#COMMUNITY MANAGEMENT
https://www.journalducm.com/community-
management/

#COMPARATEUR DE PRIX
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comparateur_de_prix

#COMPORTEMENT D’ACHAT
https://jobphoning.com/fichier-prospect/comportement-
achat

#CONSOMMATEUR
https://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/
Consommateur-241054.htm

#CONTENT MARKETING
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
content-marketing

#CONTENU (STRATÉGIE DE)
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-dune-
strategie-de-contenu

#CONVERSION                            
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
conversion

#CPA
https://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/CPA-
241149.htm

#CPC
http://glossaire.infowebmaster.fr/cpc/

#CPL
https://fr.wikipedia.org/wiki/CPL

#CPM
https://www.definitions-marketing.com/definition/cpm/

#CROSS-CANAL
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
cross-canal

#CROSS-DEVICE
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
cross-device

#CROWDFUNDING
https://www.homunity.com/fr/crowdfunding

#CROWDSOURCING
https://www.definitions-marketing.com/definition/
crowdsourcing/

#CRYPTO MONNAIE
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cryptomonnaie

#CSS
http://glossaire.infowebmaster.fr/css/

#CTOC
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-
economique-et-financier/1199359-c-to-c-ou-c2c-
definition/
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https://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Categorisation-240816.htm
https://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Categorisation-240816.htm
https://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Ciblage-239533.htm
https://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Ciblage-239533.htm
https://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Cible-238859.htm
https://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Cible-238859.htm
https://jobphoning.com/fichier-prospect/comportement-achat
https://jobphoning.com/fichier-prospect/comportement-achat
https://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Consommateur-241054.htm
https://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Consommateur-241054.htm
https://www.ecommercemag.fr/Definitions-Glossaire/Click-and-collect-245298.htm
https://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Client-238914.htm
https://learn.onemonth.com/fr/quest-ce-que-le-codage/
https://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Codage-240931.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce_en_ligne
https://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Communication-240987.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/CPL
https://www.definitions-marketing.com/definition/crowdsourcing/


#D                         
#DATA 
https://www.lebigdata.fr/definition-big-data

#DESIGN (UI)
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
ui-design

#DESIGN (UX)
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
ux-design

#DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
https://www.ressources-actualisation.com/realisation-
personnelle/developpement-personnel/

#DEVICE (CROSS-)
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
cross-device

#DISPLAY
https://bit.ly/2XuPENH

#DISPLAY MARKETING
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
display-marketing 

#DOWNSELL
https://youtu.be/DnWWllI5Cx0

#DROPSHIPPING
https://fr.wikipedia.org/wiki/Drop_shipping

#E                         
#EBAY
https://fr.wikipedia.org/wiki/EBay

#EBOOK
https://www.youscribe.com/page/ebook/definition

#E-COMMERCE
https://www.definitions-marketing.com/definition/e-
commerce/

#E-CRM
https://www.piloter.org/techno/CRM/e-crm.htm

#E-DISTRIBUTION
http://en.ecommercewiki.info/fundamentals/market_
places/e_distributors

#E-LOGISTIQUE
http://www.supplyweb.fr/quest-ce-que-la-e-logistique/

#EMAILING
https://www.sarbacane.com/emailing/definition

#E-MERCHANDISING
https://www.definitions-marketing.com/definition/e-
merchandising/

#EMPLACE
Prère de m’aider à trouver la signification de ce terme. 
Merci.

#ENNEAGRAMME 
https://youtu.be/0HBkZQscTG8

#ENTONNOIR DE CONVERSION
https://www.definitions-marketing.com/definition/
entonnoir-de-conversion/

#ENTREPRENEURIAT
https://youtu.be/SaSvm9gTCh0

#ENTREPRENEURIAT
https://youtu.be/RrD7rp4uysY

#EPC
http://glossaire.infowebmaster.fr/epc/

#E-RÉPUTATION
https://fr.wikipedia.org/wiki/E-r%C3%A9putation

#ERGONOMIE
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ergonomie_
informatique#:~:text=L’ergonomie%20informatique%20
(ou%20ergonomie,d’apprentissage%20des%20
produits%20interactifs.

#ETUDE DE MARCHE
https://youtu.be/MQwQ9JUwvMo

#EXTENSION
https://www.definitions-marketing.com/
page/2/?s=Extension
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https://www.piloter.org/techno/CRM/e-crm.htm
https://www.definitions-marketing.com/definition/entonnoir-de-conversion/
https://bit.ly/30GNoVt
http://en.ecommercewiki.info/fundamentals/market_places/e_distributors


#F                         
#FACEBOOK
https://fr.wikipedia.org/wiki/Facebook

#FACEBOOK
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/
informatique-facebook-17003/

#FACEBOOK
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/
facebook/

#FACEBOOK
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/Facebook

#FORMULAIRE
https://jobphoning.com/fichier-prospect/formulaire

#G                         
#GOOGLE ADWORDS 
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
google-adwords

#GOOGLE ANALYTICS
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
google-analytics

#GOOGLE SHOPPING
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
google-shopping

#GOOGLE TRENDS
https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-
webmastering/1203505-google-trends-ex-google-insight-
definition/

#GOOGLE TRENDS
http://www.webmarketing-seo.fr/google-trends-cest-
quoi/

#GROWTH HACKING
http://glossaire.infowebmaster.fr/growth-hacking/

#H                           
#HASHTAG
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hashtag

#HTML
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Markup_
Language

#HTML
https://www.youtube.com/watch?v=tTPskQlzg5A 

#HTML
http://www.guidegratuit.com/htmlcestquoi.htm

#HTML
https://3wa.fr/technologies/langages/html/comprendre-
html/

#I                          
#INBOUND MARKETING 
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
inbound-marketing

#INTERNET (TRAFIC) : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trafic_Internet
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https://jobphoning.com/fichier-prospect/formulaire%0D
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-facebook-17003/
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/facebook/
https://jobphoning.com/fichier-prospect/formulaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Markup_Language


#J                         
#XXX
xxx

#K                         
#KPI: DÉFINITION
& EXEMPLES GOOGLE ANALYTICS
https://youtu.be/IbcY8Hy9vbg

#KPI, LES INDICATEURS CLÉS 
DE PERFORMANCE
https://youtu.be/1zhX6yWGP2E

#KPI - MARKETING - DIGISCHOOL
https://youtu.be/-_uVaE2utmw
xxx

#L                        
#LANDING PAGE 
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
landing-page

#LEAD
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
lead

#LEADERSHIP
https://youtu.be/Ej9M-U1EiGY

#LEAD SCORING
https://jobphoning.com/fichier-prospect/lead-scoring

#M                         
#MARCHE (ETUDE DE) 
https://youtu.be/MQwQ9JUwvMo

#MARKETING (CONTENT)
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
content-marketing

#MARKETING (DISPLAY )
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
display-marketing

#MARKETING (INBOUND)
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
inbound-marketing

#MARKETING (OUTBOUND)
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
outbound-marketing

#MAZEBERRY
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
mazeberry

#MLM
https://youtu.be/cDD5IN6ggWU

#MULTICANAL
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
multicanal
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https://jobphoning.com/fichier-prospect/lead-scoring%0D
https://jobphoning.com/fichier-prospect/lead-scoring


#N                         
#NATIVE ADVERTISING 
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
native-advertising

#NATUREL (TRAFIC)
https://a-la-conquete-du-web.fr/trafic-organique

#NETLINKING
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
netlinking

#NICHE
https://youtu.be/a5LF8oFNPi0

#NICHE
https://www.marketing-etudiant.fr/marche-de-niche.
html

#NICHE
https://youtu.be/dYeJ75GpHe8

#NOTIFICATIONS PUSH
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
notifications-push

#O                         
#OFFRE
https://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/
Offre-239683.htm

#OK BOOMER (ET BOOMER) 
https://youtu.be/m831mDu9VS0

#OMNICANAL
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
omnicanal

#ONBOARDING
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
onboarding

#ORGANIQUE (TRAFIC)
https://www.atinternet.com/glossaire/trafic-organique/

#OUTBOUND (MARKETING)
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
outbound-marketing

#P                        
#PAGE (LANDING) 
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
landing-page

#PERSONA
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
persona

#PROSPECT
https://jobphoning.com/fichier-prospect/prospect

#PUBLICITE EN LIGNE
https://bit.ly/30CcSmX

#PUSH (NOTIFICATIONS)
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
notifications-push

#Q                         
#XXX 
xxx

 #R                         
#RÉFÉRENCEMENT 
https://www.d2bconsulting.fr/referencement-ou-trafic/

#ROI
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-du-roi
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https://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Offre-239683.htm
https://jobphoning.com/fichier-prospect/prospect
https://www.marketing-etudiant.fr/marche-de-niche.html


#S                         
#SCHÉMA
https://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/
Schema-243096.htm

#SCOP 
https://www.petite-entreprise.net/P-3014-134-G1-
definition-qu-est-ce-qu-une-scop.html

#SEA
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-sea

#SEM
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
sem

#SEO
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-seo

#SHOPPING (GOOGLE)
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
google-shopping

#SMART DATA
https://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Smart-
data-254969.htm

# SMARTPHONE (MAIS AU FAIT, 
C’EST QUOI UN ...?)
https://www.01net.com/actualites/mais-au-fait-cest-
quoi-un-smartphone-511605.html

#SMO
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
smo

#STORE (WEB TO)
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
web-to-store

#STORY
https://youtu.be/fRdG2p-Tt2c

#STORYTELLING (DIGITAL)
https://youtu.be/ELJ6ye2HZxQ

#STORYTELLING
https://youtu.be/JLMq7Sfe6HE

#STORYTELLING
https://youtu.be/0lCNoq5WLwk

#STORYTELLING
https://youtu.be/kb9aM-m-L4U

#STORYTELLING
https://youtu.be/BK8CyeQYIsg

#STORYTELLING
https://youtu.be/tMR8PhRF1Go

#STORYTELLING
https://youtu.be/YowEh92Jx6s

#STORYTELLING
https://youtu.be/yMGUS3ra11g

#STRATEGIE
https://youtu.be/31SLxoHtpP8

#STRATÉGIE (DE CONTENU)
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-dune-
strategie-de-contenu

#SYSTÈME INFORMATIQUE
https://bit.ly/2AtTjCw

#SYSTEME.IO
https://youtu.be/gRmXDqeI_0g

#T                         
#TABLETTE TACTILE : QU’EST-CE 
QUE C’EST, À QUOI ÇA SERT... ?
https://bit.ly/3fc7KKm

#TÉLÉTRAVAIL
https://www.chefdentreprise.com/Definitions-Glossaire/
Teletravail-245272.htm

#TÉLÉTRAVAIL
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9travail

#TÉLÉTRAVAIL C’EST QUOI ?
http://www.teletravailler.fr/le-teletravail/quest-ce-que-
cest/le-teletravail-cest-quoi 

#TÉLÉTRAVAIL (DÉFINITION)
https://www.editions-tissot.fr/droit-travail/
dictionnaire-droit-travail-definition.
aspx?idDef=729&definition=T%C3%A9l%C3%A9travail

#TÉLÉTRAVAIL : DÉFINITION ET 
EXPLICATION DU CONCEPT
https://www.ionos.fr/startupguide/productivite/quest-
ce-que-le-teletravail/

#TÉLÉTRAVAIL : DÉFINITION, LOI ET 
DROITS DU SALARIÉ
https://droit-finances.commentcamarche.com/
contents/1526-teletravail-definition-loi-et-droits-du-
salarie

#TESTING (A/B) 
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
ab-testing

#TO-STORE
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
drive-to-store
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https://bit.ly/2YxFI5c
https://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Schema-243096.htm
https://bit.ly/2UIt4iS
https://bit.ly/37uxf6T


#TRAFIC : 3 TYPES
https://youtu.be/1u3_8uQA9HA

#TRAFIC (INTERNET)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trafic_Internet

#TRAFIC (ORGANIQUE)
https://a-la-conquete-du-web.fr/trafic-organique

#TRAFIC (ORGANIQUE)
https://www.atinternet.com/glossaire/trafic-organique/

#TRANSFORMATION
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
transformation

#TRENDS (GOOGLE)
https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-
webmastering/1203505-google-trends-ex-google-insight-
definition/

#TRENDS (GOOGLE)
http://www.webmarketing-seo.fr/google-trends-cest-
quoi/

#U                         
#UI DESIGN 
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
ui-design

#UPSELL
https://youtu.be/DnWWllI5Cx0

#UX DESIGN
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
ux-design

#V                         
#VENDRE PAR INTERNET
https://blog.hotmart.com/fr/vendre-sur-internet/

#VENDRE SUR INTERNET EN 2020
https://www.joptimisemonsite.fr/comment-vendre-sur-
internet-en-ligne/

#VENTE EN LIGNE
https://bit.ly/2B7d03i

#W                         
#WEBMARKETING 
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
webmarketing

#WEB (TO STORE)
https://www.pure-illusion.com/lexique/definition-de-
web-to-store

#LE WORDING
https://www.regicom.fr/le-wording-quest-ce-que-cest/

#X                         
#X-COMMERCE
https://www.definitions-marketing.com/defini-
tion/x-commerce/

#XML FEED
https://www.definitions-marketing.com/definition/
xml-feed/

#XOOGLER
https://www.definitions-marketing.com/definition/
xoogler/

#XSELLING
https://www.definitions-marketing.com/definition/xselling/

#Y                         
#YOUTUBE CREATOR ACADEMY
https://www.definitions-marketing.com/definition/you-
tube-creator-academy/

YOUTUBE INTELLIGENCE
https://www.definitions-marketing.com/definition/you-
tube-intelligence/

YOUTUBE LAB
https://www.definitions-marketing.com/definition/
youtube-lab/

YOUTUBE SPACE
https://www.definitions-marketing.com/definition/
youtube-space/

YOUTUBEUR
https://www.definitions-marketing.com/definition/
youtubeur/

#Z                         
#ZMOT
https://www.definitions-marketing.com/definition/zmot/

ZONE CHAUDE WEB / E-COMMERCE
https://www.definitions-marketing.com/definition/
zone-chaude/

ZONING POINT DE VENTE / MAGASIN
https://www.definitions-marketing.com/definition/

ZONING-POINT-DE-VENTE-MAGASIN/
https://www.definitions-marketing.com/definition/zo-
ning-point-de-vente-magasin/

ZONING SITE WEB
https://www.definitions-marketing.com/definition/
zoning-site-web/
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https://bit.ly/2B7d03i
https://www.definitions-marketing.com/definition/x-commerce/
https://www.definitions-marketing.com/definition/x-commerce/
https://www.definitions-marketing.com/definition/xml-feed/
https://www.definitions-marketing.com/definition/xml-feed/
https://www.definitions-marketing.com/definition/xoogler/
https://www.definitions-marketing.com/definition/xoogler/
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https://www.definitions-marketing.com/definition/youtube-intelligence/
https://www.definitions-marketing.com/definition/youtube-intelligence/
https://www.definitions-marketing.com/definition/youtube-lab/
https://www.definitions-marketing.com/definition/youtube-lab/
https://www.definitions-marketing.com/definition/youtube-space/
https://www.definitions-marketing.com/definition/youtube-space/
https://www.definitions-marketing.com/definition/youtubeur/
https://www.definitions-marketing.com/definition/youtubeur/
https://www.definitions-marketing.com/definition/zmot/%0D
https://www.definitions-marketing.com/definition/zone-chaude/
https://www.definitions-marketing.com/definition/zone-chaude/
https://www.definitions-marketing.com/definition/%0D
https://www.definitions-marketing.com/definition/zoning-point-de-vente-magasin/
https://www.definitions-marketing.com/definition/zoning-point-de-vente-magasin/
https://www.definitions-marketing.com/definition/zoning-site-web/
https://www.definitions-marketing.com/definition/zoning-site-web/
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FAQulté du savoir-faire
du Web Entrepreneur 
prudent  Que peut bien dire cette étrange appellation ? 

FAQulté du savoir-faire ?

Dans cette appellation, il y a deux mots : FAQ et Faculté.
- FAQ, signifie Foire Aux Questions. 
FAQ, provient de l’acronyme anglais ‘Frequently Asked 
Questions. 
Il s’agit d’une liste de questions récurrentes sur un sujet 

donné accompagnées de leurs réponses. Trucs 
répandus sur Internet, ce principe évite que 

soient toujours posées les mêmes questions.»
- FACULTÉ : Partie d’une université qui donne un 

enseignement dans un domaine déterminé.

FAQulté est un concept qui répond aux deux 
options. 

Vous avez des questions à poser ? Ou des réponses 
à donner ? Je suis organisé pour prendre en charge les 

deux. À vos plumes.
C’est aussi ici que peut commencer votre initiation au 
web marketing.
C’est également ici que vous pouvez vous essayer.
Et c’est finalement ici que vous pouvez passer à l’action.
Pour plus d’informations, me contacter au :
bdmaroc@gmail.com

LA 
FAQ

UL
TE
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SAVOIR, 
SAVOIR FAIRE, 
SAVOIR ÊTRE

SAVOIR, 
SAVOIR FAIRE 

ET 
SAVOIR ÊTRE

STORYTELLING :
L'HISTOIRE
DU GRAND 
PETIT TOM
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https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/savoir-savoir-etre-savoir-faire-le-trio-gagnant-en-entreprise
https://youtu.be/727It4RGxbc
https://youtu.be/naDpOADNzD0
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 Bonjour, les amis,

J’espère que ma présentation vous aura plu.
J’espère que ma maquette vous aura attirés

J’espère que mon concept vous aura 
intéressé.

J’espère que la structure vous aura 
séduits

Et j’espère que l’offre que je vais vous 
faire maintenant vous aura épaté.

En effet, je dispose de quelques pages 
(7) en rouge vif qui sont destinées à la 

publicité.
Je les mets gratuitement à votre 

disposition pendant les quatre premiers 
numéros. 

Envoyez-moi vos placards conçus aux 
dimensions du journal (107mm x 65mm)

Je souhaite que vous le partagiez pour 
m’encourager à continuer à aider les gens.

Comme je l’ai déjà expliqué, ce magazine a 
pour vocation de faciliter la recherche sur 

Google et YouTube.
Il permettra de trouver facilement la définition 

des mots qui se constituent en obstacle devant 

LES
 FI

LS 
DE
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Vive 
la liberté
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PROFESSIONNELS, 
joignez-vous à moi.
Votre intérêt s’y trouve.

https://youtu.be/I1FkbSRy87M


tout ce que l’on nous raconte sur 
internet. 
Ce magazine exploitera toutes les 
idées qui contribueront au confort des 
visiteurs. Mon objectif est de retenir 
les gens dans mon espace le plus 
longtemps possible.

COMME LE MONTRE L’ILLUSTRATION 
CI-CONTRE...

 Il faut que cette histoire d’internet 
devienne un jeu.
Il faut que cette histoire d’internet 
devienne simple.
Il faut que cette histoire d’internet 
devienne rapide.
Il faut que cette histoire d’internet 
évolue de gauche à droite et de bas en 
haut. Et non pas le contraire
Au diable le tableau noir qui mettait en 
exergue la liste de nos misères.
Et bienvenue à la chance qui nous 
faisait terriblement défaut. Une 
chance évoquée et provoquée et non 
pas une chance subie.
C’est normal. Du moment que la 
publication s’est spécialisée dans 
le Web Entrepreneuriat, qui peut 
s’intéresser à nous si ce n’est pas le 
trafic naturel ?

C’est une aubaine pour vous les 
chasseurs du trafic qualifié. Avec 
Inter’Actif il sera désormais entre 
vos mains et presque dans la 
poche. Qu’attendez-vous, gros 
consommateurs de l’appel à l’action. 
Qu’est-ce que vous attendez ? Passer à 
l’action.

POURQUOI TOUTE CETTE 
GÉNÉROSITÉ ?

Mon objectif est simple. 
Je vise le partenariat 
d’affiliation avec vous. 
C’est une proposition 
honnête qui peut nous 
rapporter gros, non ? 
Je me démène comme 
un diable pour vous 
créer cette plateforme 
qui rend des services 
précieux aux gens, je 
vous offre par la même occasion cette 
plateforme qui ne vous coûte rien et 
je m’offre à moi aussi la possibilité 
de bénéficier de commissions 
intéressantes.
Autrement dit, dans cette opération, 
tout le monde est gagnant. C’est aussi 
facile que ça.   

À vous de jouer mes chers. J’ai 
l’entière confiance en ce projet. Ça 
fait deux années je le tricote et je le 
détricote. Je suis persuadé qu’il tient 
bien la route maintenant. Et ce genre 
de propositions ne court pas les rues 
non plus.

Le gros avantage que ce projet a -et 
les éditeurs de magazine vous le 
diront- c’est qu’il est très malléable. 
Il suit facilement les changements 
comme il peut absorber toutes les 
idées nouvelles qui tombent entre ses 
pages. Je compte énormément sur 
votre contribution.
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Oyez ! Oyez !
Braves gens, 

veuillez écouter ce message.
Inter’Actif, 

ce Web Market Magazine
n’est qu’à son numéro Zéro.

Que dire alors de son numéro 1
et des numéros suivants ?

Ne perdez donc 
pas votre temps !
Abonnez-vous.

C’est gratuit !
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- INTER'ACTIF, 
  Le web market magazine & + Encore
 Interactivité de ouf !
 C. Cado !
- & + ENCORE, 
 Partage intensif
- OBJECTION SOMMAIRE
- C'EST ARRIVÉ DEMAIN, 
 L'agenda
- JE VAIS VOUS RACONTER UNE HISTOIRE
- INTER'ACTIVE MAGAZINE : 
 L'information plurielle
 Contenus de grande qualité 
- LA CAVERNE D'ALI BABA, 
 Formations offertes en or massif
- (PAR)TAJ MAHAL, 
 L'assistance entrepreneuriale, 
 qui vous accompagner
 Marketplace
 Contenus de valeur

 Distributions de tous vos médias
 partage de vos informations    
 personnelles
- LES SEIGNEURS DES ANNUAIRES, 
 White & Yellow pages
 L'Annuaire de seigneurs
- QUÈSACO 
 Le vocabécé du web entrepreneur
- LA FAQULTÉ 
 Questionnaires
 Sondages
 Savoir-être
 Savoir-faire
- LE FILS DE PUB
 La sur couverture
 Pages intérieures
 Emplacement de rigueur 
 dans les annonce listées
 Accompagnement 
 lors de vos promotions
... D’AUTRES SUGGESTIONS ? PROPOSEZ !
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DERNIERS CORRECTIFS DU PLAN D'INTER'ACTIF MAGAZINE


