
Optimiser un article consiste à créer un contenu de qualité pour les lecteurs et facile à
comprendre par les moteurs de recherche dans l’objectif d’être bien positionné sur les
pages de résultats.

Cette étape d’optimisation vient donc après la définition de votre stratégie de contenu, le
choix des mots clés pertinents pour votre activité et la définition des objectifs de votre
article.

 Assurez-vous d’avoir bien coché toutes les cases avant de publier votre article !

URL DE
L'ARTICLE

BALISE TITLE

BALISE H1

Checklist pour optimiser
un article de blog

le mot clé est bien dans URL

l'URL est courte, claire et facile à comprendre

ni underscore, ni article, ni numérotation ni codification

sa longueur est inférieure à 70 caractères (ou 512 pixels)

le mot clé est dans la balise Title 

la balise H1 est différente de la balise Title

le mot clé ou un synonyme apparait dès le début de la balise H1 
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INTRODUCTION l'introduction présente l'article et reprend le mot clé

courte, elle est idéalement copywritée pour donner envie de lire

NB : la méta description de votre article ne participe pas à son optimisation. Cependant,
elle doit présenter votre article et donner envie à l'internaute d'en savoir plus.
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MAILLAGE INTERNE

Checklist pour optimiser
un article de blog

chaque lien pointe vers un contenu en lien logique avec l'article

l'ancre de lien contient le mot clé de la page de destination ou un

synonyme.
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ILLUSTRATIONS idéalement originales et compressées

tous les attributs sont renseignés 

CORPS DU TEXTE
le champ sémantique apparait naturellement dans le texte

le texte est aéré

le duplicate content a été vérifié

l'orthographe et la grammaire ont été vérifiés

idéalement, l'article comprend 1200 mots minimum

mise en gras des éléments important du texte 

utilisation de liste à puces (c'est optionnel mais apprécié)

STRUCTURE DE
L'ARTICLE

les sous-titres reprennent le champ sémantique ou le mot clé

ils résument l'idée qui sera développée dans le paragraphe

Vous avez coché toutes les cases de la checklist ?
 

BRAVO !
Vous avez mis toutes les chances de votre côté pour gagner en visibilité sur les moteurs de

recherche. Vous pouvez maintenant publier votre article de blog.
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