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ÉTAPE 1 : RECHERCHER

C’EST POUR QUI ?

Décrivez clairement votre lecteur idéal. Exemple :

 ⚫ Thomas a 25 ans, quelques kilos en trop et aimerait courir le marathon de Paris l’année 
prochaine. Il est fan d’Usain Bolt.

Pour vous aider à le définir clairement, voici quelques questions à vous poser :

 ຆ Que cherche-t-il ?
 ຆ Quel est son défi majeur ?
 ຆ Qu’est-ce qui l’aidera ?

Il est essentiel d’avoir cette personne en tête quand vous rédigez votre article pour lui 
apporter les réponses qu’il cherche.

C’EST QUOI ?

De quoi parle l’article en 1 ou 2 phrases max.

Ne compliquez pas les choses, une description simple de l’idée de l’article que vous souhaitez 
écrire.

PRÉ-PLAN

1.  RECHERCHER VOTRE SUJET SUR GOOGLE 

Faites une recherche du sujet de votre article sur Google. 

D’abord, regardez le type de réponses apportées. Cela vous donne une idée sur le type 
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d’articles que le lecteur s’attend à avoir. C’est ce qu’on appelle l’intention du lecteur.

Ensuite, ouvrez les 3 premiers résultats et vérifiez les sections (titre de niveau 2 et 3).

2.  RECHERCHER VOTRE SUJET SUR YOUTUBE 

YouTube est la deuxième plus grande base de recherche juste derrière Google. Et sa 
particularité, c’est qu’il propose du contenu de nombreux experts dans chaque domaine.

Faites une recherche du sujet de votre article sur YouTube.

Ouvrez les 3 à 5 premiers résultats et vérifiez quels sujets sont abordés, quel langage 
particulier est utilisé et quels exemples font référence.

3.  RECHERCHER VOTRE SUJET SUR ANSWERTHEPUBLIC.COM

Faites une recherche du sujet de votre article sur ce site web. Il vous retournera les questions 
les plus recherchées.

Y répondre, c’est répondre aux questions que peuvent avoir vos lecteurs.
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ÉTAPE 2 : PHASE DE PLANIFICATION

TITRE

Écrivez 3 à 5 versions de votre titre selon différents angles d’attaque ou selon différentes 
formules. Pensez à ajouter votre mot clé dans le titre.

PLAN

Si c’est un article informatif ou liste, écrivez les sections que vous allez rédiger dans votre 
article. Utilisez le travail effectué pendant la période de Pré-Plan.

Si c’est un article de type comparatif, listez les produits que vous allez comparer.

AMENDEMENT

Notez tout ce qui pourrait étayer vos propos et DONNER VIE à votre article :

 ⚫ Statistiques, exemples, diagrammes…

 ⚫ Tweets, publications Instagram, vidéos TikTok, vidéos YouTube…
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ÉTAPE 3 : PHASE D’ÉCRITURE

CONTENU

Prenez les différentes sections de votre article et démarrez la rédaction une section après 
l’autre.

Votre plan n’est pas figé. Vous pouvez prendre la liberté pendant la rédaction de fusionner, 
supprimer ou rajouter des sections.

INTRODUCTION

Écrivez une introduction qui donne envie au lecteur de lire l’article et non pas uniquement qui 
introduit l’article.

Ne lui racontez pas des choses qu’il connait déjà.

Pas d’idée ? Voici une Formule d’introduction qui fonctionne à tous les

 ⚫ Approuver : vous faites preuve d’empathie, vous énoncez la problématique du lecteur, 
ce qui l’aide à s’identifier et à se projeter, il se sent alors concerné.

 ⚫ Promettre : vous laissez entrevoir des solutions à sa problématique.

 ⚫ Aperçu : Vous lui donnez un avant-goût rapide ce qu’il va apprendre dans l’article.

CONCLUSION

 ⚫ 1 phrase pour résumer le sujet. 

 ⚫ 1 phrase pour appeler le lecteur à l’action (1 ou 2 actions maximum) : à laisser un 
commentaire, à lire un autre article, à aller voir si votre produit l’intéresse…
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ÉTAPE 4 : PHASE D’ÉDITION

TITRE

Choisissez celui qui attirera l’œil du lecteur :

 ⚫ Celui qui aborde la question selon un angle opposé au reste des résultats que vous 
voyez sur Google.

 ⚫ Ou celui qui contient des chiffres, des guillemets…

Ensuite, testez votre titre avec cet outil : https://moz.com/learn/seo/title-tag Si le titre est 
coupé avec « … », ce sera pareil sur Google.

Votre sujet risque de ne pas être compris par le lecteur avant même d’ouvrir votre article, ce 
serait dommage.

INTRO / CONTENU / CONCLUSION

 ⚫ Relisez votre contenu.

 ⚫ Vérifiez la grammaire et l’orthographe (vous pouvez utiliser languagetool.org, une 
extension Chrome et Firefox gratuite).

 ⚫ Faites le formatage et l’insertion d’images que vous avez notés pendant votre phase 
d’écriture.

 ⚫ Espacez vos textes : Pas plus de 3 phrases par paragraphe. Des paragraphes d’une ligne 
de temps à autre.
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ÉTAPE 5 : PUBLICATION

Vous pouvez maintenant charger votre article sur votre blog WordPress (ou autre).

 ⚫ Si vous utilisez WordPress comme plateforme de Blogging et Google Docs pour rédiger 
vos articles, vous pouvez utiliser wordable.io qui s’en occupera pour vous.

 ⚫ Vérifiez que votre Titre, H1 et URL contiennent votre mot-clé.
 ⚫ Prévisualisez votre article.
 ⚫ Publiez !
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 ຆ Apprenez les 4 actions simples qui vous 
feront économiser 80 % du temps que 
vous perdez en rédigeant un article…

 ຆ Utilisez mes 6 modèles à trous quel que 
soit le type d’article que vous souhaitez 
rédiger : comment, question, liste, avis, 
comparatif, alternatives…

 ຆ Reprogrammez votre contenu pour vous 
classer en première page de Google et 
fidéliser votre audience (ou celle de vos 
clients)…

 ຆ Regardez en direct comment je trouve des 
idées d’articles à écrire qui obtiennent 
du trafic organique à coup sûr…

Le Système Opératoire Complet : Créer 1 
Article de Blog en 1 Heure.

C’est le système exact que j’utilise pour produire du contenu en  
moins de temps et sans stress.

FÉLICITATION, VOTRE ARTICLE EST EN LIGNE !

Mais avant de partir, j’ai ceci 👇 pour vous !

VOIR L’OFFRE

À votre succès.

https://lentrepreneurenvous.com/1a1h

