22 points à vérifier
CONTENU :
1. Les 4 premières lignes de votre article sont-elles super engageantes ?
Attisez-vous la curiosité de votre lecteur ?
Lui faites-vous la promesse de trouver LA solution en lisant la suite ?
2. Avez-vous posé assez de questions à votre lecteur ?
3. Votre article évoque-t-il un problème ? Apporte-t-il des solutions ?
4. Votre texte est-il rempli du mot « vous » ?
Appuyez sur la touche Contrôle et F ou Commande et F, puis tapez le mot
« vous » pour vous assurer qu'il est omniprésent.
5. Écrivez-vous sur un “ton parlé” simple, décontracté et agréable à lire ?
6. Votre conclusion est-elle mémorable ?
7. Votre lecteur aura-t-il envie de revenir sur votre blog, après avoir lu votre
article ?
8. Votre article va droit à l'essentiel et ne dépasse pas les 500 mots (si vous
débutez)

DESIGN :
1. Vous avez ajouté la meme couleur sur vos titres ?
2. Avez-vous ajouté un espace avant chaque titre ?
3. Avez-vous mis 2 images qui correspondent parfaitement au sujet de votre
article ?
4. Avez-vous bien corrigé toutes les fautes d'orthographe ?
5. Vos phrases ne sont pas trop longues ? Elles ne font pas plus d'une ligne
et demie ?

6. Vos paragraphes ne font pas plus de 2 ou 3 lignes ?
7. Votre taille de police est-elle de 12 ou 13 pixels ?
8. Avez-vous utiliser le gras, le souligné, le surligné, l’italique et les
MAJUSCULES (avec modération).

METTEZ-VOUS À SA PLACE :
1. Est-ce que votre article peut être lu en 2 à 3 minutes ?
2. Prendriez-vous vraiment du plaisir à le lire ?
3. Apprendriez-vous quelque chose d'important ?
4. Trouveriez-vous solution à un de vos problèmes ?
5. Après avoir lu cet article, auriez-vous envie de lire un autre de vos articles ?
6. Seriez-vous intéressé d'en savoir plus sur l’auteur ?

