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Définition : un blog est un site web constitué par la réunion d’un 
ensemble de billets triés par ordre chronologique. Chaque billet
(appelé aussi note, post ou article) est, à l’image d’un journal de 
bord ou d’un journal intime, un ajout au blog ; le blogueur y 
porte un texte, souvent enrichi d’hyperliens et d’éléments 
multimédias et sur lequel chaque lecteur peut généralement 
apporter des commentaires. Il propose généralement une 
solution de syndication des contenus en XML (RSS ou Atom).

Wikipédia



Quelques données :

� 70 millions de blogs

� 120 000 nouveaux blogs par jour

� 1,5 millions de posts par jour



Plan de la présentation

� Introduction
� I. Exercice pratique...



Plan de la présentation

� Introduction
� I. Exercice pratique...
� II. Usage n° 1 : le blog, un outil de veille



A. Emergence et évolution des blogs 
professionnels en bibliothèque

� Les précurseurs :
– Library Stuff aux Etats-Unis : août 2000



– Nicolas morin en France : juin 2003



� Evolution en quatre années :

Bibliopedia recense, en septembre 2007, 74 blogs 
professionnels de bibliothécaires

http://biblio.wikia.com/wiki/Biblioblog



http://biblio.wikia.com/wiki/Biblioblog



� Quelques blogs de référence…

– Marlene’s Corner (BU)



– Figoblog (BnF)



– Bloc-notes de J-M Salaün (EBSI)



– Le Tour de toile du BBF



B. Photographie de la biblioblogosphère 
francophone

Marlène Delhaye et Nicolas Morin, “Un panorama de 
biblioblogosphère francophone à la fin de 2006”, 
BBF, février 2007, t.52, n°3, p. 88-94.

1. Etude quantitative :
� nombre assez limité de blogs répondant aux critères de 

l’enquête (13)
� audiences assez faible des blogs étudiés.



2. Contenu et thématique
� un style rédactionnel bien identifié
� des thématiques récurrentes
� de nombreux aspects de la profession absents
� l’éveil aux débats des bibliothécaires US

3. La question de l’anonymat
� l’anonymat, une garantie de liberté d’expression ?
� les risques de l’anonymat



C. Etude du lectorat des blogs

Daniel Bourrion et Pascal Krajewski, La 
biblioblogosphère francophone : usages et 
pratiques, juin 2007.

Enquête en ligne menée en avril 2007

Résultats disponibles en ligne : 
http://bibliotheque20.wordpress.com/2007/05/18/e
nquete-bbs-13-the-end/



1. Données liées à la fonction des répondants.
� 392 réponses
� 20 % d’étudiants et 75 % des professionnels
� toutes les activités bibliothéconomiques sont 

représentées

2. Etat-civil des répondants.
� deux tiers de femmes
� des agents jeunes et très diplômés

3. Les usages.
� moins de 10 blogs lus régulièrement
� un intérêt tès fort pour ce type d’outil de veille
� un quart des répondants émet des critiques sur les 

thématiques abordées dans les blogs



D. Des outils pratiques

� Lecteurs RSS en ligne : Google Reader



� Autre exemple : Bloglines.
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A. Exemples

– Un blog fédérateur : Touti Frouti



– Mise en valeur des animations : BM de Lavardac



– Présentation des nouveautés : BU médecine de Nancy



– Club de lecteurs : BM de Villepinte



– Mise en valeur d’un secteur : BM de Grenoble



– Le blog comme site web : BM de Langres



– Mélange de plusieurs aspects : BM de Guer et de 
Romans/Isère





B. Un blog de bibliothèque : contenus ?

Les éléments des chapitres B et C sont tirés d’une présentation faite par Lionel 
Dujol (Médiathèque Pays de Romans) en mai 2007 à Médiaquitaine

� Un blog pour quoi faire ?

� Fixer les objectifs du blog
– communication et valorisation
– partage et engagement
– ouverture et extension du réseau

� La proximité : un maître-mot



C. Un blog de bibliothèque : méthode ?

� Un projet collectif et fédérateur

� La nécessité d’un animateur
– aspects techniques du blog
– aspects éditoriaux du blog

� Une nécessaire appropriation
– par le personnel de la bibliothèque
– par les lecteurs
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Un blog est aussi une ressource documentaire :

– auteur ;
– titre ;
– thématique générale ;
– adresse ;
– ...



A. Exemples

� Les blogs d’universitaires

– un phénomène en rapide expansion ;
– des communautés qui se saisissent de l’outil (sociologie, 

sciences de l’information...) ;
– une “ouverture” sans précédent
– pour les bibliothèque, une ressource de haut niveau et 

validée



– Jean Baubérot, EPHE



– Sébastien Fath, CNRS



– Caroline Legrand, Paris-XIII



– Olivier Ertzscheid, IUT La Roche-sur-Yon



– Jean-Michel Salaün, EBSI



– Pierre Mounier et Marin Dacos, EHESS



– Jean Véronis, Aix-Marseille 1



� Les blogs d’auteurs, journalistes, critiques…

– Pierre Assouline



– Jean-Daniel Schneidermann



– Maître Eolas



B. Comment valoriser ces blogs ?

� Signalement dans les signets

� Catalogage ?

� Les faire figurer dans les coups de cœur

� En faire un billet sur le blog de la bibliothèque ;-)
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� La force du blog : sa simplicité

� Les blogs en bibliothèque : une grande variété 
d’usages

� Les blogs en bibliothèque : un levier important pour 
s’insérer dans les pratiques des usagers habitués au 
web 2.0



Des questions ?

Merci pour votre attention !


