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Préparation de l’article

О Définir la thématique de l’article

О Choisir la requête-clé (mot-clé principal)

 Pour t’aider dans ta sélection, tu peux consulter cet article : Comment

choisir ses mots-clés pour un blog ? 4 étapes à suivre.

О Sélectionner des sources fiables (3 ou 4 max.)

О Lire et prendre des notes

О Définir le champ lexical (4 à 5 mots) et le noter (à garder près de soi

pendant la rédaction)
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Rédaction de l’article

О Trouver un titre accrocheur (titre H1)

О Faire un plan structuré à l’aide des balises H2, H3, H4

О Répartir le mot-clé principal

        О dans le titre H1 (1 fois + 1 mot du champ lexical (CL))

 О dans l’introduction (1 fois + tous les mots du CL)

        О dans les intertitres H2 et H3, éventuellement H4

        О dans le corps du texte

        Attention à la densité du mot-clé, pas plus d’un mot-clé pour 100 mots,

voire 150 mots (ex. : pour un texte de 1 500 mots, la requête-clé sera présente

entre 10 et 15 fois, à répartir entre le titre, les intertitres, l’introduction et le

corps de l’article). Tu peux aussi faire des variations (singulier/pluriel,

féminin/masculin) et utiliser des synonymes pour éviter la sur-optimisation.

О Écrire l’introduction et la relire

        О Si le titre est une question, il faut y répondre rapidement dans

l’introduction.

        О Cette étape peut être faite à la fin, après la rédaction de la conclusion,

pour plus de cohérence.

О Rédiger les paragraphes

        О Longueur des paragraphes homogène

http://www.apprendre-le-seo-ensemble.fr/


Rédaction de l’article (suite)

О Rédiger la conclusion en insérant un appel à l’action (CTA)

О Insérer tes sources après ta signature (si tu le souhaites)

О Relire à voix haute pour éliminer le superflu

О Corriger le style rédactionnel si besoin

О Reformuler certaines phrases si besoin

О Vérifier la cohérence de l’article : est-il de qualité et apporte-t-il de la valeur

aux lecteurs ?

О Éliminer les fautes d’orthographe et de grammaire

О Corriger la typographie

О Faire la mise en page (mettre en gras les mots-clés et informations

importantes, mais sans saturer l’article) et aérer le texte si besoin
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Optimisation de l’article

О Insérer des liens internes (vers tes autres articles) et des liens externes

(vers d’autres sites web)

О Cocher la case « Ouvrir dans un nouvel onglet »

О Ajouter des images dans l’article et l’image « mise en avant »

       О Image libre de droit (Images à télécharger gratuitement : les 12

meilleurs sites à connaître)

        О Nom de fichier : les mots de la requête-clé (sans accent) séparés par

des tirets

        О Image au format : JPEG, PNG, GIF

        О Taille de l’image adaptée : à compresser ?

        О Renseigner l’attribut ALT avec la requête-clé sans accent ni caractères

spéciaux (sauf si l’image est purement décorative)

О Rédiger le Title (meta titre) et la meta description

        О Longueur optimale

        О Présence de la requête-clé dans le Title et la meta description

        О Présence d’un CTA dans la meta description

        О Comment insérer et optimiser une meta description dans

WordPress ?

О Vérifier l’URL de l’article

        О Présence du mot-clé principal 

        О Éliminer les mots vides inutiles (à/un/les/de…), les accents, les

caractères spéciaux, les espaces, les underscores (_)
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Dernière vérification avant de publier l’article

О Relire « à froid » pour éliminer les dernières fautes et coquilles

О Le Title et la meta description sont-ils accrocheurs, donnent-il envie de

cliquer ?

О Toutes les images ont leur attribut ALT ?

О Classer l’article dans la bonne catégorie

О Programmer la date et l’heure de publication

О Programmer le partage sur les réseaux sociaux, avec éventuellement un

message personnalisé 😉

Bravo ! 

Ton article de blog est optimisé et prêt à être publié �
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