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Bienvenue à « Blogues : notions de base », l’un des
modules de formation du projet Médias sociaux
comme outil de markéting de la Community Literacy
of Ontario. Ce projet vise à mettre au point des
ressources pour aider les organismes
d’alphabétisation de l’Ontario et d’autres organismes
à utiliser les médias sociaux comme outil de
markéting.
Cliquez ici pour accéder à nos ressources.
Dans ce module, le générique masculin est employé
dans le simple but d’alléger le texte.

Un blogue, c’est quoi?
Les blogues sont extrêmement populaires dans le monde numérique d’aujourd’hui. Ils servent
de journaux publiés sur le Web. Les blogues sont habituellement rédigés par une personne,
même si, dans le cas des organismes, il y a souvent divers rédacteurs. Certains blogues
présentent parfois des rédacteurs invités. La présentation de rédacteurs invités permet aux
organismes d’alphabétisation ou d’autres organismes sans but lucratif d’offrir une perspective
nouvelle ou différente sur leur blogue. Leur présence offre également une pause aux membres
qui rédigent habituellement le contenu du blogue! Un blogueur invité qui provient d’un
organisme partenaire constitue une belle occasion de promouvoir le partenariat et les divers
avantages offerts par chacun des organismes aux clients actuels et futurs.
Les blogues sont faciles à créer et à utiliser et sont souvent gratuits. Ils peuvent être créés afin
d’être publics ou privés et peuvent servir d’outil pour une conversation unidirectionnelle, ou
pour encourager les commentaires et la participation d’une grande variété
de personnes. Les publications de blogue peuvent contenir du texte, des
images, des vidéos, des fichiers audios, des liens hypertextes et d’autres
contenus utiles. Les blogues qui sont privés ne sont pas de bons outils de
markéting. Après tout, vous voulez promouvoir le travail que vous faites au
moyen de votre blogue!
Les blogues rédigés par des personnes apprenantes peuvent toutefois être
privés s’ils servent d’outil d’enseignement ou d’apprentissage et si on veut
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assurer la protection de la vie privée.
Les blogues peuvent servir d’outil de markéting sur les médias sociaux pour les organismes
d’alphabétisation des adultes (et d’autres organismes sans but lucratif) de différentes façons
créatives, notamment en favorisant la discussion sur les enjeux de l’alphabétisation ou en
partageant des renseignements et des ressources d’alphabétisation en général ou à propos de
programmes précis d’un organisme.
Les blogues peuvent également être utilisés pour promouvoir des activités de financement ou
des évènements sociaux, ou pour souligner des étapes importantes et des activités spéciales.
Ils peuvent servir à présenter des ressources promotionnelles, des dépliants, des brochures ou
un calendrier d’activités d’un organisme. De nombreux organismes utilisent leur blogue pour
lier (ou promouvoir) leurs autres profils de markéting sur les médias sociaux, comme Facebook
et Twitter. En bref, les blogues sont très polyvalents et peuvent servir pour une variété
d’objectifs de markéting.
Si vous utilisez déjà Facebook et Twitter, vous pourriez vous demander pourquoi vous devriez
avoir un blogue en plus. Les blogues vous permettent d’écrire à propos de sujets plus détaillés
et les publications de blogue ont une plus longue durée de vie. Par exemple, les publications sur
Twitter (appelées gazouillis) se limitent à 140 caractères. Vous pouvez lier votre adresse de
blogue à votre fil d’actualités sur Twitter afin que les lecteurs qui sont intéressés à en savoir
plus sur un sujet en particulier ou un nouveau sujet puissent consulter votre blogue pour
obtenir plus de détails. Bien que Facebook permette des publications plus longues que Twitter,
il se prête moins facilement aux longues publications. Cependant, vous pouvez promouvoir le
début de vos articles de blogue sur votre mur Facebook. De plus, ce ne sont pas tous les
membres de votre public cible qui utilisent Facebook ou Twitter, et un blogue peut être un
moyen utile pour établir une présence sur le Web où les intervenants peuvent discuter avec
vous sur les médias sociaux.
La tenue à jour de tous ces comptes sur les divers médias sociaux pourrait représenter une
charge de travail assez importante, mais le fait est que vos abonnés (en particulier vos futurs
abonnés) utilisent différents outils. Pour pouvoir joindre l’ensemble de vos publics cibles,
vous devez utiliser une variété d’outils également. Avec de la pratique et de la planification,
vous trouverez un moyen efficace de diffuser votre message en utilisant divers outils des
médias sociaux.
La CLO recommande de commencer progressivement — réfléchissez à votre capacité
organisationnelle et aux besoins de votre public cible, puis choisissez un ou deux types de
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médias sociaux qui correspondent le mieux à votre style.

Comment utiliser un blogue?
Vous pouvez accéder à différents types de plateformes pour créer un blogue. Nous avons
établi une liste des quatre plateformes les plus utilisées ci-dessous. Chaque lien vous mène
directement à la plateforme de blogage. Chacune d’entre elles vous demande de commencer
tout de suite, ce qui pourrait vous sembler un peu intimidant! Mais ne vous en faites pas, car la
création d’un compte ne nécessite pas de publier immédiatement sur votre blogue. Vous
pouvez prendre le temps de vous familiariser avec les fonctions offertes et de vous habituer à
la plateforme avant de réellement publier un premier message.
Dans le présent module, nous ne vous fournirons pas de renseignements sur la marche à
suivre puisque chaque étape particulière diffère d’une plateforme à l’autre. Toutefois,
chaque fournisseur de plateforme offre des renseignements utiles sur la création d’un
compte.
Nous vous recommandons de créer un compte d’organisme pour votre blogue. De cette façon,
vous pouvez facilement permettre à divers membres de votre personnel d’y avoir accès.
L’autre avantage est que si un membre du personnel quitte l’organisme, l’accès au blogue n’en
est pas perturbé. Veuillez noter que la plateforme Blogger est un produit de Google, donc si
vous avez déjà un compte personnel de Google (Gmail), vous allez devoir créer un nouveau
compte pour votre organisme. Par exemple, vous pouvez facilement créer un compte sous le
nom de organismedalphabetisation@gmail.com et utiliser cette adresse seulement pour
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l’administration de votre blogue et d’autres produits de Google, comme YouTube. (Pour en
savoir plus, veuillez voir notre section sur YouTube dans le module Vidéo : notions de base.)
Voici les quatre plateformes les plus communes servant à l’hébergement de blogues :
•

Blogger

•

WordPress

•

Tumblr

•

TypePad

Les différentes plateformes offrent différentes fonctions. Par exemple, WordPress peut servir
pour un blogue, et elle est suffisamment sophistiquée pour créer un site Web. Il est important
de noter qu’au cours des dernières années, les distinctions entre blogues et sites Web sont
devenues de plus en plus floues et parfois, comme dans le cas de WordPress, les blogues
peuvent être intégrés à des sites Web.
La plateforme que vous choisissez est un choix personnel, et le processus de création et
d’utilisation de votre blogue est essentiellement le même. Vous devez créer un compte (les
quatre plateformes susmentionnées offrent l’inscription gratuite), choisir un modèle parmi la
sélection offerte et commencer à publier des messages. C’est aussi simple que ça. Vous pouvez
changer le modèle en tout temps et ajouter vos propres préférences au fur et à mesure que
vous devenez à l’aise avec la plateforme et l’activité de blogage. Pour en savoir plus sur les
plateformes particulières servant au blogage, regardez ou écoutez les tutoriels sur la « marche
à suivre » qui sont fournis par chaque plateforme de blogage. Vous pouvez également chercher
sur Google des directives et des vidéos du processus à suivre. Par exemple, assurez-vous de
regarder la vidéo très utile présentée sur YouTube qui s’intitule Créer un blogue avec Blogger
de Google.
Bien entendu, la création d’un compte n’est que la première étape du processus! Vous allez
devoir réfléchir à l’approche que vous voulez prendre — allez-vous créer un blogue sur vos
activités et vos programmes ou allez-vous créer un blogue sur l’alphabétisation en général?
Vous devez établir à quelle fréquence vous allez écrire sur votre blogue — chaque jour, une
fois par semaine, une fois par mois ou à une autre fréquence. Il est très avantageux de suivre
un calendrier de publication lorsque vient le temps de partager la charge de travail, de
présenter des blogueurs invités et d’assurer la mise à jour constante de votre blogue.
Avant de commencer à écrire, il est bon de faire un peu de lecture. Consultez différents
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blogues (nous présentons certains exemples dans les pages qui suivent) pour obtenir une idée
de ce qui fonctionne bien. Vous pouvez en apprendre beaucoup sur le ton, la longueur, les
sujets, l’ajout de photos et de liens et ainsi de suite. On peut commencer par examiner certains
des 150 meilleurs blogues d’organismes sans but lucratif (en anglais seulement). Pour obtenir
d’autres exemples précis, essayez les suggestions de lecture de la North Carolina Reading
Association 3 blogues sur l’alphabétisation « à suivre sans faute » (en anglais seulement).
En consultant d’autres blogues, ne vous gênez pas! Suivez-les, écrivez des commentaires et
interagissez avec les blogueurs, en particulier si vous voulez que les autres interagissent avec
votre nouveau blogue. Tout comme n’importe quel outil des médias sociaux, vous devez tenir
compte de l’aspect social du travail afin de réussir vos objectifs.
Faites lire vos premières publications de blogue par un certain nombre de personnes pour
obtenir leurs impressions sur votre style de blogage. En ce qui concerne le contenu,
commencez par un sujet que vous connaissez. Racontez l’histoire de votre organisme. Écrivez
des messages qui portent sur ce que vous faites et les changements que vous apportez.
Présentez des vidéos que vous ou vos personnes apprenantes avez créées (avec leur
permission, bien entendu). Écrivez des messages à propos de l’alphabétisation et de son
importance et partagez des liens menant à des statistiques et de l’information importantes.
Partagez des histoires de réussite des personnes apprenantes (avec leur permission ou en
changeant les données personnelles ou en évitant de les divulguer).
N’oubliez pas d’inclure des occasions pour les lecteurs d’interagir et de partager leurs
commentaires. Demandez à vos lecteurs et à vos abonnés de commenter les messages de votre
blogue et d’inclure des questions précises pour les encourager à écrire. N’oubliez pas de leur
répondre, s’il y a lieu.

Si vous vous faites attaquer par un troll d’Internet qui n’offre que des
commentaires négatifs injustifiés, vous pouvez supprimer ces
commentaires. Vous pouvez également ajuster les paramètres de
votre blogue afin de désactiver tout commentaire si vous le voulez.
Selon la plateforme de blogage que vous choisissez, vous pourriez être
en mesure de bannir les commentateurs problématiques afin de
pouvoir ensuite réactiver la publication de commentaires. Après tout,
le blogage est une forme de médias sociaux et les commentaires sont
une partie de l’aspect social. De plus, vous pouvez ajuster les paramètres de votre blogue afin
que tous les commentaires soient approuvés avant d’être visibles au public.
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Public cible
Les blogues requièrent un certain niveau de compétences
en lecture et en écriture. L’utilisation d’un langage clair et
d’information non écrite au moyen de photos, de vidéos
et de diffusions audios peut aider à rendre votre blogue
plus accessible à un plus grand nombre de personnes,
dont les personnes apprenantes actuelles et futures des
programmes d’alphabétisation. Par exemple, vous pouvez
intégrer un fichier YouTube ou un autre fichier vidéo
directement dans votre blogue.
Il y a deux façons de créer un blogue — choisir le public cible en premier ou choisir le sujet du
blogue en premier. Si vous choisissez de défendre la cause de l’alphabétisation en général,
vous allez devoir promouvoir votre blogue auprès du grand public à grande échelle, des
partenaires et donateurs potentiels et même des employeurs, et axer le contenu de votre
blogue sur eux. Si vous misez sur ce que votre organisme d’alphabétisation a à offrir, vous allez
fort probablement choisir de cibler les organismes d’aiguillage, ainsi que les personnes
apprenantes et les bénévoles actuels, anciens et futurs.
Utilisez les outils de votre plateforme de blogage pour découvrir combien de personnes suivent votre
blogue.
Vérifiez vos profils Facebook et Twitter pour voir qui partage les messages et les gazouillis à
propos de votre blogue. Si votre blogue permet les commentaires, répondez-y et tenez
compte des idées et des suggestions constructives des commentateurs en rédigeant vos
prochains messages.
Quels que soient le but de votre blogue et le public que vous ciblez, n’oubliez pas d’inclure
des liens menant à votre site Web et à vos autres profils sur les médias sociaux.

Exemples de blogues
Dans cette section, nous partageons quelques exemples de blogues intéressants d’intérêt
général. Assurez-vous de consulter notre module Blogues comme outil de markéting pour
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obtenir d’autres détails et des exemples sur l’utilisation de blogues comme outil de
markéting.

Exemples d’organismes d’alphabétisation
Barker Blog (Putting the “racy” in “literacy” since 2008). Ce blogue a non seulement une phrase
d’appel stimulante, il présente également un contenu informatif qui suscite la réflexion en
présentant un mélange de publications d’information, des réflexions de la salle de classe de
Mme Barker, ainsi que des conseils et des ressources d’enseignement.

Working in Adult Literacy est un blogue inspirant et utile rédigé par Kate Nonesuch,
formatrice canadienne à la retraite. Il présente des renseignements, des idées et des
réflexions utiles à l’intention des formateurs non seulement en alphabétisation des
adultes, mais également des programmes de compétences de base générales pour les
adultes, la préparation de gestion électronique de documents et l’enseignement en
langue seconde.
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AlphaPlus publie des messages sur un blogue depuis de nombreuses années. Le
contenu de son blogue est très intéressant et instructif; il offre des liens menant à des
ressources utiles ainsi que de l’information sur l’alphabétisation, la technologie et bien
plus.
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The Adult Learning Centres Grey-Bruce Georgian utilise la plateforme Blogger pour sa série
« Twenty-First Century Learning Skills », qui comprend un module sur le blogage.

L’institut de recherche sur l’alphabétisation des adultes du Bow Valley College rédige un
blogue intitulé Stories from the Field.
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Ningwakwe Learning Press, de Owen Sound, en Ontario, utilise son blogue sur
l’alphabétisation des Premières Nations pour partager des renseignements sur
l’alphabétisation, les enjeux culturels et plus encore.

Exemples d’Emploi Ontario
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Le programme Ontario Self Employment Benefit Program, de Durham, en Ontario, utilise un
blogue pour promouvoir le travail qu’il fait et pour mettre en lumière les histoires de réussite
de ses clients.

Le YMCA de Simcoe/Muskoka utilise un blogue pour partager des ressources et promouvoir ses
services.
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Exemples d’organismes sans but lucratif
When you Work at a Non-Profit est un blogue amusant à suivre. Les créateurs y partagent des
photos et des sous-titres amusants, soumis par les abonnés, à propos du travail effectué au sein
d’un organisme sans but lucratif.

TechSoup Canada est une ressource utile pour les organismes sans but lucratif. L’équipe
met à jour son blogue régulièrement afin de partager des ressources et des liens menant
à des renseignements utiles.
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Imagine Canada met à jour son blogue de façon régulière en traitant des enjeux qui touchent le
secteur des organismes sans but lucratif au Canada.

Exemples offerts par les « meilleurs » des médias sociaux
Assurez-vous de consulter le blogue de Daily Tekk pour obtenir une longue liste des
meilleurs blogues de 2015. Il y a de nombreux blogues intéressants à découvrir ici!
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La revue National Geographic présente un certain nombre de blogues sur son site Web, y
compris des blogues qui portent sur les voyages, la photographie et l’environnement.
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La revue Parents Magazine a décerné son prix « Meilleur blogue de 2014 » à Chasing
Rainbows, un blogue émouvant rédigé par Kate Leong.
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Ressources pour en apprendre davantage sur les
blogues
•

GCFLearnFree (en anglais seulement) est toujours une excellente source d’information
à propos de la technologie numérique et de la façon de l’utiliser. Son site comprend un
tutoriel de six volets sur l’utilisation des blogues.

•

Blogues en langage simple (en anglais seulement) est un tutoriel utile de Common Craft
qui explique ce que sont les blogues et pourquoi ils sont importants.

•

Conseils sur le blogage à l’intention des enseignants (en anglais seulement) est une
ressource utile de The Cornerstone qui explique comment créer et concevoir un
blogue, créer du contenu pour son blogue et solliciter des abonnés qui veulent lire
son blogue.

•

Educause Learning Initiative (en anglais seulement) présente une série de ressources
utiles intitulées « 7 Things You Should Know About », dont « 7 Things You Should
Know About Blogs » (7 choses que vous devriez savoir sur les blogues).

•

Le régime du blogueur : 5 secrets d’un contenu bien équilibré (en anglais seulement) de
Mashable.
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