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Qu’est ce qu’un blog ? 

Le  « Blog » est une abréviation de « web log » en anglais, qui signifie «journal de bord » ou « journal sur internet »

espace personnel d’expression où à travers des billets le blogueur parle d’un ou des sujets de son choix. 



Un tour dans le blogosphère malien 

Deux associations 

Une plateforme collective 



Le blogueur est-il un journaliste ? 

■ Blogueur 

Choisi ses sujets 

Subjectivité, Opinion 

Ouvert à tous 

■ Journaliste

Ligne éditorial 

Objectivité  Faits 

Formation



En quoi le blogging est-il important ?  

Les Blogs offrent l’opportunité à tout un chacun de s’exprimer librement, de 

partager avec le monde ce qui nous passionne. Ils sont aussi des outils de 

transformation sociale car ils permettent de prendre position, de défendre 

des causes.



Pourquoi la rédaction web ?
Qu’est ce que c’est ? 



Qu’est-ce qui fait un bon article de Blog ?

Un bon article de blog est opportun, utile et engageant. 

SUCCES  ( Unexpected, Concrete, 

Credible, Emotional, Stories) 

■ Simple 

■ Inattendu

■ Concret 

■ Crédible 

■ Emotif 

■ Histoires 



Choisir son sujet

La loi de la proximité 



Ecrire pour être lu

■ Hiérarchisez les informations 

La pyramide inversée

Répondre au W 5 questions

Qui, Quoi, Quand, Où, Pourquoi  



Bien choisir le titre 

■ Les chiffres

■ La promesse 

■ Le choc

■ Les avis d’experts 

■ L’Analyse 

■ Le scoop 



Les basiques de l’écriture Web

■ Nombre de mots. 

Règle d’or : la concision

En moyenne 300 mots/page (< de 250 mots/page : moins de prise en compte par les moteurs 
de recherche) 

■ Mots-clefs

Mots ou groupe de mots recherchés par vos internautes 

mots-clefs génériques ex : Mendiants / mots-clefs spécifiques ex : Enfants mendiants Mali

■ Liens 

mots ou parties de phrase qui pointent vers une autre page 

■ Titres 

Il y a le titre de la page (balise H1) et autres titres ou intertitres (H2, H3, H…) du texte





7 choses que les bons blogueurs font 

1. Evitent les fautes 

2. Ne font jamais de plagiat 

3. Publient régulièrement

4. S’informent sur l’actualité 

5. Lisent beaucoup 

6. Pensent toujours au référencement

7. Sont présents sur les medias sociaux

8. Utilise un langage accessible à tout le monde 



Illustrer ses billets 

■ Bien choisir ses images

■ Ou trouver des images gratuites et 

libres de droit : pixabay, iwaria, 

freepic



Promouvoir son billet sur les réseaux 
sociaux 

Choisissez un titre accrocheur 

Call To Action 

Illustrez les Publications 

Mettez des Hastag

Quelques émojis aussi 

Ajoutez votre humeur 

Mettez votre localisation

Mentionnez des personnes 

Partagez avec vos amis 

Répondez aux commentaires 



Exercice pratique 

Un billet sur le travail des enfants au Mali 

Ecrire, publier et partager sur les réseaux sociaux. 


