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Introduction

De février à mars 2015, l'Agence Rhône-Alpes pour le 
livre et la documentation, la Région Rhône-Alpes et 
le festival Quais du Polar ont réalisé une enquête 
auprès de la communauté des blogueurs de Polar 
dans le but de mieux connaître cette bulle littéraire 
qui « sévit » sur le web : partages et conseils de 
lecture, mises en avant d'auteurs, notations de livres, 
résumés de lecture, animation de communautés 
littéraires… Les blogueurs sont désormais bien ancrés 
dans la sphère de la prescription, tâche 
traditionnellement associée aux libraires et aux 
critiques littéraires. Le web interactif a, en effet, 
permis l'émergence de ces nouveaux acteurs – des 
internautes qui ne sont pas nécessairement issus du 
monde professionnel du livre – de se faire une place 
de choix auprès des lecteurs.

Les résultats de l'enquête nous révèlent qui sont ces 
acteurs du net, quel est leur fonctionnement mais 
aussi quel est leur impact auprès de leurs visiteurs. 

L'enquête a été mise en ligne, sous forme de 
questionnaire, du 28 février au 23 mars 2015 sur le 
site de l'Arald et a été diffusée sur les réseaux ainsi 
que sur le site du festival Quais du Polar. 
Quarante-quatre répondants ont participé au 
questionnaire. Les résultats présentés ici ont été 
établis à partir des 39 réponses postées avant le 19 

mars. Ils sont également accessibles dans une 
synthèse infographique. Enfin, une cartographie 
rassemble l'ensemble des réponses fournies par les 
blogueurs, identifiés par leur localisation 
géographique.

Documents accessibles en ligne sur :
www.arald.org
www.quaisdupolar.com
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Qui est le blogueur
polar ?

Profils des blogueurs

• Lien avec le secteur du livre Polar
Sur 39 répondants, 1 blogueur est un éditeur, 1 est un libraire et 3
sont des auteurs. La majorité, soit 34 blogueurs, sont des lecteurs
et n'ont pas de lien professionnel avec le secteur du livre.

• Moyenne d'âge
Le blogueur le plus âgé a 67 ans et le plus jeune a 24 ans. La 
moyenne d'âge des blogueurs est de 39 ans. On observe donc 
que le blogueur de Polar est une personne déjà ancrée dans la 
vie active. Les jeunes de 15 à 25 ans, les plus actifs sur internet, 
ne sont quasiment pas représentés.

• Secteurs professionnels 
infirmière / assistante médico-administrative / assistante de vie
/ infirmier / informatique / cadre de la fonction publique / 
personnel de direction de l'Éducation Nationale / fonctionnaire 
de catégorie B / libraire / libraire / bibliothécaire / éditeur de 
livres professionnels / exploitant agricole / greffière en chef / 
juriste / juriste / assistante de direction / cadre en entreprise / 
responsable des achats / chef de produits dans la formation / 
cadre commercial / ingénieur / assistant de communication / 
commercial / assistante d'éducation / enseignant / 
enseignant / professeur de français / consultant en éducation / 
auto entrepreneur / comptable / sans emploi / étudiant / 
retraitée.

Les blogueurs viennent de tous bords professionnels et le 
secteur du livre n'est absolument pas mieux représenté que les 
autres. On observe que les blogueurs occupent majoritairement 
des emplois à responsabilités élevées. Les catégories socio-
professionnelles représentées supposent également le suivi 
d'études supérieures.

Le blogueur Polar a une moyenne d'âge de 39 ans. C'est une 
personne active occupant un poste à responsabilités et ayant 
suivi des études supérieures sans relation directe avec le 
secteur du livre. Le blogueur est également largement présent 
sur les réseaux sociaux.

Profils des blogs
• Positionnement général des blogs
Sur les 39 répondants, 17 blogs (42 %) traitent du polar mais 
également d'autres genres littéraires et 20 blogs (53 %) parlent du 
polar et du thriller en général. À ces deux grands groupes 
principaux s'ajoutent 1 blog traitant du roman à énigmes et 1 blog
spécialisé dans le roman noir. Soit 5 % des blogs qui se sont 
spécialisés dans un sous-genre précis du monde du Polar. 

Si la majorité des blogs sont donc spécialisés dans le Polar (58 %),
c'est tout de même près de la moitié qui est ouverte à d'autres 
genres littéraires et se rend, en cela, accessible et attractive à un 
plus large public potentiel.
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• Contenus des blogs

8 blogs publient des articles d'actualité / 5 blogs publient des 
articles de fond / 6 blogs publient des extraits d'ouvrages / 36 
blogs publient des chroniques et critiques.

16 blogs proposent des images / 17 blogs proposent des photos / 
7 blogs présentent des vidéos / 6 blogs utilisent du son.

9 blogs déclarent utiliser d'autres types de contenus tels que des 
interviews d'auteurs, d'éditeurs, de libraires ou encore de 
lecteurs.

Près de la totalité des blogs sur le Polar sont des blogs de 
critiques et de chroniques de lectures (36 blogs sur 38). Les deux 
blogs ne proposant pas ce type de contenu déclarent publier des 
articles d'actualité. La majorité des blogs proposent différents 
types de contenus, mêlant chroniques & critiques à l'actualité ou
à des articles de fond. Certains (6 blogs) publient également des 
extraits d'ouvrages. Enfin, la majorité des blogueurs s'appuie sur 
des supports visuels (images, photos, vidéos) ou sonores pour 
enrichir le site. 

• Apparition des blogs
Les années d'apparition des blogs montrent un boom du 
phénomène blog au début des années 2010. 30 blogs, soit 79 %, 
ont 5 ans d'existence ou moins et 21 % ont plus de 5 ans 
d'existence. Cela suppose donc que le phénomène du blog est 
relativement jeune et / ou éphémère.

2005 : 2 blogs / 2006 : 1 blog / 2007 : 2 blogs / 2008 : 1 blog / 
2009 : 1 blog/ 2010 : 6 blogs / 2011 : 7 blogs / 2012 : 6 blogs / 
2013 : 3 blogs / 2014 : 7 blogs / 2015 : 1 blog

Les blogs sur la littérature Polar sont donc majoritairement 
de jeunes blogs de critiques littéraires d'internautes qui sont 
avant tout des lecteurs partageant leurs découvertes. 

Comment 
fonctionnent les 
blogs ?

La sphère blogs dans 
l'océan Web
• Hébergement des sites

11 blogs sont des sites indépendants qui ne dépendent d'aucune 
plateforme et 27 sont hébergés sur les agrégateurs suivants : 9 
sur Blogspot, 8 sur Overblog, 3 sur Canalblog, 7 sur Wordpress. 
Ces quatre plateformes sont aujourd'hui les grands propulseurs 
de sites individuels en ligne. On constate qu'aucun d'eux ne 
prend une part majoritaire du marché. En effet, si la création 
d'un blog est gratuite, cela se restreint à une certaine quantité de 
contenus ainsi qu'à la mise en avant d'affichages publicitaires. 
Pour aller au delà de ces contraintes, le service devient payant. 
Cependant, ces plateformes de création proposent des outils 
faciles d’utilisation rendant la création de sites internet 
accessible à toute personne sans compétence particulière 
nécessaire dans le domaine informatique.

• Les réseaux sociaux 

Les blogueurs sont très présents sur les réseaux sociaux, moyens
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de communication ouverts qui permettent la diffusion 
d'information et l'agrégation de communautés en ligne. Ainsi, à 
titre personnel ou en tant que blogueur (sans distinction), 35 
répondants sont sur Facebook, 23 sont sur Twitter, 17 sont sur 
Google+, 6 sur Youtube, 5 sur Instagram, 1 sur Tumblr et 4 sont 
également sur d'autres réseaux sociaux. 

La majorité des blogueurs est donc inscrite sur différents 
réseaux simultanément. Les réseaux sociaux utilisés sont ceux 
qui sont les plus utilisés, de manière globale, sur le web. 

Zoom sur Youtube
Quatre répondants ont une chaîne Youtube en lien avec leur 
activité de blogueur qui leur permet de parler de livres 
(phénomène BookTube), de parler d'auteurs (interviews) ou de 
faire des annonces d’œuvres (en lien avec les critiques proposées
sur leur blog). On remarque que sur les 6 blogueurs déclarant 
utiliser Youtube, 4 d'entre eux ont des blogs indépendants (non 
hébergés).

Les blogueurs n'ayant pas de compte Youtube l'expliquent par le 
désintérêt et le manque de temps mais aussi par l'ignorance de 
ce mode de communication. Un des répondants est, cependant, 
en train de réfléchir à la création d'une chaîne. 

• Nombre de pages vues par mois
33 blogueurs ont répondu à cette question :

- 2 ont entre 1 et 99 pages vues par mois ;
- 9 ont entre 100 et 999 pages vues par mois ;
- 12 ont entre 1000 et 4999 vues par mois ;
- 3 ont entre 5000 et 9999 vues par mois ;
- 4 ont entre 10 000 et 50 000 vues par mois ;
- 3 ont plus de 50 000 vues par mois.

Du blog le plus intime (1 page vue) au blog extrêmement suivi 
(100 000 pages vues), les profils de blog sont extrêmement variés
comme le montrent ces réponses. La moyenne des pages vues 
indiquerait un nombre de pages vues moyen par mois d'environ 
10 400 (sur les 33 blogueurs ayant répondus). Cependant, il faut 
prendre en considération que si deux blogs explosent les scores 
avec 100 000 et 93 495 pages vues par mois, un des blogueurs 
n'observe qu'une page vue. La majorité des blogs (12 d'entre eux) 
se situe dans la tranche des 1000 à 5000 pages vues par mois.

• Nombre de visites uniques par mois
28 blogueurs ont répondus à cette question :

- 3 blogs ont entre 1 et 49 visites ;
- 0 blog a entre 50 et 99 visites ;
- 4 blogs ont entre 100 et 499 visites ;
- 4 blogs ont entre 500 et 999 visites ;
- 12 blogs ont entre 1000 et 4999 visites ;
- 4 blogs ont plus de 5000 visites ;
- 1 blog a plus de 10 000 visites.

Les 29 répondants comptabilisent 72 845 visites mensuelles. La 
moyenne est donc de 2 512 vues mensuelles ce qui correspond à 
la majorité des blogs (12 sur 28) qui se situe dans l'échelle de 1000
à 5000 vues. Trois blogs comptabilisent moins de 50 visites 
mensuelles et 1 blog, plus de 10 000 visites uniques mensuelles.

Les blogs ont plus ou moins de visibilité. Certains semblent 
extrêmement suivis tandis que d'autres semblent beaucoup 
plus intimistes. Le rôle de prescripteur peut, ici, être évalué 
quantitativement car le nombre de pages vues par mois ainsi 
que le nombre de visites uniques mensuelles sont des bons 
indicateurs montrant l'impact et la visibilité des blogs par les 
internautes.

Interactions avec les 
lecteurs
• Cibles des blogs
Aucun blogueur ne déclare viser une cible particulière 
d'internautes dans l'organisation de son activité de blog. Les 
visiteurs attendus sont des lecteurs et de passionnés de Polar, 
profils auxquels les blogueurs s'associent eux-même.

On observe donc que les blogueurs ciblent avant tout le contenu 
de leur blog et non les visiteurs potentiels qui viendront se 
greffer au contenu proposé. Le blogueur écrit de manière 
publique mais avant tout pour lui-même. 

• Périodicité de publications

Les 39 blogueurs ont répondu à cette question :

- plusieurs fois par jour : 3
- une fois par jour : 2
- plusieurs fois par semaine : 15
- une fois par semaine : 9
- plusieurs fois par mois : 8
- une fois par mois:0
- moins : 2
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La plupart des blogueurs sont très investis dans leur activité et 
publient plusieurs fois par semaine sur leur site comme le 
déclarent 15 d'entre eux. 17 répondants publient entre une fois 
par semaine et plusieurs fois par mois. Enfin, si 3 blogueurs 
publient plusieurs fois par jour, 2 blogueurs publient très 
rarement (moins d'une fois par mois). On observe donc que 
l'activité du blog est réellement un travail régulier qui occupe 
une place hebdomadaire pour la majorité des blogueurs.

• Interactivités entre blogeurs et lecteurs

Des pratiques communes
La forme la plus répandue d'interactivité sur les blogs est sans 
aucun doute le commentaire que le lecteur peut laisser sous 
chaque article (30 blogueurs déclarent utiliser cette pratique 
pour interagir  avec les visiteurs). La pratique suivante est le 
renvoi vers la page Facebook du blog et la possibilité de partager 
les articles sur Facebook (8 blogueurs déclarent se servir du 
réseau social pour faire le lien avec les visiteurs), 1 seul blogueur 
a fait mention de Twitter dans cette question. Les mails (ou 
messages privés) sont également utilisés, 7 blogueurs en ont fait 
mention.

Des pratiques particulières
Un blog utilise la fonction du vote pour faire voter les lecteurs 
sur les romans. Un blog propose un forum dédié. Un blog 
propose une base de données communautaire permettant aux 
lecteurs de soumettre de nouveaux romans pour enrichir la base.
Enfin, un blog est directement relié au site d'Acid Dragon, revue 
de Rock progressif possédant une émission de radio, supposant 
une interactivité plus large et plus complexe avec la 
communauté de lecteurs. 

• Logiques d'animation
À travers la question de la mise en place d'une logique 
d'animation du blogueur. Nous pouvons établir véritablement 
une distinction entre deux types de blogs. La moitié des blogs ne
propose pas d'animation particulière pour les visiteurs ; les 
blogueurs concernés se considèrent avant tout comme des 
lecteurs soucieux de partager leur passion pour les livres et 

considèrent leur blog comme un espace d'expression mais ne 
sont pas nécessairement dans une logique d'expansion et / ou 
d’attractivité. L'autre moitié des blogs, à l'inverse, cherche à être 
attractive envers les visiteurs en proposant des animations plus 
ou moins développées et régulières. 

Notons, ici, que nous n'avons pas considéré l'interactivité liée 
aux réponses des commentaires et animation des pages 
Facebook et Twitter comme « logique d'animation » même si 
cela pourrait rentrer dans les critères. Cela nous permet de 
distinguer les blogueurs qui vont véritablement « plus loin » 
dans l'animation d'un blog en organisant, par exemple, des jeux 
concours permettant de gagner des ouvrages, en donnant la 
parole à des auteurs, voire en éditant des revues de blog sur 
papier.

Les blogueurs sont très investis dans leur activité sur le web. 
Ils publient régulièrement voire souvent. S'ils ne ciblent pas de 
lectorat particulier, les blogueurs s'intéressent 
majoritairement à établir un lien avec leurs visiteurs. Cela se 
fait principalement à travers les commentaires publics du site 
ou par des échanges de mails. Le degré d'interaction permet 
de distinguer deux typologies de blogueurs : les « auteurs », 
qui se restreignent à l'écriture et la publication d'articles, et les
« animateurs » qui développent une réelle logique 
d'animation communautaire.
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Au-delà des 
blogs...

Les blogs Polar et le secteur 
du livre
• Avec les éditeurs 
25 blogueurs déclarent recevoir des services de presse de la part 
des éditeurs ; 13 blogueurs n'en reçoivent pas. 

L'impact des blogs de lecteurs semble relativement surveillé et 
précieux aux yeux des éditeurs car deux tiers des blogueurs 
déclarent recevoir des services de presse (livres offerts par les 
éditeurs, généralement transmis avant la mise en vente au grand
public). Les éditeurs semblent avoir pris conscience de la montée
en puissance de la prescription en ligne car ils ne négligent pas 
les liens avec les blogueurs, bien qu'ils ne soient pas considérés 
comme professionnels du secteur du livre ou des médias. 

• Avec les librairies et les bibliothèques
Seulement 5 blogueurs organisent des rencontres avec des 
lecteurs en librairies et 3 organisent des rencontres en 
bibliothèques. Deux d'entre eux relaient également l'information
sur les sites des bibliothèques ; ces blogueurs sont eux-mêmes 
bibliothécaire et libraire.

Très peu de blogueurs ont développé une activité annexe 
autour de leur blog, en lien avec les lieux de rencontres du livre
comme les librairies et les bibliothèques. Ceux qui développent 
ce type d'activités sont les blogueurs qui sont déjà en lien, au 
niveau professionnel, avec le monde du livre. 

Partenaires :
www.arald.org
www.quaisdupolar.com
www.rhonealpes.fr

Contact :
Antoine Fauchié, chargé de mission Numérique à l'Arald : 
a.fauchie@arald.org
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