Briefing d’un article contribution
pour le blog de Celles Qui Osent
Nous sommes très heureuses de vous sentir motivée pour rédiger un article sur Celles qui
Osent. Bravo et merci pour cette initiative !
Avant de lire le briefing, sachez que nous nous réservons le droit de ne pas publier votre
article s’il ne répond pas aux attentes (briefing) de CQO. Vous relire prendra du temps,
aussi, nous ne pourrons pas nous permettre de corriger chaque copie (et ce n’est pas le
but). En revanche, nous répondrons systématiquement pour vous dire si votre article est
accepté ou non.

Briefing
Nous acceptons les textes de type :
- biographies/portraits de femmes qui ont osé (artistes, chercheuses, femmes
politiques, entrepreneures, etc.) ;
- interviews de femmes qui ont osé (ou de personnes qui les ont côtoyées) ;
- conseils pratiques (exemple de thématiques : associations qui viennent en aide aux
femmes, cycle menstruel et travail, sexualité, emploi, etc.) ;
- actualité (événements autour de la femme) ;
- autres sujets féminins - à condition de proposer des idées totalement nouvelles - :
mode, lifestyle, vie de maman, etc.
- passion (vous avez une passion un peu décalée et vous avez envie de nous en
parler avec vos mots ? C’est le moment de la partager !).
Parlons à présent de la structure de votre article :
Title - Titre : titre copywrité qui apparaîtra sur la page de résultats de Google et sur les
réseaux sociaux. Il doit être vérifié et validé par un simulateur de SERP en pixels.
Note : si vous avez suivi la formation de Lucie Rondelet, vous pourrez optimiser vos articles,
comme indiqué dans vos cours.
H1 : titre qui apparaîtra en haut de votre article. Il doit reprendre les mêmes idées que votre
title.
Introduction ou chapô

H2
H2
H2
Nous voulons au moins 2 sous-titres (H2) dans un texte de 600 mots. Pour aérer votre
article, mieux vaut le structurer avec de nombreux H2, surtout s’il est long.
Votre signature + lien vers vos réseaux ou lien pertinent (attention, nous refusons les liens
d’affiliation).
Joindre une jolie image (moins de 100 ko) retouchée de manière à y intégrer le titre ou le
mot clé. Elle doit être au format paysage.
Pour les interviews et contenus qui nécessitent plusieurs images, merci de nous les envoyer
dans un format léger, intégrées à l’article.
Exemple :

Nous acceptons les fichiers au format .doc ou Open Office, mais aussi les lien Google Docs
(pensez à activer le partage !).
Merci d’intégrer la hiérarchie des titres (H1, H2, H3, etc) directement, sans ajouter
d’éléments de mise en forme (gras ou italique).
Nous ne souhaitons pas voir apparaître les balises HTML.
Le texte doit être remis en Arial 11 non justifié, en noir et sans gras. Merci de vérifier que
votre texte est bien propre avant de nous l’envoyer (pas de changement de couleur, de taille

ou de police au sein d’un même texte).
Cela paraît sans doute un peu “relou”, mais rassurez-vous, c’est logique et finalement très
simple à suivre !

Check-list
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Longueur de l’article : 600 à 2 000 mots
Police : Arial 11 non justifié (même police partout)
Mise en page sans balises
Title (vérifié avec le simulateur de SERP en pixels)
H1 (plus détaillé que le title)
Intro/chapô (dynamique)
Plusieurs H2
1 image mise en avant (format paysage, avec texte intégré, moins de 100 ko)
Signature avec lien

Vos ressources
Nous vous conseillons vivement de visionner ces vidéos avant de démarrer la rédaction de
votre articles :
Bien rédiger pour le web
Structurer un article de blog
Créer du contenu exceptionnel
Envoyez-nous vos œuvres à contact@cellesquiosent.fr
et mettez en objet “Ma contribution CQO + le titre de votre article”
Rappel : S’il est accepté, votre article sera publié sur le blog Celles qui Osent, sur la page et
le groupe Facebook du même nom. Les meilleurs articles seront également partagés sur
d’autres réseaux de Lucie Rondelet et Marie Di Maggio. Nous vous communiquerons la date
de publication lorsque votre article sera planifié.
Si vous êtes blogueuse, vous bénéficierez d’un backlink vers votre site ;-).
Nous vous remercions pour votre participation et avons hâte de vous lire !
Bonne rédac’ !
Lucie Rondelet & Marie Di Maggio

