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Introduction 
 

 
Ce guide vous est fourni par le site outils-infopreneur.fr gratuitement. 
 
 
Dans ce guide, je vous partage 13 outils gratuits que j'utilise en tant qu'infopreneur. Certains outils 
sont totalement gratuits et pour d'autres je n'utilise que les fonctionnalités gratuites. 
 
J'ai classé les outils en 4 catégories : 

 SEO : Amélioration de votre référencement naturel à savoir le rang de vos articles dans 
Google principalement. 

 Performance : Optimisation de la vitesse d'actualisation de votre blog 

 Revenu : Permettant de monétiser votre blog 

 Utilitaire : Ceux qui ne rentrent pas dans les autres catégories  
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1 - SEO 
 

a. Answerthepublic 

 

URL : https://answerthepublic.com/ 

Usage : Obtenir des idées de mots clés, de questions, de partie d'un article, ... 

Utilisation : Lorsque vous souhaitez faire un article sur un sujet, vous faites déjà vos plans et ensuite 

vous regardez ce que cet outil propose. Cela pourra vous donner des orientations que vous auriez pu 

oublier. 

Remarque : Choisissez bien "language FR" en bas en gauche de ma copie d'écran 

Exemple :  Saisissez "Apprendre la photo", il va vous lister plein de termes qui peuvent être des idées 

d'articles "Quel livre pour apprendre la photo", "Quel appareil pour apprendre la photo", "Quel 

magazine pour apprendre la photo", ... 

 

https://answerthepublic.com/
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b. Ubersuggest 
 

 

 

URL :  https://app.neilpatel.com/fr/ubersuggest/ 

Usage : Avoir une vision de la concurrence sur un thème donné.  

Utilisation : Vérifier les indicateurs donnés et les idées de mots clés pour votre article. 

Remarque : Choisissez bien "Français / France"  

Exemple :  Avec "Apprendre la photo" , vous voyez qu'il est en théorie "facile" de se positionner sur 

ce mot clé. Attention toutefois, je ne suis pas sûr que ce soit aussi facile, mais cela donne une 

tendance. Vous pouvez ensuite voir dans "Analyse de SERP" les sites les mieux classés pour cette 

recherche sur Google. 

 

 

  

https://app.neilpatel.com/fr/ubersuggest/
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c. GoogleAnalytic 
 

 

 

URL :  https://www.google.com/analytics/#?modal_active=none 

Usage : Analyse du trafic réel de votre blog  

Utilisation :  Identifier le comportement de vos lecteurs sur votre site. Quel est le profil type de vos 

lecteurs (sexe, âge, nationalité, ...) ? D'où vient votre trafic ? Quels sont les mots clés les plus 

recherchés ? Quels sont les sites qui vous envoient du trafic ? Est-ce que vos articles invités 

fonctionnent ? 

Remarque : Pour avoir des statistiques utilisables, vous devez  vous enregistrer et intégrer un code 

sur votre site. 

Exemple :  Dans mon cas le trafic provient à 88% de Google. Je peux voir que mon audience est à 

77% des hommes qui ont entre 25 et 44 ans (63%). Il n'est donc pas forcément utile que je rédige un 

article à destination des femmes. 

 

 

  

https://www.google.com/analytics/%23?modal_active=none
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d. Ranxplorer 
 

 

URL : https:/ranxplorer.com/ 

Usage : Analyse du classement SEO de son site et de sa concurrence 

Utilisation : Suivre la progression SEO de son site. Identifier les articles et les mots clés qui apporte le 

plus de trafic. Identifier les mots clés et les futurs articles qui pourrait amener du trafic.  

Astuce : Vous pouvez également analyser les sites de la même thématique que vous et identifier 

leurs avantages / inconvénients. Cela offre beaucoup d'idées d'amélioration ;) 

Exemple :  En allant dans l'onglet "Résultats naturels" puis dans le sous onglet "Mots clés manqués", 

l'outils me dit de faire un article sur le mot clé "câble RJ11" car mes concurrents l'utilisent.  

 

https://ranxplorer.com/
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e. Semruch 
 

 

URL :  https://fr.semrush.com/fr/info/ 

Usage : Analyse du classement SEO de son site et de sa concurrence 

Utilisation : Suivre l'évolution du SEO de son site. Identifier les mots clés qui ont contribué à votre 

hausse de trafic et ceux qui ont contribué à sa baisse. Identifier les sites référents qui vous envoient 

le plus de trafic. 

Astuce : Vous pouvez également analyser les sites de la même thématique que vous et identifier 

leurs avantages / inconvénients. Cela offre beaucoup d'idées d'amélioration ;) 

Remarque : Vous pouvez créer un compte gratuit qui vous donnera le droit d'effectuer plus de 

requête. 

Exemple :  Dans le cas de mon blog, je vois une baisse de trafic en ce moment, liée principalement à 

la baisse du classement des mots clés suivants :  

 

https://fr.semrush.com/fr/info/
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2 - Performance 
 

a. Tinypng 
 

 

URL : https://tinypng.com/ 

Usage : Réduction du poids d'une image 

Utilisation : Votre site est lent. Une des causes est d'avoir des images trop lourdes. Cet outil permet 

de diminuer grandement leur poids. 

Conseil  : A utiliser sur toutes vos images ! 

Exemple :  Vous avez une photo que vous avez prise, elle fait 4,7 Mo, vous la glissez-déposez dans 

l'outil et vous pouvez télécharger votre nouvelle photo en général avec un poids de 75% inférieur. 

Personnellement, je ne vois aucune différence visuelle entre la photo avant / après. 

  

https://tinypng.com/
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b. Gtmetrix 
 

 

 

URL :  https://gtmetrix.com 

Usage : Tester et identifier les problèmes de vitesse de votre blog 

Utilisation :  Vous devez suivre l'évolution du temps de chargement de votre site, qui est un 

paramètre important du classement SEO. Gtmetrix donne une note à votre site mais surtout vous 

explique ce qui ne va pas en vous proposant un rapport détaillé. 

Exemple :  Dans l'exemple, je ne suis pas bon sur la partie "cache". Pour améliorer cela, il faut que 

j'installe un plugin pour gérer celui-ci sur mes pages.  

Définition : Le "cache" est une fonctionnalité du navigateur qui mémorise les objets de votre site. Par 

exemple, vous avez une photo sur la page d'accueil de votre site, pour optimiser le temps de 

chargement, vous pouvez dire au cache de stocker sur l'ordinateur du visiteur cette photo pendant 1 

mois. Ensuite à chaque fois que cette personne ira sur votre site, il ne téléchargera plus cette image 

pendant 1 mois et donc son temps de chargement de cette page sera plus rapide. 

  

https://gtmetrix.com/
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3 - Revenu 
 

a. Adsense 
 

 

 

URL :  https://www.google.com/intl/fr_fr/adsense/start/ 

Usage : Régie publicitaire - Affichage de pub sur votre blog en échange d'une rémunération 

Utilisation : Vous avez votre site depuis plusieurs mois, vous souhaitez tester une monétisation 

simple car vous n'avez pas encore de produit. Google Adsence est une solution pour récupérer 

quelques euros par mois. Une fois inscrit, vous allez avoir un code à mettre sur votre site et une fois 

l'inscription validée par Google, vous pourrez choisir quel type de pub et quel format vous souhaitez 

afficher.  

Remarque : Cette solution vous remboursera peut-être l'hébergement de votre blog. Pour que cette 

solution fonctionne, il faut être dans des domaines très bien rémunérés (banque, assurance, ... ) et 

avoir du trafic. 

Exemple :  Pour mon blog principal, je gagne en moyenne 15 euros par mois (je n'ai presque plus de 

publicité sur mon blog). 

  

https://www.google.com/intl/fr_fr/adsense/start/
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b. Amazon 

 

URL : https://partenaires.amazon.fr/ 

Usage : Régie publicitaire - Vous êtes rémunéré pour recommander des produits 

Utilisation : Afin de vous faire un petit revenu récurrent, dans vos articles vous pouvez recommander 

les  produits que vous utilisez.  Amazon vous donnera une commission sur le CA généré par vos 

recommandations. Pour recommander un article rien de plus simple, il suffit de mettre un lien vers 

un produit que vous générez sur le site Amazon. 

A titre indicatif, voici les taux de commission d'Amazon au 24/01/2019 : 

 

Exemple :  Je vous recommande la lecture du livre de Sébastien Night "Le secret des entrepreneurs 

libres" c'est un super livre que je possède et qui explique comment améliorer son business 

notamment en créant le plus de valeur possible. Si vous cliquez sur le lien et que vous achetez ce 

livre, je toucherai une commission de 7%. 

 

https://partenaires.amazon.fr/
https://amzn.to/2CFmSy8
https://amzn.to/2CFmSy8
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4 - Utilitaire 
 

a. Translate 
 

 

URL :  https://translate.google.fr/?hl=fr 

Usage : Traduction d'un texte d'une langue à une autre 

Utilisation : Vous ne comprenez pas un article écrit en anglais, vous pouvez traduire ce que vous ne 

comprenez pas grâce à cet outil. Mieux encore, vous avez un problème sur un outil et vous souhaitez 

solliciter le support qui est uniquement en anglais. Vous préparez votre texte en Français, vous le 

collez dans l'éditeur et vous récupérez la traduction à donner au support. Et vous faites la même 

chose avec la réponse. 

Remarque : La qualité de la traduction est discutable mais en tout cas, cela permet en règle générale 

de comprendre un texte ou de se faire comprendre. 

Exemple :  Copie d'écran au dessus ou je sollicite le support d'un outils. 

Astuce : Vous pouvez dicter à l'aide d'un microphone et Google translate écrit ce que vous dites en 

cliquant sur le petit micro en bas à droite de la copie d'écran (il faut avoir au préalable sélectionné 

"Français"). 

 

  

https://translate.google.fr/?hl=fr
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b. Illustrations gratuites 
 

 

 

URL :  https://fr.shopify.com/blog/47729285-les-22-meilleures-banques-d-images-gratuites-et-libres-

de-droits 

Usage : Photo libre de droits 

Utilisation : Vous devez illustrer au maximum vos articles. Il n'est pas toujours facile de faire soi-

même ses photos ou illustrations. Vous n'avez pas le droit d'utiliser n'importe quelle photo, alors je 

vous recommande d'utiliser celles des sites recommandés dans le lien fourni. 

Remarque : Plutôt que vous orienter vers un seul site, je vous donne le lien d'un article qui référence 

22 banques d'images gratuites. 

  

https://fr.shopify.com/blog/47729285-les-22-meilleures-banques-d-images-gratuites-et-libres-de-droits
https://fr.shopify.com/blog/47729285-les-22-meilleures-banques-d-images-gratuites-et-libres-de-droits


www.outils-infopreneur.fr 

www.outils-infopreneur.fr 
 

15 

 

c. Myecovermaker 

 

URL :  http://myecovermaker.com/ 

Usage : Faire des couvertures d'ebook 

Utilisation : Faire une couverture d'ebook ;) L'outils est très simple à utiliser et permet de faire 

gratuitement plusieurs aperçus d'un ebook. 

Remarque : Il y a plusieurs formats possibles gratuits 

 

Exemple :  J'ai fait la couverture de cet ebook avec cet outil. 

 

  

http://myecovermaker.com/
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d. Proftnj 

 

URL :  http://www.proftnj.com/RGB3.htm 

Usage : Récupérer les codes possibles d'une couleur 

Utilisation : Tous les outils n'utilisent pas les mêmes codes couleurs, avec cet outil vous allez pouvoir 

faire les transpositions avec les différents codes existants. De cette manière, si une couleur vous plait 

et que vous avez besoin de son code Hex ou de son RGB, vous pouvez les obtenir. 

Exemple :  J'aime bien la couleur utiliser en fond d'écran de ce site. Je fais une capture d'écran que je 

mets dans Paint. 

 

1. Je clique sur l'objet "Sélecteur 

de couleurs" 

2. Je clique sur la couleur qui 

m'intéresse 

3. Je clique sur l'objet "Modifier 

les couleurs" 

4. J'obtiens le code couleur RGB  

5. Je remplis ensuite les lignes de 

la colonne "Décimal RGB" 

6. Je clique sur montrer et 

j'obtiens le code Hex en dessous 

http://www.proftnj.com/RGB3.htm
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Conclusion 
 

 
J’espère que ce guide vous aura fait découvrir de nouveaux outils gratuits et que vous les utiliserez !  

 

N’hésitez pas à partager l’url www.outils-infopreneur.fr à votre communauté d'entrepreneur, 
blogueur, infopreneur ! 
 
 
Pour terminer, je vous donne une dernière astuce qui peut énormément vous servir si nous n'êtes 
pas très à l'aise avec l'anglais. 
 
Pour cela, il faut utiliser le navigateur Chrome. 
 
Vous êtes sur une page en anglais, vous faites un clic doit n'importe où dans le texte et vous 
sélectionnez "Traduire en français" et votre page est traduite :) 
 

 
 

 


