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Blog professionnel 

Aujourd’hui, le blog est de plus en plus utilisé dans le cadre professionnel. Cet outil est un 

moyen de promotion, de communication et de diffusion d’information pour un particulier ou 

un professionnel.  

 

Un blog, pour quoi faire ? 

- Attirer de nouveaux clients ciblés et qualifiés 

 Communiquer sur ses services et offrir au lecteur ce qu’il vient chercher 

 Communiquer sur ses valeurs pour améliorer son image 

 Communiquer sur son activité (par exemple : organisation d’évènements, participation 

à des salons, etc.…) 

 Offrir du contenu de référence  

 

- Communiquer avec ses clients 

 Etablir un lien avec ses clients (au moyen de sondage, en impliquant ses clients dans 

différents projets, etc.…) 

 Parler de ses clients 

 

- Communiquer autour de son métier et de ses produits 

 Actualité et promotion des produits 

 Au cœur de votre métier (en dévoilant les coulisses de son entreprise, visite virtuelle) 

 Créer un blog dédié au produit 

 Faire partager vos savoirs / vos savoirs faire  
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Les fonctionnalités de base des blogs  

 

- Rédaction d’un article :  

 Le titre (joue un rôle déterminant dans le référencement de l’article, soyez explicite)  

 Le permalien est l’URL (Uniforme Ressource Locator) d’accès à l’article (comme 

pour le titre, le permalien joue un rôle dans l’amélioration du référencement, 

mécanisme supplémentaire pour diffuser des mots-clés) 

 La date de publication  

 L’auteur 

 Le contenu  

 

- Les pages  

Exemple de page : formulaire de contact, mini catalogue de produit, plan d’accès 

Les pages héritent souvent d’un système de hiérarchie. On peut donc les ranger les unes dans 

les autres pour créer une arborescence de contenus. 

 

- Les catégories 

C’est une méthode de classification des articles. Les catégories ont une organisation 

hiérarchique, c'est-à-dire qu’une catégorie peut contenir d’autres catégories et ainsi de suite. 

Nous avons donc une relation parent/enfant. 

 

- Les tags ou mots-clés 

Comme pour les catégories, c’est une méthode de classification des articles mais les tags 

offrent une organisation transversale, c'est-à-dire qu’ils résument le contenu des articles et 

facilitent les recherches transverses. 

Il est possible au niveau de votre blog de mettre en place un nuage de tags. C'est-à-dire les 

mots les plus employés ont une taille supérieure aux mots les moins employés. 
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- Les commentaires, pings et rétroliens 

Cela créer un pont entre vous et votre audience, nous sommes dans un mode de 

communication multidirectionnel.  

 Les commentaires textuels 

On les utilise pour apporter un complément de contenu, partager une opinion, signaler une 

erreur à l’auteur de l’article mais surtout d’engager une conversation. 

 Les rétroliens (système de liens inter-blogs) 

On pourrait définir un rétrolien comme étant un commentaire envoyé depuis un autre blog. 

 Les pings 

Un ping peut être considéré comme une notification de citation depuis un article d’un autre 

blog. 

 

- Le blogroll : une liste de liens 

Au niveau de votre liste, vous pouvez rajouter par exemple des sites partenaires, des sites 

favoris, des ressources pertinentes, ou des sites de confrères.  

Un blogroll est souvent classé par catégorie et si la liste est trop importante, vous pouvez 

effectuer une migration du blogroll vers une page dédiée. 

Le blogroll joue un rôle important car il tisse des liens et permet de se faire connaître. 

 

- Les extensions ou les plug-ins 

Ces outils sont un moyen pratique et recommandé qui permettent d’ajouter de nouvelles 

fonctionnalités à votre blog : 

 Amélioration de fonctionnalités existantes (tags, catégories, éditeur visuel, etc…) 

 Ajout de nouvelle fonctionnalité (galerie photo, référencement, etc…) 

 Interface avec des services tiers (partage de photo, statistique, antispam, etc…) 
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- Les thèmes graphiques  

Les thèmes graphiques sont en général gratuit et modifiable, ils en existent toute une variété 

de coloris, de déclinaisons (une, deux ou trois colonnes) et de fonctionnalité qui leurs sont 

propres. 

Il est conseillé de renouveler son thème de temps en temps pour montrer que le site évolue. 

 

- Les widgets 

Un widget est un élément de l’interface graphique avec lequel l’utilisateur peut interagir ou 

obtenir des services ou des informations (par exemple, la météo, un calendrier, un flux RSS, 

etc…) 

Via votre interface d’administration de votre blog, vous pouvez : 

 Choisir quel widget utilisé 

 Choisir dans quel ordre les placer 

 Les configurer (leur titre, nombre d’élément à afficher, etc…) 

 

- La syndication 

La syndication est le mécanisme consistant à republier du contenu. Cette republication est 

permise par deux formats : RSS et Atom. 

Tous les blogs permettent de publier du contenu syndiqué et inversement d’en intégrer. 

Des personnes peuvent s’abonner à votre flux de syndication et cela permet de transmettre 

l’information à moindre coût. 
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Avant de commencer, les questions à se poser : 

 

- De quoi vais-je bloguer ? 

 Connaître son objectif 

 Définir une ligne éditoriale (thématique abordée, ton employé, niveau de langue, 

composition des articles) 

 

- Identifier la cible (à qui s’adresse le site ?) 

- A quelle adresse ? 

 Choisir son nom de domaine (le nom de domaine dédié (mon-domaine.con), le sous 

domaine (blog.mon-domaine.com), le répertoire (mon-domaine.com/blog/)) 

- En quelle langue ? 

 Blog monolingue ou blog multilingue  

- Combien de ressources ? 

Un blog est peu coûteux à mettre en place mais nécessite un entretien régulier sur la durée. 

 Temps investi  

 Argent injecté 

 

- Combien de temps ? 

 S’organiser en fonction du temps disponible 

1 Choix du sujet 5 min 

2  Acquisition et retouche graphique 15 min 

3 Rédaction d’un article de 700 mots 2 h 

4 Relecture et mise en forme 15 min 

5 Réponse aux commentaires Quelques minutes / jour 

6 Analyse des statistiques Quelques minutes / semaine 
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 Quel rythme de publication ? 

 

- Combien d’argent ? 

Les coûts d’infrastructure : 

 Coût de l’hébergement peut varier entre 5 à 100 euros par mois 

 Le nom de domaine : la réservation est de 1 à 10 ans et peut varier de 5 à 40 euros par 

an 

 Coût humain : lié au temps consacré à la rédaction 

  L’investissement publicitaire : achat de mots-clés auprès de régis publicitaires 

  Coût du développement logiciel : thème graphique, extension dédiée 

 

- Quel hébergement choisir ? 

Bien connaître l’offre de son hébergeur :  

 L’hébergement implique-t- il l’achat du nom de domaine ? 

 Quelle est la taille maximale de la base de données ? 

 Le moteur de base de données est il compatible avec le logiciel de blog ? 

 Combien de données (en Go ou To) peut-on transférer par mois ? 

Il existe :  

 Les hébergeurs gratuits (FAI, limites en terme de configuration système ou de nom de 

domaine, problèmes de référencement lorsqu’on en part impossibilité de faire une 

redirection vers un nom de domaine externe), aucun engagement de qualité de services 

de la part de l’hébergeur)  

 L’hébergement mutualisé c'est-à-dire on partage les ressources serveur entre plusieurs 

clients sans aucun lien entre eux (50 € pour acquérir un nom de domaine + 

hébergement à l’année, bon compromis prix / performances, limites d’espace, pas 

toujours possible d’héberger plusieurs blogs) 

 L’hébergement dédié (serveur dédié mis à disposition d’un seul et même client) 

(Liberté de configuration système, possibilité d’héberger plusieurs blogs, nécessite de 

bonnes compétences en administration système, surveillance permanente, coût 

important) 
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Evaluation de son blog 

Lorsque votre blog est mis en ligne, il est indispensable de mesurer son audience et la 

fréquentation :  

 Le nombre de pages vues  

 Le nombre de visites 

 Le nombre de visiteurs 

 Le temps passé 

La plupart des outils de mesure d’audience permettent d’obtenir d’autres informations :  

 L’origine géographique des visiteurs 

 Les mots clés saisis dans les moteurs de recherche 

 Les pages populaires 

 Les meilleurs pages d’entrées et sorties 

Par la suite, il vous faut analyser les statistiques afin d’accroître votre audience.  

Google Webmaster tools www.google.com/webmaster/tools/ 

Google Analytics http://google.com/analytics/ 

Xiti http://xiti.fr 

QuantCast http://quantcast.com 

Woopra http://woopra.com 

 

http://www.google.com/webmaster/tools/
http://google.com/analytics/
http://xiti.fr/
http://quantcast.com/
http://woopra.com/
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Gestion de l’infrastructure  

- Bien choisir ses extensions  

Lorsque vous sélectionnez des extensions, vous devez vérifier les critères suivants :  

 La compatibilité avec la version du logiciel de blog 

 La rapidité du traitement des incidents 

 La fréquence des mises à jour 

Prévoyez une phase de test lorsque vous mettez en place une nouvelle extension. Cette phase 

de test est à réaliser localement.  

- Planifier les sauvegardes  

Il est indispensable se sauvegarder les fichiers (web, pièces jointes, média) de son blog, ainsi 

que la base de données. Il est aussi indispensable de réaliser de temps en temps une 

restauration des données afin de vérifier que la sauvegarde est intègre. 

- Effectuer les mises à jour logicielles 

On peut les classer en trois catégories : 

 Mise à jour majeure (entraîne de nombreux changements, tant en termes techniques 

que fonctionnels) 

 Mise à jour mineure (apporte son lot de nouveautés) 

 Mise à jour de sécurité (ce sont les mises à jour les plus importantes car une faille de 

sécurité peut engendrer l’effacement de votre blog ou quelqu’un peut en prendre le 

contrôle) 

- Obligation légale  

 Respecter la nétiquette 

 Ne pas faire de diffamation  

 Respect de la vie privée (non divulgation des données à caractères nominatives, droit à 

l’image, renseignement auprès de la CNIL) 

 Eviter le plagia  

 Citer ses sources (attention aux droits d’auteurs) 

 Respecter les licences d’utilisation 
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Quel logiciel de blog choisir ? 

Les blogs hébergés 

Cette forme d’hébergement de blogs possède le gros avantage de masquer la partie technique : il n’y a pas besoin de mettre les mains dans le 

code, ni savoir ce qu’est un serveur web pour créer un blog. 

Votre travail : alimenter le contenu du blog 

Inconvénients : Nom de domaine, liberté de personnalisation, migration peu évidente 

Site Prix Multiblog Langues Utilisateur 
Interfaces de 

publication 
Extensions 

Antispam 

Rétrolien 

Mise en 

oeuvre 
Doc Autre 

Wordpress.com 

http://fr.wordpress.com 

 

Gratuit 

Payant (à partir 

de 10 € par an) 

 

Oui 

Monolingue 

Français 

1 à 35 
Web, e-mail, 

iphone, mobile 

Préinstallées 

uniquement 

Oui 

(Akismet) 

Oui 

Inscription 

rapide 

Mise en 

œuvre 

immédiate 

Faq 

3 Go 

Import / export des 

données 

TypePad 

http://typepad.fr 

De 5 à 90 € par 

mois 

En fonction de 

l’abonnement 

Monolingue 

Français 

1 à illimité 

(typad pro) 

Web, e-mail, 

iphone 

Quelques 

widgets + 

services 

Oui 

(typepad 

Antispam) 

Oui 

Inscription 

rapide 

Disponibilité 

immédiate 

Base de 

connaissance 
Offre d’essai 14 j 

Blogger 

http://blogger.com 

 

Gratuit 

 

Oui 

Monolingue 

Français 

Possibilité de 

traduction à la 

volée 

1 à 100 
Web, e-mail, 

mobile 
Très important 

Non 

Entrants 

seulement 

Inscription 

rapide 

Mise en 

œuvre 

immédiate 

Base de 

connaissance 

Forte intégration avec 

les produits Google 

http://fr.wordpress.com/
http://typepad.fr/
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Les blogs à héberger 

Avantages : Grande liberté de personnalisation 

Inconvénients : Déploiement de la solution car il faut choisir un logiciel, l’installer sur un serveur web et paramétrer le blog 

Pour cette solution, il faut : Un nom de domaine, un hébergement, un logiciel de blog                                                                                                                                                                                                                                                                

Site 
Prix et 

langage 

Base de 

données 

Multiblog 

Langues Utilisateur 
Interfaces de 

publication 
Extensions 

Antispam 

Rétrolien 

Mise en 

oeuvre 
Doc Autre 

Wordpress 

http://wordpress.org 

 

Gratuit (licence 

GPL) 

PHP 

MySQL 

Non (sinon 

utiliser 

Wordpress 

MU) 

 

Monolingue 

en français 
Une infinité 

Web, e-mail, 

iphone 

Conséquent + 

thèmes 

Oui (akismet) 

Oui 

Très facile 

Exhaustive 

mais la 

majorité en 

anglais 

Très populaire 

Gourmant en 

ressources 

Communauté française 

très active 

(http://wordpress-

fr.org) 

 

Dotclear 

http://dotclear.org 

Gratuit (licence 

GPL) 

PHP 

MySQL, 

PostreSQL, 

SQlite 

Oui 

Monolingue 

en français 
Une infinité Web, e-mail 

Peu 

d’extensions 

Thèmes 

nombreux 

Oui 

Oui 

Facile Exhaustive 

Possible de l’hébergé 

chez Gandi 

(http://www.gandi.net/

domain/blog/) 

Produit très francisé 

Gros efforts de qualité 

 

http://wordpress.org/
http://dotclear.org/
http://www.gandi.net/domain/blog/
http://www.gandi.net/domain/blog/


Blog pro | 2010 Page 11 

 

Typo 

http://typosphere.org 

Gratuit (licence 

MIT) 

Ruby 

MySQL, 

PostreSQL, 

SQlite 

Non 

Monolingue 

en français 
Une infinité Web 

Réduit 

Thèmes au 

choix 

Oui (akismet) 

Oui 

Facile Pauvre 

Léger et performant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://typosphere.org/
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Outils de gestion de contenu (CMS) 

Ce sont des outils chargés de gérer du contenu. 

Avantages : Grande flexibilité, site multilingue, gestion de contenus 

Inconvénients : Effort de développement pour parvenir à couvrir certains besoins, notamment la personnalisation graphique 

Site 
Prix et 

langage 

Base de 

données 

Multiblog 

Langues Utilisateur 
Interfaces de 

publication 
Extensions 

Antispam 

Rétrolien 

Mise en 

oeuvre 
Doc Autre 

Drupal 

http://drupal.org 

Gratuit (licence 

GPL) 

PHP 

MySQL, 

PostgreSQL 

Oui 

Multilingues Une infinité Web 

Conséquent et 

beaucoup de 

thèmes 

Non (ajout 

extension) 

Non (ajout 

extension) 

Facile et 

rapide 

Via la 

communauté 

francophone 

dédiée 

(http://drupalf

r.org) 

Adapté à de nombreux 

contextes (e-

commerce, publication, 

applicatif métier) 

Personnalisation 

graphique nécessitant 

un bon niveau 

technique 

Spip 

http://www.spip.net 

Gratuit (licence 

GPL) 

PHP 

MySQL, 

PostreSQL, 

SQlite 

Non 

Multilingues Une infinité Web 
Plutôt bien 

fourni 

Non (ajout 

extension) 

Non (ajout 

extension) 

Facile 
Articles sur le 

site officiel 

Langage de 

présentation accessible 

Utilisation 

essentiellement 

francophone 

Joomla 

http://www.joomla.fr 

 

Gratuit (licence 

GPL) 

PHP 

MySQL, 

PostreSQL, 

SQlite 

Oui 

Multilingues Une infinité Web 

Très 

nombreuses + 

thèmes 

(templates) 

Non (ajout 

extension) 

Non (ajout 

extension) 

Facile 

Grande 

communauté 

francophone 

Module Ecommerce, 

beaucoup de livres, 

outils très populaire 

 

http://drupal.org/
http://drupalfr.org/
http://drupalfr.org/
http://www.spip.net/
http://www.joomla.fr/

