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Notre blog : blog.digitives.com 
Télécharger ce support : http://www.digitives.com/support-cd/ 

© Mélanie Gentilhomme – Stéphanie Munier                www.digitives.com 

mailto:stephanie@digitives.com


Pourquoi créer un blog ? 
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5 bonnes raisons de bloguer 

 1. Partager  
• écrire sur ce que qu’on l’aime, sur ce qui nous touche 
• mettre en valeur son expertise, ses connaissances et devenir à terme prescripteur 
 
2. Communiquer différemment 
• proximité avec son interlocuteur 
• liberté de ton, de style 
 
3. Apprendre 
• Rédiger régulièrement = veille constante sur le sujet traité 
• Progresser à l’écrit, parfaire ses qualités de communicant 
 

4. Echanger 
• Rencontrer les acteurs de son domaine 
• Fédérer une communauté 
 

5. Se faire connaître 
• Gagner en visibilité 
• Atout supplémentaire dans son CV  
• Transformer sa passion en métier (monétisation : encarts publicitaires, sponsoring etc.) 
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Quels contenus publier ? 

Pour quelles raisons un internaute est-il susceptible de 
consulter un blog ? 

• se divertir 

• s’informer 

• découvrir de nouvelles tendances 

• s’identifier à une communauté 

• chercher une solution à un problème 
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Sous quelle forme ? 

L’article-liste (listicle) 
• Titre comprenant souvent un 

nombre 

• Structure synthétique   (liste à 
puces, liste numérotée, tirets, 
etc.) 

• Facilite la lecture et la 
compréhension 

 

Source : www.jds.fr 

http://www.jds.fr/tourisme-et-loisirs/guide-de-l-alsace/10-choses-que-vous-ne-saviez-pas-forcement-sur-l-alsace-69028_A
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Sous quelle forme ? 

L’article tuto (« how-to ») 
• répond à une question 

• très prisé par les internautes en 
recherche de conseils, 
méthodes, astuces 

• penser à vulgariser un maximum 
le tutoriel 

 

Source : www.01net.com 

http://www.01net.com/editorial/642927/comment-installer-la-version-d-essai-de-windows-10/
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Sous quelle forme ? 

L’article « Qu’est-ce que » 
(what post ) 
• Présentation et explication d’un 

concept, d’une technique, d’un 
outil etc. 

• Peut s’adresser à un public de 
néophytes ou d’experts 

Source : www.capital.fr 

http://www.capital.fr/enquetes/dossiers/c-est-quoi-au-juste-l-internet-des-objets-956040
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Sous quelle forme ? 

L’article « Pourquoi » (why post ) 
• Mise en valeur de son expertise sur 

un sujet 

• Titre rédigé sous forme de question 
pour susciter l’intérêt du lecteur 

• Peut être utilisé pour réaliser un 
comparatif 

Source : www.01net.com 

http://www.01net.com/editorial/647212/pourquoi-la-montre-connectee-pebble-time-est-l-anti-apple-watch/
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Sous quelle forme ? 

L’article de fond 
• Analyse, réflexion approfondie 

sur un sujet / domaine précis 

• Nécessite des recherches 
fouillées et un bon travail 
rédactionnel 

• Le rédacteur doit montrer qu’il 
maîtrise parfaitement son sujet 

 

Source : www.fredcavazza.net 

http://www.fredcavazza.net/2015/02/10/la-recherche-de-loutil-informatique-du-xxie-siecle/
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Sous quelle forme ? 

Le portrait  
• Mise en avant d’une 

personnalité de son domaine 

• Gain en visibilité pour le blog 
grâce à ce prescripteur 

 

L’interview 
• Peut prendre la forme d’une 

transcription ou d’une 
synthèse/ compte-rendu de la 
rencontre 

• Veiller à bien identifier 
l’intervieweur/interviewé pour 
le lecteur 

 
Source : www.blog.digitives.com 

http://blog.digitives.com/2013/01/philippe-baudelocque-lovni-du-street-art.html
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Sous quelle forme ? 

Le billet d’humeur / l’édito  
• ressenti du rédacteur sur un 

sujet d’actualité 

• coup de gueule ou article au 
ton humoristique 

• registre à manier avec grande 
précaution, doit être en phase 
avec le style et la thématique 
du blog 

Source : www.lemonde.fr 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/02/27/oui-internet-est-un-bien-public_4584618_3232.html
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Sous quelle forme ? 

Le billet type « curation » 
• réunit un ensemble de 

ressources sur une thématique 
donnée 

• peut prendre la forme d’une 
liste de liens, d’images, de 
vidéos etc. 

Source : www.cabaneaidees.com 

http://www.cabaneaidees.com/2014/03/20-ressources-pour-apprendre-aux-enfants-a-programmer-et-coder/


Pour quel type de lecteurs ? 
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Définir sa cible 

• Quelles sont ses caractéristiques socio-professionnelles ? 
Le ton, le contenu, le type d’informations seront différents si le  rédacteur s’adresse à un 
public d’adolescents sur un blog musical ou bien à des professionnels de la communication 
sur son blog consacré aux réseaux sociaux. 
 

• Quel est son langage ? 
Ce critère conditionne le comportement de recherche de l’internaute et, par la même 
occasion, les mots-clés que le rédacteur web devra employer. 

 

• Quels sont ses besoins et ses attentes ? 
Vient-il chercher une information ? Un conseil ? 

 

• Quel est le message à faire passer à la cible ? 
Un message informatif est différent d’un message commercial. L’écriture dans ces deux cas 
ne sera donc pas la même. 

 
En complément de la cible principale (celle qui fait l’action, qui achète etc.), il est important de 
prendre en compte les prescripteurs éventuels, toutes les personnes susceptibles d’influencer le 
comportement de la cible visée. 
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Analyser son audience 
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Une fois votre blog lancé, il peut être intéressant d’utiliser vos statistiques 
de visites afin de dresser un portrait robot de vos lecteurs. 



Comment faire connaître son blog ? 
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Les leviers de diffusion 

• Les réseaux sociaux 
 

– présence indispensable pour optimiser la visibilité de ses articles 
 

– éviter toutefois la dispersion :  se concentrer sur deux ou trois plateformes (où votre cible est 
présente) qui pourront être alimentées régulièrement en publications 
 

– penser à utiliser les hashtags  et à  mentionner les éventuelles personnes / organisations citées dans 
vos articles sur les réseaux sociaux pour augmenter leur reach 

 

 

 

 

 

 

 

– tester, si besoin est, les publicités Facebook ou les tweets sponsorisés pour plus de visibilité 
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Les leviers de diffusion 

• Le flux RSS 
 

– Permet d’alerter vos abonnés  dès lors qu’un nouvel article a été publié sur votre blog 
 

• L’article invité  
 

– Gain en visibilité pour les deux parties :   

o le blog qui accueille le rédacteur invité qui vient partager son expertise et diffusera l’article 
auprès de sa communauté  

o le rédacteur de l’article qui bénéficie de l’audience du blog hôte et peut faire la promotion de 
son propre blog 

 

– Attention toutefois à ne pas être pénalisé par Google :  l’intervention d’un rédacteur invité doit être 
pertinente (en lien direct avec la thématique du blog) et ne pas impliquer de transaction marchande 
(achat de liens, contenu publicitaire etc.) 

 

• Les plateformes de diffusion 
 

– Mise en avant d’articles par des agrégateurs de blogs tels que Paperblog ou Hellocoton 
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Comment fédérer une 
communauté ? 
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Engagement 

• Faciliter l’engagement sur son blog 
 

– zone de commentaires : permet de donner la parole à ses lecteurs, d’entamer un dialogue  
(feedback, entraide etc.).  Il est toutefois vivement recommandé de privilégier une modération en 
amont des contributions afin d’éviter tout contenu indésirable (spam, propos injurieux etc.) 
 

– boutons de partage : facilitent le partage de vos contenus sur les différentes plateformes sociales ou 
par email, ceci en un seul clic. 
 

– embedding :  mise à disposition d’un extrait de code HTML permettant aux internautes d’intégrer 
facilement un contenu (embed de vidéo, d’infographie etc.) sur leur site ou blog 
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Fidélisation 

• Fidéliser son audience 
 

– Publier régulièrement 
 

– Pérenniser ses contenus en les mettant à jour  
 

– Mettre en place un flux RSS 

 

– Prévoir une newsletter 

 

– Poster au bon moment 
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Exemple de blogs à succès 
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Tchao Günther 

Blog BD 

Lili Sohn, illustratrice originaire de 
Strasbourg  

Création : février 2014 

Objet du blog :  raconter son combat 
contre le cancer du sein 

Clés du succès : son humour et trait de 
crayon pour sensibiliser les gens à 
cette maladie 

Chiffres : 100 000 vues depuis le 
lancement / +6000 fans sur Facebook 

Aujourd’hui : sortie d’un livre BD « La 
guerre des tétons » 
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La cuisine de Mercotte 

Blog culinaire 

Jaqueline Mercorelli (Mercotte), 
autodidacte passionnée 

Création : 2005 

Objet du blog : rendre la cuisine 
accessible à tous en partageant des 
recettes simplifiées et détaillées 

Clés du succès : proximité avec le 
lecteur, approche pédagogique 

Chiffres : 150 000 pages vues /jour 
+10 000 fans sur Facebook 

Aujourd’hui : applications dédiées, 
collection de livres de cuisine, co-
animatrice d’une émission culinaire 
à la télévision 
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Green Room Session 

Blog d’actualités musicales 

Concept artistique développé par le 
brasseur Heineken 

Création : 2010 

Objet du blog :  représenter les 
musiques et tendances actuelles 
pour toucher une cible jeune adepte 
de concerts et festivals 

Clés du succès : présence active sur 
internet (actualités, concours etc.) et 
sur le terrain (organisation 
d’évènements musicaux) 

Chiffres : +150 000 fans sur 
Facebook 

Aujourd’hui : présence sur de 
nombreux festivals (Eurockéennes, 
Mainsquare, Solidays etc.) avec la 
scène « Green Room » 
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Merci de votre attention 


