
Définir une ligne éditoriale 
percutante
La première étape de votre stratégie de content marketing consiste à établir votre 

ligne éditoriale. Elle sera la base de votre stratégie de contenu et vous aidera à produire 

régulièrement vos contenus en fonction de votre calendrier éditorial.

Définir ses sujets d’expertise

Définir sa cible

public cible 

buyers persona. 

TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT 
LE CAHIER DES CHARGES

DES BESOINS EN 
RÉDACTION DE CONTENUS ?

Rédigez rapidement et 

simplement votre cahier des 

charges à partir de notre modèle



À LIRE SUR NOTRE BLOG

Content marketing : 5 erreurs à éviter 
pour votre stratégie

Définir le type de contenu

DÉFINIR UNE LIGNE ÉDITORIALE PERCUTANTE

Définir les objectifs de son blog professionnel

 

Étudier la stratégie de contenu de la concurrence



Lister les idées de sujets d’articles à produire

 les plus pertinents 

DÉFINIR UNE LIGNE ÉDITORIALE PERCUTANTE

calendrier éditorial

selon la saisonnalité 
des ventes et les événements 

Placer les articles dans un calendrier éditorial

NOUS CONTACTER

DES BESOINS RÉGULIERS 

EN RÉDACTION ? 

Nos conseillères sont à 

votre écoute pour vous 

accompagner.



Une fois votre ligne éditoriale clairement établie, vous 

allez pouvoir créer des contenus qui mettent en avant vos 

est donc une étape cruciale, qui vous permettra 

Trouver des mots clés 
adaptés

Pour vous aider dans cette démarche, nous avons 

sélectionné pour vous 6 outils gratuits pour trouver des 

mots clés pertinents.

Google Keyword Planner01

Google Keyword Planner

OFFREZ À VOTRE ENTREPRISE

LES 1ÈRES POSITIONS SEO

Publiez votre projet 

gratuitement et obtenez 

rapidement vos premiers devis

DÉPOSER UN PROJET

Plus de 10 000 freelances vous 

attendent sur Codeur.com



SpyFu 03

SpyFu

UberSuggest02

Ubersuggest

TROUVER DES MOTS-CLÉS ADAPTÉS



WordStream05

WordStream

TROUVER DES MOTS-CLÉS ADAPTÉS

Keyword Tool 04

Keyword Tool



Définir la longueur de vos 
contenus
Une question revient souvent chez les clients de Redacteur.com : “ Quelle est la 

Question légitime car, en matière de référencement, le nombre de mots a son 

importance. Voici un récapitulatif de la longueur conseillée pour chaque type de 

contenu.

Combien de mots pour une 

fiche produit ?

au 
minimum 300 mots environ.

Combien de mots pour un livre blanc ?

au grand minimum 1000 mots

COMMANDER DES 

FICHES PRODUITS

BESOIN DE FAIRE RÉDIGER 
DES FICHES PRODUITS ?

Confiez vos textes à des rédacteurs 

professionnels et obtenez des 

descriptions produits :

• Optimisés pour votre SEO

• Vendeurs et convaincants

• 100% uniques



Combien de mots pour un article de blog ?

DÉFINIR LA LONGUEUR DE VOS CONTENUS

au moins 500 mots environ.

autour des 

800 mots

À LIRE SUR NOTRE BLOG

À quelle fréquence faut-il publier des 
articles de blog ?

COMMANDER DES TEXTES

DES ARTICLES RÉDIGÉS PAR 

DES PROFESSIONNELS

OFFREZ À VOTRE BLOG

Recevez des textes :

• À vraie valeur ajoutée
• Optimisés pour votre SEO
• Uniques et originaux



DÉFINIR LA LONGUEUR DE VOS CONTENUS

à 
peu près 200 mots

Combien de mots pour une page web ?

un minimum d’environ 300 mots.

Combien de mots pour 

un script vidéo ?

tenir sur 150 à 200 
mots

À LIRE SUR NOTRE BLOG

7 conseils pour réussir vos 
communiqués de presse

À LIRE SUR NOTRE BLOG

Comment rédiger un bon script 
vidéo ?

Combien de mots pour un communiqué de presse ?



Écrire des textes optimisés 
pour le référencement 

systématique

Le service anti-plagiat Copyscape

Un contenu unique

Google, il est indispensable de créer un site web avec du contenu rédactionnel unique, 

pertinent et de qualité.

RECEVEZ DES TEXTES 
AUTHENTIQUES

Accédez au rapport 

détaillé CopyScape à 

chaque livraison de texte 

et vérifiez l’absence de 

duplicate content



ÉCRIRE DES TEXTES OPTIMISÉS POUR LE RÉFÉRENCEMENT

Utiliser la sémantique

01

02

03

Les synonymes Les termes associés



Améliorer le référencement 
des images

Images, infographies, vidéos sont des types de contenus particulièrement appréciés 

communautés.

le référencement de vos visuels. 

À LIRE SUR LE BLOG DE CODEUR.COM

SEO : les fondamentaux du référencement 

d’image

Le nom de l’image

•

•



AMÉLIORER LE RÉFÉRENCEMENT DES IMAGES

La balise ALT

La balise ALT, c’est quoi ?

KEYWORD STUFFING

Pratique consistant à insérer un très grand 
nombre de fois des mots clés tout en les rendant 
invisibles pour les visiteurs. 

À LIRE SUR LE BLOG DE CODEUR.COM

Web design : comment garantir 
l’accessibilité d’un site web ?

accessibilité web.

TROUVEZ UN SPÉCIALISTE 
WORDPRESS SUR CODEUR.COM

Plus de 13 000 experts 
WordPress vous attendent

TROUVER UN FREELANCE



AMÉLIORER LE RÉFÉRENCEMENT DES IMAGES

Le format de l’image

Le poids de l’image



AMÉLIORER LE RÉFÉRENCEMENT DES IMAGES

Le texte entourant l’image

COMMANDER DES TEXTES

RECEVEZ DES TEXTES 

OPTIMISÉS POUR LE SEO

Nos rédacteurs qualifiés intègreront vos mots-clés 



Un maillage interne efficace 
pour améliorer la navigation 
et le SEO

recherche sur le thème de vos articles.

Pour une stratégie de maillage interne réussie, vous devez faire attention à plusieurs 

critères.

L’ancre du lien

Le saviez-vous ?



UN MAILLAGE INTERNE EFFICACE POUR AMÉLIORER LE RÉFÉRENCEMENT ET LE SEO

Les pages qui 
reçoivent le plus de liens

L’autorité d’une page

La pertinence du lien

Notre conseil

qui intéresseront les visiteurs 



UN MAILLAGE INTERNE EFFICACE POUR AMÉLIORER LE RÉFÉRENCEMENT ET LE SEO

.

Le nombre de liens sur la page

trouver rapidement et facilement 

Une bonne structure de liens



Intéressant, pertinent et utile

Favoriser le partage 
de vos articles sur les 
réseaux sociaux

bon, plus il est partagé et plus vous générez de visites.

position.

Voici quelques techniques pour favoriser le partage de vos contenus.

Créez du contenu qui vaut le 

coup d’être partagé

CORRIGER MES TEXTES

FAITES

CORRIGER VOS TEXTES 
PAR NOS CORRECTEURS 

PROFESSIONNELS

Sublimez votre contenu grâce 

à la correction et l’amélioration 

stylistique.



FAVORISER LE PARTAGE DE VOS ARTICLES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Écrivez des titres captivants

6 personnes sur 10

. 

Utilisez des images

.


