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L bl
Communiquer autrement

Le blogue

gigisa01
Texte tapé à la machine
 Cette présentation a été effectuée le 12 mars 2010, au cours de la journée « Le développement de “l’Internet-santé” : quels sont les enjeux pour la santé publique? » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2010. L’ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l’adresse http://www.inspq.qc.ca/archives/.
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La blogosphère et sa culture

Communication humaine et authentique

Engagement
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Le blogue sous toutes ses formes

Objectifs

Pourquoi bloguer?
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Informer
Photo: GiantsFanatic

 73% des 
Internautes sont 
d’accord que les 

blogues sont pris de 
plus en plus au 

sérieux. - Technorati

Influencer
Crédit: Flickr.com/barackobama Crédit: Flickr.com/imageeditor



5

Optimiser votre présence Web

Les compagnies ayant un blogue d’entreprise ont en moyenne une audience plus élevée 
de 55 % que celles qui n’en ont pas. Source : HubSpot’s Inbound Internet Marketing Blog 

 Technologie perméable aux engins de recherches

 Mises à jour fréquentes

 Un nombre intéressant d’hyperliens

 Contenu textuel

 Langage naturel

Bloguer
Étapes par étapes
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Faites une recherche
Crédit: crysraljingsr

Institut Douglas
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Le blog d’Antoine Flahault

Internet et santé
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Écouter

Commenter
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Plonger

Créer un blogue
Les questions à se poser
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Quels sont vos objectifs?
Crédit: Joel

Quelles sont vos ressources?

Rédactrice
Webmaster

Passionnée
Directeur
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Quel styles allez-vous adopter?
Crédit: Letterchen

V.S

Quelles règles allez-vous adopter?

 Charte des blogueurs

 Charte des commentaires

 Circuit de validation de l’information
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Quelle plateforme utiliser?

Qui en fera la promotion?
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Animer un blogue
Trucs et conseils

Écrire des titres efficaces

 Faites concis

 Faites preuve d’honnêteté

 Décrivez vos billets

 Attention aux caractères spéciaux.p
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Types de titres populaires

 Nouvelle
 Une nouvelle étude vient de révéler…

 Peur
 Votre santé en péril…

 Comment…?

 Faire des listes

Écrire pour le web

Résumé

Détails

?
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Lecture rapide

 Écrivez concis (entre 400 et 600 mots)

 Découpez en paragraphes
 Un paragraphe = une idée

 Utilisez des titres et des sous-titres

Trucs et conseils

 Mettez en évidence vos meilleurs billets

 Faites des liens avec vos articles antérieur

 Faites des liens vers de l’information supplémentaire

 Faites des liens vers les experts de votre domainep

 Traitez de sujets d’actualités
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Trucs et conseils

 Écrivez fréquemment et régulièrement

 Répondez toujours à vos lecteurs

 Soyez utiles, ajouter de la valeur à l’information

 Créez du contenu originalg

 Classez vos archives par catégories

 Utilisez des outils de partages

Impératif

 Citez vos sources

 Citez vos inspirations

 Citez vos images, vos photos

 …mais pas trois fois le même site dans le même billetp
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Augmenter votre visibilité

 Soyez actif dans les réseaux sociaux

 Allez visiter d’autres blogues et commentez

 Commentez sur les forums de votre niche

 Ajoutez l’adresse de votre blogue à votre signature de j g g
courriel

Photos et vidéos

 Ajoutez des photos et/ou des vidéos à vos billets
 Évitez les vidéos en Quicktime
 Ajoutez du texte à vos vidéos et vos photos

 Utilisez des photos libres de droit
 Flickr - creative commons
 OpenPhoto
 Yahoo search - creative commons
 Epictura
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Avez-vous encore peur?

Questions
Crédit: crysraljingsr
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Merci!

Karine Vezeau
http://karinevezeau.com/blog/
http://twitter.com/vezartp
http://www.linkedin.com/in/karinevezeau
http://www.facebook.com/karinevezeau

Courriel : vezart@mac.com




