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Cette fiche mémo répond à un besoin
récurrent chez les rédacteurs web débutants,
mais pas que. Souvent prises en charge par
les CMS, les balises HTML sont parfois
également "oubliées" des rédacteurs plus
aguérris. Un rappel est donc toujours utile.
Avec cette fiche, vous aurez à portée de main,
les codes liés aux balises HTML les plus
souvent utilisées en rédaction web.
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Bonjour,
Je suis Audrey Clabeck. En parallèlle de la
gestion de mon agence de rédaction, j'ai créé

La rédaction web est une pratique en

le programme de formation Rédaction Web

constante évolution. Cependant, la maîtrise de

Level Up !

certaines techniques dites "de base" est
importante. C'est le cas pour l'utilisation des

J'ai à mon actif, la formation d'équipes de

balises HTML.

communication de grandes entreprises et de
PME, ainsi que la formation de plusieurs

Pour aller plus loin, sachez que cette fiche

dizaines de rédacteurs web freelances.

mémo fait partie d'un tutoriel en 3 parties qui
comprend :

Vous avez envie d'apprendre à bien rédiger

- Un article de blog

pour le web ? Je vous accompagne !

- Une vidéo YouTube

Découvrez le programme de la formation ici :

- Une fiche mémo

https://www.unarticlepourleweb.fr/formation
-redaction-web/
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Le titre de l'article

<h1>

<h1>5 conseils sur les balises HTML</h1>

Envie d'apprendre la
rédaction web ?

Rédaction web
Level Up !

Le sous-titre de <h2> à <h6>
<h2>La balise sous-titre</h2>

(idem pour les autres niveaux de sous-titre)

La mise en gras <strong>
Contactez votre <strong>rédacteur web à Nice</strong>.

Le paragraphe <p>
<p>Je rédige mon paragraphe.</p>

Le saut de ligne <br>
<p>Je rédige mon paragraphe.</p>
<br>
<p>Je continue à rédiger après le saut de ligne</p>

L'ancre de lien <a>
<a href="https://www.unarticlepourleweb.fr/">agence de rédaction</a>

Le lien do follow qui s'ouvre dans un autre onglet (il donne de la puissance SEO)
< a href"https://www.unarticlepourleweb.fr/" target="_blank"rel=dofollow"<agence de rédaction</a>

Le lien no follow qui s'ouvre dans un autre onglet (il ne donne pas de puissance SEO)
< a href"https://www.unarticlepourleweb.fr/" target="_blank"rel=nofollow"<agence de rédaction</a>
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La liste à puces <ul>
Pour être en forme il faut manger 5 fruits et légumes par jour, par exemple :
<ul>
<li>des pommes</li>
<li>des poires</li>
<li>des oranges</li>
<li>des poireaux</li>
<li>des carottes</li>
</ul>

La liste ordonnée
4 étapes pour accrocher un cadre au mur :
<ol>
<li>Faire un trou avec une foreuse</li>
<li>Insérer une cheville</li>
<li>Placer le crochet</li>
<li>Accrocher le cadre</li>
</ol>

L'intégration d'une image
<img src="adresse de l'image" alt="chien noir avec un os">
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Le featured snippet paragraphe
<div class="hsg-featured-snippet">
<h2>Qu'est-ce qu'un featured snippet?</h2>
<p>Un featured snippet est un bloc situé au dessus des résultats naturels de la première
page de Google. Il apporte une réponse à la requête. Sa visibilité est susceptible d'attirer
plus de visites sur le site web.<p>
</div

Le featured snippet liste à puces
<div class="hsg-featured-snippet">
<h2>À quoi servent les balises HTML</h2>
<ul>
<li>à structurer le contenu</li>
<li>à optimiser le contenu</li>
<li>à créer des pages web</li>
</ul>
</div>

Le featured snippet liste ordonnée
<div class="hsg-featured-snippet">
<h2>Comment créer un bon contenu ?</h2>
<ol>
<li>Définir l'intention de recherche des internautes</li>
<li>Choisir le mot-clé</li>
<li>Créer le plan de la page web ou de l'article</li>
<li>Citer ses sources</li>
<li>Insérer des liens</li>
<li>Optmiser le contenu avec un outil SEO</li>
</ol>
</div>
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La balise Title
<title>Les balises HTML pour le rédacteur web : Le tuto</title>

La balise meta description
<html>
<head>
<title>Les balises HTML expliquées au rédacteur web</title>
<meta name="description" content="Le tuto complet pour apprendre à utiliser les balises
HTML utile en rédaction web. À télécharger, la fiche mémo : Les balises HTML pour le
rédacteur web." />
</head>
</html>
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