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Avant-propos

Bien rédiger pour le Web, certes… Mais, pour améliorer son référencement, vous comprendrez très vite que la rédaction web s’inscrit dans une
réalité plus large.
Ce livre aborde des expertises variées : web analytics, ergonomie, accessibilité, développement, communication, etc., et en particulier le SEO. Plus
question de segmenter les métiers : le contenu n’est rien sans la technique
qui n’est rien sans le design qui n’est rien sans le référencement qui n’est
rien sans l’ergonomie qui n’est rien sans le marketing qui n’est rien sans
l’utilisateur… que nous placerons au centre de nos préoccupations en
l’accompagnant au cœur de sa démarche, dans sa customer journey.
Le succès du digital s’inscrit dans l’appréhension du projet dans sa transversalité et grâce à la collaboration des uns et des autres. Nous sommes à
l’ère multicanal et multiscreening. Ni le contenu, ni le SEO ne
règnent… Arrêtons de proclamer des rois, des déesses, des gurus et des
barons, en méprisant les uns et en honorant les autres. Ceux qui
cherchent à ne louer qu’un seul dieu me donnent de l’urticaire !
Il y a un objectif à atteindre, celui de l’organisation, et les moyens pour y
arriver, que nous mettrons en synergie. Excellons dans nos expertises et
unissons nos forces vives.

Pourquoi cette quatrième édition ?
Parce que la troisième est en rupture de stock !
Parce que Google adapte son algorithme et change ses interfaces plus
vite que nos captures d’écran. Et j’aime que cet ouvrage reste à jour.
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Parce que l’intelligence collective nous met entre les mains de merveilleux outils qu’il me tarde de vous faire connaître.
Parce qu’il y a aussi des coups d’humeur qui doivent sortir et que vous
découvrirez au fil des pages, notamment en matière de vol de droits d’auteur.
Parce que l’évolution des média nous place devant de nouveaux casse-tête
qu’il nous revient de résoudre avec intelligence. J’aime partager le fruit de
mes réflexions pour qu’elles participent à vos solutions.
Parce que plus que jamais, j’aimerais dire avec force l’importance de pulvériser les silos métier et d’inscrire le projet web dans un processus global
auquel participent tous les acteurs métier.

À qui s’adresse ce livre ?
Il s’adresse aux chargés de contenu, architectes de l’information, chefs de
projet, graphistes, chargés de marketing, référenceurs et à tout autre
acteur qui montera avec nous dans le train pour nous diriger ensemble
vers un Web de qualité.
Les décideurs y trouveront une source d’inspiration pour mieux piloter
les projets et pourront trancher.
Différents métiers et compétences y sont abordés, souvent confiés à des
personnes distinctes sur des projets de grande envergure. Pour des projets de plus petite taille auxquels peu de moyens sont alloués, une seule
personne se verra transformée en couteau suisse.

Que vais-je trouver dans ce livre ?
Ce livre aborde le contenu dans l’optique d’un référencement naturel.
Son leitmotiv : bon pour les lecteurs, bon pour les moteurs !
Les premiers chapitres sont une introduction à la rédaction web : en
quoi consiste-t-elle, quelles sont les spécificités du média ? Ses enjeux
sont multiples : satisfaire le lecteur, le fidéliser, inciter au clic et être référencé sur les moteurs (chapitre 1). Dans cette quête du mot et de la page
idéale, le rédacteur doit adopter une démarche centrée utilisateur, en
apprenant d’abord à connaître son internaute et en acquérant des notions
de communication afin de parler son langage (chapitre 2). C’est ainsi
qu’il pourra pérenniser l’architecture de l’information pour offrir un site
bien ordonné, en mettant en œuvre des notions d’ergonomie et d’accessibilité pour faciliter l’accès aux contenus (chapitre 3).
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Un chapitre entier est ensuite consacré à l’analyse des statistiques du site,
la mise en place d’indicateurs pertinents et les conclusions à en tirer, afin
de mesurer le retour sur investissement de votre site et entreprendre les
actions nécessaires pour l’améliorer (chapitre 4). Les chapitres suivants
expliquent comment définir ses mots-clés (chapitre 5), produire un bon
contenu pour les utilisateurs, bien sûr, mais également pour optimiser
son référencement (chapitre 6). À ces fins, il est essentiel pour le rédacteur de comprendre le comportement de lecture en ligne, notamment
grâce aux études d’eyetracking (chapitre 7). Nous présentons alors les
règles de base pour rédiger son contenu (angle d’attaque, message essentiel, structure de la page, plan de l’article, etc.) (chapitre 8). L’établissement d’une véritable stratégie de contenu, qui inclut toutes les étapes
nécessaires pour faire vivre un contenu de qualité, assurera l’alignement
de l’éditorial sur les objectifs de l’organisation (chapitre 9). La lisibilité
du texte est à soigner tout particulièrement, que ce soit au moyen des
choix typographiques, de la mise en page ou de la hiérarchisation des
contenus (chapitre 10).
S’il s’agit d’œuvrer dans le sens d’un meilleur référencement, il est indispensable d’en connaître les mécanismes et, en particulier, les critères qui
influencent le positionnement des contenus sur les moteurs
(chapitre 11). L’audit de référencement (chapitre 12) vous éclairera sur
certains freins qui pourraient bien empêcher votre contenu de se positionner sur la SERP. Vous découvrirez l’importance des liens internes et
externes, qui vous éviteront de vous faire pénaliser par les moteurs
(chapitre 13). Vous apprendrez à optimiser dans le détail chaque type de
contenu, qu’il s’agisse des zones chaudes du site ou des pages (titre,
chapô, accroche, balise title, URL, images, meta description…)
(chapitre 14), ou de types de contenus particuliers internes ou périphériques au site afin de les positionner en tête de résultats, voire en position
zéro – Google Actualités, microblogs, vidéos, documents PDF, newsletters, messages d’erreurs… (chapitre 15).
À tous, une lecture enrichissante !
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