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Modèle d'article de blog (format texte + illustrations)

Renseignez les sections ci-dessous pour créer un nouvel article de blog au format texte + 
illustrations à partir d'une idée initiale. Copiez ensuite ce que vous avez mis en face de chaque 
entrée en italique dans votre interface de blog.

1. Sujet

Indiquez ici de quoi vous allez parler. Inspirez-vous de l'idée mémorisée pour préciser votre pensée
en quelques mots.

Idée  :

Sujet de l'article :

Titre possible :

2. Intro

Posez-vous ces 3 questions :

• quelle est la problématique à traiter
• quels sont les problèmes rencontrés par mon audience
• qu'est-ce que je peux apporter comme réponses pour aider mes lecteurs

Cette introduction doit inciter à lire la suite sans pour autant donner la réponse au problème.

Difficulté rencontrée :

Obstacles connus :

Réactions types face au problème :

3. Argumentaire

Présentez votre argumentaire en insistant sur le bénéfice que le lecteur peut tirer de cet article s'il 
le lit jusqu'au bout.

Poser le problème :

Lister les solutions existantes :

Montrer qu'elles sont applicables :
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4. Développement

Listez ici les différents points permettant d'apporter les réponses attendues au problème. 
Prenez soin de détailler chaque point en citant votre expérience personnelle, des outils, des
ressources. Soyez le plus concret possible. Montrez qu'en suivant le déroulement proposé, 
le lecteur peut résoudre son problème sans effort.

Point #1 :

Point #2 :

Point #3 :

Point #4 :

Point #5 :

Utilisez autant de points que nécessaire, vous pouvez ensuite reprendre ce nombre dans le titre de 
l'article, par exemple « 7 conseils pour ... ».

5. Conclusion

Rappelez la problématique initiale et montrez comment il est possible de s'en sortir en 
suivant le cheminement proposé dans l'article.

Problématique :

argumentaire de fin :

6. Call To Action

Finissez toujours votre article en incitant le lecteur à réagir. Utilisez ces call to action 
(incitations) comme exemples de questions possibles :

• demandez un avis sur l'article
• demandez un retour d'expérience
• demandez des ressources complémentaires
• demandez un ajout à l'article en proposant de le compléter ensuite

Ne faites pas de demande directe de partage, de like ou autres +1. Incitez vos lecteurs à 
partager l'article parce qu'il est bon:)

Question : 
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