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1.Devenir Blaster 
 

Inscrivez-vous > Lisez ce guide > Publiez un article > Partagez sur les réseaux sociaux > Entretenez une fréquence sur un mot clé. 
Chaque étape est obligatoire si vous souhaitez voir vos efforts récompensés. 

Une fois le guide parfaitement acquis vous pouvez visionner un exemple pratique de création d’article (pas avant sinon vous serez                    
perdu ! Chaque chose en son temps). Blasting News : Publier et diffuser votre première news. 

Avant de Publier et Partager vos premières news il vous faut définir votre mot clé récurrent, ce fameux mot ou groupe de mots                       
avec lequel vous allez commencer votre titre  

1.1 Rédiger l’article 
 

L’onglet « Publier » vous permet de vous rendre sur l’espace de rédaction pour commencer un nouvel article. S’y rendre. 
Enregistrez fréquemment votre bouillon pour ne pas perdre votre travail. (Même si régulièrement auto-sauvé) 

Mot clé (Catégorie et Tags) 
La catégorie doit être en lien avec votre article. Nous nous réservons le droit de modifier la catégorie dans laquelle sont publiés                      
vos articles. Les Tags insérés en fin d’article sont des sous-catégories que vous insérez de manière à préciser votre article dans sa                      
catégorie, il s’agit de vos mots-clés, les mots que vous rechercheriez sur Google pour vous tenir à jour sur votre sujet préféré..                      
Réutilisez les mêmes Tags le plus souvent possible au fil de vos news de manière à obtenir plus de traction depuis Google ! 
Exemple pour une news télé-réalité « Les Marseillais » pour la saison en Australie : 

● Catégorie : « TV & Gossip » 
● Tags : « Télé-réalité », « Les Marseillais » ou « Les Marseillais Australia », « Julien Tanti » 

Titre 
Le titre est l’élément le plus important de votre article, il doit être rédigé avec attention pour attirer la curiosité du lecteur et                       
satisfaire la compréhension des moteurs de recherche en présentant votre mot clé ou ses variations, un « mot clé d’actualité ». Si                    
en recherchant votre mot clé sur Google vous apercevez une section “A la Une” en haut des résultats c’est que votre mot clé est                        
bien un mot clé d’actualité. Ne révélez pas directement l’information importante dans le titre sinon personne n’ira lire ! 
Aidez-vous de Google Trends pour comparer quel mot clé est le plus recherché pour exprimer la même actualité (exemple :                   
Casting est plus recherché que Candidats lorsque vous traitez une émission de télé-réalité). 

● Pas tout en MAJUSCULE 
● Utilisez des « ? » ou « ! » mais pas de « . » 
● Utilisez des apostrophes, pas des guillemets 
● Ne répétez pas le même mot trop de fois, vous risquez d’avoir un message d’erreur 

 
Exemple pour une news télé-réalité « Les Marseillais Australia » : 

● Titre : « Les Marseillais Australia : Julien Fait une grande annonce avant la diffusion ! » 
● Mot clé d’actualité : « Les Marseillais Australia » ou « LMA » 
● Mots clés secondaires associés: « Julien Tanti», « Diffusion» 

Exemple pour une news football « Mercato Real Madrid » : 
● Titre : « Mercato : Le Real Madrid accepte une offre anglaise pour Benzema » 
● Mot clé d’actualité : « Mercato » et « Real Madrid » 
● Mots clés secondaires associés: « Karim Benzema» 
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Sous-titre 
Doit présenter le mot clé d’actualité qui est présent dans le titre ou une variation. Continuez à attiser la curiosité ! Le sous-titre est                       
en réalité le premier et principal H2 de l’article. C’est la raison pour laquelle vous devez commencer le corps de l’article avec un                       
paragraphe et non un H2. 

Corps de l’article  
● Minimum 2000 caractères. Les articles courts à 2000 caractères sont plus appréciés par vos lecteurs et par Google. 

 
● Commencer par 1 ou 2 paragraphes, le premier commencera par votre mot clé d’actualité. Votre corps d’article ne doit                   

pas commencer par un H2, votre Sous-titre prenant ce rôle.  
● Doit comporter au moins un intertitre H2 après les 1-2 paragraphes principaux pour séparer l’idée développée après                 

l’information principale, ces idées développées contiennent un mot clé qui est fortement associé au mot clé d’actualité                 
dans leur intertitre H2 (Exemple : Rhaegar Targaryen est fortement à Game of Thrones). 

o 1 ou 2 paragraphes sous un intertitre H2.  
o Chaque paragraphe doit présenter une fois le mot clé présent dans l’intertitre H2 qui le précède.  

 
● Lisibilité “Mise en gras” : Chaque paragraphe sous un intertitre H2 doit présenter un ou deux groupes de mots en gras                    

de manière à ce que l’idée soit compréhensible en ne lisant que l’intertitre H2 et le passage en gras.  
 
 
 

● Pas de liens externes redirigeant vers d’autres sites. 
● Au moins 2 liens internes (URLs) redirigeant vers des articles Blasting News. 

o Les liens doivent être intégrés au texte sous la forme d’un groupe de mots cliquable dans un paragraphe. Pas                   
sous forme d’URL. Pas en fin d’article.  

o Après avoir fait un clic droit sur le groupe de mots puis ouvert la fenêtre d’ajout du lien, il vous faudra coller                      
l’URL puis ajouter un « titre de lien » vers lequel pointe le lien. En règle générale il s’agit du titre de l’article                     
vers lequel pointe le lien. 

o Pour trouver ces liens rendez-vous sur Google et tapez votre mot clé suivi de « Blasting News », sinon                 
rendez-vous sur cette page pour trouver les news par Tag. 

o Il existe toujours un moyen d’articuler une autre information à votre news, même lorsque vous pensez que                 
Blasting News présente ce sujet pour la première fois. Si vous n’y parvenez pas c’est que vous ne maitrisez pas                    
votre sujet et ne devriez pas publier dans cette catégorie.  

Média intégré 
Vous pouvez intégrer un Tweet, une vidéo Youtube ou un Post Facebook, pour cela vous devez copier le « code d’intégration »                    
disponible à la source. Dans votre espace de rédaction Blasting News, cliquez sur le logo correspondant et collez le code dans la                      
fenêtre qui s’ouvre. 

Vous pouvez intégrer votre propre fichier audio : libre de droits, format MP3, moins de 2Mo. 

Image 
Vous pouvez rechercher une image depuis l’outil intégré sur la plateforme directement. Coin supérieur droit de la fenêtre d’ajout                   
d’image. 
Si aucune image ne vous convient vous pouvez télécharger votre propre image. Coin inférieur droit de la fenêtre d’ajout d’image. 

● Minimum 660px de large et 360px de hauteur (dimension) et maximum 5Mo (taille) 
● Elle doit être libre de droits : 

o Recherchez ici : http://search.creativecommons.org/ 
o Ou faites une capture d’écran d’une vidéo Youtube 

La légende de l’image doit mentionner le « mot clé d’actualité » de votre article. 

« Visible jusqu’à » 
Uniquement pour les news qui périment après une certaine date et qui ne peuvent plus être montrées en page d’accueil après cette                      
date (exemple : pronostics foot, horoscopes, prévisions météo etc..). 
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Délai d’approbation de l’article 
Le temps d’attente varie selon la disponibilité des Senior Blasters mais n’excède jamais quelques heures. Vous recevrez un mail à                    
chaque fois que votre article sera approuvé, renvoyé à l’édition, publié ou refusé. Lisez bien le commentaire du Senior Blaster : il                      
contient des conseils pour améliorer vos performances. 

1.2 Partager l’article : Générer votre première audience ! 
Cette partie est très certainement la plus importante de ce guide ! Il vous faut donner la première impulsion de visibilité à votre                       
article pour que l’audience naturelle puisse démarrer. Blasting News n’est pas un média traditionnel et vous ne devez pas compter                    
sur la page d’accueil, nous publions des milliers de news chaque mois !  

Stratégie audience de base : Partager votre article dans des Groupes Facebook traitant de votre « mot clé d’actualité ». Dressez                  
votre liste de groupes avant de choisir votre mot clé sur lequel vous écrirez régulièrement puis réutilisez cette liste à chaque                     
publication, cela ne prend que quelques minutes !  
En moyenne essayez d’obtenir au minimum 200-400 lecteurs provenant des réseaux sociaux pour cette première visibilité. Un                 
influenceur Blasting News (Social Blaster) peut être séduit par le fait de partager votre news mais comptez d’abord sur le fait que                      
vous resterez à 0 lecteurs si vous oubliez ce travail de partage car les influenceurs aiment partager des articles qui font déjà leurs                      
preuves en terme d’audience ! 
Lecteurs de sources Sociales : Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, LinkedIn, Google +.  

Stratégie audience long terme : Acquérir de l’audience par soi même dans le but d’initier une bonne indexation Google à chaque                     
article peut être fastidieux, et l’idée de vous former votre propre équipe de diffusion de vos articles pour vous focaliser sur la                      
rédaction s’imposera d’elle même lorsque vous souhaiterez pérenniser vos revenus. Pour cela Blasting News met à votre                 
disposition un outil formidable : Le programme influenceur “Social Blaster” 

 

1.3 Entretenir une fréquence 
Les meilleurs Blasters écrivent 3+ courts articles par jour sur des sujets précis en utilisant les mêmes Tags de manière à améliorer                      
leur pertinence aux yeux des moteurs de recherche. Vous pouvez combler ce fossé en collaborant avec d’autres Blasters pour                   
maintenir ensemble une fréquence élevée sur un mot clé. Actuellement les Tags « télé-réalité » et « Mercato » bénéficient d’une                 
fréquence élevée. 
 
Vos objectifs de performance une fois habitué à la plateforme : 

● Rassemblement des informations : 5-10 minutes (Via Google) 
● Rédaction : 25-30 minutes 
● Partage : 5-10 minutes (peut être fait plus tard dans la journée avec d’autres news) 

 

2.Rémunération 
 

Vous êtes rémunéré à la performance de chaque news en termes d’audience. Vous n’êtes pas Pigiste sur Blasting News. Les taux                     
de rémunération en fonction de l’audience d’un article peuvent être simulés ici : 

● http://www.blastingnews.com/why-join-us/?c=1 
Modélisez vos revenus pour 1000 lecteurs pour avoir un ordre d’idée de ce que la publicité rapporte en ce moment dans                     
votre catégorie préférée. 

Chaque news est rémunéré au mérite selon l’audience : 
● Dès 150 lecteurs 
● Dans la limite de 150€ 
● Pendant 30 jours (durée de vie d’une news)  

 
Consultez vos performances en cliquant ici.  
Lorsque la somme de vos news en attente de paiement est supérieure à 50€ vous pouvez demander un paiement. Ce seuil est défini                       
pour éviter les abus des petits paiements et les commissions de transactions bancaires qu’ils occasionnent. La majorité des                  
plateformes sur internet dignes de confiance définissent un tel seuil, du même ordre de grandeur. Demander un paiement en                   
cliquant ici. 

● Montant supérieur à 50€ 
● Via Paypal ou sur votre compte en banque 
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● Demander avant le 3 pour recevoir le paiement autour du 17 du même mois. La procédure de paiement est effectuée                    

entre le 10 et le 15 du mois par notre équipe en fonction de votre mode de paiement il faut compter deux à trois jours                         
ouvrés pour recevoir les fonds sur votre compte. 

● Le montant est brut, votre banque ou Paypal peut prendre une commission de transaction 
● Vous n’avez pas à être autoentrepreneur pour commencer sur Blasting News, ce statut dépendra de votre situation                 

financière et la régularité de vos revenus sur Blasting News. 
● Il n’y a pas de date d’expiration sur le montant que vous avez gagné sur un article 

 
Nous mettons régulièrement en place des évènements bonus vous permettant d’obtenir des montants fixes qui n’apparaissent pas                 
sur la plateforme de rédaction mais qui seront ajoutés à vos demandes de paiements normaux. 
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3.Ligne éditoriale et navigation 
 

2.1 La ligne éditoriale : Sur quoi écrire ? Tous les sujets ! 
Nous traitons absolument tous les sujets d’actualité, dans la limite de l’éthique et du légal ! Si votre sujet est trop orienté il sera                        
simplement publié dans la catégorie « Opinions ».  

Soyez malin, si personne ne recherche vos mots clés sur les moteurs de recherche vous n’aurez pas d’audience, mettez-vous à la                     
place de l’internaute qui recherche l’info dans une barre de recherche ! Actuellement les catégories TV & Gossip (Téléréalité,                   
Séries, People), Gaming et Sport (football) vous rapporteront plus car nous avons une haute fréquence de publication. Commencez                  
par là dès le début jusqu’à ce que vous compreniez comment avoir du succès puis tournez-vous vers d’autres catégories plus                    
subtiles ! 

 

Traiter des sujets déjà traités : oui 
Chaque point de vue est différent même si les informations sont presque les mêmes. Nous ne sommes pas un média traditionnel.                     
La curation de notre contenu n’est pas effectuée par notre page d’accueil mais par les liens Blasting News que vous insérez dans                      
les articles. C’est la raison pour laquelle vous pouvez publier 10+ news par jour et pourquoi nous ne diffusons pas ces news sur                       
des réseaux sociaux Blasting News. En contrepartie la distribution de votre news par vos soins sur les réseaux sociaux et les Social                      
Blasters qui vous aident sont très importants pour vos performances. 

 

Le copié/collé : non 
La duplication de contenu d’une page web vers une autre est toxique pour leurs référencements sur les moteurs de recherche (les                     
deux pages). Même si vous êtes l’auteur de la seconde page web. 

● Les citations dans un article Blasting News ne doivent pas dépasser 15% de l’article, doivent être mises entre guillemets. 
● Vous ne pouvez pas coller votre article Blasting News sur un autre site internet. 

 
Les algorithmes détecteront ces duplications, rejetteront l’article et vous enverront un avertissement. Après 3 avertissement vous                
serez suspendu pendant 7 jours. La 3ème suspension sera de 30 jours. 

 

La publicité : non 
La promotion n’est pas permise, les liens externes sont de toute façon interdits pour préserver la curation opérée par l’insertion des                     
liens internes. Vous pouvez parler d’un produit si l’article pèse le « pour » et le « contre » en restant neutre. Les comparaisons de                     
produits peuvent vous aider à rester neutre. 

 

Orthographe et grammaire : obligatoire 
Il est primordial de soigner son orthographe, sa grammaire, la ponctuation et la syntaxe de ses phrases. Les Senior Blasters                    
peuvent vous corriger selon leur bon vouloir mais n’hésiteront pas à vous renvoyer l’article (disponible 1 fois) ou à le rejeter. 

 

Les sources : vérifiables 
Les sources indiquées au Senior vérifiant votre article doivent être dignes de confiance (médias, agences de presse, gouvernement                  
etc…). Si vous êtes la source, cochez la case « la source c’est moi » mais l’article pourra vous être renvoyé si des sources sont                       
requises. Si vous avez plusieurs sources, séparez-les par un « ; » les unes à la suite des autres. 
Les sources des citations doivent être explicites (dans l’article et pas sous forme de lien). Attention : les citations d’une autre                    
page web ne doivent pas représenter plus de 15% de l’article ou vous recevrez un avertissement puis serez suspendu pendant                    
24h. 
En cas d’interview fournissez votre matériel source par mail à France@blastingnews.com (enregistrement audio, document signé               
etc…). 
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2.2 Navigation plateforme de rédaction 
Pour accéder à la plateforme de rédaction, il vous suffit de cliquer sur le symbole « Ecrire un article » en haut à droite de votre                          
écran, juste à côté de votre profil. S’y rendre. 

Panneau de contrôle 
Le panneau de contrôle vous permet d’avoir une vue d’ensemble de votre plateforme de rédaction. S’y rendre. 

 

Publier un article 
L’onglet « Publier » permet de vous rendre dans l’espace de rédaction d’une nouvelle news. S’y rendre. 

 

Votre liste d’articles 
L’onglet « Vos articles » vous permet d’accéder à la liste de vos brouillons. S’y rendre. 
En jouant avec les filtres vous pouvez afficher vos articles publiés 

● Filtre « Statut » : organise les articles selon leur statut : 
o Brouillon : Modification en cliquant sur le logo dans la colonne ‘Actes’. La suppression a été retirée provisoirement. 
o En cours d’approbation : Soumis à approbation des Seniors Basters.  
o Rejeté : l’article a été rejeté lors de l’approbation par l’algorithme ou les Senior Blasters.  
o Publié : Ne peut être modifié/supprimés.  Demandes de modifications : France@blastingnews.com 

● Filtre « Type d’article » : Afficher les articles standards ou les articles Live. 
● Filtre « Catégorie » : Afficher vos articles par catégories 

 

Votre audience 
L’onglet « Rémunération » vous permet d’accéder à la page « Lecteurs » de vos news. S’y rendre. 
Cette page présente l’audience et la rémunération pour chaque news. Les lecteurs uniques sont actualisés au maximum toutes les                   
1h. 

● Sociales : Sources d’audience que vous avez généré sur les réseaux sociaux. 
● Autres : Sources d’audience provenant d’autres sources comme les moteurs de recherche. 
● Social Blaster : audience qu’un influenceur des réseaux sociaux vous a rapporté en partageant votre news, pour 1 lecteur                  

vous gagnez 10 ou 20% de la valeur d’une lecteur de source Sociale.  
 
Jouez avec le filtre « Statut » pour voir quels articles sont prêts à être payés : 

● Actif : N'a pas encore atteint les 30 jours de publication. 
● Prêt à être payé : A atteint les 30 jours de publication. 
● Demandé : Est en attente de paiement. 
● Payé : A déjà été payé. 

 
L’onglet « Rémunération » permet aussi d’accéder à la page « Demander un paiement » des articles ayant la mention « Prêt à être                   
payé » si le montant total des articles est supérieur à 50€. S’y rendre. 

  

Page 7 sur 10 

http://blaster.blastingnews.com/
http://blaster.blastingnews.com/
http://blast.blastingnews.com/news/edit/
http://blaster.blastingnews.com/news/test_list/
mailto:France@blastingnews.com
http://blaster.blastingnews.com/news/visitors/
http://blaster.blastingnews.com/news/payments/


 

4.Qui sommes-nous ? 
 

3.1 Description 
Blasting News est le plus grand éditeur global de social news. Lancé mi-2013, Blasting News est déjà dans le top 120 des sites                       
internet les plus visités au monde (classement Alexa). 
Blasting News est fait pour les internautes, par les internautes. Les news sont rédigées par des contributeurs délocalisés                  
(Blasters), la curation et le fact-checking sont réalisés ensuite par une équipe de professionnels eux aussi délocalisés (Senior                  
Blasters). Pour supporter la rédaction, les news sont distribuées par des Social Blasters, une équipe globale des meilleurs                  
influenceurs du Digital. Tous les processus sont alimentés par les internautes grâce à une ingénieuse utilisation de nos                  
technologies. Blasting News met à disposition une plateforme optimisée, vous êtes votre propre boss ce qui signifie que vous êtes                    
le seul responsable de vos succès et de vos échecs, néanmoins les Blasters à succès vous donnent des conseils en vérifiant vos                      
articles !  

Chiffres clés 
● 102 millions de visiteurs uniques tous les mois 

● 2nd plus grand magazine de news au Brésil (comScore) 

● 1 million de Blasters dans 34 pays publiant 25 000+ news chaque mois 

● Financé par le « Google Innovation Fund (DNI) » pour mener la révolution de l’information digitale en Europe. 

Missions  
● Offrir à tout-un-chacun de s’exprimer avec une portée journalistique et d’être rémunéré pour le nombre de ses lecteurs. 
● Offrir aux profils « journaliste » une nouvelle façon de valoriser leur expérience face à un secteur médiatique traditionnel                 

en déclin. (Ce ne sont pas des piges. Si vous êtes bloqué dans cet état d’esprit vous n’aimerez pas la proposition                     
innovante de Blasting News) 

● Offrir un média réellement indépendant et international. 
 

3.2 Mentions légales 
Droits d’auteur 

Tout contenu publié sur Blasting News est protégé par des droits d’auteur. La reproduction, partielle ou complète des contenus                   
publiés sur Blasting News est permise seulement avec l’accord de Blasting SA. Selon le contrat d’utilisation, les droits sur les                    
articles publiés sur sa plateforme de lecture sont la propriété exclusive de Blasting News, vous recevez la compensation en                   
contrepartie. Nous rappelons que le copié/collé vers un autre site est interdit pour des raisons de référencement, même par l’auteur                    
de la news. 
Toute utilisation des contenus publiés sur Blasting News par d’autres plateformes sera considérée comme une violation des droits                  
d’auteur.  

Responsabilité 
Blasting News n’est pas responsable du contenu relayé par d’éventuels liens externes présents sur sa plateforme. 
 
 

5.Contacts 
 

● Espace de collaboration Blasters: Groupe Facebook - Blasting News France 
 
● E-mail : France@blastingnews.com   
 
● Live Tchat : Coin inférieur-droit plateforme de rédaction   
 
● Evènements Blasting News : Blog - Blasting News  
 
● Manager Blasting News France : Elliott Lallement  
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6.Checklist de rédaction à imprimer 
 

1. Catégorie 

□La bonne catégorie a-t-elle été sélectionnée ? Si l’article est trop orienté, l’article doit être publié dans la catégorie « Opinions » 

 

2. Titre 

□Le titre doit contenir un mot-clé reconnaissable. Essayez de commencer avec ce mot clé  

(« Real Madrid : Zidane rêve d'une star de Premier League» dont le mot clé principal sera « Real Madrid Zidane»). 

□Pas de [ . ] à la fin du titre. Pas tout en majuscules. 

□Les citations dans le titre utilisent des apostrophes (‘xyz’) et non des guillemets (’’xyz’’). 

 

3. Sous-titre 

□Doit contenir le mot clé (Real Madrid) ou une variation qui lui est fortement corrélée (Zidane) 

 

4. Images 

□L’image doit être sous licence Creative Commons ou vous devez avoir le copyright.  

□La légende de l’image doit présenter le mot clé principal de l’article. (Par facilité vous pouvez coller votre titre ou sous-titre) 

 

5. Corps de l’article 

□Structure : Mini 2000 caractères. Il est important pour plus de consistance que chaque article ait la même structure/apparence. 

□Paragraphes : Le texte dans son ensemble doit être divisé en paragraphes, 1 ou 2 paragraphes par H2. 

□Intertitres H2 : Chaque paragraphe ou groupe de paragraphe doit être précédé d’un intertitre mis en valeur par la balise H2 et                     

comprenant le mot clé principal ou une de ses variations.  
(Exception : le premier paragraphe de l’article ne doit pas être précédé de la balise H2, le sous-titre de l’article faisant office de premier intertitre.) 

□Mot clé : Les paragraphes contiennent le mot clé ou ses variations, celui valorisé dans les H2 et le titre, de préférence au début du                        

paragraphe quand c’est possible. 

□Lisibilité : Les mots et groupes de mots les plus importants, ceux qui soutiennent votre mot clé principal doivent être mis en gras. 

□Liens internes : Au moins 2 liens internes doivent être présents dans l’article (PAS de liens externes !). Ceux-ci doivent être                   

incorporés au texte à partir d’un groupe de mots indiquant l’idée vers lequel le lien va renvoyer. Les liens ne doivent pas être disposés                        
à la fin de manière décousue. 
 

6. Sources 

□Vous devez fournir la source de votre information pour que nous puissions appliquer une rapide vérification des faits.  

□Si la source c’est vous et que l’information ne peut pas être diffusée sans matériel pouvant prouver la véracité des propos : envoyez les                       

éléments corroborant vos propos (enregistrement audio, document signé après une interview) à france@blastingnews.com. 
 

1. Tags 

□Les 2 Tags sélectionnés dans l’article doivent être pertinents. Il s’agit de vos mots-clés et non d’un hashtag Twitter ! . 
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