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Introduction 

Les sites aujourd’hui sont alimentés par des articles d’une part pour attirer les 

visiteurs et d’autres pas pour vendre un produit ou un service Si vous êtes un 

rédacteur web ou vous envisagez de devenir un, ce document est destiné pour 

vous. En effet, dans ce contenu je mettrai l’accent plus sur comment rédiger un 

article de blog. Vous serez sûrement en mesure de rédiger votre premier article à 

la fin de ce petit document. Nous n’allons pas aborder la partie référencement, 

nous allons l’aborder dans un autre document. Pour cela je tiens sincèrement à 

vous dire de vous appliquer. Ça ne servira à rien si vous lisez tout le document et 

vous ne vous appliquez pas. Ce sera un gaspillage de temps. Alors je vous suggère 

de continuer la lecture du document en ayant un papier et un stylo et de suivre les 

différentes techniques que je vais donner ci-dessous pour écrire votre premier 

article de blog. C’est parti !!! 
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La rédaction d’article de blog 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ce type de site se présente sous forme d’un journal et accessible aux internautes 

du monde entier. Ce mini site est donc géré par un éditeur ou un rédacteur web 

en quelque sorte.  

Cependant, il faut savoir qu’il y a des sites plus larges qui comportent par exemple 

une boutique et aussi une partie blog. Sous les CMS couramment l’accès à la 

partie blog d’un site se résume sur ce lien https://www.nomdusite.com/blog/ 

La rédaction d’article de blog consiste donc à écrire un papier (article, contenu 

etc.) sur ce blog qui sera disponible à cette adresse  

https://www.nomdusite.com/blog/ (Cette page rassemble donc en elle tous les 

articles du blog du site). 

En quoi consiste la rédaction 

d’article de blog ? ici nous 

parlerons uniquement 

d’article de blog pas un 

article scientifique qui 

nécessite un long processus. 

D’abord sachez qu’un blog 

est un type de site internet 

qui est particulier. 

 

https://www.nomdusite.com/blog/
https://www.nomdusite.com/blog/
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Dans la suite de ce document je vais donc vous montrer une première partie qui 

consister à rédiger votre article. Ensuite l’étape qui suivra sera en fait de mettre 

cet article sur un blog via Internet. Pour ce ne fait par exemple si vous avez un 

site internet vous pouvez vous-même écrire et mettre votre article sur votre blog.  

Objectif de rédaction d’article de blog 
L’objectif de rédaction d’un article de blog c’est non seulement d’attirer des 

visiteurs qui peuvent s’abonner à votre liste de diffusion (Newsletter) mais aussi 

de mettre en valeur votre plume. Ainsi en rédigeant un article de blog vous faites 

travailler votre cerveau et vous partagez vos connaissances avec ceux qui lisent 

cet article (internautes). Ses différents objectifs n’auront de sens que si vous 

arrivez à connaitre votre public cible afin de rendre votre blog attirant, 

harmonieux et cohérent. 

Prérequis pour rédiger un article de blog 
Avant d’écrire un article de blog, sachez d’abord où (site) vous voulez écrire cet 

article. Si vous rédigez pour une entreprise, vous devez aller sur le site de 

l’entreprise et voir un peu comment sont les articles du site, la structure etc. Des 

entreprises arrivent même à vous donner une structure déjà prédéfinie pour la 

rédaction d’article sur leur blog. 

Si vous avez envie de créer votre propre blog alors vous devez opter pour un site 

internet. Vous devez d’abord créer votre site et mettre à la disposition du site une 

partie blog pour y écrire vos articles. Avec un CMS comme Wordpress c’est plus 

facile puisque la page blog est automatiquement générée.  

https://bit.ly/3slhtFR
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Si vous êtes au même niveau que moi c’est-à-dire vous avez un blog qui 

accueillera votre article, alors mettons le cap sur les techniques de rédaction d’un 

article de blog.  

Les techniques de rédaction d’un article de 

blog 

 

Le titre de votre article 
La première des choses que les gens voient pour un article de blog c’est le titre. 

Enfin si vous partagez par exemple votre article sur les réseaux sociaux c’est 

d’abord le titre qui s’affiche et qui attire. En référencement vous pouvez modifier 

ce titre et utiliser un autre titre qui sera affiché ce que nous appelons le méta titre. 

En effet, ce méta titre est différent du titre même de l’article si vous voulez ou 
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soit vous pouvez laisser le titre même à la place du méta titre. Je donne un 

exemple. 

Comme titre « Comment rédiger un article de blog » je peux mettre pour méta 

titre « Savoir rédiger un bon article de blog ». J’espère que vous me suivez.  

Votre titre cependant doit être visible avec une bonne taille et pas trop long. Si 

vous utilisez le CMS Wordpress  avec l’extension Yoast, si le titre est trop long 

Yoast vous le dira. Mais retenons quand même qu’on n’est pas obligé de toujours 

avoir un titre court. Un titre long aussi et cohérent peut faire l’affaire.  

Titre accrocheur et attirant 
Votre titre doit susciter le désir de cliquer sur le lien et donner l’envie de lire. 

Quand je vois des articles envoyés sur mon Android par le navigateur Phoenix je 

trouve les titres très intéressants et qui donnent sincèrement envie de cliquer et de 

lire plus. Juste que des fois le titre est bon mais le contenu est médiocre. Je ne 

vous veux pas ça. Je veux que et votre titre et votre contenu soit impeccable.  

Techniques pour un titre accrocheur 
Suivez ses différentes techniques et vous pouvez avoir un titre parfait. Il est aussi 

quand même difficile d’avoir vraiment un titre parfait selon mes différentes 

recherches mais je vous donnerai des articles ici avec des titres parfaits et qui 

aujourd’hui grâce au référencement font assez de vues sur le fameux moteur de 

recherche Google. 

➢ Comment configurer DroidPVN pour naviguer gratuitement sur 

Internet 

https://wordpress.org/
https://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/
https://boss-arts.com/comment-configurer-droidvpn-pour-naviguer-gratuitement-sur-internet/
https://boss-arts.com/comment-configurer-droidvpn-pour-naviguer-gratuitement-sur-internet/
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➢ Nouvelle configuration DroidVPN (DROID VPN X) pour naviguer 

gratuitement sur internet 

➢ Comment raccourcir un lien 

➢ Astuces naturelles pour retarder son éjaculation 

Veuillez tenir comptes de ses différents points pour votre titre. 

• Les titres avec 20 à 30% de mots communs ont tendance à générer plus de 

clics 

• Votre titre aurait tendance à générer plus de clics s’il avait plus de mots 

« originaux ». 

• Les titres chargés d’émotion ont tendance à générer plus de clics. 

• Les titres avec des supers mots ont tendance à générer plus de clics. 

• Les titres positifs ont tendance à générer plus d’engagement que ceux qui 

sont négatifs ou neutres. 

• Les titres en mode « liste » ou tutoriels génèrent en moyenne plus 

d’engagement que les autres types de titres. 

• Les titres qui ont plus de 6 mots ont tendance à générer plus de clics dans 

les résultats de recherche. 

• La plupart des lecteurs ne regardent que les 3 premiers et derniers mots 

d’un titre avant de cliquer. (À ce niveau, pour les trois premiers mots faites 

l’effort d’attirer déjà l’attention) 

• Votre titre ne doit pas comporter de fautes d’orthographe 

NB : Cette analyse de titre est fournie par MonsterInsights (une extension de 

Wordpress) 

https://boss-arts.com/comment-raccourcir-un-lien/
astuces%20naturelles%20pour%20retarder%20son%20éjaculation
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Le contenu de votre article de blog 
 

 

L’introduction 
Dans la rédaction d’un article de blog, l’introduction est une première étape même 

si cette dernière peut se résumer en 1 seule phrase. Pour ma part je ne fais jamais 

une introduction en une seule phrase parce que cela n’est pas bon. Il faut faire un 

paragraphe d’au moins deux phrases pour l’introduction. Cependant, 

l’introduction doit être courte et rassembler toutes les informations de base de 

votre article. Cependant il est bien de mettre en place une introduction qui parle 

de quoi il s’agit, de qui, de comment cela se passe etc.  
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Je vous énumère ici mes propres introductions pour quelques-uns de mes articles. 

Vous n’aurez jusqu’à cliquer sur les liens pour voir le contenu complet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naviguer gratuitement sur Internet ne sera plus une impossibilité pour vous 

surtout avec DroidVPN. Je vous donnerai à la suite de cette astuce comment 

configurer DroidVPN pour naviguer gratuitement sur Internet. 

https://boss-arts.com/comment-configurer-droidvpn-pour-naviguer-gratuitement-sur-

internet/ 

La technologie ne pourra jamais cesser de se développer et de mettre à 

notre disposition des outils qui vont nous permettre de faire des tâches 

comme raccourcir un long lien et de développer nos activités, nos services 

etc. Dans la suite de cet article, je vous montrerai comment raccourcir un 

lien. Même si vous ne connaissez rien en informatique, après lecture de cet 

article Comment raccourcir un lien, vous allez pourvoir prendre n’importe 

quel lien et le raccourcir. Mais ce n’est pas tout. Non seulement nous allons 

raccourcir le lien mais nous aurons encore plus de détails sur notre lien par 

exemple le nombre de personnes ayant cliqué sur ses liens, ils viennent 

d’où (Pays), depuis où (Facebook, Whatsapp etc.) ils ont cliqué sur le lien. 

https://boss-arts.com/comment-raccourcir-un-lien/ 

 

La sexualité dans le couple permet de s’épanouir. Un couple qui a une vie 

sexuelle épanouie est toujours dans la gaieté. Beaucoup d’hommes ou de 

femmes qui font régulièrement l’amour sont toujours en joie. Vous savez, 

lors d’une simple excitation le cerveau libère des substances qui 

rafraîchissent l’organisme et qui stimule le désir, la joie etc. Le long de cet 

article, je donnerai les astuces naturelles pour retarder son éjaculation. 

https://amansi.net/astuces-naturelles-pour-retarder-son-ejaculation/ 

https://boss-arts.com/comment-configurer-droidvpn-pour-naviguer-gratuitement-sur-internet/
https://boss-arts.com/comment-configurer-droidvpn-pour-naviguer-gratuitement-sur-internet/
https://boss-arts.com/comment-raccourcir-un-lien/
https://amansi.net/astuces-naturelles-pour-retarder-son-ejaculation/
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Le contenu proprement dit de votre article 
Chacun à sa manière de réfléchir et d’écrire ses idées. Cependant, en rédaction 

d’article ce n’est pas seulement vos idées du moins vous avez la possibilité de 

faire des recherches sur Internet pour avoir plus d’information sur le thème sur 

lequel vous voulez écrire. Cependant, il serait judicieux et honnête d’utiliser le 

contenu d’autres personnes sans les plagier. C’est là le grand travail parce que 

vous allez transformer l’idée d’une personne en une autre idée qui sera la vôtre 

maintenant. Il faut bien réfléchir et savoir manier le français pour y arriver. 

Dans le cas où vous-même vous voulez mettre ne place vos propres idées il suffit 

de savoir les agencer en des paragraphes cohérents et bien ordonnés pour ne pas 

par exemple quitter A aller à H, revenir à B et aller à W. Votre contenu sera non 

On se retrouve pour une nouvelle astuce qui est la nouvelle configuration 

DroidVPN (DROID VPN X) pour naviguer gratuitement sur internet. 

Entre temps, j’avais fait une astuce sur Comment configurer DroidPVN 

pour naviguer gratuitement sur Internet. Cette astuce a aidé beaucoup de 

personnes à ne plus trop se préoccuper de la connexion pour les petites 

recherches et gérer aussi certains business. 

Je viens une fois encore après plusieurs recherches lorsque les internautes 

m’ont contacté que l’ancienne configuration ne marche plus. Alors si vous 

voulez avoir la nouvelle configuration DroidVPN (DROID VPN X) pour 

naviguer gratuitement sur internet vous êtes au bon endroit. 

https://boss-arts.com/nouvelle-configuration-droidvpn-droid-vpn-x-pour-naviguer-

gratuitement-sur-internet/ 

 

https://boss-arts.com/comment-configurer-droidvpn-pour-naviguer-gratuitement-sur-internet/
https://boss-arts.com/comment-configurer-droidvpn-pour-naviguer-gratuitement-sur-internet/
https://boss-arts.com/nouvelle-configuration-droidvpn-droid-vpn-x-pour-naviguer-gratuitement-sur-internet/
https://boss-arts.com/nouvelle-configuration-droidvpn-droid-vpn-x-pour-naviguer-gratuitement-sur-internet/
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seulement incohérent mais cela va ennuyer votre lecteur et ce dernier peut 

rapidement quitter votre blog. 

Je ne suis pas un super bon rédacteur d’article de blog mais sachez simplement 

que vous devez beaucoup réfléchir avant de pondre un article de blog. Cela peut 

vous prendre des heures, des jours ou des mois. Ça dépendra du contenu et autres 

mais si vous arrivez à écrire 1 2 3 articles de blog après lecture de ce document 

vous aurez totalement la main et vous pouvez même vous passer de ce document. 

Cela ne vous empêche pas quand même de le partager avec vos proches. 

Cependant, je vous donne ici quelques point clés pour rédiger un bon contenu 

pour votre article de blog 

Bien commencer 
Pour bien écrire un article de blog, si vous savez déjà sur quoi vous voulez écrire, 

cela peut, nécessiter de faire des recherches afin d’avoir de beaucoup 

d’informations. Lors de la rédaction donc vous aurez à utiliser ses informations 

sans pour autant les réécrire textuellement mais les transformer et éviter le plagiat 

qui n’est pas bon. Le meilleur moteur de recherche en vogue cependant est 

Google. Après avoir établi les grands sous-titres de votre article, Google vous 

aidera à en avoir plus d’informations. Il suffira de taper dans la barre de recherche 

Google votre préoccupation. Exemple de recherche (qu’est-ce qu’une ROM ? 

comment draguer une femme ? etc). Il faut noter aussi que ce n’est pas forcé 

d’avoir les grands titres avant de mettre en place le contenu. Vous pouvez mettre 

le contenu en place puis après scinder cela en des paragraphes avec maintenant 

vos grands titres c’est là nous allons aborder la mise en place des paragraphes. En 
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effet, tout est possible et vous devez tout essayer. Ne soyez pas focalisé sur une 

seule technique de rédaction de contenu d’un article de blog. 

Mise en place des paragraphes 
Pour info, ce que Google déteste c’est les contenus qui n’ont pas de paragraphe. 

Genre on écrit tout un roman sans aucun découpage des informations. Vous devez 

découper votre contenu en des paragraphes courts et très lisible. Avec l’outils 

Yoast pour Wordpress, vous avez la possibilité de savoir si votre paragraphe est 

trop long ou pas. Ce que je vous suggère cependant, c’est de faire des paragraphes 

qui ne vont pas dépasser 300mots. Certes un paragraphe peut dépasser cela mais 

ce serait mieux de diviser encore cela. Ainsi la division des paragraphes va vous 

permettre d’utiliser des sous titres (titre 2, tire 3 etc.) 

• Utilisez les mots clés plus dans le contenu 

Quand nous parlons de mots clé ce sont les mots qui ont plus rapport à votre 

thème. Par exemple pour un titre « Comment bien rédiger un article de blog » 

voici quelques mots clés (article, blog, rédaction etc) 

• Vocabulaire accessible à votre cible 

Dans la rédaction de votre contenu, soyez terre à terre si votre cible n’est pas aussi 

avancée. En effet, si vous utilisez des expressions qui pourraient susciter des 

questionnements au niveau de l’internaute il serait judicieux de donner plus de 

détails en les mettant entre parenthèses. Enfin vous devez être simple et votre 

contenu doit être facile à lire et facile à comprendre. 
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Insertion d’image 
Dans le contenu de votre article de blog, vous avez la possibilité d’insérer des 

images qui reflètent le sujet de votre article. Il existe des tas de sites qui proposent 

des images libres de droit. Le premier site sur lequel on fait les recherches 

d’images c’est Google Image https://images.google.com une banque d’image très 

puissante. En dehors de Google image, vous avez ses quelques sites 

▪ Unsplach 

▪ Pexels 

▪ Pixabay 

▪ Stocklib 

▪ Flickr 

▪ Compfight 

 

Il faudra donc utiliser les images de qualité et qui enseignent sur votre contenu. 

Vous pouvez modifier ou créer vous-même vos images si vous savez utiliser 

Canva (Site de création, retouche d’images) ou Photoshop (logiciel de création, 

retouche etc d’images). Une recherche aussi sur google vous permettra de trouver 

d’autres sites en ligne qui peuvent vous permettre facilement de créer, modifier 

une image sans aucune connaissance technique ou formation. 

 

https://images.google.com/
https://unsplash.com/
https://www.pexels.com/fr-fr/
https://pixabay.com/fr/
https://www.stocklib.fr/
https://www.flickr.com/
http://compfight.com/
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Insertion de lien 
Dans le référencement, l’insertion de lien dans un article est très capitale. Si vous 

rédigez pour une entreprise, cette dernière peut vous donner les liens à mettre 

dans l’article en question. Dans le cas où vous faites votre propre rédaction 

d’article sur votre blog vous pouvez utiliser des liens de votre site même ou 

d’autres liens provenant d’autres sites. Pour insérer un lien c’est simple vous 

pouvez copier directement le lien comme ceci https://www.monsite.com/monlien 

soit le mettre sous un mot comme ceci cliquez ici pour voir mon site.  

 

Avec ces différents contenus, vous avez un bon article et passons maintenant à la 

conclusion de votre article.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.monsite.com/monlien
https://www.monsite.com/monlien
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Conlusion 

La fin de votre contenu d’article de blog ne doit pas être brusque. Soyez doux et 

montrez à votre lecteur que vous êtes déjà à la fin. Surtout que même sur certains 

blogs ce n’est pas facile de voir réellement que c’est la fin avec des publicités sur 

la page à ne point en finir. Retournez sur mes différents articles plus haut pour 

voir comment je termine mes articles de blog. 

Votre lecteur doit savoir qu’il vient de lire quelque chose qui lui a apporté un + 

dans sa vie et c’est ça qui fait de vous un bon rédacteur. Le bon rédacteur n’est 

pas seulement celui qui écrire pour écrire mais celui qui suscite un waooh c’est 

un contenu très intéressant. Ce n’est pas pour cela vous n’allez pas dire waooh à 

la fin de mon document heinn (lol). 

Je sais que tout ce que je viens de donner n’est qu’une partie de la rédaction d’un 

article de blog ! ah bon ? c’est où l’autre partie alors ? 

Eh bien ne vous en faites pas avec ce document vous pouvez rédiger votre premier 

article de blog. Pour le référencement naturel nous en parlerons dans un autre 

document. 

Cependant, je vous donne la possibilité de m’envoyer votre premier test par 

email. Je pourrai jeter un œil sur ça et vous dire si c’est bon ou pas et comment 

vous pouvez vous améliorer. 

Pour profiter de la rédaction d’article de blog, vous pouvez opter pour les 

entreprises et gagner de l’argent dans la rédaction Web. Mais si vous avez envie 

mailto:medard@boss-arts.com?subject=Mon%20test%20de%20rédaction%20d'article
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d’écrire sur votre propre site je vous conseillerai de suivre une formation sur la 

création d’un site CMS notamment Wordpress.  

Je vous offre cependant une formation pour la création de site Wordpress 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3slhtFR
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Formation Webmaster Wordpress 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En quoi consiste la formation ? 
C’est une formation purement pratique si vous êtes prêt à devenir Webmaster, 

c’est cette formation qu’il vous faut. En effet, vous avez la possibilité avec cette 

formation de créer une multitude de site une fois que vous aurez capté les 

techniques que je vous donnerai. 

Contenu de la formation 
La formation est à vie en ce sens que de nouveaux contenus se feront ajoutés au 

fur et à mesure. Cependant, vous aurez accès à un catalogue de cours en ligne 

https://bit.ly/3slhtFR
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(des vidéos et des textes) qui vont vous aider à comprendre et créer votre site sous 

Wordpress. La formation est divisée en Modules subdivisés en Chapitres.  

Modules et chapitres 

Initiation à la création de site internet 

1. Initiation au métier de Webmaster 

2. Programmation web 

3. Site Internet (Hébergement et nom de domaine) 

CMS (Content Management System) 

1. Initiation au CMS 

Initiation au CMS Wordpress 

1. Wordpress 

2. Installation Wordpress 

3. Thèmes et plugins (extensions) 

4. Certificat SSL 

5. Sécurité Wordpress 

6. Sauvegardes 

7. Les Menus 

Contenus Wordpress 

1. Rédaction d'article sur WordPress  

2. Insertion de lien et vidéo dans un article sur WordPress  
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3. Création de page sur WordPress 

Woocommerce 

1. Installation et activation Woocommerce 

2. Ajout de produit dans la boutique Woocommerce 

Etc.  

Alors quels sont les avantages de cette formation 

Avantages de la formation 
➢ Apprendre à créer un site sans aucune connaissance en codage 

➢ Devenir un Webmaster et créer des sites pour des clients 

➢ Accès à vie à la plateforme de formation et aux différents groupes de suivi 

➢ Comprendre comment fonctionne les sites 

➢ Assistance à vie 

➢ Possibilité d’avoir un nom de domaine gratuit 

➢ Etc. 

EN SAVOIR PLUS SUR LA FORMATION ICI 

Si vous êtes un homme de pratique comme moi alors ce serait bien de prendre 

cette formation. Je n’aime en aucun cas la théorie car théorie sans pratique n’est 

pas une bonne chose. Je pourrai même vous aider à payer votre nom de domaine 

et votre hébergement et si vous êtes au Bénin, on peut organiser des rencontres 

pour des explications présentielles. Si vous êtes dans un autre pays, j’organiserai 

des séances de webinaire pour répondre à vos différentes préoccupations. 

https://bit.ly/3slhtFR
https://bit.ly/3slhtFR
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Si vous voulez prendre cette formation, merci de nous écrire directement sur 

Whatsapp ici 

Merci et à la prochaine. Vous pouvez noter ce document et me dire comment vous 

le trouver en cliquant sur ce lien en dessous pour être redirigé sur l’article qui 

résume ce document. 

NB : Le document étant libre de droit, vous pouvez le partager sans 

modération 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3t6JO3p
https://boss-arts.com/comment-rediger-un-article-de-blog/
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QUI SUIS-JE 
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COMMENT REDIGER UN ARTICLE DE BLOG 

Je m’appelle HONVO MAHOUTIN MEDARD. Je suis un Webmaster 

graphiste. En effet, j’ai une très grande passion pour l’informatique en particulier 

la programmation web et le graphisme. Je suis dans les deux domaines ça fait 

plus de trois ans aujourd’hui. J’essaye de partager mes connaissances avec ceux 

qui désirent en savoir plus dans le domaine Informatique et dans le domaine du 

graphisme sur mon site Boss Arts. Je gère également le site Formations Boss 

pour donner des formations dans le domaine digital.  

Voici mes différentes informations pour me contacter. 

Téléphone Whatsapp: (00229) 96723226 / 98114199 

Email : medard@boss-arts.com / medardhonvo@gmail.com  

Sites: https://boss-arts.com / https://formations.boss-arts.com  

https://boss-arts.com/
https://formations.boss-arts.com/
mailto:medard@boss-arts.com
mailto:medardhonvo@gmail.com
https://boss-arts.com/
https://formations.boss-arts.com/
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