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Annexe 1 – Article posté sur « Le coin lecture » 

 

Article posté le 13 mars 2010 sur le blog « Le coin lecture » (http://art.souilleurs.free.fr/livres). 
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Annexe 2 – Réponses des lecteurs 

 

Les citations figurant dans cette partie sont reprises telles qu’elles ont 

été rédigées par leurs auteurs. Les abréviations, néologismes, fautes de 

frappe ou d’orthographe ont été conservés. 

 

REPONSE N°1, Kesasar, le 13 mars. 

Bonjour 

Oui j’ai déjà acheté des livres après avoir lu un blog littéraire et plus d’une fois ! 

C’est même essentiel : les conseils en librairies sont en baisse (manque de personnel ou vendeurs pas 

lecteurs !) 

Les blogs sont un relais essentiel. 

Le plus dur c’est de trouver le(s) blog(s) qui me correspondent sans m’enfermer dans un genre/style 

 

REPONSE N°2, Calepin (http://romansetlectures.canalblog.com/), le 13 mars. 

Bonjour, 

Je pense que les blogs littéraires (ceux publiant des critiques de lecture) peuvent avoir une influence 

sur les ventes de livres, mais seuls quelques blogs très connus ont une réelle influence. Les romans 

qui ont eu du succés sur la blogosphère, du “Cercle des amateurs d’épluchures de patates” à “Hunger 

Games” plus récemment, ont souvent été lancés ou relancés par ces quelques blogs (il faudrait faire 

une recherche par dates de publication des billets consacrés à ces romans, mais c’est un gros 

travail…). Et l’engouement pour ces romans sur de nombreux blogs (j’ai sans le vouloir dû y participer 

au moins une fois, au moins pour le premier), des critiques élogieuses mutipliées par des dizaines de 

blogs, ont forcément dû avoir quelques conséquences en librairie… :) 

ps: une bonne partie de mes achats de livres sont orientés par ce que je lis sur les blogs… 

 

REPONSE N°3, Fauve (http://lafauve.over-blog.com/), le 13 mars. 

Je pense que cela a une influence, surtout si tu suis certains blogs et que tu commences a connaitre 

les gouts de la personne question littérature et que tu t’aperçois que c’est assez proche du tiens. Tu 

sais qu’une critique négative peut des fois être la même pour toi et vis versa mais tu peux aussi te 

tromper, mais du coup, j’aurai tendance à l’emprunter au lieu d’acheter… Par contre, il met déjà 

arrivé d’acheter des livres après avoir lu une critique mais sur un forum et non un blog… Car je savais 

que j’allais pas être déçu de l’achat… Ce qui m’arrive aussi en manga et BD mais c’est une autre 

histoire… 

 

REPONSE N°4, Stephie (http://milleetunepages.canalblog.com/), le 14 mars. 

Je ne sais si mes articles font acheter des livres car finalement ce sont surtout les blogueurs qui 

laissent des commentaires. Personnellement, ma consommation de livres a augmenté depuis que je 
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lis les critiques des autres blogueurs. et j’achète souvent suite à des articles élogieux lus sur le net. Le 

problème est qu’il y a de moins en moins de vraies librairies avec de vrais libraires au fait de ce qui 

est bon. Il est catastrophique de constater dans certaines grandes enseignes la méconnaissance en 

littérature de leurs vendeurs… 

 

REPONSE N°5, Lucie, le 14 mars. 

Je pense que oui, les blogs littéraires ont une influence sur les achats, les gens se sentant selon moi 

plus proches des blogueurs et leur faisant davantage confiance qu’ils ne le font aux critiques 

professionnels. D’ailleurs je crois que c’est un des reproches que leur font ces derniers. 

Personnellement j’ai une LAL pêchée sur les blogs de lecteurs. 

 

REPONSE N°6, Tulisquoi (http://tulisquoi.over-blog.com/), le 14 mars. 

Je rejoins un peu tout le monde. 

Bien sûr que depuis que je suis sur la blogosphère littéraire, ça m’incite à l’achat. Ça me conforte 

dans certains de mes choix, mais ça m’ouvre aussi sur d’autres styles, d’autres auteurs que je n’aurais 

peut-être pas abordé autrement. 

Maintenant comme dit Calepin, je pense effectivement que seul quelques blogs ayant un trafic 

important vont avoir une influence. 

On est encore loin des blogs de mode où un article sur une pièce peut créer une rupture de stock en 

magasin ;) 

 

RELANCE N°1, le 14 mars. 

 

Merci à tous pour vos avis qui sont très intéressants, l’influence (même modeste) semble bien 

là d’après vos propos. 

Mais qu’est-ce qui fait que vous allez être “charmés” par un blog ou alors qu’un blog va vous 

faire fuir au plus vite ? 

Prêtez-vous attention, par exemple au nombre de livres commentés, à la qualité 

rédactionnelle du/des auteurs, au design, à la fréquence de mise-à-jour, aux liens entretenus 

avec d’autres blogs…. ? 

Qu’est-ce qui est le plus important pour vous ? Qu’est-ce qui est rédhibitoire ? 

Comment accordez-vous votre confiance dans les propos tenus par des blogueurs ? 

Merci encore !! 

 

REPONSE N°7, Tulisquoi (http://tulisquoi.over-blog.com/), le 14 mars. 

Ce qui va compter pour moi, c’est de retrouver à la base, au moins quelques livres qui me parlent. 

Que j’ai déjà lu ou envie de lire. Par exemple, les blogs qui ne parlent que de Heroic Fantasy ne 

m’attirent pas. Parce que c’est un style qui ne me convient pas. 

Le nombre de livres commentés n’entre pas en compte pour moi. Ce n’est pas forcément un gage de 

qualité. Certains lisent beaucoup, d’autres moins. Mais ce n’est pas le fait de lire moins qui va 

produire une chronique de moindre qualité. 

Idem pour le nombre de commentaires laissés par les internautes. Ce n’est pas parce qu’un blog n’a 

pas beaucoup de commentaires qu’il sera moins intéressant si le contenu me parle. 
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Par contre c’est vrai que j’attache de l’importance au design, même si ce n’est pas le but premier du 

blog. Mais là, je pense que c’est plus par déformation professionnelle. Je me sentirai mieux sur un 

blog au design sobre, sans musique, sans petits effets. Mais encore une fois, certains des blogs que je 

lis ne respectent pas cela. Et pourtant j’aime y faire un tour. 

Au final donc, ce qui prime, c’est le CONTENU. Si la chronique va au-delà du j’aime/j’aime pas, qu’il y 

a une réflexion, un investissement de la personne, j’ai du plaisir à aller la lire. 

Désolé pour la longueur. Si tu as d’autres questions, je suis prête à répondre par email. Ça sera peut-

être plus simple que dans les commentaires ;) 

 

REPONSE N°8, Fauve (http://lafauve.over-blog.com/), le 14 mars. 

Tout dépend déjà du design du blog, certains avec des effets tout mielleux et tout, je les fui vite fait 

car pas évident je trouve de lire sans que cela explose sur le visage… par contre, non je prête pas du 

tout attention aux nombres de livres commentés, la qualité rédactionnelle, hum, j’aime bien de 

temps en temps lire une touche d’humour de la part de l’auteur de l’article (que cela ne soit pas trop 

carré !) 

Je m’attache plus un blog qui n’ai pas forcément toujours dans la même catégorie de type de 

lecture… Sa permet des fois de découvrir des perles… La fréquence des mises à jours, les liens entre 

les autres blogs qu’importe… Même c’est quant on conseil de voir d’autres blogs qu’on a quelques 

surprise ! Par contre, il me faudrait pas pour moi un blog ou la critique soit longue, non car à la fin, 

j’aurai pas envie de lire de peur d’avoir des infos sur le contenu du livre… Et apportait ou non la 

confiance aux bloggeurs, hum souvent je les cotois dans d’autres domaines que la littérature et sa 

permet de plus savoir les affinités ou autres… Ah et je suis aussi une adepte de la newletter, souvent 

si la personne n’a pas de newletter sur son blog, souvent je déserte, car je suis souvent sur le net et 

affectionne que tout passe par ma boite mail… 

 

REPONSE N°9, Maysoon, le 14 mars. 

Pour répondre à ton p’tit sondage… oui il m’est arrivé d’acheter un livre après avoir lu une critique 

sur un blog littéraire. Quant à ce qui m’incite à le faire… c’est totalement fonction de la personne, du 

critique plus que de la critique en fait (même si je tiens compte des deux). 

Disons que je ne suis incitée à le faire que si j’ai “confiance”, j’ai besoin d’en savoir un minimum sur 

le personnage pour pouvoir m’y fier. Pour cela je me réfère à l’analyse que fait généralement (et pas 

seulement sur un seul article) le critique. Je tiens compte avant tout de la qualité rédactionnelle et je 

fuis les jugements systématiquement trop tranchés et peu argumentés. 

Et comme j’ai des goûts assez écléctiques, j’apprécie de découvrir des livres d’un peu tous horizons. 

Ensuite, si je retrouve quelques livres que je connais et/ou qui m’ont marquée, c’est le déclic. Et 

enfin une présentation un minimum aérée et légère (pas le truc tout gris tristoune), c’est certain que 

ça fait un plus.^^ 

Voili voilou ^^ 

 

REPONSE N°10, Bénédicte (http://pragmatisme.over-blog.fr/), le 15 mars. 

Les blogs littéraires permettent de se tenir informé de l’actualité littéraire et mettent en avant des 

livres qui ne sont pas toujours en tête de gondole des libraires. C’est le cas notamment à l’occasion 

de challenges organisés spontanément et qui ont parfois beaucoup de succès sur la blogosphère, en 
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dehors de toute promotion mercantile. Il m’arrive d’acheter des livres après les avoir vus critiquer sur 

des blogs et de faire mon choix de cette façon. Mon blog est encore trop récent pour avoir exercé 

une réelle influence sur l’achat de livres mais des bloggeurs m’ont fait part de leur souhait de 

découvrir l’auteur ou le titre que je présentais J’espère avoir répondu à ton sondage 

 

REPONSE N°11, Clara (http://fibromaman.blogspot.com/), le 15 mars. 

Je suis comme Stephie et depuis que je vais sur les blogs, j’achète plus de livres. 

La moitié des livres que j’achète est par rapport aux avis des blogs et la seconde moitié, toujours sur 

les conseils de mes libraires. 

Car quand j’ai envie d’un livre qui me parle d’une histoire sur un thème précis, qui se situe dans un 

contexte donné ,etc … seuls mes libraire peuvent m’orienter. 

Pourquoi un blog (comme le tien par exemple) et pas un autre ? C’est selon les affinités littéraires et 

de préfère un blog où le lecteur va parler avec ses ressentis plutôt qu’une analyse détaillée du livre. 

 

REPONSE N°12, Marie L. (http://les-carabistouilles.fr/), le 15 mars. 

En ce qui me concerne, je peux assurer que les blogs influent sur les ventes de livres! En tout cas, ça 

m’arrive très souvent d’acheter un livre après avoir lu un billet “enflammé” à son sujet… 

Généralement, je suis les coups de coeur ou les avis élogieux. 

Mais je ne suis pas les avis de “n’importe quel” blog. Pour être honnête, parmi la longue liste de 

blogs que je visite, quelques blogs retiennent davantage mon attention: des blogs avec lesquels je 

me sens des affinités, parce qu’on partage le même univers ou parce que nos “sensibilités” se 

rejoignent, ou encore parce qu’ils savent me “surprendre”… 

Bref, je suis “aveuglément” les choix de certain(e)s bloggueurs/ses. 

Quant à savoir si mon propre blog déchaîne les ventes de tel ou tel livre, je n’en sais rien! Mais 

j’espère donner envie de lire à “mes lecteurs”… C’est l’essentiel! 

 

REPONSE N°13, Marie L. (http://les-carabistouilles.fr/), le 15 mars. 

Je n’avais pas vu tes autres questions en commentaire. 

En ce qui concerne la “qualité” du blog, j’y prête attention car j’aime la langue française et si je 

devais lire des billets affreusement écrits, je ne le pourrai pas. Cela dit, je ne suis pas puriste au point 

de reculer face à un billet mal orthographié! Ne poussons pas le bouchon… 

Mais de manière générale, il me semble que tous les blogs sont plutôt respectueux de notre belle 

langue! ;) 

Concernant le design, j’avoue que j’y attache un peu d’importance aussi. Les blogs surchargés en 

images, couleurs, où tout semble confus au point de ne pas savoir quoi lire, quoi regarder, j’ai 

tendance à les fuir. De même pour les blogs chargés en pub… Je trouve ça insupportable de faire 

côtoyer la littérature et la publicité ciblée de Google et autres publicitaires vénaux… 

 

RELANCE N°2, le 15 mars. 

 

Merci encore pour vos commentaires très riches, Tulisquoi ne t’inquiète pas pour la longueur, 

au contraire tout m’intéresse beaucoup ! 
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Marie, tu évoques le sujet de la publicité et ça me fait pensé aux éditeurs qui envoient de 

temps en temps des livres aux blogueurs. J’imagine que comme moi vous avez parfois été 

contactés pour recevoir et commenter des livres. Que pensez-vous de ces initiatives ? 

Quand vous commentez un livre qui vous a été envoyé, êtes-vous un peu plus indulgent dans 

votre critique ? 

Quand vous lisez sur un blog une critique d’un livre offert par un éditeur au blogueur, y 

portez-vous un regard différent des autres critiques ? 

Merci encore, vos avis m’aident beaucoup ! 

 

REPONSE N°14, Fauve (http://lafauve.over-blog.com/), le 16 mars. 

Alors, moi je donne mon avis mais en tant qu’extérieur cette fois car je reçois pas de livre. Pour moi, 

les éditeurs ont trouver un bon filon d’avoir de la pub gratis, sa circule plus vite et donc plus facile de 

se faire connaitre. Par contre en tant que lectrice de critique de livre (mdr), j’avoue que j’aime savoir 

si la personne va brosser dans le sens du poil ou pas ! Et j’ai été fort surprise par certaines critiques et 

j’avoue que sa personnellement j’aime lire ce genre de chose, au moins c’est pas pour graisser la 

pate ! Et me réconforte dans le choix aussi du blog ! 

Dsl je fais plus parti du contexte mais je tenais a dire mon avis car j’ai été surprise oui de savoir que 

certains éditeurs donner des livres a certains blogs réputés ! 

 

REPONSE N°15, Clara (http://fibromaman.blogspot.com/), le 16 mars. 

Si je reçois un livre dans le cadre d’un partenariat ou offert “gracieusement” par une maison 

d’édition, je dis honnêtement mon avis. Je pense, que justement, notre liberté est là. 

Je rédige mon billet et ensuite je vais lire les avis des autres pour ne pas être influencée 

Pour la pub, j’ai fait le choix de ne pas en avoir. Il était hors de question d’avoir des bandeaux 

arnaqueurs du style “Perdre 10 kg en 5 jours” …. 

 

REPONSE N°16, Tulisquoi (http://tulisquoi.over-blog.com/), le 16 mars. 

Concernant les partenariats et livres reçus, ça ne change pas ma façon de faire la critique. Si je n’ai 

pas aimé, je le dis et j’explique ce qui m’a gêné, comme pour un livre que j’achète moi-même. J’ai eu 

pour la 1er fois récemment un contact direct avec un auteur qui voulait m’envoyer son livre. Je n’ai 

accepté qu’une fois qu’elle a été d’accord avec le fait que je publierai une chronique sur le blog que 

j’ai aimé ou pas son livre. Il y a eu déjà tellement de problème avec ça… 

Concernant la pub sur mon blog, j’y pense. Mais pour l’instant je n’ai pas encore passé le pas. il 

faudrait que ça ne soit pas trop intrusif : pas de grosse bannière clignotante ou autre. Il va peut-être 

falloir que je change de plateforme pour avoir une pub plus en accord avec le thème du blog. Enfin, 

je ne sais pas encore… 

 

REPONSE N°17, Amanda (http://www.amandameyre.com/), le 16 mars. 

Bonjour ! 

Pour répondre à toutes ces questions, je dirais que : 

- il est difficile de savoir si les blogs de lecture ont une réelle influence sur les ventes de livres. 

Evidemment, entre blogueurs(ses), nous sommes prescripteurs. Mais l’est on en dehors de la 
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“blogosphère” ? Je n’en suis pas sure. Les avis déposés sur certains sites de vente le sont sans doute 

bien davantage. 

- Pour ma part, j’achète (énormément) de livres soit : en flânant en librairie : je prends, je feuillette, 

je pose, je reprends, je laisse mon instinct me guider (et donc parfois me décevoir), soit en après 

avoir noté certains avis d’autres blogueurs dont je me sens proche en terme de goûts et d’attentes, 

ou après avoir lu une critique dans la presse professionnelle. Ou bien parce que tel ou tel billet 

m’aura interpellée. L’achat d’un livre relève plus de l’acte impulsif, qui peut être guidé par tellement 

de raisons ;) Et la raison qui me poussera à ne PAS acheter un livre, c’est d’en avoir lu trop de « 

critiques » (positives ou négatives) : cela me fait en général fuir, et j’attends donc quelque temps 

pour lire le livre en question. 

- Ce qui m’attire ou pas dans les blogs de lecture : pour certains, une réelle affinité avec son auteur. 

Affinité de goûts, affinité de personne (même si nos goûts diffèrent, je lis le ou les blogs avec plaisir), 

curiosité pour des blogs jusqu’alors inconnus (j’ai par exemple relevé ici deux adresses de blogs que 

je ne connaissais pas et que je vais m’empresser d’aller découvrir). Ensuite, évidemment, j’apprécie 

les billets qui vont au-delà d’un lapidaire j’aime / j’aime pas, qui présentent un livre de façon 

intelligente (ou drôle aussi), ou bien ont encore un petit quelque chose de personnel, un ton qui me 

sera agréable à lire, et qui, avant tout, reflètent une vraie curiosité, un véritable amour de la lecture, 

et, également, une volonté de partage, une ouverture d’esprit qui « autorise » les avis contraires. 

Quant à ce qui me fait fuir : trop de scintillement, trop de gadgets, trop de chick-lit ou de SF (genres 

que je n’apprécie pas beaucoup en général). 

- Quant aux avis rédigés sur des livres reçus en SP : ils seront toujours sincères. Je m’interdis 

l’indulgence ou la complaisance. Question de principe, mais aussi, de « crédibilité » : comment écrire 

un avis faussement indulgent quand on n’a pas aimé un livre ? C’est mentir, tromper ses lecteurs et 

peut-être les amener à acheter (dans la mesure où nous sommes prescripteurs !) un livre sur de 

fausses bases. Je le précise d’ailleurs quand j’accepte un SP et rares sont ceux qui m’ont en tenu 

rigueur. 

Désolée pour cette réponse aussi longue ! 

 

REPONSE N°18, Géraldine (http://cdcoeurs.over-blog.net/), le 16 mars. 

Bonjour, 

Alors, pour répondre efficacement… 

Je suis blogueuse, il m’arrive d’acheter des livres ou des auteurs pour faire leurs connaissances après 

en avoir entendu parler sur plusieurs blogs. Quand on se balade régulièrement sur la blogo, certains 

livres deviennent incontournables (comme par exemple le cercle littéraire des amateurs 

d’épluchures de patate, ou encore dis oui ninon de maud lethielleux. 

Quelques uns de mes lecteurs m’ont déjà dit avoir lu tel livre ou acheté tel autre suite a un de mes 

billets. Je ne pense pas qu’un seul blog puisse changer la face du monde. mais si plusieurs blog 

encencent ou au contraire plombe un livre, là oui, je crois que cela peut se ressentir dans les ventes. 

Enfin, qu’est-ce qui me fait fréquenter un blog plutôt qu’un autre : la sympathie que je “ressens” 

pour l’auteur du blog, l’aération du blog et la longueurs des billets. Quand c’est trop longs, je fuis. Je 

fuis aussi les blogs élitistes qui se prennent trop au sérieux et dénigrent trop certaines littérature. 

Lire comme bloguer doit rester un plaisir pour tout le monde. 

Voilà mon humble participation. Bon courage. Et j’espère qu’on aura le résultat de ton étude ! 
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REPONSE N°19, Lili Galipette (http://lililectrice.canalblog.com/), le 17 mars. 

Pourriez-vous me dire quelle est votre conception des blogs littéraires et si vous pensez que ces 

derniers ont un impact sur les ventes de livres ? Mon blog, je le conçois comme un loisir, au même 

titre que la lecture. Le plaisir est double en fait: je découvre un livre, je le fais découvrir ensuite, avec 

des images, des liens, etc. Et OUI, les blogs sont un piège à lecteur… Dès que je passe sur un blog, je 

note un titre de livre qui se retrouve sur ma LAL, et qui finit sur ma PAL. Cynthia a d’ailleurs fait un 

billet très drôle en fin d’année: elle accuse les blogueurs qui l’ont incitée à acheter, je suis e bonne 

place sur la liste des coupables… 

Avez-vous déjà acheté des livres après avoir lu des avis sur des blogs ? OUI, mais très souvent, je 

commence par le noter, et je l’achète plus atrd. 

Qu’est-ce qui fait qu’un blog plus qu’un autre ou bien qu’un article plus qu’un autre vous incite à 

éventuellement acheter un livre ? Les qualités d’écriture du bloggeur, la mise en page, les affinités 

littéraires avec le bloggeur. 

Si vous avez vous-même un blog littéraire, pensez-vous que certains de vos articles aient influencé 

les ventes de livres ? Avez-vous des exemples ? Voir le blog de Cynthia en début d’année, et le blog 

de Liliba. 

 

REPONSE N°20, Alex Mot-à-Mots (http://motamots.canalblog.com/), le 17 mars. 

Un sujet de recherche intéressant. 

Voici comment je vis la blogo littéraire : 

j’ai un blog “littéraire” où je donne mon avis sur les livres qu eje lis, mais je ne pense pas que mon 

humble avis influence beaucoup les ventes de livre (en tout cas pour les grands formats, peut-être un 

peu plus pour les poches). 

Les livres que je note, je les emprunte à 90% à la BM. Si la BM ne veut pas les acheter (j’ai de la 

chance d’habiter dans une grande ville avec un budget presque illimité pour ma BM) je les achète 

moi-même une fois sortie en poche. 

Je profite aussi des offres des éditeurs et des livres-voyageurs. 

Mais je l’étonne que certains fasse voyager des livres offerts, car alors quel est l’intérêt pour l’éditeur 

? 

Si tu as des questions plus précises, n’hésites pas. 

 

REPONSE N°21, Joelle (http://bibliodudolmen.canalblog.com/), le 18 mars. 

Je ne sais pas si les blogs influencent vraiment les ventes de livres. Il me semble qu’ils doivent quand 

même jouer un petit rôle dans celles-ci car il m’est déjà arrivé d’acheter un livre après avoir lu un 

billet dessus et cela ne m’est pas arrivé qu’une seule fois ;) 

Par contre, je sais que j’emprunte énormément à la bibliothèque, surtout quand je ne suis pas 

complètement sûre de ce que je vais penser d’un livre ou que je ne connais pas un auteur. Les gens 

qui fréquentent les blogs sont en général des lecteurs réguliers et je pense que beaucoup font aussi 

partie de bibliothèques mais que cela n’empêche en rien d’acheter des livres à côté. 

Mais je crois que le lecteur occasionnel sera plus influencé par les médias traditionnels comme la 

presse ou la télé que par les blogs lors de ses achats. D’ailleurs, je ne pense pas qu’il soit très au 

courant des blogs littéraires ! 
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J’ignore si mon blog a poussé d’autres personnes à acheter un des livres dont je parle … peut-être y 

a-t-il contribué mais il ne devait sûrement pas être le seul à avoir provoqué ces achats. En général, 

sauf si j’ai une confiance aveugle dans le blogueur/la blogueuse parce que je le/la connais bien et 

qu’on a des goûts vraiment similaires, il me faut plusieurs avis et plusieurs billets pour que je décide 

d’un éventuel achat. 

De toute façon, je ne lis pas de presse spécialisée dans les livres et je ne regarde pas d’émissions télé 

sur le sujet non plus, donc mes choix sont guidés par mes propres goûts, ce que je vois dans les 

librairies et qui m’accroche l’œil, les blogs et les avis de mon entourage et de mes amis. 

Ce qui va m’attirer vers un blog, c’est sa présentation sans pour autant être complètement accro à 

cet aspect. J’aime quand je vois les couvertures des livres, j’aime les billets assez courts, aérés, qui ne 

dissèquent pas complètement l’ouvrage, avec un petit résumé du début pour éventuellement savoir 

de quoi le livre parle et piquer ma curiosité. 

Bien sûr, un avis doit être développé mais je ne veux pas lire une étude du livre non plus ! De même, 

je veux pouvoir comprendre ce que je lis donc le billet doit être correct au niveau du langage, sans 

trop de fautes mais je sais que je ne me relis jamais alors je suis sûre que je fais moi aussi des fautes 

et que j’oublie parfois des mots ;) Mais un billet trop érudit aura tendance à me faire fuir … de toute 

façon, je ne pense pas que l’auteur de tels billets aurait les mêmes lectures que moi. 

Le nombre de livres critiqués ou la fréquence de mise à jour m’importe peu mais il faut bien sûr un 

minimum : je ne fréquente pas les blogs pour lire un billet tous les 3 mois ! 

Et bien sûr, le plus important, c’est les goûts des blogueurs : je fréquenterai plus régulièrement un 

blog qui a des goûts similaires aux miens, ce qui paraît assez logique ! 

Et jusqu’à présent, je fais totalement confiance aux avis des blogs car on se bat suffisamment pour 

rester indépendant et libre de dire ce que l’on pense vraiment d’un livre ! 

 

RELANCE N°3, le 18 mars. 

 

Merci de nouveau pour vos précieux commentaires ! 

Une nouvelle question me vient à l’esprit, pour ma part, les statistiques de mon blog me 

montrent qu’environ 85% de mes visiteurs ne sont pas “fidèles” et me sont apportés par 

Google lors de différentes recherches. 

Il est connu que les blogueurs sont aussi des lecteurs de blogs (et ceux qui écrivent le plus de 

commentaires). L’influence des blogs est visible par les commentaires mais ne pensez vous 

pas qu’elle s’opère de façon plus “discrète” sur les lecteurs non blogueurs ? 

Et puis à destination des blogueurs uniquement : suivez-vous les statistiques de fréquentation 

de votre blog via des services tels que google analytics par exemple ? A quelle fréquence les 

regardez-vous ? Quelles indications celles-ci vous apportent ? 

Une fois de plus, merci 

 

REPONSE N°22, Fauve (http://lafauve.over-blog.com/), le 18 mars. 

Alors moi je ne suis pas les fréquentations sur google analytics (connais pas du tout O_O) Je suis sur 

mon blog car overblog, donne les stats soit la veille, 7 jours et 30 jours. Avec tout les liens ou ont a 

cliqué pour venir sur mon blog. Je sais pas exemple que depuis ton sujet, 3 fois on est venu sur mon 

blog par le biais de ton article. Je sais aussi tout les mots clés qui sont taper pour venir sur mon blog… 

Je regarde souvent, car cela me permet déjà a combien est mon blog rank, savoir d’où on est venu, 
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sa aide pas mal pour savoir qui me link car j’ai pas mal de surprise, savoir aussi ou on a donné le lien 

de mon blog pour des infos… Sa me permet aussi de découvrir d’autres blogs ! Bref, sa donne 

énormément d’info ! 

 

REPONSE N°23, Joelle (http://bibliodudolmen.canalblog.com/), le 19 mars. 

Il me semble qu’effectivement, on laissera plus facilement un commentaire si on tient déjà soi-même 

son blog, sachant que la vie d’un blog dépend des interactions entre le rédacteur et ses visiteurs et 

donc sans commentaires, pas d’échanges ! Mais cela ne veut pas dire que ceux qui passent sans 

laisser de traces ne sont pas influencés par les billets … mais on ne peut pas le savoir vu qu’il n’y a pas 

de “retour” via les commentaires. 

A propos des statistiques sur mon blog, je ne vais que très rarement les consulter. Au début, cela 

m’amusait de voir d’où venait les visiteurs mais maintenant, je suis déjà largement occupée avec mes 

visites journalières des blogs et la rédaction de mes billets pour avoir le temps de me plonger dans 

les statistiques (et je n’utilise donc pas de service extérieur pour ça). 

 

REPONSE N°24, Tulisquoi (http://tulisquoi.over-blog.com/), le 19 mars. 

Je suis une grande adepte de Google Analytics. Les données fournies par over blog ne sont pas assez 

complètes à mon goût, donc j’ai installé analytics presque tout au début. 

Jusqu’à il y a un mois environ, j’étais à 50/50 pour la fidélité des visiteurs. Maintenant j’ai plus de 

70% de nouvelles visites. 

Ce que m’apporte Analytics, c’est de voir le temps que reste les gens sur mes articles. Je vois donc ce 

qui les intéresse le plus, comment ils ont navigué, combien de pages ils ont vu, bref toutes les 

fonctionnalités que n’a pas overblog. 

 

REPONSE N°25, Fauve (http://lafauve.over-blog.com/), le 19 mars. 

Ah donc c’est bon a savoir ! Pour google analytics ! 

 

RELANCE N°4, le 19 mars. 

 

Ces statistiques, vous les utilisez uniquement à titre indicatif ou bien vous essayez de les 

améliorer ? 

Est-ce important pour vous que votre blog soit lu/commenté et que cette fréquentation 

progresse dans le temps ? 

Utilisez-vous les informations données par vos statistiques pour modifier/améliorer le contenu 

de votre blog ? 

 

REPONSE N°26, Tulisquoi (http://tulisquoi.over-blog.com/), le 19 mars. 

Les stats me servent à plein de choses en fait : 

- déjà je suis curieuse à la base, donc j’aime bien savoir ce que les gens ont fait sur mon site. Donc ce 

que je regarde le plus dans mon analytics c’est la source du trafic (sites référents, mots clés, …) 

ensuite combien de temps ils sont restés sur chaque article et donc voir les articles qui ont plu. 
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Parfois aussi, je regarde si un lien vers l’extérieur de mon blog a été cliqué. Et bien sûr le % de 

nouveau vs visiteurs qui reviennent 

- elles me servent aussi à vérifier si les actions que je fais en dehors du blog ont un impact ou pas. Par 

exemple, j’ai un facebook pour le blog depuis peu, et j’ai vu une nette progression depuis ce jour 

moment 

- les stats ne changent rien dans le contenu de mon blog. par contre j’en tiens compte pour la 

présentation de mes articles 

Enfin, oui pour moi il est important que ma fréquentation progresse. Cela veut dire que les gens sont 

intéressés par ce que je dis. Si mon blog n’avait pas de visiteurs, je ne verrais pas l’intérêt d’en avoir 

un. Les commentaires, c’est sûr, font toujours plaisir. Mais je sais que je peux passer des années à 

fréquenter un blog sans jamais laisser de commentaires. Dans les commentaires sont un peu 

important. 

Voilà, je pense avoir répondu à tes dernières questions. 

Et si toi tu nous livrais aussi ta façon de voir tout cela avec ton blog ? ;) 

 

RELANCE N°5, le 19 mars. 

 

Eh bien de mon côté, je suis depuis longtemps mes statistiques avec Google Analytics qui est 

un outil très puissant. Je le consulte 2/3 fois par semaine. 

Mon site est construit bizarrement : une page d’accueil donnant accès à un blog littéraire, un 

blog photo (en chantier actuellement) et un blog marketing tout récent. L’intérêt de suivre les 

stats c’est aussi de savoir quelle partie est la plus consultée, si ces parties sont consultées 

ensembles ou indépendamment (ce qui semble bien être le cas, c’est assez logique !). 

Ca me permet aussi de savoir d’où viennent les visiteurs, à quel moment de la journée, quel 

jour de la semaine… J’ai ainsi pu constater que mes visiteurs viennent plutôt vers 17/18h, plus 

le week-end que le reste de la semaine, et se sont déconnectés pendant la période noël / 

nouvel an ! 

Leur origine géographique est aussi intéressante de même que le temps passé et le nombre 

de pages vues. 

Mais bon, je prends ces informations à titre indicatif, ça ne modifie pas ma façon de faire les 

articles. 

Le nombre de visiteurs est important, c’est encourageant quand on est lu ! Comme toi je sais 

que peu de gens commentent (moi-même je consulte beaucoup de blogs sans laisser de trace 

!). 

J’essaie aussi de faire en sorte que ce blog ne soit pas trop chronophage. Participer à toutes 

les actions de la communauté littéraire prendrait un temps fou, visiter tous les blogs aussi. 

Heureusement Netvibes est là ;) mais bon… dur dur de tout faire ! 

 

REPONSE N°27, Tulisquoi (http://tulisquoi.over-blog.com/), le 19 mars. 

c’est bizarre la différence de fréquentation, moi ils viennent aussi plus à partir de 17-18h, mais alors 

par contre en général, le samedi est une sorte de calme plat comparé aux autres jours ;) 

j’évite aussi les forum, même si je trouve livraddict par exemple, très bien fait et très sympa, ça me 

prendrait trop de temps aussi je pense. 
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REPONSE N°28, Fauve (http://lafauve.over-blog.com/), le 19 mars. 

Ce n’ai pas réellement mon but de les améliorer mais j’aimerai passer en qualité premium juste pour 

avoir d’autres possibilité sur mon blog et rajouter des options. 

Bien sur que c’est important enfin pour moi qu’il soit lu, par forcément commenté. Par contre, je 

répond à tout les commentaires. 

Non j’utilise pas les donnés pour l’améliorer par contre, je m’amuse des fois a glisser un ou deux 

mots qui permet le référencement et pas forcément dans ce qu’on pourrait attendre d’un blog 

comme le mien XD… Des fois je m’amuse a regarder les mots clés tapé ! 

Par contre, j’aime me différencier des autres blogs, c’est à dire ne pas forcément parler de la même 

chose, je veux que cela sorte de l’ordinaire… J’ai un article qui es le plus vu car c’est le seul sur le net 

a en parler (sans vouloir m’en vanter)… Certains même me laisse des commentaires en me disant 

qu’il était content que j’en parle sur mon blog car ils cherchaient des infos dessus. J’en est un autre, 

ou a chaque fois je me fais incendier XD 

Par contre, la chose que j’essaye de changer au maximum quand j’ai du temps pour mon blog c’est le 

design… Voir les choses a améliorer ! 

Sinon, personnellement, Touti a du te le dire, je suis une geek en puissance donc je traine vraiment 

partout XD 

 

REPONSE N°29, Tulisquoi (http://tulisquoi.over-blog.com/), le 19 mars. 

peut-être un élément à prendre en compte aussi dans ton questionnaire Antoine. Qui est plus ou 

moins geek. Je pense que ça change la façon d’appréhender son blog et ce qui va avec. 

 

REPONSE N°30, Clara (http://fibromaman.blogspot.com/), le 19 mars. 

euh… Qu’est que qu’un “geek” ? 

Je ne regarde praiquement jamais les stats de fréquentation… 

Je préfère lire les billets, rédiger et répondre aux commentaires. Je ne veux pas devenir non plus 

accro à mon blog ! 

 

REPONSE N°31, Guillaume44 (http://www.traqueur-stellaire.net/), le 19 mars. 

Selon ActuSF, dans le cas de la SF fantasy fantastique, l’avis des chroniques web et blogs est pris en 

compte par 66% dans le choix des lectures d’amateurs de ces genres. Entre blogueurs de SF on 

s’influence beaucoup, un billet enthousiasmant donnant souvent envie d’acheter à son tour le 

bouquin en question. 

 

REPONSE N°32, Fauve (http://lafauve.over-blog.com/), le 19 mars. 

@ Clara : Je te donne le lien de wiki qui l’explique assez bien ! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Geek 

Bon a éviter de comparer cela avec un nolife Svp XD 

 

REPONSE N°32, Ladykichigai, le 19 mars. 
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Pour ma part, je ne suis pas totalement influencable par les blogueurs. C’est un peu à l’inverse que 

cela se passe, quand je cherche un livre à acheter ou quand j’hésite à en acheter un : je me rends sur 

les blogs littéraires que j’ai en favoris pour savoir s’ils l’ont lus et connaitre leur avis. C’est à ce 

moment là que l’influence se créer. 

Je mets un exemple pour illustrer ca car je n’suis pas sûre d’être bien claire ^^ 

Hier, je cherchais un livre, étant dernièrement intéressée par des nouvelles, je suis venue sur ton 

blog pour voir les critiques des recueils de nouvelles que tu avais fait. & j’ai accessoirement trouvé 

mon bonheur. 

En revanche, si je consulte ton blog littéraire un jour où je n’ai pas de projets d’achats… eh bien, c’est 

un peu comme regarder une vitrine quand on a pas d’argent ^^, on se dit “ah ouaaii, quand je serais 

riche, je reviendrais”. Je pense que c’est d’ailleurs comme ca que les blogs se retrouvent dans les 

pages favoris ^^ 

Ensuite, ce qui fait qu’un blog plus qu’un autre retient mon intention. Eh bien je dirais que ca dépend 

de la critique faite. Par exemple, si le blogueur n’est pas objectif et qu’il ne ressort QUE les bons ou 

QUE les mauvais côtés, sans nuancer son propos, c’est vite énervant et peu enrichissant. Je sais aussi 

que j’aime bien pouvoir lire un extrait, ca me donne un aperçu du style d’écriture. 

J’avoue ne pas avoir lu tous les précédents commentaires pour cet article, cependant, j’aime bien lire 

les commentaires sur les billets littéraire notamment. 

Je reviendrais si je trouve quoi ajouter 

 

REPONSE N°33, Nad (http://quoilire.canalblog.com/), le 19 mars. 

Pour ma part, j’aime bien échanger des avis sur mes lectures, conseiller les livres que j’ai adoré et en 

échange allonger ma PAL. Mais parfois dans la vraie vie, c’est pas facile d’échanger car notre 

entourage ne lit pas forcément autant. Ma première solution c’était de regarder les avis sur Amazon 

ou la fnac avant d’acheter un livre mais les avis…… dépendent forcement de la personnes qui les fait, 

de ce qu’elle aime, etc. Et là nous ne sommes pas tous égaux ! 

Du coup maintenant je me promène sur de nombreux blogs de lectures, lisant avant tout les avis sur 

des livres que j’ai moi même lus afin de trouver des blogueurs qui ont les mêmes gouts que moi et 

qui pourront donc me faire découvrir de nouvelles lectures. 

Je pense que le web et donc les blogs sont un réel outil de promotion (à bas prix pour les maisons 

d’éditions) car ça favorise les recommandations. La seule limite que je vois à cet outil de promotion, 

c’est le grand nombre de blogs de lectures qui foisonnent sur le web. Du coup les recommandation 

sont très diluées et cela doit être très chronophage pour les maisons d’édition qui souhaitent gérer 

ce canal de communication. 

 

REPONSE N°34, Deparlà (http://lechemindeparla.over-blog.com/), le 20 mars. 

bonjour Antoine, et bravo pour ton sujet d’étude, il ne pouvait que nous faire réagir, nous, lecteurs 

invétérés et possesseurs d’un compte internet. 

-alors oui, les blogs de livres influencent mes choix mais dans une juste mesure, après mon libraire, 

les critiques de livres ou journalistes spécialisés. Mes goûts restent assez différents de ce que je peux 

lire sur la blogosphère, et quand un livre sort du lot je creuse la question. Je pense que oui, les blogs 

sont un outil supplémentaire influençant la vente d’un livre. 
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D’autant que certains auteurs ne manquent pas d’ouvrir un site ou d’intervenir sur les blogs à 

l’occasion de la sortie de leur livre. 

- j’ai créé un blog pour partager mes lectures mais le choix de mes lectures sort assez rarement de 

l’air du temps, mon influence reste donc minime (mis à part “le remède et le poison” de Dirk 

Wittenborg que je recommande fortement, un vrai plaisir de lecture!!) 

- j’ai cru comprendre que les blogs dont le blogrank se maintenait à un chiffre important recevaient 

certains livres par la poste de certaines maisons d’édition, est ce vrai? ce serait sûrement une 

réponse radicale à ta question (non, non, ce n’est pas mon cas malheureusement) 

- enfin, les interconnexions entre les blogs par l’intermédiaire des tags, challenge, objectifs et autres 

peuvent, à mon avis, créer un buzz tout à fait appréciable pour ces maisons d’édition 

- quand à la conception d’un blog, c’est assez difficile de faire preuve d’originalité, ils se différencient 

la plupart du temps par le choix des livres. 

voilà, je ne suis pas sure d’avoir été très originale mais si une autre idée à propos de ton sujet me 

venait, je ne manquerais pas d’intervenir de nouveau 

très bonne continuation 

 

REPONSE N°35, Tulisquoi (http://tulisquoi.over-blog.com/), le 20 mars. 

@deparlà : je suis aussi sur overblog avec un blogrank de plus de 60 depuis quelques temps 

maintenant et je peux t’assurer que le blogrank n’a rien à avoir avec les maisons d’éditions. Déjà ce 

système est uniquement présent sur over blog. 

Mais tu parles peut être du PageRank défini par google, non ? 

 

REPONSE N°36, Rouge le renard (http://rouge-le-renard.blogspot.com/), le 22 mars. 

Les blogs doivent surement avoir leur petit mot à dire, mais ça reste peau de chagrin… Déjà, les gens 

ne lisent presque plus, les écrivains sont nombreux, et la vraie littérature n’existe plus, les écrivains 

préférant être flattés et vendre. 

Ce qui marche c’est toujours la même chose, le pouvoir, ceux qui tiennent les maisons d’éditions, les 

moyens de diffusions, donc d’être du milieu, avoir un carnet d’adresse et des espaces dominants qui 

s’ouvrent… Le reste c’est pour des babioles que ça blogue. 

Il n’y a qu’à voir quels sont les blogs les plus fréquentés, ce sont ceux qui sont avalisés par l’édition, 

donc les Prix, etc… 

Il peut à mon avis y avoir quelques success stories, mais les exceptions sont là pour confirmer la règle 

et non pas devenir la règle. 

Nous vivons dans un fascisme, d’une hypocrisie mondaine à vomir. La littérature est juste impossible 

dans cet état fascisme libéral. 

 

REPONSE N°37, Gangoueus (http://gangoueus.blogspot.com/), le 25 mars. 

Sur l’influence des blogs sur les ventes de livre : 

Elle me semble de mon point de vue difficilement quantifiable. Le point que l’on peut mesurer est la 

diffusion entre blogueurs de certains ouvrages. Parce qu’ils ou elles tracent par des billets cette 

diffusion. L’impact sur le lectorat silencieux est moins évident à saisir. De temps en à autres, on a un 

retour signalant qu’un commentaire de lecture a incité une lecture. Je pense que les maisons 

d’édition ne sous-estiment pas cet impact, parce qu’il suffit de tomber sur un lecteur influent pour 
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relancer les ventes d’un livre. Et les blogs peuvent participer à cette démarche, s’ils ne se contentent 

pas de reproduire l’influence des grands médias sur leur choix de lecture. 

Mais je ne veux pas confondre une influence sur le réseau de lecteurs blogueurs avec celle sur le 

grand public. 

 

Sur l’influence des blogueurs sur mes lectures. 

Il y a des affinités. C’est comme ça, les blogueurs sont des humains comme les autres. Evoluant sur 

une niche, les lettres africaines, une thématique qui stimule très peu les foules, j’ai donc peu de 

moyen d’être influencé par d’autres blogueurs. Cela arrive cependant. Je note des références 

d’ouvrage qui sont souvent loin de mes thématiques, et en passant dans une FNAC, je les ai dans un 

coin de la tête. 

 

Sur l’influence de mes stats 

Je les consulte régulièrement. Elles ne génèrent pas forcément des actions particulières. Bloguer est 

avant tout un loisir. Naturellement, vu que j’évolue dans un domaine où les auteurs que je lis sont en 

marge du grand marché, je souhaite que mes billets puissent avoir le plus d’échos possible. Google 

Analytics est un moyen efficace de mesurer le public touché, les sujets qui intéressent ou pas. 

 

Sur l’influence des maisons d’édition 

J’ai profité comme beaucoup des campagnes Chez-les filles ou encore des propositions de lecture de 

certaines maisons d’édition. C’est flatteur. On se dit que nos blogs servent à quelque chose, puisque 

j’imagine mal des maisons d’édition investir à perte. Je crois que pour ces maisons d’édition, il est 

important que l’on puisse trouver des traces sur le web de leurs auteurs. Aujourd’hui, il y a une 

violence pour un auteur à ne pas être commenté sur le web. En particulier, par les blogueurs. Ca 

laisse le sentiment d’un vide pour l’internaute qui cherche des infos sur l’auteur. 

J’ai toujours critiqué avec la même honnêteté tout ces ouvrages. “De Niro’s game” de Rawi Hage 

reste un ouvrage passionnant que j’ai critiqué avec beaucoup de plaisir alors “les nouveaux indiens” 

de Jocelyn Bonnerave, m’a énormément ennuyé pour ne citer que ces exemples. Ce que j’ai souligné 

sur mon blog. Ces campagnes sont des opportunités de sortir de mes thématiques de lecture avec 

plus ou moins de bonheur. 

 

Sur les affinités entre blogueurs 

Disons les choses telles que sont : la blogosphère de lecture évolue en réseau, voir en clan. J’avoue 

que je participe un peu à ce fait. J’ai le sentiment qu’on reproduit à notre échelle les travers des 

grands médias. Et malheureusement, ceux qui trinquent, ce sont les auteurs qui ne rentrent pas dans 

ces cercles de lecture. De ce point de vue, je pense que les blogs ne pèsent que très peu sur les 

maisons d’édition dans l’émergence de nouveaux talents. J’ai plutôt l’impression que ce sont les 

éditeurs qui dictent nos choix. 

 

REPONSE N°38, Ety (http://parlonspourneriendire.fr/), le 25 mars. 

Bon, t’as eu plein de commentaires, donc je vais peut être répéter ce qu’a déjà dis les autres, je n’ai 

pas le temps de voir ce qui a été dit…. 

Alors je ne vais pas tout le temps consulter des blogs littéraires mais je le fais parfois, et j’aime bien 

quand les gens parlent de leur lecture sur leur blog, je le fais moi-même quand un livre me plaît, ou 
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quand il me plaît pas d’ailleurs! Je crois à 200% au fait que ça a un impact sur la vente des livres dans 

le sens ou dans la vie de tous les jours, on n’y pense pas forcément avec tous les tracas ou toutes les 

choses du quotidien même si on aime lire etc, on ne connait pas tous les livres, tous les auteurs, or, 

on va souvent sur internet, parfois certains parlent d’un livre et si on aime lire, on peut se dire ah 

tiens, ça peut être pas mal et quand on passe aux halles et qu’on voit la fnac on se dit ah tiens, un tel 

avait parlé de ce livre sur son blog, je vais aller voir! 

Si on se tate pour acheter un livre et que quelqu’un dit que c’est bien, ça nous pousse encore plus à 

l’acheter! 

Prrsonnellement, je lis souvent les avis des gens sur amazone, et j’aurai tendance à donner plus de 

crédit à quelqu’un que je connais via son blog qui a l’air d’avoir des goûts similaires aux miens et qui 

parle objectivement! Et voilà !Je crois que les blogs littéraires font qu’on s’ouvre plus, et puis je 

préfère lire un avis sur un blog que lire un avis sur un magazine parce que je me sens plus “proche”, 

après parfois j’apprends la sortie d’un livre à la télé j’écoute de quoi il parle et bim, je l’achète! 

Bon, je ne crois pas avoir été super originale, si tu veux des précisions, tu sais où me trouver ! 
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Annexe 3 – Blog relayant l’article 

 

Certains blogueurs sont très intéressés par notre étude. Clara (http://fibromaman.blogspot.com/) a 

même relayé notre article pour inciter ses lecteurs à donner leur avis (le 16 mars 2010). 
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Annexe 4 – Grille d’analyse des réponses des lecteurs 

 

  1 2 3 

  Kesasar Calepin Fauve 
        
Caractéristiques des 
blogs 

      

- Genres littéraires 

"Le plus dur c’est de trouver 
le(s) blog(s) qui me 
correspondent sans 
m’enfermer dans un 
genre/style" 

  

"Je m’attache plus un blog qui 
n’ai pas forcément toujours 
dans la même catégorie de 
type de lecture… Sa permet 
des fois de découvrir des 
perles" 

- Nombre d'articles     
"non je prête pas du tout 
attention aux nombres de 
livres commentés" 

- Design       

- Nombre de 
commentaires 

      

- Style d'écriture       

- Fréquence de mise à 
jour 

    
"La fréquence des mises à 
jours, qu’importe…" 

- Liens avec d'autres 
blogs 

    
"les liens entre les autres blogs 
qu’importe…" 

- Critiques de livre offets 
par des éditeurs 

    

"les éditeurs ont trouver un 
bon filon d’avoir de la pub 
gratis, sa circule plus vite et 
donc plus facile de se faire 
connaitre." 

- Présence de publicité       

- Divers     

"je suis aussi une adepte de la 
newletter, souvent si la 
personne n’a pas de newletter 
sur son blog, souvent je 
déserte, car je suis souvent sur 
le net et affectionne que tout 
passe par ma boite mail…" 

        

Attitudes       

- Envers les libraires 

"les conseils en librairies sont 
en baisse (manque de 
personnel ou vendeurs pas 
lecteurs !)" 

    

- Envers les critiques 
professionnels 

      

- Envers les blogs       
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        Général 
"Les blogs sont un relais 
essentiel" 

    

        Par rapport à la 
vente de livres 

  

"Je pense que les blogs 
littéraires (ceux publiant des 
critiques de lecture) peuvent 
avoir une influence sur les 
ventes de livres" 
"Seuls quelques blogs très 
connus ont une réelle 
influence" 
"des critiques élogieuses 
mutipliées par des dizaines de 
blogs, ont forcément dû avoir 
quelques conséquences en 
librairie" 

"Je pense que cela a une 
influence" 

        Genre littéraire       

        Design     

"certains avec des effets tout 
mielleux et tout, je les fui vite 
fait car pas évident je trouve 
de lire sans que cela explose 
sur le visage" 

        Nombre de 
commentaires 

      

        Style d'écriture       

        Liens avec d'autres 
blogs 

      

        Connaissance du 
blogueur 

    

"tu suis certains blogs et que 
tu commences a connaitre les 
gouts de la personne question 
littérature et que tu t’aperçois 
que c’est assez proche du 
tiens" 

        Critique de livres 
offerts 

    

"Par contre en tant que 
lectrice de critique de livre 
(mdr), j’avoue que j’aime 
savoir si la personne va brosser 
dans le sens du poil ou pas !" 

        Présence de publicité       

        

Comportements       

- Achat 
"j’ai déjà acheté des livres 
après avoir lu un blog littéraire 
et plus d’une fois !" 

"une bonne partie de mes 
achats de livres sont orientés 
par ce que je lis sur les blogs" 

"il met déjà arrivé d’acheter 
des livres après avoir lu une 
critique mais sur un forum et 
non un blog… Car je savais que 
j’allais pas être déçu de 
l’achat" 

- Non achat       

        

Modérateurs       

- Blogueur     "Je suis sur mon blog" 
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  4 5 6 

  Stephie Lucie Tulisquoi 
        
Caractéristiques des 
blogs       

- Genres littéraires     

"Ce qui va compter pour moi, 
c’est de retrouver à la base, au 
moins quelques livres qui me 
parlent. Que j’ai déjà lu ou 
envie de lire." 

- Nombre d'articles     

"Le nombre de livres 
commentés n’entre pas en 
compte pour moi. Ce n’est pas 
forcément un gage de qualité. 
Certains lisent beaucoup, 
d’autres moins. Mais ce n’est 
pas le fait de lire moins qui va 
produire une chronique de 
moindre qualité." 

- Design     
  

- Nombre de 
commentaires 

    

"pour le nombre de 
commentaires laissés par les 
internautes. Ce n’est pas parce 
qu’un blog n’a pas beaucoup 
de commentaires qu’il sera 
moins intéressant si le contenu 
me parle." 

- Style d'écriture     
  

- Fréquence de mise à 
jour 

      

- Liens avec d'autres 
blogs 

      

- Critiques de livre offets 
par des éditeurs 

    

"ça ne change pas ma façon de 
faire la critique. Si je n’ai pas 
aimé, je le dis et j’explique ce 
qui m’a gêné, comme pour un 
livre que j’achète moi-même. 
J’ai eu pour la 1er fois 
récemment un contact direct 
avec un auteur qui voulait 
m’envoyer son livre. Je n’ai 
accepté qu’une fois qu’elle a 
été d’accord avec le fait que je 
publierai une chronique sur le 
blog que j’ai aimé ou pas son 
livre. Il y a eu déjà tellement de 
problème avec ça…" 

- Présence de publicité     

"la pub sur mon blog, j’y 
pense. Mais pour l’instant je 
n’ai pas encore passé le pas. il 
faudrait que ça ne soit pas trop 
intrusif : pas de grosse 
bannière clignotante ou autre. 
Il va peut-être falloir que je 
change de plateforme pour 
avoir une pub plus en accord 
avec le thème du blog. Enfin, je 
ne sais pas encore…" 
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- Divers       

        

Attitudes       

- Envers les libraires 

"Le problème est qu’il y a de 
moins en moins de vraies 
librairies avec de vrais libraires 
au fait de ce qui est bon. Il est 
catastrophique de constater 
dans certaines grandes 
enseignes la méconnaissance 
en littérature de leurs 
vendeurs" 

    

- Envers les critiques 
professionnels 

  

"leur (les blogs) faisant 
davantage confiance qu’ils ne 
le font aux critiques 
professionnels. D’ailleurs je 
crois que c’est un des 
reproches que leur font ces 
derniers" 

  

- Envers les blogs       

        Général   
"les gens se sentant selon moi 
plus proches des blogueurs " 

"Si mon blog n’avait pas de 
visiteurs, je ne verrais pas 
l’intérêt d’en avoir un." 

        Par rapport à la 
vente de livres 

    

"je pense effectivement que 
seul quelques blogs ayant un 
trafic important vont avoir une 
influence" 
"On est encore loin des blogs 
de mode où un article sur une 
pièce peut créer une rupture 
de stock en magasin " 

        Genre littéraire     

"les blogs qui ne parlent que 
de Heroic Fantasy ne 
m’attirent pas. Parce que c’est 
un style qui ne me convient 
pas." 

        Design     

"c’est vrai que j’attache de 
l’importance au design, même 
si ce n’est pas le but premier 
du blog. Mais là, je pense que 
c’est plus par déformation 
professionnelle. Je me sentirai 
mieux sur un blog au design 
sobre, sans musique, sans 
petits effets. Mais encore une 
fois, certains des blogs que je 
lis ne respectent pas cela. Et 
pourtant j’aime y faire un 
tour." 

        Nombre de 
commentaires 

      

        Style d'écriture     

"Si la chronique va au-delà du 
j’aime/j’aime pas, qu’il y a une 
réflexion, un investissement de 
la personne, j’ai du plaisir à 
aller la lire" 

        Liens avec d'autres 
blogs 

      

        Connaissance du 
blogueur 
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        Critique de livres 
offerts 

      

        Présence de publicité       

        

Comportements       

- Achat 

"ma consommation de livres a 
augmenté depuis que je lis les 
critiques des autres blogueurs. 
et j’achète souvent suite à des 
articles élogieux lus sur le net" 

"Personnellement j’ai une LAL 
pêchée sur les blogs de 
lecteurs" 

"depuis que je suis sur la 
blogosphère littéraire, ça 
m’incite à l’achat. Ça me 
conforte dans certains de mes 
choix, mais ça m’ouvre aussi 
sur d’autres styles, d’autres 
auteurs que je n’aurais peut-
être pas abordé autrement." 

- Non achat       

        

Modérateurs       

- Blogueur "Mes articles"   
"Ma façon de faire la critique" 
"Je publierai une chronique sur 
le blog" 
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  7 8 9 

  Maysoon Bénédicte Clara 
        
Caractéristiques des 
blogs       

- Genres littéraires     "selon les affinités littéraires " 

- Nombre d'articles 

"je me réfère à l’analyse que 
fait généralement (et pas 
seulement sur un seul article) 
le critique" 

    

- Design 

"une présentation un 
minimum aérée et légère (pas 
le truc tout gris tristoune), 
c’est certain que ça fait un 
plus" 

    

- Nombre de 
commentaires 

      

- Style d'écriture 

"Je tiens compte avant tout de 
la qualité rédactionnelle et je 
fuis les jugements 
systématiquement trop 
tranchés et peu argumentés" 

  

"un blog où le lecteur va parler 
avec ses ressentis plutôt 
qu’une analyse détaillée du 
livre" 

- Fréquence de mise à 
jour 

      

- Liens avec d'autres 
blogs 

  

"challenges organisés 
spontanément et qui ont 
parfois beaucoup de succès sur 
la blogosphère, en dehors de 
toute promotion mercantile" 

  

- Critiques de livre offets 
par des éditeurs 

    

"Si je reçois un livre dans le 
cadre d’un partenariat ou 
offert “gracieusement” par 
une maison d’édition, je dis 
honnêtement mon avis. Je 
pense, que justement, notre 
liberté est là. 
Je rédige mon billet et ensuite 
je vais lire les avis des autres 
pour ne pas être influencée" 

- Présence de publicité     

"Pour la pub, j’ai fait le choix 
de ne pas en avoir. Il était hors 
de question d’avoir des 
bandeaux arnaqueurs du style 
“Perdre 10 kg en 5 jours” …." 

- Divers       

        

Attitudes       

- Envers les libraires     

"quand j’ai envie d’un livre qui 
me parle d’une histoire sur un 
thème précis, qui se situe dans 
un contexte donné ,etc … seuls 
mes libraire peuvent 
m’orienter" 

- Envers les critiques 
professionnels 
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- Envers les blogs       

        Général   

"Les blogs littéraires 
permettent de se tenir informé 
de l’actualité littéraire et 
mettent en avant des livres qui 
ne sont pas toujours en tête de 
gondole des libraires" 

  

        Par rapport à la 
vente de livres 

      

        Genre littéraire 

"j’apprécie de découvrir des 
livres d’un peu tous horizons. 
Ensuite, si je retrouve 
quelques livres que je connais 
et/ou qui m’ont marquée, c’est 
le déclic" 

    

        Design       

        Nombre de 
commentaires 

      

        Style d'écriture       

        Liens avec d'autres 
blogs 

      

        Connaissance du 
blogueur 

""je ne suis incitée à le faire 
que si j’ai “confiance”, j’ai 
besoin d’en savoir un 
minimum sur le personnage 
pour pouvoir m’y fier" 
"c’est totalement fonction de 
la personne, du critique plus 
que de la critique en fait 
(même si je tiens compte des 
deux)" 

    

        Critique de livres 
offerts 

      

        Présence de publicité       

        

Comportements       

- Achat 
"il m’est arrivé d’acheter un 
livre après avoir lu une critique 
sur un blog littéraire" 

"Il m’arrive d’acheter des livres 
après les avoir vus critiquer sur 
des blogs et de faire mon choix 
de cette façon" 
"des bloggeurs m’ont fait part 
de leur souhait de découvrir 
l’auteur ou le titre que je 
présentais" 

"depuis que je vais sur les 
blogs, j’achète plus de livres" 
"La moitié des livres que 
j’achète est par rapport aux 
avis des blogs et la seconde 
moitié, toujours sur les 
conseils de mes libraires." 

- Non achat       

        

Modérateurs       

- Blogueur   "Mon blog" "Je rédige mon billet" 
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  10 11 12 

  Marie L. Amanda Géraldine 
        
Caractéristiques des 
blogs       

- Genres littéraires 

"des blogs avec lesquels je me 
sens des affinités, parce qu’on 
partage le même univers ou 
parce que nos “sensibilités” se 
rejoignent"     

- Nombre d'articles       

- Design 
"Concernant le design, j’avoue 
que j’y attache un peu 
d’importance aussi."   

  

- Nombre de 
commentaires 

      

- Style d'écriture 
"parce qu’ils savent me 
“surprendre”…" 

"j’apprécie les billets qui vont 
au-delà d’un lapidaire j’aime / 
j’aime pas, qui présentent un 
livre de façon intelligente (ou 
drôle aussi), ou bien ont 
encore un petit quelque chose 
de personnel, un ton qui me 
sera agréable à lire, et qui, 
avant tout, reflètent une vraie 
curiosité, un véritable amour 
de la lecture, et, également, 
une volonté de partage, une 
ouverture d’esprit qui « 
autorise » les avis contraires" 

"l’aération du blog et la 
longueurs des billets. Quand 
c’est trop longs, je fuis" 

- Fréquence de mise à 
jour 

      

- Liens avec d'autres 
blogs 

      

- Critiques de livre offets 
par des éditeurs 

  

"Je m’interdis l’indulgence ou 
la complaisance. Question de 
principe, mais aussi, de « 
crédibilité » : comment écrire 
un avis faussement indulgent 
quand on n’a pas aimé un livre 
? C’est mentir, tromper ses 
lecteurs et peut-être les 
amener à acheter (dans la 
mesure où nous sommes 
prescripteurs !) un livre sur de 
fausses bases. Je le précise 
d’ailleurs quand j’accepte un 
SP et rares sont ceux qui m’ont 
en tenu rigueur." 

  

- Présence de publicité       

- Divers       

        

Attitudes       

- Envers les libraires       

- Envers les critiques 
professionnels 
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- Envers les blogs       

        Général 
"il me semble que tous les 
blogs sont plutôt respectueux 
de notre belle langue! ;)" 

    

        Par rapport à la 
vente de livres 

"j’espère donner envie de lire à 
“mes lecteurs”… C’est 
l’essentiel!" 

"il est difficile de savoir si les 
blogs de lecture ont une réelle 
influence sur les ventes de 
livres. Evidemment, entre 
blogueurs(ses), nous sommes 
prescripteurs. Mais l’est on en 
dehors de la “blogosphère” ? 
Je n’en suis pas sure. Les avis 
déposés sur certains sites de 
vente le sont sans doute bien 
davantage." 

"Je ne pense pas qu’un seul 
blog puisse changer la face du 
monde. mais si plusieurs blog 
encencent ou au contraire 
plombe un livre, là oui, je crois 
que cela peut se ressentir dans 
les ventes." 

        Genre littéraire   
"ce qui me fait fuir : trop *…+ 
de SF (genres que je n’apprécie 
pas beaucoup en général)." 

"Je fuis aussi les blogs élitistes 
qui se prennent trop au sérieux 
et dénigrent trop certaines 
littérature" 

        Design 

"Les blogs surchargés en 
images, couleurs, où tout 
semble confus au point de ne 
pas savoir quoi lire, quoi 
regarder, j’ai tendance à les 
fuir." 

"ce qui me fait fuir : trop de 
scintillement, trop de gadgets" 

  

        Nombre de 
commentaires 

      

        Style d'écriture 

"j’aime la langue française et si 
je devais lire des billets 
affreusement écrits, je ne le 
pourrai pas. Cela dit, je ne suis 
pas puriste au point de reculer 
face à un billet mal 
orthographié! Ne poussons pas 
le bouchon…" 

    

        Liens avec d'autres 
blogs 

      

        Connaissance du 
blogueur 

  

"une réelle affinité avec son 
auteur. Affinité de goûts, 
affinité de personne (même si 
nos goûts diffèrent, je lis le ou 
les blogs avec plaisir)" 
"curiosité pour des blogs 
jusqu’alors inconnus" 

"la sympathie que je “ressens” 
pour l’auteur du blog" 

        Critique de livres 
offerts 

      

        Présence de publicité 

"pour les blogs chargés en 
pub… Je trouve ça 
insupportable de faire côtoyer 
la littérature et la publicité 
ciblée de Google et autres 
publicitaires vénaux…" 

    

        

Comportements       
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- Achat 

"ça m’arrive très souvent 
d’acheter un livre après avoir 
lu un billet “enflammé” à son 
sujet… Généralement, je suis 
les coups de coeur ou les avis 
élogieux." 
"je suis “aveuglément” les 
choix de certain(e)s 
bloggueurs/ses" 

"j’achète (énormément) de 
livres soit : en flânant en 
librairie : je prends, je 
feuillette, je pose, je reprends, 
je laisse mon instinct me 
guider (et donc parfois me 
décevoir), soit en après avoir 
noté certains avis d’autres 
blogueurs dont je me sens 
proche en terme de goûts et 
d’attentes, ou après avoir lu 
une critique dans la presse 
professionnelle. Ou bien parce 
que tel ou tel billet m’aura 
interpellée. L’achat d’un livre 
relève plus de l’acte impulsif, 
qui peut être guidé par 
tellement de raisons ;)" 

"il m’arrive d’acheter des livres 
ou des auteurs pour faire leurs 
connaissances après en avoir 
entendu parler sur plusieurs 
blogs. Quand on se balade 
régulièrement sur la blogo, 
certains livres deviennent 
incontournables " 
"Quelques uns de mes lecteurs 
m’ont déjà dit avoir lu tel livre 
ou acheté tel autre suite a un 
de mes billets" 

- Non achat   

"la raison qui me poussera à ne 
PAS acheter un livre, c’est d’en 
avoir lu trop de « critiques » 
(positives ou négatives) : cela 
me fait en général fuir, et 
j’attends donc quelque temps 
pour lire le livre en question." 

  

        

Modérateurs       

- Blogueur "Mon propre blog" 
"Entre blogueurs(ses) nous 
sommes prescripteurs" 

"Je suis blogueuse" 
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  13 14 15 

  Lili Galipette Alex Mot-à-Mots Joëlle 
        
Caractéristiques des 
blogs       

- Genres littéraires 
"les affinités littéraires avec le 
bloggeur" 

  

"le plus important, c’est les 
goûts des blogueurs : je 
fréquenterai plus 
régulièrement un blog qui a 
des goûts similaires aux miens, 
ce qui paraît assez logique !" 

- Nombre d'articles     
"Le nombre de livres critiqués 
m'importe peu" 

- Design "la mise en page"     
- Nombre de 
commentaires 

      

- Style d'écriture 
"Les qualités d’écriture du 
bloggeur" 

  
  

- Fréquence de mise à 
jour 

    
"je ne fréquente pas les blogs 
pour lire un billet tous les 3 
mois !" 

- Liens avec d'autres 
blogs 

      

- Critiques de livre offets 
par des éditeurs 

      

- Présence de publicité       

- Divers       

        

Attitudes       

- Envers les libraires     
"que je vois dans les librairies 
et qui m’accroche l’œil" 

- Envers les critiques 
professionnels 

    

"je crois que le lecteur 
occasionnel sera plus influencé 
par les médias traditionnels 
comme la presse ou la télé que 
par les blogs lors de ses 
achats"  
"je ne lis pas de presse 
spécialisée dans les livres et je 
ne regarde pas d’émissions 
télé sur le sujet non plus" 

- Envers les blogs       

        Général 

"Mon blog, je le conçois 
comme un loisir, au même 
titre que la lecture. Le plaisir 
est double en fait: je découvre 
un livre, je le fais découvrir 
ensuite, avec des images, des 
liens, etc" 

  

"je fais totalement confiance 
aux avis des blogs car on se bat 
suffisamment pour rester 
indépendant et libre de dire ce 
que l’on pense vraiment d’un 
livre !" 
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        Par rapport à la 
vente de livres 

  

"je ne pense pas que mon 
humble avis influence 
beaucoup les ventes de livre 
(en tout cas pour les grands 
formats, peut-être un peu plus 
pour les poches)." 

"Je ne sais pas si les blogs 
influencent vraiment les 
ventes de livres. Il me semble 
qu’ils doivent quand même 
jouer un petit rôle dans celles-
ci " 
"cela ne veut pas dire que ceux 
qui passent sans laisser de 
traces ne sont pas influencés 
par les billets … mais on ne 
peut pas le savoir vu qu’il n’y a 
pas de “retour” via les 
commentaires." 

        Genre littéraire     

"un billet trop érudit aura 
tendance à me faire fuir … de 
toute façon, je ne pense pas 
que l’auteur de tels billets 
aurait les mêmes lectures que 
moi." 

        Design     

"Ce qui va m’attirer vers un 
blog, c’est sa présentation sans 
pour autant être 
complètement accro à cet 
aspect. J’aime quand je vois les 
couvertures des livres" 

        Nombre de 
commentaires 

      

        Style d'écriture     

" j’aime les billets assez courts, 
aérés, qui ne dissèquent pas 
complètement l’ouvrage, avec 
un petit résumé du début pour 
éventuellement savoir de quoi 
le livre parle et piquer ma 
curiosité." 
"un avis doit être développé 
mais je ne veux pas lire une 
étude du livre non plus ! De 
même, je veux pouvoir 
comprendre ce que je lis donc 
le billet doit être correct au 
niveau du langage, sans trop 
de fautes" 

        Liens avec d'autres 
blogs 

    

"Il me semble 
qu’effectivement, on laissera 
plus facilement un 
commentaire si on tient déjà 
soi-même son blog, sachant 
que la vie d’un blog dépend 
des interactions entre le 
rédacteur et ses visiteurs et 
donc sans commentaires, pas 
d’échanges !" 

        Connaissance du 
blogueur 

      

        Critique de livres 
offerts 

      

        Présence de publicité       

        

Comportements       
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- Achat 

"OUI, les blogs sont un piège à 
lecteur… Dès que je passe sur 
un blog, je note un titre de 
livre qui se retrouve sur ma 
LAL, et qui finit sur ma PAL. 
Cynthia a d’ailleurs fait un 
billet très drôle en fin d’année: 
elle accuse les blogueurs qui 
l’ont incitée à acheter, je suis e 
bonne place sur la liste des 
coupables…" 
"OUI, mais très souvent, je 
commence par le noter, et je 
l’achète plus atrd." 

"Les livres que je note, je les 
emprunte à 90% à la BM. Si la 
BM ne veut pas les acheter (j’ai 
de la chance d’habiter dans 
une grande ville avec un 
budget presque illimité pour 
ma BM) je les achète moi-
même une fois sortie en 
poche." 

"il m’est déjà arrivé d’acheter 
un livre après avoir lu un billet 
dessus et cela ne m’est pas 
arrivé qu’une seule fois ;)" 
"sauf si j’ai une confiance 
aveugle dans le blogueur/la 
blogueuse parce que je le/la 
connais bien et qu’on a des 
goûts vraiment similaires, il me 
faut plusieurs avis et plusieurs 
billets pour que je décide d’un 
éventuel achat." 

- Non achat     

"j’emprunte énormément à la 
bibliothèque, surtout quand je 
ne suis pas complètement sûre 
de ce que je vais penser d’un 
livre ou que je ne connais pas 
un auteur" 

        

Modérateurs       

- Blogueur "Mon blog" 
"J'ai un blog littéraire où je 
donne mon avis sur ce que je 
lis" 

"Mon blog" 
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  16 17 18 

  Guillaume44 Ladykichigai Nad 
        
Caractéristiques des 
blogs       

- Genres littéraires     

"je me promène sur de 
nombreux blogs de lectures, 
lisant avant tout les avis sur 
des livres que j’ai moi même 
lus afin de trouver des 
blogueurs qui ont les mêmes 
gouts que moi et qui pourront 
donc me faire découvrir de 
nouvelles lectures" 

- Nombre d'articles       

- Design       

- Nombre de 
commentaires 

      

- Style d'écriture       

- Fréquence de mise à 
jour 

      

- Liens avec d'autres 
blogs 

      

- Critiques de livre offets 
par des éditeurs 

      

- Présence de publicité       

- Divers       

        

Attitudes       

- Envers les libraires       

- Envers les critiques 
professionnels 

      

- Envers les blogs       

        Général     

"j’aime bien échanger des avis 
sur mes lectures, conseiller les 
livres que j’ai adoré et en 
échange allonger ma PAL" 

        Par rapport à la 
vente de livres 

    

"Je pense que le web et donc 
les blogs sont un réel outil de 
promotion (à bas prix pour les 
maisons d’éditions) car ça 
favorise les recommandations. 
La seule limite que je vois à cet 
outil de promotion, c’est le 
grand nombre de blogs de 
lectures qui foisonnent sur le 
web. Du coup les 
recommandation sont très 
diluées" 

        Genre littéraire       

        Design       
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        Nombre de 
commentaires 

  
"j’aime bien lire les 
commentaires sur les billets 
littéraire notamment" 

  

        Style d'écriture   

"si le blogueur n’est pas 
objectif et qu’il ne ressort QUE 
les bons ou QUE les mauvais 
côtés, sans nuancer son 
propos, c’est vite énervant et 
peu enrichissant. Je sais aussi 
que j’aime bien pouvoir lire un 
extrait, ca me donne un aperçu 
du style d’écriture." 

  

        Liens avec d'autres 
blogs 

      

        Connaissance du 
blogueur 

      

        Critique de livres 
offerts 

      

        Présence de publicité       

        

Comportements       

- Achat 

"Entre blogueurs de SF on 
s’influence beaucoup, un billet 
enthousiasmant donnant 
souvent envie d’acheter à son 
tour le bouquin en question." 

"quand je cherche un livre à 
acheter ou quand j’hésite à en 
acheter un : je me rends sur les 
blogs littéraires que j’ai en 
favoris pour savoir s’ils l’ont lus 
et connaitre leur avis. C’est à 
ce moment là que l’influence 
se créer." 

  

- Non achat   

"Pour ma part, je ne suis pas 
totalement influencable par les 
blogueurs" 
"si je consulte ton blog 
littéraire un jour où je n’ai pas 
de projets d’achats… eh bien, 
c’est un peu comme regarder 
une vitrine quand on a pas 
d’argent ^^, on se dit “ah 
ouaaii, quand je serais riche, je 
reviendrais”" 

  

        

Modérateurs       

- Blogueur       
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  19 20 21 22 

  Deparlà Rouge le renard Gangoueus Ety 
          
Caractéristiques des 
blogs         

- Genres littéraires         

- Nombre d'articles         

- Design 

"la conception d’un blog, 
c’est assez difficile de faire 
preuve d’originalité, ils se 
différencient la plupart du 
temps par le choix des 
livres." 

      

- Nombre de 
commentaires 

        

- Style d'écriture         

- Fréquence de mise à 
jour 

        

- Liens avec d'autres 
blogs 

    

"la blogosphère de lecture 
évolue en réseau, voir en clan. 
J’avoue que je participe un peu 
à ce fait. J’ai le sentiment 
qu’on reproduit à notre échelle 
les travers des grands médias." 
"Il y a des affinités. C’est 
comme ça, les blogueurs sont 
des humains comme les 
autres" 

  

- Critiques de livre offets 
par des éditeurs 

    
"J’ai toujours critiqué avec la 
même honnêteté tout ces 
ouvrages" 

  

- Présence de publicité         

- Divers         

          

Attitudes         

- Envers les libraires         

- Envers les critiques 
professionnels 

        

- Envers les blogs         

        Général       

"j’aime bien quand les gens 
parlent de leur lecture sur 
leur blog, je le fais moi-
même quand un livre me 
plaît, ou quand il me plaît 
pas d’ailleurs! " 
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        Par rapport à la 
vente de livres 

"Je pense que oui, les blogs 
sont un outil 
supplémentaire influençant 
la vente d’un livre." 

"Les blogs doivent 
surement avoir leur petit 
mot à dire, mais ça reste 
peau de chagrin… Déjà, 
les gens ne lisent 
presque plus, les 
écrivains sont nombreux, 
et la vraie littérature 
n’existe plus, les 
écrivains préférant être 
flattés et vendre." 
"Il peut à mon avis y 
avoir quelques success 
stories, mais les 
exceptions sont là pour 
confirmer la règle et non 
pas devenir la règle." 

"De temps en à autres, on a un 
retour signalant qu’un 
commentaire de lecture a 
incité une lecture." 
"Je pense que les maisons 
d’édition ne sous-estiment pas 
cet impact, parce qu’il suffit de 
tomber sur un lecteur influent 
pour relancer les ventes d’un 
livre. Et les blogs peuvent 
participer à cette démarche, 
s’ils ne se contentent pas de 
reproduire l’influence des 
grands médias sur leur choix 
de lecture." 
"je ne veux pas confondre une 
influence sur le réseau de 
lecteurs blogueurs avec celle 
sur le grand public." 
"Je crois que pour ces maisons 
d’édition, il est important que 
l’on puisse trouver des traces 
sur le web de leurs auteurs. 
Aujourd’hui, il y a une violence 
pour un auteur à ne pas être 
commenté sur le web. En 
particulier, par les blogueurs. 
Ca laisse le sentiment d’un 
vide pour l’internaute qui 
cherche des infos sur l’auteur." 
"je pense que les blogs ne 
pèsent que très peu sur les 
maisons d’édition dans 
l’émergence de nouveaux 
talents. J’ai plutôt l’impression 
que ce sont les éditeurs qui 
dictent nos choix." 

"Je crois à 200% au fait que 
ça a un impact sur la vente 
des livres dans le sens ou 
dans la vie de tous les jours, 
on n’y pense pas forcément 
avec tous les tracas ou 
toutes les choses du 
quotidien même si on aime 
lire etc, on ne connait pas 
tous les livres, tous les 
auteurs, or, on va souvent 
sur internet, parfois 
certains parlent d’un livre 
et si on aime lire, on peut 
se dire ah tiens, ça peut 
être pas mal et quand on 
passe aux halles et qu’on 
voit la fnac on se dit ah 
tiens, un tel avait parlé de 
ce livre sur son blog, je vais 
aller voir!" 
"Si on se tate pour acheter 
un livre et que quelqu’un 
dit que c’est bien, ça nous 
pousse encore plus à 
l’acheter!" 

        Genre littéraire         

        Design         

        Nombre de 
commentaires 

        

        Style d'écriture         

        Liens avec d'autres 
blogs 

"enfin, les interconnexions 
entre les blogs par 
l’intermédiaire des tags, 
challenge, objectifs et 
autres peuvent, à mon avis, 
créer un buzz tout à fait 
appréciable pour ces 
maisons d’édition" 

      

        Connaissance du 
blogueur 

        

        Critique de livres 
offerts 

        

        Présence de publicité         

          

Comportements         

- Achat 

"les blogs de livres 
influencent mes choix mais 
dans une juste mesure, 
après mon libraire, les 
critiques de livres ou 
journalistes spécialisés" 

  

"Je note des références 
d’ouvrage qui sont souvent 
loin de mes thématiques, et en 
passant dans une FNAC, je les 
ai dans un coin de la tête." 

"Prrsonnellement, je lis 
souvent les avis des gens 
sur amazone, et j’aurai 
tendance à donner plus de 
crédit à quelqu’un que je 
connais via son blog qui a 
l’air d’avoir des goûts 
similaires aux miens et qui 
parle objectivement! " 
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- Non achat         

          

Modérateurs         

- Blogueur 
"J'ai créé un blog pour 
partager mes lectures" 

  
"Bloguer est avant tout un 
loisir" 

"j’aime bien quand les gens 
parlent de leur lecture sur 
leur blog, je le fais moi-
même quand un livre me 
plaît, ou quand il me plaît 
pas d’ailleurs!" 
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Annexe 5 – Tableau de fréquences des réponses des lecteurs 

 

  1 2 3 4 5 6 7 

  Kesasar Calepin Fauve Stephie Lucie Tulisquoi Maysoon 
                

Caractéristiques des blogs               

- Genres littéraires 1 0 1 0 0 1 0 

- Nombre d'articles 0 0 1 0 0 1 1 

- Design 0 0 0 0 0 0 1 

- Nombre de commentaires 0 0 0 0 0 1 0 

- Style d'écriture 0 0 0 0 0 0 2 

- Fréquence de mise à jour 0 0 1 0 0 0 0 

- Liens avec d'autres blogs 0 0 1 0 0 0 0 

- Critiques de livre offets par des 
éditeurs 

0 0 1 0 0 1 0 

- Présence de publicité 0 0 0 0 0 1 0 

- Divers 0 0 1 0 0 0 0 

Sous-Total 1 0 6 0 0 5 4 

Pourcentage 25% 0% 50% 0% 0% 31% 50% 

                

Attitudes               

- Envers les libraires 1 0 0 1 0 0 0 

- Envers les critiques professionnels 0 0 0 0 1 0 0 

- Envers les blogs               

        Général 1 0 0 0 1 1 0 

        Par rapport à la vente de livres 0 3 1 0 0 2 0 

        Genre littéraire 0 0 0 0 0 1 1 

        Design 0 0 1 0 0 2 0 

        Nombre de commentaires 0 0 0 0 0 0 0 

        Style d'écriture 0 0 0 0 0 2 0 

        Liens avec d'autres blogs 0 0 0 0 0 0 0 

        Connaissance du blogueur 0 0 1 0 0 0 2 

        Critique de livres offerts 0 0 1 0 0 0 0 

        Présence de publicité 0 0 0 0 0 0 0 

Sous-Total 2 3 4 1 2 8 3 

Pourcentage 50% 75% 33% 33% 67% 50% 38% 

                

Comportements               

- Achat 1 1 1 1 1 2 1 

- Non achat 0 0 0 0 0 0 0 

Sous-Total 1 1 1 1 1 2 1 

Pourcentage 25% 25% 8% 33% 33% 13% 13% 

                

Modérateurs               

- Blogueur 0 0 1 1 0 1 0 

Sous-Total 0 0 1 1 0 1 0 

Pourcentage 0% 0% 8% 33% 0% 6% 0% 

                

Total 4 4 12 3 3 16 8 

Total % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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  8 9 10 11 12 13 

  
Bénédicte Clara 

Marie 
L. Amanda Géraldine 

Lili 
Galipette 

              

Caractéristiques des blogs             

- Genres littéraires 0 1 1 0 0 1 

- Nombre d'articles 0 0 0 0 0 0 

- Design 0 0 1 0 0 1 

- Nombre de commentaires 0 0 0 0 0 0 

- Style d'écriture 0 1 1 6 2 1 

- Fréquence de mise à jour 0 0 0 0 0 0 

- Liens avec d'autres blogs 1 0 0 0 0 0 

- Critiques de livre offets par des 
éditeurs 

0 1 0 1 0 0 

- Présence de publicité 0 1 0 0 0 0 

- Divers 0 0 0 0 0 0 

Sous-Total 1 4 3 7 2 3 

Pourcentage 20% 50% 25% 37% 22% 43% 

              

Attitudes             

- Envers les libraires 0 1 0 0 0 0 

- Envers les critiques professionnels 0 0 0 0 0 0 

- Envers les blogs             

        Général 1 0 1 0 0 1 

        Par rapport à la vente de livres 0 0 1 2 2 0 

        Genre littéraire 0 0 0 1 1 0 

        Design 0 0 2 1 0 0 

        Nombre de commentaires 0 0 0 0 0 0 

        Style d'écriture 0 0 1 0 0 0 

        Liens avec d'autres blogs 0 0 0 0 0 0 

        Connaissance du blogueur 0 0 0 2 1 0 

        Critique de livres offerts 0 0 0 0 0 0 

        Présence de publicité 0 0 1 0 0 0 

Sous-Total 1 1 6 6 4 1 

Pourcentage 20% 13% 50% 32% 44% 14% 

              

Comportements             

- Achat 2 2 2 4 2 2 

- Non achat 0 0 0 1 0 0 

Sous-Total 2 2 2 5 2 2 

Pourcentage 40% 25% 17% 26% 22% 29% 

              

Modérateurs             

- Blogueur 1 1 1 1 1 1 

Sous-Total 1 1 1 1 1 1 

Pourcentage 20% 13% 8% 5% 11% 14% 

              

Total 5 8 12 19 9 7 

Total % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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  14 15 16 17 18 

  
Alex Mot-à-

Mots Joëlle Guillaume44 Ladykichigai Nad 
            

Caractéristiques des blogs           

- Genres littéraires 0 1 0 0 1 

- Nombre d'articles 0 1 0 0 0 

- Design 0 0 0 0 0 

- Nombre de commentaires 0 0 0 0 0 

- Style d'écriture 0 0 0 0 0 

- Fréquence de mise à jour 0 1 0 0 0 

- Liens avec d'autres blogs 0 0 0 0 0 

- Critiques de livre offets par des 
éditeurs 

0 0 0 0 0 

- Présence de publicité 0 0 0 0 0 

- Divers 0 0 0 0 0 

Sous-Total 0 3 0 0 1 

Pourcentage 0% 14% 0% 0% 25% 

            

Attitudes           

- Envers les libraires 0 1 0 0 0 

- Envers les critiques professionnels 0 2 0 0 0 

- Envers les blogs           

        Général 0 1 0 0 1 

        Par rapport à la vente de livres 1 2 0 0 2 

        Genre littéraire 0 1 0 0 0 

        Design 0 2 0 0 0 

        Nombre de commentaires 0 0 0 1 0 

        Style d'écriture 0 4 0 2 0 

        Liens avec d'autres blogs 0 1 0 0 0 

        Connaissance du blogueur 0 0 0 0 0 

        Critique de livres offerts 0 0 0 0 0 

        Présence de publicité 0 0 0 0 0 

Sous-Total 1 14 0 3 3 

Pourcentage 25% 67% 0% 50% 75% 

            

Comportements           

- Achat 2 2 1 1 0 

- Non achat 0 1 0 2 0 

Sous-Total 2 3 1 3 0 

Pourcentage 50% 14% 100% 50% 0% 

            

Modérateurs           

- Blogueur 1 1 0 0 0 

Sous-Total 1 1 0 0 0 

Pourcentage 25% 5% 0% 0% 0% 

            

Total 4 21 1 6 4 

Total % 100% 100% 100% 100% 100% 
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  19 20 21 22 Fréquences 

  
Deparlà 

Rouge le 
renard Gangoueus Ety Absolues Relatives 

              

Caractéristiques des blogs             

- Genres littéraires 0 0 0 0 8 4,7% 

- Nombre d'articles 0 0 0 0 4 2,3% 

- Design 1 0 0 0 4 2,3% 

- Nombre de commentaires 0 0 0 0 1 0,6% 

- Style d'écriture 0 0 0 0 13 7,6% 

- Fréquence de mise à jour 0 0 0 0 2 1,2% 

- Liens avec d'autres blogs 0 0 2 0 4 2,3% 

- Critiques de livre offets par des 
éditeurs 

0 0 1 0 5 2,9% 

- Présence de publicité 0 0 0 0 2 1,2% 

- Divers 0 0 0 0 1 0,6% 

Sous-Total 1 0 3 0 44 25,6% 

Pourcentage 14% 0% 27% 0%   
 

              

Attitudes             

- Envers les libraires 0 0 0 0 4 2,3% 

- Envers les critiques professionnels 0 0 0 0 3 1,7% 

- Envers les blogs           
 

        Général 0 0 0 1 9 5,2% 

        Par rapport à la vente de livres 1 2 5 2 26 15,1% 

        Genre littéraire 0 0 0 0 5 2,9% 

        Design 0 0 0 0 8 4,7% 

        Nombre de commentaires 0 0 0 0 1 0,6% 

        Style d'écriture 0 0 0 0 9 5,2% 

        Liens avec d'autres blogs 1 0 0 0 2 1,2% 

        Connaissance du blogueur 0 0 0 0 6 3,5% 

        Critique de livres offerts 0 0 0 0 1 0,6% 

        Présence de publicité 0 0 0 0 1 0,6% 

Sous-Total 2 2 5 3 75 43,6% 

Pourcentage 29% 100% 45% 50%   
 

              

Comportements d’achat             

- Achat 3 0 2 2 35 20,3% 

- Non achat 0 0 0 0 4 2,3% 

Sous-Total 3 0 2 2 39 22,7% 

Pourcentage 43% 0% 18% 33%   
 

              

Modérateurs             

- Blogueur 1 0 1 1 14 8,1% 

Sous-Total 1 0 1 1 14 8,1% 

Pourcentage 14% 0% 9% 17%   
 

              

Total 7 2 11 6 172 100% 

Total % 100% 100% 100% 100%   
 

 



Annexe 6  Commentaires extraits de blogs littéraires 

L’influence des blogs sur le comportement de l’Internaute 40 | A n n e x e s  

Annexe 6 – Commentaires extraits de blogs littéraires 

 

Les citations figurant dans cette partie sont reprises telles qu’elles ont 

été rédigées par leurs auteurs. Les abréviations, néologismes, fautes de 

frappe ou d’orthographe ont été conservés. 

Le relevé de ces commentaires a été effectué du 16 au 18 mars 2010. 

 

Vu sur « Biblioblog » (http://www.biblioblog.fr/) 

 

Par Sylvie, le 29 janvier 2010 sur « Luz ou le temps sauvage » d’Elsa Osorio 

« Ce billet donne envie. » 

 

Par Marimile, le 16 janvier 2010 sur « La petite cloche au son de grêle » de Paul Vacca 

« Grace au Biblioblog et je l'en remercie, j'ai découvert "La petite cloche au son grele":c'est un 

livre charmant, à la fois touchant et drole, mais dans mes lectures ,il s'est trouvé coincé entre le 

très remarquable "Luz ou le temps sauvage" et l'acide "Paris- Brest"...alors...le grand vainqueur 

reste quand meme MARCEL! » 

 

Par Serrette, le 11 février 2010 sur « Prix biblioblog 2009 – Sélections » 

« Bonjour à la confrérie des lecteurs passionnés, j'ai découvert votre biblioblog via Télérama et 

entre un boulot à plein temps et 3 ados à la maison je trouve le temps de lire: j'ai donc 

commencé par le prix du roman "la cloche au son grêle" et comme je suis une inconditionnelle 

du livre de poche j'ai poursuivis avec "le passage du gué" de JP Blondel et "les hommes en 

général me plaisent beaucoup" de Véronique Ovaldé... » 

 

Par Sylvaine, le 8 février 2010 sur « Interview de Paul Vacca » 

« Une pure merveille !!Merci de nous avoir fait découvrir ce texte .Je ne visite votre site ue 

depuis peu {merci à telerama ]et je crois que je risque de devenir compulsive!! » 

 

Par Castelnau12 sur « La coqueterie » de Linda D Cirino 

« Merci du conseil pour ce livre à côté duquel je suis complètement passée lorsqu'il est sorti. Je 

viens de vivre une soirée formidable avec la coquetière. C'était beau, vivifiant, régénérant. 

Merci pour ce nouveau tuyau, que de découvertes avec vous ! » 

 

Par Castelnau12 sur « Le baby sitter » de Jean-Philippe Blondel 

« Je ne connaissais pas Blondel et sur vos conseils je l'ai proposé à ma bibliothèque pour tous 

(qui, j'ai une grande chance me fait du sur-mesure et achète 80% de mes suggestions !). Merci, 

merci donc !... J'ai passé un moment de lecture formidable. De la vie, de l'humanité à revendre, 

une belle écriture, vraiment fluide comme le dit Laurence. Le livre va tourner dans le village et il 



Annexe 6  Commentaires extraits de blogs littéraires 

L’influence des blogs sur le comportement de l’Internaute 41 | A n n e x e s  

va faire des émules, c'est sûr De mon côté, je vais m'attaquer aux précédents ouvrages de 

Blondel. » 

 

Par Kali, le 28 février 2010 sur « Gagner la guerre » de Jean-Philippe Jaworski 

« Argh! Je suis membre d'un forum de lecture, où l'un des membres a été totalement séduit par 

ce livre lui aussi... Et là tu achèves de me convaincre! » 

 

Par Laurence, le 12 janvier 2010 sur « L’héritier » de Sayouba Traore 

« Merci Yohan pour cette chronique. La littérature d'expression francophone, et plus 

particulièrement la littérature africaine, m'ont toujours paru très riches dans l'écriture et les 

thématiques. Ce que tu mets en avant de ce roman semble confirmer cette impression. Je le 

lirai donc sûrement un jour ou l'autre. » 

 

Par Juliette, le 9 mars 2010 sur « Prix biblioblog 2010 – Sélections » 

« Nouvelle venue sur Biblioblog, j'attendais avec impatience la sélection 2010. Au hasard je 

commence mes lectures par "Et l'odeur des narcisses" : Quelle belle surprise, quel bonheur ! 

C'est un livre d'amour, premier amour pour Roland, amour de l'Italie, amour de la nature, de 

ses bruits, de ses parfums, de ses odeurs, amour tout court, même les meubles frémissent, tout 

est prétexte à métaphore avec des mots simples, des phrases courtes comme des petits 

poèmes, et puis la nostalgie du temps qui passe, des choses que Thérèse aurait bien aimé faire 

mais qui, à peine ébauchées se sont évaporées ! et enfin la beauté de juliette et la trahison ! 

elle avait tant à donner Thérèse ! moi je l'aime Thérèse, elle est magnifique. 

A lire d'urgence, d'ailleurs je le propose dès vendredi à mon club de lecture. » 

 

Par Marimile, le 9 mars 2010 sur « The golden gate » de Vikram Seth 

« Joel,j'avais lu votre compte-rendu de Quatuor et de Golden Gate sans plus m'y attarder, mais 

cet après-midi j'ai trouvé à la médiathèque de ma ville ces 2 ouvrages et les voilà en attente sur 

des étagères. N'étant pas anglophone c'est la version française que j'ai de Golden...j'alternerai 

avec les livres de la sélection . En tout cas merci de faire connaitre cet auteur! » 

 

Par Clémence, le 7 février 2010 sur « Markus presque mort » de Valérie Sigward 

« Découverte de cette auteur par le biais de ce blog. Ecriture poignante ou le doute s'installe 

jusqu'aux dernières lignes de l'oeuvre. » 

 

Par Juliette, le 29 janvier 2010 sur « Bilans de l’année 2009 » 

« Merci Laurence pour la recommandation de "Finnigan et moi", j'ai beaucoup aimé le style de 

l'auteure,et malgré le sujet assez grave du livre, l'extraordinaire poésie et les métaphores dont 

il est empreint le propulse à un degré de merveilleux et d'imaginaire inoui, ce qui permet de lire 

et de "digérer" toute la haine, toute la tristesse et le désarroi d'Anwell-Gabriel-Finnigan-Vernon 

: "...et des flammes bondissaient, tels des jaguars incandescents cherchant à attraper les 

étoiles..." ou "...l'histoire de l'humanité ruisselle du sang versé par les coeurs brisés" ou " le vent 

du nord tourbillonnait autour des bouleaux les déshabillant et dessinant des coeurs verts sur la 

pelouse". 
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Pour un premier livre de votre sélection, j'ai été gâtée ; j'ai commandé à mon libraire "la petite 

cloche au son grêle" et bien sûr j'attends avec impatience votre sélection biblioblog 2010, à 

bienôt ! » 

 

Par Dédale, le 21 février 2010 sur « Ailleurs en ce pays » de Colum McCann 

« Dédale, tu m'as donné envie, je viens de le commander. » 

 

Par Caroline, le 13 février 2010 sur « Le baby sitter » de Jean-Philippe Blondel 

« J'ai beaucoup aimé le Baby Sitter et je vais essayer de trouver Passage du Gué. Encore un bon 

livre recommandé par le blog. » 

 

Par Caroline, le 13 février 2010 sur « Le cœur cousu » de Carole Martinez 

« Un très, très beau roman que je vous remercie de m'avoir fait découvrir. J'y pense toujours 

même si je l'ai fini il y a quelques jours et que depuis j'ai lu un autre livre. C'est un livre que je 

relirai avec plaisir. » 

 

Par Caroline, le 13 février 2010 sur « Le vol de l’ibis rouge » de Maria Valeria Rezende 

« Un très beau roman que j'ai dévoré en quelques jours. Et ce n'est pas le seul que j'ai 

découvert grâce à votre blog. » 

 

 

Vu sur « Le coin lecture » (http://art.souilleurs.free.fr/livres/) 

 

Par Bénédicte, le 12 mars 2010 sur « Dans l’or du temps » de Claudie Gallay 

« Beau billet sur ce livre qu’on a envie de lire » 

 

Par Bénédicte, le 8 mars 2010 sur « Shutter Island » de Dennis Lehane 

« Il me tente bien celui là » 

 

Par Clara, le 7 mars 2010 sur « Un amour à la gomme » d’Arnaud Cathrine 

« Bon, un livre qui ne viendra pas gonfler ma PAL… » 

 

Par Clara, le 20 février 2010 sur « Vendredi 13 chez tante Jeanne » d’Arnaud Cathrine 

« Ca a l’air bien tentant ! » 

 

Par Jean-Jacques Buchon, le 17 janvier 2010 sur « Ecrits pornographiques » de Boris Vian 

« Je ne connais pas ce livre de Vian, et j’apprécie modérément Sade (dont les scènes 

suggestives m’ont toujours paru bien éloignées du sens profond qu’on leur prête). 

Mais j’ai bien aimé votre critique qui me donne envie de découvrir ce Vian ! » 

 

Par Clara, le 12 mars 2010 sur « Les vies de Luka » d’Arnaud Cathrine 
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« Oh, il me tente ! Si jamais tu veux en faire un livre voyageur, je m’inscris ! » 

 

Par Maysoon, le 4 janvier 2010 sur « Dickens, barbe à papa et autres nourritures délectables » de 

Philippe Delerm 

« C’est bien ce que je pensais… un de plus à rajouter au panier ^^ » 

 

Par Alcapone, le 19 novembre 2009 sur « Frère animal » d’Arnaud Cathrine et Florent Marchet 

« Voilà un livre à écouter dont le sujet est malheureusement très actuel. Actuel tout comme le 

mélange du son et l’écrit. Les co-auteurs du roman audio ou du CD roman, nous proposent là 

une belle idée. Je ne connaissais pas, mais ça me plait bien. » 

 

Par Marie, le 11 janvier 2010 sur « Le journal intime de Benjamin Lorca » d’Arnaud Cathrine 

« Ok, je note ce titre pour y jeter un oeil chez mon libraire…  » 

 

Par Violette, le 12 janvier 2010 sur « Le journal intime de Benjamin Lorca » d’Arnaud Cathrine 

« tu me donnes bien envie à moi aussi… je ne connais pas du tout cet auteur. » 

 

Par Leiloona, le 23 décembre 2009 sur « Trois femmes puissantes » de Marie Ndiaye 

« Tu confirmes mes craintes. 

Je découvrirai donc cet auteur avec un autre livre. (Je crois que toutes mes amies m’ont dit 

qu’elles s’étaient ennuyées lors du deuxième portrait.) » 

 

Par Alex, le 22 décembre 2009 sur « Rimbaud le fils » de Pierre Michon 

« Il me tente, toutefois. Je le note. » 

 

 

Vu sur « Bric à book » (http://leiloona.canalblog.com/) 

 

Par Mango, le 14 mars 2010 sur « Enigma » d’Antoni Casas Ros 

« Je suis conquise ! J'ai bien envie de le lire aussi! » 

 

Par Dominique, le 14 mars 2010 sur « Enigma » d’Antoni Casas Ros 

« intelligent, foisonnant, intrigant; romanesque, drôle STOP je suis convaincue qu'il est urgent 

que je le lise » 

 

Par Neph, le 14 mars 2010 sur « Enigma » d’Antoni Casas Ros 

« Tu sais nous en donner envie ! Je n'en avais encore jamais entendu parler, pourtant. » 

 

Par Violette, le 14 mars 2010 sur « Enigma » d’Antoni Casas Ros 

« ça donne envie, TU donnes envie de lire le livre!!! » 

 

Par Clara, le 14 mars 2010 sur « Enigma » d’Antoni Casas Ros 
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« Ohala, j'en bave d'envie ! » 

 

Par Anneso, le 15 mars 2010 sur « Enigma » d’Antoni Casas Ros 

« je le note, vu ton article, il me le faut ^^ » 

 

Par Violaine, le 7 décembre 2009 sur « Fille noire, fille blanche » de Joyce Carol Oates 

« Je l'ai finalement lu et j'ai été séduite ! Merci encore pour cette découverte. J'avoue avoir été 

un peu déroutée par la fin mais la façon dont l'intrigue est décentrée m'a paru plutôt bien 

fonctionner. Ca appellerait presque une relecture... si seulement ma PAL n'était pas aussi 

considérable^^ » 

 

Par Nina, le 1er mars 2010 sur « L’avant dernière chance » de Caroline Vermalle 

« et un de plus sur ma liste :) 

Ton avis m'a convaincue... » 

 

Par Stephie, le 24 février 2010 sur « Théorie du chiffon » de Marc Lambron 

« Ta critique met l'eau à la bouche : je note ;) » 

 

Par Lancellau, le 26 février 2010 sur « Théorie du chiffon » de Marc Lambron 

« Tu me donnes envie, je note aussi!! » 

 

Par Theoma, le 27 février 2010 sur « Théorie du chiffon » de Marc Lambron 

« rien que le titre, je suis tentée ! » 

 

Par Chiffonnette, le 1er mars 2010 sur « Théorie du chiffon » de Marc Lambron 

« Et bien je ne serai pas allée vers ce texte toute seule mais tu sais attirer l'attention! » 

 

Par Zarline, le 23 février 2010 sur « Le premier amour » de Véronique Olmi 

« Dommage, il me tentait bien mais je vais faire confiance à vos avis... et attendre une bonne 

trentaine d'années pour le lire. Ma PAL débordera peut-être moins d'ici-là ;-) » 

 

Par Lilibrook, le 24 février 2010 sur « Le premier amour » de Véronique Olmi 

« J'étais tentée en le voyant dans un magazine mais avec quelques avis mitigés voir négatifs je 

ne suis pas sûre du coup de le lire. ça arrangera ma lal et ma pal d'ailleurs ;-) » 

 

 

Vu sur « Le blog d’Yspaddaden » (http://yspaddaden.wordpress.com/) 

 

Par Benebonnou, le 19 février 2010 sur « La librairie des ombres » de Mikkel Birkegaard 

« Je me doutais que ce livre n’était pas à la hauteur de certaine attente. Je ne le lirais pas parce 

que ton article m’a totalement refroidi. Il y en a tellement à lire. » 
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Par Kathel, le 7 février 2010 sur « Tout est dans la tête » d’Alastair Campbell 

« Comment ne pas noter ? Tu es très convaincante ! » 

 

Par Flo, le 7 février 2010 sur « Tout est dans la tête » d’Alastair Campbell 

« Plutôt dubitative au départ, finalement, ton billet me donne envie d’en savoir plus ! » 

 

Par Choupynette, le 8 février 2010 sur « Tout est dans la tête » d’Alastair Campbell 

« Très très envie après ton billet de lire ce roman qui semble passionnant! Merci! » 

 

Par Flo, le 15 février 2010 sur « J’aimerais vivre un jour encore » d’Eric Van Hame 

« Pas très tentant tout ça ! Et puis ma PAL refuse d’accueillir de nouveaux membres. Manque 

de place, paraît-il ! » 

 

Par Choco, le 16 février 2010 sur « J’aimerais vivre un jour encore » d’Eric Van Hame 

« Forcément après un billet pareil, on est pas tentée ! » 

 

Par Leiloona, le 16 février 2010 sur « J’aimerais vivre un jour encore » d’Eric Van Hame 

« Eh ben, plus je lisais ton billet, plus je me disais que ce n’était pas un livre pour moi. » 

 

Par Marie, le 4 février 2010 sur « La douce empoisonneuse » d’Arto Paasilinna 

« Oahh ! Ca a l’air super ! Tous les ingrédients sont là pour me plaire ! Je note ce titre… » 

 

Par Abeille, le 1er février 2010 sur « Les visages » de Jesse Kellerman 

« Comment résister après un tel billet… » 

 

Par Mango, le 1er février 2010 sur « Les visages » de Jesse Kellerman 

« Impossible de ne pas lire ce livre! J’ai hâte! » 

 

Par Saxaouil, le 1er février 2010 sur « Les visages » de Jesse Kellerman 

« J’étais passée à côté de ce livre mais là, je crois que je vais le noter et le surligner ! » 

 

Par Keltia, le 2 février 2010 sur « Les visages » de Jesse Kellerman 

« Je l’ai vu l’autre jour à la Fnac et j’ai failli l’acheter ! Après la lecture de ton billet, je crois que 

je ne vais pas résister la prochaine fois ! » 
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Annexe 7 – Guides d’entretiens 

 

 

A destination de professionnels du secteur du livre 

 

Pouvez-vous me raconter ce que vous pensez des blogs littéraires ? 

Etes-vous sensible à ce qui est dit sur les blogs littéraires ? Pourquoi et si oui, dans quelle mesure ? 

Pensez-vous que les blogs littéraires ont un impact sur la vente de livres ? Dans quelle mesure ? 

Quels rapports entretenez-vous avec les blogueurs ? 

Lorsque vous visitez des blogs littéraires, à quels éléments du blog êtes-vous sensible ? 

Qu’est-ce que pour vous un bon blog littéraire ? 

 

 

 

 

A destination de blogueurs littéraires 

 

Pouvez-vous me raconter de quelle manière vous choisissez un livre ? 

Pouvez-vous m’expliquer pourquoi vous avez créé un blog et ce qui vous pousse à l’actualiser 

régulièrement ? 

Pensez-vous que votre blog a un impact sur la vente de livres ? Si oui, avez-vous des exemples ? 

Quels rapports entretenez-vous avec les autres blogueurs littéraires ? 

Lorsque vous visitez d’autres blogs littéraires, à quels éléments du blog êtes-vous sensible ? 

Quelles sont les caractéristiques qui vous feront avoir confiance dans les propos tenus par d’autres 

blogueurs ? 

Avez-vous l’impression que des maisons d’éditions portent un intérêt à votre blog ? Si oui, comment 

cela se traduit-il ? 

Qu’est-ce que pour vous un bon blog littéraire ? 
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A destination de lecteurs de blogs littéraires 

 

Pouvez-vous me raconter de quelle manière vous choisissez un livre ? 

Pouvez-vous me dire ce que vous pensez des blogs littéraires ? 

Lorsque vous visitez un blog littéraire, à quels éléments du blog êtes-vous sensibles ? 

Quelles sont les caractéristiques qui vous feront avoir confiance dans les propos de l’auteur ? 

Pensez-vous que les blogs littéraires ont un impact sur la vente de livre ? Dans quelle mesure ? 

Qu’est-ce que pour vous un bon blog littéraire ? 
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Annexe 8 – Réponses des individus interrogés 

 

Le recueil des réponses ayant été effectué par e-mail, les citations 

figurant dans cette partie sont reprises telles qu’elles ont été rédigées par 

leurs auteurs. Les abréviations, néologismes, fautes de frappe ou 

d’orthographe ont été conservés. 

 

Professionnels du secteur du livre 

 

Olivier Walbecq, créateur du site communautaire Libfly 

 

Pouvez-vous me raconter ce que vous pensez des blogs littéraires ? 

Le Web a donné la parole aux bloggeurs en général et les blogs littéraires ne font pas exception. Ils 

doivent être pris pour ce qu’ils sont à savoir l’expression personnelle d’un point de vue qui traduit 

une forme d’indépendance nécessaire à la « critique » au sens large du terme. Celle-ci était en effet 

portée le plus souvent par les grands médias, les blogs complètent parfaitement le système d’une 

part en donnant la parole au lecteur lui-même et d’autre part en ne se focalisant pas nécessairement 

sur les best-sellers. 

Un certain nombre de polémiques ont été rapportées sur le net relativement à la réaction de tel 

auteur ou tel éditeur face à des billets peu élogieux. Ces interventions sont jugées à juste titre par les 

bloggeurs comme totalement déplacées car elles seraient de nature à promouvoir le blog comme 

média à retombées professionnelles, ce qui n’est pas le souhait de leurs auteurs dans la majorité des 

cas. 

 

Etes-vous sensible à ce qui est dit sur les blogs littéraires ? Pourquoi et si oui, dans quelle mesure ? 

Le blog littéraire est crucial dans le mécanisme de réseau social puisqu’il satisfait à deux demandes 

légitimes de part et d’autre : celle d’avoir des relais structurés pour le réseau social, et celle de 

bénéficier d’une meilleure visibilité pour le bloggeur. Cet équilibre me parait sain et viable. De notre 

point de vue, les blogs donnent une image d’ensemble de la critique sans prétendre détenir la vérité 

absolue. 

 

Pensez-vous que les blogs littéraires ont un impact sur la vente de livres ? Dans quelle mesure ? 

Les blogs littéraires ont un impact certain sur les ventes de livres, que ceux-ci soient sous les feux de 

l’actualité ou non. Ils équilibrent la communication des éditeurs et sites de e-commerce sur le net par 

leur bon référencement (tout comme le réseau social). 

Cet impact est toutefois difficile à mesurer aujourd’hui. Le recours à un réseau social tel que Libfly est 

une solution pour cela puisqu’il permet de mettre en connexion les contributeurs et le réseau de 

diffusion (bibliothèques, librairies). Grâce à Libfly, on peut donc imaginer mesurer - avec une certaine 

prudence quand même - l’impact des critiques sur les ventes ou les prêts. 
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En outre, le stress des éditeurs lors de la mise sur le marché témoigne aussi de façon informelle de 

l’importance des blogs littéraires … 

 

Quels rapports entretenez-vous avec les blogueurs ? 

Libfly est une plateforme utilisée par un certain nombre de bloggeurs. Notre relation aujourd’hui est 

très simple, nous souhaitons donner une visibilité maximum aux contenus produits par les bloggeurs 

auprès des acteurs de proximité (bibliothèques, libraires, …). Cette diffusion a comme pré-requis de 

laisser une totale liberté rédactionnelle (dans la limite bien sûr de ce qui est acceptable). 

Nous avons également mis en place un programme contributeur qui permet aux participants actifs 

de gagner des chèques LIRE. Nous avons volontairement choisi ce procédé pour favoriser l’achat sur 

place en librairie. 

J’ai oublié de mentionner les opérations que l’on mène en collaboration avec les éditeurs et qui 

permettent à une sélection de lecteurs (bloggeurs ou non, bibliothécaires) de lire des livres en avant-

première et de les commenter avant leur sortie. 

 

Lorsque vous visitez des blogs littéraires, à quels éléments du blog êtes-vous sensible ? 

Nous sommes bien sûr attentifs à la qualité des contenus et à l’argumentation, ainsi qu’à l’univers 

propre au bloggeur qui se retranscrit dans sa bibliothèque personnelle. 

 

Qu’est-ce que pour vous un bon blog littéraire ? 

Un blog dont la qualité rédactionnelle est certaine, avec une régularité des posts et qui accepte les 

débats avec les autres lecteurs particuliers ou professionnels (hors auteur et éditeur). 

 

Question supplémentaire : De plus en plus, Libfly propose des interview d'auteurs ou des lectures 

faites par des écrivains / acteurs. Comment s'organisent ces rencontres ? Démarchez-vous des 

éditeurs ou écrivains ou bien est-ce que ce sont les maisons d'édition qui vous contactent pour, à 

travers ces vidéos, obtenir une source supplémentaire de publicité ? De la même façon, Libfly a 

déjà participé à des jeux concours, avez-vous l'initiative de ces événements ou bien est-ce que les 

éditeurs vous les proposent ? 

Concernant les productions audios : le plus souvent, il s’agit de productions exclusives de Libfly, dont 

nous assurons la programmation en fonction de l’actualité littéraire. Il arrive que des éditeurs 

commandent directement des interviews promotionnelles à notre partenaire (l’Agence Audiovisuelle 

du Livre) et nous diffusons alors l’enregistrement également sur Libfly, mais c’est beaucoup plus rare. 

Libfly produit plus de 350 lectures et interviews exclusives par an. 

Concernant les jeux concours : nous avons jusque maintenant eu l’initiative de ces évènements. Des 

éditeurs ou d’autres structures nous proposent également ce type d’action à l’avenir sur des 

évènements spécifiques (sortie d’un livre, nouveau site, etc.). 
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Raphaël Labbé, créateur du site Ulike 

 

Pouvez-vous me raconter ce que vous pensez des blogs littéraires ? 

Du bien, ils sont une solution à la suproduction littéraire. Ils sont des défricheurs et des partageurs. 

deux choses que j'aime. 

 

Etes-vous sensible à ce qui est dit sur les blogs littéraires ? Pourquoi et si oui, dans quelle mesure ? 

Assez peu sauf découverte d'un nouveau talent ou perle d'une bibliographie que je connais un peu. 

En fait j'écoute les blogs surtout quand il déterre des choses. Mais je les écoute moins sur l'actualité. 

J'ai tendance à lire les articles aussi pares ma lecture pour comparer et peaufiner ma vision du livre. 

Et oui car l'on rate souvent des choses que les autres voient. 

 

Pensez-vous que les blogs littéraires ont un impact sur la vente de livres ? Dans quelle mesure ? 

Faible pour l'instant car il n'y a pas assez de caisse de résonance (genre ulike) et que les éditeurs ne 

savent pas comment les utiliser de manière intelligente (autrement quand leur envoyant des livres 

simplement et brutalement). 

 

Quels rapports entretenez-vous avec les blogueurs ? 

Excellent. 

 

Lorsque vous visitez des blogs littéraires, à quels éléments du blog êtes-vous sensible ? 

Malheureusement la mise ne page et c'est un des gros défaut de la blogosphère littéraire. Sinon pas 

grand chose. 

 

Qu’est-ce que pour vous un bon blog littéraire ? 

Quelqu'un qui lit pour lui et qui sait expliquer ses gouts et pourquoi il aime un livre. Un blog c'est un 

point de vue et pouvoir comprendre ce point de vue est important. 
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Blogueurs littéraires 

 

Anne-Claire, http://leslivresdegeorgesandetmoi.wordpress.com/ 

 

Pouvez-vous me raconter de quelle manière vous choisissez un livre ? 

Je dois avouer que depuis la découverte des blogs de lecture ma manière a un peu changé. 

Auparavant, je me fiais à mon instinct en me rendant très souvent en librairie, en fouinant, en lisant 

les quatrièmes de couverture et aussi en allant vers les auteurs que je connaissais déjà. Aujourd'hui 

je fais toujours cela, mais de plus en plus je vais en librairie en sachant ce que je veux pour avoir 

repéré un livre sur un blog de lecture. 

 

Pouvez-vous m’expliquer pourquoi vous avez créé un blog et ce qui vous pousse à l’actualiser 

régulièrement ? 

J'avais un blog généraliste créé en 2006, puis j'ai ouvert mon blog littéraire en avril 2009 après avoir 

découvert cette communauté très différente de celle des blogs généralistes. J'avais envie de me 

remettre à lire autre chose que mes bouquins de thèse et je me suis rendue compte qu'il y avait un 

réel enthousiasme sur ces blogs de lecture. Après, ma motivation a été de faire partager mes avis, 

mais aussi de laisser une trace de toutes mes lectures, en effet je fais un billet sur chaque livre lu (ce 

qui n'est pas le cas de tous les blogueurs-lecteurs). Et puis parler de lecture avec des lecteurs 

assoiffés c'est très motivant ! 

 

Pensez-vous que votre blog a un impact sur la vente de livres ? Si oui, avez-vous des exemples ? 

Je n'en ai aucune idée mais cela m'intéresse beaucoup ! Je sais que j'ai poussé certains romans en en 

parlant régulièrement et que de nombreuses blogueuses les ont lus mais plus largement je ne saurais 

dire (le roman le plus significatif est "une odeur de gingembre" d'Oswald Wynd cf. le challenge 

"coups de coeur de la blogosphère") 

 

Quels rapports entretenez-vous avec les autres blogueurs littéraires ? 

Un rapport paradoxal et très différent d'avec les bogueurs de blogs généralistes. Les blogueurs-

lecteurs sont très discrets sur leur vie privée, mais les échanges sont souvent très amicaux, on 

éprouve beaucoup de sensibilité et notamment avec ceux qui ont un peu les mêmes goûts littéraires 

que moi. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer quelques uns, et ce fut des rencontres très agréables ! 

 

Lorsque vous visitez d’autres blogs littéraires, à quels éléments du blog êtes-vous sensible ? 

Au choix des livres présentés, à la plume du blogueur, mais aussi j'avoue que la présentation du blog 

compte beaucoup. 

Concernant le choix des livres, je regarde surtout s'ils correspondent à ceux que j'aime soit 

essentiellement la littérature anglaise (Brontë, Austen, Braddon, Wilkie Collins etc.), mais aussi les 

livres dits littéraires (ce qui est vague je le conçois), je suis assez réfractaire à tout ce qui est 

littérature commerciale du type Musso, Levy, Nothomb, ainsi qu'à la littérature dite fantaisy ou 

encore à la vague vampire et compagnie. Pour moi un bon livre doit allier style et histoire, une bonne 
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histoire mal écrite ne m'atteint pas. Je suis très influencée par mes études littéraires et très marquée 

aussi par la littérature du XIXème. Bien sûr il m'arrive de lire des livres plus légers comme ceux de 

Katherine Pancol, par exemple, mais c'est souvent l'été sur la plage, je les lis et les apprécie un peu 

comme un bon feuilleton télé sans prétention. Je préfère des auteurs qui ont une réelle écriture 

comme Joyce Carol Oates par exemple. Donc, si les blogs que je consulte présentent ce genre de 

romans et d'auteurs, il y a de fortes chances pour que j'accroche. 

Concernant la plume du dit blogueur : je n'aime pas le gnangnan (du type l'auteur est super beau et 

je craque trop pour le personnage!!!) et les avis qui ne sont pas argumentés. j'ai besoin que le 

blogueur me dise réellement ce qu'il a aimé ou non, et pourquoi, et puis j'apprécie quand on ne se 

prend pas au sérieux, les blogs pontifiants m'agacent prodigieusement, finalement c'est comme pour 

les romans, j'aime comme on me donne envie, quand on m'intrigue, j'aime les touches d'humour ou 

une vision originale du roman, voire une interprétation propre. 

Concernant la présentation du blog : c'est vraiment au feeling. Certains blogs me repoussent d'entrée 

: trop rose, trop gnangnan (oui encore!) c'est-à-dire avec des animations bisounours ou Hello Kitty si 

tu vois ce que je veux dire. Sinon l'organisation importe aussi beaucoup, j'aime pouvoir me repérer 

rapidement : ne pas chercher partout une info (les catégories, la PAL du blogueur par exemple...), je 

suis sensible aux images choisies pour illustrer les colonnes (peintures, portraits d'auteur etc.), il faut 

que le blogueur marque sa personnalité. J'ai un peu du mal aussi avec les articles trop compactes. 

Entrer dans un blog c'est un peu comme entrer chez quelqu'un, dans sa maison. J'aime donc bien 

quand l'article est illustré par une image, quand c'est aéré... et puis il y a aussi bien sûr la relation qui 

s'établit ou non avec le blogueur : s'il répond aux commentaires, s'il ne fait pas trop secte et snobe 

un peu les nouveaux arrivants, si éventuellement il vient faire un tour en retour sur mon blog, bref 

s'il établit un contact. 

 

Quelles sont les caractéristiques qui vous feront avoir confiance dans les propos tenus par d’autres 

blogueurs ? 

Tout d'abord si je connais et fréquente déjà régulièrement un blog, je sais que je peux lui faire 

confiance, ensuite, la façon dont les billets sont écrits, leur rigueur, leurs arguments, je vais aussi voir 

leurs avis sur des livres que j'ai également lus. 

 

Avez-vous l’impression que des maisons d’éditions portent un intérêt à votre blog ? Si oui, 

comment cela se traduit-il ? 

Modestement je pense que oui ! je reçois fréquemment des demandes de partenariat soit par le biais 

de "Masse Critique" soit directement des éditeurs. Ainsi j'ai obtenu un partenariat avec Albin Michel 

qui m'a envoyé 5 exemplaires d'un même roman, mais aussi avec Alapage (oui je sais ce n'est pas un 

éditeur mais...) j'ai eu deux partenariats avec eux! le premier venant de leur part, il me proposait de 

dépenser 40 euros en livres sur leur site (40 euros offerts bien sûr), je pouvais choisir n'importe quel 

livre, en échange de quoi je devais apposer leur logo sur mon blog et signaler le partenariat quand 

j'aurais lu ces livres et publié mon avis. Ensuite je les ai contactés parce que j'ai créé un Prix Littéraire 

des Blogueurs (et donc un blog dédié à ce prix) et je leur ai demandé s'il pouvait envoyer quelques 

livres de notre sélection. Au final chaque blogueur inscrit au Prix a reçu un roman de son choix issu 

de la sélection, en contre partie toujours le logo sur le blog et à la fin des articles pour les avis traitant 

d'un livre offert. Il y a aussi de jeunes auteurs qui me proposent de m'envoyer leur roman : Maud 

Lethielleux, Elena Sender, Anne Reva. 
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Qu’est-ce que pour vous un bon blog littéraire ? 

Ah!!! vaste question. C'est avant tout un compte rendu de mes lectures, mais aussi un moyen 

d'échanger des idées et des impressions sur les livres, de faire partie aussi d'une communauté dans 

laquelle je me reconnais tandis que je ne me reconnaissais plus dans les blogs généralistes trop 

envahis par la pub et la course au classement ! 

 

Question supplémentaire : Sans vouloir rentrer dans votre vie privée, vous dites que vous avez fait 

une thèse, était-ce en lien avec la littérature ? Est-ce que votre métier a lui aussi un lien avec la 

littérature ou bien est-ce que pour vous la lecture est un "simple" loisir ? 

Concernant ma thèse elle portait effectivement sur un sujet littéraire : "le père et la paternité dans 

l'œuvre romanesque de George Sand", mais je ne l'ai pas finie. Sinon je suis prof mais dans le privé 

(je n'ai pas de concours), j'ai aussi eu une petite expérience en tant que gérante de librairie... Avant 

mes enfants, j'étais prof en français dans des instituts privés de formation, j'ai enseigné en classe de 

BTS essentiellement et un peu CAP. J'ai toujours essayé de travailler en relation avec la littérature, 

j'ai bossé dans les bibliothèques universitaires de lettres quand j'étais étudiante. Aujourd'hui je bosse 

pour une boîte privée, je corrige des copies d'examen blanc (toujours en français) et je fais passer des 

oraux d'examen dans des lycées privés catholiques. Cela me permet de travailler chez moi, j'ai deux 

enfants de 6 ans et 4 ans. 
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Bouh, http://www.lecteurscompulsifs.com/ 

 

Pouvez-vous me raconter de quelle manière vous choisissez un livre ? 

J'achète un livre uniquement lorsque je suis conseillée par quelqu'un dont je partage les goûts 

littéraires : je me fie peu aux libraires, que je vois avant tout comme des commerçants. 

 

Pouvez-vous m’expliquer pourquoi vous avez créé un blog et ce qui vous pousse à l’actualiser 

régulièrement ? 

J'ai créé un blog pour m'occuper pendant les vacances, j'ai trouvé plaisant de créer un univers et de 

parler de ma passion. Je l'actualise à chaque lecture ou chaque évènement lié à la littérature. Je 

pense avant tout aux lecteurs lorsque je publie, en me disant : "qu'est-ce que moi, j'aimerais trouver 

sur d'autres blogs" 

 

Pensez-vous que votre blog a un impact sur la vente de livres ? Si oui, avez-vous des exemples ? 

Je pense qu'il a un impact. J'ai l'exemple du livre "Babbitt" de Lewis Sinclair (littérature américaine du 

milieu 20eme), qui a été chroniqué sur le site alors qu'on ne le trouvait nulle part en France. Quand 

j'ai appris qu'il allait être réédité en février, je l'ai dit à tout le monde et j'ai même investi de ma 

poche (alors que je suis étudiante) pour promouvoir de mon propre la sortie de cet excellent 

ouvrage. 

On a une influence dans la mesure où les gens se rappellent avoir lu une bonne critique récemment 

et se disent "pourquoi pas!" 

 

Quels rapports entretenez-vous avec les autres blogueurs littéraires ? 

Une très forte relation amicale avant tout. Je ne me doutais pas de la présence d'autant de blogs 

littéraires et de la vraie communauté qui les entoure. Je ne me vois pas devenir meilleures amies 

dans la vraie vie, mais j'apprécie de retrouver certains blogueurs tous les jours, en fil conducteur ! 

 

Lorsque vous visitez d’autres blogs littéraires, à quels éléments du blog êtes-vous sensible ? 

Je suis extrêmement sensible à l'esthétique du site. Il doit être sobre, réfléchi et harmonieux. Un blog 

avec plein de trucs qui flashent dans tous les sens, dans lequel je me perds, c'est un blog que je ne 

suivrai pas. 

Enfin, la qualité des œuvres lues et des critiques qui en sont faites est essentielle. Voir Buffy contre 

les vampires ou Angélique chroniqués sur un site qui se dit "littéraire", ça m'horripile. J'ai déjà vu des 

critiques de 4 lignes du style "j'ai vachement aimé" qui m'ont consternées. Le blogueur doit faire 

l'effort d'expliquer, d'argumenter et de convaincre. 

 

Quelles sont les caractéristiques qui vous feront avoir confiance dans les propos tenus par d’autres 

blogueurs ? 

Je leur fais confiance à 100% car ils revendiquent haut et fort leur indépendance. Il y a très peu de 

publicité, encore moins de billet sponsorisé, car les blogueurs littéraires ne tiennent pas leur blog 

pour en faire de l'argent, même si cela ne me choquerait pas. 
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Avez-vous l’impression que des maisons d’éditions portent un intérêt à votre blog ? Si oui, 

comment cela se traduit-il ? 

Difficile à dire car j'ai changé de blog, de nom, de plateforme il y a trois mois, j'ai donc dû tout 

recommencer à zéro. J'ai perdu en visibilité, et un blog invisible n'attire pas. Néanmoins, j'ai réussi à 

retrouver un peu de référencement, qui m'a permis d'organiser un jeu concours entièrement 

sponsorisé par une maison d'édition. 

A l'époque de mon ancien blog, j'ai été contactée par la responsable littérature étrangère des 

éditions Stock (à propos justement de "Babbitt" et suis restée en très bon contact avec elle). 

 

Qu’est-ce que pour vous un bon blog littéraire ? 

Comme dit précédemment, un blog sobre et clair, avec un contenu de qualité, tant sur les livres que 

sur les critiques qui en sont faites. C'est aussi un blog qui essaye un peu de se différencier de la 

masse en ne lisant pas les mêmes livres ou en proposant des rubriques originales et intéressantes ! 

 

Question supplémentaire : Sans vouloir rentrer dans votre vie privée, est-ce que votre activité 

professionnelle (ou étudiante si j’ai bien compris) est liée à la littérature ou bien est-ce que la 

littérature n’est qu’un loisir pour vous ? 

Absolument pas, je suis étudiante en école supérieure de commerce, spé Audit/Finance :) Pas grand 

chose à voir! 

Mais le fait de tenir justement un blog dessus, de baigner dedans et de ne penser qu'à ça, a réveillé 

de vieux souvenirs, celui de vouloir devenir journaliste que j'ai eu pendant très longtemps. Je veux 

continuer mes études après l'ESC et suis en train de réfléchir si la finance est vraiment ce que je 

désire. Je verrai ! 
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Loïc, http://doelan.blogspirit.com/ 

 

Pouvez-vous me raconter de quelle manière vous choisissez un livre ? 

il n'y a pas de règle...une couverture peut me donner envie, le résumé ou une critique (dans un blog 

ou ailleurs)..Mais j'ai quand même deux principes généraux : essayer d'être le plus cosmopolite 

possible dans mes choix et ne pas me cantonner à la littérature contemporaine. 

 

Pouvez-vous m’expliquer pourquoi vous avez créé un blog et ce qui vous pousse à l’actualiser 

régulièrement ? 

J'ai vais te décevoir mais ma motivation est très égoïste : je rédige des notes de lecture avant tout 

pour moi, pour essayer d'améliorer mon style et élargir mon vocabulaire..Je pourrais très bien ne pas 

mettre mes notes en ligne mais je me suis dis qu'après tout,  si cela peut peut-être intéresser 

quelqu'un d'autre, alors pourquoi pas.  

 

Pensez-vous que votre blog a un impact sur la vente de livres ? Si oui, avez-vous des exemples ? 

Vu son audience, clairement non. Peut-être que c'est arrivé mais les livres vendus grâce à une bonne 

critique sur mon blog doivent se compter sur les doigts d'une main. 

 

Quels rapports entretenez-vous avec les autres blogueurs littéraires ? 

Quasiment aucun. Je n'ai que quelques blogs dans mes favoris. Je reproche globalement à la 

blogopshère littéraire de trop se regarder le nombril. Je regrette par ailleurs qu'il n'y ait pas plus 

d'hommes à tenir des blogs littéraires. 

 

Lorsque vous visitez d’autres blogs littéraires, à quels éléments du blog êtes-vous sensible ? 

J'aime que les notes soient concises et qu'il n'y ait pas trop de fautes d'orthographes (je suis assez 

maniaque là-dessus..alors que j'ai fait pas mal moi-même..mais bon j'essaie de m'améliorer). J'aime 

aussi que le blogueur ne se prenne pas trop au sérieux. 

 

Quelles sont les caractéristiques qui vous feront avoir confiance dans les propos tenus par d’autres 

blogueurs ? 

En général, je fais plutôt confiance. Je ne partage pas toujours les goûts de mes consoeurs et mes 

confrères mais je leur fait confiance..à quoi bon mentir à propos de ce qu'on a pensé d'un livre ? 

 

Avez-vous l’impression que des maisons d’éditions portent un intérêt à votre blog ? Si oui, 

comment cela se traduit-il ? 

Non, je ne pense pas que mon blog ait capter l'attention de Gallimard et cie. 

 

Qu’est-ce que pour vous un bon blog littéraire ? 

Des lectures originales, un ton et puis un blog qui ne participe pas à ces choses qu'on appelle 'swap' 

ou alors à ces challenges et autres défis. J'aime bien que les blogs littéraires restent concentrés sur 

l'essentiel, à savoir la littérature (et ça élimine pas mal de blogs d'un coup..) 
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Yohan, http://livres-et-cin.over-blog.com/ 

 

Pouvez-vous me raconter de quelle manière vous choisissez un livre ? 

Je pense qu'il y a deux étapes dans le choix : celui de l'achat ou l'emprunt (en bibliothèque ou à des 

amis), et celui du moment de la lecture. 

Les raisons du choix ne sont pas les mêmes selon le moment. Lors de l'achat ou l'emprunt, je me 

porte plutôt sur des romans soit qui titille ma curiosité, soit car je sais que je les lirai, à moyen ou 

long terme. Du coup, il y a beaucoup de livres qui attendent un bon moment avant d'être lus. Et 

certains qui retourneront à la médiathèque sans avoir été lus. 

Au moment de la lecture, cela dépend de beaucoup de critères : mon humeur du moment, le fait que 

j'ai du temps pour lire ou non (cela décide de la taille du roman à lire, les romans les plus épais étant 

réservés pour les vacances). Après, c'est un peu au petit bonheur la chance. Je fouille, je regarde ce 

qui est dans ma bibliothèque, et je me lance. 

 

Pouvez-vous m’expliquer pourquoi vous avez créé un blog et ce qui vous pousse à l’actualiser 

régulièrement ? 

J'ai crée le blog au moment où j'ai abandonné le sport, pour raisons physiques. J'ai été assez 

impressionné par le travail du biblioblog ou du Golb, et ce sont ces deux sites qui m'ont un peu guidé 

vers ce que je voulais vers ce que je voulais faire d'un blog. Ensuite, je ne parle pas que de livres, mais 

aussi pas mal de cinéma et de théâtre (sujet assez peu présent sur les blogs, notamment en rainson 

de l'aspect limité de cet art). 

Je les réactualise régulièrement, car je pense que c'est ce qui permet de créer un lien avec les 

lecteurs (pas forcément nombreux, mais il y en a quelques uns !). Surtout, je vois le blog comme un 

journal personnel mis à disposition de chacun. C'est un moyen pour moi de me souvenir de ce que 

j'ai lu ou vu. J'aime d'ailleurs assez relire des anciens billets, cela m'informe sur mon évolution ! 

 

Pensez-vous que votre blog a un impact sur la vente de livres ? Si oui, avez-vous des exemples ? 

Non, je pense qu'il faut rester modeste. Mon blog en lui-même n'est qu'assez peu visité, et n'a donc 

certainement que peu d'impact. Cela doit se compter sur les doigts de la main. Je sais que certains 

lecteurs ont ouverts des livres suite à un billet sur mon blog (que ce soit des blogueurs ou non), mais 

vraiment, je pense que l'impact est infinitésimal. 

En revanche, je pense que Biblioblog, auquel je participe, a un impact plus fort, car beaucoup plus 

visité. 

 

Quels rapports entretenez-vous avec les autres blogueurs littéraires ? 

Des rapports amicaux avec certains (notamment avec l'équipe du Biblioblog), cordiaux pour la 

majorité. Je ne suis pas implanté dans les réseaux (je le fus à un moment, mais m'en suis retiré). J'ai 

beaucoup apprécié participer à des événements comme Books and the City ou le pique nique annuel, 

mais je n'y ai tissé que quelques liens assez forts. Mais je pense que ce sont les plus importants ! 

  

Lorsque vous visitez d’autres blogs littéraires, à quels éléments du blog êtes-vous sensible ? 

J'aime la clarté dans la présentation. Je pense qu'un blog comme celui d'Amanda est très bien fait, 

attrayant et riche. Ensuite, il y a la manière dont on parle des oeuvres. Certains ont un style très 
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personnel qui ma plaît (comme Thom du Golb), d'autres ont un aspect plus sérieux qui m'ontéresse 

également (comme les billets du Biblioblog). J'avoue être moins sensibles aux blogs qui consacrent 

autant de billets à des activités annexes (swaps, les enfants,...) ou aux livres achetés qu'aux livres lus. 

Je passe donc très vite lorsque des billets de ce genre apparaissent. Mais des billets personnels 

peuvent être très bien écrits, comme ceux d'Amanda avec ses aventures de Perrette, ou ceux de 

Karine. Bref, il y a beaucoup de blogs différents, et chacun peut donc y trouver ce qu'il souhaite. 

  

Quelles sont les caractéristiques qui vous feront avoir confiance dans les propos tenus par d’autres 

blogueurs ? 

J'avoue regarder sur un blog ce que le rédacteur a pensé de livres que j'ai lus. Ainsi, je sais que 

Fashion a des goûts qui sont assez diffférents des miens. Si je lis quelques uns de ses billets, je sais 

qu'il ne faut pas trop que je m'y fie dans mes choix. En revanche, les choix de Laurencce du 

Biblioblog, de Laetitia Béranger ou de Ys sont plus proches des miens. Donc, j'aurai tendance à leur 

faire confiance. en fait, je fait assez confiance aux blogs qui m'ont fait découvrir un livre que j'ai 

beaucoup aimé (comme Emeraude et L'Aveuglement de Saramago)  

  

Avez-vous l’impression que des maisons d’éditions portent un intérêt à votre blog ? Si oui, 

comment cela se traduit-il ? 

Je pense qu'elles commencent à regarder les blogs de manière générale, et pas spécialement le 

mien. Je ne suis pas dans tous les réseaux,  donc je suis assez peu sollicité directement. Je bénéficie 

de relations via le Biblioblog, ou des opérations générales organisés sur Internet (Bob, Masse critique 

de Babelio). Maintenant, il faut que les éditeurs jouent le jeu, et qu'ils acceptent de recevoir parfois 

un retour pas très bon.  

 

Qu’est-ce que pour vous un bon blog littéraire ? 

Le mien ! Blague mise à part, je pense qu'un bon blog littéraire est un blog qui donne envie de lire, de 

découvrir de nouveaux auteurs et horizons. Dans ce sens, Biblioblog est selon un très bon exemple 

de bon blog littéraire : des avis argumentés, des livres qui viennent de tous les horizons, que ce soit 

de la jeunesse, des nouveautés, des romans plus anciens, sans tomber dans toutes les modes qui 

parcourent la blogosphère. Même si certaines de ces modes permettent de remettre au goût du jour 

des auteurs un peu oubliés. Mais chacun trouvera, dans le nombre important de blogs existant, son 

bonheur ! 



Annexe 8  Réponses des individus interrogés 

L’influence des blogs sur le comportement de l’Internaute 59 | A n n e x e s  

 

Laurence, http://www.biblioblog.fr/ 

 

Pouvez-vous me raconter de quelle manière vous choisissez un livre ? 

Paradoxalement, je me fie très peu aux avis extérieur. J'aime ouvrir un livre sans rien savoir sur 

l'histoire, pour y entrer comme l'auteur a voulu qu'on découvre son histoire. Donc plus un livre est 

médiatisé, moins j'ai envie de me plonger dedans. Plus que le bouche à oreille, ce qui va dicter mes 

choix sont un titre, une couverture, une maison d'édition que je ne connais pas... et bien sûr, il y a 

aussi des auteurs que j'aime bien et dont je suis les parutions. Mais dans 75% de mes lectures, je vais 

vers des auteurs que je ne connais pas. 

 

Pouvez-vous m’expliquer pourquoi vous avez créé un blog et ce qui vous pousse à l’actualiser 

régulièrement ? 

Pour la première question, je me permets de copier/coller un paragraphe de la page de présentation 

du site ;-) 

«Cela fait quelques années maintenant que Laurence faisait office de bibliothécaire auprès de son 

entourage et que qu'elle avait à cœur de promouvoir la lecture sous toutes ses formes. Cette tâche 

n'étant pas toujours aisée, elle s'est mis en tête de tenir une sorte de “journal” de ses lectures afin de 

partager avec le plus grand nombre cette passion. Biblioblog a donc vu le jour en janvier 2005 avec 

ce désir qu'il soit un lieu de rencontres, un endroit où puissent se confronter les opinions de 

différents lecteurs.» 

Les livres et les échanges sont donc vraiment au cœur de la création du blog. Je n'y parle jamais de 

moi, même à l'époque où j'étais seule à bord car ce n'était pas le propos. Et maintenant que le blog 

est collectif il y a encore moins de raison à le faire. 

L'aspect «collectif» me tient vraiment à cœur et je n'ai plus l'impression aujourd'hui que Biblioblog 

m'appartienne. D'ailleurs, dans les faits, depuis la création de l'association, il ne m'appartient plus. 

Ce qui me pousse à continuer à y participer c'est le plaisir que me procure cette aventure collective 

et cette envie toujours intacte d'échanger autour de la littérature. 

 

Pensez-vous que votre blog a un impact sur la vente de livres ? Si oui, avez-vous des exemples ? 

Je t'avais déjà répondu à cette question dans un message facebook avec certains liens de 

commentaires. Pour être plus complète, je crois que l'impact des blogs, s'il existe, reste quand même 

très minime par rapport à l'ensemble des ventes en France. Mais même si 1 seul lecteur a acheté et 

aimé un roman suite à l'une de nos chroniques, je me dis que rien que pour ça, ça vaut le coup de 

continuer. :) 

 

Quels rapports entretenez-vous avec les autres blogueurs littéraires ? 

 

Bon, il y a d'abord l'équipe des biblioblogueurs à laquelle j'appartiens. Je connais dans «la vraie vie» 

tous les rédacteurs permanents du site et ils sont devenus aujourd'hui des amis, alors que je ne les 

connaissais pas avant. De même j'entretiens de très bons rapports avec les rédacteurs occasionnels 

du site. 

Concernant les autres blogueurs, il y en a un certain nombre que je suis depuis des années et c'est 

vrai plaisir de pouvoir les lire, leur écrire, leur parler voire même parfois les rencontrer. J'ai comme 
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ça de très très beaux souvenirs et j'espère que ça continuera (je dois passer bientôt une soirée avec 

une blogueuse que j'aime beaucoup et il me tarde). Par contre, je reconnais que je ne suis pas très 

«commentaires» et j'ai conscience que pour beaucoup c'est par les commentaires que l'on entretient 

les liens. Mais je n'ai pas non plus envie de laisser un commentaire juste pour dire que je suis passée.  

Enfin, comme on ne vit pas dans le monde des bisounours et que sur la blogosphère c'est comme 

partout ailleurs, il y a des affinités mais aussi des mésententes. Par contre, je reste persuadée que les 

rivalités n'ont pas de place sur la blogosphère puisque nous avons ce même objectif de communiquer 

autour du livre et de la littérature et je crois que cela est bien plus important que tous les petits 

différents qui peuvent naître parfois. 

 

Lorsque vous visitez d’autres blogs littéraires, à quels éléments du blog êtes-vous sensible ? 

La première chose c'est la proportion de billets sur les livres. Je sais qu'inconsciemment, je vais fuir 

les blogs où les tags, chaines, billets sur la vie perso etc... sont plus importants que les billets sur les 

livres. 

Ensuite, l'aspect visuel est aussi déterminant : quand ça clignote partout, qu'il y a de la pub à tire 

larigot, je prends mes jambes à mon cou. 

Si maintenant sur le blog on parle livre et que le visuel est agréable, alors je peux commencer à lire 

les billets et bien évidemment la manière dont les billets sont rédigés est très importante. Il faut que 

le/la blogueur/se ne se contente pas de copier/coller la quatrième de couv et ajoute un lapidaire 

«c'était très bien». J'aime quand l'avis à proprement parlé est un peu étayé. 

 

Quelles sont les caractéristiques qui vous feront avoir confiance dans les propos tenus par d’autres 

blogueurs ? 

Que l'avis soit étayé justement parce que ça permet de se situer soi-même et de comprendre si on 

peut soi-même aimer ou non le roman dont il est question. Et quand sur le blog il y a à la fois des avis 

positifs et négatifs, je trouve que ça donne plus de crédibilité aux enthousiasmes. 

 

Avez-vous l’impression que des maisons d’éditions portent un intérêt à votre blog ? Si oui, 

comment cela se traduit-il ? 

Oui puisque la plupart des grandes maisons d'édition mais aussi les petites, nous envoie des mails 

depuis des années pour nous proposer des sp. Il y a des offres que nous refusons car elles nous 

paraissent trop commerciales et nous sommes vigilants à ne pas perdre de vue notre liberté de ton 

et nos profils de lecteurs (lire aussi bien des nouveautés que des titres parus il y a plus longtemps). 

 

Qu’est-ce que pour vous un bon blog littéraire ? 

Un blog alimenté régulièrement où il est essentiellement question de livres et où les critiques sont 

étayées et argumentées. 
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Lecteurs de blogs littéraires 

 

Julia 

 

Pouvez-vous me raconter de quelle manière vous choisissez un livre ? 

Pour le choix d'un livre, j'ai plusieurs petites habitudes : même si en ce moment je suis moins 

présente sur le net, les blogs littéraires sont la principale source de mes futures achats xD, j'ai toute 

une liste de blogs (dont le vôtre=), sinon je traîne dans les librairies et ça se joue sur la couverture, le 

résumé ou même parfois seulement " l'écho " que j'ai de l'auteur. 

 

Pouvez-vous me dire ce que vous pensez des blogs littéraires ? 

Forcemment j'aime beaucoup me rendre sur les blogs littéraires et je trouve que c'est une excellente 

idée, ça permet très facilement d'avoir plusieurs avis d'un même livre et puis pour la culture littéraire 

c'est plus interessant, suffit de lire par exemple " si ce roman vous plaît je conseille de lire celui de cet 

auteur " ect. Personnellement, ça me permet de lire et de m'interesser à plusieurs genres littéraires 

et puis mon entourage n'est pas fan de lectures alors ça fait du bien de se retrouver comme une 

communauté. 

 

Lorsque vous visitez un blog littéraire, à quels éléments du blog êtes-vous sensibles ? 

Déjà je préfère que les lectures de la personne soient plus diverses pas seulement du théatre ou de la 

" chick-lit" ou " bit-lit " en ce moment. En ce qui concerne les critiques, je suis plus sensible à celles 

qui sont longues, j'ai pas peur des pavés lol parce que je ne vois pas l'interêt d'une critique genre " 

waouh ce bouquin est génial à lire absolument une histoire très émouvante " ect je sais que c'est dur 

de donner une critique constructive - moi-même je ne préfère pas essayer lol - mais ce n'est pas ça 

qui va me déterminer à savoir si je vais apprécier ou non le livre.Je ne suis pas vraiment sensible au 

design tant que la police est agréable, que ce soit un minimum organisé et que les couleurs du blog 

soient sympa pour les yeux (je sais que ce n'est pas nécessaire mais voici l'adresse d'un blog qui 

correspond à mes critères, même si au départ les critiques ne sont pas longues depuis cette jeune 

femme s'est vraiment améliorée !! → http://bazar-de-la-litterature.cowblog.fr/la-part-de-l-autre-de-

eric-emmanuel-schmitt-2973601.html ) 

 

Quelles sont les caractéristiques qui vous feront avoir confiance dans les propos de l’auteur ? 

Ca reste la critique de l'auteur, si elle est constructive, intéressante et pas bâteau ou "vide" enfin je 

veux dire j'aime vraiment savoir ce que la personne a ressentie lors de sa lecture. 

 

Pensez-vous que les blogs littéraires ont un impact sur la vente de livre ? Dans quelle mesure ? 

Oui c'est certain puisque les éditeurs organisent des partenariats en échanges de critiques sur les 

blogs donc je pense qu'ils ont compris leur interêts =) 

 

Qu’est-ce que pour vous un bon blog littéraire ? 

ça revient un peu à ce que j'ai dis dans la question 3.  

http://bazar-de-la-litterature.cowblog.fr/la-part-de-l-autre-de-eric-emmanuel-schmitt-2973601.html
http://bazar-de-la-litterature.cowblog.fr/la-part-de-l-autre-de-eric-emmanuel-schmitt-2973601.html
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Un blog organisé, des critiques bien détaillées et même pourquoi pas assez longues, .
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Lucie 

 

Pouvez-vous me raconter de quelle manière vous choisissez un livre ? 

Il y a plusieurs choses qui m'amènent à choisir un livre : la couverture, le titre, l'auteur. Souvent 

quand j'ai aimé un auteur je lis d'autres livres de lui, mais pas trop non plus, parce que je trouve que 

souvent les livres d'un même auteur se rejoignent, et je suis parfois déçue (je pense en particulier à 

Katherine Pancol, j'avais beaucoup aimé "les yeux jaunes des crocodiles", j'ai lu ensuite "la valse 

lente des tortues" que j'ai bien aimé aussi, puis j'en ai lu un qu'elle avait publié avant, "les hommes 

cruels ne courent pas les rues", et j'ai été déçue. Je pense d'ailleurs que je ne lirai pas le dernier 

qu'elle a publié). 

D'ailleurs en général je me refuse (ce qui peut être idiot je te l'accorde) à lire les livres dont tout le 

monde parle, les livres dont on voit la pub partout. Peut être parce que du coup je me dis que ce sera 

un livre trop "facile", un livre à la Marc Lévy, qui n'est pas mon style de lecture. 

La nationalité de l'auteur est aussi un facteur de choix pour moi. Par exemple j'adore l'Italie et 

choisirai donc plutôt un roman italien qu'un roman allemand. 

 

Pouvez-vous me dire ce que vous pensez des blogs littéraires ? 

J'ai découvert récemment les blogs littéraires (pour mon mémoire en fait), et j'ai été agréablement 

surprise par les liens qui existent entre blogueuses (j'utilise le féminin, excuse moi mais les femmes 

sont en majorité!^^) 

Pour moi c'est une "logique" de l'internet, espace où ce sont les gens "lambdas" qui prennent la 

parole. 

Je fais une distinction quand même entre les blogs littéraires de professionnels, journalistes ou 

critiques, et ceux de non-professionnels, de passionnés de lecture, que je trouve plus spontanés et 

moins dans un style "imposé". 

 

Lorsque vous visitez un blog littéraire, à quels éléments du blog êtes-vous sensibles ? 

Sur un blog (comme sur tout site d'ailleurs), je suis sensible bien sûr à l'ergonomie, au design. Si le 

site est en rose pétant avec une écriture bleue je ne vais pas rester longtemps. J'apprécie aussi qu'il y 

ait une présentation de l'auteur, j'aime savoir qui est celui que je lis. 

Je suis aussi sensible à l'orthographe. Quand il y a des fautes dans toutes les phrases je quitte vite les 

lieux. 

 

Quelles sont les caractéristiques qui vous feront avoir confiance dans les propos de l’auteur ? 

J'ai confiance dans un auteur qui cite ses sources (même si dans les blogs littéraires elles ne sont pas 

très nombreuses). J'apprécie qu'il y ait des liens vers d'autres blogs. 

Par contre s'il y a des pubs et des liens vers des librairies en ligne je fuis rapidement, parce que cela 

remet en cause pour moi la "liberté" de l'auteur... 

 

Pensez-vous que les blogs littéraires ont un impact sur la vente de livre ? Dans quelle mesure ? 

Je pense que les blogs littéraires, peuvent avoir un impact dans la vente de livres, mais modéré tout 

de même. Si j'ai les mêmes goûts de lecture qu'une blogueuse, ou si je vois de nombreux billets 
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élogieux sur un livre, je l'achète (mais seulement si je le trouve en poche ou en occasion, budget 

limité oblige^^), sinon je l'emprunte à la bibliothèque. 

Mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui connaissent et fréquentent les blogs littéraires, 

donc forcément l'impact sur la vente de livres n'est pas très important. 

 

Qu’est-ce que pour vous un bon blog littéraire ? 

Pour moi un bon blog littéraire est un blog dont l'auteur est honnête, dit ce qu'il pense, ne brosse pas 

les auteurs dans le sens du poil, laisse place aux commentaires, a une blogroll importante. 
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Ugo 

 

Pouvez-vous me raconter de quelle manière vous choisissez un livre ? 

En fonction de l’auteur, si je le connais ou non. Quand j’apprécie un auteur j’aie tendance à découvrir 

une bonne partie de son œuvre. Je me déplace aussi à la Fnac pour regarder leur sélection, les 

dernières parutions. Quand j’ai le temps je regarde aussi les critiques sur des sites comme Amazon. 

Enfin je fais attention aux conseils de mon entourage. 

 

Pouvez-vous me dire ce que vous pensez des blogs littéraires ? 

Je ne les fréquente pas beaucoup ! Je crois que c’est une bonne idée mais que c’est à destination des 

passionnés et non du grand public. 

 

Lorsque vous visitez un blog littéraire, à quels éléments du blog êtes-vous sensibles ? 

En premier lieu je pense la qualité rédactionnelle du blogueur. Ensuite je dirais la pertinence (à mon 

goût !) des livres choisis, et enfin la mise en page, si le site donne envie de revenir, s’il est 

suffisamment lisible etc. 

 

Quelles sont les caractéristiques qui vous feront avoir confiance dans les propos de l’auteur ? 

Auteur ? Du blog ? on va dire que oui… Je n’ai pas besoin d’avoir « confiance ». Je lis, je pioche ce qui 

m’intéresse, m’interpelle et laisse de côté le reste. 

 

Pensez-vous que les blogs littéraires ont un impact sur la vente de livre ? Dans quelle mesure ? 

Oui très certainement, notamment pour les blogs reconnus. Mais encore une fois je pense qu’il 

existe de nombreux blogs littéraires et que seuls certains peuvent interférer sur la vie d’un livre. Je 

pense tout de même que la majorité des lecteurs ne se rendent pas sur de tels blogs, l’impact sur les 

ventes reste donc pour moi limité. 

 

Qu’est-ce que pour vous un bon blog littéraire ? 

J’ai envie de te dire cf. question 3 ! Alors je dirais : 

Le choix des livres présentés 

L’actualisation régulière du site 

La qualité des critiques 

Un site lisible et un minimum soigné, esthétique 
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Annexe 9 – Grille d’analyse  

 

  Professionnels Blogueurs 
  1 2 3 
  Olivier Walbecq Raphaël Labbé Anne-Claire 

        
Caractéristiques des 
blogs 

    
  

- Communauté 

"Le blog littéraire est crucial dans le 
mécanisme de réseau social puisqu’il 
satisfait à deux demandes légitimes de part 
et d’autre : celle d’avoir des relais 
structurés pour le réseau social, et celle de 
bénéficier d’une meilleure visibilité pour le 
bloggeur. Cet équilibre me parait sain et 
viable" 
"Notre relation aujourd’hui est très simple, 
nous souhaitons donner une visibilité 
maximum aux contenus produits par les 
bloggeurs auprès des acteurs de proximité 
(bibliothèques, libraires, …)." 

  

"j'ai ouvert mon blog littéraire en avril 
2009 après avoir découvert cette 
communauté très différente de celle des 
blogs généralistes" 
"je me suis rendue compte qu'il y avait un 
réel enthousiasme sur ces blogs de lecture" 
"Les blogueurs-lecteurs sont très discrets 
sur leur vie privée, mais les échanges sont 
souvent très amicaux, on éprouve 
beaucoup de sensibilité et notamment 
avec ceux qui ont un peu les mêmes goûts 
littéraires que moi. J'ai eu l'occasion d'en 
rencontrer quelques uns, et ce fut des 
rencontres très agréables !" 
"faire partie aussi d'une communauté dans 
laquelle je me reconnais" 

- Genre littéraire     
"choix des livres présentés" 
"la façon dont les billets sont écrits, leur 
rigueur, leurs arguments" 

- Style d'écriture     "la plume du blogueur" 

- Intérêt des 
professionnels pour les 
blogs 

  

"ils sont une solution à la 
surproduction littéraire. Ils sont 
des défricheurs et des 
partageurs" 
"les éditeurs ne savent pas 
comment le sutiliser de manière 
inteligente (autrement quand 
leur envoyant des livres 
simplement et brutalement)" 

"je reçois fréquemment des demandes de 
partenariat soit par le biais de "Masse 
Critique" soit directement des éditeurs" 
"j'ai obtenu un partenariat avec Albin 
Michel qui m'a envoyé 5 exemplaires d'un 
même roman, mais aussi avec Alapage" 
"Il y a aussi de jeunes auteurs qui me 
proposent de m'envoyer leur roman : 
Maud Lethielleux, Elena Sender, Anne 
Reva" 
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- Liberté d'expression 

"Le Web a donné la parole aux bloggeurs 
en général et les blogs littéraires ne font 
pas exception. Ils doivent être pris pour ce 
qu’ils sont à savoir l’expression personnelle 
d’un point de vue qui traduit une forme 
d’indépendance nécessaire à la « critique » 
au sens large du terme. Celle-ci était en 
effet portée le plus souvent par les grands 
médias, les blogs complètent parfaitement 
le système d’une part en donnant la parole 
au lecteur lui-même et d’autre part en ne 
se focalisant pas nécessairement sur les 
best-sellers." 
"Un certain nombre de polémiques ont été 
rapportées sur le net relativement à la 
réaction de tel auteur ou tel éditeur face à 
des billets peu élogieux. Ces interventions 
sont jugées à juste titre par les bloggeurs 
comme totalement déplacées car elles 
seraient de nature à promouvoir le blog 
comme média à retombées 
professionnelles, ce qui n’est pas le souhait 
de leurs auteurs dans la majorité des cas" 
"Cette diffusion a comme pré-requis de 
laisser une totale liberté rédactionnelle 
(dans la limite bien sûr de ce qui est 
acceptable)." 

    

- Présence de publicité       

        

Attitudes       

- Envers les blogs       

        Général       

        Par rapport à la 
vente de livres 

"Les blogs littéraires ont un impact certain 
sur les ventes de livres, que ceux-ci soient 
sous les feux de l’actualité ou non. Ils 
équilibrent la communication des éditeurs 
et sites de e-commerce sur le net par leur 
bon référencement (tout comme le réseau 
social)." 
"En outre, le stress des éditeurs lors de la 
mise sur le marché témoigne aussi de 
façon informelle de l’importance des blogs 
littéraires " 

"Faible pour l'instant car il n'y a 
pas assez de caisse de 
résonance (genre ulike)" 

"Je n'en ai aucune idée mais cela 
m'intéresse beaucoup " 
"Je sais que j'ai poussé certains romans en 
en parlant régulièrement et que de 
nombreuses blogueuses les ont lus" 

        Genre littéraire, 
type d'articles 

"ainsi qu’à l’univers propre au bloggeur qui 
se retranscrit dans sa bibliothèque 
personnelle" 

"Qq'un qui lit pour lui et qui sait 
expliquer ses gouts et pourquoi 
il aime un livre. Un blog c'ets un 
point de vue et pouvoir 
comprendre ce point de vue est 
ioportant" 

"je regarde surtout s'ils correspondent à 
ceux que j'aime soit essentiellement la 
littérature anglaise" 
"je suis assez réfractaire à tout ce qui est 
littérature commerciale du type Musso, 
Levy, Nothomb, ainsi qu'à la littérature dite 
fantaisy ou encore à la vague vampire et 
compagnie" 
"si les blogs que je consulte présentent ce 
genre de romans et d'auteurs, il y a de 
fortes chances pour que j'accroche" 
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        Design   
"la mise ne page et c'ets un des 
gros défaut de la blogospehere 
litteraire" 

"j'avoue que la présentation du blog 
compte beaucoup" 
"c'est vraiment au feeling. Certains blogs 
me repoussent d'entrée : trop rose, trop 
gnangnan c'est-à-dire avec des animations 
bisounours ou Hello Kitty si tu vois ce que 
je veux dire" 
"l'organisation importe aussi beaucoup, 
j'aime pouvoir me repérer rapidement : ne 
pas chercher partout une info" 
"je suis sensible aux images choisies pour 
illustrer les colonnes" 
"Entrer dans un blog c'est un peu comme 
entrer chez quelqu'un, dans sa maison. 
J'aime donc bien quand l'article est illustré 
par une image, quand c'est aéré" 

        Style d'écriture 

"Nous sommes bien sûr attentifs à la 
qualité des contenus et à l’argumentation" 
"Un blog dont la qualité rédactionnelle est 
certaine" 

  

"je n'aime pas le gnangnan (du type 
l'auteur est super beau et je craque trop 
pour le personnage!!!) et les avis qui ne 
sont pas argumentés" 
"j'ai besoin que le blogueur me dise 
réellement ce qu'il a aimé ou non, et 
pourquoi, et puis j'apprécie quand on ne se 
prend pas au sérieux, les blogs pontifiants 
m'agacent prodigieusement" 
"j'aime les touches d'humour ou une vision 
originale du roman, voire une 
interprétation propre" 

        Liens avec d'autres 
blogs 

"qui accepte les débats avec les autres 
lecteurs particuliers ou professionnels 
(hors auteur et éditeur)" 

  
" si éventuellement il vient faire un tour en 
retour sur mon blog, bref s'il établit un 
contact." 

        Connaissance du 
blogueur 

    

"la relation qui s'établit ou non avec le 
blogueur : s'il répond aux commentaires, 
s'il ne fait pas trop secte et snobe un peu 
les nouveaux arrivants" 
"si je connais et fréquente déjà 
régulièrement un blog, je sais que je peux 
lui faire confiance" 

        Présence de 
publicité 

    
"blogs généralistes trop envahis par la pub 
et la course au classement !" 

        

Comportements       

- Choix de livre       

        Librairie     
"Auparavant, je me fiais à mon instinct en 
me rendant très souvent en librairie, en 
fouinant" 

        Blog   

"j'écoute les blogs surtout 
quand il déterre des choses. 
Mais je les écoute moins sur 
l'actualité. J'ai tendance à lire 
les articles aussi pares ma 
lecture pour comparer et 
peaufiner ma vision du livre. Et 
oui car l'on rate souvent des 
choses que les autres voient" 

"depuis la découverte des blogs de lecture 
ma manière a un peu changé" 
"de plus en plus je vais en librairie en 
sachant ce que je veux pour avoir repéré 
un livre sur un blog de lecture" 

        Autrui       

        Divers     
"en lisant les quatrièmes de couverture et 
aussi en allant vers les auteurs que je 
connaissais déjà" 

        

Modérateurs       

- Blogueur     

"ma motivation a été de faire partager mes 
avis, mais aussi de laisser une trace de 
toutes mes lectures" 
"parler de lecture avec des lecteurs 
assoiffés c'est très motivant !" 
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- Profession     

"je suis prof mais dans le privé (je n'ai pas 
de concours), j'ai aussi eu une petite 
expérience en tant que gérante de 
librairie" 

 



Annexe 9  Grille d’analyse 

L’influence des blogs sur le comportement de l’Internaute 70 | A n n e x e s  

 

  Blogueurs 
  4 5 6 
  Bouh Loïc Yohan 

        
Caractéristiques des blogs       

- Communauté 

"Je pense avant tout aux lecteurs 
lorsque je publie, en me disant : 
"qu'est-ce que moi, j'aimerais 
trouver sur d'autres blogs"" 
"Une très forte relation amicale 
avant tout" 
"Je ne me doutais pas de la présence 
d'autant de blogs littéraires et de la 
vraie communauté qui les entoure" 

"si cela peut peut-être intéresser 
quelqu'un d'autre, alors pourquoi 
pas" 
"Je n'ai que quelques blogs dans mes 
favoris. Je reproche globalement à la 
blogopshère littéraire de trop se 
regarder le nombril" 

"créer un lien avec les lecteurs" 
"Des rapports amicaux avec certains, 
cordiaux pour la majorité" 

- Genre littéraire     
"regarder sur un blog ce que le 
rédacteur a pensé de livres que j'ai 
lus" 

- Style d'écriture     
"des billets personnels peuvent être 
très bien écrits" 

- Intérêt des 
professionnels pour les 
blogs 

"j'ai été contactée par la 
responsable littérature étrangère 
des éditions Stock (à propos 
justement de "Babbitt" et suis restée 
en très bon contact avec elle)" 

"je ne pense pas que mon blog ait 
capter l'attention de Gallimard et 
cie." 

"elles (les maisons d'édition) 
commencent à regarder les blogs de 
manière générale" 

- Liberté d'expression 
"Je leur fais confiance à 100% car ils 
revendiquent haut et fort leur 
indépendance" 

  
il faut que les éditeurs jouent le jeu, 
et qu'ils acceptent de recevoir 
parfois un retour pas très bon.  

- Présence de publicité 

"Il y a très peu de publicité, encore 
moins de billet sponsorisé, car les 
blogueurs littéraires ne tiennent pas 
leur blog pour en faire de l'argent, 
même si cela ne me choquerait pas" 

    

        

Attitudes       

- Envers les blogs       

        Général       

        Par rapport à la vente 
de livres 

"Je pense qu'il a un impact. J'ai 
l'exemple du livre "Babbitt" de Lewis 
Sinclair (littérature américaine du 
milieu 20eme), qui a été chroniqué 
sur le site alors qu'on ne le trouvait 
nulle part en France. Quand j'ai 
appris qu'il allait être réédité en 
février, je l'ai dit à tout le monde et 
j'ai même investi de ma poche (alors 
que je suis étudiante) pour 
promouvoir de mon propre la sortie 
de cet excellent ouvrage" 
"On a une influence dans la mesure 
où les gens se rappellent avoir lu une 
bonne critique récemment et se 
disent "pourquoi pas!"" 

"les livres vendus grâce à une bonne 
critique sur mon blog doivent se 
compter sur les doigts d'une main" 

"Non, je pense qu'il faut rester 
modeste. Mon blog en lui-même 
n'est qu'assez peu visité, et n'a donc 
certainement que peu d'impact" 
"Cela doit se compter sur les doigts 
de la main. Je sais que certains 
lecteurs ont ouverts des livres suite 
à un billet sur mon blog (que ce soit 
des blogueurs ou non), mais 
vraiment, je pense que l'impact est 
infinitésimal" 
"En revanche, je pense que 
Biblioblog, auquel je participe, a un 
impact plus fort, car beaucoup plus 
visité." 

        Genre littéraire, type 
d'articles 

"un blog qui essaye un peu de se 
différencier de la masse en ne lisant 
pas les mêmes livres ou en 
proposant des rubriques originales 
et intéressantes !" 

"Des lectures originales" 
"J'aime bien que les blogs littéraires 
restent concentrés sur l'essentiel, à 
savoir la littérature" 

"J'avoue être moins sensibles aux 
blogs qui consacrent autant de 
billets à des activités annexes 
(swaps, les enfants,...) ou aux livres 
achetés qu'aux livres lus" 
"un blog qui donne envie de lire, de 
découvrir de nouveaux auteurs et 
horizons" 
"des avis argumentés, des livres qui 
viennent de tous les horizons, que ce 
soit de la jeunesse, des nouveautés, 
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des romans plus anciens, sans 
tomber dans toutes les modes qui 
parcourent la blogosphère 

        Design 

"Je suis extrêmement sensible à 
l'esthétique du site. Il doit être 
sobre, réfléchi et harmonieux. Un 
blog avec plein de trucs qui flashent 
dans tous les sens, dans lequel je me 
perds, c'est un blog que je ne suivrai 
pas." 
"un blog sobre et clair" 

  
"J'aime la clarté dans la 
présentation" 

        Style d'écriture 

"la qualité des œuvres lues et des 
critiques qui en sont faites est 
essentielle. Voir Buffy contre les 
vampires ou Angélique chroniqués 
sur un site qui se dit "littéraire", ça 
m'horripile. J'ai déjà vu des critiques 
de 4 lignes du style "j'ai vachement 
aimé" qui m'ont consternées. Le 
blogueur doit faire l'effort 
d'expliquer, d'argumenter et de 
convaincre." 
"un contenu de qualité, tant sur les 
livres que sur les critiques qui en 
sont faites" 

"J'aime que les notes soient concises 
et qu'il n'y ait pas trop de fautes 
d'orthographes (je suis assez 
maniaque là-dessus)" 
"J'aime aussi que le blogueur ne se 
prenne pas trop au sérieux." 

"la manière dont on parle des 
oeuvres. Certains ont un style très 
personnel qui ma plaît, d'autres ont 
un aspect plus sérieux qui 
m'ontéresse également" 

        Liens avec d'autres 
blogs 

"Je ne me vois pas devenir 
meilleures amies dans la vraie vie, 
mais j'apprécie de retrouver certains 
blogueurs tous les jours, en fil 
conducteur !" 

"un blog qui ne participe pas à ces 
choses qu'on appelle 'swap' ou alors 
à ces challenges et autres défis" 

  

        Connaissance du 
blogueur 

    

"J'ai beaucoup apprécié participer à 
des événements comme Books and 
the City ou le pique nique annuel, 
mais je n'y ai tissé que quelques 
liens assez forts. Mais je pense que 
ce sont les plus importants !" 

        Présence de publicité       

        

Comportements       

- Choix de livre       

        Librairie 
"je me fie peu aux libraires, que je 
vois avant tout comme des 
commerçants" 

    

        Blog   

"une critique (dans un blog ou 
ailleurs)" 
"je fais plutôt confiance. Je ne 
partage pas toujours les goûts de 
mes consoeurs et mes confrères 
mais je leur fait confiance..à quoi 
bon mentir à propos de ce qu'on a 
pensé d'un livre ?" 

"je fait assez confiance aux blogs " 

        Autrui 

"J'achète un livre uniquement 
lorsque je suis conseillée par 
quelqu'un dont je partage les goûts 
littéraires " 

    

        Divers   

"il n'y a pas de règle...une 
couverture peut me donner envie, le 
résumé " 
"essayer d'être le plus cosmopolite 
possible dans mes choix et ne pas 
me cantonner à la littérature 
contemporaine" 

"je me porte plutôt sur des romans 
soit qui titille ma curiosité, soit car je 
sais que je les lirai, à moyen ou long 
terme. Du coup, il y a beaucoup de 
livres qui attendent un bon moment 
avant d'être lus" 

        

Modérateurs       

- Blogueur 
"J'ai créé un blog pour m'occuper 
pendant les vacances, j'ai trouvé 

"ma motivation est très égoïste : je 
rédige des notes de lecture avant 

"je ne parle pas que de livres, mais 
aussi pas mal de cinéma et de 
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plaisant de créer un univers et de 
parler de ma passion. Je l'actualise à 
chaque lecture ou chaque 
évènement lié à la littérature" 

tout pour moi, pour essayer 
d'améliorer mon style et élargir mon 
vocabulaire" 

théâtre" 

- Profession 

"je suis étudiante en école 
supérieure de commerce, spé 
Audit/Finance :) Pas grand chose à 
voir!" 
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  Blogueurs Lecteurs 

  7 8 

  Laurence Julia 
      

Caractéristiques des blogs     

- Communauté 

"les échanges sont donc vraiment au cœur de la 
création du blog." 
"L'aspect «collectif» me tient vraiment à cœur" 
"Ce qui me pousse à continuer à y participer c'est le 
plaisir que me procure cette aventure collective et 
cette envie toujours intacte d'échanger autour de la 
littérature" 
"un lieu de rencontres, un endroit où puissent se 
confronter les opinions de différents lecteurs" 
"il y a des affinités mais aussi des mésententes. Par 
contre, je reste persuadée que les rivalités n'ont pas 
de place sur la blogosphère puisque nous avons ce 
même objectif de communiquer autour du livre et de 
la littérature et je crois que cela est bien plus 
important que tous les petits différents qui peuvent 
naître parfois." 

"mon entourage n'est pas fan de lectures alors ça fait 
du bien de se retrouver comme une communauté" 

- Genre littéraire   
"ça permet très facilement d'avoir plusieurs avis d'un 
même livre et puis pour la culture littéraire c'est plus 
interessant" 

- Style d'écriture     

- Intérêt des professionnels 
pour les blogs 

"la plupart des grandes maisons d'édition mais aussi 
les petites, nous envoie des mails depuis des années 
pour nous proposer des sp" 

"c'est certain puisque les éditeurs organisent des 
partenariats en échanges de critiques sur les blogs 
donc je pense qu'ils ont compris leur interêts " 

- Liberté d'expression 

"Il y a des offres que nous refusons car elles nous 
paraissent trop commerciales et nous sommes 
vigilants à ne pas perdre de vue notre liberté de ton et 
nos profils de lecteurs (lire aussi bien des nouveautés 
que des titres parus il y a plus longtemps)" 

  

- Présence de publicité     

      

Attitudes     

- Envers les blogs     

        Général   

"j'aime beaucoup me rendre sur les blogs littéraires et 
je trouve que c'est une excellente idée, ça permet très 
facilement d'avoir plusieurs avis d'un même livre et 
puis pour la culture littéraire c'est plus interessant" 

        Par rapport à la vente 
de livres 

"je crois que l'impact des blogs, s'il existe, reste quand 
même très minime par rapport à l'ensemble des 
ventes en France. Mais même si 1 seul lecteur a 
acheté et aimé un roman suite à l'une de nos 
chroniques, je me dis que rien que pour ça, ça vaut le 
coup de continuer" 

  

        Genre littéraire, type 
d'articles 

"je vais fuir les blogs où les tags, chaines, billets sur la 
vie perso etc... sont plus importants que les billets sur 
les livres" 
"où il est essentiellement question de livres" 

"je préfère que les lectures de la personne soient plus 
diverses pas seulement du théatre ou de la " chick-lit" 
ou " bit-lit " en ce moment" 
"lire à peu près de tout que ce soit de la lecture 
contemporaine ou classique" 

        Design 
"l'aspect visuel est aussi déterminant : quand ça 
clignote partout *…+ je prends mes jambes à mon cou" 

"Je ne suis pas vraiment sensible au design tant que la 
police est agréable, que ce soit un minimum organisé 
et que les couleurs du blog soient sympa pour les 
yeux" 
"Un blog organisé" 
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        Style d'écriture 

"Il faut que le/la blogueur/se ne se contente pas de 
copier/coller la quatrième de couv et ajoute un 
lapidaire «c'était très bien». J'aime quand l'avis à 
proprement parlé est un peu étayé." 
"Que l'avis soit étayé justement parce que ça permet 
de se situer soi-même et de comprendre si on peut 
soi-même aimer ou non le roman dont il est question. 
Et quand sur le blog il y a à la fois des avis positifs et 
négatifs, je trouve que ça donne plus de crédibilité 
aux enthousiasmes." 
"où les critiques sont étayées et argumentées" 

"En ce qui concerne les critiques, je suis plus sensible 
à celles qui sont longues, j'ai pas peur des pavés lol 
parce que je ne vois pas l'interêt d'une critique genre 
" waouh ce bouquin est génial à lire absolument une 
histoire très émouvante " 
"si elle est constructive, intéressante et pas bâteau ou 
"vide" enfin je veux dire j'aime vraiment savoir ce que 
la personne a ressentie lors de sa lecture" 
"des critiques bien détaillées et même pourquoi pas 
assez longues" 

        Liens avec d'autres 
blogs 

"il y en a un certain nombre que je suis depuis des 
années et c'est vrai plaisir de pouvoir les lire, leur 
écrire, leur parler voire même parfois les rencontrer. 
J'ai comme ça de très très beaux souvenirs et j'espère 
que ça continuera (je dois passer bientôt une soirée 
avec une blogueuse que j'aime beaucoup et il me 
tarde)" 

  

        Connaissance du 
blogueur 

"il y a d'abord l'équipe des biblioblogueurs à laquelle 
j'appartiens. Je connais dans «la vraie vie» tous les 
rédacteurs permanents du site et ils sont devenus 
aujourd'hui des amis, alors que je ne les connaissais 
pas avant. De même j'entretiens de très bons rapports 
avec les rédacteurs occasionnels du site" 

  

        Présence de publicité 
"(quand) il y a de la pub à tire larigot, je prends mes 
jambes à mon cou" 

  

      

Comportements     

- Choix de livre     

        Librairie   "je traîne dans les librairies " 

        Blog   
"les blogs littéraires sont la principale source de mes 
futures achats " 

        Autrui 

"Paradoxalement, je me fie très peu aux avis 
extérieur. J'aime ouvrir un livre sans rien savoir sur 
l'histoire, pour y entrer comme l'auteur a voulu qu'on 
découvre son histoire. Donc plus un livre est 
médiatisé, moins j'ai envie de me plonger dedans." 

  

        Divers 

"ce qui va dicter mes choix sont un titre, une 
couverture, une maison d'édition que je ne connais 
pas... et bien sûr, il y a aussi des auteurs que j'aime 
bien et dont je suis les parutions. Mais dans 75% de 
mes lectures, je vais vers des auteurs que je ne 
connais pas" 

"ça se joue sur la couverture, le résumé ou même 
parfois seulement " l'écho " que j'ai de l'auteur" 

      

Modérateurs     

- Blogueur "Biblioblog a donc vu le jour en janvier 2005 "   

- Profession     
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  Lecteurs 

  9 10 

  Lucie Ugo 
      

Caractéristiques des blogs     

- Communauté 
"c'est une "logique" de l'internet, espace où ce 
sont les gens "lambdas" qui prennent la parole" 

  

- Genre littéraire     

- Style d'écriture   "La qualité des critiques" 

- Intérêt des professionnels 
pour les blogs 

    

- Liberté d'expression     

- Présence de publicité     

      

Attitudes     

- Envers les blogs     

        Général 

"Je fais une distinction quand même entre les 
blogs littéraires de professionnels, journalistes ou 
critiques, et ceux de non-professionnels, de 
passionnés de lecture, que je trouve plus 
spontanés et moins dans un style "imposé" 

"c’est une bonne idée mais que c’est à 
destination des passionnés et non du grand 
public" 

        Par rapport à la vente 
de livres 

"Je pense que les blogs littéraires, peuvent avoir 
un impact dans la vente de livres, mais modéré 
tout de même" 
"je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui 
connaissent et fréquentent les blogs littéraires, 
donc forcément l'impact sur la vente de livres 
n'est pas très important" 

"Oui très certainement, notamment pour les 
blogs reconnus. Mais encore une fois je pense 
qu’il existe de nombreux blogs littéraires et que 
seuls certains peuvent interférer sur la vie d’un 
livre. Je pense tout de même que la majorité des 
lecteurs ne se rendent pas sur de tels blogs, 
l’impact sur les ventes reste donc pour moi 
limité." 

        Genre littéraire, type 
d'articles 

  "la pertinence (à mon goût !) des livres choisi" 

        Design 
"je suis sensible bien sûr à l'ergonomie, au design. 
Si le site est en rose pétant avec une écriture 
bleue je ne vais pas rester longtemps" 

"la mise en page, si le site donne envie de 
revenir, s’il est suffisamment lisible etc" 
"Un site lisible et un minimum soigné, 
esthétique" 

        Style d'écriture 

"Je suis aussi sensible à l'orthographe. Quand il y 
a des fautes dans toutes les phrases je quitte vite 
les lieux." 
"J'ai confiance dans un auteur qui cite ses sources 
" 
"un bon blog littéraire est un blog dont l'auteur 
est honnête, dit ce qu'il pense, ne brosse pas les 
auteurs dans le sens du poil, laisse place aux 
commentaires" 

"En premier lieu je pense la qualité 
rédactionnelle du blogueur" 

        Liens avec d'autres 
blogs 

"j'ai été agréablement surprise par les liens qui 
existent entre blogueuses" 
"J'apprécie qu'il y ait des liens vers d'autres blogs" 
" a une blogroll importante" 

  

        Connaissance du 
blogueur 

"J'apprécie aussi qu'il y ait une présentation de 
l'auteur, j'aime savoir qui est celui que je lis" 

  

        Présence de publicité 
"s'il y a des pubs et des liens vers des librairies en 
ligne je fuis rapidement, parce que cela remet en 
cause pour moi la "liberté" de l'auteur" 

  

      

Comportements     
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- Choix de livre     

        Librairie     

        Blog 

"Si j'ai les mêmes goûts de lecture qu'une 
blogueuse, ou si je vois de nombreux billets 
élogieux sur un livre, je l'achète (mais seulement 
si je le trouve en poche ou en occasion, budget 
limité oblige^^), sinon je l'emprunte à la 
bibliothèque" 

"Je n’ai pas besoin d’avoir « confiance ». Je lis, je 
pioche ce qui m’intéresse, m’interpelle et laisse 
de côté le reste" 

        Autrui   
"je fais attention aux conseils de mon 
entourage" 

        Divers 

"la couverture, le titre, l'auteur. Souvent quand 
j'ai aimé un auteur je lis d'autres livres de lui, 
mais pas trop non plus, parce que je trouve que 
souvent les livres d'un même auteur se 
rejoignent, et je suis parfois déçue " 
"en général je me refuse (ce qui peut être idiot je 
te l'accorde) à lire les livres dont tout le monde 
parle, les livres dont on voit la pub partout. Peut 
être parce que du coup je me dis que ce sera un 
livre trop "facile", un livre à la Marc Lévy, qui 
n'est pas mon style de lecture" 
"La nationalité de l'auteur est aussi un facteur de 
choix pour moi. Par exemple j'adore l'Italie et 
choisirai donc plutôt un roman italien qu'un 
roman allemand" 

"En fonction de l’auteur, si je le connais ou non. 
Quand j’apprécie un auteur j’aie tendance à 
découvrir une bonne partie de son œuvre." 
"Quand j’ai le temps je regarde aussi les 
critiques sur des sites comme Amazon" 

      

Modérateurs     

- Blogueur     

- Profession     
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Annexe 10 – Tableau de fréquences 

  Professionnels Blogueurs 

  1 2 3 4 5 6 

  Olivier Walbecq Raphaël Labbé Anne-Claire Bouh Loïc Yohan 
              

Caractéristiques des blogs             

- Communauté 3 0 5 3 2 2 

- Genre littéraire 0 0 2 0 0 1 

- Style d'écriture 0 0 1 0 0 1 

- Intérêt des professionnels pour les 
blogs 0 2 3 1 1 1 

- Liberté d'expression 4 0 0 1 0 1 

- Présence de publicité 0 0 0 1 0 0 

Sous-Total 7 2 11 6 3 6 

Pourcentage 50% 29% 31% 27% 21% 32% 

              

Attitudes             

- Envers les blogs   
 

        

        Général 0 0 0 0 0 0 

        Par rapport à la vente de livres 3 1 2 2 1 3 

        Genre littéraire, type d'articles 1 1 3 1 2 4 

        Design 0 1 5 3 0 1 

        Style d'écriture 2 0 3 3 2 1 

        Liens avec d'autres blogs 1 0 1 2 1 0 

        Connaissance du blogueur 0 0 2 0 0 1 

        Présence de publicité 0 0 1 0 0 0 

Sous-Total 7 3 17 11 6 10 

Pourcentage 50% 43% 47% 50% 43% 53% 

              

Comportements             

- Choix de livre   
 

        

        Librairie 0 0 1 1 0 0 

        Blog 0 2 2 0 2 1 

        Autrui 0 0 0 1 0 0 

        Divers 0 0 2 0 2 1 

Sous-Total 0 2 5 2 4 2 

Pourcentage 0% 29% 14% 9% 29% 11% 

              

Modérateurs             

- Blogueur 0 0 2 2 1 1 

- Profession 0 0 1 1 0 0 

Sous-Total 0 0 3 3 1 1 

Pourcentage 0% 0% 8% 14% 7% 5% 

              

Total 14 7 36 22 14 19 

Total % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 



Annexe 10  Tableau de fréquences 

L’influence des blogs sur le comportement de l’Internaute 78 | A n n e x e s  

 

  Blogueurs Lecteurs 
Fréquences 

  7 8 9 10 

  Laurence Julia Lucie Ugo Absolues Relatives 
              

Caractéristiques des blogs             

- Communauté 5 1 1 0 22 11,8% 

- Genre littéraire 0 1 0 0 4 2,2% 

- Style d'écriture 0 0 0 1 3 1,6% 

- Intérêt des professionnels pour les 
blogs 1 1 0 0 10 5,4% 

- Liberté d'expression 1 0 0 0 7 3,8% 

- Présence de publicité 0 0 0 0 1 0,5% 

Sous-Total 7 3 1 1 47 25,3% 

Pourcentage 28% 17% 5% 8%   
               

Attitudes             

- Envers les blogs           
         Général 0 2 1 1 4 2,2% 

        Par rapport à la vente de livres 1 0 2 2 17 9,1% 

        Genre littéraire, type d'articles 2 2 0 1 17 9,1% 

        Design 1 3 1 2 17 9,1% 

        Style d'écriture 3 3 4 1 22 11,8% 

        Liens avec d'autres blogs 2 0 3 0 10 5,4% 

        Connaissance du blogueur 2 0 1 0 6 3,2% 

        Présence de publicité 1 0 1 0 3 1,6% 

Sous-Total 12 10 13 7 96 51,6% 

Pourcentage 48% 56% 68% 58%   
               

Comportements             

- Choix de livre           
         Librairie 0 1 0 0 3 1,6% 

        Blog 0 1 1 1 10 5,4% 

        Autrui 2 0 0 1 4 2,2% 

        Divers 3 3 4 2 17 9,1% 

Sous-Total 5 5 5 4 34 18,3% 

Pourcentage 20% 28% 26% 33%   
               

Modérateurs             

- Blogueur 1 0 0 0 7 3,8% 

- Profession 0 0 0 0 2 1,1% 

Sous-Total 1 0 0 0 9 4,8% 

Pourcentage 4% 0% 0% 0%   
               

Total 25 18 19 12 186 
 Total % 100% 100% 100% 100% 1 
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Annexe 11 – Questionnaire 

 

Etudiant à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, je réalise dans le cadre d’un travail de recherche 

une étude sur l’influence des blogs littéraires. Je vous remercie par avance de bien vouloir consacrer 

quelques minutes à remplir ce questionnaire. Il n'existe ni bonne, ni mauvaise réponse. La seule chose 

qui importe est la sincérité avec laquelle vous répondez aux questions. Il est indispensable que vous 

répondiez à toutes les questions. 

Ce questionnaire, est strictement anonyme, la confidentialité de vos réponses est garantie : aucune 

information nominative ne sera communiquée. Vous pouvez donc répondre en toute franchise aux 

questions qui vous sont posées. 

Merci d’avance pour votre participation. 

 

A tous les internautes : 

Q0- Avez-vous consulté au moins une fois un blog littéraire ? 

Par "blogs littéraires", nous entendons les blogs où sont présentés des livres lus par l'auteur du blog 

 Oui Non 

 

Aux internautes ayant répondu « Oui » à Q0 : 

 

 

Votre opinion sur les blogs littéraires 
 

Q1- A quelle fréquence visitez-vous des blogs littéraires ? 

 Tous les jours 

 Chaque semaine 

 Chaque mois 

 Moins d’une fois par mois 

 

Q2- Diriez-vous que ces différents aspects sont des caractéristiques des blogs littéraires : 

Merci d’indiquer votre degré d’accord à chacun de ces aspects. 

 
Pas du tout 

d’accord 

Plutôt pas 

d’accord 

Ni en 

désaccord ni 

d’accord 

Plutôt 

d’accord 

Tout à fait 

d’accord 

Une orthographe soignée      
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Un design agréable      

Une bonne ergonomie (facilité 

d’utilisation du blog) 

     

La liberté d’expression du blogueur 

(indépendance vis-à-vis des maisons 

d’édition ou des écrivains) 

     

Les liens entretenus avec d’autres blogs 

(participation à des challenges littéraires, 

swap, blogroll) 

     

 

 

Q3- Merci d’indiquer votre degré d’accord à chacune des affirmations suivantes : 

 
Pas du tout 

d’accord 

Plutôt pas 

d’accord 

Ni en 

désaccord ni 

d’accord 

Plutôt 

d’accord 

Tout à fait 

d’accord 

J’aime bien retrouver dans les blogs 

littéraires le même genre littéraire que 

celui que je lis 

     

Je suis sensible à l’orthographe des blogs      

J’aime quand le blogueur accepte les 

débats et répond à mes commentaires 

     

Je n’apprécie pas la présence de publicité 

sur les blogs littéraires 

     

J’aime quand le blogueur fait l’effort 

d’expliquer et d’argumenter son avis sur 

un livre 

     

J'apprécie qu'il y ait une présentation de 

l'auteur du blog 

     

J’aime que le blogueur ne se prenne pas 

trop au sérieux 

     

J’apprécie qu’il y ait des liens vers 

d’autres blogs 

     

J'aime bien que les blogs littéraires 

restent concentrés sur la littérature et 

n’abordent pas d’autres sujets 

     

Je suis extrêmement sensible à 

l’esthétique du blog 
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Dans les questions qui suivent (questions 4 à 6), ne passez aucun item même si certains vous 

paraissent semblables. Opérez assez rapidement. C'est votre première impression, vos sentiments 

immédiats que nous souhaitons recueillir. 

 

Q4- Concernant les blogs littéraires, veuillez cocher la case appropriée :  

 
Pas du tout 

d’accord 

Plutôt pas 

d’accord 

Ni en 

désaccord ni 

d'accord 

Plutôt 

d’accord 

Tout à fait 

d’accord 

J’ai l’intention de recommander des blogs 

littéraires à mes connaissances 

     

Généralement, en visitant un blog 

littéraire, j’essaie d’accomplir seulement 

ce que je veux le plus vite possible 

     

Pendant ma visite sur un blog littéraire, 

j’essaie de trouver uniquement les 

informations dont j’ai besoin 

     

Je passe peu de temps sur les blogs 

littéraires 

     

 

Q5- Quelle est la probabilité pour que vous vous renseigniez sur un blog littéraire lors de votre 

prochain achat de livres ? 

Cochez 1 s’il est totalement exclu que vous vous renseigniez sur un blog littéraire pour votre prochain achat de 

livres, 5 si cela est absolument certain, les notes intermédiaires servant à nuancer votre jugement. 

 

   1 2 3 4 5  

Totalement exclu Absolument certain 

 

Q6- Merci d’indiquer votre degré d’accord à chacune des affirmations suivantes : 

 
Pas du tout 

d’accord 

Plutôt pas 

d’accord 

Ni en 

désaccord ni 

d'accord 

Plutôt 

d’accord 

Tout à fait 

d’accord 

J’achèterai certainement des livres 

présentés sur des blogs littéraires dans un 

futur proche 
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J’ai l’intention d’acheter des livres 

présentés sur des blogs littéraires dans un 

futur proche 

     

Il est probable que j’achète des livres 

présentés sur les blogs littéraires dans un 

futur proche 

     

Je prévois d’acheter des livres présentés 

sur des blogs littéraires dans un futur 

proche 

     

 

Q7- S’il y avait des modifications à apporter aux blogs littéraires, quelles seraient-elles ? 

 

 

 

 

 

Votre rapport à la lecture 
 

 

Q8- Merci d’indiquer votre degré d’accord sur les propositions suivantes : 

 

 Pas du tout 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Ni en 
désaccord ni 

d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

Les livres, j’y attache énormément 
d’importance 

     

Je ne sais pas si je fais un bon choix en 
achetant un livre 

     

Les livres que j’achète disent un peu qui 
je suis 

     

Les livres c’est un plaisir pour moi      

Cela ne me gênerait pas si je faisais un 
mauvais choix en achetant un livre 

     

Je me sens un peu perdu quand je choisis 
un livre 

     

Les livres, c’est un sujet qui me laisse 
totalement indifférent 

     

On pourrait se faire une idée de 
quelqu’un aux livres qu’il lit 
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Quand on achète un livre on se fait un 
peu un cadeau 

     

Quand on achète un livre, ce n’est pas 
grave si l’on se trompe 

     

Quand on achète un livre, c’est très 
difficile de faire un choix 

     

On peut dire que les livres ça m’intéresse      

Les livres que je lis reflètent un peu quel 
genre de femme / d’homme je suis 

     

Je me fais plaisir en achetant un livre      

C’est très ennuyeux d’acheter un livre qui 
ne me convient pas 

     

Quand on achète un livre, on n’est jamais 
sûr de son choix 

     

 

 

 

Q9- Diriez-vous qu'en général, vous parlez à votre entourage de livres : 

Cochez 1 si vous ne parlez jamais de livres à votre entourage, 5 si vous en parlez extrêmement souvent, les notes 

intermédiaires servant à nuancer votre jugement. 

 

 1 2 3 4 5  

Jamais      Extrêmement souvent 

 

Q10- Si vous deviez parler à votre entourage de livres, quelle quantité d’informations donneriez-

vous ? 

 1 2 3 4 5  

Aucune      Une extrêmement grande quantité 

 

Q11- Durant les six derniers mois, à combien de personnes différentes avez-vous parlé de livres ? 

 1 2 3 4 5  

Aucune personne      Un extrêmement grand nombre 

 

Q12- Si je devais discuter de livres, le plus probable serait que : 

 1 2 3 4 5  

Mon entourage va tout 

à fait me convaincre 

     Je convaincrais tout à 

fait mon entourage 
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Q13- Mon entourage considère que, pour les livres, si je leur donne des conseils, ceux-ci leur seront 

probablement : 

 1 2 3 4 5  

Tout à fait inutiles      Tout à fait utiles pour leurs achats 

 

 

Mieux vous connaître… 
 

Q14- Vous êtes ? 

 Un homme Une femme 

 

Q15- Quel âge avez-vous ?  

 

 

Q16- Quelle est votre profession ? 

 Agriculteurs exploitants Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 

 Professions intermédiaires Cadres et professions intellectuelles  

 Employés Ouvriers 

 Retraités Autres 

 

Q17- Avez-vous un blog ? 

 Non  

 Oui, un blog littéraire 

 Oui, autre que littéraire 

 

Q18- En moyenne, combien de livres lisez-vous par an ? 

 

 

Q19- En moyenne, combien d’heures passez-vous sur Internet par jour ? 

 

 

 

Merci d’avoir participé à cette étude. 
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Annexe 12 – Suggestions d’améliorations des blogs littéraires 

 

Cette annexe regroupe les réponses données par les répondants à la question 7, unique 

question ouverte du questionnaire, avant codification. 100 individus ont répondu à cette question 

facultative. 

Les réponses ont été classées par ordre alphabétique. 

 

Les citations figurant dans cette partie sont reprises telles qu’elles ont 

été rédigées par leurs auteurs. Les abréviations, néologismes, fautes de 

frappe ou d’orthographe ont été conservés. 

 

7. S’il y avait des modifications à apporter aux blogs littéraires, quelles seraient-elles ? 

 

 

1. Sur un article "critique" d'un livre, la présentation en lien de la critique d'autres bloggeurs. - 

moins de prise de tête "enfantins" (t'es mon copain/tu ne l'es pas) - plus de réaction en 

commentaires, interactivité bloggeur/lecteurs 

2. A apporter une meilleure visibilité au grand public, en créant un site tel que Allociné pour les 

films, regroupant les critiques professionnelles et amateurs. Se pose ensuite la question de quels 

blogs répertorier et ce n'est pas si facile... cela risque de dénaturer le phénomène et créer une envie 

de gloire qui existe peu actuellement. 

3. absence de pub et liens commerciaux 

4. ajout d'une partie "forum" avec des débats. si possible avec les écrivains 

5. Améliorer la fluidité de lecture. 

6. Aucun. 

7. aucune 

8. Aucune 

9. Aucune 

10. Aucune !! 

11. Aucune idée ... 

12. Aucune modification. 

13. Aucune modification à apporter. 

14. Aucune, car il y en a suffisamment pour trouver des blogs qui conviennent aux goûts 

personnels de chacun. 

15. Aucune, c'est la variété qui est bien. 

16. Aucune. Chaque blogueur fait ce qu'il veut de son blog. C'est le principe de la liberté 

d'expression. 

17. Aucune. Je déplore seulement que des blogs qui non rien à voir avec la littérature se 

permettent de chroniquer un livre. C'est toujours mal fait, mal écrit, le ou la blogeuse ne mâitrise ni 

l'orthographe ni la syntaxe. Ex : le blog d'une certaine deedee de paris.. 

18. Aucunes idées. Un blog c'est un blog pas grand chose au final. 
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19. Aucunes. Chaque blog est le reflet de son auteur et en tant que tel, il n'y a pas de 

modificatins à apporter et en tout cas, aucune uniformisation à espérer. Ce qui fait l'intérêt des 

blogs, ce sont leurs diversités et leurs différences. Chaque bloggeur aura sa vision de voir les choses, 

sa façon d'aborder la lecture et de rendre compte de ses impressions et c'est ce qui fait toute leur 

richesse et leur intérêt. 

20. Ça dépend des blogues. Personnellement, je consulte plus spécifiquement ceux conçus par 

des amies :) 

21. Ce n'est pas vraiment une modification de la part du blogueur, mais ayant un blog littéraire 

et travaillant en collaboration avec des éditeurs, je pense qu'il serait profitable à tous que les 

éditeurs se tournent plus facilement vers les blogs littéraires. Pratique courante aux USA, elle est 

encore bien dénigrée chez nous. 

22. Ces blogs devraient parfois être plus clairs, moins fouillis...  

23. Chacun fait ce qu'il veut, les blogs sont un salon personnel... libre à nous de choisir ceux qui 

nous intéressent et de passer sur les autres!  Donc, pas vraiment de modifications suggérées! 

24. Chaque blog est différent, il m'est impossible de généraliser ! 

25. Chaque blog étant le reflet de son auteur, je ne vois pas comment je pourrais suggérer des 

modifications ;) 

26. Comme pour tous les critiques, mêmes professionnels : Un peu moins de projection sur le 

travail des auteurs, plus de recul, une distinction entre l'artiste et son oeuvre également. 

27. D'abord supprimer les publicités. Ensuite je trouve très désagréable de lire de nombreuses 

critiques d'un même livre dans une période de temps très courte. Un peu d'originalité que diable ! Il 

m'arrive régulièrement de m'inspirer de critiques pour mes achats, mais je mets un point d'honneur 

à laisser passer un certain temps avant d'écrire un commentaire. 

28. Dans l'ensemble, de nombreux designs et mises en pages trop fouillis ou basiques et donc 

peu agréables à lire.  

29. Des critiques plus objectives...  

30. Des éléments qui sont déjà mis en avant dans ce questionnaire : orthographe, présentation, 

ergonomie. 

31. Des présentations / interviews d'auteurs 

32. D'être plus détachés, plus cool par rapport aux critiques des auteurs, journalistes ect... 

Quand un évènement touche la blogosphère, il se répand comme un rien. C'est très bien pour les 

évènements littéraires mais parfois un peu trop énorme quand il s'agit d'attaques reçues par 

l'une(un) d'entre nous. 

33. Diversifier les genres. Je fuis tous ces blogs ciblés uniquement livres policiers ou fantasy. 

Quant aux bloggeurs qui "jugent" les livres sans fondement ou sans avoir même terminé les livres, je 

ne retourne généralement pas sur leurs blogs. Mais bon, plus que des "modifications globales", je 

pense que ça relève davantage du cas par cas. 

34. En priorité cultiver son indépendance par rapport au monde de l'édition, des librairies et Cie. 

Mais également cultiver son indépendance par rapport au reste de la blogosphère. Marre de ces 

blogs qui parlent tous des même livres, avec le même ton d'humour convenu, le même franglais, etc;  

35. ergonomie, design, suppression des pubs 

36. éviter les liens publicitaire autre que pour des livres 

37. Gagner en clarté, en faisant systématiquement paraître un index afin qu'on puisse vérifier 

tout de suite si tel ou tel livre est chroniqué sur le blog visité. 
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38. Il est difficile de donner des propositions d'améliorations générales, car le monde des blogs 

est d'une telle diversité que ce qui devrait être amélioré chez l'un ne le sera pas chez l'autre. 

39. Il faudrait peut-être adapter les plateformes, pour permettre des bibliograhies, voire des 

bibliothèques virtuelles intégrées (type Babelio). Que les plateformes s'adaptent au type de blogs, 

mais je ne sais pas si c'est réalisable ! 

40. Il faudrait vraiment que les bloggeurs apprennent à écrire un peu mieux. Certains blogs sont 

truffés de fautes d'orthographe. Pas très sérieux pour un blog dit "littéraire" 

41. Je ne sais pas  

42. Je ne vois pas de modifications à apporter spécialement. 

43. Je ne vois pas trop, celui qui en est responsable en fait ce qu'il veut 

44. Je n'en vois pas. Chaque blog littéraire est un cas à part. C'est tout l'intérêt de les visiter, de 

les découvrir, et de trier ensuite en fonction de critères qui nous sont personnels. Par contre, je fais 

attention à l'orthographe, au style, et surtout à la qualité des arguments. Un simple "j'aime, c'est 

bien" ou "je n'aime pas c'est nul" me fait rayer le blog de ma liste des prochains visites. 

45. Je pense qu'il faudrait sans doute ne pas se contenter de chroniquer un seul genre littéraire 

et s'ouvrir à l'inconnu. 

46. Je regrette que sur certains blogs littéraires, l'orthographe ne soit pas soigné. L'esthétisme et 

la facilité d'utiliser des outils de recherche sont nécessaires pour vouloir les fréquenter 

régulièrement. 

47. La critique est facile et j'aurais aimé plus d'interaction avec les auteurs, je pense aussi aux 

auteurs inconnus qui présentent leurs livres sans penser à inséerer des extraits 

48. La qualité d'écriture des articles 

49. le classement plus systématique, la possibilité de rencontres entre blogueurs individuels (et 

de leurs lecteurs) dans un "salon" virtuel. 

50. Le design et l'ergonomie des blogs sont souvent peu travaillés et mériteraient un peu plus 

d'attention. Par ailleurs, certains blogueurs ne prennent pas le temps de se présenter, c'est 

dommage. 

51. Le fond. J'entends par là, la qualité des ouvrages proposés. On y parle uniquement de sorties 

récentes, ou de livres pour nunuches (type Stephanie Meyer). Un petit peu plus de bonne littérature, 

et des analyses plus pertinentes, voilà qui ferait du bien. 

52. Le plus gros défaut des blogs littéraires, selon moi, est la qualité des livres lus qui est souvent 

limite, et leurs billets qui n'ont rien à voir avec la littérature. Il y a un groupe de copines blogueuses 

qui ne font que parler de leur super amitié et de leurs délires d'adolescentes, et ça m'exaspère. C'est 

une des raisons pour lesquelles je suis en train de décrocher peu à peu de cette blogo littéraire qui 

ne me ressemble pas. 

53. Le plus souvent, il faudrait que les critiques soient moins manichéens qu'ils ne le sont 

actuellement, et sache voir que dans l'oeuvre d'un auteur, il y a parfois du bon et du moins bon. 

54. les blogs et les forums littéraires sont des endroits conviviaux où l'ont peut faire 

connaissance avec d'autres partageant la même passion... et lorsque l'on est handicapé, vraiment 

très pratique. 

55. Les reunir sur une plate-forme tout en gardant l'indépendence de leur auteurs, la mise en 

page individuelle etc. Ce serait interessant d'avoir un seul point d'entrée aux blogs et eventuellement 

des statistiques de fréquentation et des genres litt abordés. 
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56. L'esthétique (très, trop généralement "vieillotte"), une approche plus originale (qui sorte du 

traditionnel coup de coeur=billet), une plus grande diversité des sujets sur le même site (souvent 

cantonné à un genre) 

57. l'orthographe 

58. L'ORTHOGRAPHE !!!!!!!! 

59. L'orthographe à soigner pour certains Autre chose : souvent, on retrouve les mêmes livres 

commentés maintes et maintes fois sur les blogs, en fonction des partenariats entre les forums et les 

maisons d'édition, ce qui lassent un peu. 

60. meilleure indexation 

61. Meilleure présentation de l'auteur du Blog.  

62. Moins de challenges et de "swap", et des infos vraiment centrées sur la littérature. 

63. Moins de partenariat avec des éditeurs, par exemple, qui faussent un peu la donne - quand 

on voit dix, quinze billets sur le même livre, même si ça faisait plaisir aux blogueurs de lire ce roman-

là précisément, ça lasse le lecteur de blog, réellement. Ca en dégoûte même de découvrir le livre en 

question. Sinon, que changer ? L'orthographe de certains, la mentalité élitiste de quelques-autres. 

Quoique, même comme ça, la blogroll littéraire fonctionne - il faut de tout pour faire un monde, 

même virtuel... 

64. Ne pas recopier la quatrième de couverture!  Revoir l'orthographe des participes passés. 

Mettre des liens vers les blogs qui ont présenté le même livre. 

65. néant 

66. Pas de modifications souhaitées, chaque blog est unique et reflète la personnalité de son ou 

sa créatrice, c'est ce qui fait leur richesse. 

67. Pas grand chose à modifier à mon goût. Les blogs littéraires sont chaleureux, les auteurs 

abordables et la communauté "littéraire" est très sympathique ! 

68. Pas vraiment de modifications, il faut que chaque blog soit le reflet de son auteur, donc une 

liberté totale pour lui de le présenter tel qu'il le souhaite... autant dans le contenu que la 

présentation... 

69. peut être une recherche par auteur, un meilleur choix pour les catégories... 

70. Peut-être au niveau des plateformes de blog, qu'elles laissent un peu plus de libertés au 

concepteur pour ajouter les choses qu'il veut, pour le rende plus pratique et plus représentatif de ce 

que l'auteur veut en faire. 

71. peut-etre qu'un livre renvoit à d'autres... un genre de "si vous avez aimé ceci, alors vous 

aimerez probablement cela" 

72. Plus d'argumentation chacun a droit à son avis mais il faut tout de même le justifier 

73. Plus d'avis argumentés et non juste une phrase en plus de la quatrième de couverture! 

74. Plus de blog réellement argumentés. Plus de positions tranchées. Une syntaxe et grammaire 

des plus irréprochables. 

75. Plus de clarté dans la présentation de la démarche. 

76. Plus de clarté, une meilleure ergonomie et une participation des professionnels (interview 

d'auteurs, de maisons d'édition, etc.) 

77. Plus de liens vers d'autres sites amis. 

78. Plus de place pour des articles plus lisibles. 

79. Plus de transparence concernant les auteurs; sont-ils écrivains, éditeurs, journalistes, 

amateurs...  

80. pour certains d'entre eux, une orthographe plus soignée et des avis bien argumentés 
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81. pour certains sites, il faudrait moins de publicités pour les sites de ventes en ligne et une 

navigation plus facile. 

82. pour le moment sur les blog que j'ai personnellement visité, certains manque de 

compréhension (j'entends, de visibilité : catégorie, auteur...)  

83. Pour ma part, je me lasse très vite ou je zappe : - les blogs brouillons (design cacophonique, 

couleurs dans tous les sens, polices de caractère illisible)- les billets kilométriques ne faisant que 

résumer un livre ou spoilant un livre - les blogs publiant plusieurs billets par jour - les blogs faisant 

l'apologie de M. Lévy, G. Musso & consorts :p 

84. Que certains abandonnent leur sentiment de supériorité quand on n'a pas été sensible à un 

livre/un auteur, qu'ils ont aimé. 

85. Que le lecteur exprime plus son expérience de lecture que de faire un résumé plat du livre. 

86. Que les livres soient classés par ordre alphabétique des auteurs et non pas le dernier lu. 

87. Sans avis 

88. Si modifications il y avait à apporter, ça ne tiendrait pas tant aux blog eux-mêmes (les 

bloggueurs doivent rester libres de leur ligne éditoriale, et qu'ils se cantonnent à un genre ou un 

sujet ou soient très ouverts est à prendre tel quel) que dans la communication verticale (entre 

blogueurs et éditeurs ou blogueurs et auteurs) qui éviteraient tout clash ou malentendu...    

89. Sur un article "critique" d'un livre, la présentation en lien de la critique d'autres bloggeurs. - 

moins de prise de tête "enfantins" (t'es mon copain/tu ne l'es pas) - plus de réaction en 

commentaires, interactivité bloggeur/lecteurs 

90. Surtout qu'ils ne changent pas! J'aime leur disparité, leur ressemblance et la touche originale 

donnée par chaque blogueur sur son "bébé" ;-) 

91. Tout dépend des blogs! Le design souvent, parfois trop de publicité. 

92. Traiter plusieurs genres littéraires. 

93. un accès à une liste des livres lus et de leurs auteurs sur tous les blogs de façon à savoir 

quels livres commentés nous intéressent.  

94. Un classement par auteur, mais aussi par coup de coeur 

95. un lien pointant directement sur d'autres avis ou d'autres blogs concernant le meme livre 

96. un niveau de culture générale et littéraire plus élevé serait le bienvenu. Plus de diversité : 

que tout le monde ne lise pas les mêmes livres! Les blogs de lecture sont trop politiquement corrects. 

Ces jeunes femmes se congratulent mutuellement, se tiennent chaud, c'est un "clan", voire une 

communauté, ce n'est pas un groupe de recherche et de discussions. On n'y présente presque pas de 

recueil  de poésie ( analysée ) on se contente de publier des poèmes sans faire de commentaire, et 

on publie des vieilleries telles que le sonnet d'Arvers! Quelques blogs sont intéressants, une petite 

minorité. 

97. un mélange de critiques de livres, de publications de nouvelles, d'appels de textes ou 

concours, inteviews d'auteurs et de lecteurs. 

98. Un recensement des blogs littéraires. Il est difficile de trouver ce que l'on cherche parmi tous 

les blogs existants. Il doit être possible d'établir une sorte de classement. J'ai d'ailleurs trouvé un site 

qui en recense quelques uns. 

99. Une meilleure orthographe pour certains blogs - j'ai tendance à ne pas lire des blogs 

regorgeant de fautes d'orthographe. 

100. Une réelle cordialité entre les divers lecteurs:ne jamais perdre de vue que c'est un lieu 

d'échanges et que personne n'est détenteur d'une vérité absolue 
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Annexe 13 – Tests statistiques 

 

Croisement de l’âge avec la CSP 

 

Croiser ces deux variable avait pour but d’étudier la répartition de la catégorie « autres » selon 

l’âge des répondants afin de déterminer s’il s’agissait plutôt d’étudiants (de jeunes) ou de personnes 

au chômage. 

Nous avons donc créé des tranches d’âge : 15-25 ans / 26-35 ans / 36-45 ans / 46-55 ans / 56 ans 

et plus. Le croisement avec la CSP a été fait par un test du Khi-Deux, ces deux variables étant des 

variables nominales. 

Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 219,621
a
 20 ,000 

Rapport de vraisemblance 183,980 20 ,000 

Association linéaire par linéaire 68,545 1 ,000 

Nombre d'observations valides 283   

a. 17 cellules (56,7%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,25. 

Tableau croisé AgeClasse * 16. Quelle est votre profession ? 

   16. Quelle est votre profession ? 

Total 

   Artisans, 

commerçants 

et chefs 

d’entreprise 

Cadres et 

professions 

intellectuelles 

Professions 

intermédiaire

s Employés Retraités Autres 

AgeClasse 15-25 ans Effectif 1 11 1 14 0 99 126 

% compris dans 

AgeClasse 

,8% 8,7% ,8% 11,1% ,0% 78,6% 100,0% 

26-35 ans Effectif 1 44 8 18 0 14 85 

% compris dans 

AgeClasse 

1,2% 51,8% 9,4% 21,2% ,0% 16,5% 100,0% 

36-45 ans Effectif 2 24 4 7 1 3 41 

% compris dans 

AgeClasse 

4,9% 58,5% 9,8% 17,1% 2,4% 7,3% 100,0% 

46-55 ans Effectif 1 9 3 2 0 2 17 

% compris dans 

AgeClasse 

5,9% 52,9% 17,6% 11,8% ,0% 11,8% 100,0% 
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56 ans et plus Effectif 0 8 0 0 5 1 14 

% compris dans 

AgeClasse 

,0% 57,1% ,0% ,0% 35,7% 7,1% 100,0% 

Total Effectif 5 96 16 41 6 119 283 

% compris dans 

AgeClasse 

1,8% 33,9% 5,7% 14,5% 2,1% 42,0% 100,0% 

 

Bien que le « sig » est inférieur à 5%, il ne nous est pas possible d’interpréter ce tableau puisque 

plus de deux cellules ont un effectif inférieur à 5 individus. Nous avons donc dû rassembler la CSP en 

3 catégories : 

- Artisans, commerçants, chefs d’entreprise, cadres et professions intellectuelles, 

- Professions intermédiaires et employés, 

- Retraités et autres. 

De même, nous avons rassemblé les classes d’âge 46-55 ans et 56 ans et plus en 46 ans et plus. 

Le nouveau croisement donne les résultats suivants : 

Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 116,332
a
 6 ,000 

Rapport de vraisemblance 126,980 6 ,000 

Association linéaire par linéaire 70,294 1 ,000 

Nombre d'observations valides 283   

a. 0 cellules (,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 6,24. 

 

Le « sig » est bien inférieur à 5% et seulement deux cellules ont un effectif inférieur ou égal à 5% 

(voir tableau ci-dessous), les résultats sont donc interprétables. 

 

Tableau croisé AgeClasse2 * CSPGroupe 

   CSPGroupe 

Total 

   Artisans, commerçants, 

chefs d’entreprise, cadres et 

professions intellectuelles 

Professions 

intermédiaires, 

employés 

Retraités et 

Autres 

AgeCla

sse2 

15-25 ans Effectif 12 15 99 126 

% compris dans AgeClasse2 9,5% 11,9% 78,6% 100,0% 

% compris dans CSPGroupe 11,9% 26,3% 79,2% 44,5% 

26-35 ans Effectif 45 26 14 85 

% compris dans AgeClasse2 52,9% 30,6% 16,5% 100,0% 

% compris dans CSPGroupe 44,6% 45,6% 11,2% 30,0% 
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36-45 ans Effectif 26 11 4 41 

% compris dans AgeClasse2 63,4% 26,8% 9,8% 100,0% 

% compris dans CSPGroupe 25,7% 19,3% 3,2% 14,5% 

46 ans et 

plus 

Effectif 18 5 8 31 

% compris dans AgeClasse2 58,1% 16,1% 25,8% 100,0% 

% compris dans CSPGroupe 17,8% 8,8% 6,4% 11,0% 

Total Effectif 101 57 125 283 

% compris dans AgeClasse2 35,7% 20,1% 44,2% 100,0% 

% compris dans CSPGroupe 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Croisement des blogueurs / non blogueurs avec la CSP 

 

Le test du khi-deux n’a pas permis d’interpréter les résultats (sig > 5%). 

Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 17,294
a
 10 ,068 

Rapport de vraisemblance 19,811 10 ,031 

Association linéaire par linéaire 2,020 1 ,155 

Nombre d'observations valides 283   

a. 8 cellules (44,4%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,76. 

 
 

Croisement des blogueurs / non blogueurs avec l’âge 

 

Le test du khi-deux effectué n’a pas autorisé l’interprétation des résultats (sig > 5%). 

Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 13,857
a
 8 ,086 

Rapport de vraisemblance 14,349 8 ,073 

Association linéaire par linéaire ,250 1 ,617 

Nombre d'observations valides 283   
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Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 13,857
a
 8 ,086 

Rapport de vraisemblance 14,349 8 ,073 

Association linéaire par linéaire ,250 1 ,617 

Nombre d'observations valides 283   

a. 4 cellules (26,7%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 2,13. 

 

 

Croisement des blogueurs / non blogueurs avec le sexe 

Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 7,088
a
 2 ,029 

Rapport de vraisemblance 6,647 2 ,036 

Association linéaire par linéaire 6,813 1 ,009 

Nombre d'observations valides 283   

a. 0 cellules (,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 6,23. 

 

Le « sig » étant de 2,9%, le tableau est interprétable. 

 

Tableau croisé 14. Vous êtes * 17. Avez-vous un blog ? 

   17. Avez-vous un blog ? 

Total 

   Oui, un blog 

littéraire 

Oui, autre que 

littéraire Non 

14. Vous êtes Homme Effectif 17 6 18 41 

% compris dans 14. Vous 

êtes 

41,5% 14,6% 43,9% 100,0% 

% compris dans 17. Avez-

vous un blog ? 

10,4% 14,0% 23,4% 14,5% 

Femme Effectif 146 37 59 242 

% compris dans 14. Vous 

êtes 

60,3% 15,3% 24,4% 100,0% 

% compris dans 17. Avez-

vous un blog ? 

89,6% 86,0% 76,6% 85,5% 
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Total Effectif 163 43 77 283 

% compris dans 14. Vous 

êtes 

57,6% 15,2% 27,2% 100,0% 

% compris dans 17. Avez-

vous un blog ? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

Croisement des blogueurs / non blogueurs avec l’intention d’achat 

Nous croisons une variable ordinale avec des échelles métriques, le test effectué est une analyse 

de variance (ANOVA) pour pouvoir comparer les moyennes. 

 

Tableau ANOVA 

   Somme des 

carrés df 

Moyenne 

des carrés F Signification 

5. Quelle est la probabilité pour que vous vous 

renseigniez sur un blog littéraire lors de votre prochain 

achat de livres ? * 17. Avez-vous un blog ? 

Inter-groupes Combiné 42,124 2 21,062 21,266 ,000 

Intra-classe 277,310 280 ,990   

Total 319,435 282    

6. J’achèterai certainement des livres présentés sur des 

blogs littéraires dans un futur proche * 17. Avez-vous un 

blog ? 

Inter-groupes Combiné 33,822 2 16,911 16,809 ,000 

Intra-classe 281,690 280 1,006   

Total 315,512 282    

6. J’ai l’intention d’acheter des livres présentés sur des 

blogs littéraires dans un futur proche * 17. Avez-vous un 

blog ? 

Inter-groupes Combiné 35,233 2 17,617 16,698 ,000 

Intra-classe 295,396 280 1,055   

Total 330,629 282    

6. Il est probable que j’achète des livres présentés sur 

les blogs littéraires dans un futur proche * 17. Avez-

vous un blog ? 

Inter-groupes Combiné 18,426 2 9,213 10,099 ,000 

Intra-classe 255,433 280 ,912   

Total 273,859 282    

6. Je prévois d’acheter des livres présentés sur des 

blogs littéraires dans un futur proche * 17. Avez-vous un 

blog ? 

Inter-groupes Combiné 41,709 2 20,855 17,432 ,000 

Intra-classe 334,969 280 1,196   

Total 376,678 282    

 
Les « sig » étant tous inférieurs à 5%, le tableau est interprétable. 

 

 

 



Annexe 13  Tests statistiques 

L’influence des blogs sur le comportement de l’Internaute 95 | A n n e x e s  

Tableau de bord 

17. Avez-vous un blog ? 

5. Quelle est la 

probabilité pour que 

vous vous renseigniez 

sur un blog littéraire 

lors de votre prochain 

achat de livres ? 

6. J’achèterai 

certainement des 

livres présentés 

sur des blogs 

littéraires dans 

un futur proche 

6. J’ai l’intention 

d’acheter des 

livres présentés 

sur des blogs 

littéraires dans 

un futur proche 

6. Il est probable 

que j’achète des 

livres présentés 

sur les blogs 

littéraires dans 

un futur proche 

6. Je prévois 

d’acheter des 

livres présentés 

sur des blogs 

littéraires dans 

un futur proche 

Oui, un blog littéraire Moyenne 3,66 3,93 3,88 4,05 3,84 

N 163 163 163 163 163 

Ecart-type 1,026 ,950 ,984 ,866 1,065 

Oui, autre que littéraire Moyenne 3,07 3,26 3,33 3,56 3,21 

N 43 43 43 43 43 

Ecart-type ,936 1,049 1,085 1,053 1,146 

Non Moyenne 2,81 3,22 3,10 3,52 3,00 

N 77 77 77 77 77 

Ecart-type ,960 1,084 1,083 1,071 1,124 

Total Moyenne 3,34 3,64 3,59 3,83 3,52 

N 283 283 283 283 283 

Ecart-type 1,064 1,058 1,083 ,985 1,156 

 
 

 

Croisement des blogueurs / non blogueurs avec fréquence de visite 

Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 130,885
a
 6 ,000 

Rapport de vraisemblance 149,124 6 ,000 

Association linéaire par linéaire 105,025 1 ,000 

Nombre d'observations valides 283   

a. 1 cellules (8,3%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 4,25. 

 

 

Le « sig » est inférieur à 5%, les résultats sont interprétables. 
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   17. Avez-vous un blog ? 

Total 

   Oui, un blog 

littéraire 

Oui, autre 

que littéraire Non 

1. A quelle 

fréquence visitez-

vous des blogs 

littéraires ? 

Tous les jours Effectif 124 4 14 142 

% compris dans 1. A quelle fréquence 

visitez-vous des blogs littéraires ? 

87,3% 2,8% 9,9% 100,0% 

% compris dans 17. Avez-vous un blog ? 76,1% 9,3% 18,2% 50,2% 

Chaque 

semaine 

Effectif 35 18 21 74 

% compris dans 1. A quelle fréquence 

visitez-vous des blogs littéraires ? 

47,3% 24,3% 28,4% 100,0% 

% compris dans 17. Avez-vous un blog ? 21,5% 41,9% 27,3% 26,1% 

Chaque mois Effectif 3 12 24 39 

% compris dans 1. A quelle fréquence 

visitez-vous des blogs littéraires ? 

7,7% 30,8% 61,5% 100,0% 

% compris dans 17. Avez-vous un blog ? 1,8% 27,9% 31,2% 13,8% 

Moins d'une 

fois par mois 

Effectif 1 9 18 28 

% compris dans 1. A quelle fréquence 

visitez-vous des blogs littéraires ? 

3,6% 32,1% 64,3% 100,0% 

% compris dans 17. Avez-vous un blog ? ,6% 20,9% 23,4% 9,9% 

Total Effectif 163 43 77 283 

% compris dans 1. A quelle fréquence 

visitez-vous des blogs littéraires ? 

57,6% 15,2% 27,2% 100,0% 

% compris dans 17. Avez-vous un blog ? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Croisement des blogueurs / non blogueurs avec les caractéristiques des blogs 

 

Seulement deux items présentent un « sig » autorisant l’interprétation des résultats : « La liberté 

d’expression » et « Les liens entretenus avec d’autres blogueurs ». 

Tableau ANOVA 

   Somme des 

carrés df 

Moyenne des 

carrés F Signification 

2. Une orthographe soignée * 

17. Avez-vous un blog ? 

Inter-groupes Combiné ,062 2 ,031 ,044 ,957 

Intra-classe 199,563 280 ,713   

Total 199,625 282    

2. Un design agréable * 17. 

Avez-vous un blog ? 

Inter-groupes Combiné ,186 2 ,093 ,143 ,867 

Intra-classe 182,563 280 ,652   

Total 182,749 282    

2. Une bonne ergonomie * 

17. Avez-vous un blog ? 

Inter-groupes Combiné 1,977 2 ,989 1,323 ,268 

Intra-classe 209,267 280 ,747   

Total 211,244 282    

2. La liberté d'expression du 

blogueur * 17. Avez-vous un 

blog ? 

Inter-groupes Combiné 6,507 2 3,254 5,063 ,007 

Intra-classe 179,945 280 ,643   

Total 186,452 282    

2. Les liens entretenus avec 

d'autres blogs * 17. Avez-

vous un blog ? 

Inter-groupes Combiné 46,486 2 23,243 27,07

5 

,000 

Intra-classe 240,369 280 ,858   

Total 286,855 282    

Tableau de bord 

17. Avez-vous un blog ?    2. La liberté d'expression du blogueur 2. Les liens entretenus avec d'autres blogs 

Oui, un blog littéraire Moyenne    4,52 4,25 

N    163 163 

Ecart-type    ,780 ,891 

Oui, autre que littéraire Moyenne    4,42 3,86 

N    43 43 

Ecart-type    ,663 ,941 

Non Moyenne    4,17 3,31 

N    77 77 
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Ecart-type    ,909 ,990 

Total Moyenne    4,41 3,94 

N    283 283 

Ecart-type    ,813 1,009 

 

 

 

 

Croisement des blogueurs / non blogueurs avec les attitudes 

 

Les « sig » sont inférieurs à 5% pour seulement deux items : « j’aime quand le blogueur accepte 

les débats et répond à mes commentaires » et « J’apprécie qu’il y ait une présentation de l’auteur du 

blog ». 

Les autres items ne sont pas interprétables. 

Tableau ANOVA 

   Somme 

des carrés df 

Moyenne des 

carrés F Signification 

3. J’aime bien retrouver dans 

les blogs littéraires le même 

genre littéraire que celui que 

je lis * 17. Avez-vous un blog 

? 

Inter-groupes Combiné 3,936 2 1,968 2,097 ,125 

Intra-classe 262,750 280 ,938   

Total 266,686 282 
   

3. Je suis sensible à 

l’orthographe des blogs * 17. 

Avez-vous un blog ? 

Inter-groupes Combiné 1,369 2 ,684 1,323 ,268 

Intra-classe 144,900 280 ,517   

Total 146,269 282    

3. J’aime quand le blogueur 

accepte les débats et répond 

à mes commentaires * 17. 

Avez-vous un blog ? 

Inter-groupes Combiné 12,260 2 6,130 15,065 ,000 

Intra-classe 113,938 280 ,407   

Total 126,198 282    

3. Je n’apprécie pas la 

présence de publicité sur les 

blogs littéraires * 17. Avez-

vous un blog ? 

Inter-groupes Combiné ,026 2 ,013 ,012 ,988 

Intra-classe 304,942 280 1,089   

Total 304,968 282    

3. J’aime quand le blogueur 

fait l’effort d’expliquer et 

Inter-groupes Combiné ,277 2 ,139 ,434 ,648 

Intra-classe 89,461 280 ,320   
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d’argumenter son avis sur un 

livre * 17. Avez-vous un blog 

? 

Total 89,739 282 

   

3. J'apprécie qu'il y ait une 

présentation de l'auteur du 

blog * 17. Avez-vous un blog 

? 

Inter-groupes Combiné 31,075 2 15,538 21,015 ,000 

Intra-classe 207,017 280 ,739   

Total 238,092 282    

3. J’aime que le blogueur ne 

se prenne pas trop au 

sérieux * 17. Avez-vous un 

blog ? 

Inter-groupes Combiné 1,375 2 ,687 1,051 ,351 

Intra-classe 183,148 280 ,654   

Total 184,523 282    

3. J’apprécie qu’il y ait des 

liens vers d’autres blogs * 17. 

Avez-vous un blog ? 

Inter-groupes Combiné 2,607 2 1,303 1,942 ,145 

Intra-classe 187,966 280 ,671   

Total 190,572 282    

3. J'aime bien que les blogs 

littéraires restent concentrés 

sur la littérature et n’abordent 

pas d’autres sujets * 17. 

Avez-vous un blog ? 

Inter-groupes Combiné 2,948 2 1,474 1,029 ,359 

Intra-classe 401,257 280 1,433   

Total 404,205 282 
   

3. Je suis extrêmement 

sensible à l’esthétique du 

blog * 17. Avez-vous un blog 

? 

Inter-groupes Combiné 1,087 2 ,544 ,639 ,529 

Intra-classe 238,319 280 ,851   

Total 239,406 282    

 

Tableau de bord 

17. Avez-vous un blog ?   

3. J’aime quand le blogueur accepte 

les débats et répond à mes 

commentaires   

3. J'apprécie qu'il y ait 

une présentation de 

l'auteur du blog     

Oui, un blog littéraire Moyenne   4,71   3,39     

N   163   163     

Ecart-type   ,493   ,912     

Oui, autre que littéraire Moyenne   4,47   3,98     

N   43   43     

Ecart-type   ,702   ,801     

Non Moyenne   4,23   4,10     

N   77   77     

Ecart-type   ,841   ,771     
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Total Moyenne   4,54   3,67     

N   283   283     

Ecart-type   ,669   ,919     

Croisement des blogueurs / non blogueurs avec le type de comportement 

Deux items sont interprétables : l’intention de recommandation et « je passe peu de temps sur 

les blogs littéraires ». 

Tableau ANOVA 

   Somme des 

carrés df 

Moyenne des 

carrés F Signification 

4. J’ai l’intention de 

recommander des blogs 

littéraires à mes 

connaissances * 17. Avez-

vous un blog ? 

Inter-groupes Combiné 11,036 2 5,518 4,352 ,014 

Intra-classe 355,042 280 1,268   

Total 366,078 282 
   

4. Généralement, en visitant 

un blog littéraire, j’essaie 

d’accomplir seulement ce 

que je veux le plus vite 

possible * 17. Avez-vous un 

blog ? 

Inter-groupes Combiné ,761 2 ,380 ,365 ,694 

Intra-classe 291,409 280 1,041   

Total 292,170 282 

   

4. Pendant ma visite sur un 

blog littéraire, j’essaie de 

trouver uniquement les 

informations dont j’ai besoin * 

17. Avez-vous un blog ? 

Inter-groupes Combiné 2,979 2 1,490 1,348 ,261 

Intra-classe 309,452 280 1,105   

Total 312,431 282 
   

4. Je passe peu de temps 

sur les blogs littéraires * 17. 

Avez-vous un blog ? 

Inter-groupes Combiné 96,224 2 48,112 38,989 ,000 

Intra-classe 345,514 280 1,234   

Total 441,739 282    

Tableau de bord 

17. Avez-vous un blog ? 

4. J’ai l’intention de recommander des 

blogs littéraires à mes connaissances   

4. Je passe peu de temps sur 

les blogs littéraires 

Oui, un blog littéraire Moyenne 3,57   1,82 

N 163   163 

Ecart-type 1,170   1,030 

Oui, autre que littéraire Moyenne 3,23   2,93 

N 43   43 
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Ecart-type ,996   1,298 

Non Moyenne 3,14   3,04 

N 77   77 

Ecart-type 1,097   1,163 

Total Moyenne 3,40   2,32 

N 283   283 

Ecart-type 1,139   1,252 

 

Croisement des blogueurs / non blogueurs avec le nombre de livres lus 

Pour effectuer ce croisement, nous avons recodifié le nombre de livres lus en tranches : moins 

de 10 livres ; entre 11 et 20 livres, entre 21 et 50 livres, entre 51 et 100 livres ; 101 livres et plus. 

Les résultats du test du Khi Deux montre que le tableau est interprétable. 

Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 77,145
a
 8 ,000 

Rapport de vraisemblance 79,460 8 ,000 

Association linéaire par linéaire 42,964 1 ,000 

Nombre d'observations valides 280   

a. 1 cellules (6,7%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 3,23. 

 

Tableau croisé LivresClasse * 17. Avez-vous un blog ? 

   17. Avez-vous un blog ? 

Total 

   Oui, un blog 

littéraire 

Oui, autre que 

littéraire Non 

LivresClasse Moins de 

10 livres 

Effectif 1 11 9 21 

% compris dans 

LivresClasse 

4,8% 52,4% 42,9% 100,0% 

% compris dans 17. 

Avez-vous un blog ? 

,6% 25,6% 11,7% 7,5% 

Entre 11 

et 20 

livres 

Effectif 8 8 20 36 

% compris dans 

LivresClasse 

22,2% 22,2% 55,6% 100,0% 

% compris dans 17. 

Avez-vous un blog ? 

5,0% 18,6% 26,0% 12,9% 
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Entre 21 

et 50 

livres 

Effectif 49 17 28 94 

% compris dans 

LivresClasse 

52,1% 18,1% 29,8% 100,0% 

% compris dans 17. 

Avez-vous un blog ? 

30,6% 39,5% 36,4% 33,6% 

Entre 21 

et 100 

livres 

Effectif 71 5 12 88 

% compris dans 

LivresClasse 

80,7% 5,7% 13,6% 100,0% 

% compris dans 17. 

Avez-vous un blog ? 

44,4% 11,6% 15,6% 31,4% 

101 livres 

et plus 

Effectif 31 2 8 41 

% compris dans 

LivresClasse 

75,6% 4,9% 19,5% 100,0% 

% compris dans 17. 

Avez-vous un blog ? 

19,4% 4,7% 10,4% 14,6% 

Total Effectif 160 43 77 280 

% compris dans 

LivresClasse 

57,1% 15,4% 27,5% 100,0% 

% compris dans 17. 

Avez-vous un blog ? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

Croisement des blogueurs / non blogueurs avec le temps passé sur Internet 

Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 13,810
a
 6 ,032 

Rapport de vraisemblance 13,038 6 ,042 

Association linéaire par linéaire 9,236 1 ,002 

Nombre d'observations valides 283   

a. 1 cellules (8,3%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 3,65. 

Tableau croisé InternetClasse * 17. Avez-vous un blog ? 

   17. Avez-vous un blog ? 

Total 

   Oui, un blog 

littéraire 

Oui, autre que 

littéraire Non 
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InternetClasse 1h ou moins Effectif 9 2 13 24 

% compris dans InternetClasse 37,5% 8,3% 54,2% 100,0% 

% compris dans 17. Avez-vous un 

blog ? 

5,5% 4,7% 16,9% 8,5% 

Plus d'1h à 3h Effectif 84 24 44 152 

% compris dans InternetClasse 55,3% 15,8% 28,9% 100,0% 

% compris dans 17. Avez-vous un 

blog ? 

51,5% 55,8% 57,1% 53,7% 

Plus de 3h à 

5h 

Effectif 47 13 14 74 

% compris dans InternetClasse 63,5% 17,6% 18,9% 100,0% 

% compris dans 17. Avez-vous un 

blog ? 

28,8% 30,2% 18,2% 26,1% 

Plus de 5h Effectif 23 4 6 33 

% compris dans InternetClasse 69,7% 12,1% 18,2% 100,0% 

% compris dans 17. Avez-vous un 

blog ? 

14,1% 9,3% 7,8% 11,7% 

Total Effectif 163 43 77 283 

% compris dans InternetClasse 57,6% 15,2% 27,2% 100,0% 

% compris dans 17. Avez-vous un 

blog ? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

Croisement des blogueurs / non blogueurs avec le leadership d’opinion 

Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 9,583
a
 8 ,295 

Rapport de vraisemblance 9,729 8 ,285 

Association linéaire par linéaire 6,748 1 ,009 

Nombre d'observations valides 283   

a. 0 cellules (,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 5,47. 

Le « sig » associé au test de Khi-deux est supérieur à 5%, les résultats ne sont donc pas analysables. 
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Croisement intention d’achat / âge 

Tableau ANOVA 

   Somme 

des carrés df 

Moyenne 

des carrés F Signification 

5. Quelle est la probabilité 

pour que vous vous 

renseigniez sur un blog 

littéraire lors de votre 

prochain achat de livres ? * 

AgeClasse2 

Inter-groupes Combiné 2,519 3 ,840 ,739 ,529 

Intra-classe 316,915 279 1,136   

Total 319,435 282 

   

6. J’achèterai certainement 

des livres présentés sur des 

blogs littéraires dans un futur 

proche * AgeClasse2 

Inter-groupes Combiné 7,394 3 2,465 2,232 ,085 

Intra-classe 308,119 279 1,104   

Total 315,512 282    

6. J’ai l’intention d’acheter 

des livres présentés sur des 

blogs littéraires dans un futur 

proche * AgeClasse2 

Inter-groupes Combiné 7,959 3 2,653 2,294 ,078 

Intra-classe 322,670 279 1,157   

Total 330,629 282    

6. Il est probable que j’achète 

des livres présentés sur les 

blogs littéraires dans un futur 

proche * AgeClasse2 

Inter-groupes Combiné 2,248 3 ,749 ,770 ,512 

Intra-classe 271,611 279 ,974   

Total 273,859 282    

6. Je prévois d’acheter des 

livres présentés sur des 

blogs littéraires dans un futur 

proche * AgeClasse2 

Inter-groupes Combiné 6,952 3 2,317 1,749 ,157 

Intra-classe 369,726 279 1,325   

Total 376,678 282    

 
Le « sig » est supérieur à 5% pour l’ensemble des items, le croisement n’est donc pas interprétable. 
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Croisement intention d’achat / sexe 

Tableau ANOVA 

   Somme 

des carrés df 

Moyenne 

des carrés F Signification 

5. Quelle est la probabilité 

pour que vous vous 

renseigniez sur un blog 

littéraire lors de votre 

prochain achat de livres ? * 

14. Vous êtes 

Inter-groupes Combiné 5,517 1 5,517 4,939 ,027 

Intra-classe 313,917 281 1,117   

Total 319,435 282 

   

6. J’achèterai certainement 

des livres présentés sur des 

blogs littéraires dans un futur 

proche * 14. Vous êtes 

Inter-groupes Combiné 4,878 1 4,878 4,413 ,037 

Intra-classe 310,634 281 1,105   

Total 315,512 282    

6. J’ai l’intention d’acheter 

des livres présentés sur des 

blogs littéraires dans un futur 

proche * 14. Vous êtes 

Inter-groupes Combiné 4,141 1 4,141 3,564 ,060 

Intra-classe 326,488 281 1,162   

Total 330,629 282    

6. Il est probable que j’achète 

des livres présentés sur les 

blogs littéraires dans un futur 

proche * 14. Vous êtes 

Inter-groupes Combiné 2,879 1 2,879 2,985 ,085 

Intra-classe 270,980 281 ,964   

Total 273,859 282    

6. Je prévois d’acheter des 

livres présentés sur des 

blogs littéraires dans un futur 

proche * 14. Vous êtes 

Inter-groupes Combiné 4,212 1 4,212 3,178 ,076 

Intra-classe 372,467 281 1,326   

Total 376,678 282    

Les résultats sont interprétables pour les deux premiers items uniquement. 

Tableau de bord 

14. Vous êtes 

5. Quelle est la probabilité pour que vous vous 

renseigniez sur un blog littéraire lors de votre 

prochain achat de livres ? 

6. J’achèterai certainement des livres 

présentés sur des blogs littéraires dans 

un futur proche    

Homme Moyenne 3,00 3,32    

N 41 41    

Ecart-type ,975 1,293    

Femme Moyenne 3,40 3,69    

N 242 242    
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Ecart-type 1,070 1,006    

Total Moyenne 3,34 3,64    

N 283 283    

Ecart-type 1,064 1,058    

 
 

Croisement intention d’achat / CSP 

Tableau ANOVA 

   Somme 

des carrés df 

Moyenne 

des carrés F Signification 

5. Quelle est la probabilité 

pour que vous vous 

renseigniez sur un blog 

littéraire lors de votre 

prochain achat de livres ? * 

CSPGroupe 

Inter-groupes Combiné 2,178 2 1,089 ,961 ,384 

Intra-classe 317,256 280 1,133   

Total 319,435 282 

   

6. J’achèterai certainement 

des livres présentés sur des 

blogs littéraires dans un futur 

proche * CSPGroupe 

Inter-groupes Combiné 1,951 2 ,975 ,871 ,420 

Intra-classe 313,561 280 1,120   

Total 315,512 282    

6. J’ai l’intention d’acheter 

des livres présentés sur des 

blogs littéraires dans un futur 

proche * CSPGroupe 

Inter-groupes Combiné 5,186 2 2,593 2,231 ,109 

Intra-classe 325,443 280 1,162   

Total 330,629 282    

6. Il est probable que j’achète 

des livres présentés sur les 

blogs littéraires dans un futur 

proche * CSPGroupe 

Inter-groupes Combiné ,583 2 ,291 ,299 ,742 

Intra-classe 273,276 280 ,976   

Total 273,859 282    

6. Je prévois d’acheter des 

livres présentés sur des 

blogs littéraires dans un futur 

proche * CSPGroupe 

Inter-groupes Combiné 1,827 2 ,914 ,682 ,506 

Intra-classe 374,851 280 1,339   

Total 376,678 282    

 
Les résultats ne sont pas interprétables (sig trop important). 
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Croisement intention d’achat / Nombre de livres lus par an 

Tableau ANOVA 

   Somme 

des carrés df 

Moyenne 

des carrés F Signification 

5. Quelle est la probabilité 

pour que vous vous 

renseigniez sur un blog 

littéraire lors de votre 

prochain achat de livres ? * 

LivresClasse 

Inter-groupes Combiné 14,630 4 3,657 3,307 ,011 

Intra-classe 304,138 275 1,106   

Total 318,768 279 

   

6. J’achèterai certainement 

des livres présentés sur des 

blogs littéraires dans un futur 

proche * LivresClasse 

Inter-groupes Combiné 20,772 4 5,193 4,885 ,001 

Intra-classe 292,338 275 1,063   

Total 313,111 279    

6. J’ai l’intention d’acheter 

des livres présentés sur des 

blogs littéraires dans un futur 

proche * LivresClasse 

Inter-groupes Combiné 28,327 4 7,082 6,496 ,000 

Intra-classe 299,783 275 1,090   

Total 328,111 279    

6. Il est probable que j’achète 

des livres présentés sur les 

blogs littéraires dans un futur 

proche * LivresClasse 

Inter-groupes Combiné 11,513 4 2,878 3,018 ,018 

Intra-classe 262,258 275 ,954   

Total 273,771 279    

6. Je prévois d’acheter des 

livres présentés sur des 

blogs littéraires dans un futur 

proche * LivresClasse 

Inter-groupes Combiné 29,714 4 7,428 5,900 ,000 

Intra-classe 346,229 275 1,259   

Total 375,943 279    

 
L’ensemble des résultats est interprétable. 

Tableau de bord 

LivresClasse 

5. Quelle est la 

probabilité pour que vous 

vous renseigniez sur un 

blog littéraire lors de 

votre prochain achat de 

livres ? 

6. J’achèterai 

certainement des 

livres présentés sur 

des blogs littéraires 

dans un futur 

proche 

6. J’ai l’intention 

d’acheter des 

livres présentés 

sur des blogs 

littéraires dans 

un futur proche 

6. Il est probable 

que j’achète des 

livres présentés 

sur les blogs 

littéraires dans 

un futur proche 

6. Je prévois 

d’acheter des 

livres présentés 

sur des blogs 

littéraires dans 

un futur proche 

Moins de 10 

livres 

Moyenne 2,81 3,00 2,81 3,29 2,81 

N 21 21 21 21 21 
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Ecart-type ,602 ,949 1,030 1,146 1,123 

Entre 11 et 20 

livres 

Moyenne 3,19 3,28 3,22 3,64 3,11 

N 36 36 36 36 36 

Ecart-type 1,091 1,085 ,929 ,867 1,090 

Entre 21 et 50 

livres 

Moyenne 3,21 3,59 3,51 3,80 3,40 

N 94 94 94 94 94 

Ecart-type ,971 ,988 1,045 1,022 1,129 

Entre 51 et 

100 livres 

Moyenne 3,59 3,91 3,91 4,03 3,84 

N 88 88 88 88 88 

Ecart-type 1,161 ,990 1,013 ,903 1,103 

101 livres et 

plus 

Moyenne 3,49 3,78 3,76 3,90 3,78 

N 41 41 41 41 41 

Ecart-type 1,121 1,194 1,200 1,020 1,173 

Total Moyenne 3,34 3,63 3,58 3,83 3,51 

N 280 280 280 280 280 

Ecart-type 1,069 1,059 1,084 ,991 1,161 

 

Croisement intention d’achat / Temps passé sur Internet 

Tableau ANOVA 

   Somme 

des carrés df 

Moyenne 

des carrés F Signification 

5. Quelle est la probabilité pour que 

vous vous renseigniez sur un blog 

littéraire lors de votre prochain achat 

de livres ? * 19. En moyenne, 

combien d'heures passez-vous sur 

Internet par jour ? 

Inter-

groupes 

Combiné 25,405 16 1,588 1,436 ,124 

Intra-classe 294,030 266 1,105   

Total 319,435 282 
   

6. J’achèterai certainement des livres 

présentés sur des blogs littéraires 

dans un futur proche * 19. En 

moyenne, combien d'heures passez-

vous sur Internet par jour ? 

Inter-

groupes 

Combiné 16,508 16 1,032 ,918 ,549 

Intra-classe 299,004 266 1,124   

Total 315,512 282    

6. J’ai l’intention d’acheter des livres 

présentés sur des blogs littéraires 

dans un futur proche * 19. En 

Inter-

groupes 

Combiné 20,886 16 1,305 1,121 ,335 

Intra-classe 309,743 266 1,164   
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moyenne, combien d'heures passez-

vous sur Internet par jour ? 

Total 330,629 282 
   

6. Il est probable que j’achète des 

livres présentés sur les blogs 

littéraires dans un futur proche * 19. 

En moyenne, combien d'heures 

passez-vous sur Internet par jour ? 

Inter-

groupes 

Combiné 14,305 16 ,894 ,916 ,551 

Intra-classe 259,554 266 ,976   

Total 273,859 282    

6. Je prévois d’acheter des livres 

présentés sur des blogs littéraires 

dans un futur proche * 19. En 

moyenne, combien d'heures passez-

vous sur Internet par jour ? 

Inter-

groupes 

Combiné 28,020 16 1,751 1,336 ,175 

Intra-classe 348,658 266 1,311   

Total 376,678 282    

 
Le croisement n’est pas interprétable, le score de signification étant trop important dans 

l’ensemble des cas. 

 

Croisement intention d’achat / Leadership d’opinion 

Le score de leadership d’opinion a été divisé en 5 classes : le « Top 10 » regroupant les 10% 

ayant obtenu le score le plus fort soit 23 points ou plus ; le « Top 25 » (21-22 points) ; « Top 50 » (18-

20 points) ; « TOP 75 » (16-17 points) ; « Top 100 » (15 points ou moins). 

 

Tableau ANOVA 

   Somme 

des carrés df 

Moyenne 

des carrés F Signification 

5. Quelle est la probabilité pour que 

vous vous renseigniez sur un blog 

littéraire lors de votre prochain achat 

de livres ? * LeadClasse 

Inter-groupes Combiné 23,934 4 5,984 5,629 ,000 

Intra-classe 295,500 278 1,063   

Total 319,435 282    

6. J’achèterai certainement des 

livres présentés sur des blogs 

littéraires dans un futur proche * 

LeadClasse 

Inter-groupes Combiné 15,994 4 3,998 3,711 ,006 

Intra-classe 299,519 278 1,077   

Total 315,512 282    

6. J’ai l’intention d’acheter des livres 

présentés sur des blogs littéraires 

dans un futur proche * LeadClasse 

Inter-groupes Combiné 17,577 4 4,394 3,902 ,004 

Intra-classe 313,052 278 1,126   

Total 330,629 282    

6. Il est probable que j’achète des Inter-groupes Combiné 9,706 4 2,426 2,554 ,039 
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livres présentés sur les blogs 

littéraires dans un futur proche * 

LeadClasse 

Intra-classe 264,153 278 ,950   

Total 273,859 282    

6. Je prévois d’acheter des livres 

présentés sur des blogs littéraires 

dans un futur proche * LeadClasse 

Inter-groupes Combiné 12,774 4 3,193 2,440 ,047 

Intra-classe 363,904 278 1,309   

Total 376,678 282    

 

 

Tableau de bord 

LeadClasse 

5. Quelle est la 

probabilité pour que vous 

vous renseigniez sur un 

blog littéraire lors de 

votre prochain achat de 

livres ? 

6. J’achèterai 

certainement des 

livres présentés 

sur des blogs 

littéraires dans 

un futur proche 

6. J’ai l’intention 

d’acheter des 

livres présentés 

sur des blogs 

littéraires dans 

un futur proche 

6. Il est probable 

que j’achète des 

livres présentés 

sur les blogs 

littéraires dans 

un futur proche 

6. Je prévois 

d’acheter des 

livres présentés 

sur des blogs 

littéraires dans 

un futur proche 

TOP10 

(>=23) 

Moyenne 3,83 4,14 4,11 4,22 3,83 

N 36 36 36 36 36 

Ecart-type 1,159 ,961 1,063 ,866 1,298 

TOP25 

(21-22) 

Moyenne 3,48 3,72 3,58 3,80 3,52 

N 50 50 50 50 50 

Ecart-type 1,015 ,948 ,971 ,969 1,015 

TOP50 

(18-20) 

Moyenne 3,35 3,65 3,66 3,90 3,70 

N 82 82 82 82 82 

Ecart-type 1,070 1,047 1,057 ,883 1,050 

TOP75 

(16-17) 

Moyenne 3,32 3,54 3,48 3,73 3,34 

N 71 71 71 71 71 

Ecart-type ,907 1,026 1,012 ,985 1,133 

TOP100 

(<=15) 

Moyenne 2,77 3,27 3,20 3,57 3,20 

N 44 44 44 44 44 

Ecart-type 1,054 1,188 1,231 1,189 1,322 

Total Moyenne 3,34 3,64 3,59 3,83 3,52 

N 283 283 283 283 283 

Ecart-type 1,064 1,058 1,083 ,985 1,156 
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Croisement intention d’achat / fréquence de visite 

Nous croisons ici une variable ordinale avec une échelle. Nous mesurons donc un niveau de 

corrélation avec le test du rho de Spearman. 

Les « sig », inférieurs à 5%, permettent de lire les résultats. 

 

 

 

Corrélations 

   

 

5. Quelle est la 

probabilité pour que 

vous vous 

renseigniez sur un 

blog littéraire lors de 

votre prochain achat 

de livres ? 

6. J’achèterai 

certainement 

des livres 

présentés sur 

des blogs 

littéraires dans 

un futur proche 

6. J’ai l’intention 

d’acheter des 

livres présentés 

sur des blogs 

littéraires dans 

un futur proche 

6. Il est probable 

que j’achète des 

livres présentés 

sur les blogs 

littéraires dans 

un futur proche 

6. Je prévois 

d’acheter des 

livres présentés 

sur des blogs 

littéraires dans un 

futur proche 

 1. A quelle 

fréquence 

visitez-vous des 

blogs littéraires 

? 

Coefficient de 

corrélation 

 -,472
**
 -,488

**
 -,466

**
 -,372

**
 -,469

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N  283 283 283 283 283 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

Nous considérons qu’il y a une corrélation à partir d’un coefficient de 0,3. 

 

 

Croisement types de comportements / Nombre de livres lus 

Corrélations 

   LivresClasse     

Rho de 

Spearman 

LivresClasse Coefficient de corrélation 1,000     

Sig. (bilatérale) .     

N 280     

4. J’ai l’intention de recommander des 

blogs littéraires à mes connaissances 

Coefficient de corrélation ,167
**
     

Sig. (bilatérale) ,005     

N 280     

4. Généralement, en visitant un blog 

littéraire, j’essaie d’accomplir seulement 

Coefficient de corrélation -,005     

Sig. (bilatérale) ,936     
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ce que je veux le plus vite possible N 280     

4. Pendant ma visite sur un blog littéraire, 

j’essaie de trouver uniquement les 

informations dont j’ai besoin 

Coefficient de corrélation ,003     

Sig. (bilatérale) ,966     

N 280     

4. Je passe peu de temps sur les blogs 

littéraires 

Coefficient de corrélation -,347
**
     

Sig. (bilatérale) ,000     

N 280     

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

Seul le 4e item présente une corrélation importante (supérieure à 0,3) et avec un sig inférieur à 

5%. 

 

Croisement types de comportements / Sexe 

Tableau ANOVA 

   Somme 

des carrés df 

Moyenne 

des carrés F Signification 

4. J’ai l’intention de 

recommander des blogs 

littéraires à mes 

connaissances * 14. Vous 

êtes 

Inter-groupes Combiné 2,583 1 2,583 1,997 ,159 

Intra-classe 363,495 281 1,294   

Total 366,078 282 
   

4. Généralement, en visitant 

un blog littéraire, j’essaie 

d’accomplir seulement ce 

que je veux le plus vite 

possible * 14. Vous êtes 

Inter-groupes Combiné 3,190 1 3,190 3,102 ,079 

Intra-classe 288,979 281 1,028   

Total 292,170 282 
   

4. Pendant ma visite sur un 

blog littéraire, j’essaie de 

trouver uniquement les 

informations dont j’ai besoin 

* 14. Vous êtes 

Inter-groupes Combiné 2,247 1 2,247 2,036 ,155 

Intra-classe 310,184 281 1,104   

Total 312,431 282 
   

4. Je passe peu de temps 

sur les blogs littéraires * 14. 

Vous êtes 

Inter-groupes Combiné 3,337 1 3,337 2,139 ,145 

Intra-classe 438,402 281 1,560   

Total 441,739 282    

 

Les résultats ne sont pas interprétables (sig > 5%). 
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Croisement types de comportements / Leadership d’opinion 

Tableau ANOVA 

   Somme 

des carrés df 

Moyenne 

des carrés F Signification 

4. J’ai l’intention de 

recommander des 

blogs littéraires à 

mes connaissances 

* LeadClasse 

Inter-groupes Combiné 59,665 4 14,916 13,533 ,000 

Intra-classe 306,413 278 1,102   

Total 366,078 282 
   

4. Généralement, 

en visitant un blog 

littéraire, j’essaie 

d’accomplir 

seulement ce que je 

veux le plus vite 

possible * 

LeadClasse 

Inter-groupes Combiné 5,970 4 1,493 1,450 ,218 

Intra-classe 286,199 278 1,029   

Total 292,170 282 

   

4. Pendant ma visite 

sur un blog littéraire, 

j’essaie de trouver 

uniquement les 

informations dont 

j’ai besoin * 

LeadClasse 

Inter-groupes Combiné 9,988 4 2,497 2,295 ,059 

Intra-classe 302,443 278 1,088   

Total 312,431 282 

   

4. Je passe peu de 

temps sur les blogs 

littéraires * 

LeadClasse 

Inter-groupes Combiné 37,012 4 9,253 6,356 ,000 

Intra-classe 404,726 278 1,456   

Total 441,739 282    

Seuls le premier et le dernier item sont interprétables. 

Tableau de bord 

LeadClasse 

4. J’ai l’intention de recommander des 

blogs littéraires à mes connaissances   

4. Je passe peu de temps sur les 

blogs littéraires 

TOP10 

(>=23) 

Moyenne 4,17   1,64 

N 36   36 

Ecart-type ,910   ,833 

TOP25 

(21-22) 

Moyenne 3,76   2,06 

N 50   50 
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Ecart-type 1,117   1,202 

TOP50 

(18-20) 

Moyenne 3,43   2,27 

N 82   82 

Ecart-type 1,031   1,176 

TOP75 

(16-17) 

Moyenne 3,25   2,61 

N 71   71 

Ecart-type 1,038   1,282 

TOP100 

(<=15) 

Moyenne 2,57   2,82 

N 44   44 

Ecart-type 1,129   1,386 

Total Moyenne 3,40   2,32 

N 283   283 

Ecart-type 1,139   1,252 

 
 

 

Croisement types de comportements / fréquence de visite 

Seuls les croisements avec les questions sur l’intention de recommandation et « je passe peu de 

temps sur les blogs littéraires » ont présenté un sig inférieur à 5%. 

Corrélations 

   

 

4. J’ai l’intention de 

recommander des blogs 

littéraires à mes 

connaissances   

4. Je passe peu de temps 

sur les blogs littéraires 

 1. A quelle fréquence 

visitez-vous des blogs 

littéraires ? 

Coefficient de corrélation  -,328
**
   ,642

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000   ,000 

N  283   283 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 
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Croisement leadership d’opinion / sexe 

Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 3,425
a
 4 ,489 

Rapport de vraisemblance 3,571 4 ,467 

Association linéaire par linéaire 1,376 1 ,241 

Nombre d'observations valides 283   

a. 0 cellules (,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 5,22. 

 

Les résultats ne sont pas interprétables, le sig associé au test de khi-deux étant supérieur à 5%. 

 

 

 

 

Croisement leadership d’opinion / âge 

Corrélations 

   LeadClasse AgeClasse 

Rho de Spearman LeadClasse Coefficient de corrélation 1,000 -,154
**
 

Sig. (bilatérale) . ,009 

N 283 283 

AgeClasse Coefficient de corrélation -,154
**
 1,000 

Sig. (bilatérale) ,009 . 

N 283 283 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

 

Il n’y a pas de corrélation forte entre les deux variables (< 0,3). 
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Croisement leadership d’opinion / nombre de livres lus 

 

Corrélations 

   LeadClasse LivresClasse 

Rho de Spearman LeadClasse Coefficient de corrélation 1,000 -,385
**
 

Sig. (bilatérale) . ,000 

N 283 280 

LivresClasse Coefficient de corrélation -,385
**
 1,000 

Sig. (bilatérale) ,000 . 

N 280 280 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

 

Il y a bien une corrélation entre le score de leadership d’opinion et le nombre de livres lus. 

L’échelle de leadership est codée de façon inversée (1=Score entre 23 et 25 ; 5=Score inférieur à 15) 

donc il y a une corrélation positive entre le score de leadership d’opinion et le nombre de livres lus. 

 

 

Croisement leadership d’opinion / fréquence de visite 

Corrélations 

   

LeadClasse 

1. A quelle fréquence visitez-

vous des blogs littéraires ? 

Rho de 

Spearman 

LeadClasse Coefficient de corrélation 1,000 ,225
**
 

Sig. (bilatérale) . ,000 

N 283 283 

1. A quelle fréquence 

visitez-vous des blogs 

littéraires ? 

Coefficient de corrélation ,225
**
 1,000 

Sig. (bilatérale) ,000 . 

N 283 283 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

 

Le coefficient de corrélation est trop faible entre ces deux variables (<0,3) pour pouvoir 

présenter un réel lien. 
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Croisement Implication / Nombre de livres lus / Temps passé sur internet / Age 

/ Fréquence de visite / Leadership d’opinion 

 

Corrélations 

   18. En 

moyenne, 

combien de 

livres lisez-

vous par an ? 

19. En moyenne, 

combien d'heures 

passez-vous sur 

Internet par jour ? 

15. Quel 

âge 

avez-

vous ? 

1. A quelle 

fréquence 

visitez-vous des 

blogs littéraires 

? 

Score 

Leadersphip 

d'opinion      

Rho de 

Spearman 

18. En moyenne, 

combien de livres 

lisez-vous par an ? 

Coefficient de corrélation 1,000 ,077 ,205
**
 -,505

**
 ,376

**
      

Sig. (bilatérale) . ,201 ,001 ,000 ,000      

N 280 280 280 280 280      

19. En moyenne, 

combien d'heures 

passez-vous sur 

Internet par jour ? 

Coefficient de corrélation ,077 1,000 -,112 -,212
**
 ,144

*
      

Sig. (bilatérale) ,201 . ,061 ,000 ,015      

N 280 283 283 283 283      

15. Quel âge avez-

vous ? 

Coefficient de corrélation ,205
**
 -,112 1,000 -,084 ,215

**
      

Sig. (bilatérale) ,001 ,061 . ,161 ,000      

N 280 283 283 283 283      

1. A quelle 

fréquence visitez-

vous des blogs 

littéraires ? 

Coefficient de corrélation -,505
**
 -,212

**
 -,084 1,000 -,232

**
      

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,161 . ,000      

N 280 283 283 283 283      

Score Leadersphip 

d'opinion 

Coefficient de corrélation ,376
**
 ,144

*
 ,215

**
 -,232

**
 1,000      

Sig. (bilatérale) ,000 ,015 ,000 ,000 .      

N 280 283 283 283 283      

Importance Coefficient de corrélation ,336
**
 -,028 ,049 -,178

**
 ,282

**
      

Sig. (bilatérale) ,000 ,633 ,416 ,003 ,000      

N 280 283 283 283 283      

Signe Coefficient de corrélation ,147
*
 ,000 ,087 ,020 ,192

**
      

Sig. (bilatérale) ,014 ,998 ,145 ,736 ,001      

N 280 283 283 283 283      

Plaisir Coefficient de corrélation ,303
**
 ,018 ,044 -,255

**
 ,241

**
      

Sig. (bilatérale) ,000 ,767 ,464 ,000 ,000      
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N 280 283 283 283 283      

Conséquences Coefficient de corrélation ,137
*
 -,009 -,054 -,101 ,072      

Sig. (bilatérale) ,022 ,881 ,362 ,090 ,227      

N 280 283 283 283 283      

Erreur Coefficient de corrélation -,182
**
 -,022 -,149

*
 ,066 -,221

**
      

Sig. (bilatérale) ,002 ,710 ,012 ,266 ,000      

N 280 283 283 283 283      

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral). 

 

Nous retenons les coefficients de corrélation supérieurs à 0,3 et présentant un sig inférieur à 

5%. 

 

 

Croisement Caractéristiques / Nombre de livres lus / Temps passé sur internet 

/ Age / Fréquence de visite 

 

Corrélations 

   18. En 

moyenne, 

combien de 

livres lisez-vous 

par an ? 

19. En moyenne, 

combien d'heures 

passez-vous sur 

Internet par jour ? 

15. Quel 

âge 

avez-

vous ? 

1. A quelle 

fréquence 

visitez-vous des 

blogs littéraires 

?      

Rho de 

Spearman 

2. Une orthographe 

soignée 

Coefficient de corrélation -,148
*
 ,058 -,255

**
 -,076      

Sig. (bilatérale) ,013 ,328 ,000 ,203      

N 280 283 283 283      

2. Un design 

agréable 

Coefficient de corrélation -,052 -,026 -,048 -,132
*
      

Sig. (bilatérale) ,383 ,661 ,424 ,026      

N 280 283 283 283      

2. Une bonne 

ergonomie 

Coefficient de corrélation -,004 -,031 -,078 -,187
**
      

Sig. (bilatérale) ,951 ,602 ,189 ,002      

N 280 283 283 283      

2. La liberté 

d'expression du 

Coefficient de corrélation ,068 ,053 -,101 -,156
**
      

Sig. (bilatérale) ,257 ,371 ,089 ,009      
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blogueur N 280 283 283 283      

2. Les liens 

entretenus avec 

d'autres blogs 

Coefficient de corrélation ,247
**
 ,161

**
 ,017 -,330

**
      

Sig. (bilatérale) ,000 ,007 ,782 ,000      

N 280 283 283 283      

2. Une bonne 

ergonomie 

Coefficient de corrélation -,004 -,031 -,078 -,187
**
      

Sig. (bilatérale) ,951 ,602 ,189 ,002      

          

 

 

Croisement Attitudes / Nombre de livres lus / Temps passé sur internet / Age / 

Fréquence de visite 

 

 

   18. En moyenne, 

combien de livres 

lisez-vous par an 

? 

19. En moyenne, 

combien d'heures 

passez-vous sur 

Internet par jour ? 

15. Quel 

âge avez-

vous ? 

1. A quelle 

fréquence visitez-

vous des blogs 

littéraires ? 

Rho de 

Spearman 

3. J’aime bien retrouver 

dans les blogs littéraires 

le même genre littéraire 

que celui que je lis 

Coefficient de corrélation ,088 ,077 ,021 -,142
*
 

Sig. (bilatérale) ,143 ,195 ,726 ,017 

N 280 283 283 283 

3. Je suis sensible à 

l’orthographe des blogs 

Coefficient de corrélation -,006 -,006 -,133
*
 ,054 

Sig. (bilatérale) ,920 ,918 ,026 ,366 

N 280 283 283 283 

3. J’aime quand le 

blogueur accepte les 

débats et répond à mes 

commentaires 

Coefficient de corrélation ,167
**
 ,077 -,075 -,173

**
 

Sig. (bilatérale) ,005 ,198 ,211 ,003 

N 280 283 283 283 

3. Je n’apprécie pas la 

présence de publicité sur 

les blogs littéraires 

Coefficient de corrélation -,035 ,017 -,165
**
 -,068 

Sig. (bilatérale) ,555 ,776 ,005 ,256 

N 280 283 283 283 

3. J’aime quand le 

blogueur fait l’effort 

Coefficient de corrélation ,081 ,057 -,069 -,051 

Sig. (bilatérale) ,176 ,342 ,245 ,396 



Annexe 13  Tests statistiques 

L’influence des blogs sur le comportement de l’Internaute 120 | A n n e x e s  

d’expliquer et 

d’argumenter son avis 

sur un livre 

N 280 283 283 283 

3. J'apprécie qu'il y ait 

une présentation de 

l'auteur du blog 

Coefficient de corrélation -,120
*
 -,071 ,020 ,242

**
 

Sig. (bilatérale) ,045 ,236 ,744 ,000 

N 280 283 283 283 

3. J’aime que le blogueur 

ne se prenne pas trop au 

sérieux 

Coefficient de corrélation -,007 -,052 ,196
**
 ,017 

Sig. (bilatérale) ,910 ,383 ,001 ,779 

N 280 283 283 283 

3. J’apprécie qu’il y ait 

des liens vers d’autres 

blogs 

Coefficient de corrélation ,101 ,050 ,126
*
 -,166

**
 

Sig. (bilatérale) ,091 ,404 ,035 ,005 

N 280 283 283 283 

3. J'aime bien que les 

blogs littéraires restent 

concentrés sur la 

littérature et n’abordent 

pas d’autres sujets 

Coefficient de corrélation ,103 -,083 ,126
*
 -,049 

Sig. (bilatérale) ,086 ,166 ,034 ,410 

N 280 283 283 283 

3. Je suis extrêmement 

sensible à l’esthétique du 

blog 

Coefficient de corrélation ,027 ,110 ,046 -,087 

Sig. (bilatérale) ,656 ,065 ,443 ,146 

N 280 283 283 283 

 

Il n’y a pas de corrélation entre les Attitudes et le nombre de livres lus par an / le temps passé 

sur Internet / l’âge ou la fréquence de visite. 
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Annexe 14 – Fiabilité des échelles (Alpha de Cronbach) 

 

Implication - Importance 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,619 3 

 

Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Alpha de 

Cronbach en cas 

de suppression 

de l'élément 

8. Les livres, j’y attache 

énormément d’importance 

9,81 ,356 ,514 ,391 

8. Les livres, c’est un sujet 

qui me laisse totalement 

indifférent 

9,64 ,650 ,291 ,684 

8. On peut dire que les livres 

ça m’intéresse 

9,72 ,429 ,520 ,378 

 

 

 

Implication - Signe 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,862 3 
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Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Alpha de 

Cronbach en cas 

de suppression 

de l'élément 

8. Les livres que j’achète 

disent un peu qui je suis 

7,59 3,554 ,724 ,819 

8. On pourrait se faire une 

idée de quelqu’un aux livres 

qu’il lit 

7,81 3,635 ,679 ,861 

8. Les livres que je lis 

reflètent un peu quel genre 

de femme / d’homme je suis 

7,61 3,338 ,815 ,734 

 

 

 

 

Implication - Plaisir 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,642 3 

 

Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Alpha de 

Cronbach en cas 

de suppression 

de l'élément 

8. Les livres c’est un plaisir 

pour moi 

9,36 ,920 ,418 ,597 

8. Quand on achète un livre 

on se fait un peu un cadeau 

9,66 ,566 ,460 ,597 

8. Je me fais plaisir en 

achetant un livre 

9,41 ,831 ,544 ,451 
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Implication - Conséquences 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,772 3 

 

Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Alpha de 

Cronbach en cas 

de suppression 

de l'élément 

8. Cela ne me gênerait pas si 

je faisais un mauvais choix 

en achetant un livre 

6,25 3,848 ,667 ,623 

8. Quand on achète un livre, 

ce n’est pas grave si l’on se 

trompe 

5,98 4,035 ,654 ,640 

8. C’est très ennuyeux 

d’acheter un livre qui ne me 

convient pas 

6,23 4,433 ,505 ,802 

 

 

Implication – Probabilité d’erreur 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,651 4 

 

Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Alpha de 

Cronbach en cas 

de suppression 

de l'élément 
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8. Je ne sais pas si je fais un 

bon choix en achetant un 

livre 

7,72 5,897 ,445 ,573 

8. Je me sens un peu perdu 

quand je choisis un livre 

8,61 6,658 ,392 ,610 

8. Quand on achète un livre, 

c’est très difficile de faire un 

choix 

7,61 5,650 ,410 ,602 

8. Quand on achète un livre, 

on n’est jamais sûr de son 

choix 

7,43 5,721 ,487 ,543 

 

 

 

Style de visite 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,617 3 

 

Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Alpha de 

Cronbach en cas 

de suppression 

de l'élément 

4. Généralement, en visitant 

un blog littéraire, j’essaie 

d’accomplir seulement ce 

que je veux le plus vite 

possible 

4,79 3,430 ,486 ,441 

4. Pendant ma visite sur un 

blog littéraire, j’essaie de 

trouver uniquement les 

informations dont j’ai besoin 

5,06 3,060 ,579 ,299 

4. Je passe peu de temps sur 

les blogs littéraires 

5,21 3,520 ,258 ,782 
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Intention d’achat 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,920 5 

 

Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Alpha de 

Cronbach en cas 

de suppression de 

l'élément 

5. Quelle est la probabilité pour 

que vous vous renseigniez sur un 

blog littéraire lors de votre 

prochain achat de livres ? 

14,57 15,331 ,626 ,933 

6. J’achèterai certainement des 

livres présentés sur des blogs 

littéraires dans un futur proche 

14,27 13,880 ,848 ,890 

6. J’ai l’intention d’acheter des 

livres présentés sur des blogs 

littéraires dans un futur proche 

14,32 13,339 ,906 ,878 

6. Il est probable que j’achète des 

livres présentés sur les blogs 

littéraires dans un futur proche 

14,08 14,973 ,752 ,909 

6. Je prévois d’acheter des livres 

présentés sur des blogs littéraires 

dans un futur proche 

14,39 13,246 ,844 ,891 

 

 

Leadership d’opinion 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,782 5 
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Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Alpha de 

Cronbach en cas 

de suppression 

de l'élément 

9. Diriez-vous qu'en général, 

vous parlez à votre 

entourage de livres 

14,65 6,669 ,653 ,707 

10. Si vous deviez parler à 

votre entourage de livres, 

quelle quantité d’informations 

donneriez-vous ? 

15,13 7,613 ,537 ,748 

11. Durant les six derniers 

mois, à combien de 

personnes différentes avez-

vous parlé de livres ? 

14,81 6,621 ,634 ,714 

12. Si je devais discuter de 

livres, le plus probable serait 

que :livres 

14,93 8,279 ,465 ,770 

13. Mon entourage considère 

que, pour les livres, si je leur 

donne des conseils, ceux-ci 

leur seront probablement 

:livres 

14,70 7,744 ,503 ,759 
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Annexe 15– Construction d’une communauté autour d’une entreprise 

(Brodin, 2000) 

 

Source : BRODIN, Oliviane (2000), « Les communautés virtuelles : un potentiel marketing encore peu 
exploré », Décisions Marketing, N°21, pp. 47-56. 

 

 

Attrait de la communauté pour l’internaute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développement de la nature communautaire (ouverte/fermée ; identité/lien) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développement de la relation avec l’entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facteurs individuels : 

- Motivation (récréative, informative, 
relationnelle, économique), 
- Relation initiale au produit 
(implication ou centralité) et à la 
marque (confiance…) 
- Comportements d’achat 
- … 

Facteurs liés au produit : 

- Accès limité aux médias de 
masse 
- … 

Facteurs liés à la 

communauté : 

- Ouverture, accueil, accès 
- … 

Microstructure 

relationnelle : 

- Densité, interdépendance, 
- … 

Participation communautaire : 

- Activités ou événements en ligne 
ou de face à face, 
- Comportements plus ou moins 
actifs (posters/lurkers), 
- Emotions à court terme, 
- … 

Sentiments 

communautaires : 

- Unité, identification, 
attachement au groupe ou 
aux membres, 
- … 

La relation : 

- Confiance, engagement, attachement (envers 
la marque, l’organisation ou les animateurs / 
modérateurs des discussions) 
- … 

Les comportements : 

- Réachat et fidélité, 
- Recommandation positive, 
- … 


