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internet et IA de générations automatiques de 

contenus. 

La bataille pour le contenu optimisé pour le web, va être de 

plus en plus féroce. Quels vont être les nouveaux critères de 

discriminations de Google, quand les search engine optimizer 

vont utiliser l'intelligence artificielle pour générer 

automatiquement des contenus web ? Une des entreprises d’ 

Elon Musk a généré une intelligence artificielle capable générer 

en continue du contenu différencié, optimisé, et non dupliqué 

pour le web. Mais ses développeurs craignant une utilisation 

non appropriée et dangereuse de l'outil de génération 

automatique de contenu ( fake news par exemple ) ont préféré 

ne pas le commercialiser. Tout en sachant, toutefois, que celui-

ci est par ailleurs, ultra abouti et performant. Et il n’y en aurait, 

semble-t-il, pas de similaire et de meilleur, conçu à ce jour, en 

matière de IA de générations automatiques de contenus. Ce 

genre de technologie avancée de l’information, risque de 

bouleverser, durablement, et certainement, l'univers du SEO, 

du référencement naturel de site internet, et du référencement 

tout court, de sites internet. Les search engine optimizer vont  

devoir trouver de nouvelles manières de positionner les sites 

internet sur les premières pages de Google et des autres 

moteurs de recherche. Pour apparaître dans les premiers 

résultats de recherche de Google et des autres moteurs de 

recherche. Ils vont devoir redoubler d’ingéniosité. La lutte sera 

d'autant plus féroce, si tout le monde dispose de mêmes outils 

et des mêmes technologies avancées de référencement de site 

internet. Mais elle sera toutefois inégale, entre ceux qui seront 

détenteurs d’ IA de générations automatiques de contenus 

avancés et performantes, et les autres. Tout dépendra aussi de 

l'évolution, dans le temps, des algorithmes de Google et des 

autres moteurs de recherche. Et de leurs nouveaux critères de 



discriminations par rapport aux contenus optimisés pour le web. 

Toutefois, les référenceurs de sites devront rester en alerte et 

en veilles technologiques et se renseigner par rapport aux 

nouvelles technologies d'informations et de générations 

automatiques de contenus disponibles et existantes, pour 

faciliter le travail de référencement de sites internet et 

d'optimisations en ligne, de sites internet. Mais si l’intelligence 

artificielle s’en mêle, elle sera dorénavant juge et partie. Juge 

en ce qui concerne les moteurs de recherche, et partie en ce 

qui concerne les AI de générations automatiques de contenus 

avancés et optimisés pour le web. Quelle place pour la 

créativité humaine, le travail humain, la plus-value humaine ou 

la valeur ajoutée humaine etc. ? Comment internet et son 

univers digital vont-ils évoluer, quelle sera la place de l’homme 

dans tout, et la place du SEO Humain dans tout cela ? 
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optimisations de sites, vente de contenus optimisés pour le 

web, création de sites et annuaire de référencement de site 

internet. etc. 
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