


Rapide historique des Blogs
(diminutif de weblog en anglais: journal web)

’ Naissance en 1997 (Jorn Barger) 
’ Les weblogs sont à première vue de simples sites 

personnels (journal personnel non intime). Ce sont 
des sites écrits par une ou plusieurs personnes. 

’ Leur grande nouveauté réside dans le fait qu'ils sont 
très fréquemment mis à jour, par la simplicité de 
l’outil. 

’ Définition : journal personnel non intime 



Internet -> Blogs -> Web2.0

’ Le Web 2.0 marque une évolution du comportement des 
consommateurs consommacteurs

Un marché de la discussion
en réseau

Un marché de la discussionUn marché de la discussion
en réseauen réseau



Un environnement en forte mutation…

’ Une accélération exponentielle des nouvelles technologies et 
des nouvelles formes de communications. 
– Web 2.0 : Internet se transforme en réseau participatif et devient 

autant un espace de discussions qu’un espace marchand  
– Les blogs : de nouveaux espaces de prises de parole, 
– Les wikis : de nouveaux espaces de savoirs communautaires 
– La téléphonie : le partage de photos, la production de vidéos, les 

services Rich Media
– La télévision : le développement des chaînes thématiques, la 

diminution des coûts de production



Les blogs : une croissance exponentielle 

- 75.000 blogs créés chaque jour, 
- 1 blog créé chaque seconde,
- le nombre de blogs double tous les 5,5 mois,



« Long tail »



Les blogs ne sont pas juste des sommes d'expressions individuelles. Ce 
sont des réseaux. Ce sont des énergies mises ensemble. – « Versac »



L’impact chez les médias 

Merci à E. Maillard pour le montage 



L’impact chez les médias 



Ça parle de quoi 

’ Les journaux personnels (non) intimes
’ Les blogs d’ados
’ Les blogs artistiques
’ Les blogs thématiques 

– cuisine, nature, voyage, emploi, opinions…’ Les blogs professionnels 
– Journalistes, CEOs, Experts 
– Marques, produits
– Entreprises  



Les raisons du succès : efficacité, simplicité  

’ les blogs sont très faciles d'accès, la publication 
d'informations et de photos est facilitée (via interface 
dédiée, email – messagerie, téléphone mobile…) 

’ les blogs sont extrêmement bien référencés dans les 
moteurs de recherche comme Google

’ les blogs permettent les discussions ouvertes 24h/24h 
via la fonction « commentaires » sur chaque note

’ les blogs permettent aux lecteurs de s’abonner 
facilement avec la syndication de contenus (flux RSS) 



Impacts et opportunités pour les entreprises 

’ Une nouvelle façon de communiquer 

Blogs show us what people are talking about today. If 
Web sites show us what the world knows, blogs give us a 
read of what's on the world's mind.
« Business Week »



Applications entreprises 

’ L’approche Blog 
– Transparence et vérité 

• Vichy (journaldemapeau), Celio (vousleshommes), Th Mugler
(inconnue.fr) 

– Fondement stratégique : Qui rédige ? Quoi ? Comment ? ’ Blogs et réseaux d’influences (Buzz marketing) 
– Tests consommateurs dans la vraie vie (Nokia 7110) 
– Les flux de données -> Fil promotions ’ Proposer à ses clients des espaces blogs’ Organiser des concours 
– contenus, photos, sons, vdéos… / votes ’ Consumer Magazine Interactif 
– La Marque / Les univers connexes 
– Ré-organisation de la chaîne rédactionnelle 



Une nouvelle façon de communiquer 

’ Vous rentrez dans l’arène, ou vous vous asseyez à 
table…
– Vous écoutez 
– Vous questionnez   
– Vous êtes en prise directe ’ Coexistence d’informations d’expertises 

professionnelles et d’informations personnelles 
’ Réactivité
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Questions incontournables 

’ Blog : un outil marketing crédible ou un espace de libre parole ?
’ Quel contrôle de la confidentialité par les entreprises ? Quelle consigne 

pour les employés blogueurs ?
’ Blogosphère : monde d’influence piloté par des blogueurs à considérer au 

même titre que des journalistes ?
’ Comment surveiller ce qui se dit sur mon entreprise, ma marque, mes 

produits dans la blogosphère ?
’ Comment intégrer les blogs dans une démarche de communication de 

crise ?
’ Si l’entreprise ne blogue pas, est-ce que d’autres ne risquent pas de le 

faire pour l’entreprise ?



Quelques exemples du côté des patrons 

’ Edouard Leclerc (Centres Leclerc)
– http://www.michel-edouard-leclerc.com/blog/m.e.l/index.php’ Michel de Guilhermier (fondateur Photoways)
– http://micheldeguilhermier.typepad.com/mdegblog/’ Daniel Broche (Fondateur de Discounteo) 
– http://danielbroche.typepad.com/daniel_broche/’ …etc. 

– Communication directe / Relations publiques
– Personnalité -> valeurs de l’entreprise



Quelques exemples de Consumer magazine 

CELIO MATELSOM

http://vousleshommes.blogs.com/

http://matelsom.blogspirit.com/



Utilisation interne  

’ Charte de blogging (définir les règles du jeu) ’ Intranet 
– Interfaçage annuaire d’entreprise 
– sites individuels 
– sites projets 
– Portails d’informations collaborateurs (flux / droits)’ Internet 
– Sites individuels 
– Sites produits 
– (…) 
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En pratique 

’ Service disponible en ligne 
– Les espaces blogs : ex. Le Nouvel Observateur : vous ouvrez un compte (gratuit), vous 

publiez – fonctionnalités limitées  
– Typepad : sur abonnement, selon vos besoins (Compte Pro = 15€/mois = autant de 

blogs que vous voulez…) 
– Wordpress -> gratuit ’ Plate forme entreprise
– Movable Type 
– Dotclear
– Wordpress
– …etc. ’ Moteur de recherches sur les blogs, stats : 
– www.technorati.com
– www.blogpulse.com



En pratique 

’ www.wordpress.fr
’ Ouvrir un blog : 

– Identifiant + adresse email 
– Activation du site depuis l’email reçu ’ 2 adresses importantes à retenir : 
– ADMINISTRER : www.wordpress.fr + identifiant + 

mot de passe 
– COMMUNIQUER, LIRE : 

http://identifiant.wordpress.com



En pratique (1) -> Présentation du blog

1 - Choisir le modèle qui vous 
convient 
2 - Choisir les outils de la 
colonne



En pratique -> Gérer

1 – Définir les catégories

2 – Modifier, Supprimer des 
notes  



En pratique -> Publier

1 – Publier une note 

2 – Intégrer des images, de la 
vidéo…etc. 



En pratique -> multiauteurs



En pratique 

’ Suivre -> les statistiques 
’ Développer sa notoriété 

– Commentaires 
– Trackbacks
– Blogroll
– … 


