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Appréhender les sujets qui peuvent être intéressants à publier
Structurer vos articles
Organiser votre agenda éditorial

Objectifs
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L'écriture web est quelque peu différente de ce que vous aviez l'habitude de mettre en 
place sur papier. L'attention de l'internaute est faible, il faut apprendre à être percutant 
pour arriver à capter son attention.

Avec quelques réflexes à prendre, votre article sera des plus aisés à lire et à diffuser.

 

Introduction



La lecture sur le web
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1. Vers de nouvelles habitudes

Votre site internet est prêt, il ne vous reste plus qu'à le remplir de contenu. Mais avant 
de vous lancer dans la rédaction d'articles plus intéressants les uns que les autres, il 
est important de prendre quelques minutes afin de se rendre compte des quelques 
changements que vous allez devoir prendre en considération pour une bonne rédaction 
d'e-contenu.

La lecture sur le web est bien différente de la lecture papier. Les codes ne sont 
pas les mêmes.

Voici par exemple un schéma qui illustre bien 
ces différences. Vous aurez remarqué qu'un 
article papier ne commence jamais par 
l'information principale qu'elle décrit. L'article 
commence par poser les jalons, présenter 
l'environnement, les acteurs qui gravitent 
autour de cette information. C'est ensuite que 
l'information est décrite.
Sur le web, nous n'avons plus le temps, et le 
contraire se produit : directement sous le 
titre, un petit paragraphe apparaît, c'est le

: il résume en quelques lignes l'article chapô 
et donne directement un condensé de ce qui 
va suivre.

Ce chapô est important pour plusieurs raisons :

C'est lui qui  du ton, de l'humeur et du contenu de votre donne un aperçu
article. Ce n'est qu'avec ces quelques lignes que l'internaute doit être capté : 
vous devez frapper fort.
C'est encore lui qui  (avec le titre de votre article) par sera généralement repris
d'autres sites, e-mailing ou autres, via votre flux RSS. Dans ce cas, les 
internautes ne vous connaissent peut-être pas, vous devez les intéresser, les 
marquer rapidement. Vous devez frapper encore plus fort.

Il est important de garder en tête que, même si l'internaute est intéressé par votre 
sujet, il y a peu de chance qu'il lise votre article dans son intégralité.

Nous sommes arrivés à un stade où tout va très vite pour l'information : de sa 
publication, sa lecture, à sa diffusion.

Prenez l'exemple de Twitter et de son succès. Limiter la communication et proposer 
une diffusion et une intégration de l'information des plus rapides.

2. Avant de commencer

La lecture sur le web
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Il est important de . Il s'agit là du réfléchir au message que l'on veut faire passer
point central de la communication.

Il ne sera malheureusement pas vierge et aura forcément été impacté par vos valeurs, 
votre expérience, vos références. Attention donc à rester aussi fidèle que possible au 
message initial.

Car si votre message n'est pas forcément bien véhiculé, il sera forcément décodé par le 
lecteur qui pourra, et c'est là le grand danger, laisser libre court à son interprétation.

Nous sommes, en forçant le trait, dans la même configuration qu'une discussion orale. 
Tout n'est pas raconté comme on le voudrait, tout n'est pas entendu et intégré comme 
on le voudrait.

 

Déperdition du message

Ce que vous dites peut être corrigé à l'oral : parce que vous vous êtes mal exprimé et 
que vous vous en rendez compte, parce que votre interlocuteur ne réagit pas bien ou 
laisse apparaître un doute sur son visage, vous avez tout loisir de reprendre votre 
message afin qu'il soit bien entendu et compris.

Sur le papier, vous n'aurez pas de seconde chance.

Le web vous permettra un droit de réponse via les commentaires aux articles, par 
exemple, une réponse à un post Facebook ou Twitter, c'est déjà ça. Mais vous n'êtes 
pas à l'abri du bad buzz, qui va de plus en plus vite sur le web 2.0.

Vous avez donc une chance énorme de pouvoir soigner votre message à faire passer et 
soigner votre article afin que l'on comprenne bien ce que vous voulez dire.

Prenez donc le temps de mettre tout cela en place chez vous pour que cela soit en 
place chez le lecteur.
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1. Soigner ses titres

Le titre est la première chose que l'internaute va lire. Avant même de regarder / 
connaître votre site s'il vient d'un partenaire ou de Google.

Pour mettre en place un titre efficace, plusieurs points sont à respecter :

Votre titre doit être unique

Si chaque page doit présenter toute sa 
légitimité, il est normal que son contenu soit 
différent des autres pages. Le titre, résumé 
de la page, doit alors être lui aussi différent.
Vous pourrez vérifier via la console Google 
que vos pages présentent des titres non 
dupliqués.

Dans notre exemple, 118 pages présentent le même titre de page.

 Votre titre doit être court

Afin qu'il soit facilement lisible, il doit tenir sur 
une ligne. Mieux, il serait bon que votre titre 
ne dépasse pas les 70 caractères.
Voilà qui est précis et qui ne sort pas d'un 
chapeau magique. Google vient en effet 
d'agrandir la taille des titres des résultats des 
pages de recherches. Quand, il y a peu, 
seulement 50 à 55 caractères étaient affichés, 
Google a décidé d'en afficher jusqu'à 70. Par 
défaut, sur les  que vous allez utiliser, le CMS
titre de votre article est souvent le <title> de 
la page, ainsi repris par Google pour ses SERP
.

Ici, le titre de la page (que ce soit une page fixe ou un article) contient 61 caractères. 
C'est autant de « place » pour résumer la page qui suit.

Savoir rédiger
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Votre titre doit être explicite, 
impactant et simple

La pire chose qui soit est que l'internaute ne 
comprenne pas votre titre. Soyez concis, 
précis et un brin aguicheur.
Attention à tenir votre promesse dans votre 
texte qui va suivre. Non seulement un titre 
trop accrocheur peut ne pas refléter votre 
article (promesse non tenue), mais il pourra 
tout aussi bien faire passer votre article pour 
du Spam.

 

C'est un juste milieu à trouver.

Votre titre doit être visible

C'est peut-être d'une banalité sans nom, mais cela doit être mis en place. La police du 
titre doit être de taille supérieure au texte.

Couplez (si ce n'est déjà fait) le titre de votre page au <h1>. Comme nous venons de 
l'évoquer, Titre et <title> sont souvent confondus. Il est cependant plus intéressant 
d'associer le titre de votre article avec le <h1>.

Vous pourrez ainsi utiliser un <title> différent pour les moteurs de recherche.

Votre <title> et votre <h1> doivent être différents.

Vous avez tous les outils pour agrémenter votre champ lexical, profitez-en.

N'oubliez pas que les premiers caractères de la balise sont les plus importants, non 
seulement en terme de fixation oculaire de l'internaute, mais aussi pour la pondération 
de Google. Utilisez alors les mots clés les plus importants en début de balise.

2. Mettre en place le chapô

Si dans le milieu journalistique le chapô est important, il est obligatoire et capital 
.pour un article du web

Votre chapô est, après le titre, l'élément qui va  .donner envie d'en savoir plus

Il faut qu'il intéresse le lecteur, qu'il lui donne un nombre certain d'éléments qui vont 
lui donner envie d'aller plus loin dans sa lecture, et ce en un temps très court.

Une étude du  nous rapporte que l'National Center for Biotechnology Information
 d'un internaute sur une page est de  en 2015, attention moyenne 8,25 secondes

alors qu'il était de 12 secondes en 2000.

Cette réduction énorme du temps d'attention n'est pas étrangère aux applications 
mobiles par exemple, qui sont de plus en plus simplifiées et rapides.

C'est donc dans ces 8 secondes que vous allez devoir capter toute l'attention de 
l'internaute.

La lecture du titre est rapide... celle de votre chapô un peu moins.
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C'est donc une  qu'il introduction soignée
faut mettre en place. Cette introduction peut 
ressembler à un résumé qui doit reprendre 
l'information générale, mais qui doit aussi et 
surtout ouvrir sur le texte qui suit.
Ce chapô ne doit pas être contre-
productif et suffire à l'internaute, le but 
est de donner envie au lecteur de lire la 
suite.

 

Un bon chapô doit donc :

Être cohérent avec le titre de l'article,
Amener l'information développée dans l'article,
Donner envie de lire la suite,
Utiliser un maximum de 350 caractères (entre 2 et 3 lignes)

Conseil
Rédigez le chapô après avoir écrit votre article : vous aurez une vision globale des 
informations que vous avez développées.

3. Rédiger le corps du texte

Il est intéressant de prendre en considération un élément issu des techniques d'écriture 
journalistiques, à savoir :

«  »Si vous n'aviez qu'une idée à exprimer : quelle serait-elle ?

C'est autour de cette idée que votre article doit s'articuler.

N'oubliez pas qu'en terme de SEO, chaque page doit être optimisée sur une expression 
clé.

Inutile donc d'essayer optimiser votre page sur plusieurs expressions relatives à 
plusieurs idées.

Vous avez là plusieurs idées d'articles, ne vous gênez pas pour augmenter votre 
contenu en terme de pages dynamiques : vos lecteurs seront contents de trouver du 
contenu pertinent et précis. Il en sera de même pour les moteurs de recherche.
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Afin d'améliorer l'expérience utilisateur, il est important de  soigner la présentation
de vos articles.

Outre le chapô, prenez soin de .  réaliser des paragraphes Chacun d'entre eux 
.exprime une étape de votre réflexion

L'internaute va plus facilement photographier des groupes de mots quand ils sont bien 
distincts.

Les paragraphes sont annoncés par des sous-titres que vous balisez avec des <h2>.

Conseil
Pour agrémenter votre contenu, rien de tel que des images, graphiques, tableaux... 
Chaque média / fichier que vous ajoutez doit être légendé : plus simple à la lecture, 
plus clair aussi.

Ne tombez cependant pas dans l'excès en ajoutant trop d'images. Cela n'en serait que 
contre-productif.
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Une belle image bien placée dans le texte est une plus-
value à votre paragraphe, puisqu'elle apporte non 
seulement une information supplémentaire, mais aussi, en 
terme visuel, une pause dans la lecture.
Une image, comme du texte s'optimise. Outre la 
légende, il est important de ne pas oublier d'ajouter l'

 à votre media. Tous les CMS proposent ce attribut <alt>
champ qui est nécessaire à Google pour comprendre le sens 
du fichier. Vous aurez peut-être une chance de positionner 
votre image sur Google Images, mais, plus important, vous 
agrémentez votre contenu d'un média optimisé : votre 

, c'est bon pour les moteurs de contenu est riche
recherche, et donc, pour la visibilité de votre article. Ce 
serait dommage de ne pas en profiter.

 

Ajout d'une image 
optimisée

L'utilisation d'une image non optimisée peut ralentir aussi l'affichage de votre site. Il 
est inutile d'ajouter des images trop grosses.

 

Temps de chargement d'une page web

Dans cet exemple, le temps de chargement 
de l'image représente 87 % du temps de 
chargement global de la page, ce qui est 
beaucoup trop. Si votre but n'est que 
d'illustrer vos propos, inutile d'utiliser des 
images dont la taille est trop grande ou le 
poids trop important. Veillez à utiliser un 
format adapté au web : préférez utiliser des 
fichiers .jpg.

En modifiant rapidement la taille des images, vous vous rendrez compte que vos 
images sont plus légères et donc plus rapides à charger.

Attention
Quand vous utilisez une image. Il faut qu'elle soit libre de droits.

Vous pouvez bien sûr prendre la photo vous-même, ou utiliser une photo pour laquelle 
vous avez acquis une licence d'utilisation (une autorisation).

De nombreux sites vous donnent la possibilité d'acquérir les droits d'utilisation :

Getty images : http://www.gettyimages.fr/
Istock : http://www.istock.com
Fotolia : https://fr.fotolia.com/
Shutter stock : http://www.shutterstock.com/
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Pix a bay (gratuit)  : https://pixabay.com/fr/

Tout autre usage de photos est interdit par la loi.

De même, et  et que votre article ne parce que vous n'êtes pas expert en tout
traite que d'un sujet, il est de bon ton d'ajouter un lien vers une autre page de 

, ou .votre site vers une page externe à votre site

L'idée de perdre de la notoriété en ajoutant un lien externe est complètement fausse, 
au contraire. Quoi de plus naturel que de faire appel à une ressource extérieure pour 

 dans un domaine que l'on ne maîtrise pas forcément ? apporter plus de précision
C'est dans cette optique que vous pourrez ajouter un lien.

Mais comme nous l'avons vu précédemment, votre lien peut être optimisé. Oubliez le 
 Un lien au sein lien en bas de page, isolé, et  plutôt le .préférez contextualiser

même d'un texte a plus de valeur.

Pour ce qui est de l'ancre du lien, attention à la suroptimisation. Un lien du type : 
montre de luxe pas cher n'apportera rien de bon. Google comprend tout de suite que 
ce lien est réalisé seulement pour un positionnement d'une page sur cette requête. 
Attention donc.

Enfin, et pour un article complet, il est important de cadrer votre sujet. Pour vous aider 
dans cette démarche, il existe une règle : .5W2H

Who : expliquer de qui il s'agit dans l'article web ou qui cela concerne
 : exposer l'objet du propos que vous allez aborderWhat
 : une information datée peut rapidement être périméeWhen
 : idem d'un pays à un autreWhere

 : quel est l'objectif de votre sujet ?Why
 : décrire les méthodes ou besoins requisHow

 : les éléments quantifiables sont toujours intéressants. Ils peuvent How much
souvent être mis en exergue

Ces questions peuvent vous aider à ne pas oublier d'éléments importants de votre 
article et surtout de pouvoir organiser votre texte. Votre article sera structuré et il sera 
bien plus agréable à la lecture :  ! pensez toujours à l'internaute, c'est lui la cible
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1. Les sujets des articles

Votre sujet dépend bien évidement de votre 
entreprise et du but de votre blog.
Écrire sur le web est avant tout une 
affaire de cible.
Dans le cadre d'un blog d'entreprise, vous 
pouvez tout à fait imaginer travailler sur 
plusieurs sujets comme :

L'avance prise par votre entreprise sur 
le développement d'une nouveauté
Les tendances du marché
L'actualité de votre secteur
Des solutions concrètes à des 
problématiques précises
La réponse à des questions posées 
souvent par vos clients
Livre blanc
et bien d'autres

 

En donnant des  à vos lecteurs, vous améliorez votre réputation et conseils gratuits
faites en sorte qu'une fois qu'ils décident d'acheter ils pensent à vous plutôt qu'à vos 
concurrents.

Proposer des «  » peut être une bonne solution pour améliorer votre base livres blancs
de données. En échange d'une inscription à votre , vous offrez des conseils newsletter
sur un sujet dont vous avez l'expertise. Très répandue, cette pratique est tout à fait 
légitime tant que vous apportez une réelle plus-value.

 Vous pouvez tout à fait surfer sur l'actualité. 
Un sujet chaud est forcément demandé sur le 
web. Plus votre site connaît une notoriété 
certaine, et plus vos actualités pourront être 
visibles sur les moteurs de recherche. 
Attention toutefois à ne pas simplement 
rapporter une actualité. Il est important 

, un d'apporter votre vision de la chose
petit quelque chose de différent.
Un outil intéressant pour suivre les sujets 
chauds du moment est Google Trends

Complément
Il existe en journalisme une stratégie de rédaction appelée : , contenu evergreen
appelé en français «  ».marronnier

L'édition web
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Le marronnier pour un blog s'inscrit dans une logique de contenu ciblé selon un 
. Pour illustrer cette stratégie, utilisons un exemple :calendrier éditorial

C'est Noël, vous avez un blog de moto. Quel sujet est induit, dicté par l'époque 
(récurrente) ?

Au lieu de chercher à vendre directement des produits liés à l'hiver, il est judicieux de 
proposer des articles sur des sujets comme : « Comment bien conduire sous la neige », 
« Le froid est l'ennemi de la concentration »...

Avec ce type d'article, c'est bien la saison, un événement qui dicte votre sujet. De plus, 
 qui explique ainsi le nom de marronnier (il fleurit chaque il existe une récurrence

année à la même période).

2. Le calendrier éditorial

Le calendrier éditorial est un outil de planification qui va vous permettre de répartir le 
travail à fournir.

Idéalement, cette planification doit se faire sur une année pour plus de cohérence. La 
répartition peut être scinder en trimestre.

Il est important de planifier vos sujets d'articles. Cela vous permet de :

Avoir une vision complète des contenus produits et à produire
Garder une cohérence certaine dans les sujets
Éviter les redondances
Ne pas oublier un sujet
Motiver vos troupes

La planification de vos articles peut se gérer avec plusieurs outils du quotidien : 
Outlook, Icalendar, Excel.

Il existe de nombreux logiciels de gestion de projet. Pour de nombreux professionnels, 
 est le logiciel de référence. Il permet de gérer plusieurs projet en même MS Project

temps mais également le travail des équipes, leur disponibilité, avancement dans les 
tâches, etc.

Exemple
Trello est un outil qui se prête à la planification. Il s'agit d'une to do list qu'il est 
possible de paramétrer.

À la base, l'outil propose 3 colonnes – « To do », « Doing » et « Done » – dans 
lesquelles vous pouvez ajouter des « cartes ».

Trello propose aussi un calendrier pour ne plus manquer une seule publication.

Ce logiciel est gratuit, collaboratif, il peut être partagé avec tous vos rédacteurs et 
contributeurs. Il est adapté pour des projet de taille moyenne.
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En guise de conclusion, vous devrez :

Publier régulièrement du contenu à valeur ajoutée (texte, vidéos...)
Réserver du temps pour faire la promotion du blog
Accepter de ne pas vendre directement
Trouver une personne passionnée avec un bon style d'écriture
Mesurer le retour sur investissement sur le long terme
Motiver en interne les collaborateurs pour alimenter le blog en informations
Prendre le risque de diffuser de l'information sans validation officielle
Diffuser de l'information qui peut être utilisée par les concurrents
Risquer de voir ses clients se plaindre sur cet espace de discussions
Garder une cohérence dans la communication (image, ton, charte graphique...)

 

Auteurs :

Pierre-Marie Papineschi - formateur - chef de projet SEO

Service pédagogique STUDI
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