
Les 26 meilleures astuces 
pour rendre vos textes irrésistibles ! 

 

[Orthographe – SEO – Style – Story-telling] 



La petite cuillère et la plume,  
quel est le rapport ? 

Quel est le point commun entre 
l’écriture et la gourmandise, vous 
vous posez peut-être la question ?! A 
priori, ces deux univers n’ont  
pas grand-chose en commun,  
et pourtant, je les ai rassemblés sur 
mon site www.efficastyl.fr  
Petite, je voulais être écrivain et 
pâtissière. Je suis finalement 
devenue journaliste en presse écrite 
(Le Point, Presse Edition…) pendant 
quatorze ans, avant de créer mon 
entreprise de rédaction et de 
correction.   
Aujourd’hui, j’ai réuni mes 
passions pour l’écriture et la 
gourmandise pour rédiger des 
contenus web et print aux petits 
oignons ! 

A PROPOS DE L’AUTEUR 
Fabienne Bizet, rédactrice gourmande 
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C’est peut-être la question que vous vous posez en 
commençant la lecture de cet e-book.  

 

Eh bien ce que j’appelle la rédaction gourmande, ce sont 
des textes délicieusement tournés, qui allèchent vos 
lecteurs et leur donnent envie d’en savoir plus, voire de se 
procurer vos produits ou services si le processus va à son 
terme.  

 

La rédaction gourmande, c’est mon métier, celui que je 
pratique avec passion au service de mes clients de l’univers 
gourmand et gourmet. J’ai envie aujourd’hui de partager 
avec vous mes connaissances et mon savoir-faire en 
matière de textes percutants, bien tournés… bref, 
irrésistibles ! 

 

Vous découvrirez donc au fil de ces pages quelques-unes 
des astuces les plus efficaces pour que vos contenus 
éditoriaux soient parfaitement dosés, entre informations 
au service de vos lecteurs et style fluide et agréable pour 
retenir l’attention et marquer les mémoires. 

 

Bonne lecture !  
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CHAPITRE 1 
 

Orthographe : 10 astuces savoureuses  
pour éviter les fautes les plus courantes 
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Les fautes d’orthographe vous causent des sueurs 
froides ? Vous en avez assez de les retrouver, un peu 
partout sur votre site ou vos documents print ? Je vous 
rassure, il n’y a pas de fatalité, vous pouvez les chasser 
pour de bon en suivant ces astuces pleines de bon sens ! 

 

1. é ou er ? 
Vous ne savez jamais si le verbe que vous venez d’écrire 
doit se conjuguer ou rester à l’infinitif ? Remplacez-le par un 
autre verbe du troisième groupe, comme vendre. Exemple : 
“j’ai vendu un gâteau” vous permet de comprendre qu’il 
faut un “é” dans la phrase suivante : “j’ai mangé un 
gâteau”. 

2. a ou à ? 
Pour éviter la faute d’accent désastreuse, il vous faut réussir 
à différencier le verbe de la préposition. Comment faire ? 
Passez votre phrase à l’imparfait. Ainsi, dans l’exemple “elle 
a à faire”, tout devient limpide en changeant de temps : 
“elle avait à faire”.  

3. dis ou dit ? 
Comment écrire la terminaison au participe passé d’un 
verbe du troisième groupe ? Faut-il un “s” ou un “t” ? Pour 
le savoir, la solution est toute simple. Il vous suffit de passer 
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le participe concerné au féminin : “il dit la messe” ? “La 
messe est dite” ! Donc on met un “t” à “dit”. 

4. a priori, pas à priori ! 
Comme sa sonorité le laisse supposer, “a priori” est une 
locution latine. A ce titre, elle ne prend pas d’accent sur le a. 

5. d’avantage ou davantage? 
Pour différencier clairement ces deux mots, sachez que le 
premier est synonyme de “de privilège”, alors que le second 
signifie “plus”. 

6. quel accord pour les noms composés ? 
Il y a clairement de quoi s’arracher les cheveux avec les 
noms composés ! Pour faire simple, quand il s’agit d’un 
verbe+un nom (coupe-gorge par exemple), le verbe reste 
invariable et le nom prend un “s” si le sens le justifie. On 
écrira donc des coupe-gorge (car il n’y a qu’une gorge). 

7. quel accord pour le participe passé ? 
Quand il suit le verbe être, le participe passé s’accorde  
en genre et en nombre. Avec le verbe avoir, il ne s’accorde 
pas, sauf si le complément d’objet direct (COD) est placé 
devant. Exemple : “il a mangé cette glace”, mais “la glace 
qu’il a mangée”. 
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8. sensé ou censé ? 
Comment différencier ces deux homonymes ? Eh bien on est 
sensé quand on a du bon sens, alors que “censé” signifie 
“supposé”. Par exemple “je suis censé être sensé” peut se 
paraphraser ainsi : “je suis supposé avoir du bon sens” ! 

9. un “m” ou deux “m” ? 
Pour savoir si un adverbe prend un “m” ou deux “m”, voici 
l’astuce : si la syllabe “ment” est précédée du son a, écrit 
avec un “a” ou un “e”, il faut deux “m”. Si le son initial un 
“e”, un seul “m” suffira. Exemples : “évidemment” et 
“lentement”.  

10. cent et mille au pluriel ? 
Tous les chiffres sont invariables, sauf vingt et cent, mais ils 
le deviennent eux aussi quand ils sont suivis d’un autre 
chiffre : “deux cents”, mais “deux cent vingt-trois”. 
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Le saviez-vous ?  
Une seule faute 

d’orthographe peut 
diviser vos ventes  

par deux ! 

// Page 7 

https://twitter.com/FabienneBizet
http://www.facebook.fr/efficastyl
https://www.linkedin.com/pub/fabienne-bizet/3b/929/42a


CHAPITRE 2 
 

SEO : 5 conseils malins pour un contenu  
web délicieusement attractif ! 
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SEO ? Kesako ? Cette abréviation ne vous dit rien ? Elle est 
pourtant fort répandue dans l’univers de la rédaction web et 
signifie Search Engine Optimization. Pour faire simple, il s’agit 
d’une technique pour optimiser les résultats de vos pages 
web dans les moteurs de recherche. Je ne vous parlerai pas ici 
du volet technique du SEO, qui revient au webmaster de votre 
site, mais du travail éditorial pour améliorer votre contenu. 
Logique, non ?! Alors voici quelques conseils judicieux pour 
des textes en ligne accrocheurs. Suivez le guide ! 
  

1. Choisissez les bons mots clés 
C’est le préalable indispensable. Rédiger pour le web sans 
avoir défini ses mots clés, c’est un peu comme mettre la 
charrue avant les bœufs ou manger le gâteau avant de l’avoir 
préparé. Bref, c’est absurde ! Il existe plusieurs outils pour 
trouver les mots clés qui font faire tilt : Google Adwords, 
Übersuggest et Google Trends pour n’en citer que quelques-
uns. Pour mettre toutes les chances de votre côté, veillez à ne 
pas choisir des termes trop compétitifs, trop peu spécifiques, 
peu tapés dans les moteurs de recherche ou qui ne 
convertissent pas.  
  

2. Utilisez les synonymes sans vous priver  
Vous avez compris que l’utilisation de mots clés stratégiques 
dans votre texte est primordiale. Mais attention, en matière de 
SEO, tout l’art consiste à agir de manière subtile. Ainsi, au lieu 
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de répéter ces mots clés encore et encore afin de séduire les 
moteurs de recherche (ce qui, au passage, produira l’effet 
inverse et fâchera vos lecteurs !), pensez à employer des 
synonymes, mais aussi des verbes au singulier puis au 
pluriel, des termes connexes (c’est-à-dire des mots clés 
associés). En plus de rendre la lecture de votre texte 
agréable et fluide, dette technique va vous permettre de 
figurer dans les expressions secondaires du moteur de 
recherche et multiplier vos chances d’être visible grâce à la 
longue traîne. Vous serez gagnant sur tous les points ! 

  

3. Adoptez la technique de la pyramide inversée 
Non non, nous ne sommes pas en cours de géométrie, vous 
lisez bien un e-book sur l’optimisation de votre contenu 
éditorial, je vous rassure ! La pyramide inversée est en fait 
une technique journalistique qui vise à structurer 
l’information en commençant le texte par les informations les 
plus importantes et en terminant par les données plus 
accessoires. Cette structure a pour effet d’attirer 
instantanément l’attention des lecteurs et de les retenir en 
répondant aussitôt à leurs principales questions. C’est la 
technique bien connue des 5 W : 

• Who : qui ? 

• What : quoi ? Where : où ? When : quand ? Why : 
pourquoi ? En faisant en sorte de répondre à ces cinq 
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questions dès le début de votre texte, vous réussirez votre 
pyramide inversée. Et vous verrez que votre texte sera 
beaucoup plus attractif ainsi structuré. A vous de jouer !  
 

4. N’écrivez jamais moins de 200 mots 
Tous vos efforts d’optimisation pourraient rester vains si 
vos textes sont trop courts. On considère généralement 
que 200 mots doit être la longueur miminale d’un 
contenu en ligne. Si le texte fait moins de 200 mots, il 
risque de ne pas intéresser les moteurs de recherche, qui 
considèreront qu’il ne fournit pas assez d’informations. En 
outre, quand un texte est trop court, il est difficile d’y 
placer tous ses mots clés stratégiques. Mais il faut 
également éviter l’excès inverse en rédigeant de longs 
pavés indigestes : au-delà de 2 000 mots (ce qui est déjà 
énorme !), le lecteur décroche. Dans le cas où il vous 
serait vraiment impossible de faire plus court, parce que le 
sujet nécessite une certaine profondeur, divisez-le en 
plusieurs billets. Cela aura en plus le mérite de créer de 
l’attente chez vos lecteurs ! 
 

5. Bannissez définitivement le duplicate content 
Parfois, on n’a vraiment pas de temps à consacrer à la 
rédaction web, surtout quand on doit faire tourner son 
entreprise en s’occupant de tout de A à Z. Alors la 
tentation peut être grande d’aller piocher chez les 
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concurrents ou ailleurs sur 
le Web des textes tout 
prêts. Tentant, certes, mais 
aussi terriblement 
destructeur !   
Non seulement parce que le 
plagiat est puni par la loi 
(art. L335-2 du Code de la 
propriété intellectuelle), 
mais aussi parce que les 
moteurs de recherche 
n’aiment pas, mais alors pas 
du tout, trouver un même 
texte sur plusieurs sites 
différents. Et ce, même si 
vous êtes l’auteur du texte 
en question ! Eh oui, même 
si vous avez rédigé un 
article sur l’un de vos blogs 
et que vous souhaitez le 
réutiliser sur un autre site, il 
est fortement déconseillé de 
le faire. Il vous faudra faire 
travailler vos méninges 
pour proposer un contenu 
tourné différemment. C’est 
là tout l’art de la 
réécriture ! 
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vous ? 

Chaque mois,  
10,3 

milliards de 
recherche 

sont 
effectuées 

sur Google !  
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CHAPITRE 3 
 

8 astuces croustillantes pour écrire  
des titres percutants 
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Le titre d’un article joue un rôle déterminant, essentiel, 
fondamental : il incite à en poursuivre la lecture jusqu’à la 
fin ou le fait fuir loin, loin, loin ! Ce qui n’est pas le but, vous 
en conviendrez… Evidemment, vous préférez la première 
solution. Voici donc, rien que pour vous,  
7 conseils (+ 1 !) pleins de bon sens pour rédiger des 
titres attractifs. 
 

1. Ecrivez un titre court 
Les moteurs de recherche affichent un maximum de  
65 caractères dans leurs résultats. Si vous faites plus long, 
votre texte sera impitoyablement coupé. Dans l’idéal, il 
faudrait donc rédiger un titre de 6 mots, pas plus. 
 

2. Utilisez des adjectifs accrocheurs 
Vous devez titiller la curiosité de vos lecteurs. Et pour ce 
faire, rien de tel que l’emploi d’adjectifs puissants et 
évocateurs comme « unique », « incroyable », « secret », 
« étonnant »… 
 

3. Employez des nombres 
Les lecteurs raffolent des listes de conseils sur tel ou tel 
domaine. Vous aussi, sans doute ?! Si vous décidez d’utiliser 
un nombre dans un titre, c’est donc un bon moyen de leur 
donner envie de lire la suite. 
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4. Apportez la solution 

à un problème que vous 

avez identifié 
Votre titre devrait promettre 
à vos lecteurs de leur fournir 
la solution à un besoin ou à 
un problème qui les tracasse. 
Pour identifier le problème 
ou besoin, gardez toujours en 
tête le profil de votre 
client idéal. C’est tout de 
suite beaucoup plus facile ! 

 

5. Posez une question : 

comment, pourquoi… 
Poser une question, c’est 
promettre implicitement 
d’en apporter la réponse 
dans le corps de l’article. La 
curiosité naturelle de vos 
lecteurs les poussera à lire la 
suite pour en savoir plus. 

Le saviez-
vous ?  

8 personnes 
sur 10 lisent 

un titre,  
mais seules  
2 personnes 

sur 10 
poursuivent 
jusqu’à la fin 
de l’article ! 
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6. Interpellez vos lecteurs en personnalisant  

vos titres 
Plutôt que de rédiger un titre impersonnel, qui s’adresse à 
tout le monde mais surtout à personne, employez le 
« vous » pour montrer à vos lecteurs que vous vous 
adressez à eux spécifiquement.  
 

7. Utilisez des mots clés stratégiques 
Non seulement le mot clé attire l’attention du lecteur, mais 
bien placé dans votre titre (idéalement, au début), il 
contribue à améliorer votre référencement.  

CONSEIL BONUS  
(RIEN QUE POUS VOUS !) 
 

Prenez votre temps ! 
Dernier conseil, consacrez un temps 
suffisant à la rédaction de vos titres. Ne 
bâclez pas cette tâche, car le titre est la 
porte d’entrée (ou de sortie !) de votre 
article. Il mérite donc plus que deux 
minutes sur un coin de table.  
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CHAPITRE 4 
 

Story-telling : 3 étapes imparables  
pour accrocher vos lecteurs 
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Mettre en scène votre produit phrare, votre entreprise… 
rien de mieux pour susciter l’intérêt de vos lecteurs et les 
inciter à vous lire jusqu’au bout. Cette méthode, le story-
telling, a pour ambition de créer de l’attachement, de 
jouer sur la corde sensible pour que vos lecteurs s’identifient 
et nouent un lien de confiance avec vous. En résumé, un 
story-telling réussi crée de la valeur pour votre entreprise. 
Pour réussir le vôtre, il vous suffit de suivre à la lettre les trois 
étapes suivantes, et le tour sera joué ! 

 

Etape n° 1 : résumez votre message clé en une phrase 
Avant de commencer à rédiger, vous devez avoir précisément 
en tête l’angle que vous allez adopter : quelle est l’idée 
principale que vous allez développer tout au long de votre 
texte ? Ne vous arrachez pas les cheveux en essayant de 
pondre la phrase idéale, puisque cette formulation est 
uniquement destinée à vous servir de guide dans votre 
rédaction. Pour que votre message clé soit efficace, il doit 
répondre à trois questions : quoi (le sujet), comment (les 
actions à mettre en place) et pour quelle raison (le but, 
l’objectif visé). Et, bien évidemment, on ne raconte qu’une 
histoire par présentation. C’est d’ailleurs un conseil qui 
s’applique à tous vos textes : un texte/une idée. 
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Etape n°2 : créez le schéma narratif de votre texte 
Pour mener à bien votre histoire, il va vous falloir adopter les 
codes du conte, à savoir une structure découpée en 
quatre parties : 

 la situation initiale : dans cette partie, vous plantez le 
décor, vous décrivez le contexte. Pour que votre récit 
capte l’attention des lecteurs dès les premières lignes, il 
faut faire en sorte de présenter une situation initiale 
déséquilibrée, qui pourra être rétablie à la fin de l’histoire. 

 

 l’élément perturbateur : il s’agit là de la problématique 
que vous vous proposez de résoudre dans la suite du 
récit, la question qui pose problème et qu’il faut 
solutionner. 

 

 les éléments de résolution : dans cette partie du récit, 
vous allez évoquer les moyens que vous allez mettre en 
place pour venir à bout des problèmes qui vous 
perturbent.  

 

 la situation finale : comme dans tout conte, votre histoire 
se termine bien, évidemment ! Une fois les points qui 
vous posaient problème éliminés, vous présentez à vos 
lecteurs la nouvelle situation issue de ce parcours, une 
situation positive, bien entendu. Pour que votre récit soit 
parfaitement réussi, cette situation finale doit faire écho 
en tous points à la situation initiale. 
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Etape n°3 : ajoutez-y des personnages 
Pour vous assurer de l’adhésion de vos lecteurs à votre texte 
et au message que vous voulez faire passer, il vous faut 
introduire trois types de personnages dans votre structure 
narrative. Toujours comme dans un conte, en fait ! Et dans un 
conte, quels personnages rencontre-t-on ? Le héros, le(s) 
méchant(s), les gentils qui vont aider le héros.  
 
 Ramené à notre story-telling, le héros représente le 

personnage principal, auquel les lecteurs vont 
s’identifier. Ce personnage central peut être un humain, 
mais pas seulement ! Il peut aussi s’agir de votre société, 
d’un de vos produits, d’une de vos marques… Dans tous 
les cas, veillez à le décrire en détails, et n’en faites surtout 
pas un héros parfait, ce serait contreproductif ! Non, le 
héros idéal a des failles, et la transformation présentée 
dans le récit va l’aider à aller de l’avant.  
 

 Parlons des méchants à présent. Dans votre structure 
narrative, il s’agit des obstacles que le héros doit franchir. 
Ces obstacles sont là pour apporter une tension 
dramatique à votre récit et mettre en avant le personnage 
principal, qui va tout mettre en œuvre pour les dépasser.  
 

 Enfin, les gentils représentent les aides dont le héros va 
bénéficier pour atteindre son but. Grâce à ces soutiens, 
votre personnage principal obtiendra ce pour quoi il s’est 
battu durant tout votre récit. 
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Récapitulons les raisons pour 
lesquelles vous devriez vous 
lancer dans le story-telling 
(et elles sont nombreuses, 
vous allez voir !) :  

 
 vous démarquer de la 

concurrence par une 
technique de commu-
nication audacieuse ;  

 
 fidéliser votre clientèle ; 
  
 créer une communauté 

autour de vous ;  
 
 donner une image 

vivante et agréable  
de votre entreprise ;  

 
 transmettre  

des informations  
plus facilement 
mémorisables… 

 
A présent… c’est à vous  
de raconter !  

Le saviez-
vous ?  

Avant de  
se développer 

dans les 
domaines  

du marketing 
et de la 

communi- 
cation,  

le story-
telling  

a beaucoup 
été utilisé  

en politique  
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Et maintenant ?!... 
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   Mignardises  Sucré-salé  Dégustation 
 
 
 
 
 

Vous avez apprécié le contenu de cet e-book et  
vous désirez à présent aller plus loin pour améliorer  

vos contenus rédactionnels ?  
 

Cliquez pour découvrir les trois packs  

que j’ai mitonnés spécialement pour vous ! 

Au menu de ce 
pack, du conseil 
éditorial pour 
bâtir votre 
stratégie et  
la rédaction de 
trois billets de 
blog par mois. 

En plus de 
votre contenu 
web, rédaction 
de vos textes 
print (en bonus, 
votre commu-
niqué de presse 
offert !). 

Dans ce menu 
très complet, 
la correction  
de tous vos 
textes existants 
s’ajoute aux 
autres 
prestations. 

https://twitter.com/FabienneBizet
http://www.facebook.fr/efficastyl
https://www.linkedin.com/pub/fabienne-bizet/3b/929/42a
http://www.efficastyl.fr/
http://www.efficastyl.fr/
http://www.efficastyl.fr/
http://www.efficastyl.fr/
http://www.efficastyl.fr/


Les 26 meilleures astuces pour rendre vos textes irrésistibles ! 
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Ils ont goûté la rédaction 
gourmande. Et vous ?!... 

Carol Darthoux – Choco & Gato  
« Dès mon premier contact avec Fabienne, le 
"feeling culinaire" est passé. Elle a très bien 
appréhendé mon activité, ainsi que les points 
forts de ma société. Je suis certaine d’obtenir 
des articles grâce à son travail. » 

Aurélie Le Grand – Les Cookies de 
Monttessuy 
« Travailler avec Fabienne est facile car elle 
cerne bien les sujets des articles. De plus, sa 
façon d'écrire est plaisante et facile à lire. » 

 

Aurélia – la Tea Pochette  
« J'ai confié à Fabienne un travail de 
rédaction qui a été traité avec rapidité, mais 
aussi avec une grande efficacité et beaucoup 
de professionnalisme. Je vous recommande 
vivement ses services ! » 

Hélène Alves et Michel Salgado – 
Gourmands d’Antan  
« Un travail rapide et professionnel, une 
bonne connaissance du sujet, un excellent 
rédactionnel, c’est tout ce que nous 
cherchions ! Tout s’est superbement passé. » 

 

https://twitter.com/FabienneBizet
http://www.facebook.fr/efficastyl
https://www.linkedin.com/pub/fabienne-bizet/3b/929/42a


Les 26 meilleures astuces pour rendre vos textes irrésistibles ! 
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Faisons connaissance ! 
 
 

Vous voulez vous aussi  des contenus éditoriaux 
irrésistibles, gourmands, savoureux, alléchants… Bref, 
vous  êtes à la recherche de textes qui marqueront les 
esprits et retiendront l’attention ? 
 
Et si vous preniez rendez-vous pour un diagnostic 
éditorial gratuit de votre site? 
 
Au cours d’une séance de 30 minutes par Skype, je vous 
livrerai un diagnostic concernant le contenu éditorial de 
votre site. Vous découvrirez : 
 

 les problèmes (orthographe, style…) à corriger ; 
 les objectifs à atteindre (en termes de contenu 

optimisé par exemple) ; 
 une première action pour booster votre contenu 

éditorial. 
  

 
 
 
 
 

 CLIQUEZ ! 

Et prenez rendez-vous  
dès maintenant pour  

un diagnostic éditorial gratuit. 

https://twitter.com/FabienneBizet
http://www.facebook.fr/efficastyl
https://www.linkedin.com/pub/fabienne-bizet/3b/929/42a
http://www.efficastyl.fr/diagnostic-gratuit/


Cet e-book vous a plu ? N’hésitez pas à le partager autour de vous ! 
 
 
 
 
 

Vous pouvez offrir ce livret en cadeau à qui  
vous le souhaitez, à la condition de ne rien en modifier.  

 
www.efficastyl.fr 

 
Efficastyl 

15, rue de Courcelles 
45500 Poilly-lez-Gien 

06.84.78.09.02 
contact@efficastyl.fr 
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