
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

SITE PEOPLE 
!

!

!



!
!

SOMMAIRE!!
!
!
!
Partie I!
 

Historique ………………………………………………………….. p. 4  
Equipe ……………………………………………………………… p. 5 

Organisation  ………………………………………………………. p. 6-8 

Services ……………………….……………………………………. p. 8 

!
Partie II  
!
La rédaction d’articles ……………………………………………… p.10 !!!!
Conclusion (p.11) 

!

!

!

�2



 

 
PARTIE  I 

!
�3



!
HISTORIQUE 

!
!
!

Amélie Michel, créatrice et administratrice du site People Folie, est pigiste depuis plus de 
dix ans. 
Elle à travaillé dans divers domaines tels que les finances, l’économie, la politique, les 
assurances, la mode et le People. 
 
Ses expériences professionnelles dans la rédaction sont nombreuses : responsable de la 
rubrique people du magazine papier (disparu aujourd’hui) Bon Week-End, chef de 
rubrique des biographies People chez NewsdeStar, rédactrice chez Ninapeople, site pour 
lequel elle écrivait environ 20 news par jour pendant près de trois ans. 
Il était donc temps pour elle de créer son propre site People. 
 
Afin d’assurer le bon fonctionnement de son site, Amélie Michel à suivi une formation dans 
la rédaction SEO des écrits - pour tout ce qui concerne le référencement -, a réalisé une 
étude de marché, et a consulté un avocat spécialisé dans le droit du Web avant de lancer 
son projet en avril dernier. 
 
Est donc né le site « People Folie, les people sont fous » actuellement encore en cours de 
construction, le graphisme et la mise en page n’étant pas déterminés de manière 
définitive. 
De plus, le site sera mis en ligne dès qu'il contiendra 1500 articles, afin que les robots 
internet le détectent rapidement et assurer au site un bon référencement. 
 
 
L’objectif de ce site n’est pas de contenir de simples articles sur des célébrités comme la 
plupart des blogs, mais plutôt de sélectionner les actualités un peu plus « fun » et 
décalées, pour se démarquer de la concurrence, et ainsi sortir du lot. !
Sur le choix du nom du site, Amélie Michel à beaucoup hésité mais a finalement choisi 
« People Folie » car ce qu’elle trouve le plus amusant dans le monde du people, c’est 
justement leur côté un peu « fou ».  
Amélie dit, je cite : « On est à des années lumières de leur vie, et c'est plutôt sympa de 
découvrir leur côté décalé et bien souvent ridicule » . 
Et comme ce site regroupe aussi des actualités insolites, le terme « folie » colle 
parfaitement au contenu qui est proposé. 
De plus, il est court et impactant, facile à retenir, ce qui est important pour attirer des 
internautes et les « fidéliser » au site. 

�4



!!
L’EQUIPE !!!

L’équipe se compose au total de deux personnes qui sont : !
AMELIE MICHEL : Son rôle est de décider toutes les actions en rapport avec la 
monétisation du site, mais également de définir les titres à traiter, relire et publier les 
articles. 
Parallèlement à la partie rédactionnelle, elle donne ses instructions à Mathilde, la 
graphiste, pour la mise en page du site. !!
MATHILDE : La graphiste du blog. 
Elle s’est chargée de sa création, de la mise en page ainsi que du logotype.  !
Mathilde à lancé son auto-entreprise de graphisme web, My Graph, en Décembre 2013,  
Après avoir fait un BTS communication à l’ISCOM et une formation de graphisme/web à 
Objectif 3D. 
Elle écrit également des articles de temps en temps, mais se consacre essentiellement au 
site afin de le terminer. !!!
Trois stagiaires sont également venues prêter main forte à l’équipe : 
 
MARGAUX COLLIOT : Rédactrice à temps-partiel du blog, plutôt dans la partie people et 
insolite. 
 
MARINE MAURICE : Rédactrice à plein-temps sur le site. !
MOI-MÊME : Je me charge à temps-partiel de rédiger principalement les articles mode et 
télé-réalité.  
Je publie également de temps en temps dans les catégories biographies, people et insolite 
selon les actualités. ! !!!!!!!!!!!!
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L’ORGANISATION !!!!
1 - Le site :  !
Il est scindé en plusieurs catégories afin d’organiser les informations délivrées :  !
PEOPLE : 
Dans cette partie sont traitées toutes les actualités concernant la vie privée des célébrités. 
L’objectif est de créer le débat en délivrant une information croustillante. !
Dans cette catégorie, les articles doivent faire au minimum 120 mots, le mot clé doit être 
répété au moins trois fois pour le référencement, les chapeaux doivent êtres en gras, et 
l’on doit citer le nom des artistes en intégralité. 
Par exemple on ne va pas dire « Britney » mais « Britney Spears ». 
Le texte doit être aéré afin de rendre la lecture la plus agréable possible à l’internaute. !!
GALERIE PHOTOS : 
Il s’agit principalement de photographies trouvées sur le site Zimbio où tous les paparazzis 
y mettent leurs clichés afin qu’ils soient rediffusés sur des blogs ou des magazines. 
On va sélectionne des photographies de star en vogue, pour créer une galerie et la mettre 
en ligne afin d’attiser la curiosité des internautes qui raffolent de ce genre de clichés. !!
TELE-REALITE : 
Dans cette catégorie sont mis en ligne des articles concernant les émissions de télé-
réalité, nationales ou internationales. 
Plus particulièrement sur les candidats et leur vie après l’émission à laquelle ils ont 
participé. 
Une rubrique « fiche émission » à été créée lors de ce stage, permettant aux internautes 
d’avoir toutes les informations nécessaires sur les émissions qui seront abordées dans les 
articles. 
 
FOU :  
Cette catégorie qui s’appelait au départ « insolite » contient majoritairement des vidéos sur 
des histoires soi-disant « vraies », chocs ou humoristiques. !
COUP-DE-COEUR : 
Dans cette catégorie sont postés des photographies ou des vidéos traitant de choses 
« gentillette » et mignonnes. 
Les animaux sont les peoples de cette rubrique. !!!!!!!
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MODE : 
Cette rubrique à été ajoutée pour que je puisse y mettre mes articles.  
Au départ, les articles ayant un rapport avec la mode (collaborations entre des marques et 
des célébrités pour des collection capsules…) étaient répertoriés dans la catégorie 
« people » qui elle, ne correspond pas aux informations délivrées par l’article. 
C’est ce qui nous à donc poussées à ajouter la rubrique mode. !
CINEMA : 
Cette rubrique à également été ajoutée durant notre stage afin d’y regrouper toutes les 
l’actualité cinématographique, comme par exemple les sorties de films. 
 
BIOGRAPHIES : 
Chaque people dont on parle dans le blog doit avoir sa biographie afin de pouvoir ajouter 
un interlien (créer un lien entre deux articles du blog) dans l’article. 
 
La présentation est toujours la même, nous devons répondre aux critères suivants : !
- Nom de naissance 
- Date de naissance 
- Signe astrologique 
- Age 
- Taille 
- Poids 
- Yeux 
- Cheveux 
- Métier !
Si un critère n’est pas connu, il est renseigné « NC » (« Non Connu »). !
Ensuite, nous devons donner les dates clés de la vie privée et professionnelle du people 
dont nous parlons. 
Toujours par soucis de référencement, il faut répéter le nom de la célébrité à chaque 
nouvelle date. 
 !
Par exemple pour Kristen Stewart : !
9 avril 1990: Naissance de Kristen Stewart à Los Angeles, Californie. 

1998 : Kristen Stewart débute sa carrière d’actrice à l’âge de 8 ans dans le film Le Garçon 
qui venait de la mer. 

2002 : Kristen Stewart joue dans Panic Room aux côtés de Jodie Foster. 

!
!!!!!!
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2 - Les sources d’informations : !
Pour connaitre tous les scoops et actualités concernant les célébrités, nous allons sur des 
sites spécialisés. tels que : 
 
Feedly : Il s’agit d’un site américain sur lequel nous pouvons suivre des médias comme 
Voici, Gala mais également d’autres magazines étrangers. 
 
Zimbio : Comme expliqué précédemment, il s’agit ici d’un site dédié aux photographies 
des paparazzis. 
 
On se sert également d’autres blogs people comme ninapeople, puretrend, purepeople, 
la conciergerie de Jeremstar, mademoizelle.com. 
 
Mais aussi de la version web des magazines comme Glamour, Voici, Closer et bien 
d’autres. !!
3 - L’organisation du travail : !
Lors d’une première réunion afin de découvrir ensemble le site, ainsi que le 
fonctionnement de Wordpress, nous avons défini nos domaines de prédilection pour nous 
répartir les articles par rubriques. !
Tous les mardis et vendredi à 15h, nous nous connections sur Skype afin de voir 
ensembles ce qui allait ou pas dans notre travail, et s’il y avait des questions particulières. 
Etant donné que le graphisme du site n’est pas encore définitif, Mathilde a fait des tests et 
nous a demandé notre avis, afin de modifier le site en fonction de nos impressions et de 
nos conseils. 
 
Pour les articles, Amélie nous envoi un Google doc avec notre planning sur trois jours. 
A chaque article rédigé, nous devons surligner sur le doc afin de voir où nous en sommes. 
Il en va de même pour les biographies à rédiger, chaque artiste fait doit être écrit et 
surligné. 
 
Chacune des stagiaires est libre d’écrire des articles qui ne sont pas stipulés dans le 
planning de travail. !
A la fin du stage, nous nous sommes retrouvées toutes ensembles pour que Marine nous 
présente son exposé sur la monétisation d’un site, et nous explique quels types de 
solutions nous pourrions utiliser afin de générer des revenus.  !!!!!

SERVICE DANS LEQUEL J’AI TRAVAILLE !
J’ai travaillé exclusivement dans la rédaction des articles mode et télé-réalité et j’ai rédigé 
quelques posts dans les rubriques people, biographies et fou. !
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!!
LA REDACTION D’ARTICLES !!!!!

Lors de la première réunion, Amélie Michel m’a confié la rédaction d’articles dans la 
rubrique télé-réalité. 
J’ai donc essentiellement travaillé sur ce sujet et sur celui de la mode. 
 
En effet, étant passionnée par le milieu de la mode, j’ai commencé à rédiger des articles 
sur certains mannequins qui collaboraient avec des marques dans le but de lancer une 
collection capsule ainsi que d’autres événements comme les couvertures de magazines, 
les nouvelles collections des marques, la Fashion-Week Haute-couture. 
Amélie a adhéré aux articles que j’écrivais, et a demander à la graphiste, Mathilde, de 
créer une catégorie « Mode », dont je me suis chargée de manière exclusive. !
Etant également la plus qualifiée pour parler des émissions télévisées (parce que je suis la 
seule a en regarder autant), Amélie Michel à demandé à Mathilde de créer une rubrique 
« Fiches émission » afin que je puisse rédiger des descriptifs sur les émissions présentées 
à la télévision française, qu’il s’agisse de télé-réalité ou non. !
Pour la rédaction de mes articles au départ, j’ai suivi la feuille de route « wordpress » 
qu’Amélie Michel nous avait préparé afin de nous guider dans la présentation et la mise en 
page. !
Vous pourrez retrouver la feuille de route en annexe ainsi que mes différents articles. 
Afin de mieux vous rendre compte de la mise en page et du contenu de mes articles, vous pouvez 
les lire sur le site People Folie en suivant les différents liens que vous trouverez dans la clé USB 
jointe au rapport. !!!!!!!!!!!!!!!
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Conclusion  
!!
Cette partie du stage m’a beaucoup plu. 
Ayant auparavant fait mon stage chez Grizette magazine, j’avais déjà pris plaisir à rédiger 
des articles, et j’ai pu ici découvrir un tout autre univers de rédaction qui est celui du 
people. 
J’ai ainsi pu appréhender le métier de pigiste, et j’ai pris beaucoup de plaisir à rédiger les 
articles. 
Je trouve que c’est un très bon exercice d’écriture, se liant par la même occasion à 
l’agréable du fait des sujets traités. !
Au total, j’ai rédigé 145 articles en l’espace de deux mois. 

!!!
Satisfaite de mon travail, Mme Michel m’a donc proposé de devenir pigiste pour les 
articles mode et télé-réalité à partir du mois de Septembre. !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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