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#6 Les blogueurs se sentent incompris et recherchent du 
long terme 
 
Les blogueurs se sentent majoritairement incompris par les marques. En effet, seulement 44% des blogueurs 
estiment que les marques comprennent de mieux en mieux leurs attentes. (cf. schéma 15) 
 

Schéma 15 : Etes-vous d’accord avec l’affirmation suivante ? 

 
 

A l’heure du marketing d’influence, où les blogueurs sont une pièce maîtresse dans le plan de communication 
des marques, il inquiétant de constater qu’une minorité d’entre elles ont compris comment travailler avec eux.  
 
Le test produit et l’expérience positive : la meilleure des motivations 
 
La première des choses à comprendre est ce qui motive le blogueur à parler d’une marque plutôt que d’une 
autre. D’après l’étude, voici les 5 plus grandes motivations du blogueur : 
 

Schéma 16 : Qu’est-ce qui vous motive à parler spontanément d’une marque ? 

 
 
De manière assez évidente, pour que le blogueur accepte de parler d’une marque, il faut tout d’abord que le 
produit lui plaise. Il partage volontiers son avis et surtout ses coups de cœur avec sa communauté sous réserve 
qu’il ait eu l’occasion de se forger sa propre opinion. C’est pourquoi le blogueur aime beaucoup tester un 
produit ou un service, afin de pouvoir partager une réelle expérience. C’est ce qui leur permet d’avoir un 
engagement fort auprès de sa communauté : l’authenticité de ses propos.  
 
Il est donc inutile pour une marque d’arriver avec son propre argumentaire produit ou sa belle plaquette 
société : le blogueur veut être libre de son jugement. 
 
Parole de blogueurs : 

 
« Je tiens à préciser que pour moi il est inconcevable de parler d'un produit sans pourvoir le tester 

correctement en amont. C'est par là que j'entends apprécier les "cadeaux" des marques. » 
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« Je préfère parler en connaissance de cause, partager un avis et une expérience personnelle. Il est donc 
inutile d'envoyer une sélection déjà réalisée d'idées cadeaux par exemple, ou le planning des activités de 

telle station de ski ou hôtel, sans proposer en retour de tester les produits/services présentés. » 
 

« Je ne souhaite pas travailler avec des marques juste pour être payée, par contre j'apprécie un échange de 
bon procédé, je chronique, je teste, je donne mon avis, je partage sur les réseaux sociaux et dans la vie en 

général donc j'apprécie en retour une petite rémunération et/ou un cadeau (le produit à tester suffit bien 
souvent). Après il me parait évident que je ne parlerai pas d'un produit sans l'avoir testé au préalable. Si les 

échanges sont agréables et amicaux, on peut vraiment faire un travail de qualité ensemble et dans la 
bonne humeur » 

 
 

 
 
Le blogueur pense ensuite à son lectorat et traitera volontiers une information pertinente pour ses lecteurs, 
tout comme il prendra l’initiative de partager avec eux une cause qui lui tient à cœur. Enfin, n’oublions jamais 
que la relation est très importante et que le blogueur est avant tout un Homme. En créant une relation 
professionnelle de confiance, de sympathie, le communicant améliorera l’affinité du blogueur avec la marque 
qu’il représente et  bénéficiera à n’en pas douter de traitement de faveur. Oui le blogueur aime rendre service 
et faire plaisir ! 
 
Une stratégie d’influence en s’appuyant sur les blogueurs est possible sans budget 
 
Stop aux idées reçues : il est toujours possible d’être relayé par un blogueur sans le rémunérer, si toutefois 
vous avez compris quelles étaient ses motivations (cf. schéma 16). En effet, seulement 5% des blogueurs 
réclament systématiquement une rétribution quand une marque les sollicite et 34 % ne le font jamais. (cf. 
schéma 17) 
 

Schéma 17 : Politique de rémunération 

 
 
 
 
 
 

Etude Blogueurs 2017 

http://s3.amazonaws.com/cision-wp-files/fr/wp-content/uploads/2017/04/10135147/Schema-17.png
http://s3.amazonaws.com/cision-wp-files/fr/wp-content/uploads/2017/04/10135147/Schema-17.png


14  

Le partenariat à long terme avec les marques plébiscité par les blogueurs 
 
Construire un climat favorable entre communicants et blogueurs est donc très important pour la marque, 
d’autant plus si cette dernière ne bénéficie pas d’une grande notoriété : tout le monde n’a pas la chance de 
travailler pour une marque mondialement connue ! 
 
Un tel climat nécessite du temps pour laisser la confiance s’instaurer. Cela tombe plutôt bien puisque 73% des 
blogueurs cherchent à développer avec les marques des partenariats à long terme. (cf. schéma 18) 
 

Schéma 18 : Etes-vous d’accord avec les affirmations suivantes ? 

 
 
Pourtant, les blogueurs ne semblent pas suffisamment compris à ce niveau là puisque seuls 37% d’entre eux 
ressentent que les marques leur proposent de plus en plus ce type de partenariat. Arrêter les actions « one 
shot » et construire des partenariats à long terme avec les blogueurs semble vraiment être le point à retenir 
pour les communicants.  
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