
 

PUBLIER UNE ACTUALITE, UN EVENEMENT, UNE VIDEO 
 

Les actualités figurent parmi les contenus les plus consultés sur Construction21. Publier votre actualité 
c’est l‘assurance d’une visibilité accrue auprès des professionnels du secteur et sur tous les réseaux 
sociaux professionnels. Différents types d’actualité existent, et notamment : articles, événements et 
vidéos (Cf points 4 et 5) 

Chaque article est relayé sur Twitter, LinkedIn, Viadeo, ScoopIt pour toucher le plus grand nombre.  

 

S’IDENTIFIER 

1. Allez sur votre plateforme Construction21. 

2. Cliquez sur « Connexion / Inscription » ou sur « Connexion » 

 
Pas encore de compte ? Suivez les instructions du tutoriel « S’inscrire sur Construction21». 

 

PASSEZ VOTRE SOURIS SUR LE MENU « ACTUALITES » 
1. Cliquez sur « AJOUTER VOTRE ARTICLE » 
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RÉDIGER / COPIER SON ARTICLE 
1. Renseignez le titre de votre article 
2. Ajoutez une image (format idéal = image 3:4 horizontale)  
3. Ajoutez éventuellement le lien url d’une vidéo 
4. Rédiger son texte ou coller un texte provenant d’une autre source dans le respect de la 

ligne éditoriale (pas de publicité).  
5. Si vous collez votre texte depuis un document déjà rédigé, utilisez l’option « Coller un texte 

créé sous Word »  

 
6. Ajouter une catégorie (information, opinion, …) 
7. Ajouter éventuellement des mots-clés, des mots-clés techniques ou un thème pour 

qualifier votre article. Ceci facilitera son référencement sur les moteurs de recherche et 
contribuera à sa plus grande visibilité. 

8. Cliquer sur ENVOYER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’article est enregistré et sera visible en ligne dès qu’il aura été validé par l’équipe de modération 
Construction21. 
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PUBLIER UNE VIDEO 
 
Construction21 vous permet de diffuser vos vidéos Youtube, Dailymotion et Viméo sur la construction 

durable auprès des professionnels du secteur.  

 

 

 

 

 

1. Coller l’adresse URL de votre vidéo dans le champ dédié appelé « Vidéo ».  
2. Ajoutez ensuite un court texte de présentation de votre vidéo dans le champ texte 
3. Sélectionnez « Vidéo » dans la liste des catégories d’article. 
4. Cliquez sur « Envoyer ». Votre vidéo est enregistrée et sera visible en ligne dès qu’elle aura 

été validée par l’équipe de modération Construction21. 
 

 PUBLIER UN EVENEMENT 
 

1. Renseignez le titre de votre événement 
2. Ajoutez une image (format idéal = image 3:4 horizontale)  
3. Rédigez votre texte ou collez un texte provenant d’une autre source dans le respect de la 

ligne éditoriale (pas de publicité).  
4. Si vous collez votre texte depuis un document déjà rédigé, utilisez l’option « Coller un texte 

créé sous Word »  
5. Préciser le lieu et la date 
6. Ajouter éventuellement des mots-clés, des mots-clés techniques ou un thème pour qualifier 

votre article. Ceci facilitera son référencement sur les moteurs de recherche et contribuera à 
sa plus grande visibilité. 

7. Cliquer sur ENVOYER 
8. L’événement est enregistré et sera visible en ligne dès qu’il aura été validé par l’équipe de 

modération Construction21 
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Publier, pour quel résultat ? 

On trouve deux stratégies de publication d’articles parmi les contributeurs de 
Constrution21 : 

- L’article choc, signé par un professionnel reconnu, qui exprime une opinion sur un 
sujet donné. Ce type d’article génère beaucoup de vues et de réactions. 
(Ex : « BIM = Bouleversement Interprofessionnel Majeur de F. Pélegrin) 
 

- La publication régulière d’articles courts qui entretient la visibilité sur le long 
terme. 

Les deux stratégies ont leurs avantages, à chacun son style et son type de contenus. Et vous 
quel style de contributeur êtes-vous ? 

 


