
GABARIT EDITORIAL
Ma checklist pour réaliser un article performant pour le web

Titre de l’article
• Balise H1
• Doit contenir le mot clé principal
• 70 caractères maximum

• Format : .jpg 
• Dimensions : entre 400 à 800px 
• Définition : 72dpi
• Compression : maximale sans altérer la qualité. 

Utiliser RIOT pour Windows ou ImageOptim pour 
MAC pour compresser sans détruire la qualité du 
document.

• Le droit des images doit être compatible avec leur 
utilisation

• Renseigner la balise ALT avec une description de 
l’article

Titre de second niveau

Titre de troisième niveau

• Placer la balise H2
• Doit contenir deux ou 3 mots-clés principaux
• 70 caractères maximum

• Placer la balise H3
• Doit contenir deux ou 3 mots-clés principaux
• 70 caractères maximum

Chapô

• 1 idée seulement par paragraphe
• Utiliser des puces et listes numérotées pour structu-

rer le contenu
• Liens hypertextes externes : ajoutez les balises  

target=’_blank’ pour ouvrir les pages dans un autre 
onglet que votre page.

• Liens hypertextes internes (sur le même site) : 
ajouter des liens profonds pour construire le maillage 
interne du site

Paragraphe

Paragraphe

CALL TO ACTION

• 150 caractères maximum
• Introduction incitant à la suite de la lecture, il appa-

raît dans les moteurs de recherche

• Bouton d’action explicite (texte et design)

Auteur Date création Date mise à jour

• Auteur nommé
• Date de création de l’article 
• Date de mise à jour de l’article. Les mises à jour 

fréquentes sont appréciées

IMAGE

Tags • 3 tags environ

https://www.appvizer.fr


RESSOURCES
Ma checklist pour réaliser un article compatible avec le web

COMPRESSION D’IMAGES
• MAC : ImageOptim
• Windows : RIOT

IMAGES LIBRES DE DROIT
• Paysages : Unsplash
• Divers : StockUp

PLUGIN POUR NAVIAGATEUR WEB
• Audit de la qualité sémantique et technique des pages : SEO Quake
• Autorité du domaine : MozBar
• Compter le nombre de mots et de caractères sélectionnés : Word Count Tool

PLUGIN POUR WORDPRESS
• Plugin SEO généraliste : Yoast SEO
• Créer des liens NoFollow facilement : Ultimate NoFollow

RECHERCHE DE MOTS CLES
• Gratuit : Google Keyword Planner
• Payant : Yooda

https://imageoptim.com/fr.html
http://luci.criosweb.ro/riot/
https://unsplash.com/
http://www.sitebuilderreport.com/stock-up
https://chrome.google.com/webstore/detail/seoquake/akdgnmcogleenhbclghghlkkdndkjdjc
https://chrome.google.com/webstore/detail/mozbar/eakacpaijcpapndcfffdgphdiccmpknp
https://chrome.google.com/webstore/detail/word-count-tool/ibjgdahgcdkpdlbkadidojhfddflblcm
https://yoast.com/wordpress/plugins/seo/
https://wordpress.org/support/view/plugin-reviews/nofollow
https://adwords.google.fr/KeywordPlanner
https://www.yooda.com/
https://www.appvizer.fr

