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Pour	  rédiger	  un	  article	  sur	  MinuteBuzz	  

Avant	  toute	  chose,	  pour	  pouvoir	  accéder	  au	  back-‐office	  à	  l’aide	  des	  identifiants	  reçus	  par	  mail,	  il	  
faut	  télécharger	  l’extension	  	  

Sur	  Chrome	  :	  https://chrome.google.com/webstore/detail/user-‐agent-‐switcher-‐for-‐
c/djflhoibgkdhkhhcedjiklpkjnoahfmg	  

Sur	  Firefox	  :	  https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/user-‐agent-‐switcher/	  

Une fois que c’est installé, clic droit -> options 
 

 
 
Ça emmène ici sur la page configuration : 
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Il faut remplir les champs de la façon suivante  

 
 
Ensuite, cliquer sur Add.  
 
Enfin, clic gauche sur l’icone de l’extension, et sélectionne mb 
 

 
 
Après ça, on peut accéder à la page où te logguer. 

Si ça ne fonctionne toujours pas, répéter l’opération et/ou réinstaller l’extension.  

	  

Etape	  1	  –	  Après	  s’être	  loggé,	  on	  se	  rend	  sur	  «	  Articles	  »	  >	  «	  Ajouter	  »	  	  
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L’interface	  se	  présente	  comme	  ça	  :	  	  
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L’interface	  article	  comme	  ça	  :	  

	  

Etape	  2	  –	  On	  ajoute	  le	  contenu	  de	  l’article,	  les	  images	  et/ou	  les	  vidéos	  

	  

Etape	  3	  –	  Pour	  les	  photos,	  on	  procède	  de	  cette	  façon	  :	  	  

!	  On	  uploade	  la	  photo	  dans	  l’article	  (via	  «	  Ajouter	  un	  média	  »),	  ensuite	  on	  clique	  sur	  «	  Modifier	  
l’article	  »	  	  
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On	  arrive	  alors	  dans	  les	  propriétés	  de	  l’image	  

	  

" Flèche	  noire	  :	  le	  nom	  du	  fichier,	  ici	  «	  paper-‐art-‐4	  »	  correspond	  au	  nom	  original	  qu’on	  a	  donné	  
à	  l’image.	  Jusqu’à	  présent,	  on	  n’a	  pas	  l’habitude	  de	  modifier	  cette	  donnée.	  	  
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" Flèche	   rouge	  :	   on	   ajoute	   depuis	   quelques	   temps	   la	   source	   de	   chaque	   image	   de	   façon	  
systématique	  avec	  un	  signe	  ©.	  La	  source	  désigne	  le	  nom	  de	  l’auteur	  de	  l’image	  lorsqu’on	  le	  
connaît	  ou	  l’endroit	  où	  on	  a	  trouvé	  l’image	  (on	  utilise	  alors	  «	  via	  imgur	  »	  par	  exemple).	  

" Flèche	  bleue	  :	   Lorsqu’on	   veut	   rediriger	   le	   lecteur	   sur	   la	  page	  de	   l’artiste	   (par	   exemple)	   soit	   on	  
utilise	   le	  cartouche	  «	  Cible	  du	   lien	  »	  soit	  on	  sort	  de	   la	  fenêtre	  des	  propriétés	  et	  on	  passe	  par	   la	  

balise	  «	  insérer	  ou	  modifier	  un	  lien	  »	  ( ).	  	  

Cette	  balise	  permet	  de	  pouvoir	  cocher	   la	  case	  «	  Ouvrir	   le	   lien	  dans	  une	  nouvelle	  fenêtre/un	  nouvel	  
onglet	  »	  >	  on	  la	  coche	  systématiquement	  pour	  qu’un	  nouvel	  onglet	  s’ouvre	  si	  le	  lecteur	  clique	  sur	  le	  
lien	  et	  qu’il	  puisse	  ainsi	  garder	  ouverte	  la	  page	  du	  site	  MinuteBuzz.	  	  

	  

" Ensuite	  on	  clique	  sur	  «	  Mettre	  à	  jour	  ».	  	  

Etape	  4	  –	  L’ajout	  du	  gif	  

Le	  gif	  fait	  partie	  de	  l’ADN	  MinuteBuzz,	  quand	  on	  ne	  fait	  pas	  un	  article	  en	  s’appuyant	  sur	  eux,	  on	  en	  
met	  généralement	  au	  moins	  un,	  en	  fin	  d’article	  par	  exemple.	  	  
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Contrairement	  à	  l’image,	  le	  gif	  n’est	  pas	  sourcé	  et	  on	  y	  adjoint	  en	  général	  un	  commentaire	  fun	  et	  
léger.	  	  

	  

Etape	  5	  –	  Le	  maillage	  interne	  et	  externe	  	  	  

Lorsque	  le	  contenu	  du	  post	  est	  prêt,	  on	  ajoute	  le	  maillage	  interne	  dans	  notre	  commentaire.	  	  

	  

" Flèche	  noire	  :	  la	  flèche	  noire	  indique	  un	  lien	  externe,	  ici	  on	  renvoie	  vers	  la	  page	  de	  l’artiste.	  	  
" Flèches	  rouges	  :	  les	  flèches	  rouges	  indiquent	  les	  liens	  internes	  qui	  concernent	  un	  renvoie	  soit	  

sur	  un	  article	  que	  nous	  avons	  déjà	  rédigé	  sur	  le	  sujet	  soit	  vers	  les	  articles	  similaires	  (grâce	  aux	  
tags	  que	  nous	  mettons),	  ici	  par	  exemple	  cela	  renvoie	  aux	  articles	  avec	  les	  tags	  «	  art	  »	  et	  
«	  creation	  ».	  	  

Si	  le	  lecteur	  clique	  sur	  le	  mot	  «	  creation	  »	  il	  tombera	  donc	  sur	  cette	  page	  :	  
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Etape	  6	  –	  Les	  cartouches	  externes	  au	  contenu	  	  

! 	  L’extrait	  

Une	   fois	   que	   le	   contenu	   de	   l’article	   a	   été	   fait,	   on	   écrit	   l’	   «	  extrait	  ».	   Il	   ne	   s’agit	   pas	   d’un	   bout	   de	  
l’article	  mais	  d’un	  commentaire	  sur	  ce	  dernier.	  L’extrait	  est	  le	  texte	  qui	  apparaît	  en	  accompagnement	  
du	  post	  sur	  Facebook.	  	  

	  

! 	  «	  Eléments	  similaires	  »	  

Pour	  cette	  cartouche,	  on	  entre	  un	  mot	  dans	  la	  zone	  «	  Elements	  recherchés	  »,	  ici	  «	  art	  »	  et	  des	  articles	  
similaires	  nous	  sont	  proposés,	  on	  en	  sélectionne	  alors	  3	  ou	  4	  en	  rapport	  avec	  notre	  article.	  	  

! 	  «	  Catégories	  »	  
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On	  coche	  systématiquement	  une	  catégorie,	  ici	  «	  Culture	  »	  et	  une	  sous-‐catégorie	  et	  on	  clique	  sur	  
«	  Permalink	  ».	  	  

! 	  «	  Tags	  »	  

On	  ajoute	  les	  tags	  qui	  correspondent	  à	  notre	  sujet	  :	  «	  art	  »,	  «	  creation	  »,	  «	  papier	  ».	  

	  

! 	  «	  Image	  à	  la	  une	  »	  

On	  ajoute	  une	  image	  à	  la	  Une	  qui	  doit	  être	  la	  plus	  attrayante	  possible	  et	  bien	  illustrer	  l’article.	  Elle	  
doit	  être	  de	  la	  meilleure	  qualité	  possible	  et	  idéalement	  au	  format	  384x556.	  

	  

! 	  Source	  
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On	  copie	  l’URL	  de	  la	  source	  où	  on	  a	  trouvé	  le	  sujet	  du	  post	  et	  on	  la	  réécrit	  en	  dessous	  en	  toutes	  
lettres.	  	  

! 	  Les	  autres	  cartouches	  

Dans	   les	   autres	   cartouches,	   on	   se	   sert	  moins	   souvent	   de	   «	  personnalités	  »	   et	   de	   «	  marques	  »	   sauf	  
quand	  on	  écrit	  un	  post	  sur	  une	  pub,	  une	  star,	  etc.	  	  

Pour	  l’instant,	  on	  n’indique	  rien	  dans	  la	  case	  «	  Dossiers	  ».	  	  

	  

	  «	  SEO	  Settings	  »	  	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  Le	   «	  Title	   Tag	  »	   ou	   «	  meta-‐title	  »	  :	   il	   s’agit	   du	   titre	   SEO	   tel	   qu’il	   apparaîtra	   dans	   les	   résultats	   de	  
recherches	  Google.	  Il	  ne	  doit	  pas	  excéder	  100	  caractères	  max	  et	  les	  mots-‐clés	  doivent	  tous	  se	  situer	  dans	  
les	  70	  premiers	  caractères	  pour	  une	  optimisation	  maximale.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	   «	  Meta	   Description	  »	  :	   c’est	   la	   zone	   du	   texte	   qui	   apparait	   dans	   les	   résultats	   de	   recherches	   sur	  
Google,	  en-‐dessous	  du	  titre	  de	  l’article	  (le	  meta-‐title).	  140	  caractères	  maximum.	  	  

	  

Enfin,	  on	  prévisualise	  le	  post	  pour	  voir	  ce	  qu’il	  donnera	  pour	  le	  lecteur	  et	  on	  le	  met	  en	  relecture	  pour	  
qu’un	  autre	  rédacteur	  relise	  et	  corrige	  les	  fautes	  le	  cas	  échéant.	  	  


