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1 Méthode 
 

1.1 Mon titre pour les lecteurs des réseaux sociaux 
 

Objectif : Aller chercher des clics, Obtenir des partages 

Stratégie : Susciter la curiosité (appel à l’action) 

- Une question (le lecteur démarre sa propre réflexion et veut lire votre conclusion) 

- Une affirmation (le lecteur imagine les détails et veut avoir confirmation en lisant) 

- Un top/classement (le lecteur a déjà une idée et veut voir l’opinion d’autres personnes) 

Problématiques : Pourquoi ai-je choisi de faire cet article ? A qui je m’adresse exactement ? 

 

1.2 Mon titre pour les lecteurs des moteurs de recherche 
 

Objectif : Entrer dans un potentiel de clics, Attendre des clics 

Stratégie : Parler aux moteurs de recherche 

- Mot clé de précision de catégorie (dimension informative) 

- Mots-clés d’intérêts de l’article (actualité) 

Problématiques : Mon titre met-il en valeur les mots clés de mon article ? Mes mots clés sont-ils recherchés 

par les internautes ? 

 

1.3 Pourquoi travailler ces deux portées de titre ? 
 

La pertinence de votre article aux yeux des moteurs de recherche est appuyée par le nombre de vues de 

l’article sur les réseaux sociaux. Il faut donc toujours commencer par obtenir une base de vues sociales 

dans l’espoir d’avoir une bonne indexation sur les moteurs de recherche. 

Pour cela vous pouvez par exemple entrer dans des groupes Facebook traitant de votre sujet favori et y 

poster vos news. 

Blasting News n’est pas un media traditionnel, la curation principale ne vient pas de la page d’accueil ou 

d’une page Facebook / Twitter Blasting News. Celle-ci est conduite par cheminement d’intérêt de lecture 

(les liens internes que vous devez insérer dans chaque news). 

Vos vues proviendront des réseaux sociaux (actif) et des moteurs de recherche (passif), si vous ne 

provoquez pas l’indexation sur les moteurs de recherche en utilisant l’effet de levier des réseaux sociaux 

vous pourriez très bien ne pas être avoir de visibilité passive du tout, peu importe le contenu de votre article.  
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2 Etude de cas 
 

2.1 Analyse d’un article 

 

Titre vu sur Blasting News 
Titre = "Les promesses", Amanda Sthers, Editions Grasset 

Sous-titre = Mieux vaut avoir des souvenirs sur des promesses tenues que des regrets pour le contraire ! 

H2 = "Les promesses" pour Laure 

Le H2 est un intertitre dans le corps de l’article 

 

Mots clés utilisés 
 Les promesses : aucune dimension de recherche (peut représenter trop de choses) 

 Amanda Sthers : recherché entre 1000 et 10 000 fois en Aout 2016 

 Editions Grasset : recherché entre 100 et 1000 fois en Aout 2016 

L’intérêt de recherche sur Google peut être estimé à vue d’œil en tapant le mot clé puis en se rendant sur l’onglet « actualités ». Les données 

mentionnées ci-dessus proviennent de KeywordPlanner (Google adwords) mais vous n’avez pas à utiliser cet outil, en général votre estimation 

est suffisante. 

 

Problématiques abordées 
Pourquoi ai-je choisi de faire cet article ? A qui je m’adresse ? 

Faire découvrir le nouveau livre Romance d’Amanda Sthers. Je m’adresse aux personnes qui n’ont pas lu le 

livre et qui cherchent soit à lire Amanda Sthers, soit à lire un livre de romance. 

Mon titre met-il en valeur les mots clés de mon article ? Mes mots clés sont-ils recherchés par les internautes ? 

Mon titre met en valeur le mot clé principal « Les promesses » puisqu’il est répété dans mon H2 puis mon 

titre met en valeur les mots clés secondaires « Amanda Sthers » et « Editions Grasset ».  Seul mon mot clé 

« Amanda Sthers » peut représenter un élément d’indexation puisqu’il est un peu recherché par les 

internautes. 

 

Points positifs Points négatifs 
 

 Le mot clé « Amanda Sthers » a un potentiel, reste à 
savoir le pourcentage de ces 10 000 recherches qui vont 
cliquer sur mon article en fonction de la curiosité que 
j’ai réussi à susciter. 

 

 

 Je n’ai pas suscité de curiosité, j’ai donné l’information 
de manière décousue dans mon titre sans expliquer 
pourquoi et sans même qu’on puisse se douter que 
c’est une actualité. 

 Mon mot clé principal est mal choisi, je suis bien indexé 
sur mes mots clés secondaires mais les gens ne 
cherchent pas vraiment ces termes. 
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2.2 Comment améliorer mon titre  
 

Mon objectif  
Faire découvrir le nouveau livre romance d’Amanda Sthers. Je m’adresse aux personnes qui n’ont pas lu le 

livre et qui cherchent soit à lire Amanda Sthers, soit à lire un livre de romance en général. 

Mon appel à l’action  
« Découvrir ? » 

Mon lecteur s’interroge sur sa prochaine lecture, je lui fais une proposition, j’éveille son intérêt 

Mon mot clé de dimension 
« Livre Romance » 

Mon lecteur voit directement s’il est concerné par ce type d’envie de lecture. J’ai utilisé Google trends pour comparer 

Livre/Roman/Lecture/Bouquin et savoir ce que les gens tapaient le plus dans Google :  

Mon mot clé d’actualité 
« Amanda Sthers » 

Mon nouveau titre 
(Analysez les champs sémantiques/corrélations utilisés pour mettre les mots clés en valeur, c’est un exercice assez plaisant) 

Titre = Livre Romance : Amanda Sthers, son nouveau roman paru fin août à découvrir d’urgence ?  

Sous-titre = Dans son nouveau livre, ‘Les promesses’, Amanda Sthers passe nos émotions au fil de sa 

plume, découvrez votre prochaine lecture de septembre ! 

H2 = « Les Promesses » : de la construction de soi au rapport à l’amour  

 

2.3 Mon plan de distribution 
 

J’écris souvent dans la catégorie Culture, j’ai ma propre page Facebook où je poste mon article. En tant 

qu’auteur j’ai aussi beaucoup de contacts sur Linkedin que cela peut intéresser. 

J’ai d’ailleurs fait ma recherche de groupes sur Facebook, j’ai intégré ces communautés qui sont 

susceptibles d’être les plus à même d’être intéressés par cette news : 

 
https://www.facebook.com/groups/169821776446677 
https://www.facebook.com/groups/113791172014181 
https://www.facebook.com/groups/121647358036947 
https://www.facebook.com/groups/Romansdemarlene 
https://www.facebook.com/groups/promouvoir.son.livre 
https://www.facebook.com/groups/175575049125418 
https://www.facebook.com/groups/etsinonencemomentjelis 
https://www.facebook.com/groups/LivresPassionnants 
https://www.facebook.com/groups/200531963418463 
https://www.facebook.com/groups/216420401721964 
https://www.facebook.com/groups/6053974893 
 

 
https://www.facebook.com/groups/286673914769363 
https://www.facebook.com/groups/153696821434389 
https://www.facebook.com/groups/lecturesabrem 
https://www.facebook.com/groups/260045347497961 
https://www.facebook.com/groups/1245472778802004 
https://www.facebook.com/groups/107019462699056 
https://www.facebook.com/groups/oureading 
https://www.facebook.com/groups/librairesediteurs 
https://www.facebook.com/groups/167834493553162/ 
(Etc …) 
 

 

https://www.google.fr/trends/explore?date=today%2012-m&geo=FR&q=Livre,Roman,Lecture,Bouquin
https://www.google.fr/trends/explore?date=today%2012-m&geo=FR&q=Livre,Roman,Lecture,Bouquin
https://www.facebook.com/groups/169821776446677
https://www.facebook.com/groups/113791172014181
https://www.facebook.com/groups/121647358036947
https://www.facebook.com/groups/Romansdemarlene
https://www.facebook.com/groups/promouvoir.son.livre
https://www.facebook.com/groups/175575049125418
https://www.facebook.com/groups/etsinonencemomentjelis
https://www.facebook.com/groups/LivresPassionnants
https://www.facebook.com/groups/200531963418463
https://www.facebook.com/groups/216420401721964
https://www.facebook.com/groups/6053974893
https://www.facebook.com/groups/286673914769363
https://www.facebook.com/groups/153696821434389
https://www.facebook.com/groups/lecturesabrem
https://www.facebook.com/groups/260045347497961
https://www.facebook.com/groups/1245472778802004
https://www.facebook.com/groups/107019462699056
https://www.facebook.com/groups/oureading
https://www.facebook.com/groups/librairesediteurs
https://www.facebook.com/groups/167834493553162/

