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NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS AIDER

Experte en Inbound Marketing, Maëva vous assiste dans votre stratégie 
webmarketing : stratégie éditoriale, rédaction Web et Community Management 
vous pouvez lui confier vos contenus les yeux fermés. Elle assurera votre trafic, 
l’engagement de votre audience et la fidélisation de vos clients. 

Surnom : Bescherelle   Passions : chats & voyage 

▷ maëva@mindfruits.biz

6000 exemplaires
 déjà vendus !

1ère édition, 2013 : N°2 des ventes sur Amazon* 
2ème édition, 2015 : N°1 des ventes Amazon *
* dans la catégorie Livre Marketing et Publicité

CEO de l’Agence MindFruits depuis près de 10 ans, Guillaume accompagne 
les entreprises sur l’ensemble de leurs besoins en visibilité et efficacité 
sur internet. Auteur du livre référence Webmarketing aux éditions ENI , 
Guillaume est Guest speaker pour de grands groupes internationaux (Google, 
Optimizely..).
Enseignant le marketing depuis 1999, et notamment le marketing digital dans 
de nombreuses Grandes écoles et Universités (telles que Sup de Pub, Iscom, 
EBS, ESCE, IAE Aix en Provence...), c’est naturellement qu’il a fondé en  2014 la 
première plateforme de e-learning en WebMarketing oncle-web.com.
 
Surnom : L’Oncle Web   Passions : le webmarketing & la formation
▷ guillaume.eouzan@mindfruits.biz

              #L’agence qui boost vos conversions

Forte de projets d’envergure et de développements ambitieux, l’agence est aujourd’hui reconnue pour son 
expertise dans le domaine du référencement et du paid search : en témoigne son badge Google Partner Premier, 
décerné à seulement 3% des agences en France.
Agence 360°, nos domaines de compétences couvrent l’intégralité des leviers du marketing digital, vous offrant 
ainsi des prestations globales, et sans impasse.
▷ contact@mindfruits.biz

L’ADN DE MIND FRUITS
dans un livre aux éditions ENI

Découvrez le !

GUILLAUME EOUZAN
#elpatron

MAËVA
#Dr Inbound Marketing 

http://www.mindfruits.biz
mailto:maeva%40mindfruits.biz?subject=
mailto:guillaume.eouzan%40mindfruits.biz?subject=
mailto:contact%40mindfruits.biz?subject=
https://www.mindfruits.biz
https://www.mindfruits.biz/a-propos/livre-webmarketing/?utm_source=livreblanc&utm_medium=CTA&utm_campaign=livreeni
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Si vous pensez qu’écrire sur le web ne demande pas de technique… Détrompez-vous : avant 
de vous lancer dans la rédaction d’un contenu, encore faut-il maîtriser certaines bases pour 
optimiser au mieux votre référencement et partir du bon pied. Le content marketing est un 
savant mélange d’optimisation SEO et de fluidité de lecture.

Vos textes doivent s’inscrire à la fois dans une stratégie d’inbound marketing (en attirant 
à vous les internautes) et dans une stratégie SEO (en vous référençant sur les moteurs de 
recherche) : vous devez donc plaire aux internautes et à Google.

Dans ce guide, nous vous expliquons les 6 étapes essentielles pour rédiger des contenus qui 
répondent à cet objectif.

http://www.mindfruits.biz
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#1
Sélectionner

LES BONS MOTS CLÉS

Pour sélectionner les mots-clés qui performeront, penser internaute !

Erreur n° 1 : Sélectionner les mots clés sur lesquels on souhaite se positionner 
plutôt que sur les termes recherchés par les internautes

Erreur n° 2 : Se baser sur des déductions, un feeling, plutôt que sur des données 
comportementales objectives.

 
L’AUDIT SÉMANTIQUE :

Un audit de mots-clés est une étape indispensable avant de se lancer à corps perdu 
dans la rédaction de contenus. En effet, il va permettre de déterminer les points 
suivants :

> Les mots-clés sur lesquels vous apparaissez déjà.
> À quelles positions vous apparaissez dans les pages de résultats de recherche.
> Quelles pages sont positionnées.
> Les volumes de recherche des mots-clés.

Grâce à cela, on va savoir sur quelles expressions travailler pour améliorer votre 
référencement et donc votre visibilité.
 
L’audit permet également de distinguer les requêtes principales des internautes 
et, ainsi, les questions qu’ils se posent et leurs besoins. Rédiger un article autour 
d’une question est de plus en plus apprécié par Google du fait de l’essor de la 
recherche vocale. Les individus n’hésitent pas à poser des questions longues avec 
la voix, contrairement à une recherche avec clavier où seuls les mots clés sont tapés 
généralement.
 
Pourquoi tout cela est si important ? Tout simplement car avec l’audit de mots-clés, 
vous pourrez ainsi définir les mots-clés à mettre en avant dans les futurs articles à 
rédiger, pour vous rapprocher au mieux de ce qu’attendent les internautes et répondre 
à leurs questions.

http://www.mindfruits.biz
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Pour la création ou l’optimisation de contenu, il va être ainsi plus facile de déterminer 
les mots-clés principaux sur lesquels travailler. Dans quel but ? Améliorer des positions 
existantes pour être plus visible dans les résultats de recherche, apparaître sur des 
termes importants encore non visibles, optimiser du contenu existant… Tout dépendra 
de vos objectifs et de la stratégie mise en place.

QUELS OUTILS ?

Pour réaliser cet audit sémantique, il est nécessaire de vous armer d’outils spécialement 
conçus à cet effet :

· Un générateur de mots-clés tel que Google AdWords (gratuit), Yooda Insight, 
SemRush, Ahref Keywords Explorer, UberSuggest, etc. Ceux-ci vous donnerons les 
mots-clés positionnés et vous suggérerons de nouveaux mots-clés en fonction d’un 
terme ou d’un nom de domaine.

· Un outil de suivi de positions tel que MyPoseo vous aidera à suivre l’évolution des 
mots-clés insérés au cours du temps.

· Petit bonus : AnswerThePublic est un générateur de questions liées à un mot-clé. 
L’outil idéal si vous êtes en manque d’inspiration.

 

ON N’OUBLIE PAS :

> de ternir compte des nouveaux usages : avec l’apparition et l’augmentation de la 
recherche vocale les requêtes tendent à être formulées différement : exit les fautes 
d’orthographe et l’écriture SMS depuis son smartphone, bonjour les sujets-verbes-
compléments !

> de rester «aware» : les internautes changent d’ habitudes et d’intérêts comme leurs 
chaussettes ! 

http://www.mindfruits.biz
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#2
Employer

LE BON TON

Erreur n° 3 : Ne jamais personnaliser son message

S’il semble évident que vous n’allez pas vous adresser à tous vos clients de la même 
manière, selon leur âge, leur sexe, etc, très peu de site pourtant prévoit un discours  
personnalisé et adapté à ses cibles et reste neutre, voir scolaire.
Si vous n’avez pas le temps ou les moyens de prévoir différents tons en fonction des 
différentes cibles, adaptez-vous au moins à votre buyer persona principal.

Voici deux exemples de tons selon la cible choisie. Vous verrez que c’est très différent.

Pour un e-commerce d’huiles essentielles :

> Le blog partage des recettes (de cuisine ou de cosmétiques) à faire soi-même.
> Ici, on s’adresse en majorité à des mamans attirées par l’aromathérapie.
> Le ton est donc léger, parfois humoristique, un peu « salon de thé », mais toujours 

sérieux.

http://www.mindfruits.biz
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 Autre exemple avec un article écrit pour l’un de nos clients, spécialisé dans la connectique :

> Le blog partage des conseils et des tutos dans la connectique.
> Ici, on s’adresse aux bricoleurs du dimanche et aux professionnels.
> Le ton est plus « froid », plus informatif et le vocabulaire pas trop détaillé : ils s’y 

connaissent déjà.

INDISPENSABLE : LA DÉFINITION DE VOS BUYERS PERSONAS

Pour s’adresser à ses cibles en employant leusr codes, il faut bien les connaître : leurs 
intérêts, leurs habitudes, leurs goûts... Seul cela vous permettra de déterminer avec 
certitude le ton à employer.  De plus, connaître les marques qu’elles apprécient vous 
permettra de vous inspirer des contenus de ces dernières ;)

Téléchargez le !

VOUS N’AVEZ PAS ENCORE IDENTIFIER VOS BUYERS 
PERSONAS ?

C’est le moment de s’y mettre ! Base indispensable à une 
stratégie de contenu, on vous montre la 
voie à travers cet e-book 

http://www.mindfruits.biz
http://contact.mindfruits.biz/concevoir-ses-personas-inbound-marketing?hsCtaTracking=85a60a45-de6e-4d04-8e9c-218dbdb57adc%7C7e89b800-3561-4e98-8fa5-2bf346caf7c1
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#3
Structurer correctement

SON CONTENU

Erreur n° 4 : Rédiger «au kilomètre» sans plan ni chapitrage

Avoir un contenu riche ne suffit pas. En inspectant votre page web Google doit 
comprendre en quelques secondes de quoi il en retourne. Un plan de dissertation le lui 
permettra. Voici comment un article doit être rédigé :

Avec un titre ! Il faut 
impérativement y placer le mot-clé 
principal. 

Selon Hubspot, les titres entre 6 
et 13 mots attirent le trafic le plus 
important et le plus qualifié.

Une intro, un «chapeau» : il 
représente les quelques lignes 
d’introduction de votre article.

Des titres & des 
Paragraphes : votre contenu.

Une Conclusion : le mot de la fin.

À vous de mettre autant de 
de paragraphes que vous le 
souhaitez, même si deux ou trois 
restent préférables.

http://www.mindfruits.biz
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#4
Déterminer la 

LONGUEUR D’UN ARTICLE

Erreur n° 5 : Trop penser UX et pas assez SXO

Trouver le juste équilibre entre contenu exhaustif et qualité de lecture/navigation n’est 
pas un exercice aisé. Vous voulez faire valoir votre discours et souhaitez que votre visiteur 
parcours la totalité de votre page. Vous optez alors pour de la puncline, des listes à 
puces, des images évocatrices... Mais pour que l’internaute devienne votre visiteur, il 
faut que Google lui propose votre page à visiter. Et pour cela Google doit juger si votre 
contenu est pertinent au digne de la requête de son internaute. 

Avant de proposer votre contenu à ses visiteurs il doit d’abord le comprendre lui même. 
C’est pourquoi la structure précédemment évoquée est importante. Ensuite, si le plan 
est correcte, il analysera plus précisément le contenu : pertinence des mots-clés, volume 
de rédactionnel. 

PLUS C’EST LONG...

Google aime les contenus bien garnis : plus votre article est long, mieux c’est pour le 
référencement.

>  Ce que le moteur de recherche préconise : 300 mots. C’est le strict minimum pour 
être bien référencé. 

> Ce que nous vous recommandons : 500 mots. En deça, d’expérience, nous 
n’obtenons pas de bon volume de trafic.

ON N’OUBLIE PAS :

> d’être interessant avant d’être intéressé ! Si vous n’arrivez pas à produire 300 mots à 
propos d’un sujet c’est peut être finalement parce qu’il n’a pas autant d’intêret que cela.. ?

> de différencier les pages de nos sites web : elles n’ont pas toutes les même objectif. 
Certaines vous apporteront du trafic, d’autres de la conversion. Employer vos efforts à 
rédiger du contenu tel qu’indiqué ici pour vos pages de blog et/ou fiche produit, inutile 
et déconseillé de faire des landing pages de 1200 mots !

http://www.mindfruits.biz
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#5
Placer

LES MOTS CLÉS

Erreur n° 6 : Emporté par sa plume, oublier de placer les mots-clé précédemment 
sélectionnés

Vous avez sélectionné, objectivement, les mots clés qui vous permettront de générer 
du trafic sur votre page. Vous connaissez votre persona est avez définit votre angle 
rédactionnel pour personnalisé votre discours à ce dernier. Il n’ya plus qu’à !

Attention cependant à employer les bons mots-clé au bon endroit :

Dans le H1 et le chapeau, il faut – de préférence – placer votre mot-clé principal au 
début, car c’est ce que Google lira en premier et que vous n’êtes pas assuré qu’il 
prendra le temps d’aller jusqu’au bout de l’article.

Exemples de chapeaux :

> Pour un site de menuiseries :

Le mot-clé à mettre en avant était « portails Isoferm ». Dans cet exemple, il est placé 
en début de chapeau et ne gêne pas la fluidité de la lecture.
 

> Pour un site d’huiles essentielles

Dans cet article, il fallait mettre en avant des mots-clés comme « solutions anti-stress » 
et « lutter contre le grignotage », mais ça impactait sur la fluidité de la lecture. Ils ont 
été mis plus loin dans le chapeau et les paragraphes.

http://www.mindfruits.biz
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Pour continuer à optimiser vos contenus sans toujours utiliser les mêmes mots-clés, 
vous pouvez trouver des synonymes à l’aide de l’analyse sémantique réalisée au 
préalable. Imaginez lire une vingtaine de fois le même mot-clé dans un article… Cela 
ferait fuir les internautes.

L’objectif est d’intégrer dans votre article le vocabulaire que l’internaute (et Google) 
s’attend à trouver dans une page qui traite du sujet concerné. Mais attention à ne 
pas répéter vos mots-clés 36 fois dans votre contenu, au risque de faire de la sur-
optimisation.

Une bonne stratégie qui a déjà été adoptée avec succès par de nombreux sites web 
est de :

> Créer un contenu ou une page Web avec un titre qui pose une question commune.
> Immédiatement après le titre de l’article, fournir une réponse succincte ou une 

définition à la question.
> Utiliser le reste de la page pour fournir de plus amples détails sur le sujet.

ON N’OUBLIE PAS :

> de penser à la fluidité de lecture : l faut que le lecteur ait envie de finir l’article, pas 
de voir une succession de mots-clés sans aucun sens. À vous de trouver un juste milieu 
entre fluidité et référencement.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Besoin d’un coup de pouce ?

En E-learning et/ou présentiel, en atelier, en 
coaching ou conférence, nous vous proposons 
des formations sur-mesure animées par les 
collaborateurs de notre agence. 

SUIVEZ NOS FORMATIONS

http://www.mindfruits.biz
http://contact.mindfruits.biz/pre-audit-seo-gratuit
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#6
Réaliser 

LE BALISAGE

Erreur n° 7 : Zapper de renseigner ses métadescriptions

Erreur n° 8 : Pire ! les duppliquer !

Si vous avez suivi avec assiduité, vous vous souvenez que la structure de votre contenu 
devait être à l’image de vos dissertations d’éécolier. Pour que Google comprennent 
votre chapitrage il faut suivre une structure bien particulière : c’est le balisage.

Nous avons vu lors de l’étape #3 la nécessité de chapeau, titres et autres paragraphes... 
En balisage, cela se traduit par des <H1>, des <H2>, <H3>, <H4>, <H5>, <H6>, la 
<title> et la <méta description>.

Ces balises HTML sont une manière de hiérarchiser votre contenu et, ainsi, de montrer à 
Google ce qui est le plus important. Plus le balisage sera bien réalisé, mieux votre article 
sera référencé. C’est la clé qu’il ne faut surtout pas négliger.

Mais concrètement, que signifient ces balises ?

1 – Les balises <H>

Le <H1> représente le titre de votre contenu. C’est la balise principale, puisque c’est elle 
qui va contenir votre mot-clé principal.

Les <H2>, <H3>… Jusqu’au <H6>, eux, sont les paragraphes et sous paragraphes (et 
sous sous paragraphes…), des plus importants aux moins importants. Ils doivent toujours 
être employés dans cet ordre – par exemple, pas de <H3> sans <H2>.

Chapitre A, B et C sont des <H2>
Les sous-chapitres a.1, a.2, a.3, b.1, b.2... sont des <H3>
Les sous-sous-chapitres a.1.1, a.1.2 ou bien  encore c.2.4  sont des... ? 
<H4> ! Félicitations ;)

Notez quand même que la plupart des articles s’arrêtent aux <H2> ou aux <H3>.

http://www.mindfruits.biz


13Guide pratique pour rédiger un article web qui performe - Propulsé par

2 – La balise <title>

La balise <title> correspond au titre de votre page web. C’est elle qui va s’afficher sur 
Google.

Cette balise est importante car c’est la première description de votre site que voit 
l’internaute, il ne faut donc surtout pas la négliger.C’est un peu le slogan de votre page, 
la promesse.

Dans l’exemple ci-dessus, Adecco y a placé ses mots-clés principaux, à savoir « agence 
d’emploi, « interim », « CDD » et « CDI ». Les personnes voyant cette balise savent donc 
au premier coup d’œil de quoi il s’agit. Sachez que la balise title ne doit pas dépasser 
70 caractères, autrement elle sera coupée.

Attention : la balise title doit impérativement être différente du <H1> de votre article. 
Car Google sanctionne la duplication de contenu ! Prenons un bon exemple d’article sur 
la canicule.

<H1> de l’article :

<title> de l’article :

La signification de l’article est la même, mais la tournure est différente.

3 – La balise <méta description>

La balise <méta description> est le paragraphe qui apparaitra sous votre balise <title> 
sur les moteurs de recherche. 

http://www.mindfruits.biz
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Autrement dit, c’est le «disclaimer» de votre page : elle permet d’informer les internautes 
et les moteurs de recherche du contenu de la page. Rédigez-la de manière à ce qu’elle 
soit accrocheuse et donne envie de cliquer sur votre page plutôt que celle du concurrent 
juste en dessous ! 

Attention elle ne doit pas dépasser 156 caractères, elle risque d’être tronquée et ne pas 
s’afficher dans sa totalité au delà. 

ON N’OUBLIE PAS :

> Qu’une balise Title ne doit pas excéder 70 caractères
> Qu’une metadescription ne dois pas dépasser les 156 caractères
> Que google sanctionne les vilains copieurs...mais ne sait pas reconnaître si un 

contenu dupliqué provient de la même personne ! Alors penser à ne jamais réécrire 
deux fois la même chose.

> Que si vous n’avez pas renseigné votre méta-description, Google s’en chargera 
aléatoirement pour vous ! et cela pourra vous créer quelques surprise, voir 
quelques sueurs froides ;) 

FAITES PRÉ-AUDITER VOTRE SITE

VOUS SOUHAITEZ VÉRIFIEZ LA QUALITÉ DE VOTRE 
CONTENU EXISTANT ?

Profitez de nos outils et de notre expertise. Le pré-audit est 
gratuit ! Il vous indiquera par exemple si le balisage est correcte 
ou s’il existe du contenu dupliqué.

PRÉ-AUDIT GRATUIT

http://www.mindfruits.biz


PRÉ-AUDIT GRATUIT

NOUS CONTACTER

Tel : 04 42 66 32 47

Parc Cézanne, 380 Avenue Archimède, Batiment E
13100 Aix-en-Provence

contact@mindfruits.biz
www.mindfruits.biz


