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Vous trouverez ici toutes les raisons valables et vulgarisées qui aideront votre site web à devenir 

un rendez-vous incontournable pour les internautes. 

Un site web complet est un site qui se veut vivant, dynamique. Effectivement, les pages de 

destination ou « landing pages » ne sont que des vitrines et n’ont pas nécessairement la cote 

chez les visiteurs voulant davantage être informés. 

Ce qui attire l’internaute est le fait qu’il peut trouver de l’information pertinente dans un blogue 

lors de ses recherches sur votre site et ce qui maintient son sentiment d’appartenance audit site 

est l’infolettre. Vous comprendrez donc qu’un site qui n’a pas de blogue et celui qui n’a pas 

d’infolettre non plus ne répond pas aux critères d’excellence des internautes d’aujourd’hui. Il en 

est de même pour les sites dits « statiques » où rien ne bouge et où l’information n’est pas 

dispensée de manière conséquente. 

Le blogue 

Un blogue intelligent sera un blogue où de nouveaux textes seront ajoutés hebdomadairement. 

Un ou deux textes par semaine fera très bien l’affaire si voulez instaurer chez les visiteurs des 

habitudes de consommation d’information. C’est un contenu dynamique ajouté à votre site web 

et indexé par les différents engins de recherche. 

Les billets de blogues compteront un minimum de 500 mots (minimum reconnu par Google et 

les autres moteurs de recherche) pour un maximum de 1000 mots environ. Si le texte est plus 

long, mieux vaut le diviser en deux textes distincts. 

À mon avis, une bonne « forme » de blogue serait un blogue où l’on retrouverait des textes 

d’informations, des textes d’émotions (comme des témoignages, par exemple), des textes 

référant à des blogues différents (avec liens de référencement) du vôtre et des vlogs (capsules 

vidéo, par exemple, lors d’une campagne participative). Toutefois, si vous optez pour le vlog, 

sachez que vous devrez héberger vos vidéos sur la plateforme YouTube (avec la mention 

« publique ») pour fins de référencement. 

Le blogue doit être vivant c’est-à-dire, au risque de me répéter, qu’il y ait un nouveau volume de 

textes chaque semaine ou chaque mois. Il doit aussi être coloré. C’est prouvé que l’internaute 

moyen est très attiré par l’esthétisme des images qui accompagnent les grands titres des billets 

de blogue. Cela déterminera même, dans certains cas, si les gens cliquent pour les lire ou non. 

Il existe des banques d’images libres de droits et gratuites qui sont accessibles sur le web et où il 

est préférable de puiser. Cela évitera énormément de problèmes et vous serez ainsi assurés de 

la provenance des images en question. 
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L’équipe de rédaction 

Je vous suggère de rédiger un contrat type et de toujours utiliser le même pour les blogueurs 

invités et de faire le même exercice pour les blogueurs permanents. 

Dans vos onglets de blogues, il devrait y avoir un onglet intitulé « équipe de rédaction » avec les 

noms, les photographies et les courtes biographies de chaque personne qui écrit pour le blogue. 

Lorsqu’un blogueur invité écrit pour vous, il devrait avoir son nom qui figure sur le billet de 

blogue mais aussi une photographie du blogueur car c’est toujours plus agréable de voir qui 

nous lisons. 

Une autre chose est infiniment importante pour votre blogue et c’est la correction des textes. La 

correction doit être effectuée de manière professionnelle, sans contredit. Outre le design de 

votre blogue par votre webmestre, il serait justifié de payer pour la correction.  

Du blogue à l’infolettre 

Le but premier d’une infolettre est de transmettre aux gens qui s’y seront inscrits en lisant votre 

blogue toute information relative à votre site Web et à votre sujet de prédilection. 

Ainsi, on y retrouvera des liens pour vos récents articles de blogue ou les articles les plus 

populaires du mois. On pourra s’informer des événements ou des fêtes importantes en lien avec 

votre entreprise. Il sera judicieux d’y faire le partage de ressources ou de liens qui intéresseront 

votre lectorat ou toute nouvelle d’actualité qui touche votre entreprise. Vous pourrez y 

expliquer tous vos projets, vous pourrez y ajouter de courtes capsules vidéo et toute offre qui 

intéressera vos lecteurs. 

Un texte accompagnant l’infolettre ne devrait pas, à mon avis, dépasser plus de 150 à 200 mots. 

En effet, une trop longue infolettre désintéressera votre lectorat et il ne la lira pas 

complètement. 

S’il est possible d’avoir un site web avec un blogue seulement ou une infolettre seulement, le 

mariage des deux est, sans contredit, une solution gagnante pour tous. Afin de faire valoir le 

sentiment d’appartenance de vos membres et d’en acquérir de nouveaux, le blogue les 

intéressera et ils auront envie de s’inscrire à votre infolettre. 

La rédaction d’un billet de blogue 

Tel que déjà mentionné, un billet de blogue devrait compter entre 500 mots et 1000 mots.  Ce 

genre de texte n’est pas trop long à rédiger car en faisant souvent des rédactions, on s’habitue 

au rythme. 

Mais attention!  Avoir un blogue, comme un site Web, exige de la discipline! 

Si vous décidez d’ajouter un texte par semaine sur votre blogue, soyez discipliné et maintenez la 

cadence.  Vos lecteurs s’habitueront ainsi à ce rythme et seront impatients de retrouver vos 

écrits hebdomadairement. 
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Le sujet 

Il importe de toujours donner ce que nous annonçons c’est-à dire d’offrir à notre lectorat des 

textes pertinents qui tournent autour du thème principal de notre site Web ou de notre 

entreprise. 

Un blogue est divisé en quatre parties.  Il s’agit du titre, de l’introduction, du développement et 

de la conclusion comme vous pouvez le constater dans l’image suivante : 

 

TITRE 

Il annonce le sujet du texte. 

 

INTRODUCTION 

Début de la rédaction, il est très important puisqu’il met la table en quelque sorte sur la tendance que 

prendra votre texte. 

 

DÉVELOPPPEMENT 

C’est là que vous développez vos idées et vos théories. Il faut essayer de ne pas trop vous répéter pour ne 

pas rendre la lecture ennuyante. 

 

CONCLUSION 

Fin de la rédaction, la conclusion est un bref résumé du blogue. 

 

 

La rédaction 

Pour ma part, je débute chacune de mes rédactions par le titre.  Quitte à le changer plus tard, 

cette action a pour effet de m’inspirer pour la rédaction de mes billets de blogue. 

Puisque mon blogue tourne autour des différences chez les gens et principalement de l’autisme, 

je vous décris ici ma façon de rédiger le texte suivant : 



Mes trucs pour bloguer en 2019 

6 
 

 

Ne lâche surtout pas Greta Thunberg !  

Par Josée Durocher 

Qu’on soit d’accord ou non avec elle, Greta Thunberg a su démontrer que les 

attaques faites au nom des différences ne l’atteignent pas, ou du moins, c’est ce 

qu’elle laisse entendre lorsqu’elle répond à ses détracteurs. 

Greta Thunberg, c’est cette jeune fille d’à peine seize ans qui fait la grève d’école 

pour le climat depuis un an déjà. Elle a traversé l’Atlantique, en voilier, de 

l’Angleterre aux États-Unis, pour assister au sommet mondial de l’ONU. 

 Crédit photo  Facebook Greta Thunberg 

Outre toute sa bonne volonté et ses actions vertueuses, cette jeune étudiante 

qui fait la grève pour le climat attire l’attention car elle est également autiste 

Asperger. 

Ses détracteurs s’en donnent à cœur joie de la rabâcher et de voir des défauts 

qui n’existent pas chez elle. Les autistes Asperger ne sont pas défectueux. Ils 

sont tout simplement différents. 

Et Greta qui en rajoute un peu en disant que son autisme est un super pouvoir 

et, moi, d’être bien d’accord avec elle. 

Si le fait d’être autiste Asperger — je le suis également — n’est pas toujours de 

tout repos, j’y vois là, moi aussi, des super pouvoirs bien plus que des 

limitations. Nous, les autistes, sommes tous différents les uns des autres même 

si nous nous rejoignons dans le fait d’être différents. 

https://www.facebook.com/gretathunbergsweden/
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Le jour où l’on m’a annoncé que je suis Asperger, j’ai fait le choix très éclairé et 

en toute conscience d’y voir là des richesses infinies à exploiter. Cette décision, 

je ne suis jamais revenue dessus et jamais je n’ai eu l’idée de me déprécier à 

cause de mon autisme. 

Plus que cela, j’ai eu des limitations toute ma vie et depuis ce fameux diagnostic, 

j’ai décidé de les transformer en défis à relever. Ça n’enlève rien à personne que 

je voie les choses ainsi mais ça fait une réelle différence dans ma réalité. 

Greta, elle, n’a que seize ans. Elle agit déjà comme une grande dame digne et 

fière et elle a bien raison d’agir ainsi. Moi, j’ai cinquante ans et je viens de 

découvrir cette philosophie qui veut que j’aie la même valeur que n’importe qui 

d’autre, autiste ou pas. 

Alors, je vais continuer de suivre cette jeune fille sur les réseaux sociaux, 

continuer à lire à son sujet et au sujet de sa lutte pour l’environnement. Mais je 

vais y voir aussi un autre genre de lutte, celui où l’on ne lutte pas, celui où l’on 

ne fait qu’affirmer qui nous sommes avec tout ce que cela implique et en toute 

dignité. 

Merci et ne lâche surtout pas, Greta Thunberg, parce que moi, comme beaucoup 

d’autres, on est de ton bord à cent pour cent parce que nous nous reconnaissons 

en toi. Il est temps que les gens nous voient pour ce que nous sommes 

véritablement c’est-à-dire des personnes à part entière, tout simplement. 

FIN 

Le titre 

Choisir un titre final est très important!  C’est ce qui fera en sorte, avec l’image qui 

accompagnera votre texte, que les lecteurs décident ou non de lire votre billet de blogue.  Vous 

voulez un texte court et accrocheur.  Il doit, idéalement, annoncer le sujet de votre texte. 

L’introduction 

Comme vous pouvez le constater, j’ai dédié ce texte à la jeune Greta Thunberg, une jeune 

autiste Asperger qui lutte pour le climat.  Puisque j’étais moi-même très attirée par les grands 

titres à son sujet, je me suis dit que mes lecteurs l’étaient aussi. 
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Vous devez absolument vous fier à votre instinct quand vient le moment d’écrire et vous faire 

confiance plus que tout. 

Après avoir rédigé le titre de mon billet de blogue, j’ai entamé la rédaction de l’introduction.  

L’introduction nous permet de situer le sujet qui sera développé et sert à nous ramener dans 

l’inspiration chaque fois que nous en manquons. 

Le développement 

Il s’agit de développer le sujet en lien avec une idée, une émotion ou une information que nous 

souhaitons véhiculer par le biais de notre billet de blogue. 

L’important est de focaliser notre attentions et la lecture des lecteurs sur une ou deux idées qui 

seront développées dans le texte. 

Dans l’exemple du texte ci-haut, j’ai expliqué que Greta Thunberg a adopté une idéologie 

vertueuse mais surtout qu’elle ne donne aucune importance aux attaques faites contre elle 

concernant son autisme.  Par mes mots, je démontre que, non seulement je suis d’accord avec 

cette attitude mais que je l’admire aussi. 

Les mots SEO 

Il importe de parsemer le texte de mots SEO qui sont les mots par lesquelles les moteurs de 

recherche feront ressortir votre billet de blogue de la multitude de billets de blogue sur le Web 

portant sur le même sujet. 

Les mots SEO sont donc des mots-clés que nous choisissons de faire « ressortir » du texte et qui 

pourraient très bien faire l’affaire dans une tables des matières. 

Si votre sujet est bien défini, il vous sera facile de travailler avec les SEO.  Les mots Greta et 

Thunberg, ajoutés à autisme et Asperger sont de bons exemples de mots SEO. 

 

Les paragraphes 

Comme vous pouvez le constater dans l’exemple de billet de blogue que je vous propose dans ce 

document, les paragraphes de mon texte ne sont pas long.  Je préfère, et de loin, faire de courts 

paragraphes qui ne fatigueront pas mes lecteurs et en faire plusieurs que de rédiger des paragraphes qui 

n’en finissent plus et qui décourage la lecture. 

La conclusion 

Vous devez absolument conclure en ayant en tête l’idée principale du texte.  Vous voulez laissez 

le lecteur heureux de sa lecture mais aussi songeur.  Susciter de la curiosité afin d’en apprendre 

plus sur vos produits ou services ou encore susciter des réflexions profondes faites de gros bon 

sens. 
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L’image 

Il importe maintenant de dénicher l’image qui représentera bien votre texte.  Personnellement, j’utilise 

toujours une banque d’images gratuites et libres de droit pour mes billets de blogues ou tout autre 

endroit sur mon site Web.  Mais vous pouvez très bien vous abonner à des banques d’images payantes. 

Voici une courte liste de certains sites Web où vous trouverez des images libres de droits et gratuites : 

1. Pixabay 

2. Unsplash 

3. Pexels 

4. Styled Stock 

5. Kaboom Pics.  

Les rétroliens 

Les rétroliens sont les liens qui redirigent les lecteurs (dans une nouvelle page Web) vers de 

l’information supplémentaire relativement au texte que vous leur soumettez.  Il ne s’agit pas ici 

d’insérer beaucoup de rétroliens mais en mettre est une bonne habitude à prendre car en plus 

de tenir votre lectorat encore plus informé, vous permettez plus de trafic d’un site à l’autre et 

cela ne peut qu’être bon pour vous et les autres. 

Les appels à l’action 

Votre blogue est fin prêt maintenant et il vous reste une chose très importante à faire.  Il s’agit 

des « appels à l’action » où vous donnerez encore plus de contenus gratuits qui vous mèneront 

à encore plus d’appels à l’action pour vendre vos produits ou vos services. 

Déléguer 

Si, après toute ces informations, vous n’avez pas encore tout à fait assez confiance pour vous 

lancer dans la rédaction de textes destinés à votre site Web, sachez que vous pouvez très bien 

déléguer à un blogueur professionnel l’ensemble de la rédaction de vos billets de blogue ou les 

billets que vous n’avez pas le temps de rédiger.  Moi-même, il m’arrive souvent d’écrire pour 

d’autres et les clients sont satisfaits de mon travail puisque je mets  un point d’honneur à bien 

faire mon travail. 

En résumé… 

Une infolettre, un blogue « vivant » et des textes pertinents avec des images dont l’esthétisme 

est au top vous permettront de faire grossir votre lectorat, occasionneront davantage de visites 

sur votre site et vous permettront de faire des contacts avec des prospects intéressants et 

intéressés!  

FIN 

https://pixabay.com/fr/
https://unsplash.com/
https://www.pexels.com/
https://styledstock.co/
https://kaboompics.com/
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Déléguer votre rédaction en cliquant sur l’image suivante : 

 

 

Pour que votre publicité apparaisse sur mon site web ou chacun de mes billets de blogue, 

cliquez sur l’image suivante : 

 

https://editionsacoupdeplume.com/contact/
https://editionsacoupdeplume.com/contact/

