37 façons pour promouvoir votre article de blog et
faire grimper votre trafic en flèche
En interne





Ajoutez un lien vers votre article dans les anciens articles autour du même thème.
Ajoutez le lien vers l’article sur une page de ressources thématiques.
Mettez un lien vers votre article dans la barre de côté

Sur les réseaux sociaux







Partagez le lien vers l’article sur Facebook, n’oubliez pas d’optimiser votre image
Ancrez cette publication en haut sur votre page Facebook.
Créez des images de citations en relation avec votre article, programmez sur Facebook.
Partagez ces citations également sur Instagram
Créez une image avec une question en relation avec l’article et partagez-la sur
Facebook.



Prenez une impression d’écran de votre article et publiez-la sur Instagram avec le lien
vers l’article dans votre bio.














Partagez votre article sur Twitter, avec une image.
Epinglez ce tweet en haut sur votre profil
Préparez 20 tweets pour promouvoir l’article

Publiez l’article sur votre profil LinkedIn.
Epinglez l’image de l’article sur Pinterest.
Epinglez vos citations sur Pinterest.
Publiez l’article sur votre profil Google +
Publiez l’article sur votre page Google +
Publiez l’article dans des groupes Facebook
Publiez l’article dans des groupes LinkedIn
Partagez l’article dans des communautés Google +
Utilisez votre outil favori de programmation sur les réseaux sociaux pour programmer
la publication de promotions de votre article dans les semaines/mois à venir.
http://www.have-it.fr/comment-promouvoir-article-de-blog/

37 façons pour promouvoir votre article de blog et
faire grimper votre trafic en flèche
Contactez votre tribu






Envoyez une newsletter à votre audience.
Ajoutez votre article à votre séquence d’auto-répondeur
Programmez de renvoyer une newsletter, après quelques jours
Mettez à jour votre signature de mail.

Exploitez d’autres formats






Transformez votre article en présentation et mettez-la sur Slideshare
Transformez votre présentation en vidéo.
Créez une vidéo de quelques secondes pour Facebook et Youtube (donc Google+)
Créez une image du style « infographique » pour Pinterest

Augmentez les partages





Préparez des « Cliquez pour tweeter »
Ajoutez des images à partager (+ des boutons de partage)
Créez un contenu supplémentaire que les gens reçoivent en partageant l’article.

Contactez des influenceurs







Demandez à vos confrères de partager l’article
Contactez des influenceurs sur Twitter
Si vous avez mentionnez des « experts » dans votre article, envoyez un tweet
Envoyez un mail à ces personnes également.
Cherchez les gens qui partagent déjà des articles autour du même sujet, contactez les
pour proposer votre article.
http://www.have-it.fr/comment-promouvoir-article-de-blog/

