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I N T R O D U C T I O N

C R É A T I V I T É ,  I N S P I R A T I O N
&  I N N O V A T I O N

Travailler votre référencement naturel

Acquérir plus de trafic

Viser un trafic plus qualifié

Développer votre communication

Confirmer votre expertise sur un

domaine d’activité donné

Améliorer votre image de marque

Développer une stratégie

conversationnelle avec vos

clients/prospects

Comme son nom l’indique, un blog

d’entreprise est une plateforme web

utilisée à titre professionnel pour publier

des contenus en rapport avec l’activité

d’une organisation.

Le but de ces types de blogs est

d’améliorer votre visibilité sur la Toile.

Leurs objectifs sont nombreux :

LE RÉFÉRENCEMENT NATUREL

(ou SEO) désigne le fait de positionner un site dans les premiers résultats
« naturels » (c’est-à-dire non sponsorisés) de la SERP. Or, pour obtenir une
bonne position, il est essentiel de publier régulièrement des contenus de
qualité répondant parfaitement aux exigences des internautes et des moteurs
de recherche. Un blog d’entreprise vous permet justement de mettre en ligne
de façon régulière des contenus travaillés pour optimiser votre référencement.



En effet, aujourd’hui les algorithmes des

moteurs de recherche (Google, Yahoo,

Bing, Baidu, etc.) valorisent les contenus

de qualité – qualité qui est évaluée sur la

base de critères propres à chaque

moteur (compétence rédactionnelle,

pertinence des informations, taux de

rebond, popularité etc.). Leur but est

d’offrir une expérience optimale à leurs

utilisateurs, en répondant de la façon la

plus précise possible à leurs besoins.

Pour cela, ils analysent la pertinence des

contenus des sites présents sur Internet.

Plus précisément, les robots associent à

chaque sujet de recherche un champ

lexical bien défini. Dès lors, c’est

l’utilisation d’un certain nombre

d’expressions clés et surtout la manière

dont elles sont utilisées et optimisées qui

va améliorer le référencement de vos

contenus.

B I L L  G A T E S  
A V A I T  V U  J U S T E  :

" C O N T E N T  I S  K I N G "

Dans ce livre blanc, nous allons vous donner

les clés pour trouver des sujets de blog

pertinents et à fort impact, qui pourront vous

permettre d’optimiser votre référencement

naturel et vous faire gagner en visibilité sur la

Toile. Cela passe par trois étapes phares :

01

03

02

L'analyse sémantique de votre secteur
d'activité

L’identification de vos cibles et l’analyse
de leurs besoins

La formulation de vos sujets de blog



Lorsque vous souhaitez trouver des sujets pour votre

blog d’entreprise, il est essentiel de parvenir à

identifier les mots-clés adéquats à travailler pour

bien vous positionner dans la SERP. C’est justement

ce que permet l’analyse sémantique.

L’analyse de mots-clés consiste à identifier de

manière très précise ce qui motive les internautes à

effectuer leurs recherches et à isoler les mots-clés

qu’ils tapent dans les moteurs de recherche pour

répondre à leurs questions/besoins.

Cela permet d’identifier le champ lexical qui

correspond à votre secteur d’activité et de cerner les

mots-clés à fort potentiel sur lesquels vous pouvez

vous placer afin d’améliorer votre positionnement et

gagner en visibilité.

Ainsi, quelle que soit votre stratégie, il est

recommandé de commencer par un travail sur vos

mots-clés, afin que votre site se positionne sur les

recherches les plus souvent tapées par vos

différentes cibles.

ENSUITE, C’EST EN ANALYSANT ET EN
HIÉRARCHISANT VOS MOTS-CLÉS QUE VOUS
POURREZ CONCEVOIR DES SUJETS
PERTINENTS À TRAITER SUR VOTRE BLOG
D’ENTREPRISE, VIA DES CONTENUS
OPTIMISÉS QUI VOUS FERONT GAGNER EN
VISIBILITÉ.

I .  U N E  P R E M I È R E  É T A P E

I N C O N T O U R N A B L E  :
L ' A N A L Y S E  S É M A N T I Q U E
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1 - Réfléchir aux termes
métiers

2 - Identifier vos cibles

4 - Pospecter autour de
vous

3 - Enrichir votre
champ lexical

A. COMMENT ÉTABLIR UNE LISTE DE
MOTS-CLÉS PERTINENTE ?

La toute première étape est d’identifier le champ

lexical propre à votre secteur d’activité. 

Pour cela, vous pouvez : 

Qui décrivent le mieux votre entreprise,
votre activité et les finalités de votre site
Internet : que proposez-vous comme
produits/services ? Qu’est-ce qui fait votre
valeur ajoutée ? Qu’est-ce qui vous
démarque de vos concurrents ?

Pour mieux les comprendre et pouvoir
répondre à leurs attentes : qui sont-elles ?

De quoi ont-elles besoin ? Existe-t-il déjà des
solutions ?

 

Sur Internet pour voir quelles sont les
tendances et quel vocabulaire est
exactement utilisé par les internautes :
quels articles sont les plus populaires sur
le sujet ? Existe-t-il des vidéos qui en
parlent ? Que disent les commentaires ?
Existe-t-il des forums sur le sujet ? Quelles
sont les questions les plus fréquentes ?
Quels sont les messages clés de vos
concurrents et les termes qu’ils utilisent ?

Afin de diversifier vos mots-clés et
disposer d’une plus large liste pour

effectuer votre sélection. A cette fin, il
existe des logiciels SEO professionnels qui

aident à établir de longues listes de
requêtes liées à votre secteur d’activité

(SemRush, UbberSuggest, etc.). Cela peut
s’avérer indispensable, car on ne peut pas
penser à tout et l’on est parfois surpris par

certaines recherches insoupçonnées
d’internautes ! Par exemple, l’équipe de

Contentactic a récemment été amenée à
réaliser une analyse sémantique sur le

secteur des cosmétiques. Lorsque nous
avons identifié les questions clés qui s’y

rapportaient, nous ne pensions pas
qu’une des plus récurrentes serait «

comment ranger ses cosmétiques »…
 Pour chaque point important lié à votre

activité, établissez une liste de tous les

mots-clés qui vous viennent à l’esprit. A

partir de là, vous pouvez par exemple

regrouper toutes ces listes dans un

document tableur pour effectuer un tri

par thématiques. 

L’ÉTAPE SUIVANTE CONSISTE À
TESTER CES REQUÊTES ET À
IDENTIFIER LEUR POTENTIEL.



Avant de définir ses sujets d’articles, il faut s’intéresser aux mots-clés qui y sont liés. Il

existe deux grands types de mots-clés : les mots-clés concurrentiels et les mots-clés de

longue-traîne. Ce sont leur volume de recherche et leur difficulté SEO qui les distinguent.

PARCE QU’UNE IMAGE VAUT TOUS
LES DISCOURS DU MONDE,
RETROUVEZ NOTRE INFOGRAPHIE
EXPLICATIVE À LA PAGE SUIVANTE

La compétence

indispensable pour

trouver des sujets

d'article au top !

est une requête très convoitée, qui
affiche un volume de recherche

mensuel généralement important
et un niveau de saturation

(difficulté SEO) élevé. Lorsque le
pourcentage de difficulté SEO est
supérieur à 20 % (selon le logiciel

utilisé), on peut d’ores et déjà
considérer qu’il sera difficile de se

positionner dessus.

B. MAÎTRISEZ LES
INDICATEURS CLÉS DU
RÉFÉRENCEMENT
NATUREL

UN MOT-CLÉ
CONCURRENTIEL

Le volume de recherche correspond au nombre de fois où un mot-clé

a été tapé dans un moteur de recherche sur les 12 derniers mois.

La difficulté SEO est un pourcentage qui indique la difficulté pour un site

à se positionner dans les premiers résultats de Google sur un mot-clé en

particulier. Plus la difficulté SEO est élevée, plus il est compliqué de se

positionner en première page sur ce mot-clé.

UN MOT-CLÉ 
DE LONGUE-TRAÎNE

en revanche, est moins saturé, avec
une difficulté SEO plus faible, et un

volume de recherche mensuel
généralement moins élevé. Ce sont

souvent des requêtes plus
spécifiques, composées d’un plus

grand nombre de mots, utilisant du
référencement local et/ou

répondant à un besoin précis.



L ' A S T U C E  C O N T E N T A C T I C

C O M P R E N D R E  L E S  I N D I C A T E U R S
D U  R É F É R E N C E M E N T  N A T U R E L

Requête : 
"cannelé"

Requête : 
"conservation 
cannelé frigo"

Volume de
recherche élevé 

Niveau de saturation 
haut

Requête longue et
précise

12 100 recherches 
par mois 

Difficulté SEO 
de 79 %

Requête courte et
générale

50 recherches 
par mois 

Difficulté SEO 
inférieure à 20%

Volume de
recherche bas 

Niveau de saturation
faible

C'est une
requête

concurentielle

C'est une
requête de

longue-traîne



Les objectifs de votre entreprise et les moyens

dont elle dispose

Les besoins de vos cibles clés

Une fois que vous avez identifié les mots-clés

concurrentiels et de longue-traîne en rapport avec

votre secteur d’activité, il vous faut décider quelles

requêtes vous paraissent pertinentes, et surtout

accessibles en fonction de vos buts et des moyens

que vous pouvez mettre en œuvre pour les

atteindre.

Pour cela, deux critères de sélection doivent être

pris en compte :

Tout d’abord, il est dans votre intérêt d’aligner votre

choix de mots-clés sur vos objectifs business et

marketing. Pour vous distinguer de vos concurrents

et gagner en visibilité, l’enjeu est de parvenir à

mettre en avant votre proposition de valeur.

A V A N T  D E  V O U S  L A N C E R ,  I L  E S T  D O N C

I M P O R T A N T  D E  C L A R I F I E R  V O S  O B J E C T I F S  D E

P O S I T I O N N E M E N T  :

Lorsque vous aurez rassemblé tous ces éléments, attelez-vous à mieux cerner les besoins de

vos principales cibles, afin d’identifier les mots-clés qu’elles sont susceptibles de taper

dans les moteurs.

C. SÉLECTIONNEZ LES
MEILLEURES REQUÊTES
CONCURRENTIELLES ET
DE LONGUE-TRAÎNE

Est-ce que vous souhaitez simplement que l’on vous retrouve en tapant le nom de votre

entreprise ?

Voulez-vous vous positionner sur un produit ou un service en particulier ?

Votre but est-il de vous imposer au niveau local ?

Désirez-vous dominer votre secteur d’activité ?



Pour pouvoir trouver des sujets d’articles pertinents

et qui font mouche, il est fondamental d’identifier

vos cibles : avant d’essayer de les convaincre, il est

logique de savoir qui elles sont.

C’est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit de sites

Internet, car votre relation est uniquement virtuelle.

Il n’est pas possible de vous adapter

momentanément à la personne en face de vous :

vous ne pouvez pas vous voir mutuellement, vous

n’agissez que par écrans interposés. Il vous faut

donc tout une préparation en amont, afin d’être

certain(e) de bien les cerner et les comprendre.

AVOIR UNE VISION GLOBALE ET PRÉCISE DE
VOS PROSPECTS ET CLIENTS VOUS
PERMETTRA DE TROUVER LES SUJETS
PERTINENTS À TRAITER SUR VOTRE BLOG
D’ENTREPRISE.

I I .  I D E N T I F I E Z  E T

A N A L Y S E Z
V O S  C I B L E S
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Lorsque l’on tape un mot-clé dans la barre

d’un moteur de recherche, c’est pour

répondre à un besoin bien précis : se

renseigner sur une entreprise, comparer

des offres, acheter un produit ou service…

Les raisons sont nombreuses, et derrière

chaque recherche effectuée se cache une

intention de requête.

L’un des enjeux du référencement naturel

est d’analyser ces intentions de requête et

d’identifier les mots-clés qui leur sont

associés afin d’y répondre avec des

contenus pertinents et efficaces.

Par exemple, les termes « cannelé

Bordeaux » ne traduisent pas

spécialement l’envie d’acheter des

cannelés, au contraire de la recherche «

acheter cannelés Bordeaux ». Ils peuvent

par exemple faire état d’une envie de

connaître l’histoire des cannelés à

Bordeaux, ou bien de trouver une recette

pour faire des cannelés à la mode

bordelaise.

P O U R  L E S  I D E N T I F I E R ,  F A I T E S

D O N C  P R E U V E  D ’ E M P A T H I E  :

M E T T E Z - V O U S  À  L A  P L A C E  D E

V O S  C I B L E S  !

Que recherchent les internautes ?

Qu’est-ce qui les intéresse ? De quoi

ont-ils besoin ?

Quels termes vont-ils utiliser pour

répondre à ce ou ces besoins ?

Comment et par quel(s) biais vont-ils

chercher les informations ?

Posez-vous les bonnes questions :

A. ANALYSEZ LES INTENTIONS DE
REQUÊTE QUI SE CACHENT DERRIÈRE
CHAQUE MOT-CLÉ À POTENTIEL

Réussir à cerner correctement les

intentions de requêtes des utilisateurs

n’est donc pas chose aisée, mais est

fondamental pour bien comprendre vos

cibles et produire des contenus qui les

intéressent. Il existe différentes manières

d’identifier les intentions de requête : soit

par l’analyse de la SERP et des mots-clés

qui s’y trouvent (notamment en regardant

les questions les plus fréquentes et

suggestions des moteurs), soit 

à l’aide de logiciels 

professionnels

 (Semrush,  1.fr, etc.).



ON DISTINGUE
PLUSIEURS TYPES
D’ INTENTIONS DE
REQUÊTES :

Pour bien identifier les intentions de

recherche des internautes, le bon sens ne

suffit pas toujours : il faut s’intéresser aux

questions qui sont associées à chaque

mot-clé, ainsi qu’au vocabulaire utilisé, au

ton, au degré de précision ou de technicité

des questions, etc)

01

03

02

Les requêtes navigationnelles, 
utilisées pour faire des recherches sur une
marque ou une entreprise précise. Elles
indiquent que l’internaute connaît déjà le
nom de l’entreprise et sait exactement ce
qu’il cherche 

Les requêtes génériques, 
exécutées lorsqu’on recherche une
information générale sur un produit ou
service via des mots-clés communs. Elles
montrent que l’utilisateur sait ce qu’il veut
mais ne sait pas où le trouver 

Les requêtes informationnelles, 
effectuées dans le but de récolter des
données sur un domaine en particulier. Elles
sont souvent réalisées par des
professionnels ou des passionnés

04 Les requêtes transactionnelles,
 réalisées par les personnes prêtes à faire
un achat mais à la recherche de davantage
d’informations (meilleur site sur lequel
effectuer l’achat)

C’est dans ce contexte que vous
pouvez utiliser une technique

imparable pour identifier
parfaitement vos cibles et cerner les

intentions de requêtes des
utilisateurs : la création de personas.



Afin de cerner avec précision vos cibles et de déployer une stratégie performante et

pertinente, la création des personas est fondamentale.

Construire un persona consiste à créer un profil type (fictionnel) extrêmement détaillé pour

caractériser chacune de vos cibles. Il est particulièrement intéressant de le faire dans le

cadre du développement d’un nouveau produit, service, ou d’une nouvelle activité. Ces

personnes représentent un groupe cible, et sont utilisées pour ajuster au mieux le

développement des contenus d’un site web et pour l’optimisation du parcours client**.

Le but est de cerner au mieux les exigences, besoins, questions et contraintes des cibles

concernées. Vous pouvez pour cela vous posez certaines questions clés :

Une étape

incontournable  pour

la réussite de votre

stratégie !

B. LE CONCEPT
INDISPENSABLE POUR UNE
ANALYSE MARKETING
COMPLÈTE :  LES PERSONAS

A qui s’adresse votre offre ?

Qui sont exactement les internautes qui effectuent des actions sur

votre site web et quel est leur profil ?

Quel est leur comportement en ligne ?

Quel est leur niveau de connaissance sur le sujet que vous traitez ?

Quelles sont leurs attentes ? Leurs besoins ? Leurs préférences ?

A quelles difficultés peuvent-ils être confrontés ?

Quelles est la meilleure attitude à adopter avec eux ?

Quelles offres peuvent leur correspondre ?

L'ASTUCE CONTENTACTIC

Pour une même offre, on peut utiliser plusieurs personas. L’objectif est de construire un profil
qui soit le plus complet possible : on leur donne un nom, un prénom, un âge, un passé ainsi

que plusieurs caractéristiques sociales, psychologiques et parfois professionnelles.
 

Pour établir ces profils, il est recommandé de se baser sur les informations recueillies dans le
cadre de votre analyse sémantique. Ainsi, vous serez en mesure de personnaliser vos

contenus en fonction du type de client que vous voulez atteindre. Cela vous permettra de
trouver et de proposer des sujets d’articles qui répondent véritablement à leurs besoins.

 
 

** Source : Définitions marketing, l’encyclopédie illustrée du marketing : https://www.definitions-marketing.com/definition/persona-en-marketing/

https://www.definitions-marketing.com/definition/persona-en-marketing/


L’analyse des requêtes effectuées par les

internautes aide à cerner les sujets qui les

intéressent, en plus de vous permettre d’utiliser ces

mots-clés dans vos articles pour travailler votre

référencement naturel.

Parfois, il arrive que les concepteurs de contenus

choisissent d’écrire sur des sujets qu’ils apprécient,

sur lesquels ils aiment travailler, plutôt que sur des

sujets issus de l’analyse des personas et de leurs

besoins. En conséquence, la visibilité de leur

plateforme web en pâtit.

Quoi de plus normal ? Après tout, les internautes ne

lisent que ce qui les intéresse. 

C. COMBINEZ ANALYSE
SÉMANTIQUE ET
BESOINS CLIENTS POUR
IDENTIFIER LES
MEILLEURS SUJETS
D’ARTICLES 

AUJOURD’HUI, INTERNET EST OMNIPRÉSENT, ET IL EST FACILE DE SE
RETROUVER SUBMERGÉ(E) D’EMAILS, DE NEWSLETTERS, DE VIDÉOS,
D’ARTICLES, ET PLUS ENCORE.

Il faut donc parvenir à se montrer incisif parmi ce flot de sollicitations, pour leur prouver

que VOUS êtes capable de produire des contenus qui les intéresseront vraiment. Vous

pourrez alors placer les bonnes informations aux bons endroits pour les guider lors de

leur parcours utilisateur sur votre site. Mieux vous aurez identifié vos cibles via l’analyse

sémantique, mieux vous aurez cerné leurs besoins, plus vous aurez compris ce qui les

intéresse et serez à même d’imaginer des sujets qui les attireront.



Maintenant que vous avez pu rassembler

toutes les informations nécessaires sur les

mots-clés propres à votre secteur d’activité et

sur les cibles que vous visez, vous allez

pouvoir mettre en place une stratégie de

contenus sur votre blog, et donc trouver des

sujets pertinents.

DANS CE BUT, IL VOUS FAUT
DÉSORMAIS SÉLECTIONNER ET
PRIORISER VOS REQUÊTES, AINSI
QU’IDENTIFIER VOS MOTS-CLÉS
PRINCIPAUX, SECONDAIRES ET
PÉRIPHÉRIQUES.

I I I .  C O N S T R U I S E Z

V O T R E  S T R A T É G I E
D E  M O T S - C L É S  E T  D E  C O N T E N U S  !
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A. CHOISISSEZ 
VOS MOTS-CLÉS
PRINCIPAUX

Pour choisir les requêtes principales (primaires et

secondaires) que vous allez mettre en avant dans

chacun de vos textes, il vous faut prioriser en

fonction de :

01 Vos objectifs business

03 La difficulté SEO de ces requêtes

02

04

L’OBJECTIF ICI EST DE PARVENIR À ISOLER
ENTRE 5 ET 10 MOTS-CLÉS
INCONTOURNABLES SUR LESQUELS VOUS
ALLEZ TRAVAILLER TRÈS
RÉGULIÈREMENT, 

Le volume de recherche  des mots-clés
concernés

Les intentions de requête des internautes
susceptibles d'utiliser ces mots-clés

et une vingtaine de mots-clés secondaires,

également importants, que vous travaillerez en

plus sur toute l’année.



Plus accessibles car moins saturées et recherchées que les mots-clés principaux, les

requêtes périphériques peuvent vous permettre d’acquérir un bon positionnement sur

des mots-clés de longue-traîne avec un déploiement de moyens moindre.

Néanmoins, pour être certain(e) de bien les choisir, deux critères indispensables doivent

être pris en compte :

Le référencement naturel via ces
requêtes prend du temps et de
l’argent si vous faites appel à un
professionnel. Il vous faut donc
être patient(e) et persévérant(e)

pour atteindre vos objectifs.
 

B. SÉLECTIONNEZ 
VOS MOTS-CLÉS
PÉRIPHÉRIQUES

LE COÛT 
(TEMPOREL ET FINANCIER)

LA PERTINENCE

La difficulté SEO, le volume de
recherche et la concordance avec

votre secteur d’activité influencent
aussi le choix de vos requêtes

périphériques.
 

Par ailleurs, il est important de garder à l’esprit que vos mots-clés périphériques

peuvent cibler des requêtes très spécifiques, parfois un peu décalées par rapport à

votre secteur d’activité. 

ATTENTION DONC À BIEN CIBLER DES MOTS-
CLÉS PERTINENTS SANS TROP VOUS
ÉLOIGNER DE VOTRE SUJET PRINCIPAL



Il peut être intéressant de travailler des requêtes secondaires et de longue-traîne, moins

saturées et donc moins difficiles d’accès. En fonction de leur pertinence et de leur

difficulté SEO, vous pourrez ainsi enrichir votre stratégie de contenus.

Autrement dit, il n’est pas pertinent de ne travailler que des requêtes périphériques, car

alors les algorithmes pourraient se méprendre sur le sujet principal de votre blog.

Par conséquent, il faut tout de même inclure les requêtes concurrentielles importantes

de votre secteur, même si elles sont très saturées, et les traiter dans vos sujets de blog.

Cela permettra aux robots de correctement vous classer parmi la multitude de sites

Internet positionnés sur votre secteur d’activité.

T O U T  L ’ E N J E U  I C I  E S T  D E  P A R V E N I R  À

T R A V A I L L E R  D E S  M O T S - C L É S  D E

L O N G U E - T R A Î N E  S A N S  P O U R  A U T A N T

D É S É Q U I L I B R E R  V O T R E  S I T E .

C. VEILLEZ À CONSERVER L'ÉQUILIBRE
DE VOTRE SITE



...

Suivre l’évolution de votre

positionnement sur certains mots-

clés

Alimenter régulièrement votre site

web en contenus optimisés

Les algorithmes des moteurs évoluent

sans cesse, et vos concurrents publient

eux aussi du contenu régulièrement. 

Il est donc judicieux de 

D. PENSEZ À
L'AVENIR !

N’OUBLIEZ PAS QUE LE RÉFÉRENCEMENT
NATUREL EST UNE STRATÉGIE QUI SE
TRAVAILLE SUR LE LONG TERME

Il peut donc être pertinent de mettre en

place une stratégie sur le long terme, durant

un ou deux ans (que vous pouvez bien sûr

toujours modifier : rien n’est jamais figé). Cela

vous permettra de maîtriser un grand nombre

de sujets sur plusieurs années.



I V .  B L O G  D ' E N T R E P R I S E
C O M M E N T  F O R M U L E R  V O S  S U J E T S

D ' A R T I C L E  ?
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Trouver vos sujets d’articles, tâche difficile s’il

en est, ne constituait que le début du

processus de création de vos contenus.

Désormais, il vous faut soigner leur

formulation.

En effet, les internautes ne prennent qu’une

poignée de secondes pour décider s’ils

veulent lire votre article et/ou se rendre sur

votre site ou non. 

Il est donc fondamental – pour gagner en

visibilité, améliorer votre positionnement en

ligne et gagner du trafic – de bien formuler

vos titres pour donner envie aux lecteurs de

cliquer dessus.

C’EST ÉGALEMENT LORS DE CETTE
ÉTAPE QUE VOUS ALLEZ POUVOIR
INSÉRER LES MOTS-CLÉS IDENTIFIÉS
PRÉCÉDEMMENT DANS VOTRE
STRATÉGIE POUR INDIQUER AUX ROBOTS
LES SUJETS DE VOS ARTICLES ET LEUR
PERMETTRE DE LES CLASSER.



A. LES 4 OBJECTIFS CLÉS
D’UN BON CONTENU WEB

Pour rédiger un contenu performant, il faut garder à l’esprit qu’il doit répondre à

plusieurs exigences :

Bien référencer votre site web sur un
certain nombre de mots-clés, que vous

aurez choisis soigneusement au préalable
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Trouver des titres attractifs, pour donner
envie aux internautes de cliquer dessus

Inciter le lecteur à effectuer une action
sur votre plateforme (s’abonner, aimer,

partager, s’inscrire à une newsletter,
vous contacter, etc.) et essayer de le

convertir
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Écrire des contenus qui captent et
conservent l’attention des utilisateurs,

pour leur donner envie de lire vos articles
jusqu’au bout, particulièrement les

passages qui les concernent
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En trouvant des titres pertinents et bien formulés, vous allez produire des contenus

plus attractifs et leur donner davantage de visibilité. 

La finalité de vos articles étant de donner envie aux lecteurs de se rendre sur votre site

et de lire vos contenus dans leur intégralité, il est donc particulièrement important de

travailler la formulation de vos titres pour mettre vos sujets de blog en avant.



Le titre principal, ou H1 : à bien distinguer du title, il s’agit du titre

principal qui s’affiche sur votre page web. Afin d’alterner vos mots-clés

(éviter de « bourriner ») et d’optimiser votre stratégie de référencement

naturel, il est préférable qu’il soit différent du métatitre. Tout l’enjeu est

de concilier qualité et efficacité : pour donner envie à l’internaute de lire

votre contenu, il doit être concis tout en ayant un fort impact !

Pour optimiser vos titres, il ne suffit pas d’y placer à tout prix un grand nombre de mots-

clés, car ce comportement est pénalisé par les algorithmes des moteurs de recherche.

Il s’agit plutôt de jouer avec la curiosité du lecteur, son humour et ses émotions, en

écrivant des phrases courtes mais à fort impact.

LE BUT EST DE BIEN COMPRENDRE SES
BESOINS POUR LUI MONTRER EN QUELQUES
MOTS QUE VOUS ÊTRES EN MESURE DE LUI
APPORTER LES RÉPONSES ADÉQUATES
DANS VOTRE ARTICLE DE BLOG.

B. 2 TYPES DE TITRES À
OPTIMISER EN
RÉDACTION WEB 

La rédaction web se distingue de la rédaction sur support imprimé par le fait que

chaque contenu web présente deux titres principaux : un titre visible sur votre site et

un titre affiché dans les résultats des moteurs de recherche (SERP).

Tous les deux ont des buts bien distincts, et doivent être parfaitement optimisés avec

des mots-clés complémentaires :

Le title, ou métatitre : invisible sur votre page web, c’est le titre qui

s’affiche sur la page de résultats des moteurs de recherche. Il est

absolument fondamental car c’est lui que les internautes verront en tout

premier et qui leur donnera envie de se rendre sur votre site Internet. Il

doit donc être bref, clair, concis et attractif. Avec un nombre de caractères

limité (pour apparaître en entier dans la SERP), il doit pouvoir séduire les

lecteurs grâce à sa formulation incitative et aux mots-clés qu’il contient.



Pour améliorer la visibilité de vos articles

et écrire des titres accrocheurs, il existe

une technique imparable : le copywriting.

Le copywriting est une technique de

rédaction qui a pour but d’optimiser

l’attractivité des contenus écrits – sur

papier ou sur le web – et particulièrement

celle des titres de différents niveaux

(métatitre, H1 et autres).

Cela n’a donc aucun rapport avec la

propriété intellectuelle (copyright).

L’objectif principal du copywriting est de

mettre en avant des contenus informatifs

ou émotionnels pour inciter ensuite

l’internaute à effectuer une action

(prendre contact, acheter, commander,

s’inscrire à une newsletter, etc.).

Une promesse attractive 

Une actualité 

Un élément de curiosité 

Une technique facile et rapide

(conseils et astuces)

Cela vous permettra de mettre vos sujets

d’article – et donc votre blog d'entreprise

– en avant.

On compte quatre éléments avec lesquels

jouer pour booster le capital d’attractivité

de vos sujets :

En réalité, la difficulté est de réussir à vous

différencier de vos concurrents, en créant

des titres – et des contenus – attrayants

car différents et originaux. 

C. UNE MÉTHODE AU TOP :
LE COPYWRITING

TOUT L’ENJEU EST DONC DE SÉDUIRE
VOTRE CIBLE POUR LUI DONNER ENVIE
DE CLIQUER SUR VOTRE SITE
INTERNET ET DE LIRE VOS
DIFFÉRENTS CONTENUS, VIA UN
TRTRAVAIL POUSSÉ SUR LE STYLE
RÉDACTIONNEL DE VOS TITRES.

ATTENTION CEPENDANT : N’OUBLIEZ
PAS QUE SI VOS TITRES DOIVENT ÊTRE
ATTRACTIFS, ILS NE DOIVENT PAS
POUR AUTANT ÊTRE MENSONGERS OU
DÉCEVANTS.



Vous avez désormais quelques sujet d’articles pour

votre blog d’entreprise mais hésitez à les rédiger car

vous sentez que vous ne maîtrisez pas parfaitement

les codes du référencement naturel 

Vous n’avez peut-être tout simplement pas le temps

de rédiger des articles optimisés sur le plan SEO

pour votre blog d’entreprise

Quel travail pour pouvoir ne serait-ce qu’identifier et

formuler des sujets de blog pertinents ! En effet, rédiger

de tels contenus demande du temps et un certain

nombre de compétences relativement techniques (SEO,

copywriting etc.). C’est pourquoi vous avez aussi la

possibilité de faire appel à des professionnels, capables

de réaliser et d’optimiser les contenus de votre blog

d’entreprise.

Peut-être vous trouvez-vous, à l’issue de cette lecture,

dans un des deux cas de figure suivants :

Contentactic est une agence de rédacteurs-

traducteurs web SEO spécialisés dans la production de

contenus optimisés, tant pour les moteurs de recherche

que pour les internautes. Vous pouvez faire confiance à

notre équipe pour se charger de la rédaction de votre

blog et d’améliorer son référencement naturel.

NOUS METTRONS TOUT EN ŒUVRE AFIN DE
RÉDIGER POUR VOUS DES CONTENUS
UNIQUES, OPTIMISÉS POUR LES MOTEURS
DE RECHERCHE ET LES INTERNAUTES,
PARFAITEMENT ADAPTÉS À VOS
DIFFÉRENTES CIBLES !

V .  C O N T E N T A C T I C ,  L E

P A R T E N A I R E  I D É A L
P O U R  V O S  P R O J E T S  D E  R É D A C T I O N  W E B
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Organisation et planification des
publication éditoriales d’une entreprise

afin de la faire croître en visibilité.

Analyse de marché web

Analyse sémantique, ou
analyse de mots-clés

Stratégie de mots-clés

Stratégie de contenus

L’équipe de Contentactic met ses

compétences SEO au service de votre

entreprise :

Action d’identifier les limites de votre
marché sur Internet, de réaliser un
audit de votre positionnement, de
connaître vos concurrents pour
déterminer ensuite la stratégie à
mettre en place afin de gagner des
parts de marché sur la Toile.

Étude et identification sur Internet des
champs lexicaux associés à votre

entreprise et à votre secteur d’activité.
Cela vous permet ensuite de mettre en
place votre stratégie de mots-clés et de

contenus.

Sélection des mots-clés à mettre en
avant dans vos contenus, pour orienter
les algorithmes sur le sujet de votre
blog d’entreprise et attirer du trafic en
répondant aux besoins et questions
des internautes.

A. CONVERTIR VOS PROSPECTS GRÂCE
À DES ANALYSES SEO DE POINTE



Augmenter le nombre de visiteurs sur votre site (le trafic)

Attirer des prospects véritablement intéressés par vos contenus et qui se rendent sur

votre plateforme volontairement, sans avoir nécessairement navigué au hasard sur le

web auparavant (trafic qualifié)

Dans le but d’améliorer la visibilité de votre site Internet, il vous faut communiquer pour

vous faire connaître via des contenus optimisés pour les moteurs de recherche et les

internautes. Dès lors, il s’agit de travailler à la fois le style et le référencement naturel de

vos textes en mettant en place une stratégie de contenus adaptée à vos besoins.

Rappelons que l’objectif d’une bonne stratégie de contenus web est double :

Plus votre trafic est qualifié, plus vos chances de convertir vos prospects sont élevées. En

d’autres termes : votre trafic augmente, votre notoriété s’élève et votre chiffre d’affaires ne

s’en porte que mieux !

Voilà pourquoi notre agence propose les prestations suivantes :

...

B. DÉVELOPPER DES CONTENUS
EFFICACES ET OPTIMISÉS SUR LE PLAN
SEO POUR ATTIRER UN TRAFIC QUALIFIÉ

...

Création d’un site web
selon les besoins de

chacun, parfaitement
optimisé et responsive.

Site sandwich, site
vitrine, site e-

commerce… Les
possibilités sont

nombreuses.
 

SITE INTERNET

Rédaction de contenus
optimisés en termes de
style et de SEO, c’est-à-

dire conçus à la fois
pour les internautes et

les moteurs de
recherche. Ils doivent

également être pensés
pour s’adapter aussi

bien au format web que
mobile.

 

RÉDACTION WEB SEO

Organisation de
l’architecture d’un site

Internet selon une
structure en forme

d’arborescence par le
biais du maillage

interne (le système de
liens d’un site) et
l’optimisation des

contenus. Autrement
dit, le but est de

rapprocher les pages
web qui sont

sémantiquement
proches°

 

COCON SÉMANTIQUE 

° Selon la définition de Laurent Bourelly, concepteur de la notion de cocon sémantique



ANALYSE DE MARCHÉ
MULTILINGUE
Analyse de marché web normale, à ceci près que l’on prend en
compte la langue et les différences culturelles pour réaliser
une étude pertinente pour le marché cible.

TRADUCTION SEO
Traduction de vos contenus et optimisation de ces derniers
pour qu’ils soient lisibles par les moteurs de recherche. Il faut
donc au préalable réaliser une analyse de mots-clés dans la
langue cible, de manière à rendre tous vos contenus
performants.

RÉDACTION SEO
MULTILINGUE
Production de contenus optimisés SEO dans toutes vos langues
de travail, pour vous aider à gagner en visibilité sur tous vos
marchés.
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C. DÉPLOYER VOTRE
STRATÉGIE DE CONTENUS À
L’INTERNATIONAL

Multinationale, vous avez besoin de communiquer en plusieurs

langues via votre blog d’entreprise ? Vous souhaitez vous ouvrir à

d’autres marchés et désirez des contenus multilingues

optimisés SEO ?

Chez Contentactic, nous avons la particularité de pouvoir

produire divers contenus optimisés dans de nombreuses langues

de travail.

N’hésitez pas à contacter nos traducteurs-rédacteurs web pour

faire produire vos contenus SEO en anglais, espagnol, allemand,

portugais, et bien plus encore !



ECRIVEZ-NOUS !
D E S  Q U E S T I O N S  ?  

H E L L O @ C O N T E N T A C T I C . C O M
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