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Écrire un article : comment procéder ?

Idée d'article

Grâce au formulaire de contact, vous nous informez du sujet de l'article et de la
problématique abordée.

Il est possible de soumettre plusieurs propositions ou variantes.

Charte éditoriale

Notre redacteur en chef, Julien Ho mann, procèdera à une analyse de votre
proposition et vous recontactera pour la suite du processus.

L'analyse consiste à nous assurer que votre proposition s'accorde à notre ligne
éditoriale.

Nous avons également pour objectif de référencer nos articles sur les moteurs de
recherche le mieux possible et nous devons ainsi déterminer certains mots-clés à
utiliser dans le titre et le corps de l'article.

Le redacteur en chef vous recontactera en vous faisant parvenir des documents
d'aide à la rédaction, ainsi que des suggestions pour un titre et un mot-clé
adaptés à notre stratégie.

Rédaction de l'article

À ce stade, vous pouvez vous lancer dans la rédaction de l'article.

Comme vous pouvez le constater en parcourant le blog, notre format est
particulier et plusieurs sections de l'article sont spéci ques à notre charte (par
exemple les « Ce que vous allez apprendre » ou encore les citations à tweeter).

Les documents envoyés par Julien Ho mann vous permettrons de rédiger de
manière autonome, tout en respectant notre charte éditoriale.

Bien entendu, nous restons à votre écoute et nous vous assistons en cas de
di cultés ou de doutes.

Publication en ligne

Lorsque vous nous faites parvenir une première version, le redacteur en chef
procède à d'éventuels ajustements et corrections.

Lorsque la forme brut de l'article est établie et validée, notre procèdons à la mise
en ligne de l'article. Un article est considéré comme validé lorsque l'auteur et le
redacteur en chef sont d'accord sur son contenu.

L'article est ensuite convertit au format HTML et aggrémenté d'éléments
interactifs. Lors de ce processus, il se peut que des éléments de texte soient
modi és.

Promotion

Nous publions l'article et le di usons auprès de notre lectorat. Nous procédons
également à diverses campagnes de promotion ciblée auprès de notre réseau.

De votre côté, vous pourrez également di user l'article comme bon vous semble.
Si vous souhaitez le republier ailleurs, veuillez nous en prévenir au préalable, que
nous puissions vous accompagner et nous assurer que les di érentes version
n'entrent pas en con it sur les moteurs de recherche.

Suivi

Les articles que nous publions restent en ligne pour une durée indéterminée.
Vous pouvez à tout moment entrer en contact avec nous pour modi er l'article.

Régulièrement ou sur demande, nous fournissons un court rapport des
statistiques de l'article (ainsi que des conseils pour les améliorer).

DEFI-Écologique © 2019. Tous droits réservés.

 

https://blog.defi-ecologique.com/
https://blog.defi-ecologique.com/
https://www.facebook.com/DEFIEcologiqueBlog/
https://www.linkedin.com/company/defi-%C3%A9cologique/
https://www.viadeo.com/fr/company/defi-ecologique
https://twitter.com/DEFIEcologique/
https://plus.google.com/+D%C3%A9fiEcologiqueleblog/
https://blog.defi-ecologique.com/feed/
https://blog.defi-ecologique.com/inscription-e-gazette/
https://blog.defi-ecologique.com/ecrire-article-blog/#contact
https://blog.defi-ecologique.com/

