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Réseau des médiathèques des Portes de l’Essonne     

 

MÉDIATHÈQUE SIMONE de BEAUVOIR  

 
 
 

 

Promenade au pays des blogs (la Blogosphère) 
Mise à jour septembre 2014 

 
 

La documentation des séances découverte est accessible à l’adresse : 
http://mediatheques.portesessonne.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=273 

http://minilien.fr/a0m4bq  
 
 
  

SÉANCE-DÉCOUVERTE À l’INFORMATIQUE 
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Définition : 

Un blog, anglicisme parfois francisé en blogue et également appelé cybercarnet ou bloc-notes, est un type de site web – ou une partie d'un 
site web – utilisé pour la publication périodique et régulière d'articles, généralement succincts, et rendant compte d'une actualité autour 
d'un sujet donné ou d'une profession. À la manière d'un journal de bord, ces articles ou « billets » sont typiquement datés, signés et se 
succèdent dans un ordre antéchronologique, c'est-à-dire du plus récent au plus ancien. 

Au printemps 2011, on dénombrait au moins 156 millions de blogs, et pas moins d'un million de nouveaux articles de blog publiés chaque 
jour3. On recensait en 2012, 31 millions de blogs aux États-Unis alors que dans le monde on estime à 3 millions le nombre de blogs qui 
naissent chaque mois. Toutefois, le nombre de blogs inactifs demeure élevé. Rares sont en effet ceux qui affichent une grande longévité et 
l'écrasante majorité d'entre eux a été abandonnée par leurs auteurs. 

Un blogueur a aujourd'hui loisir de mélanger textes, hypertextes et éléments multimédias (image, son, vidéo, applet) dans ses billets ; il 
peut aussi répondre aux questions et commentaires des lecteurs car chaque visiteur d'un blog peut laisser des commentaires sur le blog 
lui-même, ou bien contacter le blogueur par courrier électronique. 

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

Le web permet de s’exprimer publiquement et de partager facilement toutes sortes de contenus (textes, 
images…) avec une énorme communauté. Auparavant, cela n’était possible que par des rencontres « en 
vrai » ou par l’intermédiaire d’éditeurs  de contenus imprimés, audiovisuels, etc. L’émergence des blogs, des 
forums, des chaines Youtube, etc., a permis l’apparition de talents différents de ceux portés par les voies 
traditionnelles (tv, éditeurs classiques…), bien plus difficiles d’accès et « frileuses », voire convenues. 
 
Aujourd’hui, un blog peut être un espace à soi ou être lié à un média et peut donc être utilisé comme organe 
de communication par une société ou une personne. Il peut posséder un ton plus ou moins personnel, une 
ligne éditoriale, être un lieu d’interactions, de partages et de rencontres… 
 
Parfois, la distinction entre un blog d’amateur et un blog professionnel est difficile à faire, tout comme celle 
entre un blogueur et un journaliste. De même, la différence entre un site internet – au sens traditionnel du 
terme – et un blog est de plus en plus ténue : les caractéristiques originelles des uns et des autres sont 
désormais employées selon les besoins. 
 
Comment trouver des blogs qui nous plaisent ? 
En utilisant un moteur de recherche et en recherchant : 

- Un thème particulier (« Blog + sujet ») 
- des personnes connues, des auteurs que l’on apprécie 
- des gens de son entourage ou des communautés que l’on fréquente 
- des institutions, des entreprises 
- des portails recensant des blogs et proposant des classements 

En parcourant déjà certains blogs ou forums et en découvrant que des personnes dont on apprécie les 
interventions ont un espace personnel sur Internet. 
En consultant les « blogs amis » cités par un bloggeur que l’on suit. 
 
Comment « consommer » un blog ? 

- une seule fois  parce que l’on est tombé sur un article intéressant mais que l’on n’a pas besoin de plus. 
- Ponctuellement en fonction de ses envies (blog placé en favori). 
- En s’abonnant (flux rss par exemple). 
- En lisant et/ou en commentant. 
- En participant (blogs collectifs). 

Recherche dans la blogosphère : 
Google a, semble-t-il, supprimé son moteur de recherche Blogsearch sur les blogs !? 

Promenade au pays des blogs 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Blog
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66 conseils pour créer un blog de merde : 
http://roget.biz/66-conseils-pour-creer-un-blog-de-merde  

Les soi-disant meilleurs blogs : 
http://blog-fr.hostelbookers.com/idee-voyage/blog-awards-les-meilleurs-blogs-et-articles-
de-voyage-en-fevrier-2014/  

http://www.over-blog.com/blog-annuaire-1-2014.html 

http://labs.ebuzzing.fr/top-blogs 
http://labs.ebuzzing.fr/top-blogs/musique 
http://labs.ebuzzing.fr/top-blogs/culture  

http://www.weborama.fr/blogs  

Blogs d’info : 
Presse-Citron : http://www.presse-citron.net/  
Vidberg : http://vidberg.blog.lemonde.fr/  

Blog célèbre : 
http://www.monputeaux.com/  

Blogs spécialisés : 
Lunettes Rouges amateur d’art : http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr/  
Le blog de mode de Betty : http://www.leblogdebetty.com/  

Blogs BD : 
http://blogsbd.fr/ (agrégateur de blogs bd, avec sélections) 
http://petitformat.fr/ (autre agrégateur de blogs bd, personnalisable) 
http://www.festival-blogs-bd.com/ (festival annuel des blogueurs bd, avec dédicaces gratuites durant une 
journée) 

http://bastienvives.blogspot.com/ 
http://www.lewistrondheim.com/blog/ 
http://www.turbolapin.com/blog/ 
http://www.bouletcorp.com/ 
http://www.penelope-jolicoeur.com/ 
http://vidberg.blog.lemonde.fr/ 
 

Blog jeunesse de la médiathèque 
http://bibliobloguons.blogspot.fr/  
 

Blog professionnel de la médiathèque 
http://mediathequesportesessonne.wordpress.com/  
Intéressant car – s’il a pour but avant tout de servir d’outil de communication interne – il propose tout de même 
certains informations utiles à d’autres bibliothèques. 

Blogs athégiens : 
Brudipat : http://brudipat.over-blog.com/    
Carnets de voyage à Athis-Mons : http://dandylan.over-blog.com/  
Noush : http://nnoush.blogspot.fr/  
La Maison de Banlieue : http://www.maisondebanlieue.fr/  

http://roget.biz/66-conseils-pour-creer-un-blog-de-merde
http://blog-fr.hostelbookers.com/idee-voyage/blog-awards-les-meilleurs-blogs-et-articles-de-voyage-en-fevrier-2014/
http://blog-fr.hostelbookers.com/idee-voyage/blog-awards-les-meilleurs-blogs-et-articles-de-voyage-en-fevrier-2014/
http://www.over-blog.com/blog-annuaire-1-2014.html
http://labs.ebuzzing.fr/top-blogs
http://labs.ebuzzing.fr/top-blogs/musique
http://labs.ebuzzing.fr/top-blogs/culture
http://www.weborama.fr/blogs
http://www.presse-citron.net/
http://vidberg.blog.lemonde.fr/
http://www.monputeaux.com/
http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr/
http://www.leblogdebetty.com/
http://blogsbd.fr/
http://petitformat.fr/
http://www.festival-blogs-bd.com/
http://bastienvives.blogspot.com/
http://www.lewistrondheim.com/blog/
http://www.turbolapin.com/blog/
http://www.bouletcorp.com/
http://www.penelope-jolicoeur.com/
http://vidberg.blog.lemonde.fr/
http://bibliobloguons.blogspot.fr/
http://mediathequesportesessonne.wordpress.com/
http://brudipat.over-blog.com/
http://dandylan.over-blog.com/
http://nnoush.blogspot.fr/
http://www.maisondebanlieue.fr/
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https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=blog+athis+mons  

Le blog d’une grand-mère de 90 ans : www.magitte.com  

Le blog des séries 
http://seriestv.blog.lemonde.fr  
http://webseriesmag.blogs.liberation.fr  
 

Les blogs TV 
http://www.leblogtvnews.com/  
http://www.jeanmarcmorandini.com/  

Un blog écrit par… une Intelligence Artificielle : 
http://prosperologie.org/mrlw/blog/  
 
Depuis novembre 2004, le logiciel Marlowe réalise une chronique quotidienne, fondée sur l’analyse automatique de fils d’actualités. Restée 
longtemps confidentielle, cette chronique a dépassé, au cours de l’année 2011, le seuil des 2000 versions. Chaque chronique est unique 
puisque Marlowe plonge les contenus constamment renouvelés que le logiciel Tiresias glane pour lui tous les jours, dans des algorithmes 
de mises en variation qui n’ont cessé d’être enrichis au fil du temps1. D’abord adressée par courriel au noyau des développeurs-utilisateurs 
ainsi qu’à un micro-réseau d’amateurs, la chronique de Marlowe est désormais accessible à tous depuis janvier 2012. 
http://socioargu.hypotheses.org/3781  

Blogs musique 
http://discalpe.blogspot.fr  (blog image&son du réseau des médiathèques) 
 
Les choix du grand Phil, bibliothécaire en secteur musique :  
 
Blogs généralistes : 
http://www.musiclodge.fr/ 
http://music.blog.lemonde.fr/ 
http://www.butwehavemusic.com/ 
http://www.letransistor.com/ 
http://chipsetrose.blogspot.fr/ 
http://www.blogotheque.net/ 
http://www.blog-zik.com/ 
Blogs indés : 
http://www.musique-indie.com/ 
http://mybandmarket.com/blog/ 
http://www.indiemusic.fr/ 
Blog Hiphop : 
http://www.13or-du-hiphop.fr/le-blog/ 
 

Blogs cinéma 
http://www.lesinrocks.com/cinema/blogs/  
http://www.tavernier.blog.sacd.fr/ 
http://www.leblogducinema.com/  
Les conseils de Philippe : http://mediathequesportesessonne.wordpress.com/tag/phillipe-s/ 
 

Blogs d’artistes, d’auteurs, d’écrivains… 
François Bon : http://www.tierslivre.net/spip/#pagination_page  
Eric Chevillard : http://l-autofictif.over-blog.com/ 
Trottoir bleu : http://in-errances.blog.lemonde.fr/   
 

Blogs technologies 
http://korben.info/ (blog nouvelles technologies et informatique) 
http://techcrunch.com/ (blog nouvelle technologies en anglais) 
 

https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=blog+athis+mons
http://www.magitte.com/
http://seriestv.blog.lemonde.fr/
http://webseriesmag.blogs.liberation.fr/
http://www.leblogtvnews.com/
http://www.jeanmarcmorandini.com/
http://prosperologie.org/mrlw/blog/
http://socioargu.hypotheses.org/3781
http://discalpe.blogspot.fr/
http://www.musiclodge.fr/
http://music.blog.lemonde.fr/
http://www.butwehavemusic.com/
http://www.letransistor.com/
http://chipsetrose.blogspot.fr/
http://www.blogotheque.net/
http://www.blog-zik.com/
http://www.musique-indie.com/
http://mybandmarket.com/blog/
http://www.indiemusic.fr/
http://www.13or-du-hiphop.fr/le-blog/
http://www.lesinrocks.com/cinema/blogs/
http://www.tavernier.blog.sacd.fr/
http://www.leblogducinema.com/
http://mediathequesportesessonne.wordpress.com/tag/phillipe-s/
http://www.tierslivre.net/spip/#pagination_page
http://l-autofictif.over-blog.com/
http://in-errances.blog.lemonde.fr/
http://korben.info/
http://techcrunch.com/
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Blogs cuisine 
http://recettes.de/blogs-cuisine  
http://www.lemanger.fr/  
http://www.cleacuisine.fr/  
http://www.chocociframboise.fr/  

http://www.audreycuisine.fr/  
http://recettes.de/blogs-cuisine  
http://www.lacuisinedebernard.com/ 

Blogs de voyage : 
http://blogs-de-voyage.fr/  
http://www.uniterre.com/  

Des exemples et des sujets en pagaille : 
Les blogs de BnF : http://blog.bnf.fr/  
 
Le blog d’une griotte http://unegriotte.blogspot.fr/ (thématique couture) 
 
Livrement : http://livrement.com/  (blog critique sur les littératures de l’imaginaire) 
 
Girls and geeks : http://www.girlsandgeeks.com/ (vie quotidienne au féminin sous un angle 
décalé) 
 
Journal d’un avocat : http://www.maitre-eolas.fr/pages/quelquesmots  (blog sur la 
profession d’avocat - cf. liste de liens à droite vers d’autres blogs) 
 
Chaque année, les « meilleurs » blogs sont élus lors des Golden blogs awards : 
Gastronomie/cuisine, actualité, voyage, jeux, style de vie, science, sport, TV, cinéma, mode, 
beauté, etc., de nombreux sujets sont présentés. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golden_Blog_Awards  
http://www.golden-blog-awards.fr/ 

Canalblog :  
http://www.canalblog.com/ met en avant sur sa page d’accueil des sites choisis par eux. En 
cherchant, on peut dénicher une perle rare. Et les blogs récemment mis à jour. 

Les tags les plus populaires sur Canalblog : 
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