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Introduction

L’étude présentée ici s’inscrit dans une continuité de travaux d’évaluations qualitatives des 
usages de l’Internet en Bretagne. L’équipe du CRAPE/ONTICM de Lannion réalise ici au 
sein du Marsouin un travail visant à mieux comprendre les différents ressorts de l’usage d’une 
technologie qui reste encore en phase d’émergence. Bien que les sites, que le commerce, que 
les  services  se  multiplient,  l’Internet  est  appréhendé  de  façons  très  différentes  selon  les 
populations  et  les  cadres  d’utilisation.  C’est  pourquoi  nous  rappellerons  ici  brièvement 
l’ensemble des approches développées lors de précédents travaux pour souligner l’intérêt que 
présente l’apparition des blogs dans la formation des usages de l’Internet.
En  lançant  dès  1998  le  programme  Cybercommunes,  la  Région  Bretagne  a  très  tôt  pris 
conscience  de  l’importance  du  développement  en  cours  des  technologies  d’information 
électronique en ligne. L’évaluation qualitative opérée par notre équipe avait, à cette occasion, 
montré tout  l’intérêt  qui  réside à  mettre en œuvre des moyens de formation et  d’accès à 
l’Internet. Cependant à cette occasion, il était apparu que les publics en formation ne sont pas 
les  seuls  utilisateurs  potentiels  de l’Internet  dans  un public  élargi  au-delà des utilisateurs 
professionnels. Il apparaissait notamment que des espaces territoriaux d’une taille comparable 
aux  « Pays1 »  et  présentant,  comme  ceux-ci,  une  forme  d’unité  culturelle,  sociale  et 
économique, étaient propices aux développements de nouveaux usages. Ces nouveaux usages 
sont souvent le fait d’acteurs assez peu organisés qui compensent cela par le recours aux 
techniques des moteurs de recherche et des portails notamment.
Mais, là encore, l’étude de ces acteurs montrait une relative marginalité de ces pratiques et des 
niveaux d’utilisation variant fortement d’un pays à l’autre. Il apparaissait aussi nettement que 
les personnes les plus engagées dans l’expression sur l’Internet n’étaient pas nécessairement 
des acteurs de la  citoyenneté locale,  mettant  ainsi  à  mal  la  thèse selon laquelle  le  média 
planétaire  aurait  un effet  directement  perceptible  sur  la  vie  au niveau  local.  De ce  point 
découle  une  réflexion  renouvelée  sur  ce  que  deviennent  les  territoires  à  l’heure  du 
cyberespace.  Par  qui  cet  espace  est-il  « habité » ?  Quelles  sont  les  attaches  de  ces 
« habitants »  avec  leur  territoire  physique  d’appartenance ?  Ces  questions  trouvaient  des 
réponses dans l’étude des sites bretons achevée au cours de l’année 2003. On y avait,  en 
dépassant  quelques  difficultés  méthodologiques,  repéré  comment  les  acteurs  de  la  vie 
culturelle et militante bretonne inscrivent leur existence dans le Cyberespace. Toutefois, nous 
l’avons souligné, cette frange de la population habituée à Internet ne reflète pas forcément les 
pratiques des internautes « de terrain ». Il était extrêmement difficile et sans doute vain de 
tenter de cerner qualitativement ces populations d’utilisateurs du réseau qui ne signent par 
ailleurs pas leur présence sur la toile en se référant à leurs territoires d’appartenance.

Le phénomène des blogs a commencé à immigrer dans notre région au début de l’étude de 
2003 depuis le continent nord-américain où il était apparu environ un an plus tôt. Ces blogs 
constituent pour nous une entrée dans cet espace d’expression publique individuelle que nous 
n’avions  jusqu’alors  perçu  qu’à  travers  les  sites  personnels.  Mais,  autant  ces  derniers  se 
réfèrent  fortement  aux  territoires  physiques  d’appartenance,  qui  constituent  souvent   leur 
raison  d’être,  autant  les  blogs  sont  a  priori  insaisissables  hors  du  cyberespace  où  ils 
s’enracinent. 

1 Nous entendons par « Pays » les structures de projets issues de la Loi d’Orientation sur L’Aménagement et le 
Développement Durable du Territoire (juin 1998), dont l’aire recoupe celle des bassins d’emplois.
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La problématique des blogs qui fait l’objet du présent rapport a fortement évoluée au fur et à 
mesure que ces blogs se développaient et se transformaient. En effet, durant la période de 
l’étude, ce qui était un épiphénomène dans le monde de l’Internet a connu un essor, certes 
prévisible, mais qui a transformé notre perception du phénomène observé. On trouvera donc 
dans  ces  pages  autant  la  description  d’une  méthodologie,  d’une  classification,  d’une 
problématisation encore en train d’évoluer qu’un bilan du phénomène actualisé à l’automne 
de l’année 2004. Pour autant, nous avons obtenu des réponses à certaines interrogations qui 
étaient  à  l’origine  de  cette  recherche.  Ces  réponses  nous  permettent  surtout  de  mieux 
interroger le phénomène auquel nous assistons et qui, selon toute vraisemblance, va constituer 
dans ses fondements un mode de communication et de socialisation qui trouvera rapidement 
sa place parmi ceux que nous connaissons.

1) Les blogs dans l’espace breton ou dans le cyberespace ?

Que nomme-t-on blog ?

La paternité du nom n’est pas très claire. Les « weblogs » auraient été baptisés ainsi par John 
Barger en décembre 1997. Le terme est un mot-valise de la contraction de « Web » et « log », 
qui signifie littéralement «connecté sur le web». Le terme de blog serait apparu plus tard, en 
1999. D’origine états-unienne, le terme de weblog constitue donc le terme générique pour 
désigner ce phénomène. Des variantes ont par la suite été introduites dans la francophonie. 
L’expression « carnet » a été défendue par une «carnetière» québécoise, La Grande Rousse2. 
Elle a donné naissance à un lexique centré sur ce terme : carnet web, carnetosphère, etc. Elle 
est la résultante de l’action de la « carnetière » en faveur de la langue française. En réaction, 
Laurent Gloaguen3 a tenté une normalisation lexicale adaptée à la «blogosphère» française. 
En France, coexistent les termes «blogs» et de «blogues», francisation de weblogs. Dans notre 
analyse, nous privilégierons le terme de blogs, le plus couramment utilisé, auquel la majorité 
des usagers se réfèrent.

Comment fonctionne un blog ?  
 
Les blogs peuvent se définir comme une forme évoluée de pages personnelles. Si les premiers 
blogs étaient édités par l’intermédiaire de quelques outils logiciels, le phénomène des blogs se 
caractérise  aujourd’hui  par  la  diversité  des  solutions  de  création  et  d’édition,  liées  à  la 
multiplication des plates-formes d’hébergement, généralement gratuites4.
 
Quelles  que  soient  ces  solutions,  les  blogs  présentent  tous  le  même  aspect  formel.  La 
publication, généralement composée de courts billets, est présentée de manière chronologique 
inversée, du plus récent au plus ancien. Un blog, à la différence des pages personnelles, est un 
espace de publication en ligne régulièrement mis à jour, quotidiennement ou plusieurs fois par 
semaine. 

Il se caractérise également par son interactivité. Cette interactivité n’est pas propre aux blogs. 
Les outils de mise en relation (livres d’or, courrier électronique, etc.) sont bien antérieurs, et 
aujourd’hui  largement  développés.  Le  lecteur  d’un  blog  peut  laisser  des  commentaires  à 
l’auteur, sous la note publiée. Cette mise en relation peut donner lieu à des échanges, sous 

2 http://www.francopee.com/carnet 
3 http://embruns.net 
4 La  gratuité  est  toute  relative.  L’offre  d’espace  de  publication gratuit  a  pour  contre-partie  l’imposition de 
bannières publicitaires.
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forme de conversation, qui peuvent se poursuivre sur d’autres blogs. Cette logique interactive 
du dispositif est elle-même accrue par la pratique systématique des liens hypertextuels entre 
blogueurs. L’architecture hypertextuelle prend généralement deux formes : 
temporaire : il s’agit d’hypertexte contenu dans des notes publiées renvoyant vers d’autres 
blogs. Cette pratique consiste à présenter un blog ou son contenu pour l’intérêt qu’il présente.
permanente :  généralement,  le  blogueur  se  présente  également  au  travers  de  son  réseau 
d’appartenance. 
Cette  pratique  des  liens  hypertexte  est  fondamentale.  Elle  constitue  un  outil  de  mesure 
d’audience d’un blog5. L’exposition de soi ou la mise en ligne d’informations n’a de sens que 
si l’auteur est lu et lié par ses pairs. Elle conditionne pour une part primordiale le maintien ou 
l’abandon de la publication en ligne. Les liens externes forment ainsi des anneaux de sites 
volontairement interconnectés les uns aux autres, avec la possibilité de glisser d’un site à 
l’autre. 

Mais, avant tout, le succès du phénomène est étroitement lié à la possibilité pour un public 
non-initié aux techniques informatiques de prendre part à l’auto-publication en ligne. À la 
différence des  formes de publications  traditionnelles  en ligne,  celle-ci  ne nécessite  pas la 
maîtrise  d’un  langage  informatique,  le  HTML.  La  publication  repose  sur  une  interface 
similaire à celle du courrier électronique. La diffusion de contenu ne pose pas non plus de 
souci  technique ;  il  suffit  d’écrire  son  contenu  dans  un  formulaire  (Figure  1),  démarche 
sensiblement identique à la rédaction dans un logiciel de traitement de textes. 

Figure 1 : exemple de formulaire permettant la publication de contenu.

Problématique de l’étude

Au début de cette étude, alors que le phénomène des blogs faisait son apparition en France, 
nous estimions le nombre des blogs sur l’ensemble de la Bretagne à environ un millier au 

5 Le moteur de recherche dédié à l’univers des blogs Technorati, (http://www.technorati.com) permet de mesurer 
le nombre de liens « entrants », c’est-à-dire le nombre et la provenance des liens renvoyant vers le blog ou une 
note particulière.  Cet outil permet à tout blogueur de suivre la popularité de ses écrits en consultant qui reprend 
ses propos et comment il les commente. 
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second semestre de l’année 2003. Nous pensions évidemment que ce nombre augmenterait 
considérablement  durant  l’étude,  mais  il  semble  que  nos  attentes  aient  été  largement 
dépassées. Ainsi, sur une ville comme Brest où nous dénombrions quelques dizaines de blogs 
au  début  de  l’année  2004,  plusieurs  centaines  sont  repérables  aujourd’hui.  Les  premiers 
travaux exploratoires que nous avons menés au cours de l’année 2003 ne permettaient pas de 
mesurer l’ampleur et la rapidité de l’adoption de l’hébergement de jeunes internautes par la 
radio  Skyrock qui,  avec ses « Skyblogs »,  a  séduit  des  milliers  d’adolescents  en Bretagne 
comme ailleurs. 
Ces éléments nous ont amenés à faire singulièrement évoluer la méthodologie, comme nous le 
verrons plus loin, mais aussi à reformuler certaines questions alors que d’autres hypothèses 
initiales de notre recherche se trouvaient confortées.

Le territoire

La  question  principale  à  l’origine  de  l’étude  était  de  comprendre  comment  les  citoyens 
« invisibles » dans nos travaux précédents s’appropriaient l’Internet pour en faire un outil 
d’expression dans leurs territoires d’appartenance. Nous pensions notamment, qu’à l’instar 
des  États-Unis,  ces  blogs  seraient  assez  rapidement  adoptés  par  les  leaders  d’opinions 
régionaux et qu’ils feraient leur apparition dans les campagnes électorales prévues pour cette 
année 2004. On pouvait aussi s’attendre à voir des utilisations de ce mode d’expression pour 
renforcer des actions militantes déjà engagées par ailleurs sur des sites Web traditionnels. Et, 
dans  une  moindre  mesure,  on  pouvait  penser  que  certaines  collectivités  locales  seraient 
rapidement tentées par l’ouverture de blogs tenant lieu de forums de discussion locale. 

L’autre  hypothèse  avancée  conjointement  était  que  l’engouement  pour  les  blogs,  s’il  se 
produisait, saurait rapidement tenter des acteurs économiques (notamment des médias locaux 
ayant des difficultés à séduire un lectorat plus  jeune ou des médias nationaux) ou bien des 
acteurs  institutionnels  qui  verraient  là  une  opportunité  de  s’appuyer  sur  des  réseaux 
d’information  existants  pour  développer  leurs  propres  politiques  de  communication  et 
d’image.

Dans tous les cas, il était assez prévisible que les blogs continuent à entretenir un rapport 
assez étroit avec les territoires d’origines de leurs auteurs. Quelle forme ce rapport prendra-t-
il ?  Nous  options  entre  l’hypothèse  d’une  multiplication  de  blogs  succédant  aux  sites 
personnels consacrés à  l’environnement géographique ou social  ou bien aux passions des 
internautes qui les créent. L’étude montrera que la forme idéale-typique envisagée est très rare 
mais que le territoire d’origine ou celui construit par les blogueurs reste un élément central 
des produits étudiés ici.

La médiation technique

L’Internet  ouvre  des  perspectives  nouvelles  de  circulation  de  l’information  liées  à  des 
fonctions techniques propres aux nouveaux logiciels d’auto-édition. Ce plurimédia selon J-L 
Weissberg6 doit  favoriser  l’auto-médiation.  Plusieurs  éléments  doivent  ainsi  être  pris  en 
compte selon lui : d’une part, la banalisation des équipements de l’informatique domestique 
augmente  le  nombre  de  citoyens  concernés  par  l’information  numérique  sous  toutes  ses 
formes et, d’autre part, ces marchés croissants permettent aux éditeurs de logiciels de fournir 
des  outils  très  performants  pour  recevoir,  traiter  et  diffuser  l’information  multimédia.  La 

6 Jean-Louis  WEISSBERG,  Présences  à  distance,  déplacement  virtuel,  et  réseaux  numériques  ,Paris, 
L’harmattan, coll. Communication, 1999 ,p 106.

7



banalisation des connexions à Internet, l’offre de logiciels de traitement d’images et de son, 
alliée à une banalisation des offres des solutions d’hébergement de blogs, laissent entrevoir de 
nouvelles perspectives d’usages. 

De nombreux travaux sont disponibles sur ces questions et ne présentent pas de particularités 
propres à la Bretagne. C’est pourquoi nous préférons ici nous intéresser de plus près à trois 
innovations qui prennent un sens fort dans leur rapport au territoire.
 

Le moteur de  recherche,  en  tant  que  dispositif  de  personnalisation  des 
significations  subjectives  que  l’on  donne  aux  territoires  en  faisant  des 
recherches à partir de ses propres descripteurs.

Le portail qui, pour sa part, constitue un dispositif d’agrégation volontaire 
et organisée d’individus et de groupes par affinité sans que pour autant cette 
affinité ne se résolve en une communauté

La syndication de contenu a connu son essor avec le développement des 
blogs.  L’agrégation  individuelle  de  sources  d’informations  a  permis 
l’accélération  de sa  circulation.  Mais  elle  permet  également  le  suivi  des 
différents univers informationnels dans lequel évolue le blogueur.   

Ces nouvelles formes de médiation sur Internet permettent d’intensifier le jeu des logiques 
hypertextuelles.  Avec  ces  logiques,  émergent  de  nouvelles  représentations  des  territoires 
informationnels, structurés par les réseaux « virtuels ». 

Un cyberespace ?

Les précédents travaux7 ont montré que les usages et les formes de sociabilités sur l’Internet 
ne coïncident jamais exactement avec leurs équivalents dans le monde physique. Nous avons 
ainsi repéré que la diffusion de l’information sur le Web n’entretient souvent que de lointains 
rapports avec l’activité locale qui la fonde. Les groupes actifs sur le terrain, sont souvent peu 
impliqués, voire exclus, des échanges qui s’opèrent sur la Toile.

Partant  de là,  peut-on affirmer  l’existence d’un cyberespace ?  Avant  même d’esquisser  la 
moindre réponse on peut se demander par qui est habité ce cyberespace et où il se situe par 
rapport au monde physique. Le cyberespace est-il  U-topique, dans l’acception étymologique 
du terme ? Cette question demeure très présente au long de cette recherche car nous sommes 
parfois confrontés à des populations et à des discours proclamant une émancipation forte (si 
ce n’est totale) vis-à-vis des territoires socio-géographiques. La question principale ici est de 
savoir si nous avons affaire chez les blogueurs à une population de Bretons ou d’habitants du 
cyberespace.  Les  blogueurs  de  la  blogosphère revendiquent  l’appartenance  à  la  seconde 
catégorie, mais nous verrons que les perceptions qu’ils entretiennent ne résiste pas à l’analyse 
des blogs qu’ils animent. Des singularités propres à ces réseaux se lisent en filigrane quand on 
étudie à travers la population adolescente des  Skyblogs quelles sont les attentes réelles ou 
fantasmées des personnes qui développent une partie de leur vie sociale sur les nouveaux 
réseaux  multimodaux alliant téléphone  portable  et  fixe,  chat et  mail  et  éditions  de  blogs 
interactifs. Ces nouveaux usages révèlent une intrication entre le réel et le virtuel, entre les 
différents territoires du quotidien, matériel ou immatériel.
Le territoire est en perpétuelle reconstruction, travaillé par les réseaux qui l’animent. Il est à la 

7 http://www.marsouin.org/article.php3?id_article=39 
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fois un vécu collectif et individuel, repose sur des éléments objectivables (paysage, etc.) et 
subjectifs.  La nouveauté réside davantage dans cette proxémie8,  qui structure les relations 
interindividuelles,  se  retrouve  également  dans  le  cyberespace,  qui  forme  de  nouveaux 
territoires  informationnels.  Sur  la  Toile,  ce  vécu  territorial  est  rendu  visible,  les  récits 
d’espaces en témoignent. Partiellement, puis que les référents font le plus souvent appel à la 
subjectivité propre des auteurs. La publication en ligne interactive, mise en réseau, forme de 
nouveaux espaces hybrides, oscille entre le public et le privé, entre la masse et la tribu. Ces 
espaces virtuels, pratiqués et appropriés par les internautes, en particulier le public adolescent, 
n’ont de sens que par le lien étroit existant entre leur environnement matériel et leur activité 
en ligne. 

C’est cette oscillation entre les territoires du quotidien, physiques et virtuels, entre l’entretien 
de sociabilité et l’exploration de nouveaux mondes sociaux, entre le privé exposé en public et 
la pénétration du public dans le privé qui nous intéresse.

Le phénomène des blogs à l’échelle de la Bretagne constitue une première dans le monde de 
la  recherche francophone sur  cette  nouvelle  forme de  publication.  Elle  s’inscrit  dans  une 
dynamique de recherche sur les acteurs de l’Internet dans l’espace public local, qui reste un 
axe de recherche peu développé. Nous avons toutefois bénéficié des recherches menées par 
Florence LE CAM9,  qui a développé une méthodologie et une réflexion sur ces nouvelles 
formes d’auto-publication au sein du champ journalistique.  
D’un point  de  vue  technique,  le  phénomène des  blogs  s’inscrit  dans  la  lignée des  pages 
personnelles observées par Valérie BEAUDOUIN et al.10 Les particularités de notre corpus, 
majoritairement un public adolescent, nous ont amenés à nous intéresser à la sociologie des 
adolescents11 et à leur pratique de l’Internet12.
Sur la question de la formation de nouveaux espaces sociaux sur Internet en lien avec le 
territoire, des études antérieures13 ont été réalisées au Québec et confortent l’idée d’un ancrage 
géographique et culturel fort du « Cyberespace ». Nous sommes également redevables des 
travaux menés par Guy DI MEO14 en géographie sociale, pour mieux cerner les pratiques et 
représentations qui structurent les territoires physiques.

Utilité de l’étude

Le premier point d’entrée de notre problématique consistait, rappelons le, à repérer au plus 
vite  les  caractéristiques  fortes  d’un  phénomène  à  peine  naissant  afin  de  proposer  des 
orientations  possibles  quant  à  son  accompagnement  par  les  pouvoirs  publics.  Selon  les 
évolutions du phénomène et objectifs recherchés, les éventuelles  politiques publiques qui en 
découlent vont fortement varier.

Dans une première hypothèse, les blogs s’inscriraient dans un dispositif de communication 

8 Michel  MAFFESOLI  définit  la  proxémie  comme  « l’homme  en  relation.  Pas  seulement  la  relation 
interindividuelle, mais également ce qui me lie à un territoire, à une cité, à un environnement naturel que je  
partage avec d’autres. », Le temps des tribus, p. 151.
9 Florence LE CAM,  Les carnets (weblogs), une nouvelle forme d’expression citoyenne?, communication au 
deuxième workshop du Marsouin, 4-5 décembre 2003.
10 Internet un nouveau mode de communication?, Réseaux, n°97, 1999 ; Parcours sur Internet, Réseaux, n°116, 
2002.
11 Michel FIZE, Le peuple adolescent, Ed. Julliard, Paris, 1994
12 Céline METTON, Les usages de l’Internet par les collégiens, in Réseaux, n°123, 2004.
13 Andrée FORTIN Andrée & Ducan SANDERSON, Espaces et identités en construction. Le web et les régions  
du Québec, Ed. Nota Bene, Québec, 2004, 157 p.  
14 Guy DI MEO (dir.), Les territoires du quotidien, L’Harmattan, coll. Géographie Sociale, Paris, 1996. 
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institutionnelle faisant preuve d’un réel intérêt de la part des citoyens. C’est ce qui découle, 
par exemple, du développement d’outils de mutualisation notamment par des portails ou la 
création  de  fils  RSS15 qui  recueillent  automatiquement  des  informations  depuis  des  sites 
sources  préalablement  choisis.  Il  s’agirait  dans  cette  hypothèse  de  conforter  des  liens 
institutionnels et d’optimiser les performances des relais de diffusion sur des territoires de 
nature  et  de  taille  variables.  Dans  un contexte  où  la  légitimité  et  l’efficience  de  l’action 
publique  sont  recherchées,  l’interactivité  peut  constituer  un  dispositif  de  légitimation  de 
l’action  publique  et  peut  potentiellement  offrir  un  cadre  d’une  participation  active  des 
citoyens à l’élaboration et l’évaluation des actions. 
En lien avec ce type d’usages,  on peut  attendre une multiplication de blogs d’expression 
individuelle  ou  tout  au  moins  peu  structurés  collectivement.  Ces  formes  d’expression 
occuperaient alors une place laissée vacante dans l’espace public lorsque s’affirmeraient des 
médias alternatifs aux groupes dominants. Mais, sur ce point, une précédente étude sur les 
sites non institutionnels indiquait clairement que les innovations apportées par les blogs ne 
seraient pas de nature à combler significativement le fossé séparant les acteurs de terrain et les 
diffuseurs sur le web16. 
Le développement du phénomène nécessite de penser un accompagnement en termes d’usage 
et d’appropriation. Les secteurs concernés sont multiples et variés. Des usages se développent 
dans  le  monde  économique,  ces  nouveaux  supports  sont  utilisés  comme  plate-forme 
collaborative  à  l’interne  et  de  promotion à  l’externe.  L’accompagnement  du  public  peut 
également être une préoccupation des collectivités locales, en accélérant l’avènement de la 
société  numérique,  voire  en  mettant  à  disposition  de  nouveaux  « terrains  d’aventure 
numérique ».

Dans une seconde hypothèse, où nous assisterions à une rentabilisation potentielle de la masse 
d’usagers des blogs, il s’agirait de permettre à des acteurs économiques régionaux d’être en 
lice pour ce nouveau champ d’activités. Les scénarios d’émergence de ces nouvelles activités 
sont, pour l’essentiel, déjà prévisibles en référence notamment à la naissance des premières 
radios libres  commerciales.  Selon  un  schéma  classique,  l’intérêt  pour  l’activité  et  la 
médiatisation de nouvelles pratiques qualifiées à la fois de communautaires et d’alternatives 
draine un public spécifique séduit par cette proposition d’usage. Ces pionniers constituent une 
communauté informelle peu organisée mais mobilisable pour la promotion de ce nouveau 
média. Par élimination progressive, seuls les groupes les plus organisés restent en concurrence 
pour accueillir des flux d’usagers grandissants. C’est à ce moment que les alliances peuvent 
s’opérer  entre  fournisseurs  de  services  (en  l’occurrence  les  hébergeurs  de  blogs)  et  des 
prestataires de services ajoutés. Le corpus de l’étude montre que des médias traditionnels en 
quête de diversification et bien implantés sur certains segments de marché ont compris le parti 
à tirer  de cette position de pionniers.  Ainsi,  aujourd’hui  les radios ciblant les populations 
d’adolescents  sont  particulièrement  attentives  à  cette  hypothèse  de  diversification  et  de 
renforcement de la notoriété du titre au sein des populations jeunes. Skyrock arrive largement 
en tête aujourd'hui17 suivie avec un succès beaucoup plus modeste par  Fun radio ou encore 
par Europe 2.
En Bretagne ce n’est sans doute pas la concurrence médiatique sur ces créneaux qui pourrait 
faire  l’objet  d’un marché significatif,  mais des produits  d’accompagnement et  de services 
peuvent être développés avec succès par des petites et moyennes entreprises régionales ayant 
une bonne connaissance du secteur.
15 Sur ces agrégateurs de contenus voir plus loin la description de l’usage des fils RSS.
16 Cf  deuxième  phase  de  l’évaluation  du  programme  Cybercommune 
http://www.marsouin.org/article.php3?id_article=39
17 La radio Skyrock est aujourd’hui le média dont le site a le plus d’audience dans le paysage français, devant Le 
Monde. Source : classement CybereStat de novembre 2004  (http://www.estat.com/actu_read.php?id=273). 
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2) Méthodologie

2.1  Qu’est ce que le blog en France ?

En France, à la différence de ce qui s’est passé dans l’univers anglo-saxon, le phénomène n’a 
connu que très tardivement un essor dans le monde médiatique et politique. Alors que l’usage 
du blog lors de campagnes électorales outre-Atlantique a été largement popularisé, en France 
les blogs ont plus fait l’objet de gloses confidentielles que d’un usage avéré. La première 
difficulté était donc à la fois de ne pas confondre les analyses portées sur les blogs nord-
américains  avec  l’usage  confidentiel  français  et  deuxièmement  de  ne  pas  construire  nos 
hypothèses de travail sur les spéculations d’un petit groupe autoproclamé de commentateurs : 
la blogosphère.

Le premier blog francophone recensé est celui de Karl DUBOST18.  Il  a été lancé en avril 
2000. Les premiers blogs créés sont le fait principalement de professionnels, dont l’activité est 
très liée à l’Internet.  C’est le cas de ce premier blogueur,  conformance manager au W3C 
(World Wide Web Consortium) et vice-président du groupe de travail Assistance Qualité19. 
Lors de cette première phase,  le nombre de blogs est  resté limité et  marginal.  Un chiffre 
avancé est celui de moins de 500 blogs francophones, à l’automne 2002. S’il est à prendre 
avec les plus grandes réserves, ce chiffre révèle une étape dans l’apparition du phénomène. 
Ces premières années, de 2000 à 2002, sont des années marquées par la figure des premiers 
pionniers,  qui  explorent  un  nouveau  système  de  publication.  Elle  marque  également  les 
prémisses  de  la  structuration  de  la  « blogosphère »  française  autour  des  ces  premiers 
blogueurs. Elle constitue une époque charnière, où la mise en réseau des quelques premiers 
blogueurs va se traduire par la formation d’une représentation collective autour du partage 
d’une même pratique  en  ligne.  En témoignent  les  tentatives  de  circonscrire  un  cercle  de 
pratiquants20.

Le phénomène des blogs a pris une ampleur importante avec la création des premières plates-
formes d’hébergement. L’année 2001 est marquée par l’apparition des premières solutions 
d’hébergement de blogs qui vont contribuer indéniablement à la massification du phénomène. 
La première mise en place est celle de Joueb, en juin 2001. En novembre, Stéphane Le Solliec 
commence à programmer la  plate-forme  Meta-Blog qui  deviendra en mars  2003 la  plate-
forme U-blog. Dans la lignée, la radio Skyrock lance sa plate-forme, Skyblog. Cette dernière 
se caractérise par une appropriation très forte par un public adolescent qui reconnaît là la 
marque d’une radio familière.

Skyrock constitue le premier média de masse à se lancer dans l’offre d’hébergement de blogs 
à  destination  de  ses  auditeurs.  Elle  constitue  un  phénomène  précurseur  qui  tend  à  se 
développer  aujourd’hui.  Les  quotidiens  et  hebdomadaires  commencent  à  s’intéresser  au 
phénomène en proposant à des journalistes un outil de publication. Libération est le premier à 
lancer l’expérience. Trois blogs sont ainsi alimentés par trois journalistes. Un blog est créé à 
l’occasion de l’édition 2004 du festival de Cannes21.  Deux autres sont régulièrement mis à 
jour par les deux correspondants permanents en charge du suivi des élections présidentielles 
aux Etats-

18 http://www.la-grange.net/ 
19 http://www.journaldunet.com/printer/020917wwwc.shtml 
20 http://membres.lycos.fr/connecticut/fr_blog.htm 
21 http://liberationcinema.typepad.com/ 
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Unis22.  Si ces expériences, dans le cas du quotidien  Libération,  n’ont pas donné lieu à la 
création d’une plate-forme d’hébergement, l’intérêt de ces expériences repose sur des formes 
de publications (courtes et régulières) entre journalistes et lecteurs. Dans la recherche d’une 
fidélisation  du  lecteur  de  la  presse  généraliste  par  la  mise  à  disposition  de  solutions 
d’hébergement, mentionnons le cas de l’hebdomadaire Le Nouvel Observateur23 où les blogs 
de trois journalistes cohabitent avec ceux des lecteurs. Toutefois soulignons que ces premières 
plates-formes d’hébergement sont surtout le fait d’experts.

Le  récent  développement  de  solutions  d’hébergement  de  blogs  tend  vers  la  recherche de 
modèles  économiques  viables,  qui  ne  reposent  plus  sur  la  gratuité  des  espaces  d’édition 
associés à la mise en ligne de bandeaux publicitaires. Les solutions proposent des services 
développés, espaces d’hébergement plus conséquents, fonctionnalités permettant une mise en 
page et un archivage du contenu ; ceci en contrepartie d’un abonnement des internautes24.
Cette recherche d’un modèle viable est liée en particulier à un renouvellement des équipes 
gestionnaires. Les premiers temps étaient marqués par la figure des webmasters, soucieux de 
proposer aux internautes des solutions à moindre coût, ceux-ci tendent à être remplacés par 
des entreprises prestataires de services. 
 
Le phénomène des blogs présente en France un paysage complexe et multiple. Aux premiers 
temps,  marqués  par  quelques  pionniers  qui  se  sont  forgé  un  sentiment  d’appartenance 
collective  à  une  supposée  « blogosphère »,  succède  un  engouement  marqué  par 
l’investissement d’un public peu familiarisé avec les aspects techniques de l’auto-publication 
en ligne. L’augmentation de la population utilisant ces solutions est radicale.
 

Tableau évolutif du nombre de blogs créés sur trois plates-formes d’hébergement
(15 janvier 2004-08 novembre 2004)

Plate-forme Chiffres au 15 
janvier 2004

Chiffres au 8 
novembre 2004

Evolution en %

Skyblog 107 400 1 038 923 + 967 %
U-blog 7 356 30294 +412 %

Canalblog 196∗ 15114 + 7710 %

Quels sont les blogs concernés dans cette étude ?

Avant toute autre chose, nous posons une définition des blogs qui exclut les forums, les sites 
personnels, les webzines, etc. Nous considérons comme appartenant à la catégorie des blogs 
tout site qui présente les caractéristiques suivantes.

Le blogueur (souvent la seule personne à actualiser le contenu, même si des blogs collectifs 
existent) est le seul responsable de la ligne éditoriale, et ce, même si les lecteurs peuvent 
laisser  une  contribution  dans  la  section  réservée  aux  commentaires,  le  cas  échéant.   Le 
contenu est sous la responsabilité d’une seule et même personne, ce qui le différencie des 
forums  de  discussions.  Les  propos  tenus  dans  le  cadre  de  ces  forums  sont  placés  sous 
l’autorité d’un ou plusieurs modérateurs, mais tout internaute a la possibilité de publier un 
commentaire. 

Le blog est une forme évoluée de page personnelle. Celle-ci se caractérise avant tout par le 
22 http://liberationwashington.typepad.com/; http://liberationnewyork.typepad.com/fabrice_rousselot/  
23 http://blogs.nouvelobs.com/ 
24 http://www.typepad.com/sitefr/comparison.html 
 La plate-forme d’hébergement Canalblog a été créé tardivement, en décembre 2003.
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contenu,  alors que le  blog se détermine  avant  tout  par  son aspect  visuel.  Le  contenu est 
présenté sous une forme chronologique qui peut parfois être inversée. Les notes sont datées et 
présentées de la plus récente à la plus ancienne. Lorsque le contenu n’est pas archivé, c’est 
soit parce que le dispositif technique n’offre pas cette possibilité, soit parce que l’archivage ne 
présente pas d’intérêt aux yeux de l’auteur.  

Le  blog  est  également  caractérisé  par  la  régularité  de  la  publication.  Le  contenu  est 
généralement actualisé plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois par jour, sans que la 
publication se fasse obligatoirement à intervalles réguliers.

Cependant, la définition du blog pose problème, du fait de l’évolution des usages du blog. Les 
premiers blogs étaient conçus comme des annuaires de liens hypertextuels. Cette structure 
hypertextuelle  des  notes  publiées  (généralement  courtes)  serait  l’élément  principal  pour 
certains auteurs caractérisant le phénomène des blogs : « L’omniprésence des hyperliens est  
ce qui différencie le [blogueur] du diariste en ligne, ce dernier publiant principalement un  
recensement d’anecdotes autobiographiques et de réflexions personnelles ». Cette définition 
nous paraît cependant trop restrictive pour caractériser un phénomène, dont les pratiques se 
sont  considérablement  modifiées  du  fait  d’une  transformation  sociologique  des  écrivains 
publics en ligne. Les nouveaux blogueurs, notamment les plus jeunes, recherchent avant tout 
un outil de création d’un espace commun de partage de traits communs.

En nous tenant à cette définition, on considère qu’il existe en France environ 1,5 million  de 
blogs dont l’immense majorité est à ce jour constituée de Skyblogs. Malgré un certain dédain 
entretenu par les puristes de la petite communauté de la « Blogosphère »  française, on ne 
pourrait décrire la réalité du phénomène tel qu’on l’observe en Bretagne comme en France 
sans prendre en compte ces Skyblogs.

2.2 Comment identifier les blogs bretons ?

Parmi  les  premières  difficultés  rencontrées,  nous  citerons  la  difficile  transposition  de  la 
méthodologie mise en place par Florence Le CAM pour analyser le réseau des  carnetiers 
(blogueurs)  québécois25.  Sa  méthodologie  s’appuyait  d’une  part  sur  la  richesse  des  liens 
entretenus  entre les carnetiers pour remonter, de proche en proche, les réseaux relationnels de 
ces blogueurs.  D’autre  part  sa méthodologie repose sur une insertion dans les réseaux de 
blogueurs  où  elle  a  réussi  à  obtenir  une  notoriété  reconnue grâce  à  la  pertinence  de  ses 
informations et contributions aux débats en ligne. Cette méthodologie, très efficace dans un 
contexte nord-américain et organisée autour de l’information médiatique et para-médiatique, 
s’avère peu opérationnelle dans le cas présent. En effet, la prédominance des Skyblogs dans le 
corpus breton ne permet pas de développer cette méthodologie de façon satisfaisante car cette 
population n’adhère pas aux pratiques de circulation de l’information qu’observe Florence Le 
CAM au Québec et, d’autre part, le nombre de liens étant volontairement limité par certains 
hébergeurs, nous ne sommes pas face à un usage des blogs dans une logique de réseau élargie. 
La deuxième difficulté rencontrée provient de la sur-activité du petit groupe autoproclamé de 
la « blogosphère » légitime en France ; en effet le travail en réseau en dehors des  Skyblogs 
ramène toujours  à  ce petit  groupe actif,  aux analyses  multiples  et  souvent  pertinentes  du 
phénomène des blogs. Mais ce groupe n’est nullement représentatif de l’activité des blogs 
bretons.

25 Florence LE CAM,  Les carnets (weblogs), une nouvelle forme d’expression citoyenne?, communication au 
deuxième workshop du Marsouin, 4-5 décembre 2003.
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Rencontrant cette difficulté, nous avons été obligés de nous préoccuper davantage que prévu 
des moyens d’identifier les blogs bretons en recourant aux moteurs de recherche classiques.

Repérage des blogs bretons

Cette phase a débuté par le recours aux outils de « géolocalisation ». Il s’agit de l’inscription 
volontaire des blogueurs sur des annuaires et bases de données de référencement à partir de 
leur localisation géographique. Cette tendance à la géolocalisation des blogs se développe 
grâce à des outils tels que www.blogolist.com26 ou www.geoping.net. Pourtant cette pratique 
est jugée inutile par ces analystes. La localisation, selon eux, n’a pas d’intérêt, les blogueurs 
échangeant  autour  d’un  centre  d’intérêt  partagé.  De  plus,  l’affichage  de  l’identité  de 
l’énonciateur ne présente aucun intérêt pour le blogueur. 
Plusieurs outils sont disponibles, mais leur utilisation s’est révélée relativement infructueuse. 
Une trentaine de blogs a ainsi pu être repérée. Cette faiblesse quantitative s’explique par les 
contraintes  posées  par  ces  outils.  Il  repose  sur  la  volonté du blogueur  d’être  identifié  en 
fonction  de  son  implantation  géographique.  Il  s’agit  donc  d’une  démarche  volontaire  de 
l’auteur qui doit, de plus, connaître ces outils.

Pour les quelques blogs identifiés de cette manière, il nous a fallu faire appel à une démarche 
plus fouillée à l’aide des moteurs de recherche. Deux types de moteurs ont ainsi été utilisés : 

• des moteurs généralistes, google, et technorati propre aux blogs ont été utilisés, 
• des moteurs internes aux solutions d’hébergement, quand ceux-ci étaient disponibles. 
20six et  Skyblog disposent  de  leur  moteur  de  recherche  restreint  à  la  plate-forme 
d’hébergement. 

Par ailleurs, les différentes plates-formes disposent en général également d’annuaires. Cette 
base permet également d’identifier les blogs en fonction de leur ancrage géographique lorsque 
celui-ci est mentionné dans l’url ou dans le titre du blog

Il a fallu, dans un second temps, déterminer les items de la recherche. Une série de tests par 
essais et erreurs a permis de mettre en place une méthodologie dans la sélection des items les 
plus performants. Tout d’abord, nous avons sélectionné un certain nombre de termes reflétant 
les particularités culturelles et identitaires bretonnes. Nous avons ainsi sélectionné un certain 
nombre  de  personnages  emblématiques,  références  à  l’identité  culturelle,  (le  Festival  des 
Vieilles Charrues à Carhaix par exemple) et aux établissements scolaires. Il est rapidement 
apparu  que  cette  méthode  serait  peu  fructueuse.  En  effet,  la  mobilisation  de  références 
identitaires  bretonnes  était  surtout  le  fait  de  blogueurs  expatriés,  pour  qui  l’identité  était 
clairement affirmée, mais ne ils ne résidaient pas dans l’espace géographique breton. Une 
seconde  série  d’items  a  été  sélectionnée,  correspondant  au  territoire  de  vie  pratiqué  par 
l’auteur. Nous faisions l’hypothèse que le territoire se révèlerait davantage sur la base d’une 
pratique de l’espace qu’à travers l’exposition de ses particularismes identitaires. Nous avons 
donc  mobilisé  l’ensemble  des  références  aux structures  administratives,  de  la  région  aux 
communes. Nous avons procédé méthodologiquement à la construction de notre corpus en 
recourant à l’ensemble des références : région, département, pays et communes. Un premier 
travail  de  repérage  en  partant  des  21  Pays  bretons,  commune  par  commune,  de  sorte 
qu’aucune collectivité territoriale ne soient écartée.

26 Blogolist est un agrégateur de blogs créé par Houssein Ben-Ameur. 47078 blogs sont indexés. Il propose une 
recherche de blog par mots-clés et localisation. Cette dernière fonction est peu développée, seul 2% ont spécifié 
leurs coordonnées géographiques. 
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La réalité de l’activité des blogueurs bretons

Confrontés  à  une  difficulté  méthodologique  pour  repérer  les  blogueurs  bretons,  l’idée  de 
développer une démarche d’observation participante nous a semblé la plus satisfaisante pour 
permettre le développement d’intégrer l’univers des blogueurs. Dans ce sens, un site Internet27 

a été développé sous le logiciel de co-publication SPIP, hébergé sur le site du Marsouin. En 
effet, les items mobilisés dans le cadre de la constitution du corpus excluait de fait les blogs 
dont le contenu ne faisait aucune mention au territoire de vie de l’auteur. Nous sommes partis 
de l’idée d’une sphère relativement homogène au sein de laquelle les blogueurs ont la capacité 
d’avoir  un accès  à  tout  contenu informationnel.  Cette  vision repose  sur  la  conception du 
blogueur  comme  un  filtreur  de  l’Internet,  dont  une  des  activités  principales  consiste  à 
sélectionner  les  informations  sur  Internet.  La  relative  méconnaissance  du  phénomène  au 
lancement de l’étude a eu pour effet une sur-valorisation sensible du nombre de ce type de 
blogueurs. Il s’agissait donc pour nous d’annoncer au sein de cette sphère la mise en place 
d’une étude sur le phénomène des blogs à l’échelle du territoire breton.  

L’objectif  du site consistait  donc à recueillir les  url et  les  contacts électroniques avec les 
blogueurs résidant sur le territoire breton. Un questionnaire28 a ainsi été mis en ligne autour de 
sept  questions.  Il  s’agissait  de  proposer  un  formulaire  simple  et  rapide,  condition  pour 
recevoir un maximum de réponses ; l’objectif était de nous permettre de constituer une base 
informationnelle suffisante pour corroborer l’implantation géographique des répondants. Ce 
questionnaire  s’articulait  ainsi  en  cinq  points.  Il  s’agissait  de  connaître  brièvement  la 
localisation de l’auteur, sa nature et ses motivations et, le cas échéant, le lien existant avec 
d’éventuelles activités professionnelles ou associatives. Une question supplémentaire devait 
permettre de recenser de nouveaux blogs par l’intermédiaire de la connaissance de l’auteur. 
Cette tentative de repérage de blogs bretons s’est révélée infructueuse. Seule une dizaine de 
blogueurs a répondu à notre appel.  

Le site mis en place, il s’agissait de pouvoir bénéficier d’un effet d’annonce du blog au sein 
de  la  « blogosphère ».  Un  nombre  restreint  d’hébergeurs  a  été  sélectionné  en  raison  de 
l’importance quantitative des blogs hébergés. Une prise de contact a été réalisée auprès des 
webmasters des différentes plate-formes concernées. Le but recherché était  la mise en place 
d’un lien temporaire sur la page d’accueil de la plate-forme, renvoyant vers le questionnaire. 
Notre requête n’a été que partiellement prise en compte. D’une part, les webmasters n’ont pas 
tous répondu favorablement. D’autre part, pour les plates-formes ayant donné suite, l’annonce 
s’est faite par le biais d’une annonce temporaire, environ une semaine, sur la page d’accueil 
du site.  La relative inattention des  blogueurs  au contenu informationnel  mis en ligne par 
l’administrateur de la plate-forme explique partiellement la faiblesse du nombre de réponses. 

Nous  avons  également  pris  le  soin  d’annoncer  le  lancement  de  notre  questionnaire  par 
l’intermédiaire de quelques blogs dont l’audience semblait significative. Un corpus restreint a 
ainsi été sélectionné29, sur la base de la popularité importante dont jouissaient ces quelques 
blogueurs. L’annonce a été relayée sous la forme d’une note publiée et d’un lien hypertextuel 
renvoyant vers ce même questionnaire. Enfin, quelques articles ont été déposés sur le site, afin 
de susciter le débat autour de notions touchant de près à l’univers des blogs. Le site développé 
sous un logiciel de co-publication permettait également aux internautes de réagir à ce contenu 
27 http://www.marsouin.org/recherche 
28 http://www-eco.enst-bretagne.fr/Etudes_projets/cgi/questionnaire_blogs.cgi  Ce  questionnaire  se  retrouve 
reproduit en annexe 1. 
29 Mediatic  (http://mediatic.blogspot.com),  Le  Romanais  (http://leromanais.free.fr/),  Embruns.net 
(http://embruns.net), Pointblog.com (http://pointblog.com), L’oeil de mouche (http://mouche.joueb.com) 
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avec comme préalable l’inscription sur le site.

Il  s’avère  relativement  difficile  de  tirer  des  conclusions  hâtives  de  cette  expérience.  Le 
contenu du  site  n’a pas  été  régulièrement  mis  à  jour.  Il  n’a  pas  fait  l’objet  de réactions 
attendues et espérées de la part des blogueurs. Deux thèmes ont ainsi été lancés, sur le concept 
d’auto-publication  et  sur  celui  de blogosphère.  Quelques  brèves  ont  été  par  la  suite  été 
publiées. La mise en place de ce site répondait à un objectif de repérage de blogs, ce dans un 
temps relativement bref.  

Il  ne faut  pas non plus négliger  notre  statut  et  les  représentations qui  courent  et  peuvent 
freiner la participation des blogueurs : un intrus qui pénètre le milieu et prend le blog comme 
un  objet  d’étude,  sans  reconnaissance  préalable.  Cette  distance  entre  le  sujet  d’étude  et 
l’observateur est également significative dans la mise en place d’une démarche de recherche.

Quoi qu’il en soit nous pouvons en tirer un double enseignement : 
Si plusieurs blogueurs tentent de justifier  une approche du blog en termes de système où 
circulerait l’information dans le système réticulaire formé par l’interconnexion des blogs, il ne 
nous est pas apparu significatif que l’usage d’un support de publication en ligne réponde à la 
prise de conscience spécifique de cette pratique. De même, il nous est apparu que l’intérêt 
porté aux blogs dont le contenu est spécifiquement orienté sur le suivi du phénomène est une 
activité très marginale. Ce public ayant la conscience de partager une même pratique d’un 
dispositif  socio-technique  constitue  un  fait  indéniable.  Mais  les  discours  tenus  par  ces 
quelques  acteurs  sur  la  Toile  agissent  en quelque sorte  comme un prisme déformant  une 
réalité plus complexe qu’il n’y paraît au premier abord. Cette pratique du blog est propre à un 
milieu  spécifique,  qui  ne  peut  en  aucun  cas  être  assimilable  à  l’ensemble  des  pratiques 
interactives développées à partir de l’usage d’un blog. 

2.3 Les difficultés rencontrées
 
Au cours de la réalisation de notre repérage des blogs bretons, nous avons rencontré une série 
de difficultés

1/ La première d’entre elles est sans conteste le flou autour des identités des auteurs. 
Ce flou varie beaucoup en fonction des hébergeurs et du type de public. Ceci a donné 
lieu à un laborieux et méticuleux travail de validation de l’inscription de l’auteur dans 
l’espace  régional.  Une  bonne  partie  des  sites  repérés  a  dû  être  éliminée  car  les 
références  à  l’item « Bretagne »  étaient  le  plus  souvent  le  fait  de  visiteurs  venus 
quelques jours dans la région.  Cette phase de lecture approfondie du contenu à la 
recherche  d’items  constitue  un  préalable  indispensable,  mais  n’authentifie  pas 
forcément l’inscription territoriale de l’auteur, il a fallu dans certains cas contacter le 
rédacteur, pour confirmer ou infirmer sa localisation. Dans les cas de non-réponse, les 
blogs ont été éliminés de notre corpus. 

2/ Les références explicites au territoire  sont parfois trompeuses. Le choix du titre ne 
constitue pas forcément un bon indicateur sur l’implantation géographique de l’auteur. 
Au contraire, le titre peut se révéler comme potentiellement trompeur. Dans le cas, du 
blog  http://lacôte.free.fr,  dont le titre est  « Douarnenez »,  rien ne laisse penser que 
l’auteur  réside  hors  de  la  Bretagne.  La  lecture  du  contenu  du  blog  a  permis  de 
découvrir que cet auteur réside hors région.
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3/ Un autre élément méthodologique expérimenté est  celui d’une démarche dite de 
saute-mouton entre les différents blogs. Cette pratique des liens-amis a pour fonction 
de mettre en visibilité le réseau d’appartenance du blogueur. Elle marque l’inscription 
du blogueur dans un territoire symbolique qui n’entretient pas forcément de liens avec 
le territoire géographique. Cette pratique de saute-mouton de liens hypertextes en liens 
hypertextes  s’est  révélée  impossible  à  mettre  en  place.  D’une  part,  les  références 
floues au territoire nécessitent à nouveau une relecture du contenu des blogs liés. Cette 
méthode s’est révélé être chronophage et nous nous sommes limitées à la lecture de la 
description de l’auteur et à la lecture des premiers billets publiés30.
Cependant, cette méthode du saute-mouton a été largement fructueuse dans le cadre de 
la  plate-forme  d’hébergement  Skyblog.  La  pratique  des  liens-amis  vers  des  blogs 
partageant le même territoire de vie, local ou régional, présente une telle densité qu’il 
nous a fallu arrêter. 
L’observation du phénomène des  Skyblogs, à travers la constitution de notre corpus, 
nous est apparue comme étant un puits sans fond, où de nouveaux blogs émergeaient 
sans cesse. 
Dans un souci de ne pas constituer notre corpus uniquement autour de blogs issus de la 
plate-forme d’hébergement de Skyblog31, nous nous sommes limités à l’exploration des 
liens sortants des blogs repérés à l’aide des moteurs de recherche.       

 
La constitution du corpus ne se veut pas être une présentation exhaustive d’un phénomène 
dont  l’ampleur  est  difficilement  mesurable.  D’une  part,  notre  choix  délibéré  de  ne  pas 
observer un phénomène en fonction du contenu proposé (blogs centrés autour de la collecte 
d’informations par exemple), mais à travers l’entrée territoriale renforce l’impossibilité de 
trouver des auteurs qui ne mentionnent pas leur territoire de vie dans le contenu, et qui ne se 
sont pas inscrits préalablement sur des bases de données de géo-localisation. 

Précisons aussi que ce panorama général, incomplet, n’est qu’une photographie passagère. Il 
est représentatif d’un certain moment, valable pour la période de l’étude. Le travail d’analyse 
du phénomène doit donc se restreindre à un moment T. Il est très important de souligner le 
caractère  dynamique  du  phénomène  d’apparition  des  blogs  durant  l’année  2004.  Le 
phénomène des blogs ne cesse de connaître un intérêt croissant, à l’image de la façon dont la 
presse s’empare du phénomène. Cet intérêt s’exprime également de manière quantitative, en 
témoigne le succès des Skyblogs auprès d’un public jeune. 

2.4 Le corpus

Il s’agit d’un corpus relativement homogène car collecté sur une période courte (mars/avril 
2004). 
Le corpus constitué dans le cadre de notre étude reflète la réalité d’un phénomène tel qu’il 
s’est laissé entrevoir, ce par l’intermédiaire des moteurs de recherche. Cet « instantané » ne 
représente pas l’ensemble du phénomène des blogs notamment parce que l’échantillonnage 
choisi sous-représente les Skyblogs tels qu’ils se sont développés en quelques mois seulement. 
Il s’agit avant tout d’un phénomène particulièrement mouvant comme le prouve le taux de 
croissance  exponentielle  des  Skyblogs.  Le  corpus  ainsi  constitué  présente  une  certaine 
hétérogénéité du point de vue du public. Sans rentrer dans le détail  de l’étude statistique, 
précisons que le public adolescent représente plus 60% de notre corpus, chiffre minoré parce 
qu’il a parfois été impossible de déterminer l’âge du blogueur. 

30 C’est généralement là que se présente l’auteur à ses lecteurs.
31 Les Skyblogs constituent toutefois près de la moitié de notre corpus.
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Hétérogénéité également du point de vue des supports de publication. Une des caractéristiques 
du phénomène des blogs est effectivement la multiplication des outils logiciels d’édition de 
blogs,  mais  également  des  plates-formes  d’hébergement  proposant  une  solution  « clés  en 
main ». Notre corpus est constitué de dix solutions différentes d’hébergement, sans que nous 
ayons détaillé les différents outils logiciels utilisés. Statistiquement, notre panel est dans une 
certaine mesure représentatif de la répartition du phénomène au milieu de l’année 2004 à une 
échelle  nationale.  Les  deux principales  plates-formes  d’hébergement  offrent  une  place de 
premier rang dans notre corpus. 
Il est toutefois bon d’insister sur le fait que ce dernier se caractérise par son homogénéité 
lorsque nous nous penchons sur le phénomène Skyblog, que ce soit sous l’angle des pratiques 
ou du public utilisateur, quasi-intégralement un public adolescent.

La taille du corpus est suffisamment importante pour que l’on puisse se livrer à une étude 
quantitative. La constitution de notre corpus a permis de faire émerger un ensemble de blogs 
de  398  blogs32,  en  dépit  d’une  réduction  de  notre  corpus  initial.  Ce  corpus  a  été  traité 
statistiquement,  pour faire apparaître les différents  usages développés à  partir  d’un même 
support  de  publication  en  ligne.  Encore  une  fois,  du  fait  de  l’importance  du  phénomène 
Skyblog,  beaucoup de croisements révélateurs ne pourront se faire qu’à partir  de ce sous-
corpus.

Un corpus où les Skyblogs sont sur-représentés et correspondent à la réalité du phénomène 
en  France.  En  effet,  pour  comprendre  la  réalité  du  phénomène  nous  intégrant  cette 
composante essentielle :  un média particulièrement destiné à une population d’adolescents 
formate  aujourd’hui  les  usages  des  blogs  en  France.  C’est  pourquoi  il  est  essentiel 
d’appréhender la réalité des blogs en Bretagne en tenant compte de cette particularité et non 
en  cherchant  à  opérer  une  reconstruction  idéal-typique  à  partir  d’un  corpus  redressé. 
L’importance du phénomène des  Skyblogs est d’autant plus intéressante qu’ils touchent de 
manière massive un public jeune.

Une analyse quantitative

Les Skyblogs que nous avons repérés comme constituant la majorité des blogs bretons  nous 
ont éloignés de l’idée première de cette étude où nous pensions trouver une forte diversité de 
motivations pour créer des blogs. Le choix de l’hébergement auprès de Skyradio constitue une 
constante pour des objets qui se ressemblent fortement. Le public utilisateur des autres formes 
de  publication  fait  apparaître  également  une  homogénéité  en  termes  de  public,  le  public 
adolescent  représentant  la  majorité  des  utilisateurs  de  blogs  de  notre  corpus.  Chercher  à 
comprendre les motivations de blogueurs qui présentent autant d’usages différents que de 
projets,  permettrait  difficilement  de rendre compte de la  réalité  d’un phénomène tel  qu’il 
semble se développer à l’échelle d’une région. 
 C’est pourquoi nous avons abandonné la méthodologie initialement envisagée qui cherchait, 
par  entretiens  principalement,  à  déterminer  les  motivations  des  créateurs  de  blogs. 
L’homogénéité du corpus ne laissait guère d’incertitudes sur les motivations de leurs auteurs. 
Par  contre,  la  nature  des  produits  varie  selon  des  paramètres  qu’un  corpus  de  plusieurs 
centaines d’objets permet de faire apparaître.

C’est pourquoi nous avons opté pour le choix d’une analyse quantitative qui fait émerger à la 
fois des indications sociologiques (avec une incertitude toutefois élevée sur certains items) et 
des éléments d’analyse des productions utiles pour comprendre les tendances des produits 

32 Les différents blogs étudiés sont regroupés en Annexe 3 : liste des blogs analysés.
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réalisés et les attentes de leurs auteurs.
L’ensemble du corpus a donc été codé dans une grille standard33 qui a permis un traitement 
croisé des items semblant être les plus significatifs pour cette première approche.

Cette grille présente à la fois des indicateurs ouverts permettant de repérer des constantes dans 
des aspects formels des blogs tels que : le nom du blog, les lieux où se situent  les identifiants 
du blog, l’hébergeur et le logiciel utilisés (liste ouverte puis qu’il s’est avéré que les logiciels 
utilisés ne présentaient pas un intérêt immédiat et qu’il est parfois impossible de déterminer le 
type  d’outil  utilisé).  Mais  pour  l’essentiel,  les  items  ont  été  définis  selon  des  catégories 
fermées  permettant  d’identifier  le  plus  précisément  possible  les  caractéristiques  des  blogs 
étudiés. Nous avons ainsi essayé de caractériser au mieux :

•  Le profil des blogueurs bretons (sexe, age, catégories sociales, compétences 
informatiques) (II)

• La nature du blog (objectifs assignés par l’auteur, durée de vie) (III &IV)

• La façon dont l’identification géographique s’opère (VII)

• Les éléments formels iconographiques et textuels (V & VI)

• L’insertion du blogueur dans des réseaux en ligne (VIII)

La grille prenait aussi en compte la mise en scène de soi adoptée par l’auteur en essayant 
de coder sa présence dans les signes identifiant le blog (anonymat, photos, localisation 
géographique,…) (I)

Il est évident qu’il ne peut s’agir que d’une tentative de quantifier la place de ces variables 
dans un phénomène émergeant et que cette étude ne produit  pas des valeurs absolues car 
l’appréciation de ces caractères demeure obligatoirement en partie subjective.  

33 Cette grille a été reproduite en annexe 4.
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3) Analyser les blogs

3.1) Une hétérogénéité des blogs

Ce qui apparaît d’emblée si l’on ne s’intéresse qu’aux catégories d’usages, c’est que les blogs 
servent  pour  différents  usages  et  dans  de  multiples  domaines.  La  sur-représentation  des 
Skyblogs masque en effet que l’usage des blogs s’applique à bien d’autres choses que le seul 
relationnel  convivial  des  adolescents.  Même si  ces  cas  sont  isolés  dans  notre  corpus,  ils 
existent  et sont sans doute promis à un réel développement pour certains d’entre eux. 

Le phénomène des blogs est complexe et protéiforme. Ce caractère hétérogène est liée à la 
multiplication des projets éditoriaux qui ont conduit à sa création et à la diversité des supports 
multimédia disponible. Le blog, rappelons-le, se définit en termes de format : il se reconnaît 
par certaines caractéristiques dans l’ordre de la mise en page (ordre chronologique inversé, 
listes de sites-amis) et a fortiori par l’utilisation de certains logiciels de publication utilisés et 
de  certaines  plate-formes d’hébergement.  Mais  derrière  ses  caractéristiques  communes,  le 
blog est plus qu’un outil. Il est une forme de publication, aussi diversifiée que ses auteurs. 

Pour  présenter  cette  hétérogénéité,  une  catégorisation  des  blogs  à  partir  de  leur  contenu 
s’avère utile. Toutefois, cette catégorisation reste incomplète, les formes des blogs évoluant 
rapidement. 

Carnets  spécialisés  mono-thématiques :  le  contenu  de  ces  carnets  est  centré  sur  une 
thématique particulière qui renvoie le plus souvent au parcours professionnel ou à l’un des 
centres d’intérêt de son auteur. Les thèmes sont déclinables à l’infini : nouvelles technologies, 
recherche, actualité, etc. À titre d’exemple, nous avons repéré un blog consacré intégralement 
à l’actualité des opérateurs de téléphonie mobile (http://tendancesmobiles.com). Ces types de 
blogs, dans notre corpus, surtout l’apanage de professionnels qui s’en servent comme outil de 
veille informationnelle. Cette pratique reste marginale, de l’ordre de 1 % de notre corpus.

Les méta-carnets : ce sont des carnets spécialisés mono-thématiques, mais qui ont développé 
une  expertise  particulière  centrée  sur  la  surveillance  et  la  diffusion d’information portant 
quasi exclusivement sur le phénomène des blogs. Mediatic (http://mediatic.blogspot.com/) et 
Pointblog (http://www.pointblog.com) sont deux exemples français. Nous ne retrouvons pas 
d’équivalent à l’échelle du territoire breton.

Les carnets institutionnels :  plusieurs institutions publiques ou commerciales ont testé le 
blog.  Relevant  parfois  d’universités,  d’entreprises  commerciales,  d’institutions  locales,  ou 
d’hommes politiques, ces carnets visent avant tout à diffuser certaines informations relatives à 
l’institution.  On  peut  citer  à  titre  d’exemple  le  blog  d’animateurs  d’une  Cybercommune, 
développé  pour  un  usage  pédagogique  (http://stephane.ascoet.free.fr/).  Nous  pouvons 
également  mentionner  le  blog  d’une  commune  (Penvenan  dans  les  Côtes-d’Armor)  qui 
constituent une exception dans le paysage des blogs bretons (http://penvenan.free.fr/).  Ces 
carnets institutionnels sont rares (1 % de notre corpus).  

Les  blogs  hybrides :  ils  mêlent  les  contenus,  l’écrit  et  la  photo,  les  genres  (intimes  et 
spécialisés…). Ces blogs sont difficilement catégorisables, le contenu mêlant publicisation de 
l’intimité  de  l’auteur,  mise  en  circulation,  voire  production  d’informations 
(http://www.chez.com/dregon). Ils représentent environ 15 % de notre corpus. 
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Les carnets intimes : ces blogs traitent de la vie privée des carnetiers. Ils renvoient à une 
forme de déprivatisation du journal intime. Ils sont publiés en ligne et offrent eux-aussi, pour 
la majorité, un espace de commentaires aux internautes. L’espace d’expression a rapidement 
été approprié par les jeunes, en particulier les adolescentes. (http://www.20six.fr/kelt). Ces 
blogs représentent 80 % de notre corpus. Il semble toutefois nécessaire de distinguer l’usage 
du diariste en ligne de la pratique tournée vers le relationnel des Skyblogueurs. 

D’autres blogs se distinguent moins par leur contenu que par leur particularité technique. 
Les photologs (carnets de photos)   : ces blogs reposent sur la diffusion quasi-exclusive de 
photographies au lieu des écrits qui caractérisent le contenu des blogs présentés. Le contenu 
est  construit  à  partir  de  photos.  (http://bretagne.canalblog.com ; 
http://www.amens.devintart.com )

Les moblogs : Ces blogs peuvent être composés de photos ou de textes. Ils se caractérisent 
par le fait qu’ils sont actualisés par le biais d’un téléphone portable. Un exemple de plate-
forme  d’hébergement  (http://mobog.com/);  Orange,  opérateur  téléphonique  propose 
également  ce  service34,  devant  l’explosion  du  nombre  de  téléphones  portables  équipés 
d’appareil  photos  numériques  (http://blog.orange.fr/web/jsp/home.jsp).  Nous  précisons  ici 
l’existence de ce type de blogs, sans toutefois qu’il soit intégré dans notre corpus. La solution 
ouverte  par  Orange  n’a  été  inaugurée  qu’en  mai  2004.  D’autres  usages,  le  vidéoblog, 
pourraient largement se développer, liés aux évolutions techniques des téléphones portables, 
comportant une option caméra.

3.2)  Une relative homogénéité du corpus des Skyblogs

Si la large variété des domaines d’utilisation des blogs se retrouve au sein de notre corpus, 
nous observons au contraire des constantes fortes parmi les  Skyblogs.  Une telle régularité 
nous  conduit  à  considérer  que  l’analyse de  cette  catégorie  spécifique  de blogs  livre  des 
éléments utiles pour anticiper l’essor de ce  medium de communication interpersonnelle en 
réseau.  Les constantes observées, certes confortées par le formatage opéré par l’hébergeur, 
montrent  que  le  blog  présente  d’ores  et  déjà  des  caractéristiques  d’un  média  de  masse 
s’adressant à un groupe social bien identifié.

Que pouvons-nous dire des Skyblogs ?

Le phénomène a pris une telle ampleur que la plate-forme Skyblog est devenu l’un des sites 
les plus visités35. Il présente la capacité de générer un maximum d’audience sur un seul et 
même blog. La plate-forme sélectionne chaque semaine quatre blogs, et place un lien respectif 
sur  la  page  d’accueil.  D’autres  médiations  assurent  une  visibilité  importante  à  quelques 
blogs36.  
Les  Skyblogs,  sites  personnels  d’adolescents,  en  grande  partie,  sont  révélateurs  d’une 
transformation  dans  l’usage  même du blog.  A un  usage  centré  sur  la  présentation sur  la 
déprivatisation de soi ou la recherche d’informations, les Skyblogs sont révélateurs d’un usage 
de l’Internet qui tend vers une pratique sur un mode « connecté », dans une certaine continuité 
avec les échanges interpersonnels, développés grâce aux messageries instantanées. La plate-

34 Un  exemple  de  moblog créé  en  novembre  2004  par  un  morbihannais,  luc56 
(http://blog.orange.fr/web/jsp/blog.jsp?om&blogID=6693) 
35 Selon le classement e-stat de novembre 2004, le site Skyrock est le deuxième site le plus fréquenté, avec plus 
de 31 millions de connexions mensuelles.

 (source : http://www.estat.com/content/fr/presse/200411/cyberestat_novembre_2004.pdf) 
36 Classement des 100 blogs les plus consultés.
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forme tend également vers la construction d’un nouvel espace social autarcique, occupé quasi 
intégralement de sujets adolescents. 

3.3) L’analyse des blogs bretons de notre corpus

Pour rappel, le corpus de l’étude est constitué de 398 blogs bretons qui ont été conservés sur 
un corpus initial de quelques 500 après en avoir éliminé une centaine. Nous le rappelons, le 
parti-pris d’étudier le phénomène des blogs à l’échelle du territoire d’une collectivité locale, 
en  l’occurrence  la  région  Bretagne,  nécessitait  de  pouvoir  identifier  clairement  l’origine 
géographique de l’auteur. Si la pratique du blog est marquée par un jeu autour de l’identité de 
l’auteur, nous avons quand même pu déterminer la provenance au travers des éléments auto-
biographiques mis en ligne. Cette méthode consistait à relever de manière méticuleuse tous 
les indices concernant l’inscription géographique, tel que l’annonce du retour de l’auteur en 
Bretagne, après quelques jours de vacances. Ces éléments sont généralement très vagues à 
propos du territoire de vie, mais les croisements opérés au long de la lecture du blog, mais 
aussi à travers la qualification de la part des autres blogueurs. Une soixantaine de blogs ont 
ainsi été éliminés de notre corpus, perçus initialement comme produits par des résidants en 
Bretagne ; la lecture approfondie du blog a permis d’infirmer cette observation initiale.

Une autre explication de la réduction de notre corpus de blogs est lié au phénomène Skyblog. 
Devant l’ampleur prise par le phénomène, l’hébergeur s’est résolu à limiter leur nombre en 
supprimant les blogs inactifs. Ceux-ci sont supprimés trois mois après le dernier billet publié. 
Une  quarantaine  de  Skyblogs  ont  ainsi  été  éliminés  de  notre  corpus.  Bien  que  repérés 
initialement, il ne nous a pas été possible de les consulter par la suite.

Nous reprenons ici la grille d’analyse (annexe 4) établie après constitution du corpus. Elle 
visait à mieux cerner les multiples usages développés à partir du support de publication et 
comprendre l’inscription des blogueurs dans un ensemble de communication médiatisée par 
ordinateur. 
Notre  problématique a  évolué au fil  de la  découverte  du public  utilisateur.  Une première 
préoccupation  s’est  tournée  vers  le  formatage  des  publications  en  fonction  des  espaces 
pratiqués.  L’hypothèse  formulée  était  que  ces  plates-formes  constituaient  des  espaces 
relativement autarciques structurant les représentations des usagers à l’égard de leur support 
de publication. Ceci d’autant plus que le blog constituait, pour un public jeune, une première 
expérience de publication en ligne. La détermination de ce profil type d’usagers s’est couplée 
avec une observation des usages du blog à travers les objectifs assignés. Cette analyse a été 
mieux cernée par  l’analyse  du contenu publié,  qu’il  soit  iconographique ou textuel,  et  la 
détermination des diverses fonctions remplies par ces contenus. 
Un second questionnement portait sur la manière dont les blogueurs articulaient leur activité 
en  ligne  avec  leur  inscription  dans  un  territoire  de  vie.  Loin  de  l’idée  d’un  cyberespace 
désincarné et surtout déterritorialisé, l’usage du blog viendrait s’articuler avec les espaces de 
socialisation  primaire,  pour  assurer  le  développement  et  l’entretien  des  liens  sociaux 
préconstitués. 

La  diversité  des  items  sélectionnés  et  l’indétermination  de  nombre  de  ces  entrées,  en 
particulier l’âge, ne permet pas le plus souvent des croisements opératoires et pertinents ; les 
différents  sous-corpus  constitués  ne  comportant  pas  d’unités  suffisantes.  Ces  croisements 
restent le plus souvent opérables à l’échelle du corpus des Skyblogs.  
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3.4) L’identification des blogs

La mention des noms et de leur URL nous a permis de retourner à plusieurs reprises sur un 
certain  nombre  de  sites  dont  nous   souhaitions  voir  les  évolutions  par  rapport  aux  états 
enregistrés  pour  l’analyse.  Cette  mention  n’a  pas  souvent  d’intérêt  au-delà  de  l’étude  en 
raison de l’éphémérité de la plupart des Skyblogs.

Nous avons fait le choix de coder les hébergeurs37 afin de procéder à d’éventuels tris croisés. 
Nous constatons la répartition suivante des hébergeurs : 

Statistique par hébergeur (Q0)

Fréquence Fréquence Pourcentage 
Skyblog 195 49

Joueb 9 2
Canalblog 13 3

20six 44 11
u-blog 41 10

Monblogue 4 1
Blogandbe 2 1

Blogger 7 1
DeviantArt 1 0
HautetFort 1 0

Europe2 9 2
Skynet 3 1

Logiciels 70 18

Notre  présent  corpus  est  constitué  pour  moitié  de  Skyblogs.  Cependant,  étant  donné  les 
évolutions du phénomène, un taux de croissance annuel de l’ordre de 1000 %, la part des 
Skyblogs se retrouve sous-représentée.  Numériquement, le phénomène  Skyblog représente 
plus de 90% des blogs créés en France. Il apparaîtrait ainsi, que si nous devions refaire un 
nouveau corpus,  celui-ci  serait  composé de 90 % de  Skyblogs.  Précision méthodologique, 
nous n’avons pas codé les différents logiciels, tant il nous est parfois apparu impossible de 
déterminer les outils utilisés. 

Le choix de l’hébergeur est parfois fortuit, mais il résulte souvent d’une volonté d’adhérer à 
une communauté où l’on se reconnaît plutôt bien. Pour les  Skyblogueurs (90 % d’entre eux 
ont moins de 24 ans, mais surtout aucun blogueur de plus de 25 ans n'a été identifié), l’aspect 
communautaire  l’emporte  de toute évidence sur  toute  autre  considération.  Pour  les  autres 
sites, les auteurs se reconnaissent par affinité selon les hébergeurs. En ce qui concerne les 
logiciels utilisés on se souvient que l’apparition de logiciels libres et gratuits a permis l’essor 
massif des blogs aux Etats-Unis. En France sans assister au même phénomène l’apparition et 
la diffusion de logiciels de copublication, tels que SPIP ou dédiés à la création de blogs tel 
que  Dotclear38 ou  Movable Type39 a eu un effet plus modéré. Malgré le développement des 
solutions logicielles simples d’utilisation, leur nombre est resté réduit  en comparaison des 
effets sur la publication en ligne des solutions d’hébergement offrant des espaces « clés en 
main ». Ainsi, le nombre de ces blogs était estimé à moins de 500 en septembre 200240. 

37 La liste des hébergeurs est présentée de manière plus précise en annexe (Annexe2 : liste des hébergeurs).
38 http://www.dotclear.net/ 
39 http://www.movabletype.org/ 
40http://www.journaldunet.com/printer/020917wwwc.shtml   :  interview  de  Karl  DUBOST 
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Rappelons que ce corpus révèle partiellement  la diversité des solutions d’hébergement  de 
blogs, dont le dénombrement devient difficile, tant le succès des blogs incite à la création des 
plates-formes d’hébergement. Le développement des blogs comme phénomène de masse est 
étroitement lié à l’offre d’espaces de publication gratuits en ligne qui ne nécessitent pas de 
connaissance et de maîtrise technique préalables. 

La  liste  des  hébergeurs  fait  apparaître  deux  catégories  de  solutions  d’hébergement :  des 
solutions de création de blogs destinés uniquement à cet effet et des solutions proposées par 
des médias de masse, tels que les radios Skyrock ou Europe241. Deux logiques différentes ont 
prévalu dans la construction de ces plates-formes. Les plates-formes généralistes, telles que 
U-blog, ou 20six dans une moindre mesure, s’inscrivent dans le système global des blogs. Il 
est  remarquable  qu’ici,  aucune  classe  d’âge  ne  prédomine  sensiblement.  Ces  plateformes 
généralistes offrent la possibilité de lier de blogs extérieurs à la plate-forme et génèrent des 
fils RSS, pour permettre la syndication du contenu. Les plates-formes portées par des radios 
communautaires,  telles  que  Skyrock,  ont  été  développées  dans  cette  même  logique 
communautaire.  Celles-ci  se caractérisent alors par une fermeture vis-à-vis  du phénomène 
plus large des blogs. Dans ce cas précis, elles n’offrent ni la possibilité de lier des blogs 
extérieurs à la plate-forme ni de permettre une syndication du contenu. Logiquement, une 
représentation du blog tend à se restreindre à ces espaces de publication, où les pratiques 
apparaissent homogènes.    

3.5) La manière dont l’auteur se projette 

Cet item nous permet de définir le niveau d’implication et de personnalisation du blog. Des 
blogs très anonymes et dépersonnalisés du type http://www.tendancesmobiles.com, où seule 
la thématique transparaît et des blogs où l’intitulé et la forme cherchent à donner le maximum 
d’informations  sur  l’auteur  (http://elodie3518ans.  Skyblog  .com  )  constituent  deux  extrêmes. 
On  note  ici  une  variété  d’implications  dans  la  constitution  du  blog,  avec  un  nombre 
d’informations sur l’identité réelle de l’auteur plus important dans la pratique des adolescents 
de Skyblog.

Retrouve-t-on des identifiants dans la présentation du blog ? (Q11)

Identifiants dans la présentation du blog 

Fréquence Pourcentage 
Oui 308 77

 Non 90 23

Total 398 100

Faire référence à une partie de son identité, qu’elle soit réelle ou virtuelle, est une pratique 
largement répandue dans notre corpus. Elle est essentiellement liée au fait que, d’une part, le 
corpus  est  constitué pour  une grande majorité  de  carnets  intimes,  où l’auteur  expose des 

(http://www.lagrange.net) : « Actuellement, avec de très grandes précautions, je dirais qu'il y a moins de 500 
weblogs francophones. »  
41 Nous pouvons mentionner un intérêt grandissant de la part des groupes de presse pour les blogs, comme outil 
permettant de fidéliser un lectorat. Ainsi Le Nouvel Observateur a lancé sa propre plate-forme d’hébergement de 
blogs. 
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éléments de sa biographie personnelle.  D’autre  part,  une pratique récurrente consiste à se 
présenter sous un pseudonyme, qui constitue le premier marqueur identitaire visible.

L’auteur fait-il usage d’un pseudonyme ? (Q12)

Usage du pseudo

 Fréquence Pourcentage 
Oui 308 77
Non 90 23

Total 398 100

La pratique du pseudonyme s’avère être une pratique récurrente dans l’univers des blogs. Elle 
est due à une spécificité technique. L’url des blogs se construit à partir de ce pseudo. Ex : 
http://XXX.  Skyblog  .com  .  Sans  qu’elle  ne  soit  également  partagée  chez  l’ensemble  des 
hébergeurs,  cette  pratique  est  révélatrice  du  besoin  de  se  positionner  en  tant  qu’individu 
propre  dans  de  nouveaux  espaces  sociaux,  le  pseudo  constituant  le  masque  sous  lequel 
l’auteur  se  présente  aux  autres.  Le  pseudo  prend  plusieurs  formes  et  est  révélateur  du 
positionnement de l’auteur par rapport aux autres. Il vise soit à renseigner sur la thématique 
du blog, l’auteur ne se présentant qu’à travers elle. Mais le pseudo se construit avant tout à 
partir d’un prénom ou d’un surnom, qui le plus souvent, n’a de signification partagée par 
l’entourage du blogueur.   

Usage du pseudo en fonction de l’âge
Age

12-18 ans 18-24 ans 25-59 ans indéterminé Total
Usage d’un 
pseudonyme

185
92%

50
96%

12
55%

61
66%

308
100%

Ce  croisement  révèle  le  caractère  largement  auto-centré  des  blogs  d’adolescents,  le 
pseudonyme révélant le caractère très personnel de ce type de blogs. La prédominance du 
pseudonyme  renseigne  sur  la  pratique  du  blog,  comme  lieu  de  présentation  de  soi.   À 
l’inverse, le pourcentage plus réduit pour les adultes et le sous-corpus dont nous n’avons pu 
déterminer le nom, cette absence de pseudonyme est révélatrice d’une construction du blog 
autour d’une thématique précise. Les références sur les auteurs sont absentes. 

L’auteur utilise-t-il son patronyme ? (Q13)

Usage d’un patronyme 

 Fréquence Pourcentage 
Oui 26 7
Non 372 93

Total 398 100

Une hypothèse consistait à voir combien auteurs de notre corpus se présentaient, non pas sous 
un pseudonyme, mais sous un patronyme, sans toutefois qu’il ne soit possible de vérifier la 
véracité de ces noms. Il s’agirait d’une pratique dans la lignée des récits auto-biographiques. 
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Cette absence de patronyme permet de mettre en avant la recomposition des identités en ligne, 
sans forcément de liens forts avec la réalité physique. 

L’auteur recourt-il à des photographies personnelles pour se présenter ? (Q14)

Usage de photos personnelles 

 Fréquence Pourcentage 
Oui 130 33
Non 268 67

Total 398 100

La présentation de  soi,  en  affichant  une  photographie  de  soi  dès  la  présentation,  dans  le 
Cyberespace  est  une  pratique relativement  peu développée  au  vu de  l’ensemble  de  notre 
corpus,  mais  qui  prend  un  sens  particulier  à  travers  la  pratique  des  Skyblogueurs.  Cette 
pratique est avérée dans 51% des cas. Cette pratique est révélatrice d’une première ligne de 
fracture entre la pratique du blog d’un public adolescent et celle d’un public plus âgé. La 
présentation de soi se réalise, non pas par l’entremise d’un jeu autour de l’identité qui se 
construit  au fur et  à mesure de l’écriture,  mais par le biais  de références au physique de 
l’auteur42.  Plus  finement,  elle  révèle  le  besoin  pour  l’auteur  de  renforcer  les  chances 
d’interactions en personnalisant au maximum son espace de publication.

3.6) Données sur les auteurs.

À partir d’une codification des particularités des auteurs nous avons mis en évidence :

Quel est le sexe de l’auteur ? (Q21)

Le sexe de l’auteur

 Fréquence Pourcentage 
Masculin 173 43
Féminin 187 47

Indéterminé 38 10
 

Total 398 100

Tout en prenant des précautions sur la possibilité de travestissement identitaire qu’offrent les 
possibilités techniques des communications médiatisées par ordinateur, il n’apparaît pas à 

l’échelle de notre corpus une disparité importante dans une répartition par genre. Néanmoins, 
il apparaît relativement clairement que la répartition par sexe se couple d’un rapport 

particulier à l’informatique. Le développement de blogs sous logiciel de publication reste une 
pratique surtout masculine. 51% des blogueurs ayant eu recours à un logiciel sont des 

hommes, 30% des femmes. Dans 19% des cas, nous n’avons pu déterminer avec précision le 
sexe de l’auteur.

42 Un exemple de présentation de soi par le biais de photographies personnelles :  http://laetimtia.Skyblog.com/. 
Au côté de cette présentation par l’iconographie, il est remarquable que la jeune se présente par ses attributs 
physiques : « Alors, je vais me décrire en speed, je mesure 1m72 pour 55kg (c pa mal), j'ai les cheveux chatains  
clairs, et les yeux marrons ».  Il faut toutefois rester prudent sur la possibilité d’emprunts identitiaires.  
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Sexe et âge de l’auteur
12-18 ans 18-24 ans

Masculin 70 
35%

28 
52%

Féminin 129
 64%

25 
46%

Indéterminé 3 
1%

1 
3%

La pratique  du  carnet  intime  apparaît  comme  davantage  propre  aux  adolescents  de  sexe 
féminin. Nous le vérifions en croisant les données sur le sexe et l’âge de l’auteur. 64 % des 
jeunes filles tiennent un blog intime, le plus souvent chez  Skyblog. Cette tendance semble 
s’inverser en passant à la classe d’âge des pré-adultes, sans toutefois pouvoir généraliser cette 
hypothèse tant notre corpus de diaristes est restreint.

Cet item fait apparaître le jeu autour des identités en ligne, qui se reconstruisent au fil de 
l’écriture. Cette reconstruction se fait toujours de manière incomplète, sans lien patent avec la 
vie réelle de l’auteur.

Le blog est-il le fait d’un individu ou d’un collectif ? (Q22)

Une hypothèse de travail était qu’en marge de la mise en ligne de carnets intimes, les blogs 
pouvaient se prêter à des formes d’écritures collectives. Celle-ci pouvant d’ailleurs avoir un 
caractère  institutionnel  (le  blog  d’un  collectif  militant,  ou  organisationnel)  ou  bien  d’un 
groupe informel (des collégiens d’un établissement, d’une classe, etc.)

Nature de l’auteur

 Fréquence Pourcentage 
Individuel 343 86

Collectif 29 8
Indéterminé 26 7

Total 398 100

Il apparaît clairement que la pratique du blog est une pratique individuelle (86% des cas), où 
le contenu éditorial est sous la responsabilité d’une seule et même personne. 

Quel est l’âge de l’auteur ? (Q23)

La  question  de  l’âge  nous  paraît  évidemment  pertinente  dans  la  mesure  où  le  blog  est 
nécessairement  associé  à  un  phénomène  plutôt  jeune  (sauf  dans  une  perspective 
institutionnelle).  Ce  critère  était  intéressant  à  coder  surtout  pour  opérer  d’éventuels 
croisements avec d’autres items.

L’âge de l’auteur

 Fréquence Pourcentage 
12-17 ans 203 51
18-24 ans 54 14
25-59 ans 24 6

Indéterminé 117 29

Total 398 100
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Le  phénomène  des  weblogs  est,  à  l’échelle  de  notre  corpus,  un  phénomène  avant  tout 
adolescent.  Cette sur-représentation de ce public  s’explique notamment par le phénomène 
Skyblog. 
L’indétermination  de  l’âge  de  l’auteur  renseigne  également  sur  la  pratique  de 
l’anonymisation,  où  l’identité  se  reconstruit  dans  un  jeu  entre  l’auteur  et  le  lecteur,  se 
caractérisant par le flou autour des variables telles que l’âge ou la profession. 

Quelle est la catégorie socioprofessionnelle de l’auteur ? (Q24)

Sans avoir d’idées préconçues sur cette question, il nous semblait intéressant de retenir ce 
critère  qui  pouvait  apparaître  comme  nécessaire  si  des  usages  professionnels  des  blogs 
apparaissent. Une autre hypothèse de travail était que le blog pourrait servir soit comme outil 
de déprivatisation de sa vie professionnelle soit comme outil au service de l’exercice d’une 
profession précise.
Il pourrait bien évidemment être croisé avec d’autres items pertinent le cas échéant. Mais à 
défaut d’une exactitude dans l’instruction des catégories, il reste peut pertinent de s’attacher à 
ce point.
 La catégorie socioprofessionnelle de l’auteur

Fréquence Pourcentage 
Scolaires 197 50
Étudiants 40 10

Déterminé 10 2
Indéterminé 151 38

Total 398 100

Les statistiques font apparaître deux aspects significatifs du phénomène des blogs. La sur-
représentation d’une classe d’âge très jeune (- de 18ans) est liée à la sur-représentation des 
Skyblogs dans notre corpus. Elle révèle également le jeu autour des identités en ligne, où 
l’auteur se reconstruit une nouvelle identité, sans faire référence à des attributs de son identité 
réelle.
Signalons  que  le  nombre  grandissant  des  professionnels  ayant  leur  cybercarnet  outre-
atlantique reste une pratique extrêmement marginale et ne concerne que de profession liée à la 
diffusion des nouvelles technologies de l’information et de la communication (2 %). 

L’auteur a-t-il des compétences avérées en informatique ? (Q25)

La  compétence  en  informatique  est  mentionnée  dans  cette  étude  afin  de  repérer  si  la 
motivation  principale  des  blogueurs  est  la  performance  informatique  purement  technique 
(mettre  en  ligne  des  produits  résultant  de  leur  savoir-faire).  Cette  motivation  affichée  se 
retrouve dans bon nombre de pages personnelles, la découverte d’outils de publication avant 
de  le  mettre  au  service  d’un  projet  éditorial.  Nous  retrouvons  cette  même  logique  dans 
quelques blogs43, non représentatifs de l’ensemble de notre corpus.

43 « Mon weblog est en ligne. On va voir ce à quoi ça va servir, si j'ai le courage de m'en occuper régulièrement,  
tout ça. » (http://www.supercoin.net/node/view/6#comment). 
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Le blogueur compétent  en informatique ?

Fréquence Pourcentage 
Oui 102 26
Non 280 70

Indéterminé 16 4

Total 398 100

Sans pouvoir  déterminer  dans  la  majorité  des  cas,  l’inscription dans  une  communauté de 
passionnés d’informatique ou si leur intérêt pour l’informatique ne transparaît pas dans près 
de 74 % des blogs de notre corpus.
Cet item révèle un fait fondamental dans le phénomène des blogs. La facilité de création de 
blog qui ne réclame aucune compétence est sans conteste le facteur qui a permis l’essor du 
phénomène. Le blog est pour plus de 70% le premier rapport à une forme de publication en 
ligne.

La compétence en informatique en fonction de l’âge
Âge

12-18 ans 25-59 ans
Compétence en 
informatique

20 20

10% 83%
Aucune compétence 180 4

90% 17%

Les pratiques des blogueurs révèlent une pratique distincte de la part d’un public plus âgé et 
plus expert en informatique. A une logique centrée sur la facilité de publication propre aux 
adolescents  (90  %)  semble  s’opposer  à  celle  des  adultes,  dotés  d’une  expertise  plus 
importante et soucieux de disposer d’outils de publication plus évolués que les formulaires de 
publication rudimentaires proposés par les hébergeurs gratuits.

Les supports de publication utilisés par l’auteur et leur articulation (Q27 A,B,C,D)

Par cette question, nous essayons de savoir si nous sommes en présence de blogueurs tirant 
partie de l’offre d’hébergement démultipliée sur les réseaux. Notre hypothèse était que nous 
pouvions  rencontrer  des  populations  fortes  consommatrices  des  réseaux  et  rompues  aux 
arcanes  de  la  communication  en  ligne  ou  bien  de  nouveaux  venus  sur  l’Internet  qui 
expérimentaient l’auto-publication à travers un blog unique.
Les points C et D (le cadre de développement du blog et les liens entre les différents sites 
créés) visaient en particulier à voir si l’usage du blog s’articulait avec d’autres blogs ou site 
permettant ainsi de parler d’une véritable activité en ligne pensée de façon cohérente. Ces 
deux  points  pouvaient,  le  cas  échéant,  montrer  comment  l’auteur  peut  décliner  diverses 
facettes  de  sa  personnalité,  ou  en  créer,  en  utilisant  les  nouveaux  médias.  De  plus,  ils 
permettaient  de  vérifier  l’hypothèse  d’une  filiation  nette  entre  le  phénomène  des  pages 
personnelles et celui des weblogs, ceux-ci ne constituant finalement qu’une forme évoluée de 
pages personnelles.
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L’auteur a-t-il créé d’autres sites ? (Q27A)

Autre(s) site(s) créé(s) par l’auteur

 Fréquence Pourcentage 
Oui 95 24

Non 303 76

Total 398 100,0

Il  apparaît  clairement  que  le  phénomène  des  Weblogs  constitue  la  première  expérience 
d’écriture en ligne. Cet item permet ainsi de mettre en relief l’innovation majeure des plates-
formes d’hébergement, offrir la possibilité à un public peu formé de disposer de leur propre 
espace de publication en ligne. 

Quels sont les supports de publication utilisés par l’auteur ? (Q27B)

Parmi  les  24%  de  blogueurs  de  notre  corpus,  nous  avons  essayé  de  voir  dans  quelle 
dynamique d’écriture publique s’inscrivait le blog.

Quels supports de publication utilisés ?

Fréquence Pourcentage 
Autre(s) blog(s) 53 56
Site(s) Internet 37 39

Les deux 5 5

Total 95 100

Nous pouvions également nous attendre à avoir un public expérimenté, plaçant le blog dans la 
continuité des pages personnelles. Si la filiation entre pages perso et weblogs est, d’un point 
de vue technique, nette, cette filiation ne se retrouve pas dans la pratique des blogueurs. Il 
s’avère que la pratique du blog s’inscrit davantage dans une pratique nouvelle.   

Comment l’auteur articule-t-il le recours à plusieurs supports de publication ?(Q27C)

Quelle articulation entre les différents supports de publication ?

 Fréquence Pourcentage 
En parallèle 62 65

En continuité 21 22
Intégré dans un site 12 13

Total 95 100,0

L’hypothèse de voir se multiplier des sites personnels est liée à la simplicité et la gratuité des 
supports de publication en ligne. 
La multiplication des blogs reste une pratique relativement marginale, 15% des blogueurs ont 
créé un autre blog. Il constitue le plus souvent des espaces de présentation de soi parallèle 
sans lien apparent entre eux. Ces différents espaces permettent la présentation de l’auteur sous 
différentes facettes, sans que des liens apparaissent clairement entre les différents blogs.  

3



Existe-t-il un lien entre les différents sites créés par l'auteur ? (Q27D)

Liens entre les sites

 Fréquence Pourcentage 
Aucun lien entre sites créés 68 72

Thématiques 26 27
 Suite 1 1

Total 95 100

Cet item était destiné à mesurer les liens existant entre les différents supports de publication 
utilisés par un auteur.  Il  apparaît  nettement que les différents espaces de publication sont 
autonomes les uns par rapport aux autres. La multiplication des blogs mis en ligne et mis à 
jour par un auteur unique s’inscrit dans une logique de présentation de soi sous différentes 
facettes, un blog étant destiné à exposer l’intimité de l’auteur, les autres axés sur des centres 
d’intérêts particuliers.  

Mais dans la majorité des cas, le blog est l’unique support de publication. Il constitue un 
espace  de  publication  auto-centré,  et  non  thématisé,  où  se  mêlent  des  éléments  de  la 
biographie  personnelle  de  l’auteur  et  des  références  mass-médiatiques  qui  assurent  une 
fonction de présentation des centres d’intérêts de l’auteur.

3.7) La vie du blog

L’ancienneté des blogs
Cet item nous permet de savoir si nous sommes en présence d’un blog ancien ou non, et ainsi 
de vérifier la persistance de l’auteur à s’exprimer ainsi que l’ancienneté de son intérêt pour les 
blogs.

Quand le blog a-t-il été créé ? (Q31)

Date de création des blogs

 Fréquence Pourcentage 
Moins d’un mois 8 2

Un à trois mois 32 8
Trois à six mois 103 26

Six mois à neuf mois 122 31
Neuf mois à un an 100 25

Plus d’un an 31 8
Indéterminé 2 0

Total 398 100

Il en ressort le caractère récent du phénomène. Plus de 60% des blogs ont été créé moins de 
six  mois  avant  la  constitution  de  notre  corpus.  Ce  caractère  est  lié  essentiellement  au 
phénomène  des  plates-formes  d’hébergement  de  blogs,  qui  ont  connu  un  engouement 
relativement  tardif,  essentiellement  à  partir  de  l’année  2003.  Ce  phénomène  est 
particulièrement sensible dans le cas de certaines plates-formes, telles que Canalblog44, mises 
en place quelques semaines avant notre repérage. 

44 http://www.canalbog.com 
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La faiblesse du nombre de blogs créés moins d’un mois avant notre  repérage s’explique par 
la méthode employée, par le biais des moteurs de recherche. Les blogs nouvellement créés ne 
sont pas immédiatement visibles par le biais des moteurs de recherche. 

Il  existe  cependant  quelques  expériences  marquantes  dans  notre  corpus,  qui  montrent  un 
intérêt ancien, mais fort limité numériquement. A titre d’exemple, les blogs d’Olivier Six45, un 
jeune brestois, aujourd’hui résidant au Danemark, ont été créés en 2001, et figurent parmi les 
premiers blogs créés en France. 

À quand remonte la dernière mise à jour ? (Q32A)

Connaissant l’ancienneté du blog, il n’est pas pour autant certain que celui-ci soit toujours 
actif et que son auteur le tienne à jour. C’est pourquoi nous attachons une importance  à sa 
mise  à  jour.  De  même un blog  que  nous qualifions  de  « mort »  peut  avoir  disparu  pour 
plusieurs raisons que nous proposons de noter ici.

Date de dernière mise à jour

 Fréquence Pourcentage 
Moins d’une semaine 189 48

Entre une semaine et un mois 32 8
Mort 177 44

Total 398 100

À la différence des pages personnelles qui ne sont que rarement mises à jour, la pratique du 
blog se caractérise par la régularité de la publication. Le blog devient un lieu de rendez-vous 
entre l’auteur et ses lecteurs réguliers ou de passage. Effectivement, l’importance accordée 
aux  commentaires,  principal  indicateur  de  la  popularité  d’un  blog,  a  pour  corollaire  la 
nécessité d’une mise à jour très régulière. 

Dans cette perspective et après observation des blogs, il apparaît qu’une absence de mise à 
jour  de  plus  d’un  mois,  signifie  généralement  son  abandon.  Cette  observation  se  trouve 
confortée par notre analyse statistique, le panel se partageant principalement entre une mise à 
jour régulière et la « mort » des blogs. Cet abandon des blogs s’explique d’une part par la 
facilité de publication. L’expérience d’expression publique sur un blog est une activité de 
découverte ludique, d’exploration des potentialités techniques offertes. Lieu d’exposition de 
soi, il est aussi le lieu d’une « épreuve médiatisée » en prise directe avec le public.

Un croisement effectué entre la régularité de publication et la présence de liens pointant vers 
le blog permet de mettre en évidence cet enjeu d’une forme de reconnaissance auprès de leurs 
pairs. Ainsi, 70 % des blogs n’étant lié par aucun de leurs pairs sont morts. Cette corrélation 
s’inverse quand le blog présente un nombre de liens pointant vers lui important (supérieur à 
5). 66% de ces blogs (130) ont été mis à jour moins d’une semaine après leur observation.

La fin des blogs

Une hypothèse liée au phénomène de la mortalité des blogs consistait à penser que l’abandon 
des  blogs  donnerait  lieu  à  une  explication  du  blogueur  sur  ses  motivations  pour  ne  pas 

45 Il est l’auteur d’un premier blog, Brest-Jérusalem (http://amnesix.net/blog/), carnet de voyage en Palestine et 
met régulièrement à jour son deuxième blog,  C’est chez nous!  (http://amnesix.net/b2) inauguré en novembre 
2002 et toujours actif.
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poursuivre ses publications régulières.

Quelles sont les raisons ayant conduit à la fermeture du blog ? (Q32B)

Les raisons de la fermeture des blogs

 Fréquence Pourcentage 
Abandonné (aucune raison affichée) 165 93
 Fermé 10 6
Plus de place 2 1
 
Total 177 100

Cette  fermeture  annoncée  reste  un  phénomène  très  minoritaire.  On  ne  le  retrouve  qu’au 
travers de 6 % des blogs inactifs. Les motivations affichées sont les mêmes. Le blogueur n’est 
plus  couvert  par  l’anonymat  qu’offrent  les  potentialités  du  cyberespace.  S’en  suit  une 
interpénétration entre  la  pratique  du blog et  le  contexte de  vie  de  l’auteur46.  Les  proches 
découvrent le blog et laissent des commentaires, le blogueur anonyme démasqué. 
Cette justification de l’arrêt de la publication reste marginale. Généralement, celle-ci devient 
de moins en moins régulière, avant de cesser complètement. La tenue d’un journal sur Internet 
demande  beaucoup  de  constance,  et  d’énergie  en  particulier  dans  le  cas  des  journaux 
construits essentiellement à partir de contenu textuel. À une phase de découverte du support 
de publication succède une phase de désintérêt, du fait notamment du manque d’audience. 

Corrélation entre absence de commentaire et inactivité du blog
Régularité de publication

1 semaine Mort
Aucun commentaire 9 17% 40 75%

Entre 2 et 5 commentaires 64 54% 35 29%

Ce tableau croisé entre la régularité de publication de l’auteur et le nombre de commentaires 
permet de mettre en évidence cette logique d’audience. Plus le blogueur est ignoré de ses 
pairs, plus la probabilité d’un abandon est grande. 75 % des blogs sans commentaires sont 
inactifs. Nous retrouvons cette même logique au travers de le croisement entre le nombre de 
liens pointant vers le blog et la régularité de publication. L’absence de reconnaissance du 
blogueur par ses pairs constitue également une des causes de l’arrêt de la publication.

Quelle est la durée de vie du blog ? (Q33)

Cet item nous permet de connaître la durée de vie des blogs du corpus. Une information 
importante pour pronostiquer l’avenir des blogs qui naissent.

46 L’auteur explique qu’elle est en train d’arrêter son blog « par obligation vu que la moitié voir plus du lycée lit 
ce blog, […] qui est un blog intime ou j'écrit ce que j'écrivais avant ici mais que je ne pouvais plus vu que 
certaines personnes lisaient !! » (http://piperblog.joueb.com/news/138.shtml)
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La durée de vie des blogs

Fréquence Pourcentage 
En activité 224 56

Mort né 13 3
Inférieure à un mois 80 20

Entre un et trois mois 36 9
Entre trois et six mois 23 6

Entre six mois et un an 12 3
Plus d’un an 4 1
Indéterminé 6 2

Total 398 100

Une des  caractéristiques essentielles du phénomène des  blogs tel  qu’il  se  donne à  voir  à 
l’échelle  de  la  Bretagne est  le  caractère  éphémère  de  la  publication  en  ligne.  Ainsi  à  la 
différence  des  pages  personnelles,  qui  constituaient  le  plus  souvent  un  espace  figé  de 
présentation de soi, le blog se caractérise par sa régularité de publication, souvent sous la 
forme  de  courtes  notes.  Mais  un  blog  qui  n’est  plus  mis  à  jour  n’est  plus  consulté,  ou 
seulement de manière fortuite par des visiteurs de passage.
Ainsi sur notre corpus de 398 blogs, seul un peu plus de la moitié des blogs  restait encore 
actifs  au  moment  de  l’observation  de  leur  contenu.  Un  quart  d’entre  eux  avaient  été 
abandonné moins d’un mois après leur création.  À l’inverse,  seuls 4 % des blogs étaient 
encore actifs six mois après leur création. 
À  l’observation  d’un  phénomène  à  l’échelle  micro,  il  semble  se  caractériser  par  un 
essoufflement de la publication en ligne. La durée de vie d’un blog, nous l’avons souligné, est 
relativement courte. Mais le phénomène, d’après une vue d’ensemble, semble davantage se 
caractériser par son foisonnement.

Quelles sont les régularités dans la publication entre le premier et le dernier mois ? (Q34 
/ Q35)
L’intérêt du blog pour son auteur peut connaître des variations en fonction de l’attrait pour la 
découverte d’un nouveau media, mais aussi de la vitalité de son blog. C’est pourquoi nous 
distinguons dans cette rubrique les variations qui peuvent exister entre la première période 
mensuelle  de  l’existence  d’un  blog  et  la  dernière  période  mensuelle  observée.  Nous  ne 
prenons en compte ici que les blogs ayant une durée de vie supérieure à un mois et dont nous 
connaissons la date de création.

Mise à jour durant le premier mois

 Fréquence Pourcentage 
Plusieurs fois par jour 6 2

Quotidienne 23 6
Plusieurs fois par semaine 150 38

Hebdomadaire 21 5
Plusieurs fois par mois 8 2

Mensuel 4 1
Irrégulière 115 29

Indéterminé 71 18

Total 398 100
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Mis à jour durant le dernier mois

 Fréquence Pourcentage 
Plusieurs fois par jour 8 2

Quotidienne 15 4
Plusieurs fois par semaine 112 28

Hebdomadaire 30 7
Plusieurs fois par mois 12 3

Mensuel 4 1
Irrégulière 147 37

Indéterminé 71 18

Total 398 100

Nous avons placé dans la catégorie indéterminé, les blogs ne permettant pas d’entrevoir les 
évolutions de la mise à jour : la durée de vie est inférieure à un mois, l’accès aux archives 
n’est pas permis. 

Ces enseignements sans qu’ils soient significatifs sur une durée courte (la plupart des blogs 
ont une existence inférieure à six mois) mettent en avant un essoufflement quand notre regard 
se  porte  sur  un  blog  en  particulier.  Ainsi  10%  des  blogs  qui  avaient  une  régularité  de 
publication durant le premier mois après leur création, ont perdu cette régularité. Cela signifie 
que sur une durée relativement courte de l’ordre de trois à six mois, la publication s’essouffle, 
avant de ne plus être actualisée. Cependant, nous n’observons pas de véritable effondrement 
du phénomène.

3.8) Les objectifs du blog

Cette  question  peut  bien  évidemment  être  décomposée  à  l’infini.  Pour  notre  part  nous 
cherchons ici à identifier ce qui motive l’auteur d’un blog à investir du temps pour créer et 
faire vivre un site interactif sur l’Internet.

Se dégage-t-il clairement une ou plusieurs thématiques du blog ? (Q41)

Le blog semble-t-il dédié à une seule fonction ?  Plusieurs thématiques sont-elles, au contraire 
perceptibles dans le contenu de ce blog ?

Une ou plusieurs thématiques du blog ?

 Fréquence Pourcentage 
Non 290 73
Une 94 23

Plusieurs 14 4

Total 398 100

L’hypothèse qui consistait à penser les blogs comme un outil spécialisé dans une thématique 
précise, avec une fonction bien particulière de collecte et de commentaire d’informations ou 
de témoignage, est une vision réductrice. Notre corpus est avant tout constitué de blogs dont 
la principale fonction est de déprivatiser l’intimité du blogueur, faire partager son vécu, ses 
réflexions  personnelles.  Le contenu publié  remplit  le  plus  souvent  une fonction phatique, 
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permettant  à  l’auteur  de  rester  connecté  avec  son  entourage.  La  plupart  des  blogs  se 
caractérisent donc par le flou de leur ligne éditoriale. Ils ne dégagent pas véritablement, au fil 
de leur lecture, de véritables projets qui ont conduit à son édition et à son actualisation.  Ce 
flou  perdure  même lorsqu’une thématique  claire  tend  à se  dégager.  La ligne  est  souvent 
maintenue mais des éléments de la vie privée des blogueurs se mêlent au contenu thématique 
publié.  Le blog est  avant  un support  d’expression subjectif.  Cette  hybridation du contenu 
donne souvent une allure de carnet de notes personnel, ce d’autant plus que l’archivage du 
contenu est une fonctionnalité peu utilisée47.

La création du blog répond-elle à une situation particulière ? (Q42)

Un blog peut être créé à l’occasion d’un événement privé ou public bien précis. L’idée sous-
jacente est que le blog constituerait un support pour rendre compte d’évènements précis. 

Le blog a-t-il été créé à une occasion particulière ?

 Fréquence Pourcentage 
Oui 19 5
Non 379 95

Total 398 100

Cette dernière pratique est avérée dans une infime minorité de cas. Elle est essentiellement 
liée à des évènements d’ordre privé, un départ à l’étranger par exemple. Le blog est dans ce 
cadre utilisé comme un support pour maintenir un contact permanent avec un public intime 
relativement large. Il s’agit en quelque sorte d’un usage détourné du mail. C’est le cas du blog 
Brest-Jérusalem, mis en ligne initialement pour maintenir un contact entre le blogueur et son 
entourage, avant de servir de témoignage sur le conflit israëlo-palestinien.

À l’inverse, cet item permet d’interroger le fait  que les blogueurs sont préalablement des 
lecteurs de blogs. Une phase de découverte du milieu est un préalable. Il n’est pas rare dans ce 
cadre de voir que les premières notes publiées sont centrées sur le fait que l’auteur franchit le 
pas, à son tour, sans savoir précisément ce qui a motivé ce passage à l’acte. 

Le blog est-il le lieu d’une présentation du blogueur et de son entourage ? (Q 43)

La fonction  égotique  du  blog est-elle  largement  partagée ?  Cet  égotisme s’ouvre-t-il  vers 
l’environnement immédiat de l’auteur du blog ?

Présentation de soi et de l’entourage du blogueur

 Fréquence Pourcentage 
Non 59 15
Soi 179 45

Soi et son entourage 148 37
Avec critique de son entourage 12 3

Total 398 100

La  pratique  du  blog,  au  vu  de  cet  item,  s’inscrit  clairement  dans  une  pratique  de 

47 Seules les solutions payantes d’hébergement de blog et les logiciels d’éditions permettent un rubricage du 
contenu.
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déprivatisation de l’intimité du blogueur. Cette pratique est effective dans plus de 80 % des 
cas. Le blog apparaît avant tout comme une pratique du carnet intime, où des éléments de la 
biographie  personnelles  sont  exposés.  Il  est  également  pertinent  de  distinguer,  dans  la 
pratique, les personnes sur lesquelles le blog est centré. Dans 45 % des cas, il s’agit avant tout 
d’une présentation de soi.  Le blog constitue un espace personnel où l’auteur se livre aux 
autres.  Mais dans 37,1% des cas, cette pratique inclut  principalement une présentation de 
l’entourage. Le blog, et particulièrement le blog d’adolescent, s’inscrit dans une démarche de 
préservation de l’« entre-soi ». Ce support de publication devient en quelque sorte un lieu de 
mémoire,  où sont  stockés  des  instants  de  vie  partagés.  Cet  item permet  d’opérer  ici  une 
distinction  entre  l’égotisme  adulte  et  la  fonction  du  blog  dans  une  pratique  centrée  sur 
l’entretien et le prolongement de relations sociales préexistantes Il est bien évident que, dans 
la  pratique  du  carnet  intime,  les  éléments  de  la  vie  privée  de  l’auteur  font  apparaître 
l’entourage.  Néanmoins,  il  s’agit  d’une  pratique  destinée  à  s’exposer  dans  la  relation 
entretenue aux autres, pour évoquer les difficultés du quotidien auxquelles l’auteur se trouve 
confronté. 

Une attente dans la pratique de la déprivatisation de l’intimité des blogueurs était liée à la 
possibilité de se servir du blog comme d’un espace virtuel, déconnecté de la vie réelle. Dans 
cette perspective,  le blog serait  utilisé comme un défouloir pour exprimer ses frustrations 
quotidiennes. Cet usage du blog ne se retrouve finalement que dans 3,1% de notre corpus, soit 
12 cas.  

L’auteur a-t-il recours au blog pour présenter ses goûts culturels ? (Q44)

Est-ce que le blog peut servir à ouvrir un dialogue à propos de goûts culturels exprimés par 
l’auteur ?

Présentation des goûts culturels

 Fréquence Pourcentage 
Oui 194 49
Non 204 51

Total 398 100

Cette pratique semble à première vue partagée par une petite majorité de blogueurs. Elle ne 
s’avère cependant pas concluante à l’échelle de notre corpus. Il est important de relativiser 
cette importance puisque la pratique est avant tout une pratique répandue sur la plate-forme 
d’hébergement Skyblog.

La présentation des goûts culturels chez les adolescents
Classe d’âge des12-18 ans

Présentation 
des goûts 
culturels

Oui 129 66%

Non 65 34%

Total 194 100%

Cette pratique se révèle être effective chez une classe d’âge particulière, les adolescents. Ainsi 
66 % des adolescents ont recours à la présentation de leurs goûts culturels pour se présenter 
aux  autres.  Ces  goûts  culturels  sont  essentiellement  des  centres  d’intérêts  liés  aux  mass-
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média, télévisions ou industries du disque48. L’auteur se définit en partie en s’inscrivant dans 
des cadres d’identifications mass-médiatiques.
Cette pratique est également une particularité adolescente à la vue de l’ensemble de notre 
corpus,  66% des blogueurs s’inscrivant dans une tendance culturelle sont des adolescents. 
L’intérêt de cette dernière statistique reste toutefois limitée, tant notre corpus incorpore un 
nombre élevé d’adolescents.

Le blog est-il le lieu d’une présentation de pratiques culturelles ? (Q45)

Est-ce que l’auteur crée un blog parce qu’il exprime manifestement le désir d’inciter d’autres 
internautes à partager ses pratiques culturelles ?

Présentation de pratiques culturelles
 Fréquence Pourcentage 

Oui 43 11

Non 355 89

Total 398 100

Il s’agissait, à travers cet item, de déterminer un usage du blog tourné vers l’exposition des 
hobbies du blogueur, à travers l’exposition de son intimité. Il posait notamment la question 
d’une  possible  mise  en  réseau  des  blogueurs  en  fonction  de  ces  pratiques  culturelles  ou 
sportives, ou du moins permettre la découverte de ces pratiques, en s’adressant à un large 
public potentiel. 
Or,  sans  que  cela  signifie  une  absence  de  pratiques,  ces  éléments  ne  sont  que  rarement 
exposés. Cet item conforte l’idée d’une séparation entre les différents espaces sociaux des 
blogueurs, ces autres activités n’interférant que très rarement dans la pratique du blog.  

Le contenu du blog est-il le résultat d’une production personnelle ? (Q46)

L’auteur  utilise-t-il  le  blog  pour  faire  connaître  et/ou  obtenir  des  critiques  sur  sa  propre 
production  artistique ?  L’hypothèse  est  que  l’auto-publication  permettrait  de  s’afficher  à 
travers ses talents personnels, sans avoir besoin de passer par d’autres formes de médiation. 
De  plus,  les  outils  d’interactivité,  en  particulier  à  travers  la  pratique  des  commentaires, 
permettraient  ainsi  les  évaluations  spontanées  des  internautes  sur  un  mode  d’échanges 
interpersonnels.

Exposition d’œuvres personnelles

 Fréquence Pourcentage 
Oui 39 10
Non 359 90

Total 398 100

Cette  pratique  reste  largement  minoritaire.  Dans  les  quelques  cas  avérés,  il  s’agit 
essentiellement de dessins personnels mis en ligne pour les soumettre à la critique. Dans un 
seul cas, le blog est utilisé dans une perspective d’auto-promotion. A titre d’exemple, une 

48 Quelques  blogs  d’adolescents  se  sont  thématisés  dans la  présentation de  leur  idoles,  mais  sans  que  cela 
n’aboutisse à une présentation de l’actualité de l’artiste en question. Il s’agit simplement d’une succession plus 
ou moins régulière de clichés récupérés sur la Toile. (http://ludy.Skyblog.com/). 
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dessinatrice49 de bande dessinée présente son travail. 

Le blog sert-il à promouvoir une pratique collective ? (Q47)

L’auteur utilise-t-il manifestement le blog pour promouvoir la participation à une activité de 
type associative (fédération sportive, culturelle, etc.) ?

Promotion d’une pratique collective

 Fréquence Pourcentage 
Oui 12 3
Non 386 97

Total 398 100

Ce type d’usage du blog était  attendu puisque s’inscrivant  dans  la  lignée de publications 
traditionnelles en ligne. Le site est créé pour médiatiser une action collective. Nous avons déjà 
souligné que le blog était avant tout un support individuel de publication. Cet item permet de 
renforcer le caractère auto-centré de la publication par l’intermédiaire des blogs.

Le blog est-il utilisé pour promouvoir une activité économique ? (Q48)

L’auteur  utilise-t-il  manifestement  le  blog  pour  promouvoir  une  activité  économique 
(commercialisation d’un produit, proposition d’offre de service, etc ?) Selon cette hypothèse, 
le blog servirait d’outil de conseil et de veille informationnelle, à la fois pour un usage interne 
et à destination des clients potentiels. 

Promotion d’une activité économique

 Fréquence Pourcentage
Oui 6 2
Non 392 98

Total 398 100

Si quelques entreprises50 ont commencé à utiliser le blog comme outil de promotion ou de 
veille informatique, cet usage n’est pas significatif.

Le blog est-il utilisé pour promouvoir une cause militante ? (Q49)

Ce blog sert une cause militante explicite (associative, politique, humanitaire, etc.) ?

 Fréquence Pourcentage 
Oui 15 4
Non 383 96

Total 398 100

Dans la lignée de l’item précédent, il s’agissait de voir dans quelle mesure ce nouveau support 
de  publication  serait  approprié  dans  un  contexte  militant.  L’étude  des  sites  Internet  en 
Bretagne a révélé une part importante de sites destinés à médiatiser un certain nombre de 

49 http://www.20six.fr/Obion 
50 http://www.aberinformatique.com/dotclear 
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revendications. 
Dans le cadre de notre corpus, le blog est rarement utilisé pour servir de médiatisation d’une 
cause. En outre, lorsque ce type se trouve approprié, il est généralement dans la lignée d’un 
« site  vitrine »,  les  informations,  présentant  les  raisons  de l’engagement  en faveur  de  ces 
causes, sont rapidement mises en ligne et ne sont jamais actualisées51. 

Le contenu du blog est-il mobilisé en vue d’apporter une critique sociale ? (Q410)

Dans une logique proche de l’item précédant, on peut se demander si le blog a pour objet 
principal  de répondre (de façon personnelle,  ou en tout  cas peu organisée) à  un discours 
idéologique.

L’auteur exprime son opinion sur son environnement

 Fréquence Pourcentage 
Non 316 80

Sur un registre émotionnel 45 11
Argumenté 37 9

Total 398 100,0

La possible contribution des blogueurs à l’espace public par la mise en publicité de discours et 
représentations, argumentés ou simplement à partir d’un vécu personnel, reste une pratique 
peu courante. Cet item montre encore une fois le caractère égo-centrée des blogs.
Toutefois,  nous  voyons  à  travers  notre  corpus,  à  une  échelle  très  réduite,  la  volonté  des 
blogueurs de s’inscrire clairement dans une opposition aux médias de masse. Ce phénomène 
est observable dans le blog Brest-Jérusalem52.  

Le blog se construit-il autour de contenu informationnel ? (Q411)

Les blogs ont-ils d’une façon assez générale, une vocation d’informer ou de réagir à certaines 
formes  d’informations ?  Nous  pensons  en  l’occurrence  à  des  personnes  où  groupes  qui 
seraient tentés d’utiliser ce vecteur d’information pour faire circuler leurs informations parmi 
les lecteurs connus ou anonymes de leurs blogs. 

Le blog sert à diffuser une information

 Fréquence Pourcentage 
Oui 55 14
Non 343 86

Total 398 100

Cette idée du blog intégré dans un vaste système informationnel en tant que filtre de contenu 
informationnel est peu présente dans notre corpus. La pratique est clairement centrée sur celle 
du carnet intime, représentant plus de 85% de notre corpus, où l’auteur livre des éléments de 
sa biographie personnelle.

Le blog sert-il à faire de la veille technologique ? (Q412)

51 http://www.20six.fr/avrb 
52 http://www.amnesix.net/blog/ 
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Dans la même logique que celle de l’item Q.25, nous pouvons penser que certains blogueurs 
dédient le contenu de leur blog à des informations purement techniques et relatives aux NTIC 
ou à l’informatique en général.

Le blog comme outil de veille technologique

 Fréquence Pourcentage 
Oui 34 9
Non 364 91

Total 398 100

Il apparaît cependant que plus de 90% des blogs de notre corpus ne traitent pas d’information 
liée  aux  NTIC.  Les  blogueurs  ne  sont  pas  intégrés  dans  une  communauté  de  passionnés 
d’informatique, ni de faire du blog un outil de veille technologique53.

3.9) Contenu iconographique du blog

Les blogs de notre corpus, dans leur grande majorité, recourent largement à des images. Les 
origines, les fonctions, la qualité de ces images varient fortement  d’un blog à l’autre, mais la 
dimension du corpus nous semblait propre à identifier quelques caractéristiques majeures de 
ces ressources iconographiques.
Devant une certaine inconnue sur les formes dominantes que nous pourrions découvrir, nous 
avons choisi de coder un grand nombre d’indicateurs en sachant que probablement nombre 
d’entre eux se révéleront être improductifs.

Quel est le rapport du texte à l’image en superficie ? (Q51)

Avant toute chose, nous avons choisi un indicateur objectif sur l’aspect visuel des blogs pour 
déterminer  la  place  des  images  par  rapport  aux  autres  éléments.  Dans  cette  question  il 
convient de lire « image » au lieu de « photo » car l’analyse a montré que les photographies 
ne sont pas les  seules catégories iconographiques mises en œuvre par les blogueurs.

Rapport du texte à l’image

 Fréquence Pourcentage 
Uniquement image 7 2

+ 50% pour l’image 205 51
+ 50 % pour le texte 107 27

Uniquement texte 79 20

Total 398 100

Une pratique attendue était celle de blogs construits uniquement autour de photographies, il 
s’agit de la pratique des photologs, blogs dont le contenu est consacré quasi-intégralement à la 
photograhie.  Si  la  pratique  est  avérée,  elle  se  révèle  être  très  faible.  A noter  un type  de 
solution de  blogging,  DeviantArt54,  où le  blog permet  de mettre  en page uniquement  des 

53 Notre corpus ne comporte qu’une entreprise utilisant le blog comme ressource pour effectuer de la veille 
informationnelle. (http://www.affluences.com/actualites_referencement.php) 
54 http://www.deviantart.com/ 
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photographies. 

Si la place de l’image parmi les blogs de notre corpus semble prépondérante, il est impératif 
de la relativiser. La pratique de l’image, de manière abondante, dans le contenu du blog est 
avant tout une pratique adolescente.

Répartition des formes de contenu selon la variable âge
Uniquement 

photo
> 50% pour la 

photo
> 50% pour le 

texte
Uniquement 

texte
Total

Âge 12-18 3 2% 142 73% 31 16% 18 9% 194  100%
18-24 2 4% 15 28% 27 51% 9 17% 53   100%

25-59 0 0% 3 13% 12 52% 8 35% 23   100%

indéterminé 2 2% 32 30% 33 31% 42 37% 113  100%

Ce croisement effectué entre l’âge de l’auteur et la répartition du texte par rapport à l’image 
dans le contenu des notes met en évidence une pratique adolescente centrée sur l’image. 73 % 
du contenu des blogs d’adolescents est construit majoritairement autour de l’iconographie. Le 
rapport au texte tend à s’inverser chez un public plus âgé. L’iconographie est dans ce cadre 
plus rarement mobilisée et vient illustrer un propos textuel. 

L’auteur fait-il usage de photographies ? (Q52)

Les photographies semblent être très largement répandues pour illustrer les blogs. Cet item 
essaie de quantifier l’importance de cet usage.

L’usage de la photographie

 Fréquence Pourcentage
Oui 280 70
Non 118 30

Total 398 100

Si  le  contenu de  plus  de  70% des  blogs  de  notre  corpus  est  constitué  en  partie  par  des 
photographies, il est nécessaire de relativiser cette pratique, tant elle est répandue au sein de la 
plate-forme Skyblog.   

L’objectif des items suivants (Q53 à Q512) étant de déterminer les fonctions remplies par ce 
type de contenu iconographique, l’analyse statistique ne portera que sur cette partie du corpus 
dont le contenu des blogs fait état d’un recours à la photographie, soit 280 unités.

Quelle est l’origine des photographies ? (Q53)

Nous distinguons ici les photographies produites personnellement par le blogueurs de deux 
autres catégories relevant de la copie.  En dépit  de l’absence de citation des sources nous 
avons tenté de savoir s’il était possible d’identifier des sources potentielles liées ou non à des 
blogs.
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Origine des photographies

 Fréquence Pourcentage
Personnelles 100 36
Provenant d’autres blogs 14 5
 Provenant de l’Internet 26 9
 Personnelles/ Internet 140 50

Total 280 100

Le contenu des blogs se construisant en partie à partir de l’image est une pratique largement 
répandue  puisque  nous  la  retrouvons  dans  plus  de  70%  des  blogs.  Nous  pouvons  noter 
également  le  caractère  hybride  de  l’usage  des  photos  entre  photographies  personnelles  et 
celles provenant de l’Internet.
L’origine des photographies est avant tout personnelle, auto-centrée (35,7% des blogs dont le 
contenu est constitué d’iconographies). Elles servent à se présenter aux autres à travers le 
contenu iconographique.  En majorité,  il  s’agit  de  Skyblogs  édités  pour  se  remémorer  des 
instants partagés. Les photos n’ont une fonction expressive que pour l’entourage de l’auteur55. 
Une pratique répandue consiste néanmoins à alterner photographies personnelles et contenus 
iconographiques provenant de l’Internet (50,0%). Il s’agit le plus souvent de supports mass-
médiatiques  récupérés  sur  des  sites  spécialisés.  Il  semble  toutefois  nécessaire  de  nuancer 
l’origine  de  ces  derniers  contenus,  il  s’avère  impossible  à  déterminer  avec  exactitude  la 
provenance des  photographies.  La plupart  proviennent  de sites  Internet  thématiques,  mais 
faute de mention exacte de la provenance de la part du blogueur, nous ne pouvons déterminer 
si ces clichés ont transité préalablement sur un autre blog. Cette pratique est précisée quand 
elle est avérée (5% des cas). 

Quel est l’intérêt porté aux photographies ? (Q54)

L’usage des photographies, nous nous en doutions,  est important dans notre corpus de sites 
de jeunes blogueurs. Cet usage correspond-t-il à un genre auquel s’astreignent les auteurs ou 
bien répond-t-il à une nécessité propre à l’expression de l’auteur. L’échelle d’intérêt proposée 
varie  entre  une  valeur  1  correspondant  à  la  conformité  au  genre  et  une  valeur  6  où  la 
photographie sert totalement les propos du blogueur (notamment si l’image est seule sur le 
blog).

L’intérêt porté aux photos
1/ Aucun : les photos sont incompréhensibles car décontextualisées.
2/ Faible : Photos présentant un intérêt réduit. Il s’agit de la présentation de l’auteur et de ses 
goûts.
3/ Photos destinées au blog : on y voit une tentative de mise en scène de soi.
4/ Les photos font l’objet d’une recherche un peu plus poussée pour susciter l’intérêt.
5/ Les photos présentent un intérêt fort et suscitent une émotion : elles sont soit de qualité 
remarquable, retracent une mise en scène recherchée.

55 http://lantic.Skyblog.com/ : ce Skyblog retrace la vie de quelques adolescents de Lantic, station balnéaire située 
près de Saint-Brieuc.
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Intérêt des photographies

 Fréquence Pourcentage 
1 32 11
2 143 52
3 71 25
4 23 8
5 11 4

Total 280 100

La plupart des images des blogs ne présentent que peu d’intérêt pour un lecteur extérieur 
(87 %).  Une  partie  (25 %)  destinée  davantage  à  la  présentation  de  soi  peut  susciter  des 
commentaires  de  la  part  de  lecteurs  extérieurs  au  cercle  restreint  des  destinataires.  Cette 
pratique,  sans  être  marginale,  illustre  le  mouvement  de  balancier  entre  les  micro-
communautés et la masse. Les images, souvent des photographies personnelles, ont un sens 
particulier  pour  les  lecteurs  assidus,  du fait  d’une  subjectivité  partagée,  mais  permet  aux 
visiteurs de  passage  d’y donner  un sens  nouveau ;  ces  derniers  y  projettent  une situation 
similaire, quand il s’agit de photos de groupes par exemple.
La  pratique  des  photoblogs,  où  le  contenu  est  centré  sur  lui-même  avec  une  vocation 
performative ou esthétique, reste une pratique très marginale (4 %).

Les photographies servent-elles à la présentation de soi et de l’entourage ? (Q55)

Les images des blogs sont, en grande partie, auto-référentielles. S’agissant de photographies 
l’auteur souhaite-t-il démasquer son identité visuelle sur le blog ? S’il le fait, il peut adopter 
plusieurs sujets d’exposition allant de son  ego au sens strict à l’inclusion de son entourage 
relationnel.
Qui plus est, l’exposition peut adopter une scénarisation  plus ou moins élaborée pouvant dans 
certains cas être explicitement dédiée au public du blog.

La présentation de soi et de l’entourage

 Fréquence Pourcentage 
Pas de présentation de soi et de l’entourage 64 23

De soi 57 20
De l’entourage 129 46

Une mise en scène pour le blog 30 11

Total 280 100

La fonction des images, et en particulier des photographies personnelles, est essentiellement 
auto-centrée sur l’émetteur et le destinataire (46 %). Les photographies sont le plus souvent 
décontextualisées. Le contenu de la note publiée se résume alors à la simple présentation de 
soi ou d’un proche agrémentée d’un commentaire laconique. Il est remarquable que la plupart 
des  commentaires  ne  sont  laissés  que  par  des  proches  et  témoignent  d’une  proximité 
relationnelle, établie avant ou parallèlement à l’investissement personnel de l’auteur sur la 
Toile.
Cette fonction auto-centrée se révèle d’autant plus importante que la part des photographies 
destinées à un public potentiel, formé essentiellement d’individus partageant une même plate-
forme de publication, reste faible. Cette fonction expressive était une hypothèse importante, 
puisque  nous  attendions  des  photographies  suscitant  l’intérêt,  interpellant  le  lecteur  de 
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passage, permettant ainsi de générer un nombre important de commentaires56.   

Retrouve-t-on trace de l’environnement de l’auteur ? (Q56)

Certains cadrages incluent des éléments de l’environnement permettant à un public de 
proximité de situer le lieu de la prise de vues.

L’environnement présenté à travers l’usage de photographies

 Fréquence Pourcentage
Oui 78 28
Non 202 72

Total 280 100

Cette pratique n’est pas la préoccupation principale des blogueurs (28 %).  Il s’agit le plus 
souvent de photos permettant de localiser l’auteur sans qu’elles ne remplissent cette fonction 
initialement. Il s’agit le plus souvent de prises de vues où sont visibles les membres d’un 
groupe près d’édifices publics aisément identifiables.
Seuls quelques rares blogs sont destinés à présenter de manière explicite leur environnement. 
Cet usage largement répandu dans le cas des pages personnelles est quasiment absent de notre 
corpus. Nous pouvons mentionner l’exemple d’un blog57 destiné à présenter la diversité du 
patrimoine et des paysages bretons.
   
Les usages de la photographies (Q57 à Q 510)

Dans la mesure où l’image est utilisée pour ses fonctions expressives on essaie de repérer 
plusieurs domaines d’utilisation potentielle. Bien évidemment cette sélection est très partielle.

Q57
Le contenu iconographique est destiné à susciter l’émotion

 Fréquence Pourcentage 
Oui 75 27
Non 205 73

Total 280 100,0

L’hypothèse qui nous a conduit à cet item est que l’auteur chercherait à se différencier en 
proposant  un  contenu  iconographique  dont  la  fonction  du  message  serait  centré  sur  le 
récepteur.  Il  apparaît  que  cette  fonction  remplie  par  l’image  n’est  pas  la  préoccupation 
première du blogueur. L’image est avant tout auto-centrée.

Q58
Le contenu iconographique sert à présenter les goûts culturels

 Fréquence Pourcentage 
Oui 119 42
Non 161 58

56 Cette  hypothèse  provient  de  l’observation  des  premiers  blogs.  Nous  avions  été  marqués  par  le  côté 
exhibitionniste de certaines bloggueuses, pour s’assurer une audience importante. 
57 http://bretagne.canalblog.com/ 
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Total 280 100,0

Une attente quant  à  l’observation du contenu des  blogs serait  la  présentation des  centres 
d’intérêt de l’auteur pour la présentation. Ici, nous interrogeons les comportements de fan des 
diaristes. L’attente, nous l’avons souligné, s’est focalisée sur la thématisation du blog comme 
ressource pour se confronter au jeu de l’audience électronique. Cette présentation des goûts 
culturels consiste en une quête de toute information sur des artistes médiatiques, sur tous les 
supports et médias mis à disposition. 
Si cette présentation n’est effective que dans une minorité de blogs (42 % des blogs étudiés), 
il faut mettre en parallèle cette pratique avec celle du public adolescent de notre corpus.

Le contenu iconographique présente les goûts culturels des Skyblogueurs
Contenu iconographique présente les goûts culturels

Oui Non Total
Blogs de 
Skyblog

125 64% 70 36% 195 100%

Ce croisement entre la fonction du contenu iconographique et le sous-corpus de Skyblogs met 
en  évidence  la  nécessité  pour  un  public  adolescent  de  se  faire  reconnaître  socialement, 
d’affirmer son appartenance à une tendance, ce par l’exposition de ses goûts vestimentaires ou 
mass-médiatiques. Se mêlent ainsi références à la vie privée et références aux tendances, le 
blog permettant à l’auteur de se situer dans différentes aires de sociabilité, entre la micro-
communauté et la culture adolescente.

Q59
Le contenu iconographique sert-il à faire la promotion de pratique(s) culturelle(s)?

 Fréquence Pourcentage 
Oui 28 10
Non 252 90

Total 280 100

La promotion de pratique collective de la part de blogueurs reste une priorité rare pour les 
blogueurs (seuls 10 % d’entre eux y font référence). Cet item ne doit pas nier le fait que les 
auteurs  peuvent  prendre  part  à  des  activités  collectives  dans  un  contexte  associatif.  La 
présentation de soi dans le cadre d’une page personnelle constitue une activité égo-centrée, 
sans liens apparents avec toutes autres activités exercées. 

Q510
Le contenu iconographique est-il le résultat d’une production personnelle artistique?

 Fréquence Pourcentage 
Oui 6 2

 Non 274 98

Total 280 100

Ici, c’est la fonction poétique du contenu iconographique qui est interrogée. Une catégorie de 
blogs attendue avant la constitution de notre corpus était celle des photologs, blogs constitués 
de photographies centrées sur l’esthétique. Force est de constater que cette fonction est très 
rarement remplie (2 %) par le contenu iconographique.

4



Le contenu iconographique est-il utilisé comme support informationnel ? (Q511)

Le blog peut être utilisé comme support informatif dans les cas précédents ou avoir d’autres 
fonction dans les cas suivants.  Cet item permet d’évaluer la part de la fonction d’information 
des blogs du corpus. Bien évidemment la catégorie des  Skyblogs si largement répandue en 
France, ne saurait être, sur ce point en particulier, représentative de toutes les catégories de 
blogs.

Le contenu iconographique apporte une information

 Fréquence Pourcentage 
Oui 14 5
Non 266 95

Total 280 100

L’image aurait pu être utilisée comme source d’informations, soit directement par le contenu 
même de l’image, soit en complément de l’écrit publié. Cette fonction est également sous-
représentée dans notre corpus (5 % des blogs).
 
Le contenu iconographique est-il utilisé comme support critique? (Q512)

Le blog est  parfois  perçu comme un média d’expression alternative et  dans ce cas il  sert 
surtout à dénoncer des faits ou à rendre publiques des informations tues. Quelle est la place de 
cette fonction dans le corpus breton ?

Le contenu iconographique dénonce un fait social, une action/ un homme politique

 Fréquence Pourcentage 
Oui 26 9
Non 254 91

Total 280 100,0

Cette fonction de dénonciation est attendue de la part des auteurs de blogs, mais se révèle 
marginale  (9 %).  Si  nous  retrouvons  parfois  des  caricatures  d’hommes  politiques  dans  le 
corpus  des  Skyblogs,  ces  supports  sont  généralement  mis  en  ligne  moins  pour  leur 
signification que pour leur esthétique.
 
L’auteur a-t-il recours à l’illustration pour alimenter le contenu du blog ? (Q513)

Lorsque le blog n’appartient pas explicitement aux catégories précédentes, les images peuvent 
servir  uniquement  à  agrémenter  visuellement  la  page  du  blog,  ou  simplement  pour  venir 
renforcer un impact visuel.

Recours à l’illustration

 Fréquence Pourcentage 
Oui 160 40
Non 238 60

Total 398 100,0

Les illustrations sont présentes dans 40 % des blogs de notre corpus. Elles remplissent une 
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fonction sensiblement différente de celles des photographies. Ce type de contenu a pour but 
d’insérer le blog dans une logique de différenciation, en travaillant sur l’esthétique de la mise 
en page du blog. Mais cette pratique reste marginale en raison des fonctionnalités réduites de 
la plupart des blogs. La présentation est stéréotypée, seuls quelques différents types de mise 
en page sont proposés. 
Cette  recherche  de  distinction par  l’esthétique  se traduit  par  la  mise  en  ligne de  support 
iconographique présentant l’humeur du blogueur.  

Dans la même logique que précédemment, la partie du corpus à partir de laquelle est étayée 
l’étude statistique repose sur les blogs dont le contenu présente des illustrations. Elle s’appuie 
donc sur un ensemble composée de 160 unités.

Quelles sont les origines des illustrations ? (Q514)

Comme les photographies, les illustrations diverses peuvent avoir plusieurs sources que l’on 
peut essayer de repérer.

Provenance des illustrations

 Fréquence Pourcentage 
Personnelle 21 13

Provenant d’autres blogs 5 3
Provenant d’Internet 127 79

Provenant d’autres supports 7 5

Total 160 100,0

Pour l’essentiel, l’iconographie provient de l’Internet (75 % des blogs présentant un support 
iconographique). Ici, il est également nécessaire d’observer la plus grande réserve quant à la 
provenance  réelle  des  illustrations.  Elles  semblent  a  priori  provenir  de  sites  thématiques 
spécialisés.  Cette  affirmation  conduit  à  minorer  l’importance  des  blogs,  et  plus 
particulièrement  des  plates-formes  d’hébergement,  comme  espace  d’échange  de  supports 
iconographiques.
  
Quel est l’intérêt porté aux illustrations ? (Q515)

Nous nous intéressons ici aux particularités des 160 blogs présentant des illustrations. Comme 
pour les photographies, nous tentons de déterminer, si cet usage correspond à un genre auquel 
s’astreignent les auteurs ou bien s’il répond à une nécessité propre à l’expression du l’auteur. 
L’échelle d’intérêt proposée varie entre une valeur 1 correspondant à la conformité au genre 
et une valeur 6 où l’illustration sert totalement les propos du blogueur (notamment si l’image 
est seule sur le blog).

L’intérêt porté aux illustrations :
1/ Aucun : elles sont décontextualisées (dessin d’un(e) ami(e) par exemple) ;
2/ Faible, l’illustration présente les goûts généraux de l’auteur ;
3/ Modéré : les illustrations sont largement répandues. C’est le cas d'images tirées de sites du 
type Humour.com, répandues chez les Skyblogs ;
4/ Illustration nouvelle ;
5/ Intéressantes : elles présentent un « petit » talent de l’auteur ;
6/ Important, car il s’agit d’illustrations originales ou d’un vrai talent de l’auteur.
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Intérêts des illustrations

 Fréquence Pourcentage 
1 1 1
2 90 56
3 48 30
4 15 9
5 2 1
6 4 3

Total 160 100

Cet item nous renseigne également sur la fonction de l’iconographie. Nous l’avons souligné, 
cette pratique est particulièrement répandue chez un public de Skyblogueurs. Ces illustrations 
sont principalement utilisées pour personnaliser le contenu du blog. Elles s’inscrivent dans un 
usage sensiblement différent de l’image : l’illustration n’a rarement une fonction directement 
expressive, mais permet d’illustrer à moindre coût le contenu des blogs.

L’auteur a-t-il recours aux illustrations pour se présenter, lui et son entourage ? (Q516)

En  faisant  le  choix  de  ne  pas  utiliser  de  photographies,  l’auteur  se  réserve  le  droit  de 
démasquer partiellement son identité et son environnement. Dans quel pourcentage de cas 
trouve-t-on  un  tel  usage  de  l’illustration ?  La  mise  en  scène  facilitée  par  le  recours  à 
l’illustration, est-elle pour autant utilisée ?

Exposition de l’auteur et de son entourage

 Fréquence Pourcentage 
Oui 13 8
Non 147 92

Total 160 100,0

Si l’hypothèse  a  été  formulée d’une présentation de soi  ou de l’entourage  de  l’auteur  au 
travers des illustrations, elle reste extrêmement rare et ne concerne qu’une part très réduite de 
notre corpus.  Cette fonction est  essentiellement  assurée par le contenu iconographique,  la 
présentation de soi étant assurée par les clichés personnels.

Retrouve-t-on trace de l’environnement de l’auteur à travers les illustrations ? (Q517)

Exposition de leur environnement

 Fréquence Pourcentage 
Oui 3 2
Non 157 98

Total 160 100

De même, nous pouvons nous attendre à un usage de l’iconographie, qu’elle soit personnelle 
ou non (drapeau, etc.) pour présenter l’environnement dans lequel évolue le blogueur. Là 
encore, le blog présente un contenu auto-centré, et ne sert pas à se présenter à travers son 
ancrage géographique, comme c’est le cas dans les pages personnelles. 
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Les illustrations servent-elles une mise en scène personnelle ? (Q518)

Mise en scène personnelle à travers les illustrations

 Fréquence Pourcentage 
Oui 18 11
Non 142 89

Total 160 100

Dans la logique de l’item Q510, nous interrogeons le souci du diariste de s’exposer pour 
interpeller le lecteur. Cette pratique reste marginale, l’illustration était peu prisée par rapport à 
la photographie.

Les usages de l’illustration (Q519, Q520 & Q521)

Si le blog utilise l’illustration pour l’intérêt quelle présente pour son propos, dans quelle 
catégorie se situe-t-elle ?

Q519
Le contenu iconographique est destiné à susciter l’émotion chez le destinataire

 Fréquence Pourcentage 
Oui 81 51

 Non 79 49

Total 160 100,0

Le  contenu  des  illustrations  centrées  sur  le  destinataire  est  une  pratique  relativement 
marginale  sur  l’ensemble  de  notre  corpus,  puisqu’elle  est  effective  dans  le  contenu  de 
seulement  20% des  blogs.  Cependant,  elle  est  sur-représentée  au  sein  des  Skyblogs.  Ces 
illustrations  proviennent  généralement  de  sites  humoristiques,  caricatures  de  personnages 
publics  principalement.  Elle  reflète  la  logique  des  blogueurs  qui  consiste  à  proposer  un 
contenu relativement original, pouvant susciter des réactions sous forme de commentaires.
 
Q520

Le contenu sert à présenter les goûts culturels

 Fréquence Pourcentage 
Oui 84 53
Non 76 47

Total 160 100,0

Dans la logique de l’item précédent, les adolescents de Skyblog s’inscrivent dans des cadres 
d’identification culturelle,  principalement à travers des références à  la  culture adolescente 
(références télévisuelles, musicales, vestimentaires, etc.) 
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Q521
Les illustrations sont le résultat d’une production personnelle

 Fréquence Pourcentage 
Oui 19 12
Non 141 88

Total 160 100

Là encore,  il  s’agissait  de  voir  dans  quelle  mesure  une  information  désintermédiée  était 
appropriée par un public soucieux de soumettre à la critique une production personnelle. Cette 
pratique reste marginale, représentant 12 % des blogs de notre corpus.

Q522

L’illustration n’est pas toujours un support informatif renforçant les propos du blogueur. Cet 
item mesure cette indication.

L’illustration a une fonction informative

 Fréquence Pourcentage 
Oui 20 13
Non 140 87

Total 160 100

L’utilisation  des  illustrations  n’a  que  très  rarement  vocation  à  informer  ou  apporter  un 
complément informatif aux propos tenus par l’auteur. 

Les illustrations sont-elles mobilisées dans une perspective critique ? (Q523)

Plus  aisée  à  manipuler  que  la  photo  d’auteur,  l’illustration  permet  la  caricature  où 
l’interprétation du réel pour servir les positions de l’auteur du blog.

Les illustrations servent à dénoncer

 Fréquence Pourcentage 
Oui 13 8
Non 147 92

Total
160 100

 
3.10) Contenu textuel du blog

Le blog  a  avant  tout  été  caractérisé  par  les  échanges  de  textes  et  de  commentaires  qu’il 
permet. Même si ces usages ne sont pas premiers dans le contexte breton, l’écriture présente 
des variables que l’on essaie de qualifier ici.

Quelles sont les fonctions du texte ? (Q61)

Nous  n’appréhendons  pas  l’échelle  d’évaluation  de  « l’intérêt »  du  contenu  textuel  de  la 
même façon que pour l’iconographie. Il ne s’agit pas ici de s’inscrire ou non dans un genre, 
mais de savoir comment le code écrit est utilisé par les auteurs.
Ce code pourra être l’objet du blog dans une « fonction poétique » ou un medium dans une 
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« fonction  expressive »,  voire  un  élément  peu  formalisé  d’une  « fonction  phatique »  pour 
reprendre quelques fonctions essentielles énoncées par R. Jakobson.

La grille place la fonction purement phatique de l’écrit au niveau 1.

Le contenu textuel :
1/  Aucun :  il  est  décontextualisé  et  n’est  compréhensible  que  par  le  cercle  restreint  des 
destinataires ;
2/ Faible, il sert à présenter la vie, les goûts généraux de l’auteur ;   
3/  Modéré :  l’auteur  livre des  confidences,  susceptibles  d’aboutir  à  une relation avec  des 
lecteurs ;
4/ L’auteur arrive à mettre en scène sa vie quotidienne, à susciter l’humour ;
5/ Intéressant : le contenu apporte de l’information et/ou est agréable à lire ;
6/ Important, car un vrai talent de l’auteur.

Les fonctions du texte

 Fréquence Pourcentage 
1 20 5
2 171 43
3 95 24
4 63 16
5 32 8
6 17 4

Total 398 100

L’intérêt suscité pour l’écrit des blogs fait ressortir la fonction expressive. Elle est présente 
dans 43% des blogs de notre corpus. Le message est centré sur l’émetteur. Il s’agit le plus 
souvent d’une présentation de soi, en livrant des éléments de sa biographie personnelle. Elle 
exprime la subjectivité de l’auteur quant à ses goûts personnels. Cette fonction se double 
d’une fonction phatique, les éléments de la biographie de l’auteur tels qu’ils sont présentés ne 
sont compréhensibles que de l’entourage immédiat.  Mais se traduit le plus souvent par la 
réaction de ces proches dans les commentaires.   
Il est remarquable que la fonction poétique, attendue dans le cadre du phénomène des blogs, 
est  marginale,  mais  plus  présente  qu’à  travers  l’iconographie.  La  passion de  l’écriture  et 
l’exercice de style sont récurrents dans les discours de ces blogueurs. Elles se couplent avec 
un exercice de choix éditorial qui se limite le plus souvent à romancer son intimité.

Quelle est l’origine du texte ? (Q62)

Bien évidemment les textes figurant dans les blogs peuvent ne pas être produits par l’auteur 
lui-même. Nous  voyons ici dans quelle mesure l’origine du texte peut être déterminée comme 
provenant de blogs ou de l’Internet. Nous codons ici les textes dont l’origine est explicitement 
identifiable, accompagnés de liens hyperextuels. Pour les autres, il s'agit essentiel de blogs 
dont la fonction est uniquement centrée sur la mise en ligne de textes de chanson.   
NB. La codification ne prend pas en compte l’éventuelle introduction d’une citation par le 
blogueur.
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Origine du texte

 Fréquence Pourcentage 
Personnel 346 87

Provenant d’autres blogs 5 2
Provenant de l’Internet 1 0

Provenant d’autres supports 1 0
Texte provenant autant d’Internet que d’autres supports 45 11

 
Total 398 100

L’origine du contenu textuel apporte une donnée nouvelle, elle permet de mettre en évidence 
le caractère personnel de l’écriture en ligne. Dans le cas contraire, le blog perd ce caractère 
personnel. Le succès des blogs vient bien évidemment de son caractère désintermédié, d’une 
écriture non encadrée. L’auteur est le seul responsable du projet éditorial, que celui-ci soit 
spécialisé sur un sujet précis ou que le blog ne soit utilisé que dans une pratique de diariste.
Sans qu’elle ne soit significative, nous retrouvons ici une pratique des Skyblogueurs dans une 
posture de fans, très informés sur leurs idoles et utilisant tous les supports disponibles. Dans 
cette  perspective,  le  contenu  textuel  de  ces  Skyblogs  se  construit  partiellement  en 
retranscrivant les paroles de leurs chansons préférés.

L’auteur a-t-il recours au texte pour se présenter, lui et son entourage ? (Q63)

Dans la mesure où le texte du blog est auto-référentiel, on note ici si l’objet principal est de 
parler de soi où d’exprimer une opinion subjective sur son entourage.

Exposition de soi et de l’entourage

 Fréquence Pourcentage 
Non 84 21

Simple exposition de son entourage 270 68
Critique de son entourage 44 11

Total 398 100

L’usage du blog, à travers l’écriture, met en lumière la pratique du carnet intime. L’auteur 
mobilise sa vie privée dans le contenu, sans que celle-ci ne prenne une forme trop intimiste. 
Les sujets trop intimement personnels ne sont que très rarement évoqués. 
Ici, il  convient de distinguer deux types d’usages apparus à la lecture plus fine des blogs. 
Dans le cadre des  Skyblogs, il s’agit d’une présentation souvent laconique de soi et de son 
entourage.  Les  éléments  de  la  vie  de  l’auteur  sont  souvent  rudimentaires,  limités  à  la 
présentation du prénom de la personne présentée en image58. Une pratique récurrente consiste 
à se présenter à partir d’un questionnaire59 retraçant le CV de l’auteur, ses centres d’intérêts, 
etc.
La pratique du carnet intime, construit quasi intégralement par le texte est moins répandue, 
mais mérite d’être soulignée. Les éléments de la biographie de l’auteur restent le plus souvent 
flous.  Ils  ne  sont  jamais  mobilisés  pour  contextualiser  l’auteur  de  manière  précise.  La 
présence du « je » est prédominante, sans que les éléments ne soient suffisamment explicites 
pour situer l’auteur.

58 http://laora22.Skyblog.com/10.html : « El c Noémie, el est ds ma classe cette année. O débu de lané jconésé  
personn et el non +, on est devenue amie et now je lador !! »
59 Un exemple de questionnaire destiné à la présentation de l’auteur : http://intiluna.Skyblog.com/5.html. 
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L’auteur cherche-t-il à se mettre en scène à travers le texte ? (Q64)

Y a-t-il une volonté d’utiliser l’expression écrite pour contextualiser l’auteur du blog ? Le 
discours peut ou non construire une représentation manifestement  construite avec une forte 
intentionnalité de la part de l’auteur.

Le texte démontre d’une recherche de la mise en scène de soi

 Fréquence Pourcentage 
Oui 81 21
Non 317 79

Total 398 100,0

Une des attentes du blog était la capacité du blogueur à mettre en scène sa vie privée, de sorte 
que les péripéties de vie de l’auteur fassent sens pour le lecteur. Dans cette hypothèse, nous 
avons vu l’importance pour l’auteur de se soumettre aux logiques d’audience et présenter un 
contenu textuel capable de permettre au lecteur de se retrouver dans les propos de l’auteur. 
Cette  pratique  n’apparaît  significative.  La  présentation  de  soi  est  généralement  propre  à 
l’auteur et n’est destinée qu’à entretenir des liens préalablement développés, que ce soit avec 
l’entourage immédiat ou avec les lecteurs réguliers60.
La fonction de l’écrit paraît donc tendre surtout vers une fonction phatique, permettant de 
susciter un commentaire de la part des proches. Cette fonction, utilitaire, permet de maintenir 
et d’entretenir des relations avec les proches.

Le texte vise-t-il à susciter l’émotion? (Q65) 

Si la fonction expressive utilise des registres émotionnels flagrants on le mentionne ici comme 
une catégorie particulière de blogs qui n’utilisent pas uniquement des codes visuels.

Le texte suscite l’émotion

 Fréquence Pourcentage 
Oui 52 13
Non 346 87

Total 398 100

La pratique du carnet intime pouvait supposer une posture d’auteur. Le blogueur cherche à 
faire en sorte que le blog soit lu et apprécié par ses lecteurs. Cette préoccupation n’est pas le 
propre de la grande majorité des blogueurs de notre corpus. Nous avons déjà souligné l’intérêt 
réduit porté par les adolescents de Skyblog pour le contenu textuel. 

60 Après un samedi sans une goutte d'internet ( et oui, ca m'arrive ) je vous retrouve enfin . Je me suis bien  
amusé. Programme du jour : samedi matin lever 7h30 ( pas une heure pour un W-E) et RV chez Mémé ( non pas  
ma  grand-mère  mais  une  amie  )  direction  centre  équestre  ,  non  je  ne  fais  pas  d'équitation  mais  je  suis  
simplement allé la voir . Puis journée à discuter et ma maman arrive mais Mémé a réussi à m'embarquer au  
show-laser !!!! Donc vers 10 h direction le show-laser ( dont je n'y ai rien compris ) puis feu d'artifice . J'  
ADORE LES FEUX D'ARTIFICES quand ca fait le plus de bruit possible c'est encore mieux . Le plus beau que  
j'ai pu voir c'était en vacances près de Clermont-ferrand ( Pont du château pour être précis ) il était superbe !!  
Et là ma journée s'achève ( enfin ). (http://roussetoujours26.joueb.com/news/23.shtml)

5

http://roussetoujours26.joueb.com/news/23.shtml


Sans qu’elle soit significative, nous pouvons souligner cette fonction émotionnelle du texte. 
Elle  est  clairement  visible  dans  ce  blog61.  L’auteur,  se  présentant  comme  atteinte  de 
schizophrénie,  retrace  ses  difficultés  quotidiennes  à  vivre  dans  un  environnement  vécu 
comme hostile. « Je vis dans mes rêves... Mes pensées sont ma réalité. Je vous aime mais  
nous ne vivons pas sur la même planète... Moi je vole d'un monde à l'autre, jamais je ne pose 
les pieds sur terre... Je vis dans mes rêves, je rêve à travers mes dessins. Je danse sur les  
nuages, je monte jusqu'aux étoiles. Je vole, mais m'aimez-vous aussi ?62 »

Le texte vise-t-il à présenter les goûts culturels ? (Q66)

Nous sommes ici dans un régime plus fonctionnel : celui de l’exposition des systèmes de 
valeurs  culturelles  de l’auteur.

Le texte sert à présenter les goûts culturels

 Fréquence Pourcentage 
Oui 156 39
Non 242 61

Total 398
100

Dans la  lignée des  items Q58 et  Q520, le  texte  est  également mobilisé  pour  afficher  ses 
valeurs  culturelles.  Cette  pratique  est  surtout  significative  chez  un  public  adolescent 
exprimant clairement le besoin de se positionner  dans une tendance culturelle forte.  Pour 
54 % des Skyblogueurs, le texte constitue cette ressource ; contre 23 % des blogueurs ayant 
édité  leur  blog  sous  logiciel.  Ce  dernier  public  sensiblement  plus  âgé  présente  moins  la 
nécessité de marquer son ancrage dans une mouvance culturelle.

L’auteur porte-t-il un souci pour la qualité de son expression ? (Q67)

C’est la fonction poétique qui est appréciée dans ce point. Dans la pratique du journal intime, 
comme dans l’expression littéraire des goûts et opinions de l’auteur, on est attentif à la forme 
rédactionnelle en tant qu’objet important du blog.

Le contenu textuel démontre une recherche dans la qualité de l’expression

 Fréquence Pourcentage 
Oui 88 22
Non 310 78

Total 398 100

 
Notre hypothèse était que le contenu rédactionnel constituait un élément de différenciation, le 
soin  accordé  au  plaisir  de  la  lecture  constituant  une  attention  particulière  de  la  part  des 
auteurs. Le plaisir de la lecture conditionne partiellement le succès d’un blog.  Cette attention 
ne s’avère pas être la préoccupation de la majorité des blogueurs (23,4 %). Elle tend plus vers 
une écriture proche de l’oral,  qui d’une part  s’avère peu coûteuse en temps d’écriture,  et 
d’autre part, permet de retrouver le lien de la parole à travers l’écrit. 

61 http://u-blog.net/unesouffrancepouruneautre 
62 http://u-blog.net/unesouffrancepouruneautre/note/3924
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La fonction du contenu textuel est-elle de transmettre une information ? (Q68)

C’est ici la fonction de transmission ou de production d’une information écrite qui est 
évaluée.

Le contenu textuel sert à informer

 Fréquence Pourcentage 
Oui 77 19
Non 321 81

Total 398 100,0

Le blog étant présenté comme un support pour la mise en célérité de l’information dans le 
Cyberesapce, à travers l’usage des liens hyper-textuels, cet item permet de relativiser cette 
affirmation.  Le  contenu  des  blogs  est  avant  tout  auto-centré,  destiné  principalement  à 
présenter des éléments de la biographie de l’auteur.

Le contenu textuel sert-il à dénoncer un fait, une personne ? (Q69)

Le blog peut utiliser le texte pour dénoncer ou, tout au moins, exprimer l’avis de l’auteur sur 
un sujet, une attitude, un personnage, etc. Nous codons cette information même s’il ne s’agit 
pas manifestement de la fonction première du blog.

Le texte sert à dénoncer

 Fréquence Pourcentage
Oui 70 18
Non 328 82

Total 398 100

Dans la lignée de l’item précédent, nous pouvons nous attendre à ce que le contenu textuel 
soit,  du  moins  partiellement,  destiné  à  exposer  les  représentations.  En  particulier,  nous 
pouvions nous attendre à ce que la pratique du blog s’oriente vers une attitude d’opposition 
aux  médias  de  masse.  Nous  retrouvons  cette  attitude,  mais  dans  quelques  cas  non-
représentatifs63.  
Cette fonction référentielle permettrait ainsi de dégager, du moins partiellement le système de 
valeurs  et  la  représentation  de  l’auteur,  cette  pratique  ne  constitue  pas  la  préoccupation 
première des blogueurs de notre corpus. Soulignée précédemment, la fonction principale du 
blog consiste en une présentation de soi,  à travers l’exposition de son intimité, destinée à 
consolider des relations établies.
 
Quels sont les styles textuels employés ? (Q610)

Plusieurs niveaux de langage se retrouvent  parmi les blogs et caractérisent les styles adoptés 
pour l’expression du blogueur. 

Les styles textuels : 

63 Dans  une  note  intitulée  « Encore  quelques  heures  courage »,  l’auteur  critique  la  hiérarchisation  de 
l’information des médias télévisuels, en s’appuyant sur l’exemple d’un accident de l’aviation civile égyptienne. 
http://www.u-blog.net/lesyeuxsanspaupieres/2004/01/09 
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Chat/SMS : usage de raccourcis et de codes spécifiques
Langue courante parfois argotique ou vulgaire
Écrit correct voir soigné

Les styles textuels employés

 Fréquence Pourcentage 
Chat/SMS 112 28

Relevant de l’oralité 122 56
Écrit correct 64 16

Total 398 100

Ces  trois  types  de  langage  renvoient  respectivement  à  l’emploi  d’acronymes,  au  langage 
proche de l’oral, et à un style soutenu. Cet item montre une pratique de l’écriture tournée vers 
l’échange spontané. 

Un croisement  opéré entre  les hébergeurs les  plus significatifs  numériquement  et  le  style 
employé permet de faire émerger certaines particularités propres aux solutions de blogging. 

Les styles textuels employés par les skyblogueurs
Chat/SMS Langage courant Ecrit correct Total

Skyblog 86 46% 86 46% 14 8% 186 100%

La plate-forme Skyblog est caractérisée par une pratique relativement importante du langage 
chat/SMS, par rapport aux autres plates-formes. Il s’agit d’une hybridation entre les langages 
utilisés dans le cadre des communications synchrones. Ce type de langage est utilisé pour la 
rapidité de frappe, et constitue une fonction symbolique de reconnaissance. 
L’usage de ce langage est avéré dans le contenu textuel de 46 % des blogs d’adolescents de 
Skyblogs. Sans que cet usage soit prédominant au sein de la plate-forme d’hébergements, il se 
révèle significatif dans la formation de l’image qu’ont les autres blogueurs de la plate-forme64. 
Nous pouvons également émettre l’hypothèse d’une création de sentiments de communauté 
autour de ce langage employé,  par l’usage récurrent  de raccourcis  et  de codes langagiers 
visuels65, au sein d’un même hébergeur.
Ces  acronymes  se  retrouvent  de  manière  moins  récurrente  dans  le  langage  courant  des 
Skyblogueurs (53 %). Dans ce cadre, le langage conserve sa fonction phatique, qui souvent 
consiste à interpeller les lecteurs. 

Les styles textuels employés au sein des plates-formes 20six et U-blog
Chat/SMS Langage courant Ecrit correct Total

U-blog 3 8% 32 78 % 6 15 % 41 100%

20six 3 7% 31 71 % 10 22% 44 100%

La place  de  l’oralité  dans  le  contenu des  notes  publiées  s’avère  prépondérant  dans  notre 
corpus. Celui-ci révèle une pratique centrée sur la réduction du temps d’écriture, le contenu 
des notes publiées est le plus souvent succint, voire laconique chez les Skyblogueurs. Ce style 

64 Une bloggueuse de 16 ans s’est expliquée sur les raisons qui l’ont amenée à créer son espace de publication 
chez Joueb et non Skyblog : « Skyblog a plutot une image négative, c'est un autre public et en plus la plupart  
sont illisibles cars écrit en langage SMS. »
65 Les  références  aux  acronymes  telles  que  « lol »  (Laughing  Out  Loud)  et  « mdr »  (Mort  de  Rire)  sont 
nombreuses, de même que l’usage des « smileys ».
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employé, proche de l’oral, est révélateur d’une pratique égo-centrée du blog, où le contenu 
publié remplit  davantage une fonction phatique. Le blog s’inscrit  ici  dans une dynamique 
d’échanges interpersonnels.

Styles textuels employés sur les blogs développés sous logiciel
Chat/SMS Langage courant Ecrit correct Total

Blogs sous logiciel 2 3% 30 43 % 38 53% 70 100%

La troisième forme textuelle remplit  une fonction expressive. L’auteur porte une attention 
particulière à la forme publiée et au contenu informationnel mis en ligne. Cette pratique ne 
représente  que  16 %  de  notre  corpus,  mais  s’inscrit  clairement  dans  une  dynamique 
d’échanges informationnels, en particulier à travers la pratiques des liens hypertextuels. Cet 
usage  d’un  langage  relativement  soutenu  démontre,  dans  le  cas  de  ces  blogs  créés  sous 
logiciels de publication spécifiques, une attention portée à la fois à la qualité de l’information 
donnée, mais aussi au style employé. 

La pratique des liens hypertextuels

Les points suivants évaluent les fonctionnalités de l’hypertexte associé au texte figurant dans 
les blogs. Il s’agit d’une pratique originellement importante. Les premiers blogs étaient des 
répertoires de liens, cette interconnexion des blogs au reste du web, en particulier à travers la 
présence de liens  puisqu’elle tend à caractériser l’interactivité du phénomène.

L’auteur a-t-il recours aux liens hypertextuels dans le contenu publié ? (Q611A)

Les notes existent-elles ? Si oui offrent elles des liens hypertextuels ?

Présence de liens dans les notes publiées

 Fréquence Pourcentage 
Oui 108 27
Non 290 73

Total 398 100,0

Parmi les blogs où l’on retrouve des notes publiées, 28,6 % présentent une pratique des liens 
hypertextuels, sans que cet usage ne soit uniforme ni dans l’intensité de son utilisation, ni 
dans le type de support lié. Cette pratique marginale à l’échelle de notre corpus est cependant 
à mettre en relief avec d’autres caractéristiques de ce corpus. 
Clairement, elle correspond à un usage propre à une population plus âgée (58 % des 26-59ans 
contre 14% des 12-17 ans et 31 % des 18-25 ans en font usage), plus masculine (32 % des 
hommes y ont recours, contre 18 % des femmes). 

Avec quelle régularité l’auteur a-t-il recours aux liens hypertextuels ? (Q611B)

La pratique des liens hypertextuels  avérés dans la pratique d’un quart  de notre corpus,  il 
s’agit, à travers ce nouvel item, de la quantifier. 

La pratique des liens hypertextuels dans les notes : 
1/ Rarement, uniquement vers des blogs
2/ Peu répandus, pour illustrer un propos
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3/ Assez répandues, vers des notes d’autres blogs

Quantifier la pratique des hyperliens

 Fréquence Pourcentage 
1 28 26
2 43 40
3 37 34

Total 108 100

L’échelle mise en place afin de quantifier cet usage prend en compte la régularité d’apparition 
des liens hypertextes dans le contenu de publication. Trois degrés dans cette échelle ont ainsi 
été retenus. Le premier correspond à un usage peu répandu dans le contenu et dont pointant 
vers d’autres blogs. 
Cette pratique, sans être significative, est plus répandue au sein du corpus des Skyblogs que 
dans le reste de notre corpus. Elle consiste simplement à citer à présenter les relations établies 
par  le  blogueur,  en  spécifiant  l’adresse  de  son  blog.  Cette  pratique  vient  notamment  en 
complément de la liste des blogs que le lecteur consulte régulièrement. Leur nombre étant 
plafonné  à  dix,  il  était  légitime  d’attendre  de  la  part  des  Skyblogueurs  cette  forme  de 
validation du lien à travers l’usage de liens dans le contenu même des blogs.

Un autre degré visait à mesurer l’importance accordée à un usage modéré. Celle-ci correspond 
à l’usage du blog comme déprivatisation de soi. Le texte est principalement centré sur soi, les 
liens  ne  renvoyant  généralement  que  vers  les  blogs  parcourus  par  l’auteur  ou  vers  des 
informations permettant d’étayer ses propos. Cette pratique restreinte du lien nous renvoie à la 
pratique du journal intime, les notes étant principalement construites autour d’éléments de sa 
biographie personnelle.  

Un  dernier  degré  visait  à  quantifier  la  pratique  du  blog,  construit  autour  de  liens 
hypertextuels,  distinct  d’une  pratique  diaristique  en  ligne.  Sans  nous  accorder  avec  cette 
définition, elle pointe sur un aspect important du blog, quoique sous-représenté dans notre 
corpus. Un blog contient ainsi des informations qui n’ont pas été produites par le blogueur. Il 
fonctionne surtout comme un support d’expression personnelle et de partage des informations 
et découvertes au long de son parcours sur la toile66. 

Vers quels types de supports les liens revoient-ils ? (Q611C)

Le texte, et l’hypertexte associé, sert-il de point d’entrée vers une information située dans le 
corps du blog (note) ou à l’extérieur ? Dans ce dernier cas, les blogs renvoient-ils le plus 
souvent vers d’autres blogs ? des sites personnels ? des sites thématiques ?

66 Un blogueur précise les raisons qui l’ont amené à créer un blog : « Il m’est apparu comme évident que je  
devais en faire un. Pourquoi ? Eh bien je passe une bonne partie de mes nuits à me balader « on the web » et la  
plus pars du temps j’oubliai ou j’allais et je n’avais pas la force ni le courage de rassembler des traces de mes  
pérégrinations. » (http://www.archiguy.com/blog_about.htm) 

5

http://www.archiguy.com/blog_about.htm
http://www.google.com/


Des liens vers quels types de supports ?

 Fréquence Pourcentage 
Blogs 28 26
 Notes de blogs 26 24
Sites personnels 3 3
Sites thématiques 51 47

Total 108 100

L’hypothèse  d’un  système  de  blogs  relativement  fermé  est  à  relativiser.  Les  liens  sont 
particulièrement contenus au sein d’un même hébergeur, en particulier  Skyblog, témoignant 
d’un espace autarcique.  Cet  item témoigne d’une pratique significative dans l’univers des 
blogs,  même si  elle est  peu répandue dans l’ensemble de notre  corpus.   Une information 
pertinente  est  repérée,  le  plus  souvent  sur  des  sites  thématiques  (sites  d’informations 
généralistes  ou  spécialisés),  relayés  dans  le  contenu  de  la  note  puis  commentés  par  le 
blogueur, qui n’hésite pas à croiser ce contenu informationnel avec d’autres sources. 

3.11) Territoire géographique de référence

L’objet  de  la  présente  étude  est,  rappelons  le,  en  particulier  de  voir  comment  s’opère 
l’inscription du territoire géographique dans le phénomène des blogs.
Cette  série  d’items  vise  à  déterminer  comment  l’identification  territoriale  apparaît  dans 
l’identité du blog. Elle précise aussi comment cette identité s’exprime formellement dans les 
blogs, à quoi elle se réfère.

L’auteur fait-il référence à son ancrage géographique ? (Q71)

Certains  blogs  ont  pu  être  identifiés  en  tant  que  blogs  bretons  (cf.  méthodologie)  sans 
qu’apparaissent de références géographiques explicites. Nous quantifions ici le pourcentage 
de ces blogs dans notre corpus.

Référence à leur localisation géographique

 Fréquence Pourcentage 
Oui 330 83
Non 68 17

Total 398 100

Cet item révèle une caractéristique de notre corpus :  82,9 des blogs font référence à leur 
territoire de vie dans le contenu. Cette représentation est liée à notre méthode d’enquête. Une 
partie des blogs identifiés comme bretons, c’est-à-dire dont les auteurs résident en Bretagne, 
ont pu l’être par d’autres formes de médiation que les moteurs de recherche : questionnaire en 
ligne et liste de géo-localisation de blogs67.

67 Blogolist (http://www.blogolist.com/) propose un annuaire de blogs, l’ancrage géographique étant restreint.  
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Lorsque la référence est explicite où se situe-t-elle ?(Q72 & Q73)

Dans le titre

 Fréquence Pourcentage 
Oui 100 30
Non 230 70

Total 330 100

Si les références dans le titre des blogs ne constituent qu’une pratique peu développée, il est 
impératif de la mettre en relief par rapport à la pratique des adolescents de Skyblog.

Référence à l’ancrage géographique dans l’url parmi les Skyblogueurs
Oui Non Total

79 41% 116 59% 195 100%

Cette pratique est significative puisqu’elle concerne 41% des Skyblogs. Il s’agit dans ce cadre 
d’exposer à la simple lecture de l’URL son ancrage départemental, celui-ci étant construit à 
partir du pseudonyme. Pour exemple, dans l’url  http://angelus56.  Skyblog  .com  , il est fait 
directement  référence  au  département  du  Morbihan.  Il  constitue  pour  les  adolescents  de 
Skyblog une forme manifeste de reterritorialisation dans le cyberespace.
Il est remarquable d’observer que cette présentation de l’ancrage géographique à travers l’url 
du blog est le fait des premiers blogs créés. En effet, en reprenant l’exemple du blog cité plus 
haut,  il  est  le plus anciennement créé au sein de l’anneau formé par l’interconnexion des 
différents blogs. Cette pratique répond, du moins en partie, à la nécessité pour les premiers à 
s’investir dans un nouvel espace social en s’identifiant prioritairement par cet ancrage.

Dans la présentation

 Fréquence Pourcentage 
 Oui 166 50
 Non 164 50

Total 330 100

Cet  item,  en  complément  du  précédent  a  pour  vocation  de  souligner  les  modalités  de 
présentation de l’ancrage physique de l’auteur dès les premières lignes publiées. Il s’agissait 
d’observer, non pas le contenu des notes publiées, mais dans les éléments permanents du blog 
les indices informant sur la localisation de l’auteur. Cette pratique n’est pas véritablement 
significative. Un peu plus de 50 % des blogs de notre corpus se soucient de cette attention. 
Elle est révélatrice d’une présentation de soi, faisant fi des éléments permettant d’identifier 
avec plus ou moins de précisions l’identité de l’auteur. Nous l’avons déjà souligné, le blog se 
caractérise  avant  tout  par  une  pratique de l’anonymat  et  d’une reconstruction progressive 
d’une nouvelle identité au gré de la publication.

Cette pratique s’avère plus significative à l’échelle de notre sous-corpus des Skyblogs.  

Référence au territoire de vie dans la présentation parmi les Skyblogs
Oui Non Total

113 58% 82 42 % 195 100%
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Cette volonté de se situer géographiquement dès la présentation du blog est  une pratique 
significative dans notre corpus de Skyblog. 58 % d’entre eux font référence à leur cadre de vie 
dans l’espace dédié à cette présentation. 

Avec quelle régularité l’auteur fait-il référence à son territoire de vie ? (Q74) 

Le cadre de vie inscrit le blog dans un espace territorial précis. Ces références peuvent être 
ténues (indice 1) ou, au contraire être très abondantes et parfois redondantes entre les images 
et le texte (indice 5). Cette échelle de valeur est destinée à apprécier, quantitativement, les 
références au territoire. 

1 : Les références sont rares, l’auteur présente une fois son lieu d’habitation sans y revenir par 
la suite.
2 : Les références sont peu nombreuses, présentes pour contextualiser une situation.
3 :  Les  références  sont  récurrentes (essentiellement  dans  l’iconographie),  mais  sans  réelle 
volonté d’être identifiées par son ancrage géographique.  
4 :  Les  références  sont  nombreuses,  supports  rédactionnel  et  iconographiques  sont 
régulièrement mobilisées pour contextualiser clairement l’auteur
5 : Le territoire est l’objet même du blog.

Référence au cadre de vie dans le contenu

 Fréquence Pourcentage 
1 69 17
2 45 11
3 146 37
4 127 32
5 11 3

Total 398 100

Les références au territoire sont le plus souvent fondues dans le contenu des notes publiées 
(69 %). Ces références résultent de la pratique du carnet intime. Le plus souvent, il s’agit 
d’une attention portée à situer le cadre géographique dans lequel se déroule l’action décrite. 
Ces  indications  sont  la  résultante  d’une  transcription  sur  la  toile,  le  plus  souvent  par  un 
contenu  textuel,  de  la  pratique  de  l’espace,  sans  pour  autant  nous  renseigner  sur  le  sens 
accordé à ces pratiques spatiales. Ces références se limitent le plus souvent à la mention des 
lieux parcourus.

Contrairement  aux  pratiques  des  pages  personnelles,  dont  un  nombre  important  ont  une 
thématique unique centrée sur la présentation de leur cadre de vie, dans notre corpus, nous ne 
retrouvons  qu’une  seule  tentative  destinée  à  assurer  la  promotion  du  territoire  de  vie  de 
l’auteur68. Cependant cette initiative n’a pas eu de véritable suite, deux notes seulement ont 
été publiées. Elles  révèlent ainsi la difficulté pour un blogueur de s’investir dans un projet 
éditorial et de pouvoir conserver cette ligne sur un temps long. Cette difficulté révèle la nature 
sensiblement différente du blog, construit autour d’une publication régulière.

Les références qualitatives au territoire 

Pour ancrer territorialement le blog on trouve des références à des formes institutionnalisées 

68 http://www.u-blog.net/courrierdetregunc 
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du territoire : ainsi des collectivités, des associations ou bien encore des événements ou des 
personnalités peuvent remplir cette fonction.
Ce  repérage  montre  quelles  sont  les  références  territoriales  les  plus  pertinentes  pour  les 
blogueurs.

L’auteur fait-il référence à des institutions locales précises ? (Q75)

Référence à des institutions locales précises

 Fréquence Pourcentage 
Oui 251 76
Non 79 24

 
Total 330 100,0

Cet item avait  pour vocation à quantifier les références mobilisées dans le contenu du blog. 
Les  références  au  territoire  breton  peuvent  se  retrouver  sans  qu’elles  ne  puissent 
véritablement  offrir  aux  lecteurs  de  références  précises.  Il  s’agit  le  plus  souvent  d’une 
présentation rapide, le plus souvent limitée à une institution locale pérenne, que ce soit une 
collectivité locale ou des structures collectives de type associatif.
Il est ainsi révélateur que le territoire de vie, pour 76 % des blogueurs, se retrouve transposé 
dans le cyberespace de manière relativement précise. 

L’item suivant doit permettre de mieux évaluer ces références. 

Quelles sont les références précises au territoire ? (Q76)

Référence au territoire

 Fréquence Pourcentage 
Communes 194 59

 Département 12 4
Région 65 20

Établissement scolaire 37 11
Association / collectif 13 3
Événements culturels 7 2

Entreprises / PME 2 1

Total 330 100,0

Cet item renseigne sur les références principales découvertes dans le contenu textuel. N’ont 
été  prises  en  compte  que  les  références  les  plus  explicites  et  récurrentes.  Celles-ci  les 
références sont multiples et l’ensemble des références à l’ancrage de l’auteur permettent de 
reconstruire partiellement les différents lieux et institutions fréquentés par l’auteur.
Néanmoins, il apparaît que les références les plus explicites expriment un attachement des 
auteurs  à  leur  commune,  qui  constitue  le  territoire  de  vie  le  plus  significatif  pour  les 
blogueurs. Elles constituent les références identitaires la plus prégnante. 
Nous pouvions nous attendre, de la part d’un public adolescent, à davantage de références 
centrées  sur  la  fréquentation  d’établissements  scolaires  (8,8  %).  Cet  attachement  nous 
renseigne  donc  davantage  sur  un  phénomène  de  groupes  adolescents,  vécus  comme 
autonomes vis-à-vis des structures éducatives. 
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L’auteur fait-il référence explicitement à son identité territoriale ? (Q77)

Les auteurs peuvent mettre en avant leurs identités locales de différentes façons dans leurs 
blogs.  L’auteur  transposé  dans  un  espace  social,  le  Cyberespace,  pouvait  manifester  sa 
différence en affichant clairement son appartenance à la région Bretagne, ou à une partie de ce 
territoire. Nous avons donc ici pris en compte les  expressions et  contenus iconographiques, 
qui témoignent d’une volonté délibérée d’afficher son particularisme identitaire. Parmi ces 
référents, citons l’affichage d’un drapeau breton69 ou des expressions claires telles que «ça 
sera un blog réserV a mon "pays" la bretagne » 70. 

Expression d’une identité territoriale

 Fréquence Pourcentage 
Oui 28 7
 Non 370 93

Total 398 100

Le simple fait de se présenter comme habitant de la Bretagne ou appartenant à telle ou telle 
commune du territoire breton ne nous renseigne pas sur la manière dont cette appartenance est 
vécue. Il s’agit davantage d’une pratique de l’espace ou d’une intersubjectivité partagée entre 
l’auteur et ses lecteurs le plus réguliers. 
De  ce  fait,  nous  ne  retrouvons  que  dans  7 %  des  blogs  l’expression  de  cette  identité 
territoriale, qui se manifeste le plus souvent comme un signe distinctif, transposé dans un 
nouvel espace social.   

3.12) Pratiques communautaires des blogueurs

En se souvenant que le nombre de liens autorisés sur les  Skyblogs est limité à 10, on peut 
néanmoins quantifier l’activité communautaire des blogueurs. Nous avons choisi de quantifier 
cette donnée en codant le nombre de liens existant sur le blog.

Quel est le nombre de liens émanant du blog ? (Q81)

Nombre de liens sortants

 Fréquence Pourcentage 
0 155 39

1 ou 2 41 10
3 à 5 44 11

6 à 10 118 30
11 à 20 23 6

Plus de 20 17 4
 

Total 398 100,0

Si la pratique du blog tend à se définir par la pratique des liens hypertextuels, en particulier 
celle  des  liens  permanents  destinés  à  afficher  publiquement  les  différents  réseaux  ou 
communautés auxquels appartient le blogueur, notre corpus révèle une part substantielle de 

69 http://biffi-bretagne.skynetblogs.be/ 
70 http://agentk01.Skyblog.com/ 
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blogs (40 % de notre corpus) hors de cette dynamique de liens sortants. 44,6 % des blogs de 
notre corpus présentent un nombre de liens inférieurs à 10. Ce pourcentage est directement lié 
à la forte représentation des Skyblogueurs dans notre corpus. Rappelons le, une particularité 
technique des Skyblogs est le nombre limité de liens sortants à 10.

Nombre de liens sortants parmi les autres blogs que Skyblog

Fréquence Pourcentage 
0 88 45

1 ou 2 14 7
3 à 5 19 10

6 à 10 34 17
11 à 20 23 12

Plus de 20 17 9
 

Total 195 100,0

Ce croisement entre le nombre de liens sortants et les blogs de notre corpus non hébergés chez 
Skyblog (195 unités) met en relief une pratique quantitativement hétérogène. 45 % des blogs 
ne présentent aucun lien vers d’autres blogs ou sites ; contre 30 % chez les Skyblogueurs. Si 
34 % de ces blogs ont un nombre de liens inférieur ou égal à dix, aucun degré ne paraît 
sensiblement marqué. Enfin, 20 % présentent un nombre de liens supérieurs à dix, nombre qui 
n’est techniquement pas possible de retrouver sur la plate-forme de Skyblog. Un nombre élevé 
de liens était attendu comme une pratique courante. Les blogueurs ont en effet la possibilité 
de lier un nombre non limité de blogs, mais s’inscrivent le plus souvent dans des réseaux de 
blogs peu importantes. De plus, sans que nous n’ayons pu le quantifier, peu de blogs de notre 
corpus lient les quelques blogs les plus populaires populaires.  Il s’agit  le plus souvent de 
blogs  découverts  au  fil  de  la  pratique  ou  dont  l’auteur  était  connu  au  préalable,  mais 
finalement rarement des blogs jouissant d’une popularité et d’une audience importante.
A l’inverse, la pratique des blogueurs de Skyblogs s’avère plus homogène. 30 % ne présentent 
aucun lien, tandis que 43 % s’inscrivent dans des micro-communautés de blogs, le nombre de 
liens variant entre six et dix. Assez nettement, il s’agit de petites communautés dans lequel les 
auteurs s’inscrivent, rendues visibles par le jeu des liens hypertextuels.

Retrouve-ton des liens vers des sites thématiques ? (Q81B)

Cet item est destiné à mesurer la pratique des liens sortants en prenant en compte l’ouverture 
des  listes  de  liens,  comme n’étant  pas  uniquement  centrés  sur  l’univers  des  blogs,  mais 
également ouvert aux autres formes de publication en ligne.

Liens vers des sites thématiques

 Fréquence Pourcentage 
Oui 57 23
Non 186 77

 
Total 243 100,0

Moins  d’un  quart  (23 %)  des  blogs  présentant  des  liens  sortants  s’inscrivent  dans  cette 
pratique. Nous ne pouvons pas pour autant conclure à une fermeture du phénomène sur lui-
même. D’une part,  nous ne prenons ici  en compte que les liens permanents,  et  non ceux 
publiés dans le contenu même publiés. D’autre part, une spécificité technique de la solution 
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Skyblog empêche de pouvoir lier des blogs extérieurs à la plate-forme, et  a fortiori d’autres 
supports de publication en ligne que les blogs (sites thématiques, sites personnels, webzine, 
etc.).

Quelle est la nature des liens ? (Q82)

Après avoir quantifié ces liens nous repérons ici quelle est la principale nature de ces liens 
parmi les catégories qui semblaient être les plus fréquentes.

Nature des liens

Fréquence Pourcentage 
Thématiques 32 13
Locaux 137 56
 Sociabilité virtuelle 23 10
Autres 51 21

Total 243 100

Dans la catégorie « autres », nous avons placé les liens dont le choix n’est pas clairement 
motivé.
Les liens sortants vers les blogs s’avèrent le plus souvent être des liens vers des blogs dont les 
auteurs partagent le même espace de vie. Il reste toutefois difficile de distinguer si ces liens 
sont le fruit d’échanges antérieurs à l’investissement dans un blog ou s’ils sont la résultante 
d’un rapprochement de blogueurs, au sein du cyberespace, partageant le même espace de vie. 
Nous le préciserons ultérieurement. Mais une majorité de ces liens, 58 %, reste avant tout 
orientée vers l’espace local. Cette observation tend à conforter l’idée d’un usage du blog dans 
le cadre de communications interpersonnelles, pour des micro-communautés déjà constituées. 

Les liens sont-ils cloisonnés à un hébergeur ? (Q83)

La référence à une « blogosphère » induit l’idée selon laquelle la communauté des blogueurs 
ne connaît guère de frontières. Nous avons voulu vérifier cette hypothèse en vérifiant quelle 
est la perméabilité d’un  hébergeur aux liens provenant d’autres hébergeurs.

Liens cloisonnés à un hébergeur

Fréquence Pourcentage 
Oui 183 75
Non 60 25

Total 243 100

L’étude de cet item révèle la fermeture des blogs sur une même plate-forme. Cette pratique 
est particulièrement significative au sein de la plate-forme Skyblog, l’outil logiciel supportant 
les blogs ne permettant pas de créer des liens hypertextuels vers des blogs extérieurs à la 
plate-forme. Cependant,  il  apparaît  également que cette pratique est  observée sur d’autres 
plates-formes d’hébergement,  sans  qu’elle  soit  liée à  une contrainte  technique.  L’offre  de 
création de blogs structure la demande et le parcours des blogs se limite le plus souvent au 
sein d’un seul et même hébergeur.
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Quel est le nombre de liens pointant vers ce blog ? (Q84)

Le blog est-il souvent l’objet de références ? C’est en comptabilisant le nombre de liens 
entrant que nous évaluons ici la notoriété d’un blog.

Les liens pointant vers les blogs

 Fréquence Pourcentage 
0 182 46

1 ou 2 64 16
3 à 5 42 11

6 à 10 68 17
11 à 20 25 6

Plus de 20 17 4
 

Total 398 100

Cet item révèle que l’investissement des blogueurs dans le Cyberespace ne se traduit  pas 
forcément par une reconnaissance sous la forme de liens. L’investissement sur la toile passe 
ainsi inaperçu auprès de ces pairs. Cette particularité est principalement liée à la découverte 
du phénomène des blogs, sans l’intermédiaire d’un pair. Cette pratique tend effectivement à 
s’accroître du fait  de la publicité faite  par  les médias,  en particulier  par la radio  Skyrock 
auprès de ses auditeurs.
L’idée d’une communauté de blogueurs relativement vaste est ainsi mise à mal. La pratique se 
limitant à la découverte, la lecture de quelques blogs et un approfondissement des relations 
avec ces derniers. 

Retrouve-t-on une pratique du lien réciproque ? (Q85)

Nous observons ici quelle est la position des blogs de notre corpus dans le fonctionnement 
communautaire.  Est-on  en  présence  d’un  réseau  stable  formant  une  petite  communauté 
relativement étanche (liens entrants et sortants identiques) ? Ou au contraire d’un blog ouvrant 
vers d’autres espaces, d’autres réseaux communautaires (liens entrants et sortants différents) ?

Majoritairement, liens  entrants et sortants d’un même blog sont les mêmes

 Fréquence Pourcentage 
Oui 136 66

 Non 70 34

Total 206 100

À travers cet item, nous cherchons à vérifier la fermeture de ces micro-communautés sur elle-
même. Parmi les blogs présentant à la fois des liens sortants, pointant vers d’autres blogs, et 
des liens entrants, provenant d’autres blogs, soit 206 unités71, cette pratique des liens croisés 
majoritairement identiques est dans les deux tiers des cas observée. L’observation de notre 
corpus  permet  ainsi  de  relativiser  l’idée  que  les  auteurs  s’intègrent  dans  un  ensemble 
relativement  homogène,  lisant  et  liant  les  mêmes  quelques  blogs,  jouissant  d’une 
reconnaissance importante.
Il est toutefois nécessaire de mettre en perspective cette pratique avec les classes d’âge de 

71 Cet item révèle ainsi que six blogs sont liés par leurs pairs, mais ne présentent aucune liste de liens vers ces 
mêmes ou d’autres blogs.
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blogueurs les plus jeunes. 

Liens
croisés 

majoritairement 
identiques

12-18 ans 18-24 ans
84 29

79% 76%

79 % des adolescents de notre corpus, dont les blogs présentent des liens sortants et entrants, 
s’inscrivent dans cette dynamique. Ce pourcentage reste élevé chez un public plus âgé (18-24 
ans : 76 %) et ne représenterait plus que le tiers chez les adultes. Toutefois, le corpus (20 
individus) de cette classe s’avère trop restreint pour pouvoir réellement en prendre compte. 

La pratique du blog s’inscrit dans une dynamique de l’entre-soi. Le blog est utilisé comme un 
outil pour former et reformer des micro-communautés en ligne. Les liens placés dans la partie 
périphérique  du  blog  qui  révèle  le  réseau  d’appartenance  du  blogueur  ont  pour  double 
fonction de rendre visible cette appartenance et de permettre à l’auteur de glisser rapidement 
vers les blogs liés. Mais la particularité de la pratique adolescente est qu’ils se lient entre-eux, 
révélant une pratique d’auto-lecture et un important degré de fermeture des blogs sur eux-
mêmes.  Cette  pratique  doit  cependant  être  relativisée  du  fait  de  la  contrainte  technique 
imposée  par  l’hébergeur  Skyblog.  Le  nombre  de  liens  est  limité  à  dix,  ne  favorisant  pas 
l’ouverture vers des individus extérieurs à la micro-communauté révélé par l’anneau ainsi 
formé. 

Retrouve-t-on des références aux blogs que l’auteur lie ? (Q86)
 
Les blogs fonctionnent-ils par autocitations réciproques explicites ? Auquel cas, la valeur 
informative de ces blogs ne s’accroît pas et l’on reste entre soi.

Référence aux blogs liés dans le contenu

 Fréquence Pourcentage 
Oui 18 8
Non 225 93

Total 243 100,0

Cet item visait à vérifier une pratique consistant à justifier dans le contenu publié les raisons 
de lier tel ou tel blog. Le phénomène de l’entre-soi est rendu visible par l’intermédiaire des 
listes  de  liens,  il  ne  se  retrouve  pas  confirmé  par  la  lecture  du  contenu  des  blogs.  Elle 
s’explique en grande partie par l’absence d’usage d’hyperliens dans le contenu du blog. 

Est-il fait référence aux auteurs des blogs liés ? (Q87)

La  communauté  est-elle  personnalisée  au-delà  même  des  objets  blogs  qui  unissent  les 
auteurs ?

Référence aux auteurs des blogs liés dans le contenu

 Fréquence Pourcentage 
Oui 112 46
Non 131 54

Total 243 100
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Dans cette logique de l’entre-soi, particulièrement présente chez un public adolescent, nous 
voyons une tendance relativement forte à inscrire le blog dans des micro-communautés. Le 
Skyblogueur ne  prend  généralement  pas  le  soin  de  rediriger  le  lecteur  vers  le  blog  des 
personnes présentées à travers les photographies personnelles.
Ce pourcentage est certainement sous-évalué, tant il nous a parfois été difficile de savoir si les 
proches présentés dans le contenu du blog, à travers l’iconographie, disposait elle-même de 
leurs propres supports de publications.  

Quel est le nombre moyen de commentaires par note ? (Q88)

Les  blogs  sont-ils  vraiment  vecteurs  d’échanges  et  d’interactions  où  simplement  des 
expositions de soi sans destinataires ? L’échelle précise le nombre moyen de commentaires 
reçues par notes. Cet item ne prend pas en compte les écarts d’une note à l’autre, mais une 
moyenne établie sur l’ensemble des notes publiées. 

Nombre de commentaires

 Fréquence Pourcentage 
Aucun commentaire 64 16

Un seul commentaire 43 11
Entre deux et cinq commentaires 119 30

Entre six et dix commentaires 94 24
Entre onze et vingt commentaires 27 7
Plus de vingt-et-un commentaires 4 0

Pas de possibilité de laisser de commentaires 47 12

Total 398 100

Les commentaires constituent le principal indicateur de popularité d’un blog et permettent 
d’en révéler l’audience. Ceci est d’autant plus vrai que la pratique des liens hypertextuels est 
réduite, voire inexistante dans bon nombre de cas. Finalement comptabiliser le nombre de 
liens qui pointent vers un blog, pour connaître le nombre de fois où ses propos sont cités, n’a 
de sens que pour une part réduite de notre corpus. De plus, les contraintes techniques posées 
par la solution de blogging  Skyblog72 ne permettent pas de lier une note particulière, mais 
uniquement le blog dans son ensemble.   

Cet item révèle un nombre moyen de commentaires modéré. Les deux tiers (66 %) des blogs 
de  notre  corpus  ont  un  nombre  moyen  de  commentaires  inférieurs  à  dix.  Un  nombre 
relativement  limité  de lecteurs-contributeurs réagissent  aux propos tenus par  l’auteur.  Les 
espaces  dédiés  aux  commentaires  prennent  alors  la  forme  de  dialogue  asynchrone  entre 
l’auteur et ses lecteurs. Une impression de fouillis se dégage parfois de ces interactions, où les 
propos échangés ne portent pas forcément sur le contenu de la note publiée, mais aussi sur 
l’état d’esprit de l’auteur73.  

Les interactions dans le cadre des espaces dédiés aux commentaires caractérisent en partie le 
phénomène des blogs. Mais la présence de ces espaces n’est pas systématique. Le blogueur 
peut choisir de ne pas offrir la possibilité d’intervenir directement dans le contenu du blog. 

72 Elle ne génère pas de fil RSS et les notes publiées ne sont pas indépendantes les unes des autres.
73 http://www.20six.fr/kelt/archive/2004/05/27/1wb8kw43p5ftk.htm#comments : les commentaires publiés suite 
à la note publiée proviennent de quatre personnes différentes, dont l’auteur, et portent à la fois sur leurs goûts 
cinématographiques respectifs et sur la transformation de la mise en page du blog.
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Les interactions relèvent dans ce cas de la sphère privée, le courrier électronique constituant la 
modalité principale d’interaction. 

Q.89, Q.810 et Q.811

Dans le  prolongement du traitement  de l’item précédant   nous  vérifions  ici  si  clôture ou 
l’ouverture des blogs se traduit par de simples citations d’informations identiques et par des 
formes de dialogues au sein d’une communauté fermée ou par une ouverture significatives des 
espaces d’information et de discussions.

Le contenu du blog fait-il apparaître des éléments communs aux blogs liés ? (Q89)

Retrouve-t-on des éléments communs entre blogs liés ?

 Fréquence Pourcentage 
Oui 70 29
Non 173 71

Total
243 100

À travers cet item, il s’agit d’interroger les pratiques communautaires des adolescents lorsque 
celles-ci  sont  clairement  visibles  en  ligne.  Il  s’agit  également  d’interroger  le  contenu des 
blogs qu’il soit textuel ou iconographique, dans l’hypothèse d’échanges de contenu. Or cette 
pratique s’avère peu importante, (29 % des blogs étudiés). Le blog constitue un espace de 
publication  propre,  indépendamment  de  l’inscription  dans  des  micro-communautés.  Cette 
observation est à minorer lorsque notre regard se porte sur le corpus des Skyblogs. D’une part, 
cet échange de contenus se retrouve essentiellement parmi ces  Skyblogs, dans 90 % des cas 
observés.

Contenus communs aux blogs liés Total
Oui non

Skyblog 63 50% 64 50% 127

D’autre part, elle est révélatrice d’une pratique du blog propre à cet espace d’hébergement. Le 
blog  s’inscrit  clairement  dans  la  perspective  d’échanges  de  contenus.  Nous  l’avons  déjà 
souligné, les contenus iconographiques semblent être copiés sur d’autres blogs, même s’ils 
proviennent  de  sites  thématiques.  Ici,  notre  observation  s’est  surtout  focalisée  sur  les 
similitudes  entre  blogs  liés,  les  photographies  personnelles  constituent  le  contenu 
principalement  échangé.  Dans  50 %  des  blogs  présentant  des  liens,  des  photographies 
identiques se retrouvent sur plusieurs blogs, que ce soit un portrait ou un cliché retraçant un 
moment partagé. 
La  plate-forme  constitue  ainsi  un  espace  d’échanges,  à  une  échelle  macro  (échange  de 
supports culturels) et micro (photographies personnelles, signifiant une intimité collective), le 
blog oscillant entre la masse et la tribu.
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Les notes publiées sont-elles commentées par les mêmes auteurs ? (Q810)

Retrouve-t-on majoritairement les mêmes auteurs dans les commentaires ?

Fréquence Pourcentage 
Oui 149 52
Non 138 48

Total 287 100

Pour cet item, nous n’avons gardé que les blogs présentant un ou plusieurs commentaires en 
moyenne par note, soit 287 cas observés.
Faisant  l’hypothèse  d’une  pratique  du  blog  dans  la  perspective  d’un  usage  sur  le  mode 
connecté, nous souhaitions vérifier cette idée par l’observation des auteurs des commentaires. 
Dans plus de la moitié des cas observés (52 %), nous retrouvons des interactions entre les 
mêmes blogueurs. Cette observation conforte l’idée d’une fidélisation de quelques lecteurs à 
un blog. Le blog devient alors le thèâtre d’un lieu de rencontres entre l’auteur et ses lecteurs. 
Il semble toutefois difficile de déterminer si l’usage des commentaires permet à des individus 
de  rester  connectés,  en  dépit  d’une  absence  de  coprésence,  ou  si  les  interactions  sont 
simplement la conséquence d’une lecture régulière du blog.

Ces commentateurs sont-ils les auteurs des blogs liés ? (Q811)

Retrouve-t-on majoritairement les blogs liés dans les commentaires ?

 Fréquence Pourcentage 
Oui 123 51
Non 120 49

 
Total 243 100

Dans le  prolongement de  l’item précédent,  nous voulions  savoir  si  le  blog était,  outre  le 
théâtre d’interactions entre l’auteur et ses lecteurs, un espace d’affichage des relations qu’il 
entretient avec les différents membres de sa « tribu ». Nous avons ici pris en compte les blogs 
présentant des liens sortants. Il apparaît que dans plus de la moitié des cas, nous retrouvons 
les  auteurs  des  blogs  liés.  Les  commentaires  dans  ces  cas  observés  prennent  l’allure  de 
dialogues entre  blogueurs qui  se connaissent  au préalable,  discutant  d’événement intimes, 
sans forcément de liens avec le contenu publié. Cette pratique, particulièrement développée 
chez les adolescents, tend à prouver que le blog s’inscrit dans une dynamique d’échanges 
interpersonnels, dans un cadre public, puisque visible par tous. 

Est-il fait mention de pratiques de communication synchrone ? (Q812)

Faisant l’hypothèse que les blogs s’inscrivent parmi d’autres media interactifs, nous notons 
s’il est fait référence à ces pratiques dans les sites. L’absence de mention ne signifie pas pour 
autant que les autres pratiques n’existent pas chez les blogueurs.
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Les références à la pratique du chat / messagerie instantanée

 Fréquence Pourcentage 
Aucune 269 70
Référence indirecte 89 23
 Référence explicite 27 7

Total 385 100

Un  tiers  des  blogueurs  fait  référence  à  d’autres  pratiques  en  ligne,  essentiellement  les 
discussions dans le cadre de salon de  chat  ou l’utilisation de messagerie instantanée.  Les 
références indirectes correspondent à une mention de la pratique dans le contenu des notes 
publiées ; nous avons codé comme « références directes » toutes les références explicites, en 
particulier  la  mention de l’adresse de messagerie  instantanée.  Nous n’avons pas codé les 
autres pratiques en ligne telles que les forums de discussions tant il nous est apparu difficile 
de les vérifier, les blogueurs n’hésitant pas à multiplier les pseudonymes d’un espace à un 
autre.
Il est nécessaire de préciser le profil de ce tiers d’usagers utilisant assidûment les échanges 
synchrones. 43% des  Skyblogueurs sont rompus aux arcanes de la messagerie électronique. 
Mais surtout, ils représentent les trois-quart des blogueurs qui évoquent leur pratiques en ligne 
et les deux-tiers de ceux qui mettent à disposition leur adresse de messagerie.  

Références au chat / messagerie instantanée chez les Skyblogueurs
Aucune référence Référence 

indirecte
 Référence 
explicite

Total

Skyblogs 113 57% 65 34% 17 9% 195 100%

Nous voyons ici deux types d’usages relativement stabilisés et différenciés du blog, lorsque 
notre regard s’attarde sur la pratique des adolescents. Chez ce jeune public, le blog s’inscrit 
dans un ensemble de communications médiatisées par ordinateur. Ils articulent allègrement 
support de publication personnelle et échanges synchrones. Il est usuel, pour ce public de 
Skyblogueurs de laisser son adresse MSN74 à la fin des commentaires publiés. Il constitue une 
sorte d’invitation à poursuivre, dans un cadre privé, une relation, initiée dans un cadre public, 
celui  des  commentaires  visibles  par  tous.  Cette  articulation  met  en  avant  la  fonction  du 
contenu  du  blog,  fonction  phatique  destinée  à  permettre  d’intensifier  des  relations  pré-
constituées  dans  d’autres  aires  de  socialisation,  l’école  par  exemple,  ou  dans  l’objectif 
d’accroître  le réseau de sociabilité de l’auteur. Dans ces espaces occupés par les adolescents, 
la relation prime sur le contenu. Il reste toutefois impossible de vérifier, par l’observation du 
contenu des blogs, cette dernière hypothèse.
Chez les blogueurs autres que ceux de  Skyblog,  soit un public sensiblement plus âgé, ces 
références sont plus rares. D’une pratique plus auto-centrée du carnet intime, moins centrée 
sur l’exploration de nouvelles relations,  nous pouvons émettre  l’hypothèse d’une pratique 
davantage  centrée  sur  les  échanges  de  types  asynchrones,  les  e-mails  en  particulier.  Elle 
conforterait l’hypothèse d’une valorisation de l’écrit. Quoi qu’il en soit, ces échanges relèvent 
de la sphère privée, donc impossible de connaître réellement l’articulation des ces différentes 
pratiques les unes aux autres.

Retrouve-t-on la trace d’une sociabilité physique entre blogs liés ? (Q813)

Une hypothèse importante est que les blogs sont utilisés comme media interpersonnels entre 
des  individus  qui  ont  par  ailleurs  une  activité  sociale  commune  sur  leurs  territoires 
74 MSN constitue le logiciel de messagerie instantanée le plus prisé par le public adolescent.
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d’appartenance.  Nous vérifions  ici  si  le  contenus  des  blogs  fait  référence  à  ces  pratiques 
sociales dans l’espace local.

Sociabilité physique entre blogs liés

 Fréquence Pourcentage 
Oui 126 52
Non 117 48

 
Total 243 100

Ici,  nous  avons  codé les  références  explicites  à  une  sociabilité  physique  parmi  les  blogs 
présentant des liens permanents vers l’extérieur. Clairement, il s’agissait de déterminer si les 
interactions dans le cadre de communications médiatisées par ordinateur se couplaient avec 
des échanges dans le cadre de relations de coprésence. Celles-ci se retrouvent mentionnées 
dans le contenu textuel et iconographique. Cette observation a donné lieu à un travail rapide 
d’observation  des  blogs  liés,  afin  de  mieux  en  connaître  les  déterminants  identitaires  de 
l’auteur (visage, pseudo) et de les croiser avec les éléments contenus dans le blog, prouvant 
cette coprésence. Il apparaît que plus de la moitié des blogs de notre corpus présente cette 
caractéristique. Cependant, il est nécessaire de la relativiser, cette articulation entre sociabilité 
virtuelle et physique étant surtout le propre d’un public adolescent.
Ces traces de sociabilités développées sur les territoires de vie révèlent un double usage du 
blog.  Le  blog  est  utilisé  comme  un  lieu  de  mémoire  pour  des  micro-commuautés.  Les 
différents  événements  marquants  le  quotidien  de  l’auteur  y  sont  consignés.  Y  sont  donc 
visibles les pratiques culturelles des adolescents, centrées sur l’entre-soi. 
Le blog a également une fonction de confirmation du lien. L’auteur expose son entourage, en 
s’appuyant sur des contenus rédactionnels et iconographiques, et prend à partie l’ensemble 
des lecteurs potentiels pour afficher leurs relations amicales ou amoureuses.

7



4) Les enseignements de cette étude

4.1 Typologie de blogs

Un  premier  survol  rapide  du  panel  des  blogs  de  Bretagne  fait  apparaître  un  paysage 
extrêmement  hétérogène,  mais  a  priori  représentatif  des  observations  communes  aux 
différents  observateurs  du phénomène des  blogs.  En effet,  quatre  types  d’usages  du blog 
semblent  se  dessiner,  mais  une  telle  typologie  est  partiellement  erronée en  raison  d’une 
approche hâtive et d’une observation subjective résultant d’une représentation construite par 
une pratique personnelle des blogs. 

-  les  Skyblogs  d’adolescents,  où  l’usage  de  la  photographie  et  le  recours  à 
l’illustration prédominent sur un investissement textuel :
Les carnets d’ados, les Skyblogs, en particulier, sont centrés sur une exposition de soi 
et  de  l’entourage  de  l’auteur,  quasi  exclusivement  par  le  biais  de  photographies 
personnelles. Les références à la culture adolescente sont nombreuses, (influences 
musicales, télévisuelles, vestimentaires, etc.) et permettent à l’auteur d’afficher son 
appartenance à une tendance culturelle. Un jugement de valeur rapide sur ces blogs 
conclurait à un souci de remplir le contenu du blog de manière rapide, sans avoir 
recours à l’écrit et le classerait comme dans une catégorie sans valeur.

- les blogs « diaristiques », qui réussissent avec plus ou moins de succès à marier 
exposition de soi et intérêt du lecteur :
Les blogs « diaristiques », des adolescents aux adultes, constituent un  lieu de soi, 
construit  principalement  au  travers  de  l’écrit,  la  photo  ne  servant  qu’à  situer  un 
contexte ou introduire un aspect de la vie de l’auteur. Le succès de ces types de blogs 
se mesurerait alors à la qualité de l’écrit,  à la capacité de l’auteur à susciter une 
émotion, un intérêt chez le lecteur. 

- les blogs servant à la diffusion et la valorisation de productions personnelles  :
La valorisation de soi à travers l’exposition d’un talent jugé comme tel par l’auteur. 
Le blog constituerait une forme de publication qui assurerait une certaine visibilité 
pour un blogueur en quête de consécration. L’hypothèse est que l’Internet est perçu 
comme  un  « village  global »  désintermédié  où  chacun  disposerait  d’une  chance 
d’être visible par tous, contrairement aux formes de publication papier, dont le rayon 
de  diffusion  et  donc  l’impact  sont  forcément  limités.  Cette  catégorie  regroupe 
notamment les photologs, centrés sur une fonction poétique. 

- les blogs tournés vers l’échange :
Internet articule ainsi espaces d’informations et supports de communication. Dans 
cette  perspective,  le  blog  s’intègre  dans  un  vaste  système  informationnel.  La 
structure hypertextuelle de ce type de blogs contribue à la mise en circulation et à 
l’accélération d’informations, sans forcément que leurs auteurs ne soient eux-même 
producteurs  d’informations.  La pratique  de  la  lecture  et  de  l’écriture  se  retrouve 
partiellement transformée et donne lieu à une forme d’écriture à plusieurs mains. Une 
information  commentée  par  un  blogueur  se  retrouve  lue  et  liée  par  des  pairs, 
complétée par d’autres sources d’informations. Le blog devient alors une forme de 
publication  tournée vers  la  diffusion d’informations.  Ces  blogs  sont  thématiques, 
plus  ou  moins  centrés  sur  l’univers  des  blogs.  La  valeur  partagée  par  ces 

7



« carnetiers » est l’échange des savoirs, court-circuitant les institutions médiatrices 
traditionnelles.  Elle  se  traduit  également  par  le  développement  d’un  sentiment 
d’appartenance à une même pratique et à un même ensemble informationnel idéalisé: 
la « blogosphère ».

Cette description du terrain d’étude avait le simple mérite de montrer la diversité du 
phénomène,  en  se  référant  essentiellement  au  rapport  entretenu  au  seul  contenu 
textuel. Mais, dans cette catégorisation, les  blogs d’adolescents relevant d’une part 
du régime de l’oralité et manifestant d’autre part une recherche de l’écrit s’inscrivent 
difficilement dans une catégorie reconnue.
Une autre opposition apparaît entre :

• Les  blogs  diaristiques qui  consacrent  l’espace  public  par  leur  expérience  et 
l’authenticité de leur vécu. C’est l’expression de cette émotion que rend visible la 
manière dont le blogueur construit et donne un sens au réel. Elle suscite l’adhésion 
ou le rejet laissant peu de place au débat. 
et
• Les  blogs  thématiques/polémiques qui  sont  le  fruit  d’une  expertise  propre  à 
l’auteur, porteur d’un discours idéologique. Les notes publiées vont de controverse 
en controverse sur l’univers des blogs et, parfois plus largement, sur divers enjeux de 
société. La loi sur l’économie numérique a ainsi suscité un certain nombre de débats, 
produit  des argumentaires,  sans toutefois avoir trouvé en face de détracteurs. Les 
blogs  illustrent  une  reformulation  des  règles  du  débat  public,  au  profit  d’une 
publicisation des savoirs profanes ou de comptes-rendus d’expériences singulières 
s’inscrivant dans un espace public de type habermassien. Le phénomène des blogs 
met en évidence un déplacement des « frontières » entre public et privé.

Cette première approche des blogs ne permet pas réellement d’intégrer leur complexité. Elle 
repose en grande partie sur des préconçus, voire préjugés, sur l’objet d’étude. Les quatre types 
de blogs présentés plus haut impliquent une progression vers une certaine qualité du blog, 
notamment à travers l’échange. Cette vision  constitue une des bases à la définition du blog 
propre  à  Sébastien  Paquet75.  « L’omniprésence  des  hyperliens  est  ce  qui  différencie  le  
carnetier  (NdT :  auteur  d’un  carnet  Web)  du  diariste  en  ligne,  ce  dernier  publiant  
principalement un recensement d’anecdotes autobiographiques et de réflexions personnelles,  
et qui ne suscitera souvent d’intérêt que dans les limites du cercle d’amis de l’auteur. » Les 
blogs  se  définissent  par  leur  capacité  à  contribuer  à  l’espace  public  fondé en  raison,  les 
hyperliens et la critique des notes hyperliées contribuent à former de nouveaux argumentaires 
et une production de qualité. C’est le sens de la  cognitique personnelle en ligne76, concept 
signifiant le partage de connaissance via des outils tels que les blogs.  

Rappelons-le,  notre panel ne prend pas en compte l’ensemble des usages observables sur 
Internet. Dresser une typologie de blogs totalisante n’est pas notre objectif. Notre typologie 
cherche  davantage  à  livrer  des  clés  de  lecture  d’un  phénomène  tel  que  nous  avons  pu 
l’observer. Celle-ci s’appuie sur la prise en compte de deux indicateurs : les fonctions du blog 
entre l’entretien du relationnel et une inscription dans un vaste systèmes informationnel ;  et la 
pratique de ces espaces par un public connu ou non de l’auteur.

75http://radio.weblogs.com/0105068/stories/2002/12/23/traductionDePersonalKnowledgePublishingAndItsUsesI  
nResearch.html 
76http://radio.weblogs.com/0105068/stories/2003/01/09/traductionDePersonalKnowledgePublishingAndItsUsesI  
nResearchsuite.html 
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Nous obtenons un schéma à double entrée, qui présente les caractéristiques de quatre types de 
blogs : 

Figure 2 : Typologie de quatre blogs.

Récepteurs identifiés

Une majorité de Skyblogs/ Carnets intimes présentant une recherche
blogs « communautaires » de lecteurs

 

Contenu peu compréhensible   Contenu informationnel 
  explicite

Blogs morts,  Carnets thématiques
Marqués par l’absence de
Commentaires
Carnets auto-centrés

Récepteurs flous – non-identifiés
   
Quatre types de blogs émergent : 
• Le premier type correspond à une expérimentation sans lendemain du blog. Auto-centré, le 
contenu n’intéresse que peu le  lecteur.  Sans tissu relationnel,  le  blog n’est  pas lu et  vite 
abandonné. 
• Le deuxième est emblématique du phénomène des Skyblogs. Le blog s’inscrit dans une 
dynamique de communication interpersonnelle. Le contenu ne fait sens que pour l’entourage 
du blogueur.
• Le troisième est caractéristique de l’investissement de l’auteur dans un nouvel espace social. 
Intégré dans divers réseaux sociaux, l’auteur cherche à se soumettre au jeu de l’audience et 
obtenir une reconnaissance auprès d’un public idéalisé.
• Le dernier type est caractéristique des blogs thématiques. L’observation du blog ne laisse 
entrevoir aucune dynamique autour des réseaux sociaux. Dans ce cas de figure le blog sert de 
support  de  communication  pour  mettre  en  valeur  un  certain  nombre  de  compétences 
particulières. 
Ces quatre types de blogs ne constituent que des situations idéal-typiques, qui ne se retrouvent 
que de manière imparfaite lorsque nous observons le phénomène. Toutefois, cette description 
permet d’aborder plus clairement les blogs dans leur diversité.   

4.2 Les pratiques effectives des blogueurs 

La typologie  sur laquelle nous basons notre analyse est évolutive, elle repose pour le moment 
sur  la  connaissance  spécifique  de  l’univers  des  blogs  d’adolescents  et  une  observation 
partielle  des  autres  blogs.  Ce  corpus  représentatif  de  la  population  utilisatrice  des  blogs 
montre de toute évidence de forts écarts avec la typologie canonique évoquée précédemment. 
Dans ce contexte, il serait peu pertinent de s’attacher trop exclusivement au contenu du blog 
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en occultant la fonction relationnelle de celui-ci pour ces blogueurs. De même une analyse de 
contenu des blogs n’aurait pas de sens s’il elle n’était pas mise en perspective avec d’autres 
pratiques sociales des adolescents se référant à la quasi-oralité de l’écrit des adolescents, par 
exemple.

De même, deux éléments novateurs dans ces pratiques d’expression publique peuvent être 
soulignés car ils convoquent des originalités :
 

• Temporelles :  On doit  replacer le  phénomène des blogs dans la  continuité  de la 
publication  des  pages  personnelles  sur  Internet  dont  il  constitue  en  définitive  une 
forme  évoluée.  Cette  pratique  nouvelle  d’auto-publication  permet,  grâce  à  des 
fonctions  logicielles,  d’inscrire  l’expression  de  chacun,  ainsi  que  son  réseau  de 
correspondances dans un seul document gardant trace des échanges antérieurs. Ce qui 
constitue  souvent  la  première  expérience  d’écriture  publique  pour  un  public 
majoritairement  jeune  ouvre  un  potentiel  d’inscription  d’une  histoire  privée  dans 
l’espace public.

• Spatiales :  La  pratique  du  blog  s’inscrit  dans  un  ensemble  de  communications 
médiatisées par ordinateur ou non mais qui présentent la particularité de conserver la 
cohérence tribale77 en s’affranchissant des contraintes spatiales. Le blog s’inscrit de 
façon hybride  parmi  d’autres  pratiques  (forum, messagerie  instantanée,  chat,  etc.). 
L’ubiquité recherchée à travers ces autres media est aussi fortement présente l’usage 
qu’en fait une frange réduite de blogueurs, le réseau relationnel est supposé ne plus 
connaître de frontières spatiales.

Ces dimensions temporelles et spatiales concentrent les attentes des adolescents qui trouvent 
ici le moyen idéalisé de se confronter individuellement à des réseaux relationnels élargis. 
Les  travaux  de  Valérie  Beaudouin78 sont  éclairants  dans  cette  perspective.  La  page 
personnelle, blog ou site traditionnel développé sous HTLM, est un lieu d’exposition de soi. 
Cette exposition se fait de manière plus ou moins explicite, mais elle est toujours présente. 
« Un site personnel est un lieu d’expression de soi centré sur un individu (le concepteur du  
site qui se présente et se raconte). Il existe cependant une forme d’équilibre entre l’émetteur  
(moi) et le destinataire (toi ou vous)79.»  Les références au lieu confirment que la dimension 
géographique indéniable, où la page personnelle constitue une sorte de refuge, où  l’auteur 
n’est pas directement soumis aux contraintes de l’altérité. 

La  confrontation  des  auteurs  devient  la  norme  dans  le  cadre  du  phénomène  des  blogs ; 
l’interactivité est omniprésente dans les usages. L’importance accordée aux commentaires, et 
dans une moindre mesure à la pratique des liens pointant vers le blog, s’inscrit dans un jeu 
concurrentiel de l’audience électronique. Elle se traduit pour les blogueurs par une obligation 
permanente d’actualiser et de publier régulièrement de nouvelles notes.

77 L’usage  des  supports  de  communication  via  Internet  et  les  blogs  contribuent  à  la  formation  de  terrains 
d’expression  pour  des  tribus,  plus  ou  moins  vastes,  plus  ou  moins  thématisés,  qui  reposent  sur  des  liens 
« affectuels »  et  le  partage  d’une  même  quotidienneté,  une  forme  d’empathie,  le  partage  d’un  même 
environnement sensuel. Cf. Michel MAFFESOLI,  Le temps des tribus,  le déclin de l’individualisme dans les 
sociétés de masse, Méridiens, Paris, 1988, 224 p. 
78 Valérie  BEAUDOUIN,  Julia  VELKOVSKA,  Constitution  d’un  espace  de  communication  sur  Internet  
(Forums,  pages  personnelles,  courrier  électronique…),  in  Réseaux,  n°97,  1999,  pp.  121-178 ;  Valérie 
BEAUDOUIN et Christian LICOPPE  (dir.), Parcours sur Internet, Réseaux, n°116, 2002.
79TyPWeb  :  décrire  la  Toile  pour  mieux  comprendre  les  parcours, 
http://www.limsi.fr/Individu/gabrieli/CV/Publis/Articles/CIUST01-typweb.pdf , p. 7
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Le blog, terrain d’expérimentation

Un premier type de blogs découle de cette première observation. Le blog est à la fois vécu 
timidement  comme  un  lieu  d’expérimentation  de  soi,  et  comme une  expérimentation  de 
publication en ligne. Sans connaître les réelles pratiques de lecture d’autres blogs par ces 
blogueurs, l’hypothèse d’une absence d’interlecture entre blogueurs reste crédible. Lieu peu 
ou pas pratiqué par les pairs potentiels,  où l’absence de liens sortants  vers d’autres blogs 
semble a priori impliquer l’absence de lecture de l’autre.  Les blogs se caractérisent également 
par la faiblesse, voire l’absence de réactions de la part des internautes. 
Le  travail  d’autopromotion  et  d’auto-défintion  de  soi  demeure  rudimentaire.  L’auteur  se 
présente dans le cadre de quelques notes à travers des éléments de sa biographie, ses centres 
d’intérêt, etc.
La  clôture  sur  eux-mêmes  de  ces  blogs  et  l’absence  d’interactions,  révèlent  un  faible 
investissement dans la pratique du blog. Ce nouveau champ d’expression de soi s’articule 
entre un pôle de création et d’auto-publication d’un côté et un pôle de découverte et lecture 
d’autres  blog,  de  l’autre.  Ces  deux  activités  de  lecture  et  d’écriture  sont  étroitement 
imbriquées, le contenu évolue en fonction des réactions des internautes et de la découverte du 
milieu dans lequel évolue l’auteur. 
On imagine  assez  aisément  comment  ces  deux  activités  se  révèlent  structurantes  dans  la 
formation et l’entretien d’un espace personnel pour les adolescents qui s’y adonnent.

Le lien hypertextuel garant de la sociabilité en réseau

La pratique du blog se caractérise originellement par la pratique des liens hypertextuels. Cette 
structure  hypertextuelle  est  le  marqueur  d’une  inscription  dans  un  espace  informationnel. 
Qu’importe  l’envergure  de  l’espace  concerné,  ce  qui  prime  c’est  le  nombre  d’échanges 
observables.
Dans le champ des pratiques adolescentes, le réseau et sa visibilité électronique acquièrent 
une importance qui se mesure à l’aune des liens et des échanges mis en scène par le blog. On 
distingue  alors  l’intrication  des  fonctions  de  l’usage  des  blogs  où,  au-delà  de  l’évidente 
fonction  phatique,  ce  medium  sert  autant  des  fonctions  expressives  que  des  fonctions 
poétiques telles que les définit Jakobson80. 

• Une pratique communautaire : la validation du lien

La  pratique  des  adolescents  présente  des  singularités  que  nous  avons  relevées :  « Leur 
spécificité véritable tient à leur capacité à articuler et combiner des pratiques très diverses :  
cette dextérité face à l’écran dans l’enchaînement des tâches diverses semble être ce qui les  
distingue des utilisateurs des utilisateurs plus âgés.81 »
De fait, nous avons repéré que la pratique du blog chez un public adolescent s’articule avec la 
pratique du chat et de la messagerie instantanée. Cette pratique est mentionnée dans près de la 
moitié des Skyblogs étudiés. Cette articulation souligne la nécessité pour l’adolescent de rester 
en contact, et d’offrir des signes de ratification du lien. Nous en repérons aussi des traces 
évidentes dans l’usage des codes linguistiques utilisés sur bon nombre de blogs.

80 Roman JAKOBSON, Essai de linguistique générale, Les Éditions de Minuit, Paris, 1963, p. 260.
81 Valérie BEAUDOUIN, De la publication à la conversation, Réseaux, n°116, CNET, 2002. 
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La pratique du blog chez les adolescents s’inscrit  clairement  dans un mode « connecté ». 
L’investissement est avant tout individuel, le phénomène se caractérise par la quasi-absence 
de  pratique  de  publication  collective.  Le  blogueur  dispose  de  son  propre  espace  de 
publication,  terrain  d’expérimentation  de  soi.  Les  formes  d’écritures  sont  avant  tout 
laconiques. Sur le réseau, les échanges synchrones, par le biais du  chat ou des messageries 
instantanées,  présentent  une  situation  d’équilibre  entre  temps  de  lecture  et  d’écriture.  La 
pratique du blog par les adolescents de Skyblogs s’inscrit directement dans cette lignée. Les 
formes  d’écritures  se  retrouvent  transposées  dans  le  contenu des  publications,  l’usage  du 
langage  chat/SMS transposé. Mais ce public est avant tout soucieux de mettre en ligne des 
publications les plus courtes possible. Le coût de l’écriture est bien moins élevé que dans la 
pratique des adultes. Elle remplit essentiellement une fonction de validation du lien, comme 
l’atteste cet exemple «cest un pote Romain (Rom) je le connais depuis que je suis toute petite.  
il est super cool et tres gentil!!!!!Malgre qu'on se parle moins je 'laime bien comme meme
 !!!!!!!!c  est  l'amitier!!!  kiss  romain. 82».  La  fonction  du langage est  alors  centrée  sur  le 
récepteur. 

• Le blog outil de liaison de micro-communautés

La  pratique  des  plus  jeunes  blogueurs  est  avant  tout  communautaire.  Le  plus  souvent, 
l’investissement  sur  la  toile  retrace  l’existence  d’une  petite  communauté  structurée  et 
relativement  fermée,  la  majorité  du temps pré-existant  à  la  création du blog.  Des  indices 
permettent de mettre en évidence leur existence.

• Les  blogrolls (liste de liens en marge du contenu du blog) : Les liens sortants et 
entrants sont les mêmes et forment un anneau resserré de blogs. Les liens vers des 
blogs extérieurs sont moins développés. C’est le plus souvent l’apanage du blog le 
plus ancien, donc le premier créé. 

• Le contenu: Le blog a pour fonction de stabiliser le lien, de l’afficher dans l’espace 
public, à travers le contenu textuel. Cette pratique s’accompagne très souvent de la 
publication  de  photographies  personnelles.  Mais  en  même  temps,  des  clichés 
similaires se retrouvent d’un blog à l’autre. Cela signifie qu’il y a un échange de 
photos. Il est également intéressant de noter que l’illustration écrite accompagnant 
ces photos diffère en fonction de la perception de l’auteur. 

• Les commentaires :  Ceux-ci sont produits par les auteurs des blogs liés qui laissent 
la majorité des commentaires. Ils font référence à leur propre sociabilité et prennent 
la forme de dialogues asynchrones, généralement espacés de quelques heures. 

• Les  liens  temporaires :  On retrouve,  mais  de façon plus rare,  les  liens  dans  le 
contenu des notes. Le plus souvent, il s’agit de la promotion d’un/e blogueur/se : une 
photo personnelle et un lien vers les blogs. 

Vers une recherche d’autonomisation

La page personnelle est aussi un lieu-ressource où la présentation de soi et/ou de ses centres 
d’intérêt sert à alimenter les discussions (chats, forums, mails). Cette perspective, si elle a le 
défaut de ne pas prendre en compte les formes de sociabilité physique qui peuvent être à 
l’origine de l’investissement personnel sur Internet, permet d’intégrer le blog dans un espace 

82 http://laura29510.Skyblog.com
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de communication plus large.

Le phénomène des blogs, en particulier à travers le prisme de la pratique des adolescents de 
Skyblog,  nous  conduit  à  nous  interroger  sur  la  création  de  plates-formes  d’hébergement 
comme nouvel  espace  social  sur  Internet.  Cette  pratique  est  d’autant  plus  intéressante  à 
observer qu’elle se présente comme un ensemble relativement homogène, a contrario d’un 
phénomène plus large qui tend vers une forte hétérogénéité. L’intérêt des blogs de  Skyblog 
réside dans la constitution d’une communauté de pratiquants partageant nombre de manières 
d’être propres à une classe d’âge et s’identifiant à l’image de la radio  skyrock, avant d’être 
une pratique particulière de l’Internet. Pourtant l’idée d’un formatage total de l’usager par la 
plate-forme d’hébergement ne résiste pas à une analyse plus poussée.

Du lieu propre à l’espace public

D’une part, c’est l’objet même du blog, à une échelle micro, qui nous intéresse. Le blog prend 
dans un premier temps la forme d’un lieu. Il s’agit d’un lieu autonome de présentation de soi. 
Cette idée de lieu induit l’idée d’un propre et distinct qui le définit. Un blog constitue un lieu 
propre, mais qui se transforme en espace dès l’instant où il est pratiqué, c’est-à-dire actualisé 
par l’auteur ou lu, lié, commenté par ses pairs. Le blog devient un espace d’interaction entre 
l’auteur et  ses  lecteurs,  que ces  visiteurs  soient  connus ou inconnus de son auteur.  Cette 
particularité du phénomène étudié nous conduit à réfuter l’idée d’un cyber-espace dénué de 
sens, formant un non-lieu au sens de Marc Augé83, c’est-à-dire un lieu sans histoire et sans 
identité. Au contraire, il est le siège d’interactions portant sur l’échange de savoirs informels. 
Le lieu de soi prend donc un sens particulier chez ceux qui le pratiquent, l’auteur bien sûr, 
mais également le lecteur, et il devient le siège d’interactions potentielles.

L’exposition de soi, au sens large, par le biais de l’Internet et des blogs, contribue finalement 
à formaliser un espace social, relativement homogène, et qui constitue une « intériorisation 
de sous-mondes institutionnels spécialisés » et une acquisition de « savoirs spécifiques et de 
rôles directement ou indirectement enracinés dans la division du travail.84 » 

Ces nouveaux espaces deviennent des espaces de socialisation secondaire, où sont véhiculées 
de nouvelles représentations du monde social, qui ne rentrent pas directement en concurrence 
avec les institutions de socialisation primaire, telles que l’école ou la famille, mais qui se 
construisent  en  référence  à  un  espace  d’activité  spécialisée.  Une  valeur  particulièrement 
marquée dans l’univers des adolescents est cette rupture plus ou moins affichée entre monde 
réel et virtuel. Les références aux membres d’autres espaces de socialisation, parents, corps 
enseignant sont rares. Les propos d’une adolescente, dont le blog était hébergé chez Joueb, 
sont éloquents quant à cette recherche d’autonomie dans le cadre de nouveaux espaces, en 
marge d’autres espaces sociaux : « Fermeture de ce joueb, mon frère le lit et en plus laisse  
des blablas sous mon identité, j'étais restée sous session !!! Fin obligé de ce joueb, je pensais 
déménager mais pas tout de suite !!85 »

Même sur Internet, la fonction de publication perdure 

83 Marc AUGÉ, Les non-lieux, Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Seuil, Paris, 1992.
84 Claude DUBAR,  La socialisation. Construction des identités sociales et professionnelles, A. Colin, Paris, 
1996 (2e éd.), p. 100.
85 http://roussetoujours26.joueb.com/news/148.shtml 
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La publication en ligne se caractérise par une prise de « distances de rôles » incluant une 
disjonction entre « identité réelle » et « identité virtuelle ». L’identité virtuelle étant définie 
comme  l’identité  attendue  de  la  part  des  autres  et  l’identité  réelle,  celle  qui  peut  être 
réellement  offerte.  Cette  distanciation  est  partiellement  rendue  possible  par  le  jeu  des 
usurpations d’identités. Cette identité présentée en ligne, factice ou non, va servir de base 
pour l’interaction avec ses pairs. Le choix du contenu s’avère donc fondamental, puis qu’il 
révèle l’image de soi que l’auteur veut offrir. 

Elle révèle également une logique de processus d’imitation permettant une transformation 
réelle  des  représentations  de  l’individu  et  une  implication  des  pairs,  soit  directement  ou 
indirectement, dans l’apprentissage de cette pratique. Il est remarquable de constater à quel 
point la perception du blog, en particulier à travers le rapport à l’écrit, s’est transformée avec 
l’apparition de la plate-forme d’hébergement de Skyblogs. Son apparition a marqué l’entrée en 
lice d’un public plus soucieux d’utiliser Internet dans le cadre d’échanges interpersonnels que 
dans le cadre d’une présentation de soi ou de mise en circulation d’informations, avant d’être 
un lieu d’interactions. 

C’est pourquoi nous assistons à de nouvelles formes de jeux de rôles où l’individu expose une 
personnalité  qui  est  en  partie  sienne,  et  en  partie  une  construction  narrative.  A  chaque 
interaction, il réitère ou non ses choix au moment de la validation de la mise ne ligne. Nous 
sommes donc de toute évidence dans un phénomène de publication qui, à la différence de 
pratiques  autobiographiques  traditionnelles,  est  sans  cesse  réinterrogé  par  le  réseau  où  il 
s’exprime. Cette fonction de publication retrouve aussi des considérations de positionnement 
de soi dans l’espace public, de représentation de soi à la fois par sa production imaginaire 
mais aussi par une confrontation avec une iconographie sensée authentifier le dire par le voir.
Cette  posture  de  publication  constitue  aussi  un  élément  de  sociabilisation  de  la  part  des 
populations qui s’y adonnent. La mise en publicité de soi est toujours une épreuve risquée, 
fût-elle tentée en ligne et masquée derrière un pseudo.

Usage du blog et entretien de réseaux de sociabilité

Les blogs d’ados et particulièrement les  Skyblogs sont destinés à entretenir des réseaux de 
sociabilité physiques ou virtuelles. Dans ce cas, la relation prime sur le contenu publié. Ces 
espaces de publication sont le plus souvent le siège d’une coprésence quasi-temporelle, où les 
échanges  dans  le  cadre  des  commentaires  ne  sont  espacés  que  de  quelques  heures,  voire 
quelques  minutes.  Les  différences  entre  temps  nécessaire  à  l’écriture  et  à  la  lecture  sont 
relativement peu distanciés. L’attention portée sur la qualité est peu importante. Il s’agit avant 
tout de faire d’entrenir du lien social, la présence est centrale, même si elle est asynchrone. 
Le contenu comporte des photos de l’entourage, retrace les évènements partagés, avec texte et 
photos à l’appui. L’objectif du blog est de se remémorer les morceaux de vie communs. Des 
photographies identiques se retrouvent sur différents blogs liés de manière réciproque. Les 
commentaires divergent en fonction de la perception du vécu. L’ensemble du contenu publié 
par l’auteur et ses lecteurs a le mérite de rendre visible les réseaux de sociabilité.
Dans  un  blog  d’adolescent,  l’auteur,  plus  âgé,  se  lamente  sur  son  manque  de  relations 
sociales : « Il me reste une seconde drogue. L’ordi. Bien pire que le shit. Je passe mon temps  
devant, je n’ai pas de vrais amis dans la réalité alors que j’en ai cinq sur Msn… 86» Le blog 
est utilisé pour entretenir une relation physique naissante. « Je voulais vraiment vous dire que 
j’ai passé une super journée, et que vous me manquez déjà…[…] J’espère qu’on se reverra  

86 http://u-blog.net/Rhalph/2003/11/30 
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bientôt… Saloperie de distance… 87» La note retrace le déroulement de leur journée dans le 
détail,  qui  suscite  un  intérêt  limité.  L’auteur  en  a  d’ailleurs  conscience. « Comme  j’ai  
l’impression que je suis en train d’endormir tout le monde à trop détailler, je vais accélérer  
un peu… »  

Usage du blog et inscription dans des communautés élargies

Un dernier type de blogs illustre la tension qui se joue au sein du blog entre la lecture et 
l’écriture. La question des clés de lecture se pose, un contenu décontextualisé peut toutefois se 
traduire  par  la  reconstruction  d’un  sens  chez  le  lecteur  de  passage.  Un  certain  nombre 
d’adolescents jouent sur ces deux polarités du Cyberespace, entre l’universel et le particulier, 
entre la masse et la tribu. Le blog est au centre de cette dialectique entre le maintien de liens 
sociaux et la reconnaissance par un large public potentiel. Les seuls inscription et entretien de 
relations  sociales  établies  entre  l’auteur  et  ses  lecteurs  ne  peuvent  justifier  la  fonction  et 
motivation du blogueur.

Quoique intégré dans une tribu au maillage serré, l’auteur peut rechercher à se distinguer dans 
la qualité de ses écrits. Ce contenu constitue alors une ressource mobilisée pour l’acquisition 
de statuts plus élevés. L’auteur recherche par l’investissement dans une thématique précise, 
par le jeu d’une épreuve médiatisée, à renforcer sa position de spécialiste, d’expert. Toutefois, 
ce type de blogs est caractéristique des blogs hybrides, où le maintien d’une ou plusieurs 
thématiques  se  double  d’une  déprivatisation  de  l’intimité.  Fonction  phatique  et  fonction 
référentielle se trouve mobilisées à tour de rôle. Ces blogs présentent la caractéristique d’être 
souvent  intégrés  dans  des  communautés  thématiques,  mais  formant  également  des 
« communautés affectuelles88 », où le partage de l’intimité joue un rôle de ciment pour le liant 
social entre les différents membres.

Nous voyons  cette  forme de  reconnaissance  au  travers  du blog  de  Morgane89,  une  jeune 
étudiante,  à  la  fois  carnet  intime  et  espace  de  publication  pour  ses  chroniques 
cinématographies régulières. Il est remarquable que les différents liens tissés avec d’autres 
blogueurs se sont  développés autour du partage d’une même passion,  le cinéma, mais ne 
peuvent se résumer au partage de cette seule passion. Les pratiques de lecture réciproques ont 
forgé une sociabilité relativement vivace.  

4.3 L’intimité 

Le phénomène des blogs,  dans la  lignée des  autres formes d’auto-publication en ligne,  a 
suscité  un  intérêt  chez  un  public  large,  majoritairement  adolescent.  Dispositif  ouvert, 
indéterminé, l’exposition, voire la mise en scène de soi sur Internet est devenue une activité 
prisée. Ouvert puisque libéré des contraintes sociales posées par la coprésence. Indéterminé, 
car interactif, où le jeu consistant à s’exposer au monde est intériorisé. Internet est un vecteur 
de communication interpersonnel, permettant de rester connecté en coprésence temporelle, 
non plus seulement physique. Mais il forme également de nouveaux univers sociaux, destinés 
à être explorés, où le contact à l’altérité structure les identités en ligne. 

Le blog, journal « extime »

87 http://u-blog.net/Rhalph/2003/11/18 
88 Michel MAFFESOLI., Le temps des tribus, le déclin de l’individualisme dans les sociétés de masse,  
Méridiens, Paris, 1988, p. 154.
89 http://perso.wanadoo.fr/m.o.r.g.a.n.e 
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La pratique  du blog  soulève  la  question de  l’intimité,  le  blog  qualifié  de  journal  intime. 
Cependant,  cette  notion  d’intimité,  développée  en  opposition  au  journal  de  presse  écrite, 
paraît  peu adaptée. Le terme de journal personnel, ou d’écrit  diaristique,  issu de l’anglais 
« diary » sont sans doute plus appropriés. L’intimité relève avant tout du for intérieur. Les 
expositions de soi en ligne, comme dans les émissions de talk-show, redéfinissent les limites 
de  cette intimité, sans la supprimer. L’intimité reste présente, une part d’incertitude subsiste 
dans les propos tenus, entre auto-biographie et fictionalisation de sa vie privée. L’auteur ne se 
livre  jamais  totalement,  ce  qui  est  publié,  publicisé  « ne  constitue  qu’un  aspect  de  sa  
subjectivité, où le moi profond se tient à l’écart90. » La notion d’extimité91 lui est préférable. 
Elle implique l’idée d’une confrontation entre le choix de publier qui ne relève que de l’auteur 
et les réactions et interaction avec ses lecteurs qui contribuent à la définition de soi.

Le blog, support de publication auto-centrée et interactif, devient un espace de reconstruction 
de son identité, le théâtre d’un jeu du « je » et de l’Autre. Mais une première motivation qui 
concourt  à  l’édification  d’un  blog  est  l’écrit  thérapeutique.  La  publication  en  ligne  est 
« créditée d’une sorte d’écoute thérapeutique qui permet de s’objectiver, d’échapper à soi, de  
se mettre à distance92 ». Ce verbe thérapeutique illustre l’idée d’une confession « écranique » 
pour extérioriser un mal être, un vécu difficile. Le blog permet de se chercher, s’afficher et 
s’affirmer par effet de miroir. La reconstruction des identités en ligne est certainement perçue 
comme un élément nouveau pour parvenir à une nouvelle forme de reconnaissance auprès de 
nouveaux pairs.

Lieu de soi, lieu d’expérimentation de soi

L’Internet pose la question des stigmates d’une autre manière, libéré des contraintes sociales. 
Pour cela A. Klein93 s’appuie sur les travaux d’Erving Goffman94 et sa définition du stigmate 
comme  existant  entre  l’identité  sociale  virtuelle,  c’est-à-dire  celle  qui  est  attendue,  et 
l’identité  réelle,  celle  qu’une  personne souhaite  vraiment  offrir.  « Pourtant,  la  scène  des  
« homepages »  échappe  pour  une  large  part  à  ces  attentes  communicationnelles  puisque  
précisément  des  possibilités  de  non-adéquation  entre  la  représentation  de  soi  et  ses  
caractéristiques biographiques, sociales et autres font partie du jeu communicationnel95. » 
Poussée à l’extrême, l’exposition de soi devient coupée du réel, totalement imaginée. « Ce 
journal est imaginaire. Aglaia n'existe pas ailleurs qu'en moi-même. J'ai inventé cette histoire  
au fil des jours et des mois, j'ai inventé ces personnages, ces décors, toutes ces petites choses-
là96 ». Toutefois, dans la pratique, les blogueurs se contentent de gommer toutes les références 
à leur activité professionnelle et brouillent les pistes quant à leur vécu quotidien. 

Ce brouillage  pose  précisément  la  question de  la  redéfinition des  limites  de  l’intime.  La 

90 Dominique MEHL, La télévision de l’intimité, p. 160. 
91 Annabelle KLEIN, Comment se sentir chez soi sur Internet ? Les homepages comme nouveaux lieux de soi  
entre espace public et espace privé, communication au colloque intitulé " Construction sociale de l'espace ", 
organisé  par  le  groupe  de  contact  FNRS du  Laboratoire  d'Anthropologie  de  la  Communication  (LAC)  de 
l'Université de Liège, Liège, 18-19/11/2000.
92 Philippe LE JEUNE, « Cher écran… », Journal personnel, ordinateur, Internet, p. 28. 
93 Annabelle KLEIN, op. cit.
94 Erving GOFFMAN, Mise en scène de la vie quotidienne, t.1, « la présentation de soi », Editions de Minuit, 
Paris, 1973. 
95 Annabelle KLEIN, op. cit.
96 http://mediatic.blogspot.com/2003/07/laffaire-du-blog-daglaia-laffaire.html « Ce  journal  est  imaginaire.  
Aglaia n'existe pas ailleurs qu'en moi-même. J'ai inventé cette histoire au fil des jours et des mois, j'ai inventé  
ces personnages, ces décors, toutes ces petites choses-là. »
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publicisation de l’intimité ne détruit pas l’intimité, au contraire. Les références à l’activité 
professionnelle, à l’âge, à sa propre image sont des pratiques finalement très inégalement 
répandues,  rares  chez  les  adultes.  Les  éléments  du  quotidien  sont  décontextualisés  et 
recontextualisés pour scénariser sa propre vie privée, qui devient une vie publique97. Le blog 
s’autonomise,  il  devient  un  lieu  propre  où  cette  image  se  construit,  détachée  des  autres 
sphères de la vie quotidienne. Et lorsque ce quotidien le rattrape dans son activité de blogueur, 
les jours de ce lieu à soi sont comptés. Le blog reste un journal personnel, même s’il est 
public. Il s’ancre, dans l’imaginaire des blogueurs, dans un nouvel espace autonome. S’il est 
partagé avec ses pairs en ligne, il n’est pas  forcément destiné à être lu par son entourage. 

Lieu d’affichage, espace d’interactions, le blog devient également une ressource mobilisable. 
Il a la triple particularité d’être pérenne, contrôlé par l’auteur, et explicitement destiné à la 
présentation  de  soi98.  Journal  personnel,  il  devient  en  quelque  sorte  un  « musée 
égocentrique », plus ou moins régulièrement mis à jour. La sélection du contenu, la forme du 
contenu  rédactionnel,  la  capacité  à  se  mettre  en  scène,  le  choix  des  images  se  révèlent 
déterminants dans ce processus de construction. Les blogs constituent alors des espaces de 
présentation de soi, et participent par le biais des interactions à la construction d’une image 
valorisante de soi, par l’image qu’il veut donner et la perception qu’en ont ces lecteurs. Ces 
sites  personnels occupent une place particulière dans ce dispositif de sociabilité car ils sont 
l’occasion d’une mise en scène de soi, de son identité et le lieu d’une épreuve médiatisée, par 
le biais des échanges interpersonnels dans le cadre des commentaires.

L’entrée de l’intimité dans l’espace public, au travers du phénomène des blogs, comme par le 
biais  d’autres médiations99,  sous-entend la  résorption de cette  sphère,  mais  lui  apporte  de 
nouvelles limites. 
Il semble de ce fait plus judicieux de parler d’ « extimité ». Le blogueur, quelque soit son 
profil,  quelques soient ces pratiques, ne se dévoile jamais entièrement. L’intimité mise en 
scène ne représente jamais qu’une part du Moi que l’auteur a bien voulu mettre en scène. Si la 
question de l’intimité et de son entrée dans l’espace public ne sont plus soumis à un ordre 
moral clair, la pratique est le fait de l’arbitraire de l’auteur. Ce dernier ne se livre jamais de 
manière  complète.  « L’intimité  mise  en  scène  ne  représente  jamais  qu’une  facette  de  la  
subjectivité, qu’une facette de la personnalité, qu’une dimension de la singularité.100 »

Intimité et extimité partagées

L’écriture sur Internet permet  une présentation de soi  à  travers tout  un ensemble d’outils 
communicationnels. L’écriture n’est plus seulement limitée à la présentation de soi à travers 
un  contenu  textuel,  mais  fait  également  appel  à  l’iconographie :  photographies  ou 
illustrations, fixes ou animées. L’extimité prend la forme d’un récit de soi multimédiatique. 
Des essais de montages parmi les Skyblogs, en particulier chez un public adolescent, montrent 
un souci apporté à présenter des situations non plus figées et  décontextualisées, mais une 
situation en articulant plusieurs photos les unes avec autres. Cette pratique sous-entend un 
désir de s’exhiber en s’appuyant sur des supports vidéo.

97 Cette  note  publiée  par  Olivier  Six  (http://amnesix.net/b2/2003/01/29_094314.php)  illustre  ces  idées 
d’anonymisation, les références aux personnes et aux lieux sont partiellement gommées. Sa vie pivée mise en 
scène, le cadre de l’action reste volontairement floue. Si l’action se déroule bien à Brest, les références à la ville 
se limite à « B. ».
98 Valérie BEAUDOUIN, Julia VELKOVSKA, Construction d’un espace de communication sur Internet.
99 Dominqiue MEHL, La télévision de l’intimité, Seuil, Essai politique, Paris, 1996, 254 p.
100 Ibid, p.164
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Quoi qu’il en soit, les photos participent bien évidemment d’autres modes de récit de soi que 
l’écrit,  à  une convergence des supports  de communication.  Le créateur d’un blog semble 
toutefois jouer avec la tension entre les potentialités d’un dispositif ouvert, où les lecteurs 
restent  indéterminés,  multiples  et  son  utilisation  dans  l’objectif  de  confirmation des  liens 
interpersonnels.  Ce  contenu  multimédiatique  est  rendu  parfois  incompréhensible  pour  le 
lecteur, car décontextualisé. Dans cette perspective, le blog est créé pour maintenir un contact 
avec des proches, les informer sur l’évolution de sa vie privée, sans prendre en considération 
l’environnement  virtuel  dans  lequel  s’intègre  le  blog.  « Un  weblog  personnel  c'est  une  
manière de faire partager ses idées, ses expériences. Ce weblog c'est aussi une manière de  
rester en contact avec tous les amis lointains (on n'écrit plus maintenant et c'est dommage!)  
et de leur donner des nouvelles. Je les encourage d'ailleurs à utiliser ce vecteur (c'est facile à  
faire!) pour parler de ce qu'ils deviennent, de ce qu'ils font.101 » Ces musées égocentriques 
constituent également des lieux de mémoire pour quelques micro-communautés adolescentes. 
Les blogs sont créés après une fête, les photos affichées permettent à chacun de se remémorer 
les  moments  partagées,  mais  sans  que  cela  n’interfère  avec  le  reste  des  internautes.  Ces 
intimités  sont  rendues  publiques,  mais  restent  du  domaine  du  privé,  porteuses  d’aucune 
généralité.  

L’intimité est également une ressource mobilisée pour la construction d’un sens particulier 
chez le lecteur extérieur. S’afficher publiquement, par quelque contenu que ce soit, remplit, en 
reprenant les fonctions du langage de Jakobson une fonction phatique, qui vise à s’assurer de 
la présence d’un autre, de connaître son avis sur sa propre image, voir constituer une première 
entrée  dans  la  perspective  d’une  nouvelle  sociabilité.  Une  des  questions  centrales  est 
effectivement la manière dont l’auteur prend en compte ses lecteurs potentiels, de la mise à 
distance de soi.  Le blog illustre un processus de construction identitaire.  Dans un certain 
nombre  de  cas  (une  majorité  de  Skyblogs),  cette  identité  est  construite  (et  en  cours  de 
construction)  dans  un  espace  social  réel,  sans  qu’elle  ne  soit  transposée  en  l’état  dans 
l’ « espace virtuel ». Cependant, il est important de prendre en compte la capacité de mise en 
scène, voire la scénarisation de soi, à travers ce contenu iconographique. Cette pratique est 
souvent forte dans le cas des blogs d’adolescents. 

101 http://www.20six.fr/desreac/archive/2003/09/07/187f4sty67j1u.htm#comments  
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5 ) Les fondations des territoires informationnels 

L’introduction  de  l’Internet  au  niveau  des  communes  et  des  communautés  de  communes 
interroge la formation des territoires informationnels. Le bilan du programme Cybercommune a 
montré que l’absence de volonté fédérative des élus et  autres « décideurs » locaux n’a pas 
encore permis de créer des collectifs autour des ressources mobilisables sur ces petits territoires 
afin de les mettre en ligne.  On continue à  voir  une multitude de sites présentant  la même 
commune (site municipal officiel,  site municipal non officiel,  site de l’Office du Tourisme, 
sites  personnels  multiples,  sites  de  groupes  d’acteurs  de  la  commune  -  commerçants, 
associations  sportives,  clubs  d’activités  -,  sites  de  militants,  etc.)  et  bien  évidemment 
l’ensemble de ceux-ci n’est pas réductible en un seul site. Toutefois la technologique permet de 
réorganiser autrement ces espaces et ces offres. Nous formulons en particulier l’hypothèse qu’à 
partir  d’éléments  spatiaux  dispersés,  les  nouveaux  médias  électroniques  construisent  des 
territoires  informationnels  par  mise  en  relation  de  ces  éléments  par  des  acteurs  non 
institutionnels, et les blogueurs font partie de ceux-ci.

Les difficultés méthodologiques rencontrées lors de la recherche des blogs bretons nous ont 
rapidement confrontés avec la problématique des territoires de référence. L’idée que l’identité 
bretonne était forcément perceptible dans le titre du blog ayant fait long feu102, nous fûmes 
obligés de constater que les véritables territoires pertinents pour les internautes sont ceux qu’ils 
remodèlent au fil de leurs besoins et non ceux qui préexistent au seul niveau géographique. 
Appliquée aux blogs, cette même interrogation des territoires conduit à interroger la façon dont 
les multiples territoires de référence sont intégrés dans les contenus exposés sur le Web. Il 
s’agit  alors  moins  de  se  référer  à  un  territoire  d’action  qu’à  un  territoire  construit  selon 
l’intensité des relations qui s’y vivent. 

Sans  que  les  références  au  vécu  quotidien  ne  soient  totalement  gommées,  les  nouvelles 
médiations  techniques  à  l’œuvre  permettent  la  construction  de  nouveaux  territoires 
informationnels, des « nouveaux terrains d’aventure », travaillés par des réseaux de sociabilité. 
Ces nouveaux territoires sont façonnés par des repères socio-cognitifs,  par l’environnement 
informationnel. L’espace reste le support des pratiques sociales,  même lorsqu’il  s’agit d’un 
espace  « virtuel ».  Ce  territoire  informationnel  peut  alors  se  définir  comme  un  territoire 
structuré  par  les  flux  informationnels,  régulé  par  les  multiples  échanges  et  interactions 
incessantes, qui structurent ces pratiques sociales en ligne. Ces échanges forment la base d’une 
mémoire collective, « mémoire de la quotidienneté103 », dans le cadre de territoires pratiqués et 
auxquels une représentation particulière est attribuée.

Cette reconstruction de territoires informationnels croisant des ressources propres à l’espace de 
vie et aux performances technologiques prend plusieurs formes et va,  in fine, interroger notre 
conception de l’espace public tant les repères sont brouillés.

102 cf . les difficultés méthodologiques exposées dans le rapport Cybercommune 2
(http://www.marsouin.org/IMG/zip/Cyber_phase2_LANNION.zip)

103 Michel MAFFESOLI., Le temps des tribus, le déclin de l’individualisme dans les sociétés de masse,  
Méridiens, Paris, 1988, p. 154.
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5.1 Récits d’espaces et pratiques de territoires socio-géographiques

La problématique initiale  dans  laquelle  s’inscrivait  cette  étude avait  pour  point  d’entrée le 
territoire. Nous nous attendions à voir apparaître par l’intermédiaire des moteurs de recherche 
pléthore de blogs traitant de leur espace de vie. Cette problématique s’inscrit directement dans 
la lignée des pages personnelles, où nombre d’entre elles sont centrées sur le territoire de vie de 
l’auteur. La désintermédiation permet ainsi à tout à chacun d’assurer par le biais d’Internet la 
promotion de son propre espace de vie et l’affichage de son identité territoriale particulière. 
Mais  l’innovation  technologique  permet  surtout  un  passage  d’un  ancrage  dans  un  local 
géographiquement  situé  à  une  inscription  et  une  occupation  de  nouveaux  territoires 
informationnels. 

Une pratique marquée par le sceau de l’anonymat

La  première  constatation  élémentaire  du  phénomène  fait  état  d’un  anonymat  et  d’une 
reconstruction des identités en ligne. Ces nouvelles identités font fi de toute référence à leur 
identité  territoriale.  L’exemple  du  blog  tendancesmobiles104 paraît  emblématique :  blog 
thématique consacré à l’actualité du mobile, il aurait été impossible de connaître l’appartenance 
géographique de l’auteur, sans la réponse de son propre chef à notre questionnaire. Sa nouvelle 
identité se reconstruit uniquement autour de deux éléments : son pseudonyme et la thématique à 
laquelle est consacrée son blog, l’actualité des opérateurs de téléphonie mobile. Nous avons 
également souligné l’existence de nouvelles médiations grâce aux annuaires de blogs, tels que 
Blogolist105,  qui  permettent  aux  internautes  de  s’identifier  par  leurs  implantations 
géographiques. Cette pratique est peu développée, utilisée essentiellement dans la perspective 
de  pouvoir  être  identifié  par  les  autres  blogueurs,  en  fonction  de  son  implantation 
géographique.  Les  références  au  territoire  de  vie  sont  souvent  floues  et  multiples  et  ne 
permettent pas d’identifier clairement l’auteur.

Ces  quelques  précisions  apportées,  il  nous  est  cependant  apparu  pertinent  d’observer  cette 
entrée territoriale.

Le territoire pratiqué

La problématique du territoire qui nous a animés au début de l’étude s’efface peu à peu au gré 
des sites consultés.  Mais elle  n’est  pas à  écarter,  bien au contraire.  L’écarter  aboutirait  en 
quelque  sorte  à  conclure  que  les  identités  qui  se  construisent  sur  les  blogs,  à  travers  la 
présentation de soi, ont réussi à dépasser les contraintes liées à l’espace géographique. C’est le 
concept de communauté virtuelle qui est en question. La réunion autour d’un centre d’intérêt 
commun ne signifie pas formation de communauté. Le blog de Matys106 en est un bon exemple. 
Il s’agit d’un blog centré autour de la vie et de la croissance d’un enfant, ses liens renvoient 
tous vers des blogs partageant la même thématique. Les blogs liés lient ce blog en retour. Mais, 
il s’agit plus d’une forme de politesse entre « carnets » liés. En effet, il n’y a apparemment 
aucun échange  entre  ces  blogs.  Le  nombre  des  commentaires  est  faible  et  ils  proviennent 
majoritairement des blogs extérieurs à ces quelques blogs liés. Les liens ne sont pas seulement 
des indicateurs quantitatifs. La valeur, le sens qui leur sont conférés sont symboliquement plus 
importants, car révélateurs de communauté affectuelle. La présence de communautés virtuelles 
semble le plus souvent découler d’une sociabilité physique à l’origine de la communauté. 

104 http://www.tendancesmobiles.com 
105 http://www.blogolist.com/ 
106 http://u-blog.net/matys 
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La place du territoire dans la présentation de soi reste centrale. Certes, rares sont les cas, où elle 
est présente explicitement. Rares sont les éléments textuels ou iconographiques mobilisés pour 
exprimer  une  appartenance  territoriale.  Quand elle  apparaît,  c’est  généralement  en toile  de 
fond. Une photo évoque une sociabilité dans un lieu précis, où les éléments du décor (numéros 
de plaque d’immatriculation, couleur des toitures,..) révèlent la situation plus ou moins précise 
du cadre de vie. Certes, le lecteur de passage y verra d’autres choses, un beau visage, une 
situation  cocasse.  Mais  la  raison  pour  laquelle  la  photo a  été  mise  en  ligne  est  largement 
conditionnée  par  l’existence  de  ce  public  cible.  D’où  l’inscription  du  blog  dans  un  cadre 
territorial, dont le sens est implicitement partagé par les lecteurs attendus.

La pratique du journal intime étant majoritaire dans l’ensemble de notre corpus, l’objet même 
du blog centré sur le « je »,  les déplacements et  pratiques d’espaces sont révélatrices de la 
relation entretenue au monde. Que ce soient des pratiques journalières ou exceptionnelles, elles 
se  retrouvent  retranscrites  sous  la  forme  d’un  récit  d’espace.  Le  plus  souvent,  ces  récits 
prennent  la  forme  d’une  référence  aux  lieux,  pour  exprimer  un  déplacement.  Elles  sont 
révélatrices d’un parcours, le plus souvent de manière involontaire et le blog devient aussi récit 
de voyage. Le récit de soi constitue ainsi une action spatialisante. Cette idée de parcours est une 
différence  essentielle  en  comparaison  des  pratiques  observées  dans  le  cadre  des  pages 
personnelles. Dans ces dernières, la fonction expressive est centrée sur le lieu, qui constitue 
davantage une mise à plat des différentes particularités d’un territoire. Dans le cadre du carnet 
intime,  la  présentation  du  lieu  de  l’auteur,  son  espace  de  vie  quotidienne,  qu’ils  soient  à 
l’échelle d’un quartier, d’une ville ou d’une région, se retrouvent rarement mentionnés dans le 
cadre  du  blog  dès  les  premières  notes  du  blog.  Celles-ci  se  construisent  essentiellement  à 
travers la  présentation de soi,  en tant  qu’individualité propre investissant un nouvel espace 
social.  Les premières publications sont souvent un appel à l’aide auprès de blogueurs  plus 
aguerris. Mais les expériences quotidiennes deviennent la matière première des publications en 
ligne.  
Ce parcours d’espaces retranscrits dans le cyberespace est le propre des carnets intimes de notre 
corpus,  construits  essentiellement  autour  du  texte.  Les  précisions  sur  l’implantation 
géographique de l’auteur ne font jamais l’objet d’une première note. L’ancrage géographique 
se retrouve davantage précisé en fonction de ses pratiques d’espaces quotidiennes. Le titre de 
ce billet, « De retour à Rennes », du blog de  Rhalph107 exprime cette pratique d’espace. La 
référence à la  principale  ville bretonne n’est  finalement  mobilisée que pour exprimer  cette 
pratique dans divers espaces.  

L’ancrage territorial affiché pour une « délocalisation partielle »

L’inscription territoriale du blogueur est souvent marginale dans le contenu du blog. Résultant 
d’un récit de soi, les références au territoire dans le corpus de Skyblog remplissent une fonction 
plus  importante.  Elle  s’inscrivent  dans  la  logique de  l’ASV (Age,  Sexe,  Ville)  propre  aux 
usagers des salons d’IRC (chat). Si la présentation de son ancrage géographique peut paraître 
comme rapidement évacuée, son inscription est révélatrice d’une pratique du blog sur un mode 
« connecté ».  Le  plus  souvent,  ces  références  se  donnent  à  voir  dans  l’espace  intitulé 
« présentation de ce Skyblog ». L’inscription dans une aire géographique donnée, au même titre 
que  l’âge,  le  sexe,  constitue  une  base  potentielle  pour  le  développement  de  relations 
interpersonnelles.

Les relations sociales créées par la médiation technique ne constituent pas une fin en soi, mais 

107 http://u-blog.net/rhalph 
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un instrument au service d’une sociabilité physique. Les références attestent que la sociabilité 
virtuelle cherche à être dépassée. L’IRC108 et le blog109 sont donc des supports utilisés pour 
parvenir à une sociabilité réelle. Le blog joue à la fois une fonction de miroir de l’interaction et 
un  nouveau  support  de  communication  complémentaire  à  l’IRC.  Mais,  c’est  en  partie  la 
possibilité d’un approfondissement de la sociabilité par la rencontre qui dicte la constitution de 
nouveaux  liens.  Le  choix  des  correspondants  est,  du  moins  en  partie,  conditionné  par  la 
localisation géographique et par la mobilité des blogueurs.  

Dans ce sens, l’usage du blog ne saurait être affranchi de l’espace géographique. Les références 
les  plus  flagrantes  contenues  dans  les  url des  blogs,  où  les  références  au  département  de 
résidence sont mobilisées, l’attestent110. Ceux-ci sont formés à partir des pseudos utilisés dans 
les canaux IRC. Les internautes prennent toujours le soin de se situer géographiquement et de 
situer de la même façon leurs interlocuteurs.  

Dans  la  lignée  des  échanges  sur  IRC,  le  blog  constitue  un  instrument  pour  accroître  la 
sociabilité  des  utilisateurs.  Il  contribue  donc  à  une  « délocalisation  partielle111 »,  qui  ne 
transcende pas l’espace, mais qui réduit sensiblement les distances. C’est donc encore le souci 
de  rester  connecté  qui  détermine  les  pratiques  des  adolescents  dans  le  cadre  des  relations 
médiatisées  par  ordinateur  et  pose  les  limites  d’une  sociabilité  qui,  techniquement,  peut 
s’affranchir  de  tout  ancrage  géographique.  La  pratique  du  blog,  jumelée  à  celle  de  l’IRC, 
montre que la sociabilité n’est plus cantonnée à un espace de vie quotidiennement pratiqué, 
mais qu’Internet  introduit  une dilatation de l’espace de sociabilité.  De nouveaux cercles se 
forment ainsi,  aux horizons plus larges et aux temporalités plus diffuses, entretenus par les 
médiations techniques et renforcés par les rencontres physiques. 

Les références au territoire de vie de l’auteur s’inscrivent également dans un tendance à une 
reterritorialisation de l’auteur dans le Cyberespace. Les territoires de vie quotidienne ou plus 
épisodiquement pratiqués demeurent des référents stables dans les expressions des blogueurs. 

Le territoire dans les blogs, révélateurs des dynamiques sociales  

Mais, le fait le plus significatif, à travers le corpus de Skyblog, est que ce corpus est révélateur 
des pratiques sociales collectives, l’ « être ensemble » des adolescents. Il est particulièrement 
remarquable  que,  provenant  d’un  public  scolaire,  les  références  à  l’institution  soit  peu 
flagrantes. Il  s’agit  le plus souvent du partage d’un même espace de vie relativement flou, 
porteur de sens à la fois pour l’auteur et ses lecteurs assidus bien sûr, mais également provenant 
d’un public plus éloigné. Les références à la toponymie communale se révèlent être les plus 
fréquentes.

Cette présentation des espaces de vie de l’auteur révèle les dynamiques de diffusion des usages 
à l’échelle de territoire restreint. Ainsi à l’aide du moteur de recherche  Google, nous avons 
associé les items « blog » et les noms de communes. A l’échelle du Pays de Lorient, nous avons 
pu découvrir 26 références provenant de blogs différents sur le seul item « Lorient », la plupart 
des autres communes n’étant pas « productives ». Toutefois, il faut certainement minorer cette 
importance, les références à la ville centre du Pays répondent en partie à la nécessité d’offrir 
une référence géographique faisant autant sens pour l’auteur que le lecteur. Mais l’hypothèse la 

108 Madeleine PASTINELLI, Ethnographie d’une délocalisation virtuelle, in Terminal, n°79, 1999, pp. 41-60. 
109 Il est souvent difficile de connaître le cadre de la première interaction, celui-ci étant généralement privé et 
rarement dévoilé. 
110 Par exemple, la référence au Morbihan se trouve dans le 56 de http://angelus56.skyblog.com 
111 Madeleine PASTINELLI, op. cit.
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plus  probable  consiste  à  penser  que  ces  références  centrées  sur  les  aires  urbaines  sont 
révélatrices du mode de diffusion des blogs, en particulier des Skyblogs. Rappelons aussi que 
ces pratiques résultent moins d’une pratique intensive de l’Internet et  de la découverte des 
solutions  de  blogging  que  d’une  diffusion  des  usages  au  sein  des  réseaux  de  sociabilité, 
partiellement ancrés dans un cadre scolaire.  Dans ces conditions l’idée même de Cyberespace 
est généralement étrangère aux générations de nouveaux blogueurs. 
 
La transposition du territoire de vie dans le cyberespace n’apparaît finalement pas directement. 
Il  est  davantage  la  résultante  d’une  intersubjectivité  partagée.  Les  contextes,  en  particulier 
géographiques, sont rarement signifiés clairement, mais trouvent leur sens dans le cadre d’une 
pratique  du blog  orientée  vers  le  prolongement  et  l’intensification  de  liens  tissés  dans  des 
espaces de vie partagés.

5.2 Des nouvelles territorialisations en formation 

Nous nous intéresserons en premier lieu à la façon dont la technologie intervient aussi dans 
l’élaboration  de  nouveaux  schèmes  de  représentation  des  territoires.  L’approche  socio-
technique de la sociologie des usages, dans laquelle nous nous situons, dans sa volonté de ne 
pas oublier les approches sociales exclut souvent les critères techniques de ses analyses. Le 
phénomène des blogs nous rappelle à bon escient que l’offre  technique  constitue aussi  un 
temps  fort  de  la  construction  de  nouveaux  usages,  de  nouvelles  pratiques  et  de  nouvelles 
représentations.

De réelles innovations technologiques

Au moment où les Français découvrent les blogs, plus d’un foyer français sur deux est équipé 
de micro-ordinateur et un tiers d’entre eux environ bénéficie d’un accès à l’Internet. L’usage de 
cet ensemble de nouveaux media, sans être un phénomène de masse, a cessé d’être marginal. 
De nouvelles techniques de communication par l’Internet ont déjà commencé à stabiliser des 
usages  et  à  opérer  un  travail  de  modification  des  référents  habituels  pour  appréhender  le 
monde. Parmi ces techniques, deux nous semblent significatives et s’inscrivent dans la logique 
de dispersion de l’information dont les blogs sont constitutifs.

Les moteurs de recherche

Les moteurs de recherche, puissants et nombreux sur le Web, compensent l’éparpillement de 
l’offre  informationnelle.  Les  regroupements  par  domaine  d’information  sont  rendus 
singulièrement  difficiles  en  raison  de  la  complexité  de  l’ensemble  des  informations  qu’ils 
recèlent.  Les  grandes  catégories,  de  type  thésaurus,  opératoires  pour  traquer  l’information 
entrant dans des classifications fermées ne s’appliquent qu’à des domaines bien balisés. Mais 
pour le reste, ce sont des logiques de recherche de type full text qui ont remplacé les laborieuses 
listes de descripteurs des champs de connaissances. L’interrogation des bases de données en 
langage naturel a été banalisée par des moteurs de recherche comme Google. Nos systèmes de 
représentation  s’affranchissant  des  cadres  catégoriels  figés  ont  de  plus  en  plus  de  mal  à 
considérer  l’environnement territorial  à  l’aune des seules catégorisations  administratives ou 
géomorphologiques pour qualifier un territoire de vie. 
Ces moteurs de recherche en langage naturel permettent alors de signifier le territoire subjectif 
de  chacun  dans  les  requêtes  effectuées  par  les  internautes.  Des  sources  d’informations 
échappant à toute classification, comme les sites personnels et les blogs répondent alors aux 
requêtes car souvent plus proches de leurs attentes et de leurs représentations des territoires. Le 
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territoire n’apparaît donc pas ici comme un espace pré-existant mais bel et bien comme un 
espace en construction permanente assistée par ordinateur et réseau… 

Cette  aide  de  la  technique  permet  de  ne  pas  amputer,  simplifier,  voire  modifier,  les 
informations décrivant  l’environnement réel pour le conformer aux catégories de recherche 
répertoriées. Ce sont des territoires enrichis des perceptions de chaque usager qui s’élaborent en 
co-construction  entre  les  internautes  et  les  moteurs  de  recherche.  La  multiplication  des 
ressources  informatives  des  blogs  ne  font  qu’enrichir  les  représentations  territoriales.  Bien 
évidemment cet enrichissement ne supprime pas le recours aux catégories pré-existantes et des 
découpages de type administratif demeurent aussi pertinentes.

Ainsi, peut-on chercher les coordonnées d’un lycée rennais par son nom, son adresse, etc. Mais 
en lançant la recherche en mentionnant le surnom du proviseur du « bahut » en question, on a 
des  chances  réelles  d’obtenir,  entre  les  lignes  du  Skyblog   d’un  lycéen  de  l’établissement 
concerné, la réponse attendue. Ce sont donc bien les catégories de représentations subjectives 
des territoires  qui  deviennent pertinentes  dans  ces recherches.  Toutefois  ces catégories très 
subjectives ne se substituent pas aux descripteurs conçus pour être le plus largement partagés 
dans l’espace public. On assiste donc bien là à une forme particulière de « privatisation » des 
référents jusqu’alors partagés au-delà des groupes d’appartenance alors que se généralise une 
« publicisation » des référents personnels.

Hypertextes et portails

L’autre originalité apportée par l’Internet est la capacité à agréger sans limites des informations 
à  partir  de  nœuds  hypertextuels.  Dans  l’hypertexte  du  multimédia  informatique,  tout 
communique et peut être mis en communication ; la limite d’une information n’est pas imposée 
par des contraintes d’espace physique mais par les capacités cognitives du sujet opérateur de la 
lecture.  L’ouverture de l’espace hypertextuel est  à présent  redoublée d’une ouverture de la 
temporalité  hypertextuelle  où  les  régimes  de  l’information  vivante  et  d’information  morte 
perdent  leur sens pour se fondre en une information continue qui  caractérise  les nouveaux 
médias112.  Ces  deux considérations  basiques  sur  l’information hypertextuelle  montrent  que, 
malgré  l’apparente  stabilité  de  l’offre  d’information  sur  le  Web,  des  potentiels  d’usage  se 
profilent.  En  explorant  l’offre  d’informations  sur  le  territoire  breton,  nous  avons  dans  un 
premier temps souligné la singularité de l’exploration à l’aide des moteurs de recherches, mais 
très rapidement la place et la fonction des sites-portails attirent l’attention. Franck Rebillard113 

précise : « Le terme de « portail » désigne un site Internet qui concentre l’accès au réseau, ou  
à une sous-partie du réseau comme dans le cas du « portail du local ». Une intermédiation 
essentielle  dans  un  système  réticulaire  où  la  multiplicité  des  sources  facilite  un  certain  
éparpillement  des internautes sur la Toile ». Ce portail, nouveau venu dans la distribution de 
l’information,  permet  une  nouvelle  identification  territoriale  en  fonction  des  formes  qui 
paraissent structurer l’information de référence. Ainsi, le site d’un groupe de musique bretonne 
figurera simultanément sur un portail de culture bretonne, sur un portail de musique celtique, 
sur le portail d’un festival spécialisé, sur le portail d’un photographe spécialisé, sur le portail de 

112 Roselyne  RINGOOT,  L’information  perpétuelle,  les  constructions  temporelles  dans  l’Internet  local, 
DAMIAN Béatrice, RINGOOT Roselyne, RUELLAN Denis, THIERRY Daniel (s/dir)  Inform@tion.local, le 
paysage médiatique régional à l’ère électronique,Paris, l’Harmattan, col. Communication et civilisation, 2002, pp 
293-305.
113 Franck  REBILLARD,  "Trafic  d’affluences »   in  DAMIAN Béatrice  & alii  (s/dir)  Inform@tion.local,  le 
paysage médiatique régional à l’ère électronique, Paris, l’Harmattan, col. Communication et civilisation, 2002, 
p.37
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l’office  culturel  du  département  d’origine,  etc.  À la  différence  du moteur  de  recherche,  le 
portail  désigne des territoires de référence où l’internaute peut retrouver ses repères en les 
croisant selon ses propres représentations. Ainsi que l’écrit  Jean-Pierre JAMBES  114 :  « Ce 
n’est plus du « territoire surface » dont il s’agit. Ce n’est plus une aire délimitée et appropriée,  
mais une proximité organisée qui, à l’instar du territoire des économistes régionaux, est le  
résultat de mouvements qui amènent des acteurs à produire des configurations productives  
particulières,  des réseaux locaux,  pour  se situer dans  le  processus de production,  dans  la  
concurrence  et  dans  le  rapport  au  monde.  Dès  lors,  le  territoire  n’est  plus  une  surface  
délimitée, c’est un principe organisateur approprié, c’est une interaction, c’est une énergie au 
service d’une altérité déclinée, sous des modalités différentes, à la fois dans la proximité et  
dans le rapport au monde et aux autres ».

Une  approche  du  territoire  recourant  aux  thèses  systémiques  souligne  la  contingence  des 
formes de territoire en les reliant dynamiquement aux formes que le système peut créer. En tant 
que système ouvert, le territoire est structuré par la densité des liens qui constituent la trame  de 
cet ensemble ; liens d’interdépendance entre les éléments interne au système mais aussi liens 
avec  l’environnement.  L’ensemble  de  liens  hypertextuels  regroupés  en  « nœuds »  par  les 
portails,  autorise  une  forme  de  stabilisation  homéostatique du  système  tel  que  le  décrit 
l’orthodoxie systémique.

La syndication de contenu

Une des caractéristiques techniques du phénomène des blogs est la possibilité offerte d’agréger 
du contenu, par le biais de la génération de flux RSS115. Le format RSS (pour "RDF - Resource 
Description Framework - Site Summary", "Rich Site Summary" ou "Real Simple Syndication", 
selon l'usage que l'on en fait) est une manière de décrire le contenu d'un site : événements, 
articles,  informations,  premières  lignes  d’un  article,  et  plus  généralement  toute  page  qui 
présente un contenu mis à jour de manière chronologique. 

La  plupart des logiciels permettent au blogueur de s’inscrire à des fils RSS116 et de suivre ainsi 
l’actualité  des  blogs  ou  des  sites  thématiques  générant  un  flux  RSS.  Le  blogueur  choisit 
d’inscrire les sites qu’il a l’habitude de lire. Celui-ci le prévient alors des mises à jour des sites. 
Cet outil permet de réagir très rapidement à ce qui se publie ailleurs sur d’autres sites et est 
évidemment bien moins fastidieux qu’une visite manuelle de chaque site. Certains logiciels, 
tels  que  Bloglines117,  permettent  cette  pratique  de  veille  informationnelle.  L’utilisateur 
sélectionne les sites dont  il  souhaite  connaître  la  mise à  jour.  Il  choisit  la  fréquence de la 
vérification des mises à jour : celles-ci peuvent être réalisées toutes les minutes, les n minutes, 
les  heures,  les  jours,  les  semaines.  Ces  outils  sont  explicatifs  de  la  rapidité  à  laquelle  les 
blogueurs les plus aguerris s’échangent les informations ou repèrent les publications et autres 
mises à jour de leurs pairs. 
La  masse  d'informations  disponibles  sur les  blogs  croît  sans  cesse.  Avec  la  popularité  du 
phénomène,  tout  à  chacun  peut  produire  d'informations.  Si  l'information  est  alors  plus 

114 Jean-Pierre JAMBES, Territoire en questions : doutes et réponses de la géographie.
in PAGES Dominique & PELISSIER Nicolas,  Territoires sous influence/1  Paris, L’harmattan, Coll. 

Communication et civilisation, 2000, p. 50
115 Les fils RSS ont été plébiscité par les blogueurs, mais la génération de flux RSS est également le fait des 
médias de masse. Les sites web des journaux de presse quotidienne offrent la possibilité de syndiquer le contenu 
publié.
116 Les lecteurs de fils RSS ont la particularité d’importer automatiquement à votre écran les nouveaux billets des 
blogs que le blogueur a choisis.
117 http://www.bloglines.com/myblogs 
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disponible, et les avis plus variés, la multiplication des sources crée paradoxalement de la sur-
information. Il y a donc une place pour ces "portails" personnels qui agrègent l'information, 
c'est  à dire qui sélectionnent les sources de données pour leur qualité ou leur spécificité et 
présente cette information d'une façon agréable et lisible. Le portail se contente d'afficher une 
liste de brèves. 
Si la génération de flux RSS et les agrégateurs de contenu constitue une innovation qui a trouvé 
son emploi avec les blogs, il ne faut cependant pas perdre de vue que cette pratique est une 
pratique marginale.  Elle correspond à un usage du blog tourné vers la collecte de contenu 
informationnel. 
Quelqu’en soit son usage aujourd’hui, le phénomène de syndication constitue une innovation 
prometteuse. Cette médiation engendre, plus que les moteurs de recherche ou les portails, une 
reconstitution personnelle de l’environnement informationnel, l’auteur sélectionne ses sources 
d’informations, au risque de s’y cantonner. Cet usage n’est pas non plus forcément déconnecté 
de l’environnement géographique de l’internaute. Les fonctions premières de la syndication 
sont avant tout liées à une nécessité de mettre en circulation plus rapidement l’information, en 
la recevant, plutôt qu’en allant la chercher. Cette syndication peut trouver toute son utilité dans 
le suivi du réseau relationnel. La consultation fastidieuse des différents blogs de son entourage 
n’est  plus  nécessaire.  Ce  support  technique  constituerait  une  médiation  nouvelle  dans  la 
formation de territoire subjectif, où le territoire en tant que système ouvert, ne serait moins 
dépendant  des  représentations  collectives  que  d’un  imaginaire  individuel  structuré  par  les 
différents réseaux. 

Les portails

Il  est  important de souligner que l’apport des logiques hypertextuelles dans la création des 
dispositifs d’information permet de dépasser les difficultés évoquées précédemment dans la 
mesure où il ne s’agit ni de renoncer à l’identité de l’énonciateur, ni de construire des systèmes 
coopératifs  formels.  Le  portail  est  donc  à  la  fois  un  espace  d’emphatisation  des  paroles 
singulières mises à égalité avec des discours institutionnels (ceux des médias traditionnels par 
exemple) et un espace  co-opératif démultipliant les résultats de la communication de chaque 
acteur.  Dans  tous  les  cas,  les  territoires  mis  en  scène  par  les  portails  résultent  d’une 
construction  a  posteriori des  espaces  de  l’action  par  des  acteurs  institutionnalisants 
extrêmement  hétérogènes.  En  effet,  en  marge  des  référents  classiques  tels  que  les  acteurs 
politiques  des  collectivités  territoriales  à  tous  les  échelons  (de  la  municipalité  au  Conseil 
Régional), des acteurs institutionnels (chambres professionnelles, administrations, délégations 
ministérielles,  etc.),  des  acteurs  médiatiques  (médias  nationaux  ou  locaux,  médias 
thématiques),  des  acteurs économiques  (promoteurs  et  activateurs  de marchés),  des  acteurs 
« sociaux » (partis  politiques,  associations,  syndicats,  etc.),  nous assistons à  la construction 
d’une multitude d’espaces de territorialisations potentiels. Ce fait conduit à repenser la place 
dominante  des  acteurs  institutionnalisants  et  des  espaces  d’emphatisation  ouverts  sur 
l’Internet ; sont-ils concurrents ? Sont-ils toujours liés ? Lequel prime sur l’autre ?
Ce  sont  autant  de  questions  nouvelles  qu’il  conviendra  de  se  poser  au  cas  par  cas  pour 
comprendre les évolutions en cours, sous peine d’avoir l’illusion qu’un statu quo règne dans 
l’environnement informationnel.

Il faut aussi comprendre la logique hypertextuelle qui se cristallise autour des portails pour 
éviter  de  l’assimiler  à  une  logique  communautaire.  Les  liens  hypertextuels  ne  sont  ni 
institutionnels,  ni  hiérarchiques,  ni  organisationnels,  ni  identitaires,  ni  rien  de  tout  ce  qui 
fonderait  une  communauté  humaine.  Ils  n’ont  pas  d’autre  finalité  intentionnelle  que  de 
permettre la circulation d’informations qui vont renforcer des représentations des territoires 
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sans tenter de générer d’autres entités. Le terrain de l’étude des Cybercommunes a bien montré 
que,  au-delà des  portails,  les  liens entre  les acteurs en relation avec les sites affichent  des 
formes disparates et souvent très lâches. Nous ne sommes pas en présence d’une revendication 
communautaire, mais nous observons simplement un effet de renforcement de l’efficacité des 
outils d’affichage des pratiques. Les sites auxquels on accède via ces portails ne répondent pas 
à une quelconque charte ; chacun est extrêmement différent de son voisin, chacun affiche une 
liberté  totale,  aucune  tendance  à  l’unité  n’est  décelable  dans  ces  initiatives ;  tous  restent 
vraiment très éloignés de toute velléité communautariste.

Ces innovations technologiques inscrivent de fait l’ensemble des sites existants dans l’espace 
public en tant que constituants des domaines potentiels de toute information disponible sur 
l’Internet. Qu’il s’agisse de sites publics, commerciaux, institutionnels, de sites personnels ou 
bien évidemment de blogs, toutes ces ressources ont un statut équivalent en tant que sources 
d’information.  Toutefois,  la  diversité  des  formes  de  représentation  et  d’appropriation  des 
territoires que présentent les blogs dans leur extrême variété et par la totale subjectivité de leurs 
auteurs, modifie significativement les éléments servant à construire les nouveaux territoires sur 
l’Internet.

5.3 Des territoires par l’information

Nous  avons  souligné  dans  ce  rapport  la  singularité  des  Skyblogs en  tant  que  phénomène 
d’adolescents  où  l’on  retrouve les  traits  particuliers  des  pratiques  et  modes  de  vie  de  ces 
derniers. Avant d’écarter ce phénomène pour analyser le phénomène des blogs en Bretagne, 
nous nous interrogerons sur les usages attendus de la part de cette catégorie d’usagers en se 
demandant  s’ils  ne  sont  pas  emblématiques  du  fonctionnement  des  internautes  en  général. 
Même  s’il  est  prématuré  pour  l’affirmer  avec  certitude,  ce  que  nous  observons  chez  les 
adolescents recourant aux Skyblogs, laisse entrevoir des modalités futures d’appropriation des 
usages des systèmes de communication interactifs en ligne.

La mise en scène du territoire subjectif
 

Internet, en tant que support d’auto-édition, induit la possibilité pour des individus ordinaires 
de  médiatiser  leur  territoire  de  vie,  et  à  travers  cela,  leur  identité  propre.  « On  parlera 
d’autonomisation de la médiation lorsque l’acteur médiatise lui-même l’événement et construit  
ainsi  directement  l’espace de sa communication/diffusion118 » ;  la  création d’un blog prend 
alors la forme d’un récit identitaire, à travers la promotion implicite de son propre cadre de vie. 
Internet, média interactif, implique a priori le rapport à l’Autre, qu’il soit concrètement pensé, 
ou idéalisé, comme variable structurant les formes d’exposition de soi et de son environnement. 
Si le récit identitaire est dans un premier temps autoréférentiel, il appelle dans un second temps 
à  la  reconnaissance  de  l’Autre.  Cette  reconnaissance  suppose  la  compatibilité  de  sens  des 
référents pour que puisse s’instaurer un dialogue avec cet Autre, qu’il soit concret ou idéalisé. 
Derrière  ce  dialogue  imaginaire,  se  donne  à  voir  également,  par  un  jeu  de  miroirs,  la 
représentation de sa propre identité dans le regard de l’Autre idéalisé. Bien évidemment la 
composition d’identités de substitution concourt à la construction collective d’un territoire qui 
reste toujours le lieu de ces interactions sociales.  Dans une étude de 1991 sur l’amour sur 
Minitel, Josiane Jouet écrivait119 : « Sur écran, on peut jouer son identité, en prendre d'autres  

118 Jean-Louis WEISSBERG, Présences à distance, déplacement virtuel, et réseaux numériques,
Paris, L’harmattan, coll. Communication, 1999, 301 p.

119 Josiane JOUËT, In BOUGNOUX Daniel, Sciences de l'information  et de la communication,Paris, Larousse, 
coll textes essentiels, 1993, 808 p.
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et, sous le couvert de pseudonymes, on sort du carcan de la quotidienneté et de son rôle social.  
On peut se travestir, s'inventer autre, ou tout simplement se découvrir sous les traits de sa  
personnalité profonde, enfin mise à nu » en expliquant que cela créée un nouveau de code de 
séduction amoureuse en ligne. 

La territorialisation sur l’Internet révèle la nature de ce territoire. L’exposition de soi et de son 
identité territoriale impliquent également la capacité de retranscrire à l’écran, textuellement et 
iconographiquement,  l’imaginaire  spatial.  À  travers  les  blogs  d’adolescents,  c’est  d’abord 
l’expression singulière du territoire qui est rendue visible. Son absence devient alors révélatrice 
d’une  représentation  floue  du  territoire.  On  mesure  bien,  à  travers  ces  sites,  où  se  situe 
l’aptitude des territoires à produire du sens chez les citoyens.
Les  sites  personnels,  valorisant  largement  le  territoire,  dont  l’objectif  est  finalement 
l’exposition  de  soi,  à  travers  son  appartenance  territoriale,  relèvent  d’une  tension,  d’une 
recherche d’équilibre entre la prise en compte de l’Autre, situé quelque part  sur le Web et 
l’exposition  de  référents  territoriaux  explicites.  Il  résulte  de  cette  tension  la  création  d’un 
univers à mi-chemin entre l’imaginaire et le monde réel. 
L’imaginaire,  car  nous  voyons  s’opérer  des  reconstructions  idéalisées  de  vies,  d’espaces 
sociaux avant tout conçus pour flatter le principe de plaisir de leurs auteurs. Les sites et blogs 
créés se réfèrent autant à l’imago de leurs auteurs qu’à leurs environnements réels. Et pourtant, 
nous voyons que le  réel  est  convoqué pour  donner vie,  incarner,  ce monde idéel.  Nous le 
retrouvons  dans  l’inscription  géographique,  dans  l’inscription  sociale  mais  aussi  dans  des 
références  iconographiques  provenant  des  photographies  affichées  sur  les  blogs.  Nous  le 
retrouvons aussi dans les modalités de mise en place des relations sociales qui se développent 
dans cette sorte d’espace intermédiaire que par commodité nous nommons ici « cyberespace ».

L’existence sociale sur Internet

L’idée  sous-jacente  à  la  diffusion  de  l’Internet  reste  la  constitution  du  mythique  « village 
planétaire » prophétisé par Marshall Mac Luhan. La formation des réseaux sociaux ne serait 
plus obligatoirement conditionnée par l’appartenance géographique, qui peut renforcer les liens 
sociaux, mais serait moins nécessaire qu’autrefois à leur maintien, voire à leur formation. Cette 
idée amène Manuel Castells à redéfinir l’espace social, non plus sur la base d’une contiguïté 
géographique,  mais  à  partir  des  supports  immatériels  symboliques  du  multimédia.  « Dans 
l’optique de la théorie sociale, l’espace est le support matériel des pratiques sociales du temps  
partagé, sachant que tout support matériel  comporte toujours une signification symbolique. 
[…]  Si,  traditionnellement,  cette  notion  était  assimilée  à  la  contiguïté,  il  est  essentiel  de 
distinguer du concept de contiguïté celui de support matériel de pratiques simultanées, pour  
tenir compte des éventuels supports matériels de la simultanéité qui ne reposent pas sur la  
contiguïté  physique,  puisque c’est  précisément  ce qui  se  passe dans  les  pratiques  sociales  
dominantes de l’ère de l’information120».
C’est pourquoi nous soulignerons plus loin l’importance de l’élargissement de l’espace social 
par l’utilisation des TIC.

Mais tout d’abord, regardons comment les groupes d’adolescents se retrouvant à travers les 
Skyblogs construisent un monde idéalisé à partir de l’offre technique et le réseau de Skyrock. Le 
phénomène des Blogs d’adolescents, par le recours aux moyens de communication médiatisée 
par ordinateur, ne peut simplement être analysé comme le recours au logiciel de publication en 

120 Manuel CASTELLS, La société en réseaux, l’ère de l’information, Fayard, Paris, 1998, p. 463.
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ligne. Il s’articule avec les valeurs qui produisent le ferment des pratiques sociales121. Cette 
valeur,  comme le précise Michel  Fize122,  se concentre  autour du plaisir  de l’ « entre-soi » : 
« S’il est des adolescents solitaires ou des moments adolescents de grande solitude, c’est entre  
soi qui est recherché. (…) L’important, à cet âge de la vie, est d’être ensemble. De voir les  
copains. De s’amuser entre potes. De faire du sport. Loin des parents en toute liberté. (…) Les  
adolescents sont englués dans l’immédiat. (…) Être ensemble, donc».  La pratique du blog se 
retrouve effectivement  centrée  sur  le  groupe d’appartenance.  Le  but  recherché  est  double : 
entretenir cette sociabilité et l’inscrire dans un présent, qui sera passé dans le futur. Le blog se 
trouve utilisé comme support de la mémoire de « l’entre soi » des adolescents, qui donne cette 
impression  d’album photos,  ennuyeuse  pour  toute  personne extérieure  au  groupe.  De cette 
intersubjectivité  évidente  partagée  entre  les  membres  de  la  communauté,  découle  un 
attachement et une même pratique de l’espace, limité à quelques lieux publics, le lycée et les 
espaces publics de la commune du lieu de vie, et aux espaces privés. Mais nous l’évoquions 
plus haut à propos de l’extimité, ces territoires d’inscription et de développement de « l’entre-
soi » résultent aussi largement d’une assistance logicielle à la création. Ces images traduisent à 
partir de clichés numériques approximatifs et bientôt de vidéo ce que le téléphone/camera ou la 
web-cam veulent bien traduire du monde où sont fabriquées ces images. Mais ce qui importe 
pour les blogueurs c’est de confirmer, par un échange convenu de ces stéréotypes, la véracité 
de leurs discours. Et justement, inscrire ce discours dans un environnement iconique ne fait que 
renforcer l’effet de réel et le « faire croire » qui en résultent.

Le  blog  ouvre  un  espace  à  investir  pour  les  adolescents  qui  viennent  y  projeter  leurs 
préoccupations  et  valeurs  tout  en  incorporant  les  référents  de  leurs  univers  réels.  Nous 
retrouvons  dans  cet  espace à  la  fois  la  vie  sociale  (rapport  aux parents,  aux amis),  la  vie 
culturelle (musiques et tendances), la vie économique (préférences pour les marques) et la vie 
affective (amoureuse et amicale). Cet espace de vie adolescent regroupe les aspirations de tout 
citoyen en exacerbant surtout les singularités de cette classe d’âge. Le Skyblog est un espace 
habité par une catégorie de population qui a su le conquérir en tant que territoire autonomisé. 
Mais ce territoire a un propriétaire…

5.4 Espaces publics, espaces de socialisation

La création des territoires informationnels interroge la nature de ces espaces. S’agit-il d’espaces 
publics ou privé ? À une vision de l’Internet, fortement marquée par la cybernétique, répond la 
fragmentation du « réseau des réseaux » en une multitude d’espaces « mosaïques ». Internet ne 
constitue somme toute qu’une médiation très partielle au sein de l’espace public. La « fracture 
numérique »  tient  encore  la  très  grande  majorité  de  la  population  éloignée  d’une  source 
d’informations  potentielles  et  a fortiori  du phénomène des  blogs.  Pourtant  ces  espaces,  au 
premier rang de ceux-ci les plates-formes d’hébergement, sont pratiqués, « habités » par un 
public hétérogène, certes, mais marqué par la prédominance des adolescents. Ces nouveaux 
terrains de jeux interactifs oscillent entre sphères publique et privée, réel et virtuel, et jouent un 
rôle certain dans le processus de socialisation et d’édification des réseaux de sociabilité des 
jeunes internautes.  

    
Les nouveaux entrants dans l’espace public

Les  blogs  n’échappent  pas  à  la  rhétorique  développée  sur  l’Internet :  globalisation  des 

121 Josiane JOUËT, Pratique de communication et figures de la médiation, Réseaux, n°60, CENT, 1993.
122 Michel FIZE, Le peuple adolescent, Ed. Julliard, Paris, 1994.
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interactions, mises en commun des intelligences ; idéal de « cyberdémocratie ».
Dans la première perspective, les usages du blog, dans le sens d’une cognitique personnelle123, 
permettrait  de renforcer  la  qualité  des écritures  publiques sur  Internet.  Par le  jeu des liens 
hypertextuels et des commentaires laissés par les lecteurs, les interactions prennent l’allure de 
salons de discussion.  Ce public  de blogueurs reste  cependant un public caractérisé par son 
hermétisme.  La  lecture  des  blogs  se  caractérisent  encore  par  celle  de  l’auto-lecture,  les 
blogueurs se lient et se lisent les uns les autres, sans que la très grande majorité des internautes 
n’ait  connaissance  du  phénomène.  L’idée  d’une  nouvelle  médiation  par  les  blogs  relève 
toujours du mythe, les écrits publiés restant confinés à un public de pratiquants volontaristes.  
Le  blog,  support  privilégié  pour  mettre  en  débat  des  problèmes  publics,  voire  rapprocher 
gouvernants et gouvernés constitue une rhétorique courante. A l’image de la publicisation de 
l’adresse  du  courrier  électronique  du  Premier  ministre  britannique  en  1997124 au  blog  de 
DSK125, l’usage des réseaux informatiques permettrait de rapprocher gouvernants et gouvernés. 
Des expériences locales de mise à disposition du public de blogs ont été lancées avec plus ou 
moins de succès126, ce du fait d’un encadrement de la parole publique. 

La question du public reste centrale, à l’heure où l’Internet est devenu un média de masse. 11% 
des  internautes  américains  ont  consulté  des  blogs  en  2003127.  Ces  nouveaux  espaces 
d’expression offriraient un potentiel permettant d’être entendu de tous et d’influer sur toutes 
décisions  publiques,  de  jouer  un  rôle  de  contre-poids  aux  médias  traditionnels.  Dans  ce 
contexte  de  crise  de  légitimité  des  institutions  politiques  et  médiatiques,  les  blogs 
constitueraient une source d’informations privilégiée, pour un public mal évalué en France128. 
L’expérience lancée par Christophe Grébert, le blog de MonPuteaux.com, centré sur l’actualité 
municipale  de  Puteaux  (Hauts-de-Seine),  reste  toujours  cité  comme  exemple,  faute 
d’engouement pour la participation à la vie locale par l’intermédiaire des blogs.  

Les quelques Warblogs129 qui ont pu jouir d’une importante audience ne constituent que des 
épiphénomènes, auxquels il serait dangereux de conférer une portée généralisable. Ce d’autant 
plus qu’ils sont souvent le fait de journalistes disposant déjà d’une tribune et d’une légitimité 
forte.  Les cas de weblogs tels  que celui de Salam Pax130 ne constitueront toujours que des 
phénomènes marginaux. Sans nous appesantir sur la question de la place des blogueurs dans 

123 « La cognitique personnelle en ligne consiste à publier sur le Web un contenu ouvert à tous, [contribuant au]  
partage des connaissances. Jusqu’à aujourd’hui, les communications informelles entre innovateurs ont eu un 
rayonnement et une influence limités, ce qui a sculpté, jusqu’à un certain point, l’accessibilité au savoir, en 
donnant un paysage précis aux initiés et aux gens faisant partie de leur réseau social immédiat. Que se passera-
t-il si ces mêmes communications sont de plus en plus diffusées à l’échelle d’un public grandement accessible, et  
si les réseaux personnels étendent leur portée vers des horizons encore jamais explorés ? Bien que je ne me 
prête pas à l’exercice ici, je crois que les implications d’un tel tournant sont dignes de réflexion. » Sébastien 
Paquet, Personal Knowledge publishing and its uses in research, 2001.
124 « Au  mois  de  mars  1997,  Brian  Mawhinney,  le  secrétaire  général  du  Parti  conservateur  britannique,  
divulguait l’adresse électronique du Premier ministre John Major, en ajoutant qu’il devait permettre au Premier  
ministre de « communiquer directement avec le public qui surfe sur l’internet. » Paul Matthias, La Cité Internet, 
Presse de Sciences Po, 1997, p. 27.
125 Blog de Dominique Strauss Kahn (http://www.blogdsk.net/)
126 La commune de Seignosse (Landes) a initié une dynamique de démocratie participative en lançant une plate-
forme  d’hébergement  de  blogs  à  destination  de  la  population.  31  blogs  ont  ainsi  été  créés.  http://www.je-
participe.com/seignosse/liste.php# 
127 http://www.danah.org/papers/BrokenMetaphors.pdf
128 Aucun indicateur ne nous permet de connaître l’importance du lectorat des blogs en France.
129 Blogs publiés par des journalistes, spécialistes ou observateurs durant les actions militaires en Irak.
130 Blog d’un jeune irakien qui tenait un journal intime depuis plusieurs mois à Bagdad, et qui connut un succès 
retentissant  au  moment  de  l’invasion  américaine  en  Irak.  (http://dear_raed.blogpsot.com)  Source :  FIEVET 
Cyril, TURRETTINI Emily, Blog Story, Eyrolles, 2004.  
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une possible alternative aux médias traditionnels,  la contribution à l’espace public  reste un 
phénomène marginal. Les lecteurs sont rares et généralement des pairs, partageant la même 
pratique, le même territoire informationnel.    

Internet n’a pas non plus une fonction de mobilisation d’internautes usagers. Nous voyons se 
profiler  cette  question  au  sein  des  espaces  de  publication  à  l’échelle  d’une  plate-forme 
d’hébergement. L’été 2004 a ainsi été marqué par deux « mouvements de grève131 » épisodiques 
de blogueurs en conflit avec les dirigeants des plates-formes, mais avec une portée fortement 
limitée.  Ils  sont  en  partie  la  conséquence  d’une  transformation  d’un  milieu,  en  cours  de 
structuration et à la recherche d’un modèle économique. Ces « évènements » qui scandent la 
« blogosphère » prête certainement à sourire plus que nous ne pouvons y accorder une fonction 
importante.

Des terrains d’aventures numériques

Ce qui est en jeu est sans doute moins une nouvelle spatialisation de pratiques sociales dans 
l’Internet,  que la construction d’un espace original.  Cet espace,  dans sa forme achevée,  ne 
résulte pas moins de l’assemblage de matériaux issus de ce monde réel et de ses territoires, 
mais  réorganisés  selon  des  modalités  propres  aux  adolescents.  Parmi  celles-ci,  les  réseaux 
technologiques occupent une place essentielle. La maîtrise technique des outils est évidemment 
requise, mais surtout la maîtrise des codes de communication en réseau qui s’agence selon une 
gamme de techniques toujours plus étendue. Le territoire est alors pensé, moins en termes de 
géographie, que comme le produit d’un processus de reconstruction en ligne de l’espace de vie. 
La référence à un ancrage géographique est toujours présente, mais pas forcément visible, du 
fait  d’une  intersubjectivité  partagée.  Ce  qui  est  caractéristique  de  cet  espace  créé  par  les 
adolescents est qu’il est construit pour être habité par des individus partagés entre une vie dans 
l’espace réel et une projection d’eux-mêmes, de type avatar, qui acquière parfois un semblant 
d’autonomie sur l’Internet. Ainsi, les jeux d’identités d’emprunt prisés par les adolescents font 
toujours intervenir des espaces physiques et relationnels de leur environnement réel mais ils se 
développent dans des « terrains d’aventures » aux apparences de friches qui les accueillent. 
C’est donc dans ces espaces qu’ils vont faire vivre leurs doubles d’êtres sociaux, qu’ils vont 
développer  de  nouvelles  personnalités,  expérimenter  de  nouvelles  postures  sociales  où 
s’élaboreront des schèmes de vies adultes. 

Il  n’est  donc  pas  superflu  de  s’interroger  quant  à  la  nature  des  projets  qui  animent  les 
promoteurs de ces nouveaux terrains d’aventure. Derrière la clôture de cet espace de friches 
apparentes, que trouve-t-on ? Est-ce que tout est vierge de propositions de modèles, de modes 
de consommation ou de prêts à penser ? Nous avons au cours de ce travail, vu combien la radio 
Skyrock a su tirer parti de son image auprès de ses jeunes auditeurs pour leur offrir un espace 
d’hébergement. Mais quels sont les desseins de ces propriétaires effacés ? Quelle liberté de 
choix, de penser  le modèle relationnel de « Skyblog » propose-t-elle à ses jeunes hôtes ? Quels 
types  de  produits  fabriqués  pour  eux  viendront  emplir  les  espaces  marchands  encore 
curieusement vides chez cet hébergeur ?
Le mode de  fonctionnement de ces blogs d’adolescents que nous avons détaillé tout au long de 
cette étude, fait montre d’une réelle efficacité. N’existe-t-il pas dès lors des traces à suivre pour 
d’autres acteurs économiques hors-médias, mais aussi pour des acteurs publics ? Les terrains 
d’aventures sur l’Internet pourraient sans doute aussi trouver une place dans des politiques 
publiques déclinées du niveau national jusqu’au niveau local.

131 http://www.pointblog.com/past/000491.htm  
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Conclusion

 Espace intime ou espace public ?

L’analyse des blogs que venons de conduire est toujours sous-tendue par une interrogation : 
s’agit-il  avant  tout  d’un  espace  privé  ou  l’intime  est  mis  en  scène  grâce  à  des  fonctions 
logicielles  ou  bien  d’un  moyen  d’entrer  dans  l’espace  public  grâce  à  des  fonctions  de 
diffusion ?

L’intime en public

Nous avons souligné lors de l’analyse de la forme de ces blogs combien les références à soi-
même et à son groupe social conditionnent le choix des contenus et des clés de lecture. Après 
nous être  demandés  si  nous sommes nous en présence de carnets  intimes authentiques une 
réponse  s’est  souvent  imposée :  ces  blogs  sont  des  récits  de  soi  construits  pour  être 
communiqués. La question posée n’est  d’ailleurs pas celle de la véracité auto-biographique 
telle que l’interroge Starobinsky dans « La transparence et l’obstacle »132. En effet il ne s’agit 
pas ici d’un récit en tant que somme historicisée mais de l’exposé idéalisé d’une vie ouverte en 
tant réel. La question du blog rejoint ici davantage les interrogations de Serge Tisseron à propos 
du  loft  story  lorsqu’il  s’interroge  sur  la  difficulté  d’exister  en  dehors  de  l’approbation 
permanente du collectif133. Exposer sa vie intime sur les écrans médiatiques apparaît comme 
une modalité pour conforter ses choix de vie, modalité partagée aussi bien par les blogueurs 
que par les invités des émissions télévisées telles que « C’est mon choix », « Ca se discute » ou 
de  n’importe  quel  talkshow  radiophonique.  Passer  de  cette  quête  de  confortation  à  une 
exhibition immodérée de ses choix de vie intime telle que la pratique la station  Skyrock est 
souvent synonyme de faire reconnaître son originalité par la communauté ou au contraire d’en 
stimuler le rejet. Dans les deux, l’accès à l’espace public, motive l’auteur de ces exhibitions. 
L’espace  public  fonctionne  alors  comme  espace  d’affichage,  donc  de  publicisation,  mais 
surtout comme espace normatif pour les pratiques individuelles.

D’une  forme  de  publicisation  dans  un  espace  public  très  ouvert,  celui  des  grands  médias 
nationaux  par  exemple,  s’opère  un  glissement  vers  des  espaces  atomisés  selon  des 
communautés organisées par des acteurs économiques. C’est évidemment le cas pour les radios 
en France qui sont passées d’un fort monopole exercé par une radio d’Etat et quelques chaînes 
périphériques construisant un espace public large et fédérateur à une multitude de petites radios 
associatives. La logique de construction de la radio  Skyrock s’inscrit évidemment dans cette 
seconde catégorie qui ne constitue évidemment qu’un espace public partiel.  On connaît  les 
dérives, si souvent décriées, de l’usage de la liberté d’expression revendiquée par cette station. 
S’agit-il de faire état de son originalité, de relater quelque singularité de ses comportements 
sexuels  notamment pour les adolescents qui  s’expriment  sur ces ondes ?  Où s’agit-il  de se 
conformer par la mise en publicité de ses comportements à un schéma type du jeune auditeur de 
Skyrock ?
Le  blog  joue  ici  pleinement  de  la  confidence  entre  les  auditeurs  tout  en  leur  assurant  un 
affichage dans un espace public restreint à un groupe d’âge.

Ces nouveaux espaces publics partiels ne permettent plus seulement un espace d’expression 

132 Jean  STAROBINSKY, Jean-Jacques  Rousseau,  la  transparence  et  l'obstacle.  Suivi  de  sept  essais  sur 
Rousseau, Paris, Gallimard, 1971, 451p.
133 Serge TISSERON, L’intimité surexposée, Paris, Ramsay, 2001, 179 p.
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momentané, comme pour l’accès à l’ « antenne ». Les messages collectifs visent indirectement 
à la formation d’un groupe social, où un sens particulier à un groupe est attribuée à l’expérience 
privée.  Ici  l’écoute  devient  permanente  et  ne  structure  plus  seulement  le  public  par  les 
témoignages des autres. Le jeu de l’audience, auquel chaque blogueur se soumet volontiers, 
structure  en  partie  les  nouvelles  identités  en  ligne.  Entre  ce  conformisme  et  cette 
exhibitionnisme,  le  regard  de  l’autre  se  révèle  structurant.  L’intimité  est  une  ressource 
mobilisée dans ces espaces publics.  
Ce jeu autour de l’intimité exposée en public, de l’extimité, remplit également une fonction 
sociale,  qui  s’inscrit  dans  un  processus  historique  de  formation  de  conquête  de  l’intimité 
individuelle où l’individu développe sa propre subjectivité.  « Ce n’est  pas un hasard si  le 
XVIIIème siècle est devenu le siècle de l’échange épistolaire, et c’est en écrivant que l’individu 
développe sa propre subjectivité.134 » L’entrée de l’intime en public n’est avant tout, pour la 
majorité des adolescents, que la recherche d’autonomie de ce public adolescent. L’usage du 
blog « peut s’interpréter comme un désir de prise de distance et d’émancipation135.» 

L’Internet est-il un média public ?

Si l’on interroge la fonction de l’Internet tel que le pratiquent les jeunes adeptes des Skyblogs, 
on relève rapidement quelques différences notables, par rapport à la conception de l’Internet 
comme nouvel espace public.

Tout d’abord parce que la fragmentation de l’espace public engagée massivement en France à 
l’ère  des  radios  dites  « libres »  connaît  avec  l’Internet  un  stade  ultime  où  l’ensemble  des 
récepteurs de l’espace public se résume parfois au seul émetteur du message !  Dans ce que 
certains nomment la blogosphère, il y a surtout des autistes qui, pensant s’adresser à l’humanité 
à  leur  écoute,  soliloquent  devant  leurs  écrans.  S’il  ne  s’agit  pas  de  communication 
interpersonnelle  ciblée,  les  messages  exposés  sur  les  Skyblogs n’ont  pas  de  destinataires  a 
priori, mais simplement des visiteurs accidentels, égarés, ou parfois attirés par un stratagème 
d’auteur. Alors que les auditeurs s’exprimant sur l’antenne de leur radio préférée sont assurés 
d’être entendus par un public d’auditeurs fidélisés pour inscrire l’audience dans un rapport 
marchand avec les annonceurs, les blogueurs n’ont aucune certitude de ce type.
Nous sommes donc à la fois dans un modèle économique et dans une fonction médiatique très 
différents. De ce fait nous ne saurions considérer l’Internet et les blogs comme n’importe quel 
autre média constitutif de l’espace public.

Revenons tout d’abord sur la nature des contenus des blogs analysés. D’une part nous avons la 
très  grande majorité  des  Skyblogs et,  d’autre  part,  nous  rencontrons  des  sites  d’expression 
individuelle qui s’apparentent de par leur forme à des médias publics. L’expression est parfois 
impersonnelle et vise à une large lisibilité ; la forme en appelle souvent au mode du débat en 
agora, l’objet du blog est souvent d’un intérêt public, etc.  Pourtant, dans ce cas, l’objectif de 
contribuer à l’information et au débat dans l’espace n’est qu’apparent. Premièrement parce que 
le nombre de lecteurs, même dans le cas de blogs bénéficiant d’une forte audience, s’élève à 
quelques centaines de lecteurs. Deuxièmement parce que le débat, s’il s’engage sur l’Internet 
ne permettra la confrontation que de quelques rares individus. La notoriété actuelle des blogs 
les plus populaires interdit de parler, en France136, de nouveaux espaces publics de dialogue. Et 

134 Ibid, p. 58.
135 Céline METTON, Les usages de l’Internet par les collégiens, in Réseaux, n°123, 2004, p. 67.
136 Aux USA, les blogs sont beaucoup plus consultés, notamment à l’occasion de débats de société (guerre en 
Irak)  ou  d’échéances  politiques  telles  que  les  élections  présidentielles.  David  PUCHEU,  Les  NTICs  et  les  
élections présidentielles américaines de 2004, In Société de l’information, société du contrôle ? Évolutions de la  
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la  nature  du  blog  obligeant  le  lecteur  à  faire  preuve  d’une  démarche  de  recherche  très 
volontariste ne favorise pas de toute façon la confrontation avec d’autres modes de penser.

La nécessité d’appréhender les nouveaux usages

Il serait imprudent de porter une analyse définitive sur le phénomène des blogs à partir de cette 
étude qui s’est déroulée dans la phase initiale d’un phénomène parfaitement nouveau dans le 
paysage  médiatique.  Les  blogs  étudiés  dans  ce  corpus  présentent  de  toute  évidence  deux 
tendances : d’une part nous avons l’immense majorité des blogs d’adolescents très largement 
analysée et d’autre part, dans un rapport infime, les blogs présentant des formes nouvelles de 
circulation  de  l’information  auprès  de  publics  alternant  les  fonctions  de  récepteurs  et  de 
producteurs. Une limite de ce travail pour qui tendrait à comprendre le phénomène dans sa 
globalité  est  évidemment  sa  limite  au  seul  territoire  breton ;  de  très  nombreuses 
expérimentations se déroulent dans d’autres territoires, souvent en dehors de la France. Enfin, 
la méthodologie retenue dans cette approche ne dissipe pas un certain nombre de questions, 
notamment sur les motivations que seule une approche qualitative autoriserait.

Ce travail, sans doute un des premiers menés sur ce terrain, permet néanmoins de mesurer et 
comprendre l’importance de ce phénomène naissant. Il permet de clarifier le rapport de ces 
pratiques au territoire en reconsidérant l’analyse du territoire à partir de la construction des 
acteurs du blog, et pourtant nous avons pu le vérifier, le territoire dont il question ici trouve son 
assurance dans une pratique d’un espace de vie partagée. Penser les territoires régionaux dans 
ce contexte revient donc à se donner les moyens de comprendre et d’accompagner ces espaces 
d’informations  qui  naissent  de  façon  informelle  en  apparence.  Les  terrains  d’aventure  de 
l’entre-soi adolescent est  aussi métaphorique de nouvelles organisations sociales en réseaux 
informels  qui  demandent  néanmoins  des  plates-formes  d’échanges  et  de  stockage  afin  de 
constituer un capital de mémoire. Les musées égocentriques des adolescents ont finalement leur 
équivalent dans la multiplication des lieux de mémoire et de ressources informationnelles qui 
se créent ça et là de façon plus ou moins institutionnelle. Qu’il s’agisse d’initiatives de collectes 
de patrimoines régionaux, de mise à disposition de ressources historiques, de partage de son et 
d’images, toutes ces pratiques se doublent d’une quête d’interactions que permettent les médias 
en ligne. Le parallèle est d’autant plus aisé à établir qu’il existe aussi des blogs consacrés à ces 
pratiques.

L’observation du phénomène des blogs, en particulier au travers d’un public jeune, adolescent, 
est révélateur de la diversité des répertoires d’usages. Elle est surtout révélatrice des diversités 
des dynamiques et pratiques sociales à l’oeuve, face à l’introduction d’objet communicationnel 
nouveau.  Un  fait  essentiel,  l’appropriation  et  les  usages  sociaux  de  la  techniques  de 
communication se différencient fortement d’un groupe social à l’autre. 
Nous voyons ainsi coexister différents groupes, sans qu’ils ne trouvent de terrain de rencontre. 
Les  blogueurs  de  la  blogosphère  forment  un groupe restreint,  dotés  d’un capital  technique 
important,  pour  certains,  des  pionniers  porteur  d’une  vision  libertaire  de  l’Internet.  Leurs 
pratiques n’ont finalement aucun lien, si ce n’est le partage d’un même support de publication, 
avec la niche d’usages des adolescents. 
Les pratiques observées de ce public montre également leur capacité d’innovation, à travers 
leurs arts de faire et braconnages quotidiens, « détournant » un dispositif socio-technique pour 
l’intégrer dans leur mode de vie. L’appropriation de l’Internet et de ses usages se réalise à des 

critique de l’Information,  (Actes du colloque) Paris, Université de Jussieu, 30 juin, 1 & 2 juillet 2004, pp 227-
235.
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fins d’émancipation, d’accomplissement ou de sociabilité,  associant à la fois une dimension 
subjective,  individuelle  et  collective.  L’usage  du  blog,  comme des  TIC plus  généralement 
participe aux processus de construction de l’individu où singularité et appartenance à un corps 
social se mêlent.

Quelle évolution pour les blogs ?

La question initiale à laquelle nous avons tenté d’apporter une réponse est de savoir quel sera le 
développement de ce phénomène. La réponse en termes quantitatifs a été apportée au cours de 
l’année 2004 où s’est déroulée cette étude. Alors qu’à l’origine de cette recherche la question 
des formes dominantes se posait avec acuité, allant parfois jusqu’à des prises de positions très 
radicales sur l’essor de cette pratique d’information, nous avons à présent de bons indicateurs 
sur l’avenir  de cette  pratique.  D’une part  son intégration dans les systèmes médiatiques se 
confirme, alors que les Etats-Unis ont déjà expérimenté l’usage médiatique dans des temps 
forts de leur histoire notamment avec le multiplication des warblogs qui ont rendu-compte de 
façon alternative aux grands médias de l’actualité sur le front du conflit en Irak. Le reste du 
monde dont la France a commencé à voir concrètement, lors du tsunami de 2004, comment ce 
phénomène  s’hybride  avec  des  fonctionnements  médiatiques  traditionnels  qui  ne  sont 
nullement remis en cause pour l’instant. Le territoire de partage de mémoire et de stockage 
d’informations, associé aux commentaires accompagnant les billets des auteurs ont permis aux 
médias de l’audiovisuel et de presse écrite de collecter à la fois des documents de première 
main, mais surtout de comprendre quelle était la perception collective d’un événement dont ils 
auront à rendre-compte. Une fois encore les discours alarmistes sur la disparition des médias de 
masse et de l’espace public associé se développeront encore durant les prochains mois, mais ils 
traduiront  sans  doute  peu  l’apparition  de  formes  de  diffusion  des  information  et  des 
commentaires.

Le  second  volet  de  la  réponse  porte  sur  l’évolution  des  formes  d’usages  et  des  modèles 
économiques potentiels des blogs. Encore une fois, nous ne saurions conclure définitivement 
sur ce point, mais un parallèle avec la primhistoire des radios indépendantes peut être établi 
avec les blogs observés aujourd’hui. La conquête d’une liberté d’expression confisquée par le 
monopole de l’information détenu par les grands médias radiophoniques d’État constituait, au 
seuil des années 80, la revendication forte à l’origine des radios en bande FM. Les discours, les 
controverses et  les  pratiques revendicatives des militants de la libéralisation des ondes,  ont 
porté ce mouvement, ont accompagné l’ouverture des précieuses fréquences. Mais ce qui a été 
recherché et a donné lieu à l’essor de la diffusion sur la bande FM a été le fait d’acteurs qui ont 
su regrouper l’énergie de toutes ces militances pour créer des groupes puissants qui ont imposé 
sans peine un modèle de consommation de produits phonographiques au grand bénéfice des 
plus grands éditeurs. Il est aisé de faire un parallèle avec ce qui s’est passé durant les douze 
derniers mois à propos du phénomène des blogs.
Après avoir assisté à de vives controverses sur l’avenir de la « blogosphère » et du contre-
pouvoir qu’il représente, ces militants de la libéralisation de la parole en ligne face aux médias 
dominants  demeurent  marginaux.  L’analyse  de  la  constitution  de  notre  corpus  pourtant 
constitué à la moitié de l’année 2004, avant le grand essor des « skyblogs » traduit clairement 
que l’essentiel des blogs sera consacré à tout autre chose qu’à faire circuler une information 
alternative.  Il  est  d’ailleurs  significatif  de  constater  que  le  principal  acteur  de  cet  essor 
aujourd’hui est issu de ce monde de la « radio libre » d’hier.

Connaissant  le  fonctionnement  des  blogs,  connaissant  leur  façon d’intégrer  le  territoire  de 
référence dans ces pratiques « U-topiques », connaissant le besoin de disposer de nouveaux 
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espaces formulés par ces nouveaux citoyens ; on peut s’interroger sur l’attitude à adopter par 
les  pouvoirs  publics.  De toute évidence que le  cadre structurel  mais  aussi  législatif  est  du 
domaine de l’État dès lors qu’il s’agit de mettre en place les moyens d’hâter l’avènement de la 
société numérique. Mais il ne s’agit que d’un cadre général. L’autre question est de savoir dans 
quelle mesure le développement du phénomène doit être accompagné à la fois en termes de 
soutiens aux acteurs de ce développement. La question de la mise à disposition de « terrains 
d’aventure  numérique »  par  les  collectivités  territoriales  pourrait  être  examinée  à  la  même 
occasion.
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Annexe 1 : Questionnaire destiné au repérage des blogs bretons

Enquête 
sur les 

blogueurs 
en 

Bretagne 

Répondre à ce questionnaire vous prendra moins de cinq minutes. Les résultats de l'étude 
seront publiés sur le site de M@rsouin (http://www.marsouin.org/) 
Si vous avez une question ou une remarque, n'hésitez pas à nous contacter par courriel : 
Olivier.Tredan@univ-rennes1.fr 

Olivier Trédan, Daniel Thierry, Denis Ruellan, Jean-Jacques Monnier

Votre blog
1) Quelle est l'adresse Web de votre Blog ? 

http:// 

2) Êtes-vous le seul animateur de ce site ? 
Oui

Non

NSP
3) Ce site est-il en relation avec vos activités :

Oui Non NSP

professionnelles ?

associatives ?

récréatives ?

4) Votre site est-il l'expression d'un groupe de personnes ? 
Oui

Non

NSP
5) Connaissez-vous des créateurs/animateurs de sites personnels demeurant en Bretagne 
? Si oui pourriez-vous nous transmettre l'url de leur site ? 

http:// 

1
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Informations générales.
6) Quel est le code postal de votre commune de résidence ? 

7) Accepteriez-vous éventuellement d'être recontacté pour nous permettre 
d'approfondir vos réponses ? 

Oui

Non
Si oui, pouvez-vous nous indiquez une adresse électronique où vous joindre. (cette adresse 
destinée à l'étude restera confidentielle, comme l'ensemble de vos réponses). 

Merci beaucoup pour votre réponse !
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Annexe 2 :  Liste des hébergeurs

Nous avons au cours de notre repérage des blogs bretons recensés 12 hébergeurs, présents à 
travers notre panel.  Toutefois la liste présentée ne peut prétendre à l’exhaustivité. Certaines 
solutions  ne  sont  pas  présentes  dans  notre  panel,  puisque  peu  que  peu  usitées  par  les 
internautes ou pas encore instaurées au moment de notre repérage.  
Cette liste ne retrace en définitive que les plate-formes les plus représentatives au premier 
semestre 2004. 

Principaux hébergeurs utilisés

Skyblog :  Lancée  en  décembre  2002,  la  plate-forme  d’hébergement  Skyblog  connaît  un 
succès retentissant auprès d’un public adolescent. Environ 1 300 000 blogs sont actifs. La 
solution  Skyblog présente  tout  un  panel  de  services  connexes  au  blog  (salon  de  chat, 
possibilité d’actualiser le contenu par envoi de sms, par le wap, insertion de messages audio 
par téléphone).

Europe2 :  Autre plate-forme à l’initiative d’un média de masse, son lancement a été plus 
tarif,  en  septembre  2003.  Elle  présente  sensiblement  les  même  fonctionnalités  que  chez 
Skyblog,  à  la  différence d’url difficilement  identifiables.  Il  est  en effet  impossible  de les 
construire à partir de pseudonyme. 

20six : Lancée en France en mai 2003, l’hébergeur 20six.fr  compte actuellement environ 40 
000  blogs.  La  plate-forme  propose  une  version  gratuite  et  deux  autres  payantes  aux 
fonctionnalités plus étoffées, notamment un espace de stockage de 50 à 250 fois supérieur à la 
version gratuite. Contrairement aux deux précédentes, cette solution permet de générer des 
flux RSS. 

U-blog : Créée en mars 2003 par un informaticien, la plate-forme est aujourd’hui la propriété 
de  Six Apart,  une start-up également détentrice de la plate-forme  TypePade et  du logiciel 
MovableType. La création d’un  U-blog reste gratuite, mais pour obtenir des fonctionnalités 
plus importantes, le blogueur doit souscrire aux solutions payantes de Six Apart. 

Canalblog : Lancée en décembre 2003, l’hébergeur propose actuellement une seule solution 
de  blogging  gratuite.  La  plate-forme  regroupe  actuellement  quelques  23  000  blogs.  Les 
fonctionnalités sont sensiblement identiques aux deux plates-formes précédentes (insertion de 
photographies,  plusieurs  modèles  de  mise  en  page  disponible,  possibilité  de  syndiquer  le 
contenu par flux RSS).

Joueb :  Première plate-forme d’hébergement  créé en France,  elle  présente la  particularité 
d’être principalement utilisée par un public de jeune fille. 650 blogs actifs sont répertoriés. 
Des solutions payantes proposent quelques services plus étendus, en particulier un espace de 
stockage plus conséquent.  Toutefois, une autre solution payante a été récemment mise en 
place, Viabloga.com. 

Blogger : Blogger a été lancé en août 1999 par une PME californienne, avant d’être acquis 
par  Google  en  février  2003.  Une  version  francisée  a  été  lancée  en  novembre  2004.  Les 
caractéristiques de la solution sont similaires aux précédentes, si ce n’est que le traitement et 
l’insertion d’images nécessitent l’installation et l’utilisation d’un logiciel spécifique. 
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Hautetfort :  Créé  en  septembre  2003  par  un  développeur,  l’hébergeur  a  été  racheté  par 
Blogspirit. La plate-forme d’hébergement présente des caractéristiques similaires aux autres 
solutions. Une option permet également d’actualiser le blog par envois de SMS. 

Hébergeurs secondaires

D’autres plates-formes ont été identifiés au cours de notre repérage sans qu’elle ne jouisse 
d’une popularité importante

Monblogue : Plate-forme québécoise, les fonctionnalités proposées sont similaires aux autres 
solutions. Une version gratuite permet aux néophytes de s’initier, une seconde, payante, offre 
des fonctionnalités plus étendues (statistiques des visites, possibilité d’indexer les archives, 
absence de publicité…).  

Blogandbe : Cette plate-forme est hébergée sur le site MoVe and Be, site généraliste destiné 
aux  jeunes  filles.  L’hébergeur  comptabilise  environ  6000  blogs.  Ceux-ci  sont  le  fait 
d’adolescentes,  qui  utilisent  cette  solution  pour  éditer  leur  carnets  intimes  en  ligne.  Les 
fonctionnalités restent très sommaires.  

Deviantart : Cette plate-forme d’hébergement de blogs spécialisé dans la mise en ligne de 
contenu iconographique. Il s’agit uniquement de photologs, les fonctionnalités proposées ne 
permettant pas de publier de contenu textuel, en dehors du titre. 

Skynetblogs :  Seul fournisseur d’accès à Internet à proposer une solution de blogging,  la 
société  Belgacom a  créé  cette  plate-forme  ouverte  l’ensemble  des  internautes.  Les 
fonctionnalités sont rudimentaires, elle ne génère pas de flux RSS. Une particularité de la 
plate-forme est  d’avoir associé aux commentaires un système de notation, sur une échelle 
allant de 1 à 5. 
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Annexe 3 : liste des blogs analysés (avec % des hébergeurs)

Skyblogs (195 – 49,0 %)
http://kikivampeta.skyblog.co
m
http://gugus.skyblog.com
http://missdynamit56.skyblog.com
http://sk8terslayer.skyblog.com
http://chipies-de-sport.skyblog.com

http://1decent.skyblog.com
http://la-vache-meuhmeuh.skyblog.com

http://metizya.skyblog.com
http://bartdu35.skyblog.com
http://solena.skyblog.com
http://sarah0249.skyblog.com

http://despe35.skyblog.com
http://t4brizeux.skyblog.com
http://tequilasunrise.skyblog.com
http://tequilateam.skyblog.com
http://nanouck04.skyblog.com
http://lilimontana.skyblog.com

http://lantic.skyblog.com
http://juliedu35.skyblog.com
http://audrey35501.skyblog.com

http://sooze.skyblog.com
http://vanillefraise.skyblog.com

http://lovenathy
http://laora22.skyblog.com
http://molslu.skyblog.com
http://jess24.skyblog.com
http://fnafcl.skyblog.com
http://stlouis.skyblog.com
http://n2oetalfou.skyblog.com
http://grobid.skyblog;com
http://kikoune01.skyblog.com

http://ritas.skyblog.com
http://dina56.skyblog.com
http://maryan.skyblog.com
http://ptitechinoise.skyblog.com

http://unloco.skyblog.com
http://nirvana56.skyblog.com
http://octopusjascleblog.skyblog.com

http://benj2901.skyblog.com
http://boss-trankil56.skyblog.com
http://petiteloveuse56.skyblog.com
http://etienne-35-ma.skyblog.com

http://tryphon.skyblog.com
http://fx2rennes.skyblog.com
http://claraviale.skyblog.com

http://lolimimi.skyblog.com
http://whiteb.skyblog.com
http://labrune35700.skyblog.com
http://aaliyahdani.skyblog.com

http://vinze01.skyblog.com
http://girlzrox.skyblog.com
http://c-pruno.skyblog.com
http://bogossman.skyblog.com

http://lizy3.skyblog.com

http://aksol.skyblog.com
http://alex35.skyblog.com
http://annelotte56.skyblog.com
http://audrey12.skyblog.com
http://1angedechu.skyblog.com
http://bogoss2903.skyblog.com
http://tite-cc.skyblog.com
Http://kiwiassoun.skyblog.com

http://mafiagirl292.skyblog.co
m
http://fbi-crew.skyblog.com
http:://mamselle35.skyblog.com

http://laura29510.skyblog.co
m
http://sp3kb.skyblog.com
http://tipoizon.skyblog.com
http://sebastien22600.skyblog.com

http://beaumale69.skyblog.co
m
http://agentk01.skyblog.com
http://babygirlgentil.skyblog.com

http://aya29.skyblog.com
http://barththetolie.skyblog.co
m
http://benbzh.skyblog.com
http://brazerade.skyblog.com
http://benji41.skyblog.com
http://macgrady35.skyblog.co
m
http://aketa02.skyblog;com
http://arold22.skyblog;com

http://1meuflorient.skyblog.co
m
http://boobadu56.skyblog.co
m
http://buddy-girl.skyblog.com
http://lockyar.skyblog.com
http://lovelygirl29.skyblog.co
m
http://misshandballeuse.skyblog.com

http://racaillelover.skyblog.co
m
http://3loveusesdia.skyblog.co
m
http://kephrenpyp.skyblog.co
m
http://titecocotte.skyblog.com
http://lakiffeuse2rap.skyblog.com
http://horrorist.skyblog.com 

http://royalaigle22.skyblog.co
m

http://portugaise29.skyblog.co
m
http://hockeyeur29.skyblog.com
http://charlene21.skyblog.com
http://claralaviale.skyblog.com
http://tonyo58.skyblog.com
http://luna029.skyblog.com
http://cecilou15.skyblog.com
http://lascarde2merde.skyblog.com
http://titi3eme.skyblog.com

http://destoil.skyblog.com
http://lolo209.skyblog.com
http://calisson01.skyblog.com
http://beatie29.skyblog.com
http://momo2904.skyblog.com
http://raikou56.skyblog.com

http://caro01.skyblog.com
http://couscousclub.skyblog.com
http://fandathle.skyblog.com
http://jeremylover.skyblog.com
http://floflo3501.skyblog.com
http://geraldisnebosne.skyblog.com

http://jtman1.skyblog.com
http://sankala35.skyblog.com
http://breizhsolidarite.skyblog.com
http://sweetynad.skyblog.com
http://handballeur35.skyblog.com
http://agentsmith35.skyblog.com/

http://rinema.skyblog.com
http://sista-sool.skyblog.com
http://krokrevette.skyblog.com

http://seb3g1.skyblog.com
http://blackdragonangel.skyblog.com
http://mysthéria.skyblog.com
http://666brest666.skyblog.com
http://crunchy29.skyblog.com
http://youpi35.skyblog.com

http://coxie.skyblog.com
http://mega-chouille.skyblog.com
http://monarch.skyblog.com
http://chamo035.skyblog.com
http://delph050629.skyblog.com
http://les3bombesdu29.skyblog.com
http://choupettedeconcar.skyblog.com
http://lesmissdu29.skyblog.com
http://lapucedu29.skyblog.com
http://elodie3518ans.skyblog.com
http://hiphopalafolie.skyblog.com
http://colman03.skyblog.com
http://sweetysmile08?.skyblog.com

http://cam25.skyblog.com
http://sanvinke.skyblog.com
http://missnanabretagne.skyblog.com
http://sparkling-angel.skyblog.com

http://papercut.skyblog.com
http://cerd-j.skyblog.com
http://tahitien29.skyblog.com
http://royaladies2901.skyblog.com
http://portos-29.skyblog.com
http://titechouk29.skyblog.com
http://mela2902.skyblog.com
http://heylizzz.skyblog.com

http://doly293.skyblog.com
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http://doly293.skyblog.com/
http://cerd-j.skyblog.com/
http://papercut.skyblog.com/
http://cam25.skyblog.com/
http://coxie.skyblog.com/
http://seb3g1.skyblog.com/
http://rinema.skyblog.com/
http://sankala35.skyblog.com/
http://jtman1.skyblog.com/
http://caro01.skyblog.com/
http://lolo209.skyblog.com/
http://destoil.skyblog.com/
http://portugaise29.skyblog.com/
http://portugaise29.skyblog.com/
http://royalaigle22.skyblog.com/
http://royalaigle22.skyblog.com/
http://titecocotte.skyblog.com/
http://kephrenpyp.skyblog.com/
http://kephrenpyp.skyblog.com/
http://3loveusesdia.skyblog.com/
http://3loveusesdia.skyblog.com/
http://racaillelover.skyblog.com/
http://racaillelover.skyblog.com/
http://lovelygirl29.skyblog.com/
http://lovelygirl29.skyblog.com/
http://lockyar.skyblog.com/
http://buddy-girl.skyblog.com/
http://boobadu56.skyblog.com/
http://boobadu56.skyblog.com/
http://1meuflorient.skyblog.com/
http://1meuflorient.skyblog.com/
http://macgrady35.skyblog.com/
http://macgrady35.skyblog.com/
http://benji41.skyblog.com/
http://brazerade.skyblog.com/
http://benbzh.skyblog.com/
http://barththetolie.skyblog.com/
http://barththetolie.skyblog.com/
http://aya29.skyblog.com/
http://agentk01.skyblog.com/
http://beaumale69.skyblog.com/
http://beaumale69.skyblog.com/
http://tipoizon.skyblog.com/
http://sp3kb.skyblog.com/
http://laura29510.skyblog.com/
http://laura29510.skyblog.com/
http://fbi-crew.skyblog.com/
http://mafiagirl292.skyblog.com/
http://mafiagirl292.skyblog.com/
http://aksol.skyblog.com/
http://lizy3.skyblog.com/
http://c-pruno.skyblog.com/
http://girlzrox.skyblog.com/
http://vinze01.skyblog.com/
http://whiteb.skyblog.com/
http://lolimimi.skyblog.com/
http://tryphon.skyblog.com/
http://benj2901.skyblog.com/
http://unloco.skyblog.com/
http://maryan.skyblog.com/
http://dina56.skyblog.com/
http://ritas.skyblog.com/
http://stlouis.skyblog.com/
http://fnafcl.skyblog.com/
http://jess24.skyblog.com/
http://molslu.skyblog.com/
http://laora22.skyblog.com/
http://lovenathy/
http://sooze.skyblog.com/
http://juliedu35.skyblog.com/
http://lantic.skyblog.com/
http://t4brizeux.skyblog.com/
http://despe35.skyblog.com/
http://solena.skyblog.com/
http://bartdu35.skyblog.com/
http://metizya.skyblog.com/
http://1decent.skyblog.com/
http://gugus.skyblog.com/
http://kikivampeta.skyblog.com/
http://kikivampeta.skyblog.com/


http://dazman.skyblog.com
http://angelhope.skyblog.com
http://marina2819.skyblog.com
http://maro2001.skyblog.com
http://otoktone51.skyblog.com
http://antiseptik.skyblog.com

http://soka35.skyblog.com
http://shawdaboy.skyblog.com
http://poupounou35.skyblog.com
http://paimeigreg.skyblog.com

http://manua35.skyblog.com

http://miss-de-
brest.skyblog.com
http://misscaro.skyblog.com
http://laetimtia.skyblog.com
http://ticman56.skyblog.com
http://orki.skyblog.com
http://zima8476.skyblog.com
http://cocomimi.skyblog.com
http://petitecrepe.skyblog.com
http://ludy.skyblog.com
http://jojodu35.skyblog.com
http://cijay.skyblog.com
http://angelus56.skyblog.com
http://intiluna.skyblog.com
http://cemauch.skyblog.com
http://klarys22.skyblog.com
http://don29.skyblog.com
http://dubosforever.skyblog.com
http://zesnoweuz.skyblog.com
http://missaude.skyblog.com
http://miss-rose.skyblog.com

http://saturne7.skyblog.com
http://t-0.skyblog.com
http://vanilla35.skyblog.com
http://ianharte29.skyblog.com
http://les2tare2brest.skyblog.com

http://courtnex.skyblog.com
http://angegardien03.skyblog.com

Joueb (9 – 2,2%)
http://reguiny.joueb.com
http://zoublitou.joueb.com
http://frenegonde.joueb.com

http://piperblog.joueb.com
http://voyagelisa.joueb.com
http://gedegen.joueb.com

http://ppae2003.joueb.com
http://okina.joueb.com
http://roussetoujours26.joueb.com

Canalblog (13 blogs – 3,2%) 
http://lait2p.canalblog.com
http://lepullecru.canalblog.com 

http://rising.canalblog.com 

http://tadcoz.canalblog.com
http://geraldinebosne.canalblo
g.com

http://terrablog.canalblog.com
http://Bretagne.canalblog.com

http://PIQUEBULLES.canalb
log.com
http://explosivo.canalblog.co
m

http://severine.canalblog.com
http://sylvainkimouss.canalblog.com

http://22mai2004.canalblog.c
om
http://spillballspeed.canalblog
.com

20six (44 blogs – 11,0 %)
http://www.20six.fr/le_ferrailleur
http://www.20six.fr/laurent77
http://www.20six.fr/doriantc2

http://www.20six.fr/iskis
http://www.20six.fr/revesecrits

http://www.20six.fr/if
http://www.20six.fr/cien
http://www.20six.fr/pilotaillon

http://www.20six.fr/Obion
http://www.20six.fr/lagaffeman

http://www.20six.fr/lexoz
http://www.20six.fr/thecowis
backtokill

http://www.20six.fr/gwenvred

http://www.20ix.fr/onra
http://www.20six.fr/pleintagueule

http://www.20six.fr/kelt
http://www.20six.fr/Vampucine

http://www.20six.fr/avrb
http://www.20six.fr/dredre
http://www.20six.fr/elennen1

http://www.20six.fr/kirito1
http://www.20six.fr/siria
http://www.20six.fr/lexos
http://www.20six.fr/kirito

http://www.20six.fr/xsarfaninl
ove
http://www.20six.fr/ pinkworld

http://www.20six.fr/lyn___cra
zy_but_still_around
http://www.20six.fr/ElleEtait
Fole_AvecDeuxL
http://www.20six.fr/flivoreux
borogoves
http://www.20six.fr/Lirriel
http://www.20six.fr/vilaine_et_de_mauvaise
_foi
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http://www.20six.fr/Lirriel
http://www.20six.fr/flivoreuxborogoves
http://www.20six.fr/flivoreuxborogoves
http://www.20six.fr/ElleEtaitFole_AvecDeuxL
http://www.20six.fr/ElleEtaitFole_AvecDeuxL
http://www.20six.fr/lyn___crazy_but_still_around
http://www.20six.fr/lyn___crazy_but_still_around
http://www.20six.fr/xsarfaninlove
http://www.20six.fr/xsarfaninlove
http://www.20six.fr/kirito
http://www.20six.fr/lexos
http://www.20six.fr/siria
http://www.20six.fr/kirito1
http://www.20six.fr/dredre
http://www.20six.fr/avrb
http://www.20six.fr/kelt
http://www.20ix.fr/onra
http://www.20six.fr/thecowisbacktokill
http://www.20six.fr/thecowisbacktokill
http://www.20six.fr/lexoz
http://www.20six.fr/Obion
http://www.20six.fr/cien
http://www.20six.fr/if
http://www.20six.fr/iskis
http://www.20six.fr/
http://spillballspeed.canalblog.com/
http://spillballspeed.canalblog.com/
http://22mai2004.canalblog.com/
http://22mai2004.canalblog.com/
http://severine.canalblog.com/
http://explosivo.canalblog.com/
http://explosivo.canalblog.com/
http://PIQUEBULLES.canalblog.com/
http://PIQUEBULLES.canalblog.com/
http://terrablog.canalblog.com/
http://geraldinebosne.canalblog.com/
http://geraldinebosne.canalblog.com/
http://tadcoz.canalblog.com/
http://rising.canalblog.com/
http://lait2p.canalblog.com/
http://okina.joueb.com/
http://ppae2003.joueb.com/
http://gedegen.joueb.com/
http://voyagelisa.joueb.com/
http://piperblog.joueb.com/
http://zoublitou.joueb.com/
http://reguiny.joueb.com/
http://courtnex.skyblog.com/
http://t-0.skyblog.com/
http://saturne7.skyblog.com/
http://don29.skyblog.com/
http://klarys22.skyblog.com/
http://cemauch.skyblog.com/
http://intiluna.skyblog.com/
http://angelus56.skyblog.com/
http://cijay.skyblog.com/
http://jojodu35.skyblog.com/
http://ludy.skyblog.com/
http://petitecrepe.skyblog.com/
http://cocomimi.skyblog.com/
http://zima8476.skyblog.com/
http://orki.skyblog.com/
http://ticman56.skyblog.com/
http://laetimtia.skyblog.com/
http://misscaro.skyblog.com/
http://miss-de-brest.skyblog.com/
http://miss-de-brest.skyblog.com/
http://manua35.skyblog.com/
http://soka35.skyblog.com/
http://dazman.skyblog.com/


http://www.20six.fr/tedhingue
http://www.20six.fr/Derewyn
http://www.20six.fr/desreac
http://www.20six.fr/zozolamu
sh

http://20six.fr/ocenamer
http://www.20six.fr/tounous

http://www.20six.fr/stouf
http://www.20six.fr/animatic

http://www.20six.fr/jailou
http://www.20six.fr/azraelle

http://www.20six.fr/kaori56
http://www.20six.fr/DoriantC
Z
http://www.20six.fr/Limacean
dco

U-blog : (41 blogs – 10,3 %)
http://u-blog.net/wwwcdorg 
http://u-blog.net/skrab 

http:/u-blog.net/sazivali
http://u-blog.net/baboue
http://u-blog.net/breizhoo
http://u-
blog.net/courrierdetregunc
http://u-blog.net/archedenoe
http://u-blog.net/kahanar
http://u-blog.net/mediavolo
http://u-blog.net/gadjosam
http://u-blog.net/nico20rennes 

http://u-blog.net/morganerey
http://u-blog.net/sen
http://u-blog.net/eldrakan

http://u-blog.net/jimjim
http://u-blog.net/darivage
http://u-
blog.net/flashmobrennes
http://u-blog.net/pekinkemper
http://u-blog.net/stouk
http://u-blog.net/LollipoP
http://u-blog.net/syguer
http://u-blog.net/couleursalsa
http://u-blog.net/aniron
http://u-blog.net/bzh
http://u-blog.net/bihan
http://u-blog.net/melfrid
http://u-
blog.net/IndulgenceEtDerisio
n
http://u-blog.net/Rhalph

http://u-blog.net/blc
http://u-blog.net/matys
http://u-blog.net/calysta
http://u-
blog.net/leptitmondedeLouis
http://u-blog.net/bloganu
http://u-
blog.net/LeBlogDesLivres
http://u-blog.net/nesoro
http://u-blog.net/attaora
http://u-blog.net/chan
http://u-
blog.net/unesouffrancepourun
eautre
http://u-
blog.net/lesyeuxsanspaupières
http://u-blog.net/chan
http://u-blog.net/chtekret

Europe 2 : (9 blogs – 2,3%)
http://europe2.concileo.com/user/non-
frames/blog_default.asp?b=199

http://europe2.concileo.com/user/non-
frames/blog_default.asp 

http://europe2.concileo.com/user/non-
frames/blog_default.asp?b=919

http://europe2.concileo.com/user/non-
frames/blog_default.asp?b=1788
http://europe2.concileo.com/user/non-frames/blog_default.asp?b=486

http://europe2.concileo.com/user/non-
frames/blog_default.asp?b=2162

http://europe2.concileo.com/user/non-
frames/blog_default.asp?b=486

http://europe2.concileo.com/user/non-
frames/blog_default.asp?b=919
http://europe2.concileo.com/user/non-
frames/blog_default.asp?b=673

Blogs développés sous logiciels (70 – 17,6%)
http://www.anelor.org
http://stup.org/blogs/angrom
http://www.ultima-
forsan.com/blog
http://glabrezu.free.fr
http://jbouzou.free.fr
http://www.blogg.org/blog.ph
p/carquois_briquet
http://samizdat.net
http://www.supercoin.net
http://titix.org/blog
http://vanessa.kergoas.free.fr
http://stephane.ascoet.free.fr

http://blog.weena.net
http://www.stup.org/blogs/an
grom
http://nonal.net/sommaire.php
3
http://vanessa.kergoas.free.fr
http://www.chez.com/dregon/

http://menteur.com/blog
http://lucanus.joueb.com
http://loulouoftheblue.free.fr
http://corwin.sheep-team.org
http://dragonduciel.pitas.com
http://lastexil.pitas.com
http://perso.woOtzee.com

http://www.ozmose.fr.st
http://www.bonblog.com/GdeBaskerville
http://coxcorns.free.fr
http://poxx.net
http://www.corsac.free.fr
http://www.tartines.net
http://www.aberinformatique.com/wl

http://chrissy1.free.fr
http://perso.wanadoo.fr/antoin
e.alain
http://asa.free.fr
http://insomnieschroniques.fre
e.fr
http://www.bar-r-as.net
http://megalo-

1

http://megalo-monjournal.chez.tiscali.fr/
http://www.bar-r-as.net/
http://insomnieschroniques.free.fr/
http://insomnieschroniques.free.fr/
http://asa.free.fr/
http://perso.wanadoo.fr/antoine.alain
http://perso.wanadoo.fr/antoine.alain
http://chrissy1.free.fr/
http://www.ozmose.fr.st/
http://perso.woOtzee.com/
http://lastexil.pitas.com/
http://dragonduciel.pitas.com/
http://corwin.sheep-team.org/
http://loulouoftheblue.free.fr/
http://lucanus.joueb.com/
http://menteur.com/blog
http://vanessa.kergoas.free.fr/
http://nonal.net/sommaire.php3
http://nonal.net/sommaire.php3
http://www.stup.org/blogs/angrom
http://www.stup.org/blogs/angrom
http://blog.weena.net/
http://stephane.ascoet.free.fr/
http://vanessa.kergoas.free.fr/
http://titix.org/blog
http://www.supercoin.net/
http://samizdat.net/
http://www.blogg.org/blog.php/carquois_briquet
http://www.blogg.org/blog.php/carquois_briquet
http://jbouzou.free.fr/
http://glabrezu.free.fr/
http://www.ultima-forsan.com/blog
http://www.ultima-forsan.com/blog
http://stup.org/blogs/angrom
http://www.anelor.org/
http://europe2.concileo.com/user/non-frames/blog_default.asp?b=919
http://europe2.concileo.com/user/non-frames/blog_default.asp?b=919
http://europe2.concileo.com/user/non-frames/blog_default.asp?b=2162
http://europe2.concileo.com/user/non-frames/blog_default.asp?b=2162
http://europe2.concileo.com/user/non-frames/blog_default.asp?b=919
http://europe2.concileo.com/user/non-frames/blog_default.asp?b=919
http://europe2.concileo.com/user/non-frames/blog_default.asp
http://europe2.concileo.com/user/non-frames/blog_default.asp
http://u-blog.net/chtekret
http://u-blog.net/chan
http://u-blog.net/lesyeuxsanspaupi?res
http://u-blog.net/lesyeuxsanspaupi?res
http://u-blog.net/unesouffrancepouruneautre
http://u-blog.net/unesouffrancepouruneautre
http://u-blog.net/unesouffrancepouruneautre
http://u-blog.net/chan
http://u-blog.net/attaora
http://u-blog.net/nesoro
http://u-blog.net/LeBlogDesLivres
http://u-blog.net/LeBlogDesLivres
http://u-blog.net/bloganu
http://u-blog.net/leptitmondedeLouis
http://u-blog.net/leptitmondedeLouis
http://u-blog.net/calysta
http://u-blog.net/matys
http://u-blog.net/blc
http://u-blog.net/Rhalph
http://u-blog.net/IndulgenceEtDerision
http://u-blog.net/IndulgenceEtDerision
http://u-blog.net/IndulgenceEtDerision
http://u-blog.net/melfrid
http://u-blog.net/bihan
http://u-blog.net/bzh
http://u-blog.net/aniron
http://u-blog.net/couleursalsa
http://u-blog.net/syguer
http://u-blog.net/LollipoP
http://u-blog.net/stouk
http://u-blog.net/pekinkemper
http://u-blog.net/flashmobrennes
http://u-blog.net/flashmobrennes
http://u-blog.net/darivage
http://u-blog.net/jimjim
http://u-blog.net/eldrakan
http://u-blog.net/sen
http://u-blog.net/morganerey
http://u-blog.net/gadjosam
http://u-blog.net/mediavolo
http://u-blog.net/kahanar
http://u-blog.net/archedenoe
http://u-blog.net/courrierdetregunc
http://u-blog.net/courrierdetregunc
http://u-blog.net/breizhoo
http://www.u-blog.net/baboue
http://www.u-blog.net/sazivali
http://www.20six.fr/Limaceandco
http://www.20six.fr/Limaceandco
http://www.20six.fr/DoriantCZ
http://www.20six.fr/DoriantCZ
http://www.20six.fr/kaori56
http://www.20six.fr/jailou
http://www.20six.fr/stouf
http://20six.fr/ocenamer
http://www.20six.fr/zozolamush
http://www.20six.fr/zozolamush
http://www.20six.fr/desreac
http://www.20six.fr/Derewyn
http://www.20six.fr/tedhingue


http://www.affluences.com/
veille_referencement/google_blog.htm

http://perso.wanadoo.fr/illona
http://emploemeur.monblog.com/

http://amnesix.net/blog
http://www.erewon.net/blog
http://perso.wanadoo.fr/lorlyn
http://www.archiguy.com/blo
g
http://gr8k.fasmz.org/templeet
/a/blog
http://www.blogg.org/blog.php/volte-
face!/126 

http://www.rennes-
wireless.org 

http://thulemin.free.fr

http://awen.levillage.org
http://freewebs.com/bleizig
http://fleurdesprairies.online.f
r
http://oliv.info.fr
http://sabzone.free.fr
http://zedix.free.fr
http://egogmi.free.fr
http://fcourt.free.fr
http://voran.has.it
http://mercalme.yomgaille.com
http://homepage.mac.com/ical56/iblog/index.
html

http://amnesix.net/b2

monjournal.chez.tiscali.fr
http://mickaelsimon.free.fr
http://shift.free.fr
http://destynova2.free.fr
http://actu.remue.net
http://fasmz.org
http://www.akalab.com/fourm
is/forum/
viewtopic.php?t=1387
http://enkatsu.free.fr/weblog

http://www.guilloux.org/blog
http://www.tendancesmobiles.
com

http://emmanuel.clement.free.
fr/blog 

http://philippe.tromueur.free.f
r

Blogandbe (2 – 0,5%)
http://www.blogandbe.com/m
isspimkie29

http://www.blogandbe.com/m
arine22

Deviant Art (1 – 0,3 %)
http://www.amens.devintart.com

Blogger (6 – 1,5%)
http://ekta.blogspot.com
http://nalviwen.blogspot.com

http://mer -calme.blogspot.com

http://rezonnance.blogspot.co
m

http://3615malife.blogspot.co
m
http://leolebrun.blogspot.com

MonBlogue (4 – 1,0%)
http://olivianpfs.monblogue.c
om 

http://gedegen.monblogue.co
m

http://fabk1.monblogue.com http://mousshystéria.monblogue.com

Skynetblogs (3 – 0,8%)
http://biffi-
bretagne.skynetblogs.be

http://agentsmith35.skynetblo
gs.be

http://j.skynetblogs.be

Hautetfort (1 – 0,3%)
http://www.hautetfort.com/bretonne
s
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Annexe 4 : Grille d’analyse des blogs

Codebook de la fiche descriptive des blogs

Les hébergeurs identifiés :
- Skyblog
- Joueb
- Canalblog
- 20six
- U-blog
- MonoBlogue
- Blogandbe
- blogger
- DeviantArt
- Hautetfort
- Europe2
- Skynetblogs
- Logiciels

I. La manière dont l’auteur se projette :

Q11. Retrouve-t-on des identifiants dans la présentation du blog ?
-Oui
-Non

Q12. L’auteur fait-il usage du pseudonyme ?
-Oui
-Non

Q13. L’auteur fait-il usage du patronyme ?
-Oui
-Non

Q14. L’auteur recourt-il à des photographies personnelles pour se présenter ? 
-Oui
-Non

II. Données sur l’auteur :

Q21.  Quel est le sexe de l’auteur ?
-Masculin
-Féminin
-indéterminé

Q22. Le blog est-il le fait d’un individu ou d’un collectif ?
-Individuel
-Collectif
-Indéterminé
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Q23. Quel est l’âge de l’auteur ?
-< 12 ans
-12-18 ans
-28-24 ans
-25-59 ans
-60 ans et plus
-indéterminé

Q24. Quelle est la catégorie socioprofessionnelle de l’auteur ? 
- scolaires
- étudiants
- Agriculteurs
- Artisans, commerçants, chefs d'entreprise
- Cadres et professions intellectuelles supérieures
- Professions intermédiaires
- Employés
- Ouvriers
-  indéterminé

Q25. L’auteur a-t-il des compétences avérées en informatique ?
-Oui
-Non

Q27A. L’auteur a-t-il créé d’autres sites ?
-Oui
-Non

Q27B. Quels sont les supports de publication utilisés par l’auteur ?
-Autre(s) blog(s)
-Site(s) thématique
-Les deux

Q27C. Comment l’auteur articule-t-il le recours à plusieurs supports de publication ?
-En paralléle 
-En continuité
-Intégré dans un site

Q27D. Existe-t-il un lien entre les différents sites créés par l'auteur ?
-Aucun
-Thématiques
-Suite

III. La vie du blog

Q31. Quand le blog a-t-il été créé ?
-Moins d’un mois
-Un à trois mois
-Trois à six mois

1



-Six mois à neuf mois
-Neuf mois à un an
-Plus d’un an
-Indéterminé

Q32A. A quand remonte la dernière mise à jour ?
-Moins d’une semaine
-Entre une semaine et un mois
-Mort

Q32B. Quelles sont les raisons ayant conduit à la fermeture du blog ? 

-Abandonné (aucune raison affichée)
-Fermé
-Plus de place

Q33. Quelle est la durée de vie du blog ?
-En activité
-Mort né (vide)
-Inférieure à un mois
-Entre un et trois mois
-Entre trois et six mois
-Entre six mois et un an
-Plus d’un an
-Indéterminé

Q34. Quelle est la fréquence de mise à jour durant le premier mois ?
-Plusieurs fois par jour
-Quotidienne
-Plusieurs fois par semaine
-Hebdomadaire
-Plusieurs fois par mois
-Mensuel 
-Irrégulière
-indéterminé

Q35. Quelle est la fréquence de mise à jour durant le dernier mois ?
-Plusieurs fois par jour
-Quotidienne
-Plusieurs fois par semaine
-Hebdomadaire
-Plusieurs fois par mois
-Mensuel 
-Irrégulière
-Indéterminé

IV. Objectif du blog

Q41. Se dégage-t-il clairement une ou plusieurs thématiques du blog ?
-non
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-une
-plusieurs

Q42. La création du blog répond-elle à une situation particulière ? 
-Oui
-Non

Q43. Le blog est-il le lieu d’une présentation du blogueur et de son entourage ?
-Non
-soi seul
-exposition de son entourage
-avec critique de son entourage

Q44. L’auteur a-t-il recours au blog pour présenter ses goûts culturels ?
-Oui
-Non

Q45. Le blog est-il le lieu d’une présentation de pratiques culturelles ? 
-Oui
-Non

Q46. Le contenu du blog est-il le résultat d’une production personnelle ? 
-Oui
-Non

Q47. Le blog sert-il à promouvoir une pratique collective ?
-Oui
-Non

Q48. Le blog est-il utilisé pour promouvoir une activité économique ?
-Oui
-Non

Q49. Le blog est-il utilisé pour promouvoir une cause (militant) ?
-Oui
-Non

Q410. Le contenu du blog est-il mobilisé en vue d’apporter une critique sociale ? 
-Non
-Sur un registre émotionnel
-Argumenté

Q411. Le blog se construit-il autour de contenu informationnel ?
-Oui
-Non

Q412. Le blog sert-il à faire de la veille technologique ?
-Oui
-Non
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V. Contenu iconographique du blog

Q51. Quel est le rapport du texte à l’image en superficie ?
-uniquement photo
-plus de 50% pour la photo
-plus de 50% pour le texte
-uniquement texte

Q52. L’auteur fait-il usage de photographies ?
-Oui
-Non

Q53. Quelle est l’origine des photographies ?
-Personnelles
-Provenant d’autres blogs
-Provenant de l’Internet
-Personnelles/Internet

Q54. Quel est l’intérêt porté aux photographies ?
1/ Aucun : les photos sont incompréhensibles car décontextualisées.
2/ Faible : Photos présentant un intérêt réduit. Il s’agit de la présentation de 
l’auteur et de ses goûts.
3/ Photos destinées au blog : on y voit une tentative de mise en scène de soi.
4/ Les photos font l’objet d’une recherche un peu plus poussée pour susciter 
l’intérêt.
5/ Les photos présentent un intérêt fort et suscitent une émotion : elles sont de 
qualité remarquable ou retracent une mise en scène recherchée.

Q55. Les photographies servent-elles à la présentation de soi et de l’entourage ?
-Pas de présentation de soi et de l’entourage
-De soi
-De l’entourage
-Une mise en scène pour le blog

Q56. Retrouve-t-on trace de l’environnement de l’auteur ?
-Oui
-Non

Q57. Le contenu iconographique  sert-il à susciter l’émotion ?
-Oui
-Non

Q58. Le contenu iconographique sert-il à présenter les goûts culturels ?
-Oui
-Non

Q59. Le contenu iconographique  sert-il à faire la promotion de pratique(s) 
culturelle(s) ?

-Oui
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-Non

Q510. Le contenu iconographique est-il le résultat d’une production personnelle 
artistique?

-Oui
-Non

Q511. Le contenu iconographique est-il utilisé comme support informationnel ?
-Oui
-Non

Q512. Le contenu iconographique est-il utilisé comme support critique?
-Oui
-Non

Q513. L’auteur a-t-il recours à l’illustration pour alimenter le contenu du blog ?
-Oui
-Non

Q514. Quelles sont les origines des illustrations ?
-Personnelles
-Provenant d’autres blogs
-Provenant de l’Internet
-Provenant d’autres supports

Q515. Quel est l’intérêt porté aux illustrations ?
1/ Aucun : elles sont décontextualisées (dessin d’un(e) ami(e) par exemple) ;
2/ Faible, l’illustration présente les goûts généraux de l’auteur ;
3/ Modéré : les illustrations sont largement répandues. C’est le cas d'images 
tirées de sites du type Humour.com, répandues chez les Skyblogs ;
4/ Illustration nouvelle ;
5/ Intéressantes : elles présentent un « petit » talent de l’auteur ;
6/  Important,  car  il  s’agit  d’illustrations  originales  ou  d’un  vrai  talent  de 
l’auteur.

Q516. L’auteur a-t-il recours aux illustrations pour se présenter, lui et son entourage ?
-Oui
-Non

Q517. Retrouve-ton trace de l’environnement de l’auteur à travers les illustrations ?
-Oui
-Non

Q518. Les illustrations servent-elles une mise en scène personnelle ?
-Oui
-Non

Q519. Les illustrations servent-elles à susciter l’émotion ?
-Oui
-Non
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Q520. Les illustrations servent-elles à présenter les goûts culturels ?
-Oui
-Non

Q521. Les illustrations sont-elles le résultat d’une production personnelle ? 
-Oui
-Non

Q522. L’illustration a-t-elle une fonction informative ?

-Oui
-Non

Q523. Les illustrations sont-elles mobilisées dans une perspective critique ?

-Oui
-Non

VI. Contenu textuel

Q61. Quelles sont les fonctions du texte ?
1/  Aucun :  il  est  décontextualisé  et  n’est  compréhensible  que  par  le  cercle 
restreint des destinataires ;
2/ Faible, il sert à présenter la vie, les goûts généraux de l’auteur ;   
3/ Modéré : l’auteur livre des confidences, susceptibles d’aboutir à une relation 
avec des lecteurs ;
4/ L’auteur arrive à mettre en scène sa vie quotidienne, à susciter l’humour ;
5/ Intéressant : le contenu apporte de l’information et/ou est agréable à lire ;
6/ Important, car un vrai talent de l’auteur.

Q62. Quelle est l’origine du texte ?
-Personnel
-Provenant d’autres blogs
-Provenant de l’Internet
-Texte provenant autant de l’Internet que d’autres supports

Q63. L’auteur a-t-il recours au texte pour se présenter, lui et son entourage ?
-Non
-Simple exposition de soi et de sa vie quotidienne
-Critique de son entourage

Q64. L’auteur cherche-t-il à se mettre en scène à travers le texte ?
-Oui
-Non

Q65. Le texte vise-t-il à susciter l’émotion?
-Oui
-Non
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Q66. Le texte vise-t-il à susciter l’émotion?
-Oui
-Non

Q67. L’auteur porte-t-il un souci pour la qualité de son expression ?
-Oui
-Non

Q68. La fonction du contenu textuel est-elle de transmettre une information ?
-Oui
-Non

Q69. Le contenu textuel sert-il à dénoncer un fait, une personne ?
-Oui
-Non

Q610. Quels sont les styles textuels employés ?
-chat / SMS
-Relevant de l’oralité
-Ecrit correct

Q611A. L’auteur a-t-il recours aux liens hypertextuels dans le contenu publié ?
-Oui
-Non

Q611B. Avec quelle régularité l’auteur a-t-il recours aux liens hypertextuels ?
1/ Rarement, uniquement vers des blogs
2/ Peu répandus, pour illustrer un propos
3/ Assez répandues, vers des notes d’autres blogs

Q611C. Vers quels types de supports les liens revoient-ils ?
-Blogs
-Notes de blogs
-Sites personnels
-Sites thématiques

VII. territoire géographique

Q71. L’auteur fait-il référence à son ancrage géographique ?
-Oui
-Non

Q72. Lorsque la référence est explicite se situe-t-elle dans le titre ?
-Oui
-Non

Q73. Lorsque la référence est explicite se situe-t-elle dans la présentation ?
-Oui
-Non
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Q74. Avec quelle régularité l’auteur fait-il référence à son territoire de vie ?
1/ Les références sont rares, l’auteur présente une fois son lieu d’habitation 
sans y revenir par la suite.
2/  Les  références  sont  peu  nombreuses,  présentes  pour  contextualiser  une 
situation.
3/ Les références sont récurrentes (essentiellement dans l’iconographie), mais 
sans réelle volonté d’être identifiées par son ancrage géographique.  
4/ Les références sont nombreuses, supports rédactionnel et iconographiques 
sont régulièrement mobilisées pour contextualiser clairement l’auteur
5/ Le territoire est l’objet même du blog.

Q75. L’auteur fait-il référence à des institutions locales précises ?
-Oui
-Non

Q76. Quelles sont les références précises au territoire ?
-Communes
-Département
-Région
-Etablissement scolaire
-Association / collectif
-Evènements culturels
-Entreprises / PME

Q77. L’auteur fait-il référence explicitement à son identité territoriale ?
-Oui
-Non

VIII. Pratique communautaire

Q81. Quel est le nombre de liens émanant du blog ? 
-0 
-1 ou 2 
-3 à 5
-6 à 10
-11 à 20
-Plus de 20

Q81B. Retrouve-ton des liens vers des sites thématiques ?
-Oui
-Non

Q82. Quelle est la nature des liens ?
-Thématiques
-Locaux
-Sociabilité virtuelle
-Autres

Q83. Les liens sont-ils cloisonnés à un hébergeur ?
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-Oui
-Non

Q84. Quel est le nombre de liens pointant vers ce blog ?
-0 
-1 ou 2
-3 ou 5
-6 à 10
-11 à 20
-Plus de 20

Q85. Retrouve-t-on une pratique du lien réciproque ?
-Oui
-Non

Q86. Retrouve-t-on des références aux blogs que l’auteur lie ?
-Oui
-Non

Q87. Est-il fait référence aux auteurs des blogs liés ?
-Oui
-Non

Q88. Quel est le nombre moyen de commentaires par note ?
-Aucun commentaire
-Un seul commentaire
-Entre deux et cinq commentaires
-Entre six et dix commentaires
-Entre onze et vingt commentaires
-Plus de vingt-et-un commentaires
- Pas de possibilité de laisser des commentaires

Q89. Le contenu du blog fait-il apparaître des éléments communs aux blogs liés ?
-Oui
-Non

Q810. Les notes publiées sont-elles commentées par les mêmes auteurs ?
-Oui
-Non

Q811. Ces commentateurs sont-ils les auteurs des blogs liés ?
-Oui
-Non

Q812. Est-il fait mention de pratiques de communication synchrone ?
-Non
-Référence indirecte 
-Référence explicite
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Q813. Retrouve-t-on la trace d’une sociabilité physique entre blogs liés ?
-Oui
-Non
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