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Panorama des principales 
plateformes de blog 
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Wordpress.com 

Cette plateforme de blog propose une offre gratuite très complète et très simple d'utilisation, couvrant 
la plupart des besoins des blogueurs débutants. Aucune maîtrise technique n'est nécessaire pour la 
prise en main. Les articles et les pages sont créés par le biais d'un éditeur wysiwyg et la plupart des 
personnalisations se font par glisser-déposer.  
 
Wordpress.com est la version "hébergée" du CMS Wordpress, ce qui signifie qu'il vous suffit de créer un 
compte sur la plateforme pour obtenir un blog, qui sera automatiquement mis en ligne.  
 
 
Quelques fonctionnalités de Wordpress.com : 
• possibilité d'avoir son propre nom de domaine (payant, de 99€ à 299€ par an) 
• optimisation pour le référencement 
• de nombreuses options de personnalisation (payantes)  
• suivi des statistiques 
• possibilité d'exporter votre blog vers une autre plateforme 
• plusieurs rédacteurs peuvent intervenir sur le blog 
• de nombreux thèmes graphiques gratuits sont disponibles 
 
 
Les inconvénients :  
• présence de publicité pour la version gratuite 
• la version payante est plus chère qu'un hébergement standard 
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Exemple : 
Le site d’actualités high-tech : http://techcrunch.com/ 
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Tableau de bord 
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Editeur d’articles 
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Blogger 

Blogger est la plateforme de blog de Google. Elle aussi complètement gratuite et sans publicité, et très 
facile à prendre en main. Le référencement est là encore facilité, avec la possibilité de choisir 
précisément l'url de chaque article. 
 
 
Quelques fonctionnalités de Blogger : 
• possibilité d'avoir un nom de domaine personnalisé  
• plusieurs "gadgets" gratuits sont disponibles pour enrichir les fonctionnalités du blog (envoi des 

nouveaux articles par mail pour les abonnés, articles les plus consultés, monétisation du blog, 
sondage, etc.) 

• plusieurs rédacteurs peuvent intervenir sur le blog 
• suivi des statistiques  
• possibilité d'exporter votre blog vers une autre plateforme 
 
 
Les inconvénients : 
• les thèmes graphiques gratuits sont moins nombreux que sur Wordpress.com 
• Google a "la main" sur votre blog et peut le suspendre,  
voire le supprimer s'il ne correspond pas à ses règles d'utilisation 
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Exemple : 

Le blog de Jacques Séguéla : http://www.jacques-
seguela.com/ 
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Tableau de bord 
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Editeur d’articles 

© Mélanie Gentilhomme – Stéphanie Munier                www.digitives.com 



Les CMS 

De nombreux systèmes de gestion de contenu permettent de faire du blogging. Le plus connu et le plus 
utilisé est Wordpress. La mise en ligne d'un CMS demande un peu plus de connaissances techniques, 
mais son utilisation au quotidien pour la rédaction et la mise en ligne de posts est très simple. Les 
possibilités de personnalisation sont bien plus importantes.  
 
Quelques fonctionnalités de Wordpress : 
• votre blog sera indépendant de toute plateforme 
• nom de domaine personnalisé 
• plusieurs rédacteurs peuvent intervenir sur le blog 
• suivi des statistiques 
• de très nombreux plugins gratuits et payants sont disponibles pour vous permettre d'enrichir les 

fonctionnalités de votre blog 
• de nombreux thèmes graphiques gratuits et payants sont disponibles 
• la personnalisation graphique et technique est possible 
• possibilité de monétiser votre blog 
• possibilité de faire facilement évoluer votre blog en un site vitrine par exemple 
 
 
Les inconvénients : 
• la mise en ligne n'est pas automatique et demande des compétences techniques 
• Wordpress nécessite une maintenance technique régulière 
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Exemple : 

Le site du Groupe Renault : http://group.renault.com/ 
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Tableau de bord 
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Editeur d’articles 
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Les autres plateformes 

Il existe beaucoup d’autres plateformes de blogging : canalblog, overblog, tumblr, medium, etc. 

 

Les éléments à prendre en compte pour faire son choix : 

• possibilité d'avoir son propre nom de domaine 

• personnalisation du design 

• optimisation des urls pour le référencement 

• possibilité d'exporter son blog vers une autre plateforme 

• possibilité de choisir si l'on veut ou non de la publicité 

• possibilité d'ajouter des plugins pour améliorer les fonctionnalités du site 

• facilité de prise en main 
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La charte éditoriale 
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Qu’est-ce que c’est ? 

• Le rôle principal d’une charte éditoriale est de garantir une cohérence, « une ligne de 
conduite », des différents contenus d’un site ou d'un blog. 

 

• C'est le document de référence pour la production de contenu. Elle permet d'harmoniser les 
écrits des différents rédacteurs (quand c'est le cas), et de maintenir une cohérence tout au 
long de la vie du blog. 

 

• Elle comprend notamment la ligne éditoriale, les gabarits pour chaque type de texte, le 
rubriquage, le guide de style (bonnes pratiques, règles de nommage, etc.), etc. 
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Comment la préparer ? 

Il convient avant toute chose de rassembler et de clarifier ses idées afin de définir l’identité du 
blog, de préférence sur un document écrit.  

 
1. Déterminer les principales lignes de la charte éditoriale web. Pour ce faire vous pouvez vous 
poser plusieurs questions comme : De quels sujets ai-je envie de parler sur mon blog ? A qui 
s’adresse-t-il ? Comment doit être le style du contenu sur le site ? etc.  

Et ensuite élaborer des idées de réponses pour chacune d’entre elles. 

 

2. Enoncer les règles rédactionnelles. A savoir le style à utiliser, le format à adapter à tous les 
textes, les règles de rédaction concernant le référencement, les mots clés, etc. Mais également 
les autres contenus comme les photos, vidéos, graphiques, etc. à intégrer dans le site. 

 

3. Bien organiser la publication des contenus. Il faut donc se demander : Que va-t-on écrire et 
quand ?  C'est à ce moment-là qu'il va falloir réfléchir à la mise en place d'un calendrier éditorial. 
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La ligne éditoriale 

• C'est elle qui indique ce que l'on publie, quand, sur quel support, de quelle façon. 

 

• Elle permet de définir : 

– les objectifs 

– les cibles 

– les thèmes abordés 

– le rythme de publication 

– le style, etc. 

 

• La ligne éditoriale peut évoluer dans le temps, mais elle doit toujours rester cohérente et ne 
pas varier trop fréquemment ou de manière trop brutale. 
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Le calendrier éditorial 

Grâce au calendrier, le rédacteur peut déterminer la fréquence de publication, choisir les 
prochaines thématiques abordées, planifier les posts pour les réseaux sociaux, consigner des 
idées d’articles en prévision des prochaines publications. C'est aussi un outil indispensable pour 
les blogs comptant plus d’un rédacteur : cela facilite la répartition des tâches. 

 

La création et l'édition du calendrier éditorial peuvent se faire par le biais d’un simple document 
excel ou grâce à d’autres outils collaboratifs tels que Trello, Evernote, Azendoo, etc. 

 

Les éléments à retrouver dans un calendrier : 

• Type de contenu 

• Thématique / rubrique 

• Date - heure de publication 

• Rédacteur(s) 

• Canal de diffusion (blog, réseaux sociaux etc.) 

 

Certains événements reviennent à date régulière ? Anticipez ces points-clés en les ajoutant à 
votre calendrier. 
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Référencement 
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Définition 

• « Dans un sens général et dans le contexte webmarketing, le référencement désigne 
l’ensemble des techniques permettant d’être présent dans les résultats des moteurs de 
recherche et annuaires (référencement naturel et liens commerciaux). Dans un sens plus 
strict et dans la majorité des usages, le terme de référencement est utilisé comme synonyme 
du référencement naturel. »  

Source : http://www.definitions-webmarketing.com/Definition-Referencement 

 

 

• But du référencement : augmenter le trafic qualifié sur un site internet donné, c’est-à-dire 
augmenter son rendement marchand.  

 

 

• Le référencement naturel est un référencement dit organique qui se fait sans l’intervention 
de liens sponsorisés, sans contrepartie pécuniaire. Il est donc basé essentiellement sur le 
contenu d’un site 
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Fonctionnement des moteurs de 
recherche 

• 1998 : Google s’appuie sur les annuaires pour identifier les points d’entrée des sites web, 
mais sa force va consister à découvrir les liens présents dans chaque page. Suivre ces liens va 
permettre aux robots d’indexation de repérer rapidement la totalité des pages au sein d’un 
site mais également de découvrir de nouveaux sites, pas encore forcément référencés dans 
les annuaires. 

 

• L’internaute, en tapant une recherche sur Google, va interroger cette base de données et 
recevoir le résultat de sa requête. 

 

• Les moteurs de recherche ont rapidement voulu calquer leur fonctionnement sur 
l’expérience des internautes : «  ce qui est bon pour les internautes doit être également bon 
pour un moteur » .  

 

• Le contenu doit d’abord être pensé pour les internautes et ne pas être créé pour les moteurs 
de recherche. 
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Principes concernant l’indexation : 

• Une page ne peut être découverte sans au moins un lien émis depuis une page déjà indexée  

 

• Sans contenu rédactionnel, une page aura peu de chance d’être considérée comme 
pertinente  

 

• Si une page indexée est supprimée, un ou plusieurs liens externes qui pointent vers elle 
deviennent inopérants et la page disparaîtra des index 

 

• L’algorithme est capable de détecter un contenu dupliqué 
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Quelques chiffres : 

• Pour une indexation dans Google Actualités, Google impose un minimum de 80 mots par 
article. 

 

• Un article comprenant au minimum 600 mots est considéré comme de qualité par Google. 

 

• Les résultats figurants en 1e position concentrent 36,43% des clics, ceux figurant en 2e 
position 32,53% des clics, et ceux figurant en  3e position 20,56% (étude Synodiance). 

 

• Près de 10% du trafic généré par Google provient des recherches faites sur des images. 
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Rédaction web 
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L’importance des contenus web 

Google privilégie le contenu qualitatif afin de fournir l’information la plus pertinente possible à 
l’internaute.  

 

Rédaction web = clé pour un référencement réussi 

 

 

Qu’est-ce qu’un contenu optimisé pour le SEO ? 
 

Un contenu de qualité passe par : 

• Une utilisation de mots-clés : modérée, pertinente et naturelle 

• Une richesse dans les termes / expressions utilisés 

• Une valeur ajoutée apportée par vos soins au sujet traité (expertise, avis, interview, infos 
complémentaires etc.) 

• Un bon usage des tags si votre plate-forme de blog le permet 

• Un maillage interne et externe censé 

• Des images optimisées 

• Un article facile à partager (flux rss, réseaux sociaux, email etc). 
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Lire sur internet 

• Les contraintes ne sont pas les mêmes, quand on écrit pour le web que quand on écrit pour 
un magazine ou un journal, car le support est très différent. 

 

• La lecture sur écran est environ 25% plus lente que la lecture sur papier, et bien souvent, 
l’internaute lit en diagonale au lieu de lire mot à mot.  

 

• Il est donc primordial de prendre en compte ces spécificités lors de la rédaction de contenu 
pour le web, afin de mettre tous les atouts de son côté. 
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Les règles de la rédaction web 
• Le contenu doit être : 

– de qualité, clair, précis, pertinent, cohérent et convainquant 

– unique  

– compréhensible par tous  

– concis : l’information est au centre de la préoccupation du rédacteur. Une phrase courte est plus facilement 
mémorisée 

– structuré : une idée = un paragraphe  

– renouvelé régulièrement 

– si possible enrichi d’éléments multimédias 

 

• L’information est actuelle, vérifiée et datée  

 

• L’angle d’écriture doit correspondre au thème et au ton du blog  

 

• Des liens hypertextes sont utilisés : ils facilitent la navigation interne et le référencement et permettent 
d’alléger le contenu tout en l’enrichissant, en proposant à l’internaute d’aller consulter des ressources 
complémentaires. Le texte des liens est descriptif pour faciliter l’indexation 

 

• Les titres sont pertinents et incitatifs : ils aident au référencement  

 

• La mise en forme est lisible, attrayante 
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Les chiffres clés 

• Un internaute passe en moyenne : 

– 7 secondes sur une page de résultats d’un moteur de recherche 

– 30 à 60 secondes sur une page 

– 2 minutes sur un site 

 

• 2 pages consultées par site 

 

• 79% des internautes lisent en diagonale, 16% mot à mot 

 

• 80% des mots d’une page sont ignorés par le visiteur 

 

• Dans 78% des cas, les trois premières fixations oculaires de l’internaute se portent sur les 
textes, 22% sur les images 
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Les bonnes pratiques 

• Rédigez du texte facile à lire  

 

• Découpez vos textes en paragraphes courts et aérez le texte pour faciliter la lecture, 
privilégiez les phrases courtes (15 à 20 mots)et les syntaxes simples 

 

• Les moteurs de recherche ont besoin d'au minimum 200 mots dans le contenu éditorial de la 
page pour en analyser la pertinence. 

 

• Placez le contenu important (les mots clés) au début : dans les titres, au début des articles, 
dans le chapeau… Au début de votre paragraphe ou de votre article, résumez les 
informations clés. Cela permet à l’internaute de trouver instantanément l’information qu’il 
cherche, et c’est bon pour le référencement. 

 

• Utilisez des repères temporels absolus tels que le 25 septembre 2014, et non pas des 
indications floues telles que  « demain » , ou  « la semaine prochaine » .  

 

• Mettez vos contenus à jour régulièrement pour assurer leur pérennité dans le temps. 
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Les pratiques à éviter 

• insérer trop de mots-clés inutiles destinés uniquement aux moteurs de recherche, mais 
gênants ou dénués de sens pour les utilisateurs  

 

• intégrer du texte dans des images : les utilisateurs n'ayant pas accès aux images et les 
moteurs de recherche ne sont pas en mesure de le lire 

 

• créer des liens sur des ancres de lien vides de sens comme :  « cliquez ici » 

 

• les messages trop  « publicitaires »  ou d'autopromotion ; 

 

• le contenu dupliqué (> 30% de contenu se trouvant sur une ou plusieurs autres pages) 

 

• Abuser des abréviations et des acronymes 
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Votre texte doit toujours : 

• présenter un intérêt pour le lecteur 

 

• présenter un intérêt pour vous 

 

• être d'actualité (et daté) 

 

• présenter des données fiables 

 

• être intégré à un contexte 
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Veille et curation : les outils 
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Quelle utilité ? 

• Plutôt que de procéder à des recherches au coup par coup quand vous recherchez des idées 
d’articles, il est plus utile de mettre en place une stratégie de veille autour des sujets que 
vous abordez le plus fréquemment.  

 

• Cette agrégation de données a tout intérêt à être automatisée. Cela vous permettra de 
gagner un temps précieux, et d'avoir à portée de main toutes les informations nécessaires à 
la rédaction de votre article. En effet, même si la mise en place de cette stratégie de filtrage 
peut s'avérer chronophage, elle s'avèrera être un gain de temps, mais surtout de qualité 
assez net au moment de la rédaction. 

 

Veille et curation, quelle différence ? 

• La veille est un processus plus passif et personnel : vous recevez de l'information qui va venir 
nourrir votre travail.  

 

• La curation, si elle s'appuie sur le même principe de réception de l'information publiée par 
d'autres rédacteurs, se différencie par le fait que cette information est ensuite repartagée 
auprès de la communauté du curateur. 
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Agrégateur de flux RSS 

• un outil simple et efficace pour tous ceux qui souhaitent se tenir informés des dernières 
actualités autour d'un sujet, sans pour autant mettre en place une stratégie de filtrage à 
grande échelle. Il vous suffit de vous abonner aux flux rss des sites et blogs que vous 
souhaitez suivre, et l'agrégateur fera tout le travail de collecte pour vous.  

 

• Cependant, l'un des points négatifs de ce type d'outil est qu'il n'est pas toujours possible de 
trier les informations provenant d'un abonnement. Par exemple, si vous êtes abonné à un 
site d'actualité web, mais que seuls les articles traitant des évolutions des écrans tactiles vous 
intéressent, vous n'aurez pas la possibilité de vous abonner à ces seuls articles. Vous recevrez 
les flux rss de l'intégralité du site. Seuls certains sites plus « importants », comme Le Monde 
ou le Journal du Net par exemple, vous permettent de sélectionner la rubrique à laquelle 
vous souhaitez vous abonner. 

 

• Les plus connus sont Feedly et Netvibes  
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Twitter 

• Même si son utilisation première est loin de se limiter à la veille, Twitter peut s'avérer très 
utile dans la mise en place de votre filtrage d'information.  

 

• En effet, il peut vous aider à suivre les mises à jour de vos blogs et sites préférés, ou encore 
vous permettre de faire des recherches par mots-clés et d’organiser vos résultats dans des 
listes.  

 

• Inconvénient : les résultats obtenus ne seront pas toujours pertinents et qualitatifs et un tri a 
posteriori sera donc nécessaire. 
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Scoop.it 

• Pratique, efficace et simple d'utilisation, Scoop.it est un outil de curation particulièrement 
intéressant.  

 

• A partir d'un thème et de mots-clés définis, Scoop.it va rechercher l'information sur des 
plateformes définies et proposer des contenus (mis à jour très régulièrement) dans l'interface 
de curation.  

 

• L'utilisateur peut alors faire son choix parmi les suggestions de Scoop.it, ou ajouter ses 
propres articles ou suggestions issues de sa veille, et publier ces liens, accompagnés d'un 
visuel et d'un bref résumé, sur sa page Scoop.it. 
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Aperçu de l’interface 
Scoop.it 
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Tumblr 

• Tout comme pour Twitter, l'objectif premier de Tumblr n'est pas de vous permettre de faire 
de la veille, mais, en vous permettant de vous abonner aux fils tumblr d'autres utilisateurs, 
vous pouvez également récolter de l'information et reposter les articles qui vous intéressent. 
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Les ressources visuelles 

© Mélanie Gentilhomme – Stéphanie Munier                www.digitives.com 



Les banques d’images  
libres de droit 

 

• photopin : http://photopin.com/ - Moteur de recherche dédié aux images gratuites, libres de 
droits 

• unsplash.com - dix photos tous les dix jours en HD 

• http://www.raumrot.com/ - sélection de centaines de photos HD sous licence 

• http://picjumbo.com/  

• http://publicdomainarchive.com/ - photos tombées dans le domaine public sous licence CC 

• http://nos.twnsnd.co/ - photos vintages 

• les images embarquées de Guetty Images : http://www.gettyimages.fr/embed 

• https://www.flickr.com/search/advanced/ : le site de partage de photos propose dans ses 
critères de recherche avancée, la recherche de contenu sous licence CC 

 

 

Attention, Pinterest ne peut pas être considéré comme une source, il faut chercher l'origine de 
l'image 
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La licence creative commons 

• Beaucoup de visuels sont proposés en licence creative commons   

 

• La licence creative commons repose sur 4 conditions  qui peuvent être combinées:  

– attribution 

– pas d’utilisation commerciale 

– partage dans les même conditions 

– pas de modification 

 

• La  CC0 (Creative Commons Zéro) qualifie l’oeuvre comme dédiée au domaine 
public et donc libre de droits d’auteur. Aucune condition d’attribution n’est 
nécessaire dans ce cas et la copie, la modification, la distribution et la 
représentation, même à des fins commerciales, sont autorisées. 
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Les 6 types de licences 

© Mélanie Gentilhomme – Stéphanie Munier                www.digitives.com 



Retravailler ses images 

• Les photos en haute résolution sont plus que déconseillées pour la mise en ligne 
car trop lourdes à charger pour le navigateur (de préférence inférieur à 100 k0). 

 

• Les principaux formats d’image pour le web :.gif, .jpeg, .png 

 

Quelques outils gratuits : 

• Pour les utilisateurs de PC : IrfanView 

 

• Pour les utilisateurs de Mac : IWOverview 

 

• Pour retailler des images en ligne : Pixlr Editor 
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Aperçu de l’interface d’édition  
Pixlr Editor 
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Les réseaux sociaux 
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Où poster ? 

• Tout dépend du thème de votre blog : 
– Blog personnel : facebook, twitter 

– Blog professionnel : twitter, linkedin ou viadéo , facebook 

– Blog orienté « visuel » : facebook, pinterest, instagram 

 

 

• Evitez les posts automatiques ou strictement identiques sur toutes les plateformes, 
mais personnalisez vos statuts en fonction du RS choisi et de votre public. 

 

 

• Les posts courts et contenant des visuels génèrent souvent plus d’engagement 
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Quand poster ? 

• Les données varient selon les réseaux sociaux et le type de public.  

 

• Après quelques semaines, consultez vos statistiques afin de définir vos propres créneaux.  
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Facebook : 
Le mercredi à 15h 
Le jeudi et le vendredi 
Entre 13h et 16h 
 
 

Twitter : 
Le mercredi et le week-end en B2C 
En semaine en B2B 
 
 

LinkedIn : 
Du mardi au jeudi 
 
 
 

Pinterest : 
Le samedi 
 
 

Instagram : 
Le lundi de préférence 

 

Source : http://www.quicksprout.com/2015/01/02/what-are-the-best-times-to-post-on-social-media/ 
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Merci de votre attention 


