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#5 Reproches & Attentes des blogueurs  
 

Les communicants ne se renseignent pas sur les blogueurs et leur ligne éditoriale 
avant de les contacter et envoient des messages en masse sans personnalisation 

Parole de blogueurs : 

 

« Lisez les blogs avant de les solliciter ! » 

« Prenez le temps de découvrir mon activité, [...] lisez mon blog et découvrez qui je suis » 

« Il faut se renseigner avant d'aborder un blogueur. La première des choses est de ne pas se tromper dans 
le prénom, et de personnaliser son contenu. Il est bien de faire des compliments sur le travail effectué, mais 

il est mieux de ne pas faire de copier/coller, que l'on détecte au premier regard ». 

« J'ai un blog beauté […] et je reçois régulièrement des CP sur des automobiles, sextoys, brosses pour les 
WC et j'en passe ! Du grand n'importe quoi ! » 

 

Quel que soit le thème du blog, le nombre de lecteurs par mois, le type de lectorat, les reproches faits aux 
marques restent les mêmes. Tous blogueurs confondus reprochent principalement aux marques de ne pas 
s’être suffisamment renseignées sur leur blog et leur ligne éditoriale (62%). Dans la même veine, 58% des 
blogueurs reprochent aux communicants d’envoyer des messages en masse sans aucune personnalisation. 
Ce chiffre atteint 73% pour les blogueurs ayant plus de 100 000 visites. Le troisième reproche le plus cité est 
le fait de mal cibler les blogueurs. (cf. schéma 13) 

Schéma 13 : Reproches adressés aux marques
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On peut aussi noter que 7% des blogueurs reprochent aux communicants de manquer de politesse … 18% 
pour les blogueurs qui ont plus de 100 000 visites par mois sur leur blog. 

Les communicants ont encore du mal à savoir quel contenu envoyer aux blogueurs 

Il semblerait que les communicants aient encore du mal à approcher les blogueurs et à élaborer une stratégie 
spécifique pour ces derniers. En effet, 39% des blogueurs reprochent aux communicants de ne pas être clairs 
dans leurs attentes, un chiffre qui atteint 45% pour les blogueurs ayant plus de 100 000 visites par mois sur 
leur blog.  

38% dénoncent le fait d’envoyer du contenu trop publicitaire. 15% se plaignent d’un manque de contenu 
multimédia (photos, vidéos, infographies…), 13% d’envoyer du contenu trop long à lire / à déchiffrer.  

Encore une fois, les blogueurs ayant plus de 100 000 visites par mois sont plus critiques puisqu’ils sont 30% 
à se plaindre d’un manque de contenu multimédia, 32% à penser que certains contenus sont trop longs à lire 
et à déchiffrer.  

Dans ce chaos du contenu mal ciblé, notons tout de même que seulement 10% des blogueurs se plaignent de 
recevoir du contenu de mauvaise qualité. 

 

Avant toute chose, les blogueurs attendent des marques qu’elles portent plus 
d’attention à leur travail 
 
Porter attention au travail du blogueur, voici l’attente simple mais pourtant n°1 des blogueurs envers les 
marques.  (cf. schéma 14) 
 
Porter attention au travail du blogueur c’est d’ailleurs aussi s’intéresser à sa ligne éditoriale avant de le 
contacter … Mais c’est également le remercier lorsqu’il a eu la gentillesse de reprendre une de vos 
informations. Il existe en effet encore bien trop de marques qui ne prennent même pas la peine de remercier 
un blogueur lorsqu’il a parlé d’elles. Le simple partage sur les réseaux sociaux de l’article que le blogueur a 
bien voulu prendre le temps d’écrire sur une marque est un signe de reconnaissance ! 
 

Schéma 14 : qu’attendez-vous des marques ? 

 
 

Parole de blogueurs : 

 
« Le fait de ne pas avoir de réponse à des mails ou d'avoir l'impression d'être sollicitée uniquement par 

intérêt commercial est très désagréable. » 
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« Un retour après revue est toujours apprécié et cependant pas toujours fait. Je ne demande (par choix) 

aucune rémunération mais un merci ne coûte rien ! » 
 

« Globalement, reconnaître le travail fourni, savoir juger la qualité et non la quantité » 
 

« Lorsqu'une marque envoie un CP présentant une nouveauté, il faut qu'elle s'attende à recevoir, si le 
produit plaît, une sollicitation en retour et qu'elle soit prête à y répondre. Se contenter d'envoyer des CP et 

ne plus donner signe de vie ensuite n'est pas très engageant. » 
 

 
Les blogueurs attendent des marques qu’elles leur apportent plus de visibilité et 
de notoriété 
 
En élaborant une stratégie d’influence, il faut garder en mémoire que les actions doivent mener à une situation 
gagnant/gagnant, donc bénéfique aux deux parties. Une marque recherche à développer sa notoriété et à 
acquérir de nouveaux clients … Le blogueur aussi ! (cf. schéma 14). Ainsi, comme dans le cas des relations 
presse avec les journalistes, le travail des communicants ne s’arrête pas à la retombée médiatique. Au-delà 
des remerciements, les communicants se doivent de partager le contenu produit par le blogueur. Partager 
l’information du blogueur, c’est augmenter le nombre de personnes qui verront le nom de la marque, mais 
c’est aussi aider le blogueur à toujours plus développer son lectorat.  
 
Le meilleur moyen de réussir ses relations influenceurs est d’aider l’influenceur à rester influenceur. 
 

Parole de blogueurs : 

 
« Les marques ne voient pas la relation gagnant/gagnant mais vraiment une relation unilatérale qui ne va 
que dans leur sens. A chacun de mes échanges, je veille à tirer profit pour mon blog en priorité et son 
avenir surtout. Je bannis l'échange de liens one-shot qui tend à tuer les blogs petit à petit sans que 
personne ne s'en rende compte !! » 

 
 
 

Les blogueurs apprécient d’être intégrés au cycle de création de nouveaux produits. 
 
Les blogs ne sont pas des sites vitrines, et les blogueurs ne sont pas de simples relais d’informations. Si autant 
de lecteurs les suivent de façon aussi assidue, c’est qu’ils sont experts dans un domaine précis.  Arrivant en 
3ème position dans le classement, Ils aimeraient que les marques les intègrent plus en amont dans les cycles 
de création de nouveaux produits et les considèrent comme des experts à part entière. (cf. schéma 14) 
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