Confidentiel

Mémo d’information à destinations des intervenants / journalistes
A. Présentation du projet


Webcairn.com, c’est quoi ?

Webcairn.com se définit comme le « guide du routard » du web, le Google du futur….
A l’origine, webcairn est né de la frustration de découvrir qu’il existait sur Google plus de
124 000 000 ésultats pour la recherche « musique en ligne classique » mais pas un seul moyen de
connaitre quels sont les meilleurs sites pour écouter de la musique classique en streaming….
Une idée est alors née de cette question : est-ce que l’internaute a besoin des 124 000 000
propositions ou uniquement des 7 meilleurs sites ?


Les auteurs

Une seule règle d’or : nos auteurs sont tous des passionnés et des experts dans leurs domaines
d’activité. Journalistes, blogueurs,… nous sélectionnons les meilleurs spécialistes de chaque secteur
pour offrir un contenu de qualité et actualisé.


Vous n’êtes pas journaliste ou blogueur, est ce que vous pouvez nous proposer un
article ?

Oui, pas besoin d’être journaliste pour être un passionné… Après 20 ans de pratique et de passion
pour le basket, vous serez surement pertinent pour nous proposer une sélection des 7 meilleurs sites
pour suivre l’actualité du ballon orange aux USA.
Alors à vos plumes, Webcairn.com est pour vous l’opportunité de partager votre passion !


Vous souhaitez nous proposer un article, voici les quelques règles à respecter :

Comment nous envoyer un article ?
Le moyen le plus simple est de nous envoyer un mail à contact [@] Webcairn.com avec en pièce
jointe votre proposition d’article, vous pouvez aussi nous contacter sur Facebook, twitter, LinkedIn,
etc.
Comment structurer l’article ?
Pour que votre article puisse être publié, vous devez impérativement suivre la structure présentée cidessous. C’est la seule contrainte mais nous y tenons !
Mon article sera-t-il relu / modifié ?
Oui, tous les articles soumis sont relus par notre comité de publication. Nous nous engageons à vous
faire un retour rapidement avec nos éventuels commentaires ou demandes de correction avant la
publication de vos articles.
Comment puis-je apparaitre dans la liste des auteurs ?
Seuls les auteurs qui nous envoient régulièrement des articles publiés apparaissent dans la rubrique
des auteurs avec une photo et une description détaillée. Vous pensez que vous méritez votre place
au panthéon de nos bienheureux contributeurs, n’hésitez pas à nous le signaler : contact [@]
Webcairn.com
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B. Structure et règle de rédaction d’un article sur webcairn.com

Nous vous remercions de votre participation à la rédaction et au développement du projet Webcairn.
Ce dernier a toutefois à cœur de proposer un contenu des plus qualitatifs, tant sur l’information diffusée
que sur la manière dont elle est présentée. Nous vous demandons ainsi de respecter les règles qui vont
suivre lors de la rédaction de vos articles.
CONSIGNES GÉNÉRALES :
-

Validité des informations : même si cette démarche prend du temps, il est important de bien vérifier
les informations intégrées à vos articles. Une donnée erronée peut effectivement décrédibiliser tout
l’article. Donc si vous ne comprenez pas certaines choses ou si vous avez un doute, il vaut mieux
ne pas en parler.

-

Relecture et correction orthographique : l’internaute ne prendra pas le temps de terminer votre article
s’il est mal rédigé ou s’il contient des fautes. Nous vous demandons par conséquent de relire
plusieurs fois votre texte avant envoi.

-

Optimisation SEO : pour que vos articles soient bien référencés et remontent en tête de liste lors des
recherches sur internet, vous devez intégrer des mots clés. Ces derniers se déclinent sous la forme
de phrases et d’expressions qui sont régulièrement tapées par les internautes. Vous pouvez
notamment vous servir de la recherche semi-automatique de Google. Lorsque l’on tape « les
meilleurs », Google vous propose par exemple de choisir les meilleurs films, les meilleures séries,
…

-

Pour le ton et le style, laissez parler votre talent et vos habitudes, … avec quelques mots d’ordre : le
positif avant le négatif, pas de critique sans fondement, pas de publicité déguisé, l’information avant
tout !

Si votre article ne respecte pas l’ensemble des règles décrites ci-dessus, Webcairn se réserve le droit
de procéder à une réécriture du texte. Vos productions sont dans tous les cas automatiquement
vérifiées, et corrigées si nécessaire, par la rédactrice en chef du projet.
STRUCTURE ET CONTENU DE L’ARTICLE :
1) Le titre : Il doit faire entre 10 et 15 mots et respecter la formule suivante : Les 7 meilleurs sites
pour ou Les 7 meilleures applications pour (sans point final)
2) L’introduction : Elle doit faire entre 50 et 100 mots. Elle est destinée à introduire le sujet à
travers une brève présentation du contexte, une expression, une accroche humoristique, …
Elle doit présenter les objectifs précis pour lesquels vous allez sélectionner les sites
(information, formation, achat/vente,…) mais aussi les publics visés (connaisseurs,
amateurs,..).
3) Meilleur site : www.xxxxxxxx.fr
Cet espace est réservé au premier site du classement que vous devez décrire en détails. Il doit
faire entre 100 et 150 mots.
4) De 2 à 1
Ne sont présentés ici que les sites classés de 2 à 4 dans le tableau comparatif (soit trois sites
pas plus). Il n’est pas nécessaire de faire une description aussi détaillée que pour le premier
site du classement. Cette zone doit faire entre 100 et 200 mots.
5) Les challengers
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Dans ce cartouche, vous avez le choix de présenter soit les trois sites du bas de tableau soit
des sites qui ne font pas partie du classement mais qui peuvent être intéressants pour
l’internaute. Vous ne devez pas intégrer plus de cinq sites en tout. Votre texte doit faire entre
50 et 100 mots.
6) Les challengers
Vous pouvez conclure l’article comme vous le souhaitez mais votre conclusion doit faire entre
50 et 100 mots.
7) Le tableau comparatif
1.
2.
3.
4.
5.

Critère 1
Critère 2
Critère 3 (xxxxx, etc.)
Critère 4
Critère 5

Vous devez choisir des critères précis et compréhensibles. Si besoin, vous pouvez intégrer des
parenthèses pour détailler ou expliquer certains critères.
Chaque site doit être évalué pour chaque critère de 1 à 5 avec 5 étant la meilleure note.
Les critères d’analyse doivent être le plus factuel possible et être en lien avec l’objectif
d’analyse fixé dans le premier paragraphe.
8) Auteur à la une
Prénom Nom – X ans
A vous de vous présenter comme bon vous semble. Vous devez cependant terminer en listant vos
passions et thématiques préférées. Mes centres d’intérêts et thèmes de prédilection : xxxxx. Votre texte
doit faire entre 50 et 100 mots au total.

Webcairn, une marque du groupe Montjoie Développement, SAS au capital de 7500 EUR
Siège sociale : 60 chemin de l'Ouche 74370 Naves-Parmelan
Site web : www.webcairn.com | Siret : 808 432 868 00012 RCS de Annecy

