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7 formats éditoriaux
qui cartonnent
sur internet
Avec Théo Nepipvoda,
journaliste chez Carenews

Les mots de
Théo Nepipvoda, journaliste chez Carenews
Avoir un article dont le fond est intéressant, c'est
bien ; avoir un format original qui le met en valeur,
c'est mieux ! En rédigeant quotidiennement des
articles sur l'engagement, j'ai constaté le succès de
certains formats que j'ai le plaisir de vous présenter.
La Careteam vous a concocté ce livre blanc, une
ressource précieuse pour faire de vous un rédacteur
hors pair !
Bonne lecture !
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Qui sommes nous ?
Carenews est le média des acteurs de l’engagement.
Parce que nous croyons que l’information est indispensable
au développement du secteur et que nous pensons que les
associations, fondations, entreprises engagées et citoyen·ne·s
méritent aussi d’être entendu·e·s.

Un site avec plus
de 1 000 blogs !
Plus d
e 25

000 ar
ticles
en lign
e!

En 2021 :

217 offres d'emploi
244 évènements
2 275 articles mis en ligne

Des études et des baromètres
sur le secteur de l'engagement
et de l'impact
Rétrospective 2021, une année d'engagements
Nous vous invitons à remonter le temps pour retrouver, mois par mois, les actions qui ont ponctué
l’année écoulée. Bilan des objectifs de développement durable, voyage vers une philanthropie horsfrontières, tendances et innovation en matière de générosité sont également au rendez-vous. Vous
pourrez aussi découvrir le parcours de Mamadou Diaby, réfugié malien élu bénévole de l’année à
Limoges où il habite désormais.

Top 50 de l’entrepreneuriat à impact 2021, deuxième édition
Initié par Carenews, en partenariat avec le cabinet HAATCH et l’ESSEC Business School et
BNP Paribas, il est structuré par un appel à données à l’échelle nationale. Les projets ont
été évalués à partir d’un questionnaire quantitatif et suivis par un comité d’experts. Chaque
structure a été notée sur un total de 100 points à l’aide de séries de questions notées
chacune de 1 à 4 points selon leur importance. Le questionnaire comportait plus de plus de
80 questions par catégorie.

Disponible bient

ôt !

Carenews c'est aussi tro
is podcasts !

Déjà plus de 50 000 écoutes !

Changer La Norme

#ChangerLaNorme

#ChangerLaNorme : le podcast qui donne la parole, sans tabou,
aux entrepreneurs sociaux.
30 minutes pour connaitre les coulisses de l'entrepreneuriat à impact

Ceux Qui Font

#CeuxQuiFont

#CeuxQuiFont : le podcast qui met en lumière, les associations, leurs
actions et leurs besoins.
10 minutes qui donnent envie de s'engager pour bien commencer
la journée. #Motivation

Impact Mania

#ImpactMania

#ImpactMania : le podcast qui décrypte l'impact réel des solutions
qui disent en avoir !
16 minutes pour devenir un expert reconnaissant les promesses intenables
et les pitchs trop alléchants.

Comment bien rédiger un article
pour son blog Carenews ?
Le fond et la forme

Un contexte en forte évolution
La lecture numérique dépasse le print
% des lectures numérique et print et appareils utilisés en France
Appareils utilisés :
53 %
Lecture numérique
40 %

41 %
47 %
Lecture print
19 %
Source : ACPM, Médiamétrie 2016

Que retenir
de ce contexte ?
Dans notre ère où l'infobésité est reine
et où la consommation de contenus web
augmente, l'information se retrouve
noyée dans la masse. Nous subissons
toutes et tous une augmentation des
sollicitations au quotidien. Le plus
souvent, nous préférons une information
en mode conversationnel. Les usages
sont aussi totalement bouleversés ; ce
qui fonctionne aujourd'hui est plus court,
illustré, plus collaboratif et évidemment
en consultation responsive.

Sans oublier l'augmentation de la
technicité : un rédacteur doit maitriser
tous les supports et le référencement en
plus d'avoir une belle plume.
Nous notons aussi une augmentation des
interactions avec les réseaux sociaux ou
devrait-on écrire ici média-sociaux ?
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essentiel ?
Les questions à se poser
avant de rédiger
un article :
qu'est-ce que je veux dire ?
quel est le message
que je veux faire passer ?
quel angle choisir ?

Notre astuce :
construire un planning
éditorial pour organiser
la production
de ses articles

Comment hiérarchiser l'information ?
Titre
Chapô
Le 1er paragraphe
*WHAT Quoi ?
WHO Qui ?
WHERE Quand ?
WHEN Où ?
WHY Pourquoi ?

Les 5 W*
Pour aller plus loin :

Info
du message important
aux détails

Travailler la forme
Le titre

Une belle illustration

Le titre doit être explicite. Il est important de
favoriser un angle pour le référencement (lieu,
personnalité,
cause,
mot-clé...).
Pour
attirer
l'attention du lecteur, le titre peut contenir un verbe
d'action ou une question.

Le chapô
Le chapô résume l'article. Il compte une à trois
phrases qui donnent les informations principales.

Le corps du texte
Le corps du texte doit compter entre 2 500 signes
et 6 000 signes espaces compris.

Un article avec une image est 94 fois plus consulté !

Des liens utiles
Nous vous conseillons d'assigner des liens aux motsclés. Plus précisément, 2 à 4 liens vers des pages
internes et externes.

Des intertitres
Une idée correspond à un paragraphe. Pour aérer
le texte, vous pouvez ajouter 2 à 3 intertitres
par article.

Un contenu professionel

79 %

des lecteurs ne finissent pas
de lire un article jusqu’à la fin !

L'article ne doit pas contenir de fautes. N'hésitez pas
à ajouter une signature, des verbatims. Et à faire
mises à jour.

Le SEO, comme des pros !
Comment faire ?

Le SEO*, comme des pros
Particulièr
e
*De l’anglais Search Engine Optimization (optimisation
pour les moteurs de recherche), le SEO est un ensemble
de techniques permettant d’améliorer la visibilité et le
référencement d’un site web dans les résultats de
recherche internet.

La base = Les mots-clés : Identifiez avant l'écriture de votre article
le mot-clé principal (un mot-clé peut être composé de deux mots,
par exemple "mécénat de compétences")

ment pour
u

n article fr
oid*

Le titre
Pour apparaître en haut de la liste (d'une recherche ulisateur) des
différents moteurs de recherches, le titre de l'article "SEO friendly"
doit correspondre à une recherche d'internaute pragmatique :
Formulé sous forme de question : Que veut dire ... ? / Quelle est la différence entre ... et ... ?
Intégré des mots recherchés (actu chaude ou froide) : personnalité, localisation, année...

À savoir
Emplacement : La position des mots-clés dans l'article est primordiale. Un mot-clé dans le chapô est plus fort pour
le référencement qu'un mot-clé dans le corps du texte. Les zones de fort référencement : le titre, le chapô, les
intertitres.
Liens hypertextes : positionnez vos liens (3 à 4 pour un article) sur des mots signifiants, exemple : mieux vaut
mettre un lien sur "mécénat de compétences" que sur "cliquez ici".
Longueur : Pour être considéré comme un article, il faut une taille minimum d'environ deux paragraphes, 2 000
signes. De manière générale, les articles longs sont mieux référencés que les articles courts.
Intertitres : C'est une zone très importante pour le référencement, il ne faut pas hésiter à injecter des mots-clés et
à les formuler sous forme de questions.

*En SEO, un contenu froid est
un contenu qui n'est pas lié
à l'actualité, et dont l'intérêt
n'est pas amené à se réduire
dans le temps. Par exemple,
la
biographie
d'une
personnalité historique est
un contenu froid. C'est un
contenu dont l'intérêt ne
varie pas forcément avec le
temps.

Quels sont les 7 formats qui
cartonnent sur internet et
comment
choisir le bon ?
Avantages, inconvénients, usages

Le reportage
Avantages, inconvénients, usages...

L'histoire
C'est le format à la base du métier.

Avantages
Permet de faire vivre une situation,
d’immerger le lecteur.

Inconvénients
Écriture exigeante, nécessite une attention
très forte sur le terrain.

Dans quels cas ?
Un événement qui mérite d’être décrit,
avec des moments forts,
des personnalités.

Pour aller plus loin :

L'interview / « 3 questions à »
Avantages, inconvénients, usages...

Pour quoi faire ?
Permettre de s’exprimer.

Avantages
Personnifie l’information, permet de se
nourrir de l'expérience d'une personne.

Inconvénients
Dépendant de la qualité de l’entretien.

Dans quels cas ?
Une personnalité forte.

Pour aller plus loin :

Le Topicare / listicle
Avantages, inconvénients, usages...

Pour quoi faire ?
Pour parler de plusieurs projets autour d'un thème.

Avantages
Bonnes audiences en général, facilité
de réalisation.

Inconvénients
Limitatif dans le contenu.

Dans quels cas ?
Si vous souhaitez faire la lumière sur
plusieurs projets et augmenter votre
audience.

Pour aller plus loin :

La question tendance
Avantages, inconvénients, cas...

Pour quoi faire ?
Pour proposer une réflexion sur une thématique.

Avantages
Bonnes audiences, permet de donner
un avis.

Inconvénients
Exigeant, ne pas perdre la rigueur
«journalistique».

Dans quels cas ?
Si vous souhaitez mettre la lumière sur
une pratique, une tendance qui vous
concerne.

Pour aller plus loin :

L’infographie
Avantages, inconvénients, cas...

Pour quoi faire ?
Mettre en avant des chiffres.

Avantages
Lecture agréable, mise en forme
impactante.

Inconvénients
Demande l’utilisation de logiciels et
une certaine maîtrise.

Dans quels cas ?
Si vous souhaitez mettre en avant
certains chiffres marquants.

Pour aller plus loin :

Le banc d’essai : «j’ai testé pour vous»
Avantages, inconvénients, cas...

Pour quoi faire ?
Mettre en avant un produit, une expérience…

Avantages
L’information est incarnée
et la subjectivité à sa place.

Inconvénients
Demande un ton léger à travailler,
ne s’applique que dans certains cas.

Dans quels cas ?
Si vous souhaitez faire un retour
d’expérience.

Pour aller plus loin :

3 chiffres et 3 infos sur…
Avantages, inconvénients, cas...

Pourquoi faire ?
Retirer l’essentiel d’une actualité.

Avantages
Rend l’information plus digeste.

Inconvénients
Oblige à faire des choix.

Dans quels cas ?
Pour mettre en avant quelques
éléments d’un rapport, d’une étude…

Pour aller plus loin :

Les trois articles les plus lus
en 2021
Bravo !

Les trois articles les plus lus en 2021
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Groupe La P
oste

Inégalités et décrochage scolaire, l’école dans la tourmente
du covid19 | Fondation Nexity
Le format ? Un article de fond !

C'est bien beau de créer un
format qui cartonne sur
internet, mais après ?
Action, réaction !

C'est bien beau de créer un format qui
cartonne sur internet, mais après ?
La to-do lis
t

du parfait
rédacteurcommunic
ant

Partager l'article à ses communautés, ses collaborateurs...
Décliner l'article sur ses réseaux sociaux.
Envoyer une newsletter afin de partager l'article !

Vous souhaitez ouvrir un blog
et rejoindre nos plus de 1 000 acteurs
de l'engagement ?
bonjour@carenews.com

