
Vous les aVez lus avec fascination: les blogues qui 
attirent des foules de lecteurs passionnés et assidus. En quoi 
ces blogues se distinguent-ils des autres? Qu’est-ce que les 
blogueurs accomplis font de manière différente des autres 
blogueurs? Et quelles leçons peuvent tirer les magazines des 
grands blogueurs et blogues?

axe central
L’axe central est un aspect clé en matière de blogues. Un 
blogue ne devrait pas mettre le cap sur un propos d’intérêt 
général destiné à un grand public. Il devrait porter sur le 
créneau du magazine et tout mettre en œuvre pour attirer et 
fidéliser son lecteur idéal. Les blogues les plus réussis sont 
ceux qui adoptent un angle affirmé à l’égard d’un contenu 
créneau. Ils acquièrent ainsi la réputation d’être l’endroit 
où aller pour obtenir une information éclairée sur ce sujet 
particulier. 

Conseil: Aider les personnes qui visitent votre site pour la 
première fois à bien comprendre le propos de votre blogue, 
en dévoilant l’axe central et le mandat du blogue dans son 
slogan (la ligne de texte qui figure habituellement sous le 
titre de votre blogue) et en présentant les artisans du blogue 
(pour établir votre crédibilité).

contenu de qualité
Les blogues réussis se distinguent par l’excellence de leur 
contenu. Rédaction de qualité supérieure. Photos 
exceptionnelles. Vidéos captivantes. Information d’initiés. 
Idées qui suscitent la réflexion. 

Les blogueurs qui créent du contenu pour ces véhicules 
accordent priorité à leurs lecteurs de diverses façons :

•En s’assurant que le lecteur tirera profit de chaque 
affichage
•En aidant le lecteur à trouver d’autre contenu utile 
grâce à des liens vers d’autres textes pertinents et de 
haute qualité
•En permettant aux lecteurs de faire facilement la 
distinction entre les publireportages et le contenu, 
comme vous le faites dans votre publication principale
•En résistant à la tentation d’ensevelir les lecteurs de 
publicité non sollicitée (la présentation occasionnelle 
d’un produit est acceptable, mais vous voudrez éviter 
que votre blogue acquiert la réputation d’être la phalange 
publicitaire de votre marque)

Pourquoi vous contenter d’être bon alors que votre blogue 
pourrait être exceptionnel? Analysez les statistiques portant 
sur votre blogue (consultations de pages, liens vers la page) 
pour savoir quel type de contenu intéresse le plus vos 
lecteurs: 

•Quels types d’affichages attirent le plus grand nombre 
de lecteurs? 
•Lesquels sont partagés le plus souvent? 
•Lesquels déclenchent le plus de conversations (par 
l’intermédiaire de commentaires ou sur les médias 
sociaux)? 

Conseil: L’établissement d’un lien avec du bon contenu n’est 
pas simplement une façon d’attirer et de retenir les lecteurs 
de blogues: c’est également une façon de marquer des points 
pour les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche 
récompensent les sites Web qui sont en lien avec du contenu 
de haut niveau et pertinent.
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constance
Il est très important d’afficher du contenu de manière 
constante. Établissez un calendrier de blogues et 
respectez-le. Essayez d’afficher souvent, mais pas trop 
souvent. Il est fort probable que votre blogue ne soit pas le 
seul que lisent vos lecteurs. Par ailleurs, vous ne voudrez pas 
afficher à une fréquence si éparse que vos lecteurs 
oublieront l’existence même de votre blogue. 

Si vous n’êtes pas certain de la fréquence qui conviendrait 
bien à votre groupe de lecteurs de blogue, menez un 
sondage auprès d’eux pour savoir si le nombre d’affichages 
que vous placez en ligne chaque semaine est trop élevé, 
insuffisant ou approprié.

Conseil: Si vous êtes tenté de publier une demi-douzaine 
d’affichages en une seule journée, songez à mettre en réserve 
ceux dont le contenu est moins sensible au temps, afin de les 
utiliser les jours où vous serez plus occupé, ou encore moins 
inspiré.

conViVialité Web
Lorsque vous rédigez le contenu d’un affichage de blogue, 
n’oubliez pas que vous rédigez pour le Web. Cela signifie 
que vous devez écrire des titres qui retiennent l’attention des 
lecteurs, sans être si recherchés que les lecteurs peineront 
à comprendre le propos de l’affichage. Il faut également 
rédiger par blocs, en courts paragraphes, et en utilisant les 
puces et les listes, lorsque cela est pertinent. Fournissez des 
outils de partage (addthis, sharethis) afin que les lecteurs qui 
aiment un affichage en particulier puissent l’afficher dans 
leurs médias sociaux préférés, rapidement et facilement.

Conseil: Ne sous-estimez pas l’importance d’être facile à 
retracer. La quantité de contenu disponible en ligne est 
énorme (et ne cesser d’augmenter). Pour que vos affichages 
soient faciles à trouver en utilisant les moteurs de recherche, 
veillez à attribuer à chacun de vos affichages une étiquette 
(tag) très descriptive, et veillez également à attribuer une 
étiquette tout aussi descriptive à vos images (exemple : bébé 
rampant.jpg, plutôt que image001.jpg).

style
Les blogues ont un caractère personnel. Offrez à vos lecteurs 
la possibilité de mieux connaître la personne, ou l’équipe, 
qui se cache derrière le blogue.

Conseil: N’hésitez pas à reconnaître vos erreurs. Vos lecteurs 
apprécieront votre honnêteté. De même, veillez à remercier 
et à exprimer de la reconnaissance à qui de droit, lorsque 
c’est de mise. La délicatesse compte beaucoup dans l’univers 
des médias sociaux.

communauté
Il faut un village pour bâtir un blogue. En vous préparant à 
lancer un blogue, prenez le temps de penser à qui peuplera 
le village de vos lecteurs, aux gens (ou aux publications) qui 
liront et commenteront votre blogue, et dont vous lirez et 
commenterez les blogues en retour. 

Établissez une liste d’adresses de courriel pour votre blogue 
afin de ne pas devoir compter que sur les flux RSS ou les 
affichages sur les plates-formes de médias sociaux, dont 
Facebook et Twittter, pour attirer de nouveau les lecteurs 
sur votre blogue. Demandez plutôt aux lecteurs qui ont 
aimé vos affichages de s’inscrire afin d’être alertés par 
courriel des prochains affichages que vous placerez dans 
votre blogue.

Soyez prêt à faire de votre blogue un projet de longue 
haleine. L’auditoire d’un blogue ne se bâtit pas en un jour. 
Il faut également du temps pour trouver le ton de votre 
blogue et cerner votre créneau. La persévérance donne des 
résultats.

Conseil: Recherchez les occasions de mieux connaître vos 
lecteurs. Cela vous permettra non seulement d’avoir en tête 
une image claire de votre lecteur idéal lorsque vous vous as-
soirez pour écrire un affichage pour votre blogue, mais aussi 
de nourrir des occasions de bâtir des relations qui transcen-
deront le blogue.

blogues traitant de blogues
10 000 Words : mediabistro.com/10000words
JaneFriedman.com
Problogger.net
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