
Ecrire  
pour faire connaître son 

expertise 



Programme 

1. Rédiger un article de blog                        Marie-Claire Culcer – Chœurs de Mots 

2. Le monde de l’édition et ses acteurs      Philippe Wilst - DAFEO 

3. Publier votre livre : c’est possible !        Catherine GUY – Médias & Médiations 



Le contenu éditorial web 

• Textes du site, fiches produits 

• Articles de blog ou d’actu 

• Docs à télécharger 

• Newsletters, livres blancs 

• Posts sur les réseaux sociaux... 

 



Rédiger un article de blog. Pour qui ? 

• Les humains 

d’abord 

 
 
 • Et... 

 
 
 



Le sujet de l’article 

• Trouver une idée 

 

• Répondre à un objectif précis 



Les humains d’abord 

• Textes adaptés 

au comportement 

de lecture 

• Textes orientés utilisateurs 



• Un sujet par article 

• Informations utiles et crédibles 

• Attrayant 

• Illustré 

• Sans fautes 

• Un article « recyclable » 

Quelques clés 



• Titre 

• Chapô 

• Paragraphes 

• Intertitres 

• Liens internes et externes 

• Visuels 

• Appel à l’action 

• Boutons de partage sur les 

réseaux sociaux 

 
 

La structure de l’article 



Le référencement naturel 
 

 

Se faire comprendre de 



  

1. Des mots-clés pertinents 
2. Un titre contenant le mot-clé principal 
3. Des contenus riches 
4. Des photos « nommées » et légendées 
5. Des liens internes et externes 
6. Partager sur les réseaux sociaux 
7. Publier régulièrement 

 
 
 
 
 

Optimiser son référencement naturel 

7 règles de base 

Se faire comprendre de 



• Les erreurs à éviter 

 

• Les acteurs en 5mn chrono ! 

 - L’auteur 

 - L’éditeur 

 - Le diffuseur 

 - Le distributeur 

 

• Particularités à connaître… 

 - Le dépôt-vente et l’auto-édition 

 - Les dédicaces 

Le Monde de l’Edition et ses acteurs 



1. Histoire d’une maison d’édition 

2. Pourquoi publier un livre ? 

3. Histoire de livres, histoire d’auteurs 

Publier votre livre : c’est possible ! 



• De la presse à la médiation 

• Une lectrice rencontre un auteur 

• Une maison d’édition spécialisée 

Histoire d’une maison d’édition 



• A votre avis ? 

• Des raisons objectives 

• Le cœur a ses raisons… 

Pourquoi publier un livre ? 



• Faire connaître une solution 

• Référencer une méthode 

• Fournir un support de formation 

• Valoriser un document existant 

• Prolonger un séminaire 

• Etc. 

Histoire de livres, histoire d’auteurs 



• Ton sujet, tu maîtriseras 

• A ton lecteur, tu t’adresseras 

• Les livres, tu fréquenteras 

• Les fautes, tu corrigeras 

• Ton style, tu allègeras 

Les dix commandements de l’auteur 



• Faire relire, tu oseras 

• A illustrer, tu penseras 

• Un préfacier, tu inviteras 

• Une bibliographie, tu proposeras 

• A la promotion, tu participeras 

Les dix commandements de l’auteur 



Ami(e)s auteur(e)s, 

A vos stylos, à vos claviers ! 

 

Merci de votre attention  

Poursuivons avec vos questions ?   

Et maintenant, à vous de jouer ! 


