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Qu’est-ce qu’un blog? 

Un blog est un site ou une partie d’un site, publiant périodiquement des 
articles, billets ou posts rendant compte d’une actualité autour d’un sujet 
donné ou d’une profession. 

Un blog pro permet une communication moins corporate, plus réactive et 
interactive. 

C’est un support de communication puissant. Pour les sociétés désireuses 
de développer ou de compléter leur stratégie marketing, il apporte une 
information à valeur ajoutée aux publics, prospects ou clients. Une information 
qui répond à leurs intérêts. 

Un blog pro s’inscrit dans une stratégie globale: il aborde des questions et 
problématiques tour à tour utiles, attrayantes, éducatives, informatives, 
ludiques et divertissantes. 

Il est pourtant en perpétuelle construction, afin de toujours coller au plus près 
des attentes des lecteurs et d’être, in fine, visible et trouvable par le grand 
public de façon organique, par l’amélioration de votre référencement naturel. 

Tenir un blog offre l’occasion de travailler son image de marque, avec 
des messages à teneur moins publicitaire. C’est un outil relationnel, de 
l’engagement, qui humanise votre communication. 

Pourquoi créer un blog pro?
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Gardons à l’esprit qu’un blog répond aux nouveaux paradigmes de 
consommation. Bombardé d’informations et rompu aux nouvelles 
technologies, le consommateur se désintéresse du marketing traditionnel. 

Un blog pro fait le pari de lui proposer une réelle valeur ajoutée et de lui 
fournir l’information de manière différente. Il se base avant tout sur la 
compréhension de ses besoins. C’est ce qu’on appelle l’Inbound Marketing, 
qui consiste à attirer vers soi le client, sans intrusion, grâce à un contenu 
singulier, différenciant. 

Le schéma ci-dessous résume la mécanique de l’Inbound Marketing

Avant de lancer un blog pro

Le procédé identifie cinq cibles, en fonction de leur engagement par rapport 
à la marque, ainsi que les 4 étapes nécessaires pour transformer un étranger 
en visiteur, un visiteur en prospect, un prospect en client et finalement un 
client en ambassadeur. 

On le voit, le blog d’entreprise, associé à un choix de mots clés judicieux et à 
une stratégie sur les réseaux sociaux, est le premier pilier de transformation 
des cibles, celui qui attire les visiteurs vers la marque. 

Une marque de chocolat peut, par exemple, proposer un blog avec des recettes; un 
marchand de jouets pourra lancer un site pour mamans débordées ou une marque de 
sport choisit de dispenser des conseils d’entraînement fitness… 

En s’impliquant dans leur domaine de prédilection, les marques répondent aux intérêts 
des lecteurs avec une information pratique et pertinente. La stratégie est efficace en 
BtoC mais également en BtoB. Fournisseurs de produits ou de services, rares sont les 
entreprises aujourd’hui qui se passent des opportunités offertes par un blog. 
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Pourquoi intégrer un blog pro dans une 
stratégie marketing?

Aujourd’hui, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à faire le choix 
d’un blog professionnel comme outil de communication. Quels avantages en 
retirent-elles?

• La publication d’un contenu à valeur ajoutée respecte les choix et  
 besoins des internautes, qui en retirent une expérience satisfaisante.

• Le partage spontané des contenus par les lecteurs satisfaits offre  
 une plus grande visibilité à la marque, un trafic plus important vers  
 le site de l’entreprise.

• La construction d’une relation à long terme permet de valoriser l’e- 
 réputation de la société.

• L’investissement financier est nettement moins important que  
 dans une campagne marketing classique. D’autant plus que les  
 contenus peuvent être réemployés, réadaptés. 

• Un blog nécessite une phase de préparation importante: cela passe  
 par l’analyse des comportements et des besoins des cibles à chaque  
 étape. 

• Un investissement en temps substantiel pour la production   
 d’articles et autres contenus à valeur ajoutée: il est nécessaire de   
 faire appel à des experts ou professionnels de la rédaction. 

• Une réactivité plus lente du public: basé sur l’Inbound Marketing,   
 un blog ne s’impose pas aux lecteurs. Ce sont eux qui effectuent une  
 requête pour accéder au contenu. 

• Il existe entre 15 et 20 millions de blogs, rien qu’en France: la   
 concurrence est rude et se démarquer est un effort de tous les jours. 

Quels sont les écueils possibles?
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Lancer un blog pro ne s’improvise pas. Il s’accompagne d’objectifs de 
production de contenus et d’animation d’une communauté en ligne. Ceux-ci 
sont formalisés dans la stratégie de contenu. 

La stratégie de contenu vise à optimiser les résultats d’un blog d’entreprise 
face à deux contraintes: les lecteurs et les moteurs de recherche. Appelée 
également stratégie éditoriale, elle regroupe les outils et méthodologies qui 
s’appliquent à la conception, l’animation et la gouvernance d’un dispositif 
éditorial, tel qu’un blog. 

On est loin d’une activation de la marque dans une optique de « buzz ». Il 
s’agit au contraire d’engager les publics dans la durée, par le biais de contenus 
pertinents et pérennes. La stratégie de contenu s’attache à augmenter 
l’efficacité des pages Web, en anticipant les opportunités en termes de:

• satisfaction des lecteurs
• optimisation pour les moteurs de recherche

L’approche CAAS – content as a service – envisage la production de contenu 
comme un service à rentabiliser. Avec la multiplication des canaux, elle assure 
la profitabilité de l’investissement pour l’entreprise. 

Qu’est-ce qu’une stratégie de 
contenu appliquée au blog?
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Le défi de la stratégie éditoriale est d’optimiser la production de contenus, 
afin d’anticiper trois types de retour:

Une stratégie éditoriale pour maximiser 
l’investissement

La construction d’une stratégie de contenu est motivée par le besoin de 
publier des contenus: 

• Sous une forme optimale
• Qui abordent des thématiques pertinentes et efficaces
•  Qui répondent aux attentes des utilisateurs et aux exigences du 

marché

Le fournisseur d’une solution e-learning, aborde via son blog pro, un très large spectre de 
thématiques aux mots clés opportuns et qui répondent aux attentes des responsables 
RH, des départements qualité, des responsables formation, aux techniciens, etc… 

•  Le retour sur investissement (ROI): la création et l’animation                  
éditoriale d’un blog demande des moyens humains importants.  
Il convient de rationaliser ces efforts en assurant à vos contenus une 
productivité maximale, en engageant vos lecteurs, en augmentant 
votre visibilité ou encore en convertissant le prospect en client… 

•  Le retour sur attention (ROA): depuis l’optimisation pour les 
moteurs de recherche à la satisfaction de votre audience, il convient 
de proposer aux lecteurs, depuis toutes les plateformes de diffusion, 
les contenus qui les intéressent. Il se calcule par les performances 
SEO, la mesure du taux de rebond ou la lecture des commentaires, 
par exemple. 

•  Le retour sur contenu (ROC): afin de rentabiliser au maximum les 
contenus produits, il est possible de les recycler, sous d’autres 
formats éditoriaux. La stratégie de contenu suppose d’anticiper cette 
réutilisation des contenus dans la durée. Cela peut être sous forme 
d’e-mail, de newsletter, de publication sur les réseaux sociaux, etc. 
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Nous avons compris son utilité. Voyons à présent comment la formaliser. 
La stratégie éditoriale d’un blog, d’un média est construite d’abord selon 
l’histoire et les valeurs de l’entreprise. Viennent ensuite ses objectifs de 
communication marketing et enfin, sa situation par rapport au paysage 
existant. 

4 outils pour formaliser votre stratégie 
éditoriale

• L’analyse stratégique
• Le benchmark des meilleures pratiques
• L’étude des cibles
• L’audit SEO

C’est l’étude de l’existant, qui répertorie les contenus déjà réalisés par 
l’entreprise et les potentiels de croissance. Les forces et faiblesses, les 
opportunités et menaces de l’ensemble des canaux digitaux sont identifiées. 
Face à cette situation, l’équipe peut planifier les actions à mettre en place en 
priorité. 

Lors de la refonte de son site, le fournisseur de solution e-learning  a décidé de lancer 
un blog, afin de capitaliser à la fois sur son expertise dans de nombreux domaines 
périphériques et sur la présence d’un contenu riche existant. 
Aujourd’hui, ce blog d’entreprise qui diffuse entre 4 et 6 articles mensuels est une 
véritable carte de visite pour la société.

L’analyse stratégique

Comment définir la stratégie 
éditoriale d’un blog?
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Le benchmark des meilleures pratiques

Identifiez les pratiques de vos concurrents: ont-ils également un blog 
d’entreprise? Quel est le domaine d’expertise valorisé? Sont-ils actifs sur les 
réseaux sociaux? Ont-il créés un véritable engagement, une communauté 
active autour de leur discours?

Complétez ce benchmark par l’analyse d’un ou plusieurs challengers, 
au domaine d’activités différent du vôtre. Repérez des marques au 
positionnement éditorial innovant afin d’y piocher tendances et bonnes 
pratiques. 

L’analyse de vos concurrents et challengers fait le point sur les grandes 
tendances du secteur. L’idée est de repérer les actions les plus percutantes, 
les références, les mots clés, le ton le mieux adapté. 

Afin de réaliser un benchmark éditorial original, le fournisseur en e-learning ne s’est 
pas uniquement intéressé à ses concurrents directs. Il a également intégré des 
grands noms de l’informatique et de la vie du Web, comme Amazon ou Microsoft. 
 

L’étude des cibles

Besoins latents: sans le savoir, le public marque un 
intérêt pour vos produits, vos services. Pour qu’il 
reconnaisse ses besoins, le blog peut lui apporter des 
conseils, témoignages clients, comparatifs produit, 
etc.

Besoins reconnus: l’intérêt pour la question est là, il 
vous faut guider le public là où vous voulez l‘emmener, 
via des fiches produits, avec tarifs et détails techniques.

Construction de la vision: maintenant que le prospect 
est convaincu de ses besoins, vous devez le convaincre 
de votre expertise. Votre blog doit aussi proposer des 
articles dédiés aux grandes tendances, à l’actualité de 
votre secteur, etc.  

Il est temps d’étudier les personnes susceptibles de s’intéresser à vos 
contenus, de distinguer leurs attentes, leurs besoins, leurs habitudes… 
bref, les différents niveaux d’engagement des internautes par rapport à vos 
contenus. 
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À chacun d’entre eux, il convient d’apporter une réponse, une promesse 
différente. Ces propositions pourront, par exemple, indiquer les catégories de 
votre menu ou la ventilation des contenus. 

Pour réaliser cette étude, lisez les commentaires sur les blogs existants, 
inscrivez-vous sur les pages de réseaux sociaux de vos concurrents et notez 
attentivement comment leurs contenus sont perçus par les utilisateurs. 

Le but de cette analyse de la cible est de mettre en exergue différents 
profils d’utilisateurs et, pour chaque tranche, les meilleurs mécanismes 
d’acquisition, de conversion et de fidélisation.

Dernière étape de votre analyse stratégique, repérez les opportunités en 
termes de référencement naturel pour votre blog pro. Commencez par 
effectuer un audit SEO de votre site existant, sur les moteurs de recherche et 
sur les réseaux sociaux. 

Il s’agit de repérer la force de vos pages Web: les balises sont-elles 
optimisées, les titres, les url, etc. Les contenus sont passés au peigne fin afin 
de définir le référentiel lexical sur lequel ils reposent et d’analyser enfin, leur 
pertinence et leur cohérence. 

Plusieurs outils gratuits – Woorank, Quicksprout, SEO Grader - permettent 
de réaliser ce travail. 

Cette recherche permettra de préparer un nouvel inventaire de mots clés 
opportuns pour votre blog. Ceux-ci devront être populaires, c’est-à-dire 
générer un nombre important de recherches sur Google sans être trop 
concurrentiels. Positionnez-vous sur la longue traine, soit sur des mots clés 
de plusieurs mots. 

L’étude des cibles a mis en évidence les différentes préoccupations des lecteurs d’un 
blog consacré au e-learning: formation professionnelle, évolution et digitalisation de 
l’entreprise, big data, etc. En fonction de la relation du lecteur à la marque, les articles 
publiés alternent dans les catégories  « contenus e-learning », « stratégie e-learning », 
« fondamentaux » ou « à-propos de notre solution ». 
 

L’ audit SEO
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Le choix de bons mots clés est en effet déterminant pour créer un trafic de 
qualité vers votre blog et diminuer le taux de rebond, soit le pourcentage de 
personnes qui quittent votre site après la première page. 

Source: http://bit.ly/1Jis4ri
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La stratégie de contenu Web vise à assurer l’utilité, l’attrait et la pérennité du 
patrimoine éditorial de votre blog. Il est formalisé via un positionnement, un 
plan des contenus et une matrice SEO, afin de résister à l’épreuve du temps 
tout en pouvant être adapté en fonction de vos résultats.

La tonalité utilisée par le fournisseur de solution e-learning est davantage axée sur 
les questions et les besoins du client que sur les fonctions du logiciel. 

La stratégie de contenu Web, pilier de 
votre blog
Votre stratégie de contenu est une référence, un outil à consulter lors de 
remise en question, de changements dans l’équipe, dans le paysage ou 
simplement en cas de doute. Cependant, elle évolue avec le temps et sa 
pertinence devra être régulièrement vérifiée. 

Le positionnement éditorial

Chaque média, chaque outil de diffusion est caractérisé par un positionnement 
éditorial. Il rassemble les règles et références qui définissent le choix des 
traitements des sujets. C’est à la fois le projet d’écriture et le contrat de 
lecture, la promesse éditoriale vis-à-vis des internautes.  

3 outils pour planifier votre 
stratégie de contenu Web
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Le positionnement définit le fond et la forme des contenus, ainsi que la relation 
du média avec son public: le choix de tutoyer ou de vouvoyer l’internaute par 
exemple, en fonction de l’âge moyen, mais pas seulement. 

C’est aussi le calibrage des contenus: proposer des articles avec très peu de 
rédaction et des gifs animés ou au contraire mettre en ligne des articles de 
fond et reportages détaillés. 

En fonction de la taille de l’équipe, le positionnement peut comprendre enfin 
une charte éditoriale, c’est-à-dire le workflow ou la répartition des tâches de 
chacun: responsables, rédacteurs et contributeurs externes. 

Le plan des contenus
Le plan des contenus consiste à cartographier les types de contenus et 
thématiques qui vont être utilisés dans le dispositif.

Le plan des contenus Web, dit aussi matrice des contenus, est un outil de 
gouvernance indispensable, qui contribue au développement d’une véritable 
identité éditoriale. 

Le choix de vos sujets doit s’inscrire dans un plan de contenus. Il ne s’agit pas 
de lancer un blog et de diffuser des articles tous azimuts. Pour vous assurer 
de la cohérence de vos publications, elles doivent être libellées sous des 
appellations à la fois complémentaires et précises. 

Le plan des contenus permet aussi de définir les catégories du menu, 
les niveaux de profondeur, la hiérarchie entre les contenus et les règles 
syntaxiques. 

À la fois quantitatif – nombre d’articles par jour, par semaine, par mois, par 
catégorie – et qualitatif, il croise:

•  les thématiques essentielles, qui apportent beaucoup de trafic, 
permettent la fidélisation et la marchandisation

•  les thèmes à exclure, trop peu différenciant et apportant une 
visibilité trop faible

•  les contenus de niche, permettant un trafic qualifié, quoique faible 
en volumétrie

•  les contenus concurrentiels, peu différenciant mais à la volumétrie 
plus importante
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Les thèmes clés sont spécifiés, groupés entre eux et classés selon une 
segmentation par type de lecteurs.

Déterminez les grands événements de votre entreprise et les marronniers: 
fêtes de fin d’année, rentrée, vacances scolaires… Autant de dates clés qui 
permettent d’éviter de tomber à court d’idées. 

La possibilité de faire appel aux contenus générés par l’utilisateur (user 
generated content UGC) peut être envisagée dès cette étape. Ainsi, les 
commentaires permettent d’établir le dialogue avec les internautes et de 
connaître leurs attentes. Ils pourront ensuite être recyclés au sein des pages 
du blog: idées d’articles, témoignages, etc. 

La matrice de référencement

Suite à votre audit SEO, vous aurez repéré:

• les mots clés populaires
• les mots clés pertinents
• les mots clés les moins concurrentiels

La matrice de référencement est la cartographie des tendances de requêtes 
à intégrer dans votre patrimoine éditorial. 
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Le calendrier éditorial

Tel un chef d’orchestre, vous avez tout mis en place, il ne vous reste qu’à 
lancer la musique. Afin d’assurer la régularité dans les publications, prenez 
l’habitude de compléter un calendrier éditorial. Il doit ventiler les articles à 
traiter, selon les différentes thématiques, répartis entre les auteurs. 

La récurrence des publications assure l’efficacité d’un contenu blog, afin 
d’indiquer aux moteurs de recherche qu’un  site est actif. 

Mensuellement, organisez un comité éditorial. Observez avec votre équipe 
les sujets qui fonctionnent et analysez les leviers de réussite, sur le fond et 
sur la forme. Organisez un brainstorming entre les auteurs, à la recherche de 
nouveaux sujets et angles d’attaque.

Profitez des opportunités de saisonnalité. Intégrez dans votre animation 
éditoriale les micros contenus, la production de livres blancs, la possibilité 
d’organiser des webinaires…

• Le calendrier éditorial
• La rédaction Web
• Le plan de diffusion

Le succès de votre blog tient, entre autres, en la publication fréquente selon 
un calendrier éditorial, d’articles rédigés pour les spécificités du Web et à un 
plan de diffusion sur d’autres supports de communication.

Rigueur, technique et visibilité pour votre 
contenu blog

3 méthodes pour entretenir 
votre contenu blog
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La rédaction Web

Internet est un média à part entière, régi par des règles d’écriture qui lui sont 
propres. D’une part, pour répondre aux contraintes de la lecture à l’écran. Le 
temps d’attention des internautes est limité à une moyenne de 6 secondes 
et il est indispensable de publier des contenus ergonomiques, qui tiennent 
compte de ces exigences. 

De plus, la rédaction Web suppose de répondre aux exigences du SEO, en 
optimisant les textes pour le référencement naturel. Cela passe notamment 
par le calibrage des titres, chapeaux, balises et autres tags et leur organisation 
visuelle sur une page. 

Enfin, dans une optique de conversion effective des prospects en clients, la 
rédaction Web suppose de respecter le principe AIDA (Attention – Interest – 
Desire – Action): attirer l’attention du lecteur, satisfaire son intérêt, générer le 
désir, permettre l’action grâce à un call-to-action pertinent.
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Le plan de diffusion

Pour rentabiliser au mieux les moyens investis dans le patrimoine éditorial 
de votre blog, il est nécessaire de lui assurer une visibilité optimale. C’est 
l’objectif d’un plan de diffusion, réparti en trois étapes:

 1.  L’optimisation éditoriale: ce sont les aides à la lecture, nécessaires 
pour améliorer les performances du blog. Comme sur un magazine, 
jouez sur les caractères, les grasses, les encadrés et bien sûr, 
sur le Web, sur les liens hypertextes. On le comprend, c’est 
toute l’expérience utilisateur qui doit être testée et améliorée en 
permanence.

 2.   La promotion des contenus: c’est la réflexion sur les possibilités de 
canaux de diffusion. 

•  Les réseaux sociaux: ils permettent de diffuser vos contenus 
à un nouveau public et de fédérer une communauté autour de 
votre marque. Une bonne gestion des médias sociaux présente 
le double avantage de mieux connaître son audience et 
d’améliorer sa visibilité en ligne. Attention, Twitter, Facebook 
ou LinkedIn rassemblent des internautes aux profils et aux 
attentes différents. Chaque réseau doit faire l’objet d’une 
stratégie particulière.

•  Les newsletters: elles sont un puissant vecteur de conversion 
et de fidélisation. Elles renforcent efficacement votre image de 
marque et augmentent le trafic vers vos pages, en agrégeant 
plusieurs articles sur un seul espace. 

•  Les e-mails: Ils mettent en valeur, de façon ponctuelle, un 
UVP (votre proposition de valeur unique) associé à plusieurs 
USP (vos propositions de vente uniques) avec un contenu 
engageant, un call-to-action, etc. 

 3.  La réorientation des contenus blog: c’est la capitalisation de 
votre investissement en réutilisant les contenus existants après 
adaptation, sur un autre support, sous une forme différente. 
Vous pouvez par exemple intervenir sur d’autres médias en tant 
qu’expert, collaborer sur Wikipédia, participer aux forums et autres 
groupes de discussion… L’ensemble des contenus produits pourra 
évidemment aussi être recyclé sous format papier. 
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Dernière étape d’une stratégie de contenu, il convient d’analyser le succès et 
d’optimiser le ROI de votre blog. Comment? Au-delà de la corrélation entre les 
objectifs fixés et les résultats et du budget consenti pour ces efforts, la visi-
bilité de votre patrimoine éditorial et l’efficacité de ses leviers de conversion 
seront également analysés. 

L’analyse du trafic vers vos pages se mesure via 3 indicateurs disponibles via 
Google Analytics:

•  Le taux de rebond: il mesure le pourcentage de personnes qui visitent 
une page mais qui ne naviguent pas à l’intérieur du site. Il doit donc 
être le plus bas possible. Le taux de rebond peut être amélioré par la 
qualité de la proposition éditoriale. Donnez aux lecteurs ce que vous 
leur promettez et insérez plusieurs liens hypertextes, sous la forme 
de call-to-action dans votre article.

•  Les liens entrants: plus un blog a de liens externes qui pointent 
vers ses pages, plus on considère qu’il est populaire. C’est un critère 
déterminant pour votre référencement ainsi que votre indice de 
popularité, qui influence votre position dans les résultats des pages 
de recherche.

•  La distinction entre anciens visiteurs et nouveaux visiteurs: les 
premiers rendent compte de votre capacité à fidéliser votre lectorat. 

ROI d’un blog: visibilité et conversion

Mesurez votre succès: le ROI 
d’un blog
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Vous pouvez également réaliser un heatmap, identifiant les zones les plus 
chaudes de votre blog. Comprenez les liens les plus efficaces, qui reçoivent le 
plus d’attention et le plus de clicks de la part de vos internautes. 

Effectuez cette analyse mensuellement, avant votre comité éditorial par 
exemple. Retenez les exercices qui ont le mieux fonctionné et ajustez sans 
cesse votre conduite, face à vos lecteurs, qui finalement déterminent la 
marche à suivre. 

La mesure de la conversion s’effectue via le taux de conversion effectif de 
prospects devenus clients grâce à votre blog. Analysez  et retenez ce qui les a 
séduit. Cela passe en général par:

• l’annonce de votre UVP dès la page d’accueil
• plusieurs variations de call-to-action
• les éléments démontrant la fiabilité et la sécurité de votre site
• la présence de commentaires positifs
• l’efficacité de votre formulaire d’inscription
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Puisqu’il répond aux attentes des consommateurs, le blog professionnel est 
un outil de communication d’une grande efficacité. Les opportunités et leviers 
de conversion pour la marque sont élevés. Au cœur du phénomène ROPO 
(Research Online, Purchase Offline), les informations qu’il procure sont autant 
d’éléments déclencheurs, facilitant l’achat.

Dans une logique d’Inbound Marketing, il se positionne au plus près des attentes 
et des besoins des cibles. Il offre l’opportunité de créer une communauté, 
d’engager une conversation et de construire une relation durable avec elle.

Le blog corporate enfin, permet de travailler son e-réputation, en proposant
régulièrement des contenus à haute valeur ajoutée, en lien avec l’actualité et
démontrant votre expertise dans votre domaine.

Il s’accompagne cependant d’une stratégie de contenu qui doit être longuement 
préparée et mûrement réfléchie. Les entreprises tendent à l’ignorer encore, mais 
un blog est un travail de titan et aucune des étapes d’analyse, de planification, 
de production et de rationalisation ne peut être ignorée. 

Travailler avec des professionnels du Web permet de dégager du temps pour 
se concentrer sur son activité. C’est l’assurance d’optimiser les efforts et les 
moyens investis, dans le respect des règles, des contraintes du Web, dans la 
compréhension des aspirations, des intérêts et des besoins de vos clients et 
futurs clients. 
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Conclusion


