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Environnement média en évolution

A côté des médias traditionnels, une nouvelle catégorie de 
nouveaux médias émerge

Un nouvel environnement à comprendre et maîtriser pour 
l’intégrer dans la communication d’entreprise



Un intérêt exponentiel 
de la presse traditionnelle

“The divide between the publishers and the 
public is collapsing. This turns mass media 
upside down. It creates media of the masses.”

Business Week, 5/2/5



Un intérêt exponentiel 
de la presse traditionnelle en France



Nécessité d’une démarche prospective

Consensus sur le potentiel et l’impact de ces nouveaux médias 
Emergence de l’enjeu d’une intégration intelligente de ces 

médias dans la communication des entreprises



Focus sur…







« Un nouveau média est né sur Internet : les blogs. 
Ce nouveau média explose en ce moment dans tous les 
domaines, de la culture au business, des sujets les plus 
personnels aux plus pointus professionnellement. 
Nous assistons à une réappropriation du web par les 
internautes qui deviennent autant producteurs que 
consommateurs d’informations. »

Les blogs - Nouveau média pour tous
Par Benoît Desavoye, Christophe Ducamp, Xavier de 
Mazenod et Xavier Moisant





Qu’est-ce qu’un blog ?

Type de communauté en ligne au même titre que les forums, 
message boards, newsgroups et chat 
Principal atout : simplicité pour poster des messages (billets) 
et créer une interactivité
Le billets apparaissent par ordre chonologique et offrent tous 
un espace ouvert pour poster un commentaire
Plusieurs catégories (Seth Godin) :

Les journaux personnels et intimes (CAT BLOGS)
Blogs professionnels (BOSS BLOGS)
Blogs d’opinion (VIRAL BLOGS)

Blogs – Communautés online





En chiffres - Monde

Blogs – Communautés online

100 000 en 2003, plus de 19 millions en octobre 05 dans
le monde (technorati) 
=> déjà un média de masse

Le nombre de blog double tous
les 5 mois
1 blog créé toutes les secondes 
1 million de nouveaux billets 
postés chaque jour
Environ 30 millions de lecteurs en 
juillet 05 (Nielsen/NetRating)



En chiffres – Europe et France

6 millions de blogs en Europe (estimation)
Plus de 3 millions de blogs en France 
(estimation)
Mais :

Audience encore faible
55% (seulement) des blogs continuent à être actifs 3 
mois après leur création

Blogs – Communautés online



Lecteurs de blogs



Succès des blogs en France



TOP blogs français (Technorati 13/06/05)
1. Loïc Le Meur (en français) - 1219 liens
2. Mediatic (collaboratif) - 1131 liens
3. Pointblog.com (collaboratif) - 1096 liens
4. Embruns (Laurent Gloaguen) - 639 liens
5. Rmen (Richard Menneveux) - 612 liens
6. Heures creuses (Chryde) - 470 liens
7. Standblog - 457 liens
8. Internet Actu - 454 liens
9. C’est moi qui l’ai fait - 452 liens
10. Altaide - 370 liens
11. Generation mp3 - 204 liens
12. Padawan - 180 liens
13. nanoblog - 167 liens
14. InfoTechArt - 152 liens
15. Le blog Auto - 116 liens
16. Pooxi.com - 87 liens
17. Canard Wifi – 65 liens
18. Laurent Déséchalliers - 50 liens
19. GuiM weblog - 50 liens
20. NetWizz Jungle Blog - 50 liens

Souce : http://www.socialtext.net/loicwiki/index.cgi?french_blogosphere

1er blog mondial : Boing Boing – 16 913 liens

Succès des blogs en France
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Succès des blogs en France



Du côté des médias





Une redistribution des 
sources d’information

« La véritable question est 
l'avenir du journaliste qui se 
retrouve en concurrence avec des 
millions de gens. Les spécialistes 
peuvent s'exprimer sans passer 
par les médias. Le témoin 
interviewé au JT de France 3 peut 
prendre lui-même le micro. Le 
journaliste s'appuie sur des 
experts, mais désormais ils 
parlent directement. » Cyril 
Fiévet



Journalistes blogueurs



Magazine – Webzine - Weblog 



Magazine – Webzine - Weblog 



Magazine – Webzine - Weblog 



Les radios et télés aussi 



Groupe de presse de blogs 



Quelle PDM pour les blogs ? 



Du côté des entreprises



Exemples marque



Exemples marque



Cas d’école marque : VICHY

« … A peine lancé, le blog des 
Laboratoires Vichy a subi les 
foudres des blogueurs pour ne pas 
avoir respecté quelques règles de 
base de la blogosphère…/… Ceux 
qui se travestissent en acteur ne 
sont pas crédibles… »

« … Les grandes marques tentent, 
avec plus ou moins de succès, de 
pénétrer le monde des blogueurs… 
/… Le blog est une arme à double 
tranchant marketing… /… Le site 
de Vichy, journaldemapeau.com, et 
son personnage fictif Claire, ont 
sucité les avis réprobateurs des 
blogueurs, obligeant la marque à 
présenter des excuses… »



Cas d’école marque : VICHY



Cas d’école marque

Source : Fortune



Cas d’école : marque



Cas d’école : marque



Entreprise : CEO blogueurs



Entreprise : CEO blogueurs



Exemples com interne



Exemple RH : Recrutement



Les salariés blogueurs



Les salariés blogueurs



Blogs de syndicats



Autres métiers



Crédibilité des blogueurs



Blogs – Communautés online
A la découverte des blogs…

Moteurs de recherche de référence / statistiques : Technorati.com -
blogpulse.com - pubsub.com - http://www.google.com/blogsearch
Blogs consacré au phénomène des blogs (lexique…) : pointblog.com
Ouvrir un blog : Services d’hébergement (20six, Canalblog, Typepad, 
ViaBloga…), proposé par des fournisseurs internet (Noosblog, Neufblog, 
ClubBlog…) ou associée à un média (Skyblog, Psychologies Magazine, 
Europe2blog, Le Monde…)
Conseil pour gérer un blog pro :
http://www.loiclemeur.com/france/blog_pour_les_pros/index.html
Trouver un blog : moteurs de recherche internationaux mais aussi
francophones tels que http://www.blogonautes.com, annuaire-blogs.fr…
Blogs les plus populaires : 
Top 100 de technorati http://beta.technorati.com/
Feedster http://top500.feedster.com/



Paroles d’experts
“Le ton d’un blog ne peut pas, ne doit pas, être celui d’un article. Le billet cherche, 
amuse, provoque, intrigue alors que l’article informe” - Francis Pisani – journaliste et 
blogueur sur le site du monde
“Pour les jeunes, c’est un moyen d’expression facile, gratuit, qui les immerge 
immédiatement dans la communauté de leurs pairs” - Pierre Bellanger - président de la radio 
Skyrock
« C'est un signe de popularité qui ne trompe pas : un bon blog est recommandé par 
d'autres. Un peu comme si on jugeait le succès de Libération au nombre de fois où il est cité 
dans Le Monde » - Cyril Fievet - blogueur (pointblog, nanoblog et auteur de Blog Story)
« Presse alternative ? Alternative à la presse ? Par leur ton et leur contenu, les blogs 
d'information revendiquent un statut d'"altermédia", comme on parle d'altermondialisme. Ils 
se veulent autre chose. En marge et critiques. Différents mais soucieux, à leur manière, 
d'informer. » - Tribune de Bertrand Le Gendre dans le Monde du 24/05/05
« C'est un défi inédit, notamment pour la presse écrite, d'une part, les journalistes n'étaient 
pas habitués à recevoir sans filtre la réaction du lecteur. D'autre part, tout le monde devient 
une source potentielle d'information. » - Loïc Le Meur – blogueur, VP Europe de Six Apart 
Autres experts : Pierre Assouline (journaliste et bloggueur), Eric Charton (auteur de 
Weblogs, Jérôme Delacroix (auteur de Les Wikis), Benoît Desavoye, Christophe Ducamp, 
Xavier de Mazenod et Xavier Moisant (auteurs de Les blogs – nouveau média pour tous), 
Matthieu Paldacci (sociologue EHESS, thèse sur les blogs). Blogueurs de référence : 
Laurent Gloaguen (embruns.net), Pascale (recettes de cuisine sur scally.typepad.com), 
Chryde (chryde.net)…

Blogs – Communautés online



Les enjeux pour les entreprises
Blog : un outil marketing crédible ou un un espace de libre 
parole ?
Quel contrôle de la confidentialité par les entreprises ? 
Quelle consigne pour les employés blogueurs ?
Blogosphère : monde d’influence piloté par des blogueurs à 
considérer au même titre que des journalistes ?
Comment surveiller ce qui ce dit sur mon entreprise, ma 
marque, mes produits dans la blogosphère ?
Comment intégrer les blogs dans une démarche de 
communication de crise ?
Si l’entreprise ne blogue pas, est-ce que d’autres ne 
risquent pas de le faire pour l’entreprise ?

Blogs



Blogs
5 étapes pour les entreprises
Apprendre à connaître ce nouvel environnement et 
s’interdire de l’ignorer
Ne pas lancer un blog comme un outil marketing de 
plus
Choisir le meilleur format selon les objectifs 
identifiés et les moyens mis à disposition : 
approche spécifique
Respecter et accepter les règles du jeu spécifiques 
aux blogs
Anticiper et se préparer aux implications

1

2

3

4

5



Blogs
Règles du jeu

Adopter un ton différent, alliant expertise et proximité, transparence 
et honnêteté
Accepter de « dévoiler » des informations « Rethink your corporate
secret »
Partager et échanger pour lui donner de la valeur :

Faire bénéficier de son expertise
Lire les critiques sur son blog et ceux des autres
Reconnaître ses erreurs
Demander aux blogueurs leur avis et les prendre en considération
Faire une synthèse des avis des blogueurs et la poster pour valider
Reprendre les grandes conclusions et les appliquer

Respecter une charte de bonne conduite à mettre en place pour 
soi-même et pour ses collaborateurs





RSS



RSS
C’est quoi ?
Il s’agit de syndication de contenu
permettant de republier sur un site web –
en principe de façon automatisée- du
contenu provenant d’un autre site web.

Compliqué à expliquer
Très simple à utiliser



RSS
Les usages
RSS (Real Simple Syndication) est
un format (pas un standard) qui permet
deux usages majeurs :

Pour un webmaster ou un blogueur : générer
Proposer sur son site/blog un flux de contenu automatisé depuis un 
autre site qui propose son contenu en exportation (syndication)
Pour tout internaute : consulter/accéder
Une nouvelle façon d’interagir avec le web en facilitant l’accès aux 
nouvelles informations disponibles en ligne (site, blog…) à tout 
moment



RSS



RSS



RSS
En quoi c’est important ?

C’est un canal de communication complémentaire 
aux emails et newsletters
Les utilisateurs reçoivent les informations d’actualité 
en temps réel, sans devoir surveiller des sites 
webs/blogs ou attendre des newsletter mensuelles 
ou trimestrielles
C’est un excellent moyen pour être alerté de 
nouvelles informations postées sur un blog
Il est recommandé par de nombreux journalistes 
dans le monde comme leur moyen d’information 
préféré
L’info n’est pas bloquée par les filtres anti-spam



RSS
Comment ça marche ?

Télécharger un « Lecteur RSS » ou agrégateur sur son poste 
Repérer la disponibilité d’un fil RSS sur un média ou un blog grâce 
à la mention « syndiquez ce site » ou aux icônes : 

il suffit de sélectionner puis de copier le lien dans le « lecteur 
RSS ».
Les lecteurs permettent de recevoir des alertes sur les sujets/mots 
clés choisis, à partir des sources sélectionnées (média, blogs, 
forums…) sous forme d’alerte et agrégées dans une interface 
personnalisable



RSS
A la découverte des flux RSS…

Lecteur RSS : gratuit – taper « lecteur RSS » dans 
google et choisir 
Ex : « Firefox » 
http://www.mozilla.org/products/firefox/
Annuaires thématique de flux RSS francophones :
http://www.lamoooche.com/
http://rssreporter.blog-job.net/annuaire
http://www.retronimo.com/
http://www.geste.fr/alertinfo/home.html



RSS

Paroles d’expert
« Ce qui a vraiment été le facteur déclencheur et qui a apporté
une forte croissance à cet usage, ce sont les weblogs qui ont 
proposé d'exporter leur contenu aux formats RSS ou Atom qui sont 
les deux principaux formats actuels » - Richard Menneveux -
Créateur de rssreporter.blog-job.net

« L’atout du système RSS est qu’il permet aux informations qui 
vous intéressent de venir à vous, de façon immédiate et organisée, 
sans spam ni publicité. » - David Pogue - New York Times

« S’affranchir de la masse d’emails (trop importante) et de la 
multitude de sites web (dont il est difficile de mesure l’intérêt), c’est 
ce que le RSS est en train de résoudre » - Bill Gates



RSS

Enjeux pour les entreprises

Complémentaire ou concurrent aux newsletters ?
A terme, moyen traditionnels de communication entrante 
(emails, newsletters…) remis en cause ?
A intégrer dans les sites web des entreprises ?
Comment accéder aux journalistes via RSS ?
Comment RSS va-t-il influencer la manière dont les internautes 
consomment de l'information ?





Podcasting
Qu’est-ce que c’est ?

Permet de transférer sur son baladeur des
contenus audio web selon ses goûts et centres 
d’intérêt, 
Fichiers son reçus grâce à des flux RSS 
améliorés (RSS 2.0)
L’auditeur-internaute peut alors créer sa propre
radio
Immédiateté de la radio et personnalisation des 
blogs, « radio à la carte » selon l’Expansion
A ne pas confondre avec les audioblogs



Podcasting : précurseurs



Podcasting



Podcasting
En chiffres ?

Mai 05 : Plus de 2 millions dans le monde
Plus de 6 millions d’utilisateurs réguliers
Podshow (Adam Curry) : 10 millions d’auditeurs – objectif 100 
millions 
Croissance exponentielle : + 10% chaque semaine 
29% des utilisateurs de baladeurs MP3/iPod (27 millions) ont
déjà téléchargé des podcasts
Plus d’1 million de podcasts téléchargés les 2 premier jours 
après le lancement d’I tunes 4.9 



Podcasting



Podcasting



Podcasting







Podcasting
Comment ça marche ?

Téléchargement d’un logiciel, synchronisé avec un baladeur
numérique type iPod, qui classe les contenus audio disponibles
via un fil RSS 2.0
Intégration des médias proposant du podcasting
Accès à des programmes audio et sélection des sources 
préférées
Transfert automatique de ces programmes dans le lecteur MP3 : 
l’utilisateur emporte avec lui quelques heures de musique ou 
d’émissions nouvelles, correspondant à sa sélection, qu’il peut 
écouter où bon lui semble.



Podcasting

3

Paroles d’expert
"A l’instar de ce qui se passe aux Etats Unis, le podcasting va majoritairement s’orienter 
vers des programmes parlés thématiques. Actualité, technologie, sport, culture, 
jardinage, sexe, etc., les thèmes sont infinis. Les podcasteurs vont traiter des thèmes que 
ne traitent pas les radios parce que non porteurs d’audience en diffusion classique et 
unique. Grâce aux liens RSS et au maillage de la Blogosphère, le sujet le plus pointu 
pourra finir par toucher sa cible et fidéliser quelques centaines ou milliers d’internautes " -
Bertrand Lenotre – ancien journaliste – podcasteur http://podcasteur.blogharbor.com/
"Ce qui relève de l’info pure (même si j’y rajoute toujours mon point de vue) est destiné à 
être écrit ; ce qui relève de mon point de vue (même si par ailleurs il y a de l’info) relève 
de l’audio " - Luc Saint Elie – journaliste et blogueur
« Je suis stupéfait de la vitesse à laquelle les gens s’y mettent. De nouveaux podcasts
surgissent de partout » - Carl Franklin, l’un des pionniers du podcasting, produit 
notamment - depuis août 2002 - “Net Rocks“, une émission hebdomadaire diffusée sous 
la forme de podcasts audio et destinée aux développeurs informatiques, fondateur et 
PDG d’une start-up nouvellement créée, Pwop Productions, qui propose des services 
divers dans le domaine du podcasting : enregistrement, édition, production, 
retranscription de programmes audio diffusés via RSS.
« Le Podcasting est une révolution sans précédent à 2 niveaux, au niveau des particuliers 
et au niveau de tout un secteur de l’économie » Julien Van Caneghem, un des 
précurseurs en France sur le Podcasting, auteur de France Podcast



Podcasting
A la découverte du Podcasting…

Téléchargement logiciel
Le plus simple : iTunes 4.9 http://www.apple.com/itunes/
iPodder

Sites annuaires 
http://www.podcast.net/ (international)
http://01podcast.com/ (répertoire des podcasts francophones)
http://francepodcast.viabloga.com/ (annuaire et info France)

Programmes
http://www.arteradio.com/home.html
http://www.rtl.fr/radio/article.asp?dicid=364473
http://www.bbc.co.uk/fivelive/programmes/fightingtalk.shtml

Réaliser des podcasts
http://podcast.typepad.com/ (Julien Van Caneghem)



Podcasting
Enjeux pour les entreprises



Extensions / Autres médias



Extensions / Autres médias










	Environnement média en évolution
	Un intérêt exponentiel de la presse traditionnelle
	Un intérêt exponentiel de la presse traditionnelle en France
	Nécessité d’une démarche prospective
	Focus sur…
	
	Blogs – Communautés online
	Blogs – Communautés online
	Blogs – Communautés online
	Lecteurs de blogs
	Succès des blogs en France
	Succès des blogs en France
	Succès des blogs en France
	Succès des blogs en France
	Succès des blogs en France
	Exemples marque
	Exemples marque
	Exemple RH : Recrutement
	Les salariés blogueurs
	Les salariés blogueurs
	Blogs de syndicats
	Autres métiers
	Crédibilité des blogueurs
	Blogs – Communautés online
	Blogs – Communautés online
	Blogs
	Blogs
	RSS
	RSS
	RSS
	RSS
	RSS
	RSS
	RSS
	RSS
	RSS
	RSS
	Podcasting
	Podcasting : précurseurs
	Podcasting
	Podcasting
	Podcasting
	Podcasting
	Podcasting
	Podcasting
	Podcasting
	Podcasting
	Podcasting
	Extensions / Autres médias
	Extensions / Autres médias

