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Cette étude a pour objet de faire un examen détaillé de la blogosphère ivoirienne.
Elle se veut une étude herméneutique des motivations qui favorisent l’engouement
autour du blog en Côte d’Ivoire. En effet, nous partons du postulat selon lequel les
usagers des médias sont actifs et utilisent chaque média en vue de satisfaire un besoin.
Si le nombre de blogueurs ivoiriens s’accroît, c’est que selon nous, le blog leur permet
de répondre plus ou moins convenablement à une nécessité que ceux-ci éprouvent. C’est
donc en cela que l’objet de notre étude réside dans la compréhension des raisons qui
conduisent les ivoiriens à créer des blogs. C’est un terrain d’étude fertile en
questionnement communicationnel tant les angles d’approches sont divers. L’étude de
la blogosphère ivoirienne permet en effet de se pencher sur la « communication en train
de se faire1» en Côte d’Ivoire en dehors de l’usage des médias traditionnels. Pour ce qui
nous concerne, il est question au moyen d’une réflexion et d’outils scientifiques de
cerner les raisons du choix de ce mode de communication par bon nombre d’ivoiriens.
Le choix d’un tel sujet trouve sa justification à trois niveaux. Le premier niveau est
celui de la motivation personnelle.
En effet, notre passion pour les réseaux sociaux numériques (RSN) nous a permis
de découvrir durant les mois de septembre et d’octobre 2013, l’existence d’un nombre
important de blogs détenus par des ivoiriens et même d’une association de blogueurs
dénommée Association des Blogueurs de Côte d’Ivoire (A.B.C.I). Cette découverte en
plus d’avoir suscité un étonnement et une admiration de notre part a soulevé en nous
plusieurs interrogations. Celles-ci concernaient les motivations, les usages et également
les effets du blogging en Côte d’Ivoire. Face à ces différentes interrogations, nous avons
convoqué notre position d’étudiant en Sciences de l’Information et de la
Communication (S.I.C) pour pouvoir y trouver des réponses. C’est en cela que dans le
cadre de notre mémoire de master, nous avons souhaité étudier la blogosphère
ivoirienne. Certes, une telle étude ne nous permettra pas d’aborder de façon exhaustive
le sujet mais nous donnera néanmoins, d’avoir à l’aide des méthodes et outils

1

Annabelle Klein, « Introduction », Annabelle Klein (dir), Objectif blogs! : Explorations dynamiques de
la blogosphère, Paris, L'Harmattan, 2008, p.11.
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scientifiques des connaissances plus ou moins exactes sur l’ensemble des blogs détenus
par des ivoiriens.
Le second niveau de justification de notre volonté d’étudier la blogosphère
ivoirienne est celui de sa pertinence sociale en ce sens que les blogs apparaissent
comme des outils privilégiés d’expression. S’intéresser à ceux de Côte d’Ivoire
permettra à notre sens d’apporter des éléments de connaissance sur ceux-ci de sorte à ce
que la société ivoirienne puisse en faire un bon usage. De ce bon usage, découlera selon
nous un nouveau rapport au monde, à l’autre, à soi et à l’information. Les citoyens
pourront discuter entre eux de sujets qui les passionnent. Ils pourront aborder en toute
liberté divers sujets qu’ils soient sociaux, culturels, sportifs, économiques ou politiques.
Ainsi, la population ivoirienne pourra exprimer sa citoyenneté, participer au processus
de construction de l’information et soulever un nouveau vent de démocratie en Côte
d’Ivoire.
Enfin, le troisième niveau de justification est l’intérêt scientifique d’une telle
étude. Il est vrai que cette étude n’est pas la première à avoir pour objet les blogs.
Seulement, la plupart des recherches sur les blogs se sont développées nous dit Michel
Legros2 dans quatre directions : «
-

La première, inspirée de la sociologie des professions, porte sur l’intervention
des créateurs de blogs, amateurs et simples citoyens, dans des univers
jusqu’alors réservés aux professionnels.(…)

-

La seconde porte sur le rôle joué par les blogs, et plus généralement par les
outils du Web 2.0, dans la construction de groupes qui partagent les mêmes
intérêts et dont les membres, sans se rencontrer en face à face nouent entre eux
des liens d’une force plus ou moins grande et forment des communautés(…)

-

La troisième direction s’inspirant des travaux de Goffman en sociologie et de
l’analyse littéraire met l’accent sur les blogs, dans le prolongement des pages
personnelles, comme un outil de mise en scène de soi-même et de fabrication des
identités collectives et personnelles. (…)

2

Michel Legros, « Étude exploratoire sur les blogs personnels santé et maladie »,
Santé Publique, 2009/hs2, Vol. 21, p.43.
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-

Enfin, une quatrième direction de recherche vise à décrire et à analyser l’usage
des blogs et à proposer dans différents champs une analyse globale du
phénomène.3»
Cependant, peu sont parmi ces recherches celles qui ont pour terrain d’observation

les blogs détenus par des africains. Cela peut de notre point de vue mettre à mal la
généralisation des conclusions de ces études étant donné que les contextes d’usages sont
susceptibles de diverger d’un continent à un autre. De ce fait, notre étude présente un
intérêt scientifique en ce sens qu’elle vise à apporter des éléments de connaissance sur
des blogs circonscrits dans un territoire bien défini qu’est la Côte d’Ivoire. De la sorte,
elle traverse les trois premières directions empruntées par les recherches antérieures.
Car, en cherchant à cerner l’engouement autour du blog dans un pays, l’intervention
dans un univers professionnel, la construction de communauté, d’identités collectives et
personnelles apparaissent comme des variables explicatives. De plus, une pareille étude
pourrait déboucher sur d’autres travaux scientifiques plus approfondis en lien avec la
blogosphère ivoirienne. En effet, à partir d’une première étude sur les blogs de Côte
d’Ivoire, la communauté scientifique pourra observer de plus près la blogosphère
ivoirienne et suivre par exemple son influence sur la vie sociopolitique ivoirienne, sa
place dans l’espace public de Côte d’Ivoire ou son rôle dans la formation de l’opinion
publique ivoirienne.
Le problème de cette recherche part du constat que de plus en plus les ivoiriens
deviennent des propriétaires de blogs. Seulement face à ce constat, il existe un écart de
connaissance entre cette mobilisation que connaît la Côte d’Ivoire autour du blog et les
raisons qui conduisent les ivoiriens à bloguer. Desavoye, Ducamp, De Mazenod et
Moisant nous informent que : « le premier blog était celui de Tim Berners Lee, inventeur

du World Wide Web, qui tel un monsieur Jourdain de l’Internet bloguait sans le savoir.
Le premier site web aurait ainsi été une sorte de blog puisqu’il proposait une sélection
de liens vers d’autres sites qu’il jugeait intéressants. En 1996 et en 1997, d’autres
carnets web sont apparus. Parmi lesquels Scripting News puis Slashdot de Rob Malda.
C’est aussi en 1997 que John Barger invente le terme de weblog qui signifie log of the
3

Michel Legros, Op. cit., p.43.
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web (littéralement, « journal de bord sur le web », « blog » étant la contraction de
« web-log »).4» Au cours de ces vingt dernières années, le développement des blogs fût
fulgurant. Des centaines de milliers de blogs ont vu le jour et se sont liés les uns aux
autres. D’environ quatre millions de blogs en septembre 2004 avec un rythme de
création d’environ 12000 par jour, soit un toutes les sept secondes, le taux de croissance
annuelle des blogs étaient de 355% nous révèle Technorati5 un moteur de recherche
spécialisé. De 4 millions en 2004, le nombre de blogs n’a point cessé de s’accroitre.
Trois ans plus tard, Technorati annonçait le chiffre de 70 millions de blogs, « ce qui
représente 1,5 millions d'articles postés chaque jour, et 17 posts par seconde.6»
Aujourd’hui, il est certes difficile d’évaluer le nombre de blogs « en raison du caractère
dynamique, évolutif et décentralisé de la blogosphère7». Cependant, le blogging s’est
étendu et a même gagné l’Afrique. « Les Africains, comme tous les peuples de la terre,
l’ont adopté, quand on sait que l’Afrique en général, celle au Sud du Sahara en
particulier, est dans la tourmente de la parole embrigadée, libérée ou carrément libre.
C’est normal que le citoyen lambda découvre le blog et le couve comme un œuf de
caille.8» En Côte d’Ivoire de façon spécifique, il y a une forte appropriation des blogs à
tel enseigne qu’un réseau de blogs ivoiriens et un annuaire des blogs de la Côte d’Ivoire
(www.civblogs.akendewa.org)

ont

été

créés

par

une

Organisation

Non

9

Gouvernementale (ONG) du nom d’Akendewa . Aussi, depuis 2007 une plateforme de
blog « made in Côte d’Ivoire » du nom d’Ivoire-blog.com a été créée spécialement pour
les blogueurs ivoiriens par ajout à blogs.web.ci. De plus, des séances de formations sur
la pratique du blog sont organisées. Ce fut le cas par exemple de l’AbidjanBlogsCamp10.
Il existe également des concours à l’intention des blogueurs ivoiriens. Nous citons en
4

Benoît Desavoye, Christophe Ducamp, Xavier De Mazenod et Xavier Moisant, Les blogs : nouveaux
médias pour tous, Paris, M2 Editions, 2005, p.31.
5
www.technorati.com, consulté le 05/05/2014.
6
Annabelle Klein, Op. cit., p.14.
7
Sébastien Rouquette, « Les blogs « extimes » : analyse sociologique de l’interactivité des blogs »,
tic&société, 2008, Vol.2, n°1, p.111.
8
Patrick Djossou, « Usages et perspectives des blogs en Afrique de l’Ouest : cas du Sénégal », Enjeux et
usages des TIC en Afrique : Les médias entrent dans le débat, Institut Panos Afrique de l’Ouest, Avril
2007, p.212.
9
Akendewa est une ONG créé en Août 2009 et qui milite depuis sa création pour le développement des
Technologies de l’Information et de la Communication partout en Afrique.
10
http://kouamouo.ivoire-blog.com/abidjanblogcamps/, consulté le 05/05/2014.
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exemple le Blogactionday11et le E-Voir Blog Awards12. Au plan international, des prix
ont été décerné à des blogueurs ivoiriens notamment à Israël Guebo qui fût en 2008
sacré Meilleur blogueur Francophone par la Deutsche Welle lors des Bobs (coupe du
monde blogs) en Allemagne et en mars 2009, vainqueur du Prix Spécial du meilleur
Blog de Journaliste d’Afrique de l’Ouest par l’Institut Panos Afrique de l’Ouest13.Tout
ceci témoigne de l’engouement autour du blog en Côte d’Ivoire. Un pareil tableau
suscite des interrogations en ce qui concerne les motivations des blogueurs ivoiriens, les
usages qu’ils font du blog, l’influence de la blogosphère ivoirienne sur l’opinion
publique et la vie sociopolitique ivoirienne, etc. Néanmoins, le problème qui conduit
notre recherche réside dans la compréhension des motivations qui poussent bon nombre
d’ivoiriens à devenir propriétaire de blogs. C’est la raison pour laquelle nous nous
posons la question de recherche suivante : à quoi répond le besoin de bloguer des
ivoiriens ?
En s’engageant dans une telle recherche, notre objectif général est d’analyser la
blogosphère ivoirienne. Les objectifs spécifiques que nous poursuivons sont les
suivants :
-

Cerner les raisons qui conduisent les ivoiriens à bloguer

-

Découvrir ce que les blogueurs ivoiriens font du blog
Après avoir formulé nos objectifs de recherche, nous émettons l’hypothèse

générale suivante : le besoin de bloguer manifesté par les ivoiriens répond à une volonté
d’expression. Notre hypothèse générale se décline en deux hypothèses spécifiques. Pour
les formuler, nous avons pris appui sur les travaux de Sébastien Rouquette14, de
Dominique Cardon et d’Hélène Delaunay-Teterel15. En effet, l’article de Rouquette vise
premièrement à « mieux comprendre les motivations initiales des blogueurs extimes
mais surtout le rôle joué par les réactions des lecteurs dans l’évolution de ces
11

http://www.akendewa.org/blogactionday2012/, consulté le 05/05/2014.
http://ticeduforum.akendewa.net/e-voir-blog-awards-2014-blogs-credibles-qualite-en-cote-divoire/
consulté le 06/05/2014.
13
http://www.abidjanshow.com/v2x/home/article/index?categorie=73&id=6997, consulté le 08/05/2014.
14
Sébastien Rouquette, Op. cit.
15
Dominique Cardon et Hélène Delauney-Teterel, « La production de soi comme technique relationnelle
», Réseaux, 2006, n°138, pp. 15-71.
12
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motivations16». Il distingue les quatre motivations suivantes : revendiquer sa vraie
nature, faire valider sa vie, donner son avis - juger - réfléchir et écrire17. Quant à
l’article de Cardon et Delaunay-Teterel, il se consacre à la classification des différentes
sortes de blog selon le type de communication et de public. Cardon et Delaunay-Teterel
en distingue quatre types : le partage des intériorités, la conversation continue, le
recrutement des pairs et l’énonciation citoyenne18. C’est donc sur la base de ces travaux
que nous avons formulé les hypothèses spécifiques suivantes :
-

Le besoin de bloguer des ivoiriens s’explique par une volonté de partage
d’intériorité, d’expression de soi

-

L’engouement autour des blogs en Côte d’Ivoire est du à une volonté de donner
son avis sur des sujets liés à l’actualité ivoirienne
Dans le souci d’atteindre ces objectifs, nous avons choisi de faire des entretiens

semi-directifs avec un échantillon de blogueurs ivoiriens puis, d’analyser au moyen
d’une grille d’analyse les blogs des blogueurs interrogés. Les entretiens ont fait l’objet
d’une analyse de contenu.
De trois grandes parties, ce travail est composé. La première partie est l’approche
théorique. Il est question dans cette partie, de définir les concepts clés, de présenter le
cadre théorique de l’étude et de faire « une revue des principales recherches déjà
effectuées sur le sujet19». La seconde partie du travail est l’approche méthodologique. Il
s’agit dans cette partie, de présenter le cadre d’étude de notre recherche, la méthode de
travail utilisée ainsi que le déroulement de l’enquête et les difficultés rencontrées. Enfin,
la troisième partie du travail est l’analyse et la discussion des résultats. Elle comprend
en plus de l’analyse et de l’interprétation des résultats, les perspectives qui se dégagent
du travail.

16

Dominique Cardon et Hélène Delauney-Teterel, Op. cit., p.114.
Sébastien Rouquette, Op. cit., p.118.
18
Dominique Cardon et Hélène Delauney-Teterel, Op. cit., p.15.
19
Omar Aktouf, Méthodologie des sciences sociales et approche qualitative des organisations. Une
introduction à la démarche classique et une critique, Montréal, Les Presses de l'Université du Québec,
1987, p.56.
17
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Chapitre I : Cadre de référence théorique

Le champ disciplinaire dans lequel nous nous situons pour mener notre recherche
est celui de la sociologie des usages. Ce champ nous dit Jean Lohisse « désigne une
tradition de recherche qui a pris son essor en France dans les années 1980. Elle
s’intéresse moins à la communication proprement dite qu’aux usages des technologies
qui lui servent de support.20» En effet, du fait que « Le développement de la sociologie
des usages s'est articulé sur l'expansion des TIC (Technologies de l'Information et de la
Communication)21», il n’est pas insensé d’intégrer dans ce champ disciplinaire des
travaux concernant les usages des médias et dans l’espèce, les usages des blogs. Trois
orientations théoriques nous relate toujours Lohisse, traversent la sociologie des usages.
Ce sont : « la sociologie de l’appropriation, la socio-politique des usages et la
sociologie de l’innovation technique22». L’orientation théorique qui nous intéresse et sur
laquelle nous décidons de prendre appui est la sociologie de l’appropriation. Celle-ci
s’inspire des travaux de Michel de Certeau, auteur considéré par Serge Proulx comme
un pionner de l’approche des usages23. La problématique des travaux de De Certeau
« porte plus spécifiquement sur l’invention et la créativité quotidiennes à travers les
opérations des usagers24». De Certeau reconnait l’autonomie des usagers et porte un
« intérêt (…) « aux manières de faire », aux gestes a priori insignifiants et aux tactiques
mises en œuvre par les usagers comme autant de formes de microrésistances à
l'imposition de normes25». De Certeau appelle ces formes de microrésistances
employées par les usagers les « arts de faire26». La sociologie de l’appropriation partage
l’intérêt de De Certeau en considérant que : « les usagers sont actifs ou « productifs »,
20

Jean Lohisse, La communication. De la transmission à la relation, 4ème édition, Bruxelles, De Boeck,
2009, p.218.
21
Josiane Jouët, « Retour critique sur la sociologie des usages », Réseaux, 2000, n°100, vol. 18, pp. 490.
22
Jean Lohisse, Op. cit., p.220.
23
Serge Proulx, « Penser les usages des TIC aujourd’hui : enjeux, modèles, tendances », Lise Vieira et
Nathalie Pinède (dir.), Enjeux et usages des TIC : aspects sociaux et culturels, tome 1, Bordeaux, Presses
universitaires de Bordeaux, 2005, pp.7-20.
24
Serge Proulx, « Une lecture de l’œuvre de Michel de Certeau : l’invention du quotidien, paradigme de
l’activité des usagers », Communication, vol. 15, n°2, Montréal, Université Laval, éditions St-Martin,
1994, p.172.
25
Josiane Jouët, Op. cit., p.496.
26
Michel De Certeau, L’invention du quotidien, tome 1 : Arts de faire, Paris, UGE, coll. « 10/18 », 1980.
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qu’ils ne subissent pas uniformément le changement technique (déterminisme
technique) mais élaborent des usages singuliers selon leurs projets, leurs compétences
et leurs représentations.27» En d’autres termes, les usagers des TIC n’utilisent pas
forcément les TIC selon les projets des concepteurs de dispositifs techniques mais plutôt
selon leurs projets à eux en tant qu’usagers. C’est ce qui fera dire à Pierre Chambat que
la sociologie de l’appropriation a pour intérêt « les écarts de rapport à une norme
d’usage, inscrite dans l’offre technique28». L’usager des TIC est par conséquent
considéré comme actif et autonome. Son autonomie se manifeste par le fait qu’il
s’approprie les TIC en fonction de ses intérêts. C’est ce que Josiane Jouët exprime en
ces termes : « L'appropriation est un procès, elle est l'acte de se constituer un « soi ».
En réfutant le paradigme techniciste, les recherches sur les usages s'accordent en effet
pour rompre avec le modèle de la consommation. L'usager n'est plus un simple
consommateur passif de produits et services qui lui sont offerts, même s'il garde bien
évidemment sa qualité d'agent économique ; il devient un acteur. L'usage social des
moyens de communication (médias de masse, nouvelles technologies) repose toujours
sur une forme d'appropriation, l'usager construisant ses usages selon ses sources
d'intérêts, mais la polyvalence des TIC se prête davantage à des applications
multiformes (ludiques, professionnelles, fonctionnelles).29» C’est donc à juste titre que
notre étude a pour orientation théorique la sociologie de l’appropriation car, nous
partons du postulat que si de plus en plus les ivoiriens se mettent à bloguer, c’est en vue
de répondre à certains besoins. Nous aurions pu nous appuyer sur la théorie des usages
et gratifications mais celle-ci est une théorie de la réception. Elle se concentre plus sur
les besoins et attentes des récepteurs des médias de masse dans une perspective d’«
identification systématique des fonctions psychologiques et sociologiques remplies par
l’usage des médias30». Ce qui ne cadre pas avec nos objectifs de recherche pour la
simple raison que les blogueurs ne sont pas des récepteurs de médias de masse. De plus,
27

Jean Lohisse, Op. cit., p.220.
Pierre Chambat, « Usages des technologies de l'information et de la communication (TIC) : évolution
des problématiques », Technologies de l'information et société (TIS), n°3, vol.6, 1994, p.261.
29
Josiane Jouët, Op. cit., p. 502.
30
Philippe Breton et Serge Proulx, L’explosion de la communication. Introduction aux théories et aux
pratiques de la communication, 4ème édition, Paris, La Découverte, 2012, p.171-172.
28
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notre recherche se limite à identifier les motivations des blogueurs ivoiriens. Nous ne
cherchons pas à savoir si celles-ci sont satisfaites ou pas.

20

Chapitre II : Approche conceptuelle

Dans l’approche conceptuelle sont proposés des définitions des mots-clés du
travail. Il s’agit entre autre, de blog, blogosphère, blogosphère ivoirienne, bloguer,
blogueur, blogging.
1) Blog
De prime abord, reconnaissons avec Desavoye, Ducamp, De Mazenod et Moisant
que « Définir ce qu’est un blog n’est pas simple31». Pour ces auteurs, cette difficulté est
liée au fait que « les blogs sont à la fois un outil et un phénomène aux multiples
facettes32». Annabelle Klein quant à elle, souligne la « difficulté d’articulation du
technique et du social (usages)33» en ce qui concerne les essais de définition du blog. Il
existe en effet, des auteurs qui préfèrent mettre l’accent sur les caractéristiques
techniques du blog quand ils définissent ce qu’est un blog. C’est le cas d’Aboubakar
Sadikh Ndiaye qui définit le blog comme étant un : « Site collaboratif propre au web
2.0. L'affichage des billets se fait du plus récent au plus ancien dans un contexte de
diffusion d'actualités. Les internautes peuvent participer en postant des commentaires.
Le mot «blog» est la contraction de weblog, «log» signifiant journal d’événements,
dans le langage informatique.34» De la sorte, un blog est « envisagé comme un journal
en ligne, un carnet de bord sur Internet35». C’est également un « Site sur la toile,
souvent personnel, présentant en ordre chronologique de courts articles ou notes,
généralement accompagnés de liens vers d'autres sites. (…) La publication de ces notes
est généralement facilitée par l'emploi d'un logiciel spécialisé qui met en forme le texte
et les illustrations, construit des archives, offre des moyens de recherche et accueille les
commentaires d'autres internautes.36» Matthieu Paldacci s’inscrit dans le même ordre
d’idée. Pour lui, « Les weblogs, ou plus simplement blogs, sont des carnets de bord
31

Benoît Desavoye, Christophe Ducamp, Xavier De Mazenod et Xavier Moisant, Op. cit., p.18.
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36
Journal Officiel de la République Française, 20 mai 2005, n° 116, texte n° 98, p.8803.
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obéissant à un format technique de publication sur internet caractérisé par une
succession de posts ou entrées successifs datés accessibles à tous. Ces posts peuvent
contenir aussi bien du texte que des documents au format numérique (photographie,
musique, extraits vidéo…) ou des liens hypertextuels. Les blogs présentent un blogroll
(ensemble des liens hypertextes en direction d’autres blogs fréquentés et appréciés) et
un système de commentaires (système permettant aux lecteurs, blogueurs ou non, de
réagir à une entrée et de la commenter) qui sont le support de la dimension
communautaire de ce format technique de publication.37» Thomas Parisot quant à lui,
définit le blog par l’équation suivante : « Site perso + web 2.0 = blog38». D’autres
auteurs comme Patrick Djossou mettent quant à eux, en exergue l’aspect social en
termes d’usage au détriment de l’aspect technique dans leurs définitions du blog.
Djossou définit le blog comme étant : « un journal de bord, publié sur Internet par une
ou plusieurs personnes, et mis à jour fréquemment. On peut y raconter sa vie, ses
envies, ses loisirs et ses plaisirs, ses désirs et ses délices, ses supplices et ses
supplications. On y publie et on y partage des opinions, des photos, des poèmes, des
recettes de cuisine...39» En d’autres termes, « un blog est un condensé, ou un recueil de
tout ce qu’on a envie de dire sur Internet. Ainsi, vous avez la possibilité de rédiger des
articles, des messages, tout en intégrant des photos, des vidéos et des pièces jointes. Du
coup, il est devenu une sorte de journal intime destiné à la communauté de la toile.40»
soutient Jean Claude Abalo. Le lexique d’information communication renchérit en
affirmant qu’un blog est un : « site personnel libre d’accès, en principe, et dont l’auteur
– ou l’éditeur -, le blogueur (en anglais : blogger) s’exprime sur un sujet ou dans un
domaine quelconque, comme s’il s’agissait d’un journal intime, espérant ainsi
rencontrer un public qui partage ses centres d’intérêt.41» Sur la question du blog vu
comme un journal intime, Anne-Claire Orban affirme qu’« au fil de son appropriation,
le blog journal intime s’est transformé en un site personnel sur lequel créations
37
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artistiques, états d’âme, débats philosophiques ou d’actualité, partage d’expériences,
témoignages sont publiés.42» A cet effet, Sébastien Rouquette préfère parler de blog
extime plutôt que de blog journal intime pour les deux raisons suivantes : «
-

Elle (la notion de blog extime) insiste plus sur la démarche d’exposition
publique de la vie privée, volontaire et consciemment intégrée dans les billets
rédigés. (…)

-

cette notion « d’extimité », intègre plus fortement le caractère central de
l’interactivité, des réactions des internautes dans le contenu des sites.43»
Partageant cet avis de Rouquette, il est souhaitable à notre avis de faire fi de

l’aspect journal intime du blog puisqu’au fond, par le fait d’être diffusé sur internet, les
articles d’un blog ne sont pas tenu secret et strictement privé. Ce pourquoi et au vu de
ce qui précède, nous proposons de définir un blog comme étant un site web ou journal
en ligne dont la création ne nécessite pas de connaissances informatiques car créer
gratuitement à partir de plateformes exclusivement dédiées à cela, détenu par une ou
plusieurs personnes pouvant s’exprimer sur des sujets de tous ordres dans des articles
qu’ils mettent à la disposition des internautes aux fins d’être lus ou commentés.
2) Blogosphère
Le terme blogosphère est une « contraction de blog et biosphère, désigne
l'ensemble de la communauté qui anime des blogs.44» Il renvoie à « La communauté des
bloggers, microcosme du monde des bloggueurs.45» précise Aboubakar Sadikh Ndiaye.
Anne-Claire Orban ajoute que : « Cet espace de communauté de blogueurs n’est pas
seulement informatique, il est aussi et surtout social. Il est celui d’une communauté,
virtuelle, ressentie mais non délimitée.46» Cependant, la blogosphère n’est pas
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seulement assimilée aux détenteurs de blogs. Elle désigne également « l’ensemble des
blogs qui se développent sur Internet, en considérant le phénomène sous son aspect
culturel et social.47» En somme, la blogosphère est l’ensemble des blogs et des
blogueurs. Elle peut avoir des formes particulières à l’instar de blogosphère
tunisienne48, blogosphère citoyenne49 ou encore blogosphère ivoirienne.
3) Blogosphère ivoirienne
La blogosphère ivoirienne, c’est tout simplement l’ensemble des blogs détenu par
la communauté des blogueurs ivoiriens autrement dit, par des ivoiriens.
4) Blogueur50
Un blogueur est l’« Auteur d'un blog.51» C’est une « personne qui publie sur un
blog.52» Elle est détentrice d’un blog, y publie des articles et met le blog à jour.
Autrement dit, un blogueur est quelqu’un qui blogue.
5) Bloguer
C’est le fait de publier du contenu qu’il soit textuel, audio, visuel, audiovisuel ou
audio-scriptovisuel sur un blog.
6) Blogging
Le blogging, c’est « L'acte d'écrire un blog.53» Il renvoie à l’activité de bloguer
ou encore à la pratique du blog. C’est le fait de bloguer c’est-à-dire, d’avoir un blog et
d’y publier du contenu.

47
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Chapitre III : Revue de littérature

Depuis 2003, les blogs constituent l’objet d’étude de nombreux chercheurs et
groupes de recherche scientifique. Il existe une abondante littérature scientifique traitant
des blogs. Cependant, nous le disions en introduction avec Legros que la plupart des
recherches sur les blogs se sont développées dans quatre directions à savoir: «
-

La première, inspirée de la sociologie des professions, porte sur l’intervention
des créateurs de blogs, amateurs et simples citoyens, dans des univers
jusqu’alors réservés aux professionnels. (…)

-

La seconde porte sur le rôle joué par les blogs, et plus généralement par les
outils du Web 2.0, dans la construction de groupes qui partagent les mêmes
intérêts et dont les membres, sans se rencontrer en face à face nouent entre eux
des liens d’une force plus ou moins grande et forment des communautés(…)

-

La troisième direction s’inspirant des travaux de Goffman en sociologie et de
l’analyse littéraire met l’accent sur les blogs, dans le prolongement des pages
personnelles, comme un outil de mise en scène de soi-même et de fabrication des
identités collectives et personnelles. (…)

-

Enfin, une quatrième direction de recherche vise à décrire et à analyser l’usage
des blogs et à proposer dans différents champs une analyse globale du
phénomène.54»
En ce qui nous concerne, notre objectif est de cerner les motifs pour lesquels les

ivoiriens bloguent. Les travaux de certains auteurs ont abordé dans ce sens. Parmi ceuxci, il y a l’article « Les blogs « extimes » : analyse sociologique de l’interactivité des
blogs55» de Sébastien Rouquette. L’objet de Rouquette dans cet article est : «
-

de mieux comprendre les motivations initiales des blogueurs extimes mais
surtout le rôle joué par les réactions des lecteurs dans l’évolution de ces
motivations.
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-

d’expliquer la perception globalement positive qu’ont les blogueurs des
réactions des internautes56».
Pour ce faire, il a procédé par entretien compréhensif auprès de « 20 blogueurs

francophones (France, Suisse, Canada) ayant entre 18 et 58 ans, dont 2/3 de femmes et
1/3 d’hommes, de divers milieux sociaux57». Ces entretiens ont été réalisés entre
septembre et décembre 2007. De cette étude de Rouquette se dégage quatre types de
motivation conduisant à bloguer. Rouquette présente ces motivations dans le tableau cidessous :
Tableau 1 – Types de motivations et d’identités mises en avant par les blogueurs et
formes d’interactivités correspondantes58
Motivation du
blogueur

Identité
valorisée

Interactivité :
caractère valorisant
des réactions des
internautes

Revendiquer sa
vraie nature

Comme individu
ayant une
personnalité
propre

Reconnaissance de
sa personnalité
« authentique »

Faire valider sa
vie

Comme témoin
d’un mode de
vie

Réconforter et être
réconforté,
s’encourager
mutuellement

Donner son
avis, juger
réfléchir

Comme
« essayiste »

Débattre, échanger,
convaincre de la
gravité
d’un sujet

Écrire

Comme
« auteur »

La fidélité du public
attendant le billet
suivant

56
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Le blogueur valorise une certaine identité en fonction de sa motivation. De plus,
les réactions des internautes influent sur l’activité des blogueurs. Des caractères
spécifiques se dégagent de l’interaction entre le blogueur et ses lecteurs/commentateurs.
Ces caractères peuvent constituer des indicateurs pouvant servir au repérage des
motivations des blogueurs repérés par Rouquette à savoir : Revendiquer sa vraie nature,
Faire valider sa vie, Donner son avis - juger - réfléchir et Ecrire.
Au Québec, Thierry Giasson, Cyntia Darisse et Vincent Raynauld se sont
intéressés à la blogosphère politique québécoise. A la préconférence Communication et
changement social : les sphères théoriques, technologiques, médiatiques et
francophones tenue dans le cadre de la 58e conférence annuelle de l’Association
internationale de communication le 22 Mai 2008 à Montréal, ils ont révélés les résultats
d’une étude qu’ils ont menés à l’endroit des participants de la blogosphère politique
québécoise. Cette étude « a été réalisée par le biais d’un sondage web. Le questionnaire
comportait 58 questions divisées en sept sections abordant entre autres les
caractéristiques sociodémographiques, le contenu politique des carnets, les
motivations, les intentions de communication et le comportement politique des
blogueurs. L’enquête d’opinion s’est déroulée du 15 avril au 1er mai 2008, à l’aide
d’un questionnaire électronique hébergé sur le site Internet du Groupe de recherche en
communication politique de l’Université Laval.59» Cette étude a permis de déceler « les
profils sociodémographiques et politiques, les intentions de communication et les
motivations des blogueurs politiques québécois.60» Au titre des motivations des
blogueurs politiques québécois, Giasson, Darisse et Raynauld ont décelé celles
contenues dans le tableau ci-dessous :
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Tableau 2 - Les motivations invoquées pour bloguer par les blogueurs politiques
québécois61
Nombre

%

des %

de cas

réponses

des

répondants
concernés

Participer au débat public

12

12,5

21,4

Exprimer une opinion, prendre la parole

27

28,1

48,2

Améliorer une compétence civique

11

11,5

19,6

Informer la population, partager de l’information

7

7,3

12,5

Compléter l’offre médiatique conventionnelle

6

6,3

10,7

Contrer un courant politique, dénoncer une idée

6

6,3

10,7

10

10,4

17,9

1

1,0

1,8

10

10,4

17,9

Réseauter, rencontrer des gens

3

3,1

5,4

Autre motivation

2

2,1

3,6

Refus

1

1,0

1,8

Total

96

100,0

171,4

La politique : une passion, sujet important
Obtenir une réponse, réaction rapide
Changer les choses, persuader les gens

Ce tableau indique les motivations justifiant la pratique du blogging chez les
blogueurs politiques québécois. Le tableau comprend 12 motivations invoquées par les
blogueurs politiques québécois. Nombre d’entre eux « bloguent sur la politique de
manière à participer au débat public (21,4 %), afin de diffuser de l’information à la
population (12,5 %) ou parce qu’ils tiennent à agir sur le cours des choses, à
convaincre la population du bien fondé de leurs opinions (17,9 %).62» Il y a également

61
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un nombre important qui blogue pour exprimer une opinion, prendre la parole et
améliorer une compétence civique.
A ces motivations correspondent des objectifs de communication. Le tableau cidessous les illustre :
Tableau 3 - Principaux objectifs de communication des blogueurs politiques
québécois63
Nombre de cas

% des réponses

%

des

répondants
concernés

Informer

29

28,7

51,8

Échanger, débattre

18

17,8

32,1

8

7,9

14,3

Persuader

23

22,8

41,1

S’exprimer, prendre la parole

12

11,9

21,4

Autres objectifs

10

9,9

17,9

Refus

1

1,0

1,8

Total

101

100,0

180,4

Militer

L’étude menée par Giasson, Darisse et Raynauld montre que : « la majorité des
blogueurs produisent des interventions politiques dans le but d’informer (51,8 %), de
persuader (41,1 %) ou d’échanger, de débattre (32,1 %) avec leurs lecteurs. La prise de
parole, l’expression d’un point de vue personnel est un objectif de communication
important pour 21, 4 % des blogueurs participant à l’étude, ce qui fait écho au 48,2 %
de répondants motivés à bloguer par la possibilité d’exprimer publiquement une

63
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29

opinion, une idée. Seulement 14,3 % des répondants disent avoir le militantisme pour
principal objectif de communication.64»
Aux Etats-Unis, Lenhart et Fox prenant appui sur l’approche des usages et
satisfactions ont également questionné les blogueurs américains sur les motivations qui
les guident dans leur pratique de blogging. Il est ressorti que pour les blogueurs
américains : « Les principales raisons de tenir un blog sont l'expression créative et le
partage des expériences personnelles. La majorité des blogueurs citent un intérêt à
partager des histoires et d'exprimer la créativité.65»
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Tableau 4 – Les principales raisons pour lesquelles les blogueurs américains tiennent
un blog66
More Blog to Share Experiences Than to Earn Money
Please tell me if this is a reason you Major reason

Minor reason

personally blog, or not:

reason

To express yourself creatively
To

document

your

Not

52%
personal 50

25%

23%

26

24

22

40

30

35

experiences or share them with others
To stay in touch with friends and 37
family
To share practical knowledge or skills 34
with others
To motivate other people to action

29

32

38

To entertain people

28

33

39

To store resources or information that 28

21

52

24

49

is important to you
To influence the way other people 27
think
To network or to meet new people

16

34

50

To make money

7

8

85

De l’examen des productions scientifiques précitées, se perçoit un lot de
motivations qui nourrit la pratique du blogging. Cependant, ces études ont été menées
dans des contextes géographiques différents. Rouquette s’est limité à la France, la
Suisse et le Canada. Giasson, Darisse et Raynauld quant à eux se sont consacrés aux
blogueurs politiques du Québec. Quant à Lenhart et Fox, le cadre d’étude de leur travail

66

Amanda Lenhart et Susannah Fox, Op. cit., p.3.

31

a

fut les Etats-Unis. Partant de ces différents travaux, notre ambition est de cerner les
motivations des blogueurs de Côte d’Ivoire.
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DEUXIEME PARTIE :
APPROCHE METHODOLOGIQUE
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Chapitre IV : Cadre d’étude

L’objectif général de ce travail, nous le rappelons, consiste à analyser la
blogosphère ivoirienne. Il s’agit de répondre à la question à quoi répond le besoin de
bloguer des ivoiriens. Pour ce faire, les hypothèses à vérifier sont les suivantes :
-

Le besoin de bloguer des ivoiriens s’explique par une volonté de partage
d’intériorité, d’expression de soi

-

L’engouement autour des blogs en Côte d’Ivoire est dû à une volonté de donner
son avis sur des sujets liés à l’actualité ivoirienne
C’est donc à juste titre qu’il convient d’élaborer un cadre d’étude qui renseigne

sur la population d’étude, la technique d’échantillonnage et l’échantillon.
1) Population d’étude
La population « correspond à l’ensemble de tous les individus qui ont des
caractéristiques précises avec les objectifs de l’étude67». Aussi, la population d’étude
était-elle constituée par l’ensemble des blogueurs ivoiriens vivant sur le territoire
national tout comme ceux de la diaspora. Trois critères étaient essentiels pour faire
partir de cette étude :
-

être une personne physique

-

être de nationalité ivoirienne

-

tenir au moins un blog.
Certains blogueurs se sont regroupés pour former l’Association des Blogueurs de

Côte d’Ivoire (ABCI). L’ABCI est une association qui est « née du désir des blogueurs
de se fédérer et pouvoir s’exprimer dans un cadre plus formel.68» Elle a pour objectif
« de faire parler d’une même voix tous les blogueurs et toutes les blogueuses vivant en
67
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Côte d’Ivoire.69» Nous avons effectué un entretien exploratoire avec le secrétaire
général70 de cette association. Selon lui, il existe un nombre important de blogueurs
ivoiriens. Toutefois, ils sont très peu nombreux à être membres de l’ABCI. Et qu’à côté,
il existe d’autres communautés de blogueurs à savoir les blogueurs Akendewa71, les
mondoblogueurs72, les blogueurs d’entreprise et les non affiliés à une quelconque
communauté. Dans le cas de cette étude, il ne sera pas fait mention des blogs
d’entreprise car ils appartiennent à des personnes morales et non physiques.
2) Technique d’échantillonnage
Pour François Depelteau, les techniques d’échantillonnage « servent à cibler un
échantillon sur lequel porteront les tests empiriques. Un échantillon est une partie ou
un sous-ensemble d’une population mère. La population mère qu’on nomme parfois
simplement la « population »73». Il existe deux techniques d’échantillonnage : « les
techniques probabilistes et les techniques non probabilistes74». Dans ce travail, le choix
s’est porté sur les techniques non probabilistes dans la mesure où, ces dernières ne font
pas intervenir le hasard. Ces techniques se classent en cinq catégories : « accidentel,
Par quotas, Typique, « Boule de neige », De volontaires75». Parmi elles, la technique
non probabiliste « Boule de neige » est celle qui a été retenue. En effet, cette technique
a le privilège par rapport aux autres techniques d’échantillonnage d’être utilisée en
l’absence de base de données sur la population d’étude. De plus, contrairement aux
autres techniques d’échantillonnage, il est possible avec la technique « Boule de neige »
« de dégager le système de relation existants dans un groupe76» et de trouver des
69
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contacts avec qui débuter l’enquête. Ce sont les raisons pour lesquelles, elle a été
choisie.
La technique non probabiliste « Boule de neige » se construit progressivement sur
proposition des individus sondés et nécessite la connaissance d’au moins un informateur
de départ. En d’autres termes, « il s’agit de constituer l’échantillon en demandant à
quelques informateurs de départ de fournir des noms d’individus pouvant faire partie
de l’échantillon.77» C’est à partir de cette technique qu’a été constitué l’échantillon de
blogueurs ivoiriens.
3) Echantillon
Cet échantillon se compose de vingt-cinq blogueurs dont seize hommes et neuf
femmes toutes communautés confondues. En effet, sur la base des informations à nous
communiquées par le secrétaire général de l’ABCI, un blogueur-informateur a été
sélectionné dans chacune des communautés sus-énumérées. Concernant les non affiliés
à une quelconque communauté, il a été question d’interroger les plateformes
d’hébergement de blog. Partant des propositions faites par les différents blogueursinformateurs, une invitation a été adressée par le canal de Facebook. Une des raisons
pour lesquelles nous avons eu recours à ce canal pour l’envoi des invitations réside dans
le fait que pour la gestion d’un blog, il est indispensable d’avoir un profil Facebook.
Ainsi, la présence sur les RSN notamment Facebook ne se discute pas mais s’impose à
tout blogueur. Dans le tableau ci-dessous, est présentée la répartition en effectif et en
pourcentage du nombre de blogueurs interrogés en fonction de leur communauté et de
leur sexe.
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Tableau 4 : Tableau répartissant en effectif et en pourcentage le nombre de blogueurs
interrogés en fonction de leur communauté et de leur sexe.

Effectif
Communautés
d'hommes

Fréq.
(%)

Effectif de
femmes

Fréq.
(%)

Fréq.
Effectif total Totale
(%)

ABCI

5

71

2

29

7

24

Mondoblog

4

80

1

20

5

17

Akendewa

4

100

0

0

4

14

Ivoire-blog

2

100

0

0

2

7

Non affilié

5

45

6

55

11

38

29

100

Total

NB : Le nombre total de blogueurs dans le tableau s’élève à 29. Il est supérieur à la
taille de l’échantillon (25) car certains blogueurs interrogés appartiennent à
plusieurs communautés à la fois.
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Chapitre V : Techniques d’enquête

Après avoir déterminé la population d’étude et l’échantillon, il importe de préciser
quelles sont les outils utilisés pour la collecte et l’analyse des données.
1) Outils d’investigation
L’entretien semi-directif est l’outil d’investigation retenu. C’est un outil adapté
aux enquêtes qualitatives car il « permet de se libérer du joug de la pensée statistique78»
et à l’avantage « de recueillir des données sur l’expérience vécue et de pénétrer le
système de représentation des personnes79». Vu qu’il est question dans cette étude de
comprendre les raisons qui suscitent la création de blogs en Côte d’Ivoire, le choix de
l’entretien semi-directif se révèle important en ce sens qu’il aidera à « obtenir des
informations et des points de vue sur un objet que l'on ne peut pas matériellement
recueillir in situ par observation directe80» et par questionnaire. Contrairement au
questionnaire, l’entretien semi-directif donne la possibilité à l’enquêté de s’exprimer
librement, de ne pas s’enfermer dans un schéma de réponse prévu par l’enquêteur.
Un entretien est dit semi-directif lorsque « le chercheur a préparé un certain
nombre de thèmes qui seront abordés, soit « naturellement », soit introduits par
l’interviewer81». En d’autres termes, « Les entretiens semi-directifs sont menés sur la
base d’un guide d’entretien constitué de différents « thèmes-questions » préalablement
élaborés en fonction des hypothèses.82» A cet effet, nous avons établi un « guide qui
dresse la liste des sujets que l’interviewé doit aborder.83» Les principaux sujets ou
thèmes figurant dans le guide d’entretien concerne l’enquêté et sa relation avec l’outil
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38

informatique plus précisément avec Internet. Ensuite, les motivations qui ont conduit
l’interviewé à bloguer et enfin, ses usages du blog84.
Par ajout à l’entretien semi-directif, l’analyse de contenu des blogs tenus par
l’échantillon de blogueurs interrogés a été également retenue comme outil
d’investigation. « Analyser le contenu (d’un document ou d’une communication),
c’est, par des méthodes sûres dont nous aurons à faire l’inventaire, rechercher les
informations qui s’y trouvent, dégager le sens ou les sens de ce qui y est présenté,
formuler et classer tout ce que « contient » ce document ou cette communication.85»
nous dit Roger Mucchielli. Il poursuit par affirmer que : « Tout document, parlé, écrit,
ou sensoriel, contient potentiellement une quantité d’informations sur la personne qui
en est l’auteur, sur le groupe auquel elle appartient, sur les faits et événements qui y
sont relatés, sur les effets recherchés par la présentation de l’information, sur le monde
ou sur le secteur du réel dont il est question.86» C’est donc à juste titre que l’analyse des
blogs tenus par l’échantillon de l’étude a été également choisie comme outil
d’investigation. Pour ce faire, il s’est agi de rédiger une grille d’analyse des blogs87.
Celle-ci fut élaborée autour des cinq éléments suivants :
-

Informations générales sur le blog

-

Contenus du blog

-

Types d’énoncés

-

Structure du blog

-

Liens rattachés au blog

2) Méthode d’analyse des données
Il faut souligner que le type d’étude convoqué pour ce travail est l’étude
qualitative car celle-ci convient à nos intentions de recherche. Aussi, le choix s’est-il
porté sur l’analyse de contenu comme méthode d’analyse des données. Selon Luc
84
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Albarello, « L’analyse de contenu est généralement définie comme un ensemble de
techniques de recherche permettant de décrire tout contenu de communication en vue
de l’interpréter.88» En d’autres mots, c’est un ensemble de technique qui permet de
retracer « les idées ou sujets présents dans un ensemble de documents89» en vue de les
soumettre à une interprétation. C’est également comme le disent Abernot et
Ravestein, un « outil de traitement des données textuelles en réponse à une question
ouverte90». Pour cela, « L’analyse de contenu suppose un travail sur des matériaux
(récit de vie, entretiens, articles…) qui prennent la forme d’un texte.91» A cet effet, dans
le souci d’avoir un matériau ayant la forme d’un texte, les entretiens réalisés avec notre
échantillon constitué de vingt-cinq blogueurs ivoiriens ont été retranscrit à l’aide du
logiciel de traitement de texte Microsoft Office Word 2007.
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Chapitre VI : Mode d’enregistrement

Le mode d’enregistrement est selon Jean de Bonville, « la manière dont le
chercheur délimite les messages en vue de les analyser92». En effet, contrairement à
d’autres techniques d’analyse, l’analyse de contenu exige une division du message en
parties distinctes ou segments qui vont être classés et par la suite analysés. Cela consiste
à « choisir une unité d’enregistrement et, éventuellement, une unité de contexte93»
renchérit de Bonville.
1) Unité d’enregistrement
L’unité d’enregistrement renvoie au « segment déterminé de contenu que le
chercheur a décidé de retenir pour le faire entrer dans sa grille d’analyse.94»
Autrement dit, c’est le « segment de message le plus fin qui sera effectivement
analysé.95» Pour Jean de Bonville, les unités d’enregistrement couramment utilisées
peuvent être disposées dans les trois grandes classes suivantes : « les unités
documentaires, les unités syntaxiques ou lexicales et les unités sémantiques96». Ici, le
choix s’est porté sur les unités sémantiques. Celles-ci correspondent « aux segments de
message contenant les éléments significatifs que le chercheur se propose d’analyser, à
l’exclusion des parties jugées non pertinentes en regard de son hypothèse. (…) L’unité
sémantique, aussi désignée par le mot « thème », est fréquemment utilisée dans
l’analyse des opinions, des attitudes, des motivations, des valeurs, etc.97» Par
conséquent, le choix des unités sémantiques cadre bien avec nos intentions de
recherche.
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2) Unité de contexte
L’unité de contexte est « un segment de contenu dont la taille est, généralement,
immédiatement supérieure à celle de l’unité d’enregistrement et qui sert à situer celleci.98» Dans le cadre de cette étude, l’unité de contexte choisi est le guide d’entretien et
plus précisément, la question posée. En effet, puisqu’il s’agit d’entretien semi-directif
ayant fait l’objet d’une retranscription, pour mieux comprendre et situer une unité de
sens prélevée dans une réponse d’un enquêté, il importe de se référer à la question à lui
posée. D’où le choix de la question posée comme unité de contexte.
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Chapitre VII : Elaboration du système catégoriel et des règles de catégorisation

Selon Jean de Bonville, « le système catégoriel est l’ensemble des catégories
nécessaires à la réalisation d’une analyse de contenu.99» Quant aux catégories, elles
désignent : « l’« étiquette » à l’aide de laquelle l’analyste caractérise et regroupe les
messages de même nature. (…) Ces catégories servent donc à la fois à désigner un
contenu et à le distinguer des autres contenus100». Pour élaborer le système catégoriel
de l’étude, il a été fait usage de procédés déductif et inductif. S’agissant du procédé
déductif, il a été question de constituer les catégories à partir des variables
indépendantes contenues dans les hypothèses de recherche à savoir : la volonté de
partage d’intériorité, d’expression de soi et la volonté de donner son avis sur des sujets
liés à l’actualité ivoirienne. Quant au procédé inductif, l’usage s’en est fait pour définir
à partir des réponses des blogueurs interrogés des catégories distinctes de celles
constituées à partir des variables indépendantes de nos hypothèses de recherche. Ainsi,
le système catégoriel élaboré comporte au départ trois catégories :
-

Partager ses intériorités

-

Donner son avis sur des sujets liés à l’actualité ivoirienne

-

Autres

1) Catégorie « Partager ses intériorités »
Pour définir le contenu de cette catégorie, nous prenons appui sur l’article de
Dominique Cardon et d’Hélène Delauney-Teterel101. Ces auteurs distinguent quatre
types de blogs dont le premier est « Le partage des intériorités102». Dans ce type de
blog, l’auteur du blog « livre des contenus portant sur ses états internes et sa vie
privée.103» Cardon et Delauney-Teterel citent en exemple le fait de : « Témoigner d’un
trouble intérieur, établir le journal de sa grossesse, dévoiler des éléments de sa
99
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sexualité, confesser des détresses suicidaires, se photographier dans son environnement
le plus familier, « fictionnaliser » son quotidien en l’accompagnant de pensées, de
rêveries, de récits imaginaires ou de poèmes…104» Entreront donc dans cette catégorie,
toute unité sémantique en lien avec l’idée de partage d’intériorité.
2) Catégorie « Donner son avis sur des sujets liés à l’actualité ivoirienne »
En s’inspirant toujours de Dominique Cardon et Hélène Delauney-Teterel, « Ici, il
ne s’agit plus de parler de son intériorité, d’échanger avec les proches ou de faire
valoir ses qualités, mais de donner son avis sur des questions du débat public105». C’est
ainsi que dans cette catégorie seront inscrites toutes unités sémantiques relevant de la
volonté d’un blogueur, d’affirmer ses positions, de partager ses idées sur un sujet
d’actualité avec un large public, de susciter un débat sur des questions d’actualité.
3) Catégorie « Autres »
Cette catégorie est la catégorie des inclassables. C’est en son sein que seront
inscrites toutes les unités sémantiques ne pouvant figurer dans les catégories
précédentes. D’autres catégories seront créées à mesure que des unités sémantiques
relevées ici présenteront des caractéristiques communes.
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Chapitre VIII : Déroulement de l’enquête et difficultés rencontrées

L’enquête ne s’est pas faite sans peine. Il est important de relever cela et
d’également décrire le déroulement de l’enquête.
1) Déroulement de l’enquête
Le recrutement des enquêtés s’est fait comme il est dit plus haut sur proposition
d’un blogueur-informateur par communauté. Par la suite, une invitation a été envoyé à
chaque enquêté via Facebook. La latitude a été donné à l’enquêté de choisir le lieu et le
moment pour l’entretien. C’est ainsi qu’avec les blogueurs de la diaspora, ceux vivant
dans les villes de l’intérieur et ceux ayant un emploi du temps chargé, les entretiens se
sont faits via Facebook et Skype. Par contre avec les autres, les entretiens se sont
déroulés soit dans des restaurants, soit au domicile de l’enquêté ou soit à la sortie d’une
conférence ou d’une activité web à laquelle l’enquêté venait de participer. Les entretiens
allaient de dix à trente minutes. Ils ont débuté le 12 août 2014 pour s’achever le 11
septembre 2014. Avant de commencer chaque entretien, le contexte et l’objet de
l’entretien étaient rappelé à l’interviewé. C’est une fois après son accord que les
échanges débutaient. Premièrement, l’interviewé était interrogé sur sa relation avec
l’outil informatique et précisément internet. Ensuite, les échanges se poursuivaient
autour du blogging, des raisons qui ont conduit l’interviewé à bloguer, ses usages du
blog ainsi que son regard personnel sur la blogosphère ivoirienne. Enfin, nous faisions
un rappel des grandes lignes de l’entretien. Quant à l’analyse des blogs, elle s’est
déroulée dans la dernière semaine du mois d’octobre 2014 précisément du 27 au 31
octobre 2014.
2) Difficultés rencontrées
Trois principales difficultés ont été rencontrées au cours de l’enquête.
Premièrement, pour des raisons qui leur sont propres, certains blogueurs interrogés ont
refusé que les entretiens soient enregistrés. Ce qui nous a conduits à fournir davantage
d’effort pour leur poser des questions et simultanément, écrire leurs propos. D’autre par

45

contre, n’ont pas voulu nous donner les liens de tous leurs blogs par mesure de prudence
et de sécurité. En effet, ceux-ci nous ont fait comprendre qu’ils ne souhaitent pas qu’on
sache qu’ils sont les auteurs des blogs dont ils ont refusé de nous donner les liens.
Enfin, nous avons du faire face aux fausses promesses et refus de certains blogueurs. Ce
qui a occasionné la faible représentation de certaines communautés dans l’échantillon.
C’est le cas d’Ivoire-blog qui a un effectif de deux personnes dans l’échantillon soit 7%.
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Chapitre IX : Analyse des résultats

Les données issus de notre enquête révèlent qu’il existe neuf raisons ou
motivations pour lesquelles les ivoiriens bloguent de plus en plus.
1) Donner son avis sur l’actualité ivoirienne
Un des besoins auquel répond l’engouement autour du blog en Côte d’Ivoire, est
celui de donner son avis sur l’actualité ivoirienne. Autrement dit, de se prononcer sur
les faits étant à l’ordre du jour en Côte d’Ivoire et dans les médias. En effet, faute
d’avoir de grands moyens pour véhiculer avis et opinions personnels dans les médias
comme la télévision, la presse et la radio, une catégorie de la population ivoirienne s’est
rabattue sur le blog. Le blog offre un espace large en matière d’expression.
Antoine Mian déclare à ce sujet : « Je suis arrivé à faire du blogging parce
que bon, j’ai commencé par utiliser Facebook, Twitter mais surtout
Facebook pour partager mes avis sur tout ce qui est éducation et TIC en
Côte d’Ivoire. J’ai commencé par çà et après, je me suis rendu compte que
j’avais besoin d’un espace plus grand pour fédérer tout ce que j’avais
comme idée. Donc, le blog est venu naturellement quoi, comme une
continuité de ce que je faisais sur Facebook et Twitter.106»
De plus, face aux angles choisis par les médias dans le traitement de l’actualité
ivoirienne, certains citoyens ivoiriens se sont appropriés le blog pour montrer une autre
image de leur pays et donner leur point de vue quant à tout ce que relataient les médias
relativement à la Côte d’Ivoire. Israel Guébo, Meilleur blogueur Francophone en 2008
et vainqueur en mars 2009 du Prix Spécial du meilleur Blog de Journaliste d’Afrique de
l’Ouest par l’Institut Panos Afrique de l’Ouest en fait partie. Il affirme ceci :
« Quand on parlait de Côte d’Ivoire, on parlait de guerre, de rebelles, de
zones CNO tout çà. Moi je me suis dis attends ! C’est vrai il y a çà en Côte
d’Ivoire mais également en Côte d’Ivoire, il y a toute la dynamique. Il y a
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tout ces gens qui vont au marché, à la prière, mais attends ! Parlons aussi
des choses qui montrent qu’un pays est dynamique, un pays est vivant. C’est
surtout ce qui m’a entrainé à créer mon blog.107»
Dans cette perspective, les blogs tels que l’affirme Iannis Pledel : « s’affichent
dans les mentalités et dans les discours comme l’échappatoire à un journalisme massmédiatique jugé de manière souvent négative et critiqué pour son manque d’information
citoyenne, voire sa désinformation. Les nouveaux outils auraient la capacité de créer
des espaces de diffusion indépendants pour échapper aux contraintes en permettant la
confrontation de l’opinion de tous108.»
Aussi, les débats que suscitent les faits sociopolitiques ont été une source de
motivation à bloguer en ce sens que le blog permet à quiconque d’apporter sa
contribution aux discussions.
Sur ce point, Fernand Dindé témoigne : « Ma première motivation a donc
été de participer au débat politique ivoirien et rendre compte au monde de
ce qui se passait dans mon pays. (…) Je faisais de la chronique politique. Je
me prononçais chaque semaine, voire chaque jour sur l'actualité politique
en Côte d'Ivoire. C'était une passion. Je voulais avoir mon mot à dire sur la
vie de mon pays et aussi sur celle du monde sur bien des sujets.109»
Autant la participation au débat sociopolitique a conduit à bloguer, le désir de
critiquer certains comportements ou propos a également exercé une action déterminante
dans la volonté des ivoiriens à créer des blogs.
Au cours de l’enquête, Daouda Coulibaly nous a révélé ceci : « Je dis
simplement ce que mes yeux ont vu que j’estime qui n’est pas bien pour la
société. Je me rappelle le chanteur Arafat Dj. Il a fait sorti des choses
bizarres qui ne me plaisent pas. J’aime bien Arafat. Je l’admire beaucoup
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mais j’estime qu’il y a des actes qu’il pose qui vont à l’encontre de la
morale. (…) Je me suis mis dans la position de quelqu’un qui critique mais
je ne critique pas pour critiquer. Quand je critique, je donne, je fais des
propositions claires et nettes.110»
Ce faisant, les blogs, comme le disent Kline et Burstein « permettent de briser
(…) l’isolement inhérent à la vie moderne. Ils donnent aux individus un forum leur
permettant de parler ouvertement au pouvoir111». Ils offrent également la possibilité à
des experts de faire montre de leur compétence. Ceux-ci, tout en se prononçant sur
l’actualité via leur blog présente leur capacité à stimuler le développement.
A ce sujet, Florent Youzan nous a livré les propos suivants : « L’actualité
m’intéresse parce qu’en fait, mon blog est un outil de développement. Donc,
toute l’actualité qui s’intéresse au développement, j’en fais une déclinaison
vers les logiciels libres. (…) J’ai regardé l’actualité il y’a quelques mois sur
les inondations en Afrique, en Côte d’Ivoire particulièrement. Et, j’ai
blogué sur cette notion là. C’est une actualité mais j’ai présenté comment
est-ce que de manière contributive et collaborative, les ivoiriens pouvaient
lutter contre les inondations. J’ai même produit une carte de toute la ville
d’Abidjan où j’ai géolocalisé toutes les zones d’inondation de manière
collaborative pour que les ivoiriens comprennent que, on peut à partir du
numérique, créer de l’innovation et après, on verra que les données qu’on a
rédigé sur toute cette actualité pourra servir pour le développement de
demain.112»
Cette volonté de donner son avis sur l’actualité ivoirienne se perçoit dans le titre
des articles des blogueurs :
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Tableau N°5 : Tableau présentant quelques titres d’article et de slogan de blog où
le blogueur donne son point de vue sur l’actualité ivoirienne
Nom

du Blogueur

blog

Slogan du Quelques

Lien

blog

l'article

titres

de Date

consultation

d'articles
Regards

Fernand

Pour

un Franc

croisés

Dindé

regard

le

différent,

interdit

libre

Cfa: http://regard 30/10/2014
débat scroises.ivoi
re-

et

blog.com/ar

indépenda

chive/2014/

nt sur la

10/03/franc-

Côte

cfa-le-

d'Ivoire et

debat-

le monde!

interdit-

DIEU

451162.htm

vous

l

bénisse!
Le blog de Nick
Nick
Bessou

de Bessou

de Blog

côte

http://nickd

politico-

d’ivoire-

ebessou.ove

juridique

françafrique

r-

-monde

: blog.com/2

ouattara 1er, 014/10/cote
le tyran et le -d-ivoireboucher de francafrique
sindou

-monde-

terrorise les ouattarapopulations

1er-le-
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ABIDJAN Marck
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La Côte
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vue par un
Abidjanais
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merci http://abidja

d’avoir

02/11/2014
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donné

le blog.org/fpi
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davoir-

pour 5 ans donnede plus !

pouvoirouattara-5ans/

Les sujets traités dans ces types de blog où les auteurs donnent leur avis sur
l’actualité ivoirienne sont relatifs à la politique, la société, le sport, les TIC, l’éducation
et les faits divers. Cependant, derrière le souci de donner son point de vue sur l’actualité
ivoirienne, se cache une volonté de créer des cadres de discussion avec les internautes
étant donné que le blog a une couverture très large.
A ce propos, Antoine Mian affirme ceci : « C’est dans le partage, dans
l’échange que les choses évoluent. Ce n’est pas en restant cloîtré dans son
coin que tu vas faire évoluer les choses et moi mon idée, tu peux partager
sur Facebook mais en partageant sur un blog, tu as plus de possibilité
d’échanges, de réactions, d’interactions. Çà peut être des ivoiriens mais çà
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peut être aussi des gens qui ne sont pas forcément ivoiriens qui sont aux
Etats-Unis, qui regardent ton blog, avec qui tu discutes.113»
Fernand Dindé renchérit : « J'avais créé un forum sur Yahoo avec mes
correspondants. Mais cela s'avérait insuffisant et pas assez commode, trop
restreint. Le blog est alors devenu incontournable. J'y ai déporté tous nos
débats

et

le

champ

s'est

considérablement

élargi

à

d'autres

correspondants.114»
En suscitant le débat, le blogueur entend porter plus haut ses opinions afin
d’orienter les actions des décideurs politiques et administratifs.
C’est le cas de Daouda Coulibaly : « l’idée (…) c’est de créer un cadre de
discussion entre les lecteurs et nous parce que, qu’on le veuille ou non,
beaucoup de personnes ne le savent peut être pas mais aujourd’hui là, les
blogs sont beaucoup lus par les gens et les débats que nous faisons, il y a
des gens qui sont au sommet de l’Etat qui lisent çà aussi et ils se servent de
nos discussions pour prendre des résolutions.115»
Aussi, les échanges avec les internautes peuvent se faire via les RSN (Facebook,
Twitter, etc.) après la publication d’un article sur le blog.
Edith Brou déclare à ce sujet : « Oui, j’ai la volonté de créer un cadre de
discussion mais les discussions je l’ai fais plus via les réseaux sociaux
numériques comme Facebook, Twitter et autres.116»
Les images ci-dessous montrent les RSN attachés à différents blogs.

113

Entretien réalisé avec Antoine Mian le 04/09/2014 à 16H21.
Entretien réalisé avec Fernand Dindé le 19/09/2014 à 21H59.
115
Entretien réalisé avec Daouda Coulibaly le 26/08/2014 à 14H55.
116
Entretien réalisé avec Edith Brou le 27/08/2014 à 17H.
114
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Image N°1 - Logotypes de quelques RSN rattachés à différents blogs117

2) Partager ses expériences
Dans la blogosphère ivoirienne, la volonté de partager ses intériorités s’apparente
plus à une volonté de partage d’expériences. Pour les blogueurs interrogés, il n’est pas
question de parler de soi sur un blog si cela n’apporte rien au lecteur et au blogueur luimême.
Arnaud Dapa s’exprime en ces termes : « Non pas pour le moment parce
que si cela doit arriver çà veut dire que j’ai une expérience à partager et
par exemple çà fait quatre ans que je suis dans le blogging. Donc si je dois
commencer à parler de moi se serait peut être de donner les conseils du
type quant on veut commencer à bloguer surtout en Afrique, voici comment
débuter. Dans çà, moi je peux donner moi mon cas ou bien je peux donner
moi mon cas sur comment est ce que grâce au blogging, je travaille
aujourd’hui, j’ai un emploi. (…) Il ne s’agira pas de venir dire oui je me
suis levé le matin, j’ai regardé le soleil, bon ! Ce n’est pas çà. C’est pas une
valeur ajoutée.118»
Dans le même registre, le blogueur peut à partir de faits de vie, partager son
expérience aux internautes sans toutefois donner l’air d’un égocentrique.
Israel Guébo dévoile à ce sujet : « En fait, quand on parle de vie intime, il
ne s’agit pas de dire je suis venu ici, je suis venu ici mais quand tu écris un
117

Image de gauche : http://abidjanais.mondoblog.org/. Image de droite : http://www.lactuwebdedith.com/
, consulté le 02/11/2014.
118
Entretien réalisé avec Arnaud Dapa le 26/08/2014 à 11H17.
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article et que tu donnes des conseils, c’est de ta vie que tu parles. Les
conseils que je donne sur l’entreprenariat, c’est sur la base de mon
expérience. Quand je fais des conférences, après je fais un retour
d’expérience pour dire voici ce dont j’ai parlé aujourd’hui puisque bon ils
n’ont pas été là. L’intimité, c’est en fait ce qui te concerne toi. Oui, je ne
suis pas dans cette sorte de voyeurisme. C’est-à-dire en fait je ne parle pas
de moi. Tu verras par exemple que je parle très rarement de ma vie
familiale mais je parle de ce que je fais, de mon parcours, de mon
expérience parce que çà peut servir à d’autres personnes.119»
Aussi, le blogueur peut écrire sur des sujets relevant de sa vie personnelle mais
pourvu que se soit dans le souci d’apporter des solutions à un problème rencontré par
plusieurs personnes.
C’est le cas de Priscanad qui affirme ceci : « Non je ne dirai pas parce
qu’en fait ce n’est pas que je vais étaler ma vie hein. Non. En fait je dis euh,
par exemple je dis, je n’ai pas su géré l’arrivée de mon 2ème enfant. Je n’ai
pas su géré la petite et tout çà. J’essaie en fait de partager ce vécu. En fait,
je me suis rendue compte que ce que j’avais vécu comme expérience, 90%
en tout cas des femmes qui visitent mon blog ont vécu ces expériences. Il y
en a qui me disent mais où tu étais tout ce temps ? Pourquoi depuis tu n’as
pas créé ce blog là ? J’ai parlé de mon enfance, j’ai été beaucoup battu par
mes parents, je manquais d’affection, d’amour, çà c’est, ce n’est pas livrer
ma vie intime. C’est des problèmes que les gens rencontrent.120»
Ajouté à cela, les lignes éditoriales choisies par certains blogueurs ne leur
permettent pas d’exposer leur vie personnelle.
A ce sujet, Honorine Kadio témoigne : « Moi personnellement, je pense que
la vie n’est pas virtuelle. Çà veut dire quoi ? Ma vie personnelle n’a rien à
voir avec le web. Que ce soit sur un blog ou que ce soit sur Facebook, moi
119
120

Entretien réalisé avec Israel Guébo le 30/08/2014 à 14H16.
Entretien réalisé avec Priscanad le 10/09/2014 à 15H10.
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j’ai décidé de ne pas partager ma vie personnelle sur le web. C’est un choix
personnel.121»
Fernand Dindé va dans le même sens qu’Honorine Kadio. Il s’exprime en
ces termes : « Pour moi, le blogging n'est pas une plateforme pour parler de
moi, mais de mon pays et mon Afrique. C'est un cri du cœur, un moyen de
résistance. Cette manière de faire du blogging qui consiste à "se produire"
est aussi un bon moyen d'expression mais il est tout juste et un peu trop
personnel. Or avec mon orientation, je publie des articles lus qui rejoignent
ma vision du monde. Des articles qui ne sont pas forcément personnels.122»
Le fait de ne pas vouloir partager ses intériorités sur le blog s’explique aussi par
l’éducation et la culture du blogueur.
Donatien Kangah à ce sujet, déclare : « Peut être que c’est aussi lié à ma
personnalité parce que je ne suis pas du genre à, c’est vrai que je n’ai pas
de difficultés à parler de moi quand on me demande mais je ne suis pas du
genre à systématiquement venir dire je suis, j’ai tant. Je ne condamne pas
çà mais je pense que c’est lié à mon éducation et à ma culture où c’est un
peu considéré comme prétentieux ou orgueilleux de venir dire je, je, sans
qu’on ne t’a demandé.»
D’autres blogueurs affirment par contre qu’ils préfèrent partager leur intimité sur
les réseaux sociaux comme Facebook vu qu’avec eux, la publication peut être restreinte
à un certain nombre de personnes.
C’est le cas de Marck Andy qui dit ceci : « Ma vie intime, non pas ma vie
intime. Bon je préfère faire çà sur les réseaux sociaux, du genre je suis à
une formation Wikimédia, je suis à Bassam, je suis fatigué je me repose,
c’est pour les réseaux sociaux.123»

121

Entretien réalisé avec Honorine Kadio le 06/09/2014 à 14H18.
Entretien réalisé avec Fernand Dindé le 19/09/2014 à 21H59.
123
Entretien réalisé avec Marck Andy le 30/08/2014 à 18H18.
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Tableau N°6 : Tableau présentant quelques titres d’article et de slogans de blog
où le blogueur choisi de partager ses expériences
Nom

du Blogueur

Slogan

du Quelques titres Lien
d'articles

de Date

blog

blog

l'article

Le blog de Priscanad

Une vie de La fille qui ne http://www.pri

Priscanad

femme

souriait jamais

réussie.
et

ta

02/11/2014

scanad.com/la-

souriait-

ressources
pour

consultation

fille-qui-ne-

Conseils

jamais/

réussir
vie

de

femme
africaine!
Le

Blog Christian

de

Roland

Je

suis [CONFESSION

l'Architecte

http://blog.chri

02/11/2014

] J’AI DÉCIDÉ stianroland.inf

Christian

de ma Vie et D’ÊTRE

o/2013/10/30/c

H.

JESUS en est HEUREUX

onfession-jai-

ROLAND

le Maître

decide-detre-

….QUELLES
QUE

SOIENT heureux-

LES CIRCONS

quelles-que-

TANCES

soient-lescirconstances/

Blog

Arnaud

Le blog en Emploi:

http://mistral.a

Mistral

Dapa

français

comment

kendewa.net/e

facile

constituer

son mploi-

réseau

sur comment-

Internet ?

constituer-sonreseau-surinternet/
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3) Informer
Donner des renseignements sur un fait ou événement est aussi source de
motivation à bloguer. Il peut s’agir de raconter son entourage. En d’autres termes, de
faire de l’information de proximité. En ce sens, « Le blog, en tant que nouveau média,
donnerait naissance à un nouveau journalisme dit participatif ou citoyen susceptible
d’entraîner une évolution du journalisme professionnel.124»
Daouda Coulibaly livre son expérience en ces mots : « J’ai créé un blog ou
j’écrivais tout ce que je voyais dans mon quartier puisque j’habitais PortBouët. J’étais en résidence universitaire et je vivais en face du 43èmeBima.
Donc, j’ai pris mon blog comme un canal de communication. Tout ce que le
43èmeBima faisait, je le mettais sur mon blog (…). J’ai été, j’étais surpris de
voir que ce que j’écrivais à la veille le lendemain était repris allègrement
par les journaux.125»
Ou encore, il peut être question de raconter un événement à ceux qui n’ont pas pu
y participer.
Gbétié Alex Calvin s’inscrit dans ce style. Il témoigne ceci : « J’avais envie
d’écrire. J’avais envie de partager certaines choses. Moi, j’écris seulement
sur les TIC. Donc, quand je participe à une activité TIC, je reporte l’activité
TIC et puis bon pour que les gens, les autres, ceux qui n’ont pas pu être làbas puissent savoir (…) J’écris juste pour raconter mes activités, mes
activités TIC. Juste un petit reportage quoi ! Mais reportage de mes
activités TIC.126»
Il peut s’agir aussi de partager à une communauté à laquelle le blogueur appartient
des informations.

124

Iannis Pledel, Op. cit., p. 253.
Entretien réalisé avec Daouda Coulibaly le 26/08/2014 à 14H55.
126
Entretien réalisé avec Gbétié Alex Calvin le 26/08/2014 à 13H58.
125
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A ce sujet, Bamba Moussa atteste : « J’informe ma communauté mondoblog
sur la Côte d’Ivoire.127»
De plus, le blog est perçu comme un outil de communication pouvant servir à
sensibiliser les populations sur certaines réalités.
Alain Landry Zahoré en témoigne : « Si tu vas sur mon blog, tu sauras que
le désert est à nos portes. Il y a des chiffres. Il y a des informations précises
qui le démontrent. Donc moi dans mon blog, je me tiens de donner des
informations précises à mes lecteurs, à ce qui me suivent.128»
Tableau N°7 : Tableau présentant quelques titres d’article et de slogans de blog
où le blogueur souhaite faire de l’information

Nom du Blogueur

Slogan du Quelques titres Lien de l'article

Date

blog

blog

consultation

le

blog Alain

d'articles

Une façon Protection

d'Alain

Landry

pour

Landry

Zahoré

de dire ce en
que

de http://cotedivoirem 03/11/2014

moi l’environnement

abelle.blogspot.co

Côte m/2014/10/protecti

je d’Ivoire,

un on-de-

pense et ce bébé nous est né lenvironnementque je vois !

en-cote.html

avec
impartialit
é oh!

127
128

Entretien réalisé avec Bamba Moussa le 24/08/2014 à 19H.
Entretien réalisé avec Alain Landry Zahoré le 06/09/2014 à 11H10.

59

de

Le Blog Alex

Aucun

Les Fans 2.0 de http://mrtic.web.ci/ 03/11/2014

de

Calvin

NSIA Assurance 2013/11/06/les-

MRTIC

Gbétié

Vie

CI

à fans-2-0-de-nsia-

l’HONNEUR

assurance-vie-ci-alhonneur/

Blog de Bamba
Behem

Aucun

Moussa

La

quatrième http://behem.mond

édition

03/11/2014

du oblog.org/la-

concours

quatrieme-edition-

Mondoblog est du-concourslancée

mondoblog-lancee/

4) Faire la promotion d’une spécificité locale
Le blog est aussi un moyen par lequel il est possible de faire connaitre les
productions et spécificités ivoiriennes. Cela à jouer un rôle important dans la volonté
des ivoiriens à créer des blogs.
Amenan Tanoh révèle à ce sujet : « Je dirais que mon blog, il a pour
objectif de promouvoir la mode et la culture ivoirienne parce que je pense
que la Côte d’Ivoire a beaucoup de talent et qu’on n’a pas assez d’espace
en fait pour promouvoir çà. Il n’y a pas tellement une bonne promotion de
ce qui est bien ici en Afrique, en Côte d’Ivoire particulièrement. Donc, je
me dis que mon blog, il peut servi à faire çà.129»
La photo est le contenu dominant dans ce genre de blog où les auteurs souhaitent
valoriser les spécificités ivoiriennes. Parmi ceux-ci, sont notés des blogs de mode où
« les auteurs se mettent en scène au sein même de l’espace qu’ils ont investi, l’écran de
l’ordinateur, en se photographiant portant des tenues toujours renouvelées afin de

129

Entretien réalisé avec Amenan Tanoh le 13/09/2014 à 17H04.
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présenter leurs dernières acquisitions.130» Il en est ainsi du blog kitabyamenantanoh
d’Amenan Tanoh.
Image N°2 : Photo présentant les LMLMSANDALS, une œuvre d’une styliste
ivoirienne131

« Loza Maléombho est une styliste ou plutôt une "créative" ivoirienne. J'ai
toujours été fasciné par son style et ses créations. (…)Le melting-pot culturel dont
elle est issue influence ses créations. Ce fut un agréable plaisir pour moi de
répondre au défit de ma très chère amie blogueuse Fanta, qui m'a proposé de
composer un look avec ces fabuleuses chaussures: les LMLMSANDALS. J'ai
choisi de les associer à une jupe asymétrique orange132».
En dehors de la mode, la cuisine et les découvertes touristiques constituent
également des sujets de blogging.
130

Rocamora Agnès et Bartlett Djurdja, « Blogs de mode : les nouveaux espaces du discours de mode »,
Sociétés, n° 104, 2009, p. 109.
131
http://kitabyamenantanoh.blogspot.com/2014/11/elle-aime-les-lmlmsandals.html, consulté le
29/11/2014.
132
Ibid.
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Image N°3 : Plat de foutou133

Image N°4 : Point d’eau du village d’Ebimpé situé dans la commune d’Anyama134

133

http://letrangere.mondoblog.org/2013/10/19/non-je-nai-pas-repris-la-gym-jai-decide-de-cuisinerafricain/, consulté le 03/11/2014.
134
http://zaklemessager.mondoblog.org/photorol/ebimpe-commune-danyama-cote-divoire/, consulté le
03/11/2014.

62

5) Partager ses idées et ses passions
Une des motivations qui conduit à bloguer en Côte d’Ivoire, est celle qui consiste
à vouloir partager ses idées et ses passions avec le plus grand nombre de personnes.
Sur ce point, Christian Roland déclare : « Je suis arrivé au blog un peu en
même temps que tout le monde. D’abord, pour essayer, pour voir ce que çà
donne et puis, pouvoir donner ma vision des choses et euh, parler de mes
passions et donner mon avis au plus grand nombre. (…) C’est le désir de
pouvoir partager mes passions et euh mon expérience au plus grand
nombre.135»
Vanessa-Elodie va dans le même sens que Christian Roland : « En tout cas
pour moi, le blog c’est important. Çà permet de partager ses idées, de
partager ses pensées aussi avec d’autres personnes sur le net. (…) Je me
suis toujours demander où est-ce que je pouvais aller pour partager des
idées avec des gens parce que dans ma tête çà grouille un peu. Donc, je me
suis dis bon il fallait que je partage mes idées avec les gens, il fallait que je
partage mon point de vue sur le monde qui, je pense est assez pertinent pour
ne pas être narcissique. Mais je pense que j’ai des choses à dire. J’ai des
choses à penser. Donc, il faut que je puisse le partager avec le maximum de
personnes. (…)Moi ce qui m’intéresse c’est la littérature, c’est l’art, c’est
les pensées. Tout ce qui touche à la réflexion, tout ce qui touche aux choses
de l’esprit.136»
Dans ce cas, le blog se présente comme un lieu d’exposition publique des gouts
du blogueur où celui-ci présente ce qu’il aime et désire rencontrer des personnes
partageant ses goûts.
Orphelie Thalmas énonce à ce sujet : « Un blog c’est personnel. Donc,
c’était un espace où il y a ce que moi j’aime. (…) Donc la musique, le
135
136

Entretien réalisé avec Christian Roland le 04/09/2014 à 12H43.
Entretien réalisé avec Vanessa-Elodie le 25/08/2014 à 18H32.
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cinéma, la littérature, tout ce que j’aime c'est-à-dire africain quand même.
(…)Généralement quand on aime quelque chose, c’est vrai c’est notre
plaisir personnel mais on a envie que les autres aiment aussi ce qu’on aime.
On a envie de rencontrer des gens qui aiment les mêmes choses que nous,
pour pouvoir apprendre, s’enrichir.137»
A ce titre, le blog est structuré en rubriques ou catégories où chaque catégorie
présente un gout du blogueur.
Tableau N°8 : Tableau présentant quelques slogans et rubriques de blogs s’inscrivant
dans le partage d’idée et de passion
Nom du
blog
Edjasso
Edjou

Blogueur
Edjasso
Edjou

Lign'Emotio Vanessan
Elodie

137

Slogan du blog

Rubriques du
blog
Un regard
Accueil transversal sur le Culture développement et Développement
l'environnement durable en Côte d'Ivoire Développement
et partout ailleurs rural Développement
urbain Education Evasion
littéraire - Mes
lubies - Santé Trucs et
astuces
Des émotions sur Accueil - A
toute la ligne
propos Calendrier Moi - Seuil Pensées - 160°
- Nouvelles KaÏlcédra - Sur
toute la ligne

Entretien réalisé avec Orphelie Thalmas le 10/09/2014 à 9H44.
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Lien du blog

Date de
consultation
http://edjassoedj 03/11/2014
ou.wordpress.co
m/

http://lignemoti 03/11/2014
on.wordpress.co
m/

Rythmes
d'Afrique,
Racines

Orphelie
Thalmas

Arts et culture au A propos de
http://rythmesaf 03/11/2014
rythme de
RAR riqueracines.co
l'Afrique
Bibliothèques - m/
Galeries d'art –
Musées

6) Eduquer, former
La volonté de former et d’éduquer est également une source de motivation en ce
qui concerne la création d’un blog. Le blog se présente alors comme un moyen gratuit
pour porter des connaissances à un public.
A cette idée, Priscanad affirme ceci : « En fait, il faut dire que j’avais cette
envie de coacher des femmes, d’écrire depuis longtemps. Mais comme dans
le temps le seul moyen qu’on avait c’était d’écrire des livres, je me suis dis
que quand je vais grandir, j’aurais eu des enfants tout çà, beaucoup
d’expériences à partager. (…) j’ai fini maintenant tout çà et je me suis
rendu compte que justement bloguer était le meilleur moyen dont je
disposais maintenant là pour commencer à vivre cette passion que j’avais.
Donc je me suis lancé automatiquement. (…) Je suis partie simplement de
ce que je voulais apporter aux femmes comme conseils, comme astuces,
techniques tout simplement, et çà été vraiment la surprise totale.138»
Nick de Bessou quant à lui, livre son expérience en ces mots : « Je donnais
des cours dans une école privée pour la formation de diplomates et autres
fonctionnaires internationaux. Je me suis rendu compte que ces derniers
iront embêter mes parents africains un jour dans les ambassades et
consulats et/ou exercer des pressions sur nos états. J’ai donc démissionné
après 8 mois et désormais, je donne ces cours et mes recherches

138

Entretien réalisé avec Priscanad le 10/09/2014 à 15H10.
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gratuitement sur le blog afin d'instruire, éduquer, former et transformer nos
populations souvent meurtries et ignorantes.139»
Autant le blog est un moyen de communication, autant il peut être un outil
d’extension des activités pédagogiques. Il se présente ainsi comme la continuité des
cours faits en classe ou en amphithéâtre. Il existe à cet effet, des enseignants qui se sont
mis au blogging en vue de poursuivre en ligne leur activité. C’est le cas d’Antoine
Mian, enseignant-chercheur à l’Ecole Normale Supérieur d’Abidjan (ENS). Il affirme
ceci :
« Comme je suis enseignant en TIC-éducation, (…) c’est la continuité de
mon cours que je fais en classe. Donc, toutes mes réflexions sur les TIC en
Afrique, je les partage sur mon blog. Mais aussi, toutes les réflexions des
personnes que je voie et qui me semblent pertinentes par rapport à la
thématique, je les partage sur mon blog. Donc, c’est vraiment le
prolongement de ce que je fais comme activité d’enseignant-chercheur dans
la vie de tous les jours quoi !140»
Tableau N°9 : Tableau présentant quelques slogans et titres d’articles de blogs
répondant au besoin d’éducation et de formation
Nom du blog

Blogueur

Le monde de la
femme
entrepreneure

Honorine
Kadio

139
140

Slogan
du blog
Femmes
Leaders
Entrepre
neures!

Quelques
titres d'article
Pourquoi les
femmes
doivent entrep
rendre?

Entretien réalisé avec Nick de Bessou le 12/09/2014 à 22H30.
Entretien réalisé avec Antoine Mian le 04/09/2014 à 16H21.
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Lien de
Date de
l'article
consultation
http://femme 03/11/2014
sentrepreneur
es.wordpress.
com/2012/06
/29/pourquoi
-les-femmesdoivententreprendre/

Aboukam.net

AbouKam

TICEDUForum Antoine
Mian

Le blog
autour
du web
africain

C’est quoi un
blog
(blogging) ?
Quel est
l’avantage
d’avoir un
blog

Aucun

Twitter en
Education :
des
fonctionnalités
à connaître

http://www.a
boukam.net/
2014/06/26/c
est-quoiblogbloggingquellavantagedavoir-blog/
http://ticeduf
orum.akende
wa.net/twitte
r-eneducationdesfonctionnalit
es-aconnaitre/

03/11/2014

03/11/2014

7) La production de contenu local
Aux précédentes motivations énoncées, s’ajoute celle de la production de contenu
local. Les raisons invoquées sont le fait que les contenus web traitant de thématiques
africaines existent peu.
Antoine Mian évoque cette raison en ces termes : « J’avais un besoin
d’exprimer certaines idées mais il y a aussi un besoin de contenu africain
qui répond à des thématiques africaines sur internet et ses contenus là, il
n’y en avait pas assez.141»
L’autre raison invoquée est de vouloir faire montre des capacités à produire du
contenu d’origine ivoirienne.

141

Entretien réalisé avec Antoine Mian le 04/09/2014 à 16H21.
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Florent Youzan atteste cela : « C’était aussi l’occasion de démontrer
comment est-ce qu’en Afrique et particulièrement en Côte d’Ivoire, on
pouvait produire du contenu, du contenu d’origine ivoirienne.142»
Gbétié Alex Calvin certifie : « J’ai voulu le faire comme çà, pour participer
aussi à créer du contenu local, du contenu ivoirien pour qu’on sache aussi
qu’il y a des ivoiriens aussi qui vont sur le net, qui sont aussi actifs sur
Internet.143»
Ainsi, pour montrer l’origine ivoirienne de ces contenus, les mots-clés utilisés
sont les suivants : Abidjan, Afrique, Côte d’Ivoire, etc. tel cela se perçoit sur les images
ci-dessous.
Image N°5 - Les mots-clés utilisés dans Le blog de Florent Youzan144

142

Entretien réalisé avec Florent Youzan le 05/09/2014 à 13H19.
Entretien réalisé avec Gbétié Alex Calvin le 26/08/2014 à 13H58.
144
http://fyouzan.ci/, consulté le 31/10/2014.
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Image N°6 - Les mots-clés utilisés dans le blog de Les comptes de l’étrangère145

8) Préparer un projet professionnel
C’est aussi dans une visée professionnelle que des citoyens ivoiriens sont devenus
blogueurs. Le blog est pour ceux-ci un terrain d’entrainement qui leur permet d’acquérir
ou de cultiver du professionnalisme. C’est l’exemple de Bamba Moussa pour qui
bloguer était la réponse à un besoin professionnel :
« C’était la réponse à un besoin professionnel et non pas pour m’amuser. Il
s’est agi de mettre une valeur ajoutée à mon parcours. (…) Je me suis mis à
bloguer à usage professionnel en vue d’être un parfait community manager
et accroitre l’influence. C’est de façon stratégique.146»

145
146

http://letrangere.mondoblog.org/, consulté le 30/10/2014.
Entretien réalisé avec Bamba Moussa le 24/08/2014 à 19H.
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Le blog est au cœur d’une stratégie mise en place aux fins de se vendre, d’exposer
sa compétence, d’être meilleur dans un métier donné ou d’obtenir un emploi précis.
Daouda Coulibaly déclare à ce sujet : « Donc à la réalité comme je le dis si
bien, il faut bloguer avec stratégie. Moi je me suis mis dans un
positionnement ou je voulais devenir journaliste. Je voulais faire du
journalisme. Donc qu’est-ce qu’il faut faire ? Il faut mettre tout en œuvre
pour que je puisse devenir journaliste. Donc, de ce fait là, je me positionne
sur des écrits journalistiques. Pour pouvoir avoir mon premier contrat avec
la RNW, je n’ai pas été recruté parce que je suis beau, je n’ai pas été
recruté parce que je suis le meilleur. On ne me connaissait même pas. On
regarde tout simplement mon blog, le gars lit. Il lit. Il finit de lire et il
m’envoie un mail. M. Coulibaly on a vu votre blog tout et tout. Est ce que çà
vous intéresserait d’écrire pour nous ? Je dis oui çà m’intéresserait.
(…)C’est pour dire qu’on blogue par intelligence. On blogue par stratégie.
En tout cas moi, je me suis servi de mon blog comme mon CV. Aujourd’hui,
quand je dois postuler quelque part, je suis à l’aise. Quand je postule
quelque part, je mets le nom de mon blog, je mets la RNW, je mets Ice blog
magazine. Ice blog magazine c’est le dernier organe de presse pour lequel
je travaille. (…) j’ai postulé avec mon blog et j’ai été pris avec mon blog
parce qu’on regarde tes écrits.147»
Il en est de même pour Vanessa-Elodie : « Je blogue pour euh d’abord
habituer les gens à ma plume parce que je compte être écrivain. Je compte
être journaliste. Donc je veux, je veux les apprêter en quelque sorte. (…)
Aujourd’hui, quand je vais à des entretiens d’embauche, il suffit que je
donne mon blog pour qu’on sache comment j’écris. (…) Je me dis que le
contenu que j’ai déjà, çà sert à mon identité. Donc quand quelqu’un va sur

147

Entretien réalisé avec Daouda Coulibaly le 26/08/2014 à 14H55.
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mon blog, il est servi. (…) Çà peut m’aider dans ma vie professionnelle
aussi voilà.148»

9) Gagner de l’argent
La création de blog en Côte d’Ivoire s’explique par le besoin de gagner de
l’argent. Le blogging est dans ce cas perçu comme une vitrine au travers de laquelle un
commerçant présente ses articles au monde entier.
Image N°7 : Quelques articles vendus sur le blog 2kservices.blogspot.com149

Par conséquent, bloguer devient une activité lucrative. Pour Jean-Patrick
Ehouman, c’est une source de revenu :
« C’est aussi une source de revenu. Pour moi, c’est une source de revenu.
Çà me permet de générer de l’argent.150»

148

Entretien réalisé avec Vanessa-Elodie le 25/08/2014 à 18H32.
http://2kservices.blogspot.com/, consulté le 04/11/2014.
150
Entretien réalisé avec Jean-Patrick Ehouman le 12/08/2014 à 18H23.
149
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Pour monétiser son blog, le blogueur use de ruses. Il peut créer un blog
thématique et se spécialiser dans un domaine précis.
Jean-Patrick Ehouman en donne plus d’explication : « Il faut avoir une
stratégie. (…) Tu peux bloguer sur ce que tu sais, sur ce que tu fais, sur ce
que tu aimes. Tu peux bloguer sur comment tu vois la vie ou tu peux choisir
n’importe quoi et décider de bloguer là-dessus parce que tu sais que çà va te
rapporter de l’argent.151»
Au cœur de la stratégie établie par le blogueur figure les mots-clés. Ceux-ci
illustrent la thématique traitée par le blogueur de sorte à ce qu’il soit appréhendé comme
un spécialiste de la question.
Jean-Patrick Ehouman révèle à ce sujet : « J’utilise très souvent les mots
entreprenariat, ingénieux, logiciel, applications et technologies, humaines
et le mot Afrique, Côte d’Ivoire, Abidjan aussi. Et comme tu peux
l’imaginer, c’est purement stratégique.152»
Partant, le blogueur peut-être consulté pour des activités ou projets liés à sa
spécialité affichée dans son blog. Aussi, compte tenu de la pertinence de ses écrits et de
sa thématique, le blogueur développe et accroît une audience. Cette audience lui
permettra d’obtenir des contrats publicitaires. Ce qui constitue une source de revenu.
Les images ci-dessous présentent des bannières publicitaires figurant sur des blogs.

151
152

Entretien réalisé avec Jean-Patrick Ehouman le 12/08/2014 à 18H23.
Ibid.
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Image N°8 - Bannières publicitaires de MTN, un opérateur de téléphonie mobile et un
fournisseur d’accès à internet153

Image N°9 - Bannières publicitaires d’une auto-école et d’une régie publicitaire154

153
154

http://rythmesafriqueracines.com/, consulté le 30/10/2014.
http://www.lactuwebdedith.com/, consulté le 30/10/2014.
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De plus, pour être facilement identifié, le blogueur dans la catégorie A propos de
son blog, fait une autobiographie soignée de sa personne.
Image N°10 - Biographie de Jean-Patrick Ehouman extrait de la catégorie A propos de
son blog155

155

http://www.jpehouman.com/about, consulté le 30/10/2014.
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Chapitre X : Discussion des résultats

La discussion des résultats « consiste en une réintroduction des résultats dans la
problématique156». C’est l’interprétation et la confrontation des résultats présentés cidessus avec le cadre de référence théorique de l’étude.
1) La blogosphère ivoirienne à la lumière de la sociologie de l’appropriation
La sociologie de l’appropriation est l’orientation théorique sur laquelle s’est
appuyée cette étude portant sur la blogosphère ivoirienne. La sociologie de
l’appropriation considère que « les usagers sont actifs ou « productifs », qu’ils ne
subissent pas uniformément le changement technique (déterminisme technique) mais
élaborent des usages singuliers selon leurs projets, leurs compétences et leurs
représentations.157» Autrement dit, c’est fonction d’un intérêt ou pour une raison
quelconque que les usagers des TIC font usage des TIC. Il n’existe aucune manière de
faire qui leur soit imposé. Pour ce qui est du blog, cela se confirme à seulement voir de
près l’évolution de la définition et des fonctions du blog. En effet, considéré au départ
comme un simple journal intime en ligne, la définition et les fonctions du blog se sont
développées au fur et à mesure selon les usages qui en étaient faits. C’est en ce sens
qu’Anne-Claire Orban affirme qu’ : « au fil de son appropriation, le blog journal intime
s’est transformé en un site personnel sur lequel créations artistiques, états d’âme,
débats philosophiques ou d’actualité, partage d’expériences, témoignages sont
publiés.158» Aussi, c’est justement parce que la pratique est soutenue par des projets
particuliers que les usages se diversifient et font montre de l’activité des usagers.
Josiane Jouët écrit à juste titre que : « L'usage social des moyens de communication
(médias de masse, nouvelles technologies) repose toujours sur une forme
d'appropriation, l'usager construisant ses usages selon ses sources d'intérêts159». C’est
bien évidemment le cas en ce qui concerne la blogosphère ivoirienne. L’étude menée a
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Yvan Abernot et Jean Ravestein, Op. cit., p.183.
Jean Lohisse, Op. cit., p.220.
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Anne-Claire Orban, Op. cit., p.31.
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Josiane Jouët, Op. cit., p. 502.
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identifié neuf raisons pour lesquelles les ivoiriens bloguent de plus en plus. Ces raisons
ou motivations expliquent le fort engouement autour du blog constaté ces dernières
années en Côte d’Ivoire. C’est en fonction de ces motivations que les blogueurs
ivoiriens se font soi autrement dit, s’approprient le blog. Ces diverses motivations
témoignent d’une appropriation différenciée du blog car d’une motivation à une autre, le
blogueur développe une stratégie particulière.
2) Les « arts de faire160» de la blogosphère ivoirienne
La sociologie de l’appropriation, cadre de référence théorique de ce travail,
s’inspire nous l’avons dit plus haut des travaux de Michel de Certeau. La problématique
de celui-ci, « porte plus spécifiquement sur l’invention et la créativité quotidiennes à
travers les opérations des usagers161». De Certeau lui-même postule que : « le quotidien
s’invente avec mille manières de braconner162» car, tout usager par le moyen de « ruses
silencieuses et subtiles, efficaces (…) s’invente une manière de cheminer à travers la
forêt de produits imposés163». C’est ce que De Certeau appelle les « arts de faire164». Ce
concept fait tout simplement référence aux « manières non stéréotypées de faire usage
des produits culturels165». L’étude effectuée sur la blogosphère ivoirienne a permis de
déceler quelques « arts de faire ». Principalement, ceux mis en œuvre pour gagner de
l’argent et préparer un projet professionnel par le moyen d’un blog. En effet dans les
propos de certains blogueurs interrogés, le terme « stratégie » a été convoqué à plusieurs
reprises comme cela se donne à lire dans les extraits ci-dessous.
Jean-Patrick Ehouman : « Il faut avoir une stratégie. (…) Tu peux bloguer sur
ce que tu sais, sur ce que tu fais, sur ce que tu aimes. Tu peux bloguer sur
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Michel De Certeau, Op. cit.
Serge Proulx,Op. cit., p.172.
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Michel De Certeau, Op. cit., p.36.
163
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comment tu vois la vie ou tu peux choisir n’importe quoi et décider de
bloguer là-dessus parce que tu sais que çà va te rapporter de l’argent.166»
Jean-Patrick Ehouman : « J’utilise très souvent les mots entreprenariat,
ingénieux, logiciel, applications et technologies, humaines et le mot Afrique,
Côte d’Ivoire, Abidjan aussi. Et comme tu peux l’imaginer, c’est purement
stratégique.167»
Bamba Moussa : « C’était la réponse à un besoin professionnel et non pas
pour m’amuser. Il s’est agi de mettre une valeur ajoutée à mon parcours.
(…) Je me suis mis à bloguer à usage professionnel en vue d’être un parfait
community manager et accroitre l’influence. C’est de façon stratégique.168»
Daouda Coulibaly : « Donc à la réalité comme je le dis si bien, il faut
bloguer avec stratégie. Moi je me suis mis dans un positionnement ou je
voulais devenir journaliste. Je voulais faire du journalisme. Donc qu’est-ce
qu’il faut faire ? Il faut mettre tout en œuvre pour que je puisse devenir
journaliste. Donc, de ce fait là, je me positionne sur des écrits
journalistiques.169»
Ces extraits témoignent d’un comportement stratégique de la part du blogueur.
Dans son ouvrage L’invention du quotidien, De Certeau faire ressortir ce type de
comportement dans les manières d’agir quotidiennes. Il appelle stratégie « le calcul (ou
la manipulation) des rapports de forces qui devient possible à partir du moment où un
sujet de vouloir et de pouvoir (…) est isolable. Elle postule un lieu susceptible d’être
circonscrit comme un propre et d’être la base d’où générer les relations avec une
extériorité de cibles ou de menaces.170» Autrement dit, le comportement stratégique
« relève d’un calcul des rapports de force d’«un sujet de vouloir et de pouvoir » (…).
Ici on veut et on peut s’approprier un lieu. On peut prévoir, anticiper, capitaliser des
166

Entretien réalisé avec Jean-Patrick Ehouman le 12/08/2014 à 18H23.
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Entretien réalisé avec Bamba Moussa le 24/08/2014 à 19H.
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avantages.171» C’est le cas des « blogueurs stratégiques ». Ils se mettent à bloguer en
vue de convertir en revenu, compétences ou expériences professionnelles, le temps
qu’ils passent à bloguer. Pour ce faire, ils mobilisent plusieurs éléments leur permettant
d’atteindre l’objectif poursuivi. Ce sont :
-

La définition d’un positionnement ou d’une ligne éditoriale

-

La fidélité à ce positionnement ou à cette ligne éditoriale

-

La recherche et la production d’articles de qualité

-

Le bon usage des RSN pour communiquer sur le blog, partager largement les
publications et accroître le nombre de visiteurs du blog

-

L’usage efficient des fonctionnalités du blog (thèmes, rubriques, commentaires,
mots-clés, etc.)
A la lumière de la thèse de Michel de Certeau, le blogging en Côte d’Ivoire a pu

être appréhendé. Sans exagérer, il est possible d’affirmer qu’en Côte d’Ivoire, le
blogging « s’invente avec mille manières de braconner172».
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Valérie Sacriste, Communication et médias. Sociologie de l’espace médiatique, Vanves, Fourcher,
2007, p.350.
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Michel De Certeau, Op. cit., p. 36.
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Chapitre XI : Perspectives de recherche

D’une telle étude se dégage nécessairement des pistes de recherche. Ceux-ci sont
d’autres angles d’approche pour tout autre chercheur qui aimerait s’engager dans l’étude
de la blogosphère ivoirienne.
1) Le blogging et le rapport au savoir
Une des raisons pour lesquelles les ivoiriens bloguent, l’étude l’a montrée, c’est le
besoin d’éduquer et de former. Il s’est trouvé que dans l’échantillon de blogueurs
ivoiriens interrogés, figure un enseignant-chercheur en TIC-éducation. Celui-ci a même
été désigné meilleur blogueur173 à l’E-voir Blog Awards 2014174. Dans ces propos au
cours de l’enquête, il a eu à dire ceci :
Antoine Mian : « Comme je suis enseignant en TIC-éducation, (…) c’est la
continuité de mon cours que je fais en classe. Donc, toutes mes réflexions
sur les TIC en Afrique, je les partage sur mon blog. Mais aussi, toutes les
réflexions des personnes que je voie et qui me semblent pertinentes par
rapport à la thématique, je les partage sur mon blog. Donc, c’est vraiment
le prolongement de ce que je fais comme activité d’enseignant-chercheur
dans la vie de tous les jours quoi !175»
L’attitude de ce blogueur conduit à réfléchir sur l’intégration du blogging dans la
pédagogie car pour notre part, il existe un rapport entre blogging et rapport au savoir. La
problématique serait donc de savoir en quoi le blog peut-il être un support d’éducation
en Côte d’Ivoire ? En quoi l’appropriation du blog par les milieux éducatifs de Côte
d’Ivoire transforme les dispositions des élèves et étudiants à apprendre et partager leurs
connaissances ?
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http://lintelligentdabidjan.ci/libre-opinion-2/1287-3155/4772-entretien-prof-antoine-mian-meilleurblogueur-aux-e-voir-blog-awards-2014.html, consulté le 10/11/2014.
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d’ Ivoire.
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2) Le blogging et le rapport à l’information
Depuis l’avènement des blogs, un conflit existe entre blogueur et journaliste. La
question qui se pose est de savoir si un blogueur a les mêmes statuts qu’un journaliste.
Au-delà de l’établissement du profil du journaliste professionnel, le distinguant ainsi du
blogueur, c’est le rapport à l’information de tout citoyen avec l’arrivée des blogs et par
delà d’Internet qu’il faut interroger. En effet, comme le dit Joël De Rosnay, désormais :
« tout citoyen est un reporter en puissance, un capteur en temps réel.176» Les
applications du web 2.0 à l’instar du blog permettent à tout individu de recevoir mais en
même temps de produire du contenu informationnel. De plus, le désir d’informer
constitue une motivation à bloguer. Comme l’étude l’a montrée, des blogueurs se
positionnent comme des journalistes tout comme il existe également des journalistes
blogueurs. Quel poids faut-il accorder à l’information véhiculée par ceux-ci ? Entre le
blog et les médias traditionnels, quels sont les principales sources d’informations des
populations ivoiriennes ? A quel type de médias, les populations accordent-ils plus de
crédit ? Voici quelques questions qui pourraient conduire d’autres recherches
scientifiques. Mais pour ce qui est de notre cas, nous souhaitons nous pencher pour
notre thèse de doctorat sur les médias sociaux et la citoyenneté en Afrique noire
francophone.

176

Joël De Rosnay, La révolte du pronétariat. Des mass média aux média des masses, Paris, Fayard, 2006,
p. 119.
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Chapitre XII : Plan de thèse

Ce présent travail étant un mémoire de master recherche en SIC, il est question
dans cette partie du travail, de présenter un projet de recherche pour le cycle doctoral.
1) Présentation du sujet : Médias sociaux et citoyenneté en Afrique noire
francophone
L’Afrique est un continent dont la plupart des pays se sont inscrits dans un
processus de démocratisation. En effet, le passé de l’Afrique n’a pas toujours été
reluisant. Pendant longtemps, l’Afrique a été minée par les crises sociopolitiques,
ethniques et culturelles. A certains endroits, cela se poursuit encore. Le tribalisme, le
despotisme et le totalitarisme ont été des modes de gouvernement dans certains pays
africains empêchant ainsi la liberté d’expression et de réunion des citoyens africains.
Aujourd’hui, cela fait plus de vingt ans que les pays africains sont passés d’un système
politique monopartite au multipartisme. Néanmoins, le processus démocratique est
encore à la traine. Une des solutions face à cet amer constat, serait d’associer désormais
les populations africaines à la gestion de la chose publique, de permettre aux africains
de vivre leur citoyenneté. A ce sujet, la recherche que nous avons menée sur la
blogosphère ivoirienne a permis de savoir que l’une des raisons pour lesquelles les
ivoiriens bloguent de plus en plus est la volonté de donner son avis sur l’actualité
ivoirienne, de prendre part aux débats liés à la vie sociopolitique ivoirienne. Cela est un
signe extérieur de l’expression de la citoyenneté que de nos jours, internet et par
ricochet, les blogs favorisent. C’est en ce sens que pour notre thèse, nous choisissons de
travailler cette fois dans une perspective plus large, sur les médias sociaux et la
citoyenneté en Afrique noire francophone.
2) Questions de recherche
La question principale de ce sujet pourrait être : en quoi les médias sociaux
contribuent-ils à l’exercice de la citoyenneté en Afrique noire francophone ? De façon
spécifique, nous pourrons-nous les questions suivantes :
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-

Quelles actions citoyennes ont-elles déjà été engagées en Afrique noire
francophone par le biais des médias sociaux ?

-

Quelles ont été la portée et les limites de ces actions citoyennes engagées via les
médias sociaux ?

-

Dans quelle mesure serait-il possible de pallier les limites rencontrées par ces
actions citoyennes entreprises par le truchement des médias sociaux ?

3) Cadre de référence théorique à convoquer
Le cadre de référence théorique qu’il serait à notre sens judicieux de convoquer
est la sociologie des usages et l’éducation aux médias. Concernant la sociologie des
usages, il s’agira de s’appuyer sur la sociologie de l’appropriation. Quant à l’éducation
aux médias, il sera question de prendre pour théorie d’appui, la théorie politique
énoncée par Jacques Gonnet. Pour Gonnet, l’éducation aux médias doit avoir une
dimension politique dans laquelle les liens entre l’école, les médias et la démocratie
sont pris en considération. Cette dimension politique de l’éducation aux médias prend
en compte l’actualité à l’école comme une « exceptionnelle initiation aux pratiques
démocratiques177» du fait qu’elle est censée favoriser une formation individuelle et
collective fondée sur la rigueur dans le raisonnement et l’enrichissement des
différences.
4) Outils d’investigation et d’analyse
-

Etude documentaire

-

Entretien semi-directif

-

Observation participante

-

Analyse de contenu
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Jacques Gonnet, Éducation aux médias. Les controverses fécondes, Paris, Centre national de
documentation pédagogique (CNDP) / Hachette Éducation, 2001, p. 6.
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5) Plan indicatif de la thèse
Introduction
-

Présentation du sujet

-

Questions de recherche

-

Hypothèses de recherche

-

Objectif de la thèse

-

Outils d’investigation et d’analyse

-

Annonce du plan

Première partie : Approche théorique
-

Cadre de référence théorique

-

Approche conceptuelle

-

Revue critique de la littérature

Deuxième partie : Actions citoyennes engagées en Afrique noire francophone via les
médias sociaux
-

En Afrique orientale

-

En Afrique occidentale

-

En Afrique centrale

-

En Afrique australe

Troisième partie : Portée et limites des actions citoyennes engagées en Afrique via les
médias sociaux
-

En Afrique orientale

-

En Afrique occidentale

-

En Afrique centrale

-

En Afrique australe

Quatrième partie : Recommandations
Conclusion
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6) Chronogramme de travail
ANNEE

2015

T1

Trimestres
Recherche documentaire
Rédaction de l'introduction
Rédaction de la première partie
Enquêtes
Rédaction de la deuxième partie
Rédaction de la troisième partie
Rédaction de la quatrième partie
Rédaction de la conclusion
Correction, rédaction finale et soutenance

T2

ANNEE

T3

T4

T3

T4

T3

T4

2016

T1

Trimestres
Recherche documentaire
Rédaction de l'introduction
Rédaction de la première partie
Enquêtes
Rédaction de la deuxième partie
Rédaction de la troisième partie
Rédaction de la quatrième partie
Rédaction de la conclusion
Correction, rédaction finale et soutenance

T2

ANNEE

2017

T1

Trimestres
Recherche documentaire
Rédaction de l'introduction
Rédaction de la première partie
Enquêtes
Rédaction de la deuxième partie
Rédaction de la troisième partie
Rédaction de la quatrième partie
Rédaction de la conclusion
Correction, rédaction finale et soutenance

T2

T1= 1ère Trimestre ; T1=2ème Trimestre ; T3= 3ème Trimestre 3 ; T4= 4ème Trimestre
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Ce travail visait à analyser la blogosphère ivoirienne et spécifiquement à dans un
premier temps, déceler les raisons pour lesquelles les ivoiriens bloguent et dans un
second temps, à découvrir ce que les ivoiriens font du blog. La question qui a conduit
cette recherche est la suivante : à quoi répond le besoin de bloguer des ivoiriens ?
Face à cette question, des hypothèses ont été formulé. Une générale et deux
spécifiques. L’hypothèse générale postulait que le besoin de bloguer manifesté par les
ivoiriens répond à une volonté d’expression. Quant aux hypothèses spécifiques, elles
signifiaient que :
-

Le besoin de bloguer des ivoiriens s’explique par une volonté de partage
d’intériorité, d’expression de soi

-

L’engouement autour des blogs en Côte d’Ivoire est du à une volonté de donner
son avis sur des sujets liés à l’actualité ivoirienne
Il s’est agi par la suite, de vérifier ces hypothèses. Pour ce faire, il a été judicieux

de convoquer un cadre de référence théorique notamment la sociologie de
l’appropriation. La méthode employée pour la vérification des hypothèses a consisté à
définir la population d’étude et à y sélectionner un échantillon. Celui-ci fut constitué de
vingt-cinq blogueurs ivoiriens. Par le truchement d’entretien semi-directif, des
informations concernant les motivations et les usages des blogueurs ivoiriens ont été
recueilli auprès de l’échantillon. De plus, les blogs détenus par tous les individus que
composait l’échantillon ont été analysés. Les informations issues des entretiens semidirectifs et de l’analyse des blogs ont tous fait l’objet d’une analyse de contenu. Les
résultats obtenus ont révélé qu’il existe neuf raisons pour lesquelles les ivoiriens
bloguent. Ces raisons ou motivations sont les suivantes :
1. Donner son avis sur l’actualité ivoirienne
2. Partager ses expériences
3. Informer
4. Faire la promotion d’une spécificité locale
5. Partager ses idées et ses passions
6. Eduquer, former
7. La production de contenu local
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8. Préparer un projet professionnel
9. Gagner de l’argent
Ces résultats comparés aux hypothèses telles que formulées dans le cadre de cette
étude, emmène à comprendre qu’en Côte d’Ivoire, l’on ne blogue pas seulement en vue
de s’exprimer. Certes les blogueurs ivoiriens donnent leur avis sur l’actualité ivoirienne,
ce qui confirme la seconde hypothèse spécifique mais ceux-ci, ne se limitent pas à cela.
Car, par le moyen de leur blog, ils cherchent également à préparer un projet
professionnel, à gagner de l’argent, etc. Aussi, il est à préciser qu’en Côte d’Ivoire, le
blog ne se définit pas comme un outil de communication de sentiment et d’état interne.
Autrement dit, le blog n’est pas perçu comme un canal servant à véhiculer et partager
des intériorités. Ce qui de ce fait, infirme la première hypothèse spécifique selon
laquelle le besoin de bloguer des ivoiriens s’explique par une volonté de partage
d’intériorité, d’expression de soi. En effet, la pratique du blogging en Côte d’Ivoire est
sous-tendue par une logique de participation au débat public et par une logique
stratégique dans laquelle le blog permet au blogueur d’atteindre un objectif. En ce sens,
la pratique du blogging en Côte d’Ivoire favorise une bonne compréhension de la
sociologie de l’usage. Orientation théorique selon laquelle les usagers des TIC sont
autonomes et font usage des TIC en fonction de leur projet particulier. Toutefois, au vu
des perspectives de recherche qui se dégagent de ce travail, il est important d’effectuer
des recherches plus approfondies sur la question du blog en Côte d’Ivoire.
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Annexe 1 – Vocabulaire du blog178
Agrégateur : Outil permettant de recevoir les mises à jour et de lire les derniers articles
de blogs choisis par le biais de l’abonnement à leurs flux. Egalement : lecteur RSS,
lecteur de flux, lecteur de news.
Archives : Regroupement d’un ensemble d’articles d’un blog. Le regroupement est le
plus souvent chronologique, mais peut également être thématique : par sujet, par
catégories, par auteur…
Article : Elément atomique d’un blog, comprenant un titre, un contenu, une date et un
permalien. Un blog est composé d’une suite d’articles triés par date. C’est la base du
blog : sans article, pas de blog. Egalement : billet, entrée, note ; post, blogspot, entry.
Blog : Site personnel ou d’entreprise, prenant la forme d’une suite d’articles affichés
antéchronologiquement (du plus récent au plus ancien). Egalement : blogue, weblogue,
carnet web, cybercarnet, joueb ; weblogy, webdiary.
Blogiciel : CMS spécialisé dans la création de blogs. Egalement : carneticiel ; blogware.
Blogosphère : Ensemble des blogs sur Internet, qui peut être subdivisé en autant de
communautés au besoin (francoblogosphère, tricoblogosphère). Egalement : blogobulle,
carnetosphère.
Bloguer : Action de publier sur son blog. Egalement : carnétiser.
Blogueur : La personne qui écrit les articles du blog. Ils peuvent être plusieurs à écrire
pour un seul blog. Egalement : carnétier, diariste ; blogger.
Catégorie : Regroupement d’articles créé par le blogueur afin de réunir les entrées
portant sur le même thème. Un article peut se trouver dans plusieurs catégories. Les
catégories forment une méthode hiérarchique de classement des données.
CMS : Outils de gestion de contenu, de l’anglais Content Management System, qui
simplifient grandement la mise en ligne de contenu multimédia (textes, images, sons,
vidéos). Les outils de blog comme Wordpress sont des CMS spécialisés dans la gestion
de blogs.
178

Francis Chouquet, Amaury Balmer, Xavier Borderie, Wordpress. Toutes les clés pour créer, maintenir
et faire évoluer votre blog. Paris, Pearson, 2009, 27-29.
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Commentaire : Entrée attachée à un article précis, écrite par un lecteur ou le blogueur
lui-même, en réponse à l’article ou à un commentaire précédent. Les commentaires
forment la base des discussions sur un blog et servent à l’enrichir par les discussions
ainsi engagées. Pour autant, certains blogueurs préfèrent fermer leurs commentaires, ou
du moins les ouvrir que pour certains articles.
Entrée : Contenu ajoutée par le blogueur. Il peut s’agir d’un article, d’une page, d’un
lien, d’un commentaire… Egalement : item.
Flux de syndication : Fichier contenant les derniers articles, automatiquement mis à jour
par le CMS lors d’une nouvelle publication. Ce fichier, difficilement lisible tel quel car
basé sur le format XML, est destiné à être lu par les agrégateurs. Il contient l’essentiel
de chaque article : titre, date de publication, adresse directe et au choix un extrait de
l’article ou le texte complet. Les deux formats les plus répandus sont les flux RSS (Rich
Site Summary ou Really Simple Syndication) et les flux Atom. Egalement : fil ; feed.
Horodatage : La date et l’heure de publication d’un article.
Métablog : Blog collectif, collaboratif ou communautaire, pouvant aborder des sujets
très éclectiques en fonction de ses membres. Egalement : métacarnet, métablogue.
Métadonnée : Information associée à une entrée, qui sert à la décrire et qui peut être
exploitée par le CMS : auteur, date de publication, catégorie… Egalement : metadata.
Moblog : Blog écrit principalement par le biais d’un téléphone portable (envoi de
photos, de vidéos). Egalement : moblogue, blogue mobile, mobicarnet.
Mots-clefs : Regroupement d’articles créé par le blogueur afin de réunir les entrées
listant les mêmes mots-clefs. Un article peut disposer d’autant de labels que le blogueur
l’estime utile. Les mots-clefs forment une méthode non hiérarchique de classement des
données et ne doivent donc pas être utilisés comme des catégories. Egalement : labels,
tags.
Permalien : Lien permanent vers un article, une catégorie, un label ou une date du blog.
Permet depuis un flux d’accéder directement à un article, même ancien, sans devoir
passer par la page d’accueil du site, ni son moteur de recherche. Sert d’identifiant visuel
dans le cas où le blog dispose d’URL propres.
Photoblog : Blog dont les articles contiennent principalement des photographies prises
par le blogueur.
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Ping : Fonction interne du logiciel de blog, destinée à indiquer à un site lié qu’on parle
de lui dans l’article publié. Sert également à signaler une mise à jour aux moteurs
d’indexage.
Podcast : Série d’émissions enregistrées au format audio ou vidéo, diffusées par le biais
d’un blog. Le lecteur de podcast télécharge le fichier MP3 ou vidéo à partir de son URL
contenue dans le flux RSS, sous le nom d’enclosure.
Publier : L’action de mettre un article en ligne, accessible à tous. Un article peut
également être prépublié si sa date de publication est dans le futur. Egalement : poster.
Référent : Sites web ou blogs d’où proviennent les lecteurs. Vérifier ses référents
permet de savoir quels sont les sites/blogs qui font un lien vers son blog, ou de connaître
les mots-clefs qui affichent son blog dans les moteurs de recherche. Egalement : référer.
Rétrolien : Lien explicite placé par le blogueur vers un autre blog, afin de lui signaler
qu’il est mentionné dans l’article publié. Fait le plus souvent office de doublon avec le
système automatisé de ping. Egalement : pisteur ; trackback.
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Annexe 2 – Tableau répartissant la liste de tous les blogueurs interrogés avec leur
communauté et l’adresse de leur blog respectif
N°
1

Nom du blogueur
Yao Mariette

Communauté
Mondoblog

2

Abou Kamagaté

Mondoblog

3

Bamba Moussa

Mondoblog

Adresse du blog
http://letrangere.mondoblog.org
http://myciv225.mondoblog.org
http://aboukam.net
http://aboukam.blogspot.com
http://behem.mondoblog.org
http://zak-le-messager.blogspot.com
http://musique-ailleur.blogspot.com
http://unehistoireensemble.blogspot.com
http://sms-for-lover.blogspot.com
http://blog-poesies.blogspot.com
http://photorol.blogspot.com
http://2kservices.blogspot.com
http://umour.ivoire-blog.com
http://zonerap.akendewa.net
http://ivoire-emploi.blogspot.com
http://ivoiremploi.ivoire-blog.com
http://images-humour.blogspot.com
http://phonerol.blogspot.com
http://zaklemessager.mondoblog.org

Ivoire-blog

4

Zak le messager

Mondoblog

Akendewa

6
7

Jean-Patrick
Akendewa
Ehouman
Vanessa-Elodie Ablé Non affiliée
ABCI
Florent Youzan

8

Arnaud Dapa

Akendewa

9
10

Fernand Dindé
Edith Brou

11

Antoine Mian

12
13
14
15
16

Honorine Kadio
Priscanad
Israel Guébo
Christian Roland
Orphelie Thalmas

Ivoire-blog
ABCI
ABCI
Akendewa
Non affiliée
Non affiliée
ABCI
Non affilié
ABCI

5

http://jpehouman.com
http://lignemotion.wordpress.com
http://fyouzan.ci
http://mistralemploi.blogspot.com
http://mistral.akendewa.net
http://regardscroises.ivoire-blog.com
http://lactuwebdedith.com
http://ticeduforum.akendewa.net
http://femmesentrepreneures.wordpress.com
http://priscanad.com
http://yoroba.net
http://blog.christianroland.info
http://rythmesafriqueracines.com
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17
18
19
20
21
22
23
24
25

Edjasso Edjou

Non affiliée
ABCI
Marck Andy
Mondoblog
Daouda Coulibaly
Non affilié
Amenan Tanoh
Non affiliée
Donatien Kangah
ABCI
Gbétié Alex Calvin
Non affilié
Nick de Bessou
Non affilié
Edwige Gbogou
Non affiliée
Alain Landry Zahoré Non affilié

http://edjassoedjou.wordpress.com
http://marckandy.wordpress.com
http://abidjanais.mondoblog.org
http://abidjangossip.wordpress.com
http://kitabyamenantanoh.blogspot.com
http://avenue225.com
http://mrtic.web.ci
http://nickdebessou.over-blog.com
http://gbogouedwige.blogspot.com
http://cotedivoiremabelle.blogspot.com
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Annexe 3 - Guide d’entretien
1) Préliminaires
Objectif : connaitre l’enquêté et sa relation avec Internet
-

Pouvez-vous parler de votre relation avec l’outil informatique et précisément
Internet ? Comment cette relation est-elle née ? A quoi vous sert Internet ?

Vous pratiquez une activité qui s’appelle le blogging. Et c’est principalement la raison
pour laquelle j’ai sollicité cet entretien afin que vous puissiez m’en parler.

2) Vos motivations à faire du blogging
Objectif : cerner les motivations qui ont conduit l’enquêté à bloguer
-

Que représente pour vous le blogging ?

-

Comment êtes-vous arrivé à faire du blogging ?

-

Qu’est-ce qui vous y à conduire ?

-

Etait-ce une réponse à un besoin ? Si oui, lequel ?

-

L’actualité ivoirienne ne vous a-t-elle pas conduit à bloguer ?

-

Si oui, en le faisant, est-ce dans l’objectif de susciter des discussions, des
débats avec vos lecteurs ?

-

Le blogging est considéré par bon nombre de personnes comme un moyen
d’expression pour partager ses intériorités, ses sentiments et passions, sa vie
avec les internautes, vous situez-vous dans cette catégorie de personnes qui
pensent ainsi ? Pourquoi ? Le motif que vous venez d’évoquer constitue t-il
la raison ou l’une des raisons qui vous ont conduit à bloguer ?

-

A quoi est-il possible de reconnaitre vos objectifs de blogging dans vos
articles ou posts ?

3) Vos usages du blog
Objectif : déceler ce que l’enquêté fait du blog
-

Parlez-moi de votre blog. Le nom du blog, ses catégories, etc.

-

Selon vous, qu’est-ce qu’on peut faire avec un blog ?

-

Est-ce ce que vous faites avec votre blog ?
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-

Je souhaiterais que vous me parliez de vos usages du blog, de ce que vous faites
concrètement avec le blog ?

-

Au travers de quels signes, l’internaute lambda peut-il percevoir dans votre blog,
ces usages que vous venez d’évoquer ?

-

Comment cela se manifeste t-il dans vos publications, posts ou articles ?

Notre entretien tire à sa fin et c’est le moment de faire un rappel, de revenir sur les
grandes lignes de notre entretien.

Conclusion
Objectif : faire un rappel
-

Que faut-il retenir de votre pratique du blogging ?

-

Par rapport aux raisons qui vous ont conduit à bloguer, avez-vous quelque chose
d’autre à dire ou ajouter ?

-

Quant à vos usages du blog, êtes-vous certain d’avoir épuisé la question ? Si
non, vous pouvez le faire maintenant.

Nous sommes parvenus à la fin de notre entretien. Je voudrais vous remercier pour votre
participation et souhaiter également garder le contact avec vous au cas où le besoin de
nous revoir se fera sentir.
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Annexe 4 - Grille d’analyse de blog
Informations générales sur le blog :





Nom du Blog
Auteur du blog
Lien du blog
Plateforme d’hébergement

Contenus du blog :








Slogan
Couleurs principales
Tags (Mots-clés)
Type de publication (Texte, image, son, vidéo)
Publication la plus commentée
Date et titre de la première publication
Date et titre de la dernière publication

Types d’énoncés






Enoncés centrés sur la personnalité du blogueur
Forte présence des pronoms je et moi
Présence d’images présentant l’environnement du blogueur
Enoncés se déroulant autour de faits d’actualité
Forte présence d’expression relevant d’une prise de position (je pense que, je
trouve que, pour ma part, à mon avis, etc.)

Structure du blog :





Catégories (rubriques)
Catégorie ayant le plus de publication
Catégorie ayant le moins de publication
Catégorie ayant la publication la plus commentée

Liens rattachés au blog :
 Blogroll (liens vers d’autres blogs)
 RSN associés
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