
Chère rédactrice, Cher rédacteur,

Votre mission est d’écrire un texte qui sera présent en pied de page de catégorie d’un site 
ecommerce proposant des pièces détachées automobiles.

Site web : XXX
Catégories à travailler : XXX, XXX, XXX

Pour chaque catégorie, un certain nombre de mots clés / sujets sera à intégrer. Une liste sera 
fournie.

CONTEXTE

XXX. Voir : liens vers pages clés

TÂCHE

 Merci de rédiger pour chaque catégorie un contenu informatif qui sera placé en pied 
de page dans le bloc de couleur bleue avant le pied de page. C’est surtout un texte 
pour les outils de recherche. Le texte, qui devra être parfaitement lisible, informatif et 
agréable à lire par un humain , doit néanmoins contenir tous les mots clés nécessaires 
à la bonne compréhension de la thématique par un robot.

 Ce contenu doit être divisé en 2 sections : 
o Une section destinée aux particuliers : 400-500 mots ;
o Une section destinée aux professionnels : 400 – 500 mots.

 Ce contenu sera ensuite validé / adapté par le client pour rajouter des points techniques
précis.

CIBLE

 +25 ans (et jusqu’à 60 ans)
 Principalement hommes (80 % du trafic)
 Travaille dans le secteur automobile (garage automobile) ou est passionné de 

mécanique et d’automobile
 La cible ne va pas lire ce contenu. Mais si elle le fait elle doit être rassurée / confortée 

dans : la qualité de l’offre proposée et le sérieux de l’entreprise. Il est indispensable 
d’avoir un contenu juste et précis (ce sont des spécialistes de l’automobile qui vont 
lire).

STYLE

 L’auteur doit employer : 
o Niveau de langue : Plutôt informel
o Ton : neutre / descriptif / informatif / bienveillant

 L’auteur doit s’adresser au lecteur :
o Directement : vouvoiement
o Il est possible d’utiliser le nom de l’entreprise «XXX» et d’utiliser le « Nous » 

ou « l’entreprise ». 



o Il est possible de nommer le client en ces termes : « client », « internaute », 
« technicien », « garagiste », « professionnel de l’automobile », « réparateur », 
« passionné », « il »...

 Le texte doit être rédigé en français de France correct, il doit respecter parfaitement les
règles d'orthographe, de grammaire et de construction de la langue française.

STRUCTURE

Le texte doit suivre la structure suivante :

 Utilisation de paragraphes courts (4 phrases maximum) ;
 Phrases courtes ;
 Listes à puces possibles ;
 Titraille autorisée(h2, h3) ;
 Méthode CQQCOQP ou 5W ;
 Chapô de maximum 3 phrases pour chaque contenu.
 Pas de paragraphe de conclusion reprenant le contenu déjà écrit. 

CONTENU & DIRECTIVES EDITORIALES

Faire

 Vérifier l’orthographe et la grammaire avant de soumettre le texte ;
 Soumettre un texte contenant le maximum de mots requis ;
 Utiliser le présent de l’indicatif si possible.
 La marque s’écrit «XXX» avec le X en majuscule et les autres lettres en minuscule.

Ne pas faire

 Ne pas utiliser de superlatif, d'exemple ou d'adverbe pour faire du remplissage. Si ça 
n'importe rien au contenu, le supprimer.

 Ne pas redire la même chose.
 Ne pas réutiliser, reprendre ou adapter du texte présent sur un autre support. 
 Spin, synonimisation, multiples traductions, IA ou tout autre mécanisme de génération

automatique de contenu interdits.
 Pas de visuel, pas de liens.
 Ne pas citer les références précises des produits (le catalogue bouge beaucoup - risque 

d'obsolescence), ne pas utiliser de date, ne pas parler de nouveautés ou d'actualités et 
de tout contenu qui pourrait devenir dépassé.

 Ne pas faire de comparaison avec les produits et les sites concurrents. Ne pas citer les 
concurrents.

 Ne pas donner une opinion personnelle.

Merci beaucoup et prenez du plaisir à écrire ce texte !


