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créer un

blog d’entreprise

Contraction de web log, littéralement journal de 
bord en ligne, le blog a conquit un large public. 
Apparu à la fin des années 90 sur Internet, il s’en 
créé 120 000 chaque jour dans le monde.
Contrairement au site web classique, le blog repose 
sur un mode de publication relativement simple qui ne 
nécessite aucune connaissance technique préalable. 
Son auteur l’enrichit à sa guise par des textes, de la 
musique, des photos ou des vidéos. Autre atout, le 
blog permet à quiconque de laisser des commentai-
res aux articles, favorisant ainsi l’interaction entre le 
blogueur et ses lecteurs. Cet aspect participatif fait 
du blog l’un des symboles du web 2.0.

Face à ces nouvelles possibilités offertes sur Inter-
net, des opportunités sont à saisir pour l’entreprise : 
se rapprocher de ses clients, susciter du buzz, créer 
un esprit d’entreprise, fédérer une communauté, re-
cruter, travailler en mode collaboratif, etc.
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Cette notice dresse un panorama des usages pos-
sibles en matière de blog d’entreprise et traite de 
sa complémentarité avec un site internet.

QU’EST CE QU’UN BLOG ?

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

 � Des pages standardisées
Un blog est un ensemble de pages internet stan-
dardisées sur lesquelles apparaît de manière 
antéchronologique (le plus récent en premier) le 
contenu publié. A la différence d’un site web, tou-
tes les pages se ressemblent. 
Elles sont organisées selon un gabarit standard  
et comprennent au minimum :

 � une colonne de posts (contenu)

 � une liste de liens pointant vers d’autres blogs
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 � une liste de liens pointant vers d’autres posts (ex : 

posts les plus récents, posts les plus lus, posts sur le 

même sujet, classement thématique des posts, clas-

sements des posts par période…)

 � un moteur de recherche interne au blog pour chercher 

des posts se rapportant à certains mots-clés

Peuvent s’ajouter différents autres éléments : inscription 
à une newsletter, tag cloud1, calendrier, abonnement à 
un flux RSS2, etc.

 � Du contenu varié
Sur un blog il est aussi facile de publier des vidéos, des 
fichiers audios ou des images que du texte. Cette possi-
bilité a largement contribué au succès du blog.
Certains blogs sont exclusivement dédiés aux images 
(photoblog) ou à la vidéo (videoblog).

 � Une interactivité avec le lectorat
Chaque post peut être commenté par les internautes. 
Ainsi, à la différence d’un site Internet, un blog est en-
richi à la fois par son auteur et ses lecteurs.
Cependant le blogueur reste souverain sur le contenu 
publié : il peut supprimer à sa guise des commentaires. 
Cette censure peut s’exercer a priori (le blogueur valide 
le commentaire avant sa publication) ou a posteriori (le 
blogueur supprime le commentaire après sa publication). 

Toutefois elle expose l’auteur du blog à de vives critiques. 
En effet, il règne sur la blogosphère une grande liberté 
de ton. Le blog étant par essence participatif, il n’est pas 
toujours bien vu de déroger au principe d’interactivité.

R E M a R Q U E

Le blogueur est, selon la législation française, légale-
ment responsable de ce qui est affiché sur son blog et 
doit donc, dès qu’il a connaissance de commentaires 
non conformes à la législation, supprimer les commen-
taires en question.

Quelques définitions :

Bloguer : écrire et publier des billets sur un blog.
Blogueur(euse) : individu ayant l’habitude d’écrire et de 
publier des billets sur des blogs.
Blogosphère : ensemble des blogs existants et égale-
ment la communauté des rédacteurs de blogs.
Post ou Billet : contenu publié sur un blog (texte, photo, 
vidéo). Chaque nouvelle publication est datée.
Blogroll : liste de liens apparaissant sur un blog et poin-
tant vers d’autres blogs.
Splog : (contraction de « spam » et « blog ») blog factice 
visant uniquement à gonfler artificiellement le référen-
cement d’un site tiers par les moteurs de recherche.

LES PLaTEFORMES DE BLOGS

Créer un blog est relativement simple, il suffit d’ouvrir 
un compte sur une plateforme de blogs. Entre 2004 et 
2005, le marché du blog a explosé. Aujourd’hui la so-
ciété Blogger est leader dans le monde. En France elle 
est suivie de Skyblog et Over-Blog.

1Tag cloud (nuage de mots-clés) : un tag est un mot-clé choisi par un 
internaute pour décrire une page internet qui l’intéresse. Sur un tag 
cloud, les mots-clés les plus populaires sont les plus gros. Un tag cloud 
sur un blog permet de mettre en valeur les mots-clés les plus populai-
res pour décrire les différents posts d’un blog. Pour en savoir plus sur 
les tags, lire la notice « Qu’est ce que le web 2.0 ? »

2Flux RSS : flux d’information continu permettant d’être au courant des 
dernières mises à jour d’un site ou derniers posts d’un blog. Pour en 
savoir plus, lire la notice « Créer et utiliser des flux RSS »

Site Web | Créer un blog d’entreprise

TITRE DU BLOG

Titre du post

Posté par: X        Le 20 décembre 
2008

Na faccumIduisi. Wis nons nisi. Alis etuerat doloreet, 
sumsand ignissendio consed dit lutpatum volorting es-
sis ea aciduipit wisi.

Duismodiam accummolore modolorem nosto exero ea 
coreet wis ad modip euisl utatio do dionsequisim.

Titre du post
Posté par: X       Le 20 décembre 
2008

Na faccumIduisi. Wis nons nisi. Alis etuerat doloreet, sumsand 
ignissendio consed dit lutpatum volorting essis ea aciduipit 
wisi.

Duismodiam accummolore modolorem nosto exero ea coreet 
wis ad modip euisl utatio do dionsequisim dolorperil ut iliquat 
praestinim do con ut nit. 

Titre du post
Posté par: X       Le 17 décembre 
2008

Duismodiam accummolore modolorem nosto exero ea coreet 
wis ad modip euisl utatio do dionsequisim dolorperil ut iliquat 

Image

Recherche

Alis etueratdoloreet sum-
sand ignissendio consed 
dit lutpatum volorting essis 
ea aciduipit wisi

Duismodiam          ac-
cummolore    modolorem 
nosto       exero ea coreet                
wis ad modip euisl

faccumIduisi

modolorem

dolore
accummolore

euis

faccum
auguero

Nuage de tags

Flux RSS

Liens vers 
d’autres posts

Blogroll 
(liens pointant vers 
d’autres blogs)

Lien hypertexte renvoyant vers 
d’autres posts ou d’autres blogs
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3 Nom de domaine : adresse d’un nom de domaine
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 � Format des blogs
Les plateformes de blogs utilisent bien souvent un sys-
tème de gestion de contenu qui permet d’automatiser la 
mise en page du blog.

Cet outil met en forme le texte et les illustrations publiés 
par le blogueur, construit des archives automatique-
ment, offre des moyens de recherche au sein de l’en-
semble des posts, et enfin, gère les commentaires des 
internautes.Ce système permet ainsi à chacun de publier 
du contenu, sans connaissances techniques préalables 
relatives à la conception de sites Internet.

 � Plateformes payantes
La plupart des plateformes de blog sont gratuites. Elles 
se rémunèrent en général grâce à la publicité. 
Il existe également des plateformes proposant des blogs 
payants à destination notamment des professionnels 
(TypePad, BlogSpirit, Viabloga). Leurs prix varient selon 
la formule choisie (de 2€ à 15€ par mois).

Elles proposent un certain nombre de services et de 
fonctionnalités permettant de prendre des libertés avec 
le cadre très standardisé des blogs.

 � Liberté dans le choix du design du blog

 � Volume de contenu publiable important

 � Pas de publicité

 � Possibilité de protéger l’accès au blog par un mot 

de passe

 � Assistance technique

 � Nom de domaine personnalisé (www.nomdublog.com 

au lieu de http://nomdublog.nomdelaplateforme.com)

 � …

R E M a R Q U E 

En général les URL des blogs sont un peu compliquées :
http://nomdublog.nomdelaplateforme.com. Pour com-
muniquer plus facilement sur cette adresse, une astuce 
consiste à acheter un nom de domaine3 (www.nomdu-
blog.com) et à rediriger les visiteurs vers l’adresse du 
blog.

USaGES DU BLOG D’ENTREPRISE

Un blog d’entreprise peut s’utiliser de deux manières 
différentes selon la cible de lecteurs. Il peut être à desti-
nation des collaborateurs de l’entreprise (usage interne) 
ou des clients, fournisseurs, prospects, concurrents, 
partenaires (usage externe).

USaGES EXTERNES DU BLOG

Les usages externes du blog sont variés et évolueront 
certainement dans l’avenir. Voici quelques exemples du 
type de blogs présents sur Internet.

 � Le blog d’écoute
Il sert à recueillir l’opinion des clients ou des prospects. 
Ceux-ci peuvent s’échanger des conseils et des avis sur 
les produits de l’entreprise. Le blog peut ainsi permettre 
de s’adapter à la demande et de détecter les défaillan-
ces de certains produits. 
Ce type de blog comporte cependant certaines contrain-
tes. Tout d’abord, il expose de plein fouet l’entreprise à la 
critique. Il convient donc de fixer quelques règles de base 
pour se prémunir des insultes, de la diffamation et de la 
publicité extérieure.
Le mieux est de publier une charte d’utilisation. Il s’agit 
d’expliquer que le blog est une tribune ouverte à condi-
tion de respecter la netiquette4 et de ne pas faire de 
publicité. Sans cette précaution, la suppression de com-
mentaires risque d’être très mal comprise et de se re-
tourner contre l’entreprise.

Autre écueil à éviter, la publication de faux commentai-
res visant à encenser un produit. Les internautes sont 
méfiants, s’ils découvrent le pot aux roses, l’image de 
l’entreprise peut être lourdement affectée et le blog dé-
serté ou critiqué.

 � Le blog de marque
Il est utilisé pour créer une communauté ou un élan de 
sympathie autour d’une marque. Attention, le blog doit 
absolument apporter une vraie information. Le contenu 
doit également être différent de la communication insti-
tutionnelle de l’entreprise (notamment celle du site).

 � Le blog évènementiel
Ephémère, son objectif est d’appuyer une action de 
communication ou le lancement d’un nouveau produit. 
Il est destiné à la clientèle afin qu’elle s’approprie l’évè-
nement.

 � Le blog de veille
Il s’adresse à une communauté de spécialistes, d’ex-
perts ou de professionnels d’un même secteur d’acti-
vité. Sur ce blog, on met généralement des documents 
variés comme des articles de presse, des documents 
de références. Le but est d’obtenir et d’échanger des 
informations spécifiques sur un sujet donné et d’avoir 
une meilleure connaissance d’un marché. 

Site Web | Créer un blog d’entreprise

4Netiquette contraction de Net (Internet) et Etiquette, la netiquette recou-
vre les règles élémentaires de conduite et de politesse (pas d’insulte, pas 
de message incompréhensible ou publié dix fois de suite…)
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5 Capacité à arriver en tête des résultats d’un moteur de recherche quand 
l’internaute tape des mots clés décrivant l’activité de l’entreprise

6 Surtout sur les plateformes standardisées 
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 � Le blog de notoriété
Il montre que l’entreprise est compétente dans un do-
maine en publiant du contenu informationnel (astuce, 
bonne pratique, notice explicative, actualité…).

 � Le blog du dirigeant
En mettant en avant la personnalité d’un dirigeant, on 
cherche à établir un contact privilégié avec ses inter-
locuteurs et à renvoyer une image de proximité entre 
l’entreprise et son public. 

USaGES INTERNES DU BLOG

Il s’agit souvent de blogs privés protégés par un mot de 
passe. Leur but : favoriser la communication interne. 
Certains blogs internes se substituent à un intranet. 
Voici quelques usages possibles :

 � Le blog d’information
Il permet d’informer le personnel sur la vie de l’entrepri-
se et son environnement : création d’une filiale, arrivée 
et départ de collaborateurs, mise en vente d’un nouveau 
produit, postes à pourvoir…

 � Le blog social
Il donne la parole aux salariés. Chacun est libre d’y par-
ticiper, de laisser des commentaires et d’alimenter le 
contenu du blog. Le blog peut être une tribune libre où se 
discutent des changements organisationnels (mise en pla-
ce de nouvelles méthodes de travail), et où s’expriment les 
mécontentements  (remontée des dysfonctionnements). 

Il est toutefois conseillé d’établir une charte de bonne 
conduite pour éviter d’éventuels débordements et être 
obligé de supprimer certaines publications. Ce type de 
blog peut être un moyen de mesurer le climat social de 
l’entreprise.

 � Le blog de conversation
Il traite de sujets informels dans le but de réduire le 
volume des mails envoyés entre les salariés de l’entre-
prise.
Une vidéo humoristique de 10 Mo envoyée à dix person-
nes, c’est 100 Mo stockés inutilement sur le serveur 
de l’entreprise. Publiée sur le blog, cette vidéo pourra 
être visionnée par dix personnes pour un volume de 
10 Mo.

 � Le blog collaboratif
Destiné à des groupes de travail, il a pour objectif de faci-
liter la communication entre les différents acteurs d’un 
même projet. Il leur permet aussi de se tenir informés 
de l’avancement de leur travail.

 

BLOG VS SITE INTERNET

Gratuit, simple d’utilisation, créé en 10 minutes. Le blog 
a de quoi séduire une entreprise souhaitant une visibilité 
sur Internet. Mais faut-il pour autant exclure la création 
d’un site ?

INCONVéNIENTS DU BLOG

 � Des fonctionnalités limitées
Un blog ne permet pas de vendre ni  même de pré-
senter un catalogue. Il peut donc se substituer unique-
ment à un site vitrine (présentation de l’entreprise). Il 
ne permet pas non plus de créer un menu pour caté-
goriser les posts. Seul un classement thématique est 
possible.

 � Un graphisme standardisé
Le blog est assez limité en termes de graphisme. Les pla-
teformes proposent des modèles standards dont seules 
les couleurs peuvent être modifiées. Dans les formules 
payantes, il est possible d’intégrer un design personna-
lisé, mais le format du blog ne permet la même liberté 
que pour un site.

 � Un référencement imposé
En termes de référencement5 le blog présente aussi 
des inconvénients. Toutes les plateformes de blog ga-
rantissent une bonne visibilité sur Internet. Toutefois, 
le blog reste tributaire de la plateforme. Un référen-
ceur ne peut pas mettre en place toutes les techni-
ques qu’il veut pour améliorer le référencement natu-
rel6 du site. 

 � Une activité chronophage
Un blog n’est pas complètement gratuit, il a un coût en 
termes de temps. Un blog ne peut vivre que s’il est régu-
lièrement mis à jour. Et plus les posts seront nombreux 
et réguliers, plus ils seront commentés. Compter au mi-
nimum une à deux contributions par semaine, le rythme 
idéal étant toutefois deux à trois par jour, surtout si plu-
sieurs blogueurs animent le site.

Malgré cela, il est probable que l’audience ne soit pas 
tout de suite au rendez-vous. Les blogs fonctionnent sur-
tout par liens et l’audience progresse au fur et à mesure 
que d’autres blogs relaient le nouveau venu. Il convient 
donc de bien évaluer le retour sur investissement  pos-
sible du coût en ressources humaines avant de lancer 
un blog.

Site Web | Créer un blog d’entreprise
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R E M a R Q U E

Avant de créer un blog, il faut déterminer quels en 
seront les rédacteurs : des personnes à l’aise avec 
l’écriture web et ayant une vision pertinente dans leur 
domaine. Il convient également d’imposer un rythme 
de publication et pour cela allouer aux rédacteurs un 
temps dédié. Un blog peu réactualisé ou tardant à ré-
pondre aux commentaires perd tout son potentiel in-
teractif. 

LE BLOG : POUR QUELLES ENTREPRISES ?

Le blog doit par principe être alimenté très régulièrement.

C’est pourquoi il ne peut avoir pour unique fonction la 
présentation de l’entreprise. Le blog peut se substituer 
au site pour des entreprises pouvant se valoriser grâce 
à du contenu informationnel présenté sous forme d’ac-
tualités. 
Il s’adapte bien par exemple à l’activité de conseil (juridi-
que, commercial, comptable, informatique…). Un consul-
tant peut mettre en valeur sur un blog à la fois son exper-
tise (ex : décryptage d’une nouvelle loi) et des contenus 
sur son domaine (travaux de chercheurs, parution d’un 
livre blanc…).

Autre exemple, un bar organisant régulièrement des 
concerts peut utiliser son blog pour annoncer sa pro-
grammation ou mettre en ligne les photos des soirées. 
Les internautes présents un soir de concert pourront 
ainsi laisser des commentaires et jouer sur la notoriété 
de l’établissement. Attention cependant, car aucun com-
mentaire peut laisser penser que le bar est vide et sans 
intérêt.

COMMENT FaIRE COEXISTER SITE ET BLOG ?

Un blog peut être l’occasion d’une communication moins 
institutionnelle. Le ton est en général plus naturel que 
sur un site. Le blog doit vraiment jouer son rôle de sup-
port pour un dialogue bidirectionnel entre l’entreprise et 
les internautes.

Site et blog doivent contenir des liens renvoyant l’un vers 
l’autre. En plus de se générer mutuellement du trafic, ils 
amélioreront leur référencement naturel.

Site Web | Créer un blog d’entreprise

Blog Site internet

Graphisme Standardisé (modèle) Libre

Coût Gratuit à 150€/an
 De 2000€  à 5000€ 

(site vitrine)

Visibilité sur 
Internet

Tributaire de l’action 
de référencement de la 

plateforme de blog
Libre

Publication 
de contenu

Très simple. De plus, 
il est facile d’intégrer 

toute sorte de contenu 
multimédia

Très simple si on utilise 
un outil de gestion de 

contenu 

Rythme de 
mise à jour

Très fréquemment Régulièrement

C O N T a C T

Anaïs DROILLARD DUPAS

anais.droillard@ene.fr

04 78 15 00 78
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