
 

Préparation de la commande 

Texte pour le référencement 
Vos instructions à destination de redacteur 

 

Nombre de mots : 1000 

Titre de la commande : 

Mots-clefs 

- mot-clé 1 - répétitions - 10 

- mot-clé 2 - répétitions - 5 

- mot-clé 3 - répétitions - 3 

 

Briefing 

 

Décrivez ici les conditions nécessaires pour votre texte. Si vous utilisez un modèle, faites 

bien attention à l'adapter conformément à vos souhaits en supprimant les phrases du 

modèle qui vous sont inutiles ! 

_______________________________________________________________________ 

 ___________________________ Info Client _______________________________ 

 

Merci de rajouter entre les signes [ et ] les données nécessaires à l’auteur pour traiter cette 

commande et de supprimer les phrases du modèle qui vous sont inutiles.  

 

Merci ! 

_______________________________________________________________________ 

 ___________________________ Briefing pour l’auteur ___________________ 

 

Cher auteur, 

 

Merci de rédiger un billet de blog informant sur le sujet suivant : [ ]. 

Ce texte sera publié sur un blog traitant de [ ]/ le blog suivant : [ ]. 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

STRUCTURE 

 

Votre texte doit être divisé en [ ] paragraphes. 

Votre texte doit comporter un titre pertinent. 
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Les paragraphes doivent être séparés par des intertitres.  

Autres instructions (CLIENT : merci d’indiquer ici les informations supplémentaires relatives 

à la structure): [ ] 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

LANGUE / STYLE 

 

Le style d’écriture de ce texte doit être : [ ] (CLIENT: préciser si le style doit être 

professionnel/ simple/ familier/ neutre/ …) 

Le but de ce texte est : [ ] (CLIENT: préciser si ce texte doit encourager à cliquer sur des 

liens/ faire augmenter le temps passé sur la page/ …) 

Autres instructions: [ ]. 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

CONTENU 

 

Votre texte est destiné à la cible suivante : [ ]. 

Votre lecteur doit obtenir des informations sur les sujets suivants en lisant votre texte : [ ]. 

 A NE PAS mentionner : [ ] ! 

Vous pouvez trouver des informations pour rédiger votre texte ici : [ ]. 

Instructions supplémentaires (CLIENT: mots-clés/ fréquence des mots-clés/ mots à éviter/ 

…) : [ ]. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

FORMAT 

 

Merci d’utiliser dans votre texte les balises HTML suivantes pour les mots-clés/ titres, etc. 

Merci d’enlever l’espace inutile après le signe < afin que le format souhaité soit bien 

respecté : 

 

Gras : < strong>< /strong> 

Italique : < em></ em> 

Souligné : < u>< /u> 

Paragraphe : < p>< /p> 

Saut à la ligne : < br>< /br> 
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Puces: < ul> and < li> 

Titres: < h1> à < h3> 

 

_______________________________________________________________________ 

 

AUTRES INSTRUCTIONS 

 

Contenu unique (votre texte ne doit pas plagier entièrement ou en partie d’autres sources). 

Attention à l’orthographe et à la grammaire ! 

Merci d’éviter les répétitions et le remplissage.  

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Merci par avance et bonne rédaction !  
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