
Faire connaître son blog

• Une fois votre blog créé et mis en route, il ne reste 
plus qu’à le faire connaître. 

• Mais, parmi la multitude des blogs existants dans la 
même thématique que vous, il peut paraître 
difficile de vous faire remarquer. 

• Pourtant, il y a des solutions efficaces pour y 
parvenir
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Le fond

• La tâche principale du blogueur est de créer du 
contenu pour son blog. 

• Et, c’est la qualité, la pertinence et l’originalité de 
vos articles qui vont fidéliser vos lecteurs et les 
inciter à revenir. 

• Quelques conseils pour écrire de bons articles pour 
votre blog.
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La préparation
• La veille, avant l’écriture d’un article,  écrire toutes les idées 

qui viennent à l’esprit sur une petite feuille, une  idée peut 
partir aussi vite qu’elle est arrivée.

• Ensuite, le lendemain, se réserver un moment pour revoir la 
liste et arrêter son choix sur une idée d’article. 

• Puis, trouver un bon titre d’article. Je m’assure que le titre soit 
accrocheur, car c’est lui qui va attirer l’attention des visiteurs. 

• De plus, c’est le titre de l’article que les internautes verront en 
premier dans votre flux RSS, les moteurs de recherche et sur 
les réseaux sociaux. C’est une étape essentielle à ne pas 
négliger lorsqu’on écrit un article pour un blog.

(ne pas négliger les sous-titres)

• l’introduction est un élément essentiel, car elle s’affiche sur la 
page d’accueil et dans les moteurs de recherche. 

• Puis vient la rédaction du  contenu de l’article.
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La mise en forme de l’article

• Pour que l’article soit agréable à lire, ne pas mettre 
pas plus de trois lignes par paragraphe, aérer le 
contenu.

• Découper les phrases trop longues en petites 
phrases plus simples à lire et à comprendre.

• Corriger les fautes d’orthographe et effectuer 
plusieurs lectures générales, supprimer toutes les 
phrases superflues, ne garder que l’essentiel.
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Et puis 
• Mettez au minimum une image pour illustrer l’article,

• Relisez le texte le lendemain après l’avoir publié, car vous 
aurez le recul nécessaire pour modifier ou corriger des 
éléments que vous n’aurez pas vu la veille,

• Faites des listes car elles sont faciles à lire et font ressortir 
les points importants qui sauterons à l’œil du lecteur,

• Mettez en gras et souligner les mots ou phrases qui 
mériteraient d’être mis en lumière.

• N’aborder pas de sujet en dehors du thème développé. 
Les lecteurs viennent chercher la réponse à ce qui est 
indiqué dans le titre,

• Prenez du plaisir ! Si les lecteurs le ressentent, ils 
prendront également du plaisir à vous lire.
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Utilisez les bons mots

• Utilisez les bons mots, consultez Adwords

• Regardez les principaux mots-clés se rapportant à 
votre sujet sur les rapports de trafic du Générateur de 
mots clés Google. Cet outil vous indique le potentiel 
de trafic prometteur.

• L’idéal est d’inclure le plus de mots-clés bien placés 
dans vos titres et au début de votre texte. Vous 
faciliterez ainsi le travail des moteurs de recherche et 
augmenterez sensiblement vos chances d’être bien 
placé dans les pages de résultats.
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Utilisez les bons mots
Pour trouver le trafic généré par un ou plusieurs mots-clés, 
c’est très facile :

• Allez sur le Générateur de mots clés Google.

• Tapez le ou les mots-clés de votre choix dans la barre de 
recherche “Mot ou expression”.

• Cliquez sur “Recherche”.

• Vous obtiendrez alors le nombre de recherches 
mensuelles globales ainsi qu’une liste des principaux 
mots-clés se rapportant à votre requête.

• Nous vous conseillons d’inclure des mots-clés dans le nom 
que vous choisirez pour votre blog. Ainsi, ce dernier 
apparaîtra plus facilement dans les résultats des moteurs 
de recherche.
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Fréquentez des forums

• Cherchez parmi les forums autour de votre sujet 
s’ils sont régulièrement visités (nombre de posts et 
de questions et réponses). 

• Vous pouvez vous y inscrire, y donner de bons 
conseils et vos avis et – si c’est permis – y faire une 
publicité passive pour votre blog. En général, un 
petit lien dans votre signature devrait suffire
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Sortez des sentiers battus

• Vous pouvez choisir un sujet populaire qui est déjà 
l’objet de nombreux blogs et sites Web. Comment 
vous démarquer et vous constituer une petite 
troupe de fidèles ? Innovez ! Adoptez un ton 
décalé, sarcastique, humoristique. Proposez des 
contenus audio et vidéo de qualité, améliorez 
l’interactivité avec vos lecteurs… Tout ce qui peut 
contribuer à rendre votre blog plus convivial et plus 
dynamique est bon à prendre. 
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Commentez des articles 
sur d’autres blogs
• Cela peut paraître simple, mais c’est un moyen 

efficace pour faire connaître votre blog. En 
commentant régulièrement les articles sur d’autres 
blogs, les lecteurs de ce blog voudront en savoir 
plus sur vous et visiterons votre blog. Et plus vos 
commentaires seront intéressants, plus vous aurez 
de visites vers votre site.
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Commentez des articles 
sur d’autres blogs

De plus, si vous postez vos messages sur 
des blogs en dofollow, Google va suivre le lien du site 
indiqué dans le commentaire et lui donner du pagerank
(indice de popularité). La conséquence sur le court-terme 
est l’augmentation de la popularité de votre blog auprès 
des moteurs de recherches et donc un meilleur 
classement dans les résultats de ces mêmes moteurs de 
recherches.

Donc, prenez soin d’indiquer l’adresse de votre site dans 
le champ approprié avant de valider votre commentaire. 
Et bien sûr, fixez-vous la règle de poster des 
commentaires pour apporter de la valeur aux articles.
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Définition : dofollow et nofollow

• Les blogs sont par défaut en nofollow (signifie « ne pas suivre 
»), c’est à dire que les moteurs de recherche ne prennent pas 
en compte les liens des commentaires.

• À l’inverse, le dofollow indique aux moteurs de recherche de 
les prendre en compte.

• Si vous laissez un commentaire avec un lien vers votre site sur 
un blog en nofollow, les moteurs de recherche ne prendront 
pas en compte votre lien et cela n’aura donc aucune utilité 
pour votre référencement

• Par contre, si vous laissez un commentaire avec un lien vers 
votre site sur un blog en dofollow, le lien sera pris en compte 
par les moteurs de recherche et cela améliorera votre 
référencement

13



Utilisez les réseaux sociaux

• Les réseaux sociaux sont à prendre en compte pour 
présenter votre blog à un large public. Même si cela ne 
donne pas des résultats immédiats, consacrez-y tout de 
même un peu de temps. Privilégié Facebook et Twitter
dans un premier temps, car ce sont les réseaux les plus 
connus.

• Pour ce faire, ouvrez une page dédiée à votre blog sur 
Facebook puis ouvrez un compte Twitter. Puis, chaque 
semaine, publiez des messages sur vos comptes 
respectifs. Ce message peut porter sur une découverte 
intéressante que vous souhaitez faire partager ou un 
nouvel article publié sur votre blog. 

• Le but est de capter l’attention des internautes pour qu’ils 
manifestent de l’intérêt pour votre blog au point afin d’en 
parler à leur tour.
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Les articles invités

• L’article invité consiste à écrire un article pour un autre 
blogueur afin que celui-ci le publie sur son blog. Ainsi, 
les personnes qui lisent vos articles vont découvrir qui 
vous êtes, ce que vous faites et ils auront la possibilité 
de visiter votre blog à partir des liens que vous aurez 
insérés dans votre article. C’est une technique très 
efficace pour vous faire connaître et attirer des visiteurs 
sur votre blog.

• Sur certains blogs, vous verrez l’onglet « article invité » 
et sur d’autres, en allant dans l’onglet « contact » , vous 
trouverez les modalités fixées par le propriétaire du 
blog pour que votre article soit validé et publié. Sinon, 
il suffit d’écrire à l’auteur du blog choisi avec votre idée 
d’article et une première ébauche pour le motiver.
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En bref

• 1. Créer du contenu

• 2. Obtenir de nombreux liens externes

• 3. Privilégier un netlinking de qualité

• 4. Choisir de bons titres

• 5. S'inscrire dans les meilleurs annuaires

• 6. Faire un site sans frames, avec un bon nom de domaine - La 
technologie des frames (en français "cadres") vous rend possible 
d'afficher plusieurs pages HTML dans différentes zones (ou cadres).

• 7. Avoir un site toujours disponible

• 8. Créer un bon maillage des pages internes

• 9. Privilégier le texte aux images et vidéos

• 10. Mettre à jour régulièrement son site
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