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Introduction 

Dans ce dossier vous découvrirais ma production. J’ai décidé de réaliser un blog sur 
le domine de la mode. Alors je sais, il en existe des milliers, mais cette fois, j’ai tenté 
de mettre en place un site qui rassemble bien plus que des passionné(e)s de mode. 
Le principe est d’instruire. Aujourd’hui, le monde du prêt à porter a installer un 
monopole d’idéologies. Combien de jeunes adolescentes avons nous déjà croisé 
portée des vêtements juste parce tel célébrité ou tel actrice l’a porté ? Combien de 
fois avons nous déjà entendu de nos parents ou grands parents « c’est redevenu à 
la mode ça ? C’est fou je le portais quand j’étais jeune ! » cette fameuse phrase qui 
a généré en nous un sentiment de doute soudain sur notre choix, avouons le. 
Maurice Chapelan (écrivain) disait dans son livre « lire et écrire » sorti en 1960 :
« Un bon style se doit d’abord de supprimer tout vide entre le sens et l’expressions » 
C’est une situation qui explique en quelques mots tout le fondement de mon idée. 
Notre tenue vestimentaire est notre vitrine, elle reflète notre caractère, nos idées, 
nos gouts, nos sentiments. Mais comment s’identifier avec des vêtement que nous 
ne connaissons même pas nous même ?? Dans ce sens, j’ai donc cherché à 
remédier à cet oubli et permettre à tout le monde d’exprimer ce qu’ils sont de la 
façon la plus véritable et la plus sincère. 

Dans un premier temps, je vous présenterais mon blog, insuite, je présenterais ma 
campagne de communication en détaillant de son application, mais aussi des 
supports utilisés pour la réaliser. Enfin j’utiliserais les indicateurs d’analyse 

 - Enjoy, Kim -

Présentation du blog

J’ai créé mon blog par le biais du site wordpress, qui permet de créer un site internet 
facilement et gratuitement. 

Lien du blog : http://www.histoiresdefringues.wordpess.com

Mon blog s’appel « histoires de fringues » et il résume son concept. Il a pour principe 
de présenter l’origine des pièces dont je parle dans mes articles. Chaque article 
possède comme thème un vêtement choisi, où je raconte son histoire : D’ou il vient, 
de quelle époque, par qui, dans quelle contexte et pour quel but ? J’incorpore ses 
faits dans une rédaction personnelle et actuelle, en reprenant parfois des anecdotes 
subtilement glissé entre les lignes. 

Le logo  

J’ai choisi un logo plutôt simple et assez clair. Un livre, support 
typique des comptes de fées comme celui des cours d’histoire 
géographie de l’époque des bancs. Il noir, un basique avec le nom 
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du blog écrit en gris comme un titre de bouquin. Sur fond gris aussi. 
J’ai volontairement décidé de ces couleurs banales et de ce design simple élargir le 
champs de personne touché par ce logo. J’ai cherché une représentation totalement 
neutre pour n’exclure personnes. Les blogs de mode ont en général une charte de 
couleurs à tendance féminine et j’ai justement voulu éviter de diriger le style du logo 
dans ce sens. 

La bannière 

Pour la bannière de mon blog, j’ai respecté la même charte couleur que mon logo. 
Le titre « histoire de fringues » en première ligne, le slogan qui sera expliquait dans 
la partie message de communication plus bas : « et si votre dressing racontait sa 
propre histoire ? » en deuxième ligne, et une rangée de minis logos de vêtements 
pour illustrée et toucher la mémoire de reconnaissance visuelle du sujet dont on 
parle. 

La page d’accueil 

La page d’accueil est une page principale ou l’on peut voir en tête de page la 
bannière et qui dirige directement vers le « à propos » pour permettre aux visiteurs 
de tout de suite comprendre sur quel type de blog ils sont en train de découvrir. J’y 
explique en quelques mots qui je suis, le sujet du blog, les motivations qui m’ont 
poussé à créer ce blog et pourquoi j’ai choisi de traité ce sujet. 
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Les widgets

Les widgets sont des espaces de publications fixes, visibles 
sur toutes les pages du site. 

Ils permettent de mettre en avant des informations 
annexes, qui n’ont pas de vrai lien avec le contenu des 
pages. 

J’ai donc choisi de laisse un widgets enregistré par 
définition : la barre de recherche par mot clés. Il est 
indispensable sur un site internet quel qu’il soit. Il permet 
aux visiteurs qui recherchent quelques choses de précis, 
de trouver une réponse rapide et efficace. De cette façon, 
ils savent qu’en cas de besoin dans le domaine, ils ont la 
possibilité de définir si mon blog possèdent des réponses à 
leur recherches en quelques clics. 
Dans le second, je rappel brièvement le principe du blog, 
sur un ton de bon humeur pour aussi rappeler l’ambiance 
du site. 

Je partage aussi les noms des comptes des réseaux 
sociaux affiliés à mon blog, pour diversifier ma visibilité et 
donner aux visiteurs le moyens de suivre au quotidien les 
nouveautés du blog. 
Je dirige aussi vers le lien de mon questionnaire en ligne 
sous forme d’enquête de satisfaction. 

La pages « articles »

La page des articles affiche la bannière, 
les widgets et la page principale des 
articles. 
On peut y voir la photo à la une de chaque 
article ainsi que leur titre. 
Elle réunit tous les articles rédigés sur 
chacune des pièces.  
Par manque de temps, j’ai rédigé deux 
articles : Un sur le jean et un sur le 
perfecto. 
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Dans les deux articles, j’introduis brièvement puis je raconte l’origine historique de la 
pièce, à quel époque elle a été conçu, quelle était son utilisation principale, qui l'a 
créé, puis je donne les sites internet de 3 marques différentes qui vendent une 
version du produit choisies en fonction de gamme de prix. 

La page « adresses »

La page d’adresses permets de 
rassembler tous les sites internet des 
marques que je cite dans les articles. 
Cette page est importante car elle 
permet de faciliter la recherche d’une 
marque bien précise que cette page 

La page « contacts » 

La page contacts permet d’envoyer un 
message au rédacteur du site. Le 
formulaire demande le nom du visiteur, 
son mail pour pouvoir lui répondre, ainsi 
que le lien de la page sur laquelle il 
laisse le commentaire, puis 
l’encadrement pour laisser le 
commentaire. Il génère un mail 
automatique qui m’informe du 
commentaire. 
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La cible 

La cible correspond aux personnes que l’on souhaite atteindre par le blog, ceux qui 
seront intéressé par son contenu et qui permettrons son développement. 

A première vue, la cible peut être tout le monde, des hommes, des femmes, toutes 
catégories d’âges et sociales confondues. Le blog met en avant l’origine des 
vêtements, c’est un sujet de culture générale qui peut plaire à tout le monde. 

Pourtant, il est impossible d’ignorer le fait que les femmes restent malgré tout plus 
concernée par les informations relatives au domaine de la mode. 

Selon une étude faite en 2014 par Kantar 
word panel, une société d’études de panel 
de consommateurs, les femmes dépensent 
plus que les hommes dans l’habillements, 
les chaussures et les accessoires. Elles 
achètent deux fois plus d’articles que les 
hommes et dépenses 243€ de plus qu’eux. 
C’est un fait qui les rend donc plus 
concernée par le sujet du blog qui de façon 
générale reste la mode. 

La tranche d’âge est aussi sensée être un 
facteur de determination de la cible. Mais encore une fois, entre l’intérêt pour la 
mode et celui pour l’histoire, le blog se retrouve être adéquat pour les deux 
passions. 

Pour ce qui est de la catégorie sociale, en fin de chaque article, je met en avant les 
sites internet de marques qui commercialisent le produit dont je parle. Je site trois 
marques différentes que je classe par gamme de prix. J’ai justement fais le choix de 
donner plusieurs propositions pour permettre à tout le monde d’acheter le produit 
dont je parle tout en respectant le budget de dépenses qu’ils serraient prêt à 
dépenser. C’est donc dans le but de concerner n’importe qui en therme de différence 
sociale. Le blog est justement un moyen de communiquer avec des personnes 
autour d’un centre d’intérêt commun, ce qui permet de les réunir sur un point bien 
précis, qui les concerne tous, et qui permet de faire abstraction des différences qu’il 
peut y avoir entre certains d’entre eux. 

L’objectif

Pour faire connaitre le blog, il faut mettre en place une campagne de 
communication, et pour que celle ci soit efficace, il faut tout d’abord définir l’objectif 
de la campagne. Que souhaitons nous faire par cette campagne ? 
Le but est ici de faire connaitre le blog, c’est une communication institutionnelle. Le 
but est de faire découvrir à notre cible quelle est notre identité, quel est le message 
que nous voulons transmettre, de façon générale, qui sommes nous. 
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Nous sommes un blog de mode qui a pour but d’instruire, informer, raconter l’histoire 
des pièces. Le but est de lier le monde de la mode, a priori très superficiel, et celui 
de l’apprentissage et de la culture générale. 
C’est ce qui fait notre différence comparé aux autres blog de mode, et c’est sur cette 
particularité que nous jouerons. 

Le message

Les questions qui faut se poser sont les suivantes : Quel message je veux 
communiquer ? Est il cohérent avec l’ADN de mon site ? Suis je intéressant ? 

« Et si votre dressing racontait sa propre histoire ? » 

Encore une fois, le slogan comme le titre du site résume le principe du blog. « Et si 
votre dressing … » en sous entendant donc tous ce qui le compose, « …racontait sa 
propre histoire ? » dans le sens ou nous apprenons à connaitre les pièces. 
Le slogan est volontairement sous la forme interrogative pour provoquer chez le 
visiteur le questionnement qui fait parti du principe du blog, nous intéressons nous 
assez à l’origine de ce que nous portons ? 

De façon plus large, l’ambiance du site est bonne, il n’y a pas ici de critiques ou de 
jugements, je ne cherche pas à évaluer le sujet dont je parle, mais uniquement de 
communiquer, de partager, d’inculquer sans prendre le lecteur de haut pour autant. 
Tout le contenu du blog est rédigé sur un ton sympathique et l’ambiance y est bonne. 
Le mot d’ordre ? Le good mood ! (bonne humeur) 

Stratégies & Technologies

Quelle est la stratégie d’approche ? 
Pour augmenter la visibilité du blog, il faut contacter la cible. 
Pour se faire, le meilleur moyen pour ça est d’apparaitre dans leur quotidien, comme 
par exemple les réseaux sociaux. Cette approche permet d’être visible dans les fils 
d’actualités de notre cible, et d’engendrer du trafic sur le site. 
J’ai choisi pour se faire deux réseaux sociaux : 

Facebook 

Facebook permet de diffuser du contenu de 
texte, d’image et de vidéos, cette 
diversification de support est un avantage 
important. 
Il propose de choisir une photo de profil, ici le 
logo simple, ainsi qu’une photo de couverture, 
où j’ai décidé d’afficher la bannière du blog. 
J’y partage les liens de chaque nouvel article 
publié, pour informer de l’actualité du blog. 
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Instagram 

La page Instagram permet de diffuser du 
contenu d’image, associé à du texte en 
légende. J’y diffuse les images de 
couvertures de mes articles avec en 
légende le lien pour y accéder, ainsi que 
des Hashtags choisis en par domaine pour 
être visible dans les catégories choisies, 
comme vous pouvez le voir sur l’image ci 
dessous. 

Le questionnaire

Pour réaliser mon questionnaire, j’ai choisi d’utiliser SurveyMonkey, une application 
gratuite qui permet de créer une questionnaire mais aussi avec un module d’analyse 
des réponses à ce questionnaire. 

Pour ma part, j’ai choisi de créer une enquête de satisfaction, pour connaitre l’avis 
des visiteurs sur le blog, son contenu, pour connaitre ce qui leurs plait, ce qui ne leur 
plait pas, ce qu’ils attendent de plus, de mieux cet. Elle va me permettre de 
connaitre leur attentes et d’améliorer le blog en fonctions de leurs critères.

J’ai posé les 9 questions suivantes, avec à chaque fois des réponses déjà faites, 
ainsi que la possibilité de répondre « autre » en justifiant. 

Que pensez vous du principe général du blog ?
Avez vous appris des choses grâce aux articles ? 
Les articles sont ils assez précis ? Donnent-ils assez d’informations sur le produits ? 
Si non, que manque t-il selon vous ? 
Quel est le vêtement que vous avez en quantité/que vous rachetez le plus souvent ?
Sur quelle pièce souhaiteriez vous lire un article et apprendre d’avantage ?
Quel est votre budget de dépenses pour les vêtements par mois ?
Un petit mot de fin pour nous donner votre avis ? 
Comment avez vous connu Histoires de Fringues ? 
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Ceci correspond au message d’introduction du questionnaire pour expliquer le but 
que je souhaite atteindre grâce aux réponses de ce questionnaire. 

La newsletter
 

La newsletter a pour but d’informer sur l’actualités du site. Pour ma première 
newsletter, j’ai décidé d’envoyer un mail informatif de présentation pour expliquer le 
principe de mon blog. 

J’ai intégré les liens des comptes des réseaux sociaux affiliés au blog, ainsi que le 
lien pour l’enquête de satisfaction. 

Evaluation 

Pour lancer la visibilité de mon blog, j’ai diffusé son lien, ainsi que les pages des 
réseaux sociaux associés sur mon compte personnel facebook, ma famille et mes 
amis l’ont aussi partagé et j’ai eu une bonne visibilité du jour du lancement officiel 
(mercredi soir dernier) et aujourd’hui. 
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Mercredi 6 décembre : 266 vues et 133 visiteurs. 
Jeudi 7 décembre : 72 vues et 31 visiteurs. 
Vendredi 8 décembre : 1 vue et 1 . 
Samedi 9 décembre : 24 vues et 7 visiteurs. 
Dimanche 10 décembre : 7 vues et 3 visiteurs. 

Le pic de vue est donc le jour de la publication, ce qui est logique, il apparait dans le 
fil d’actualité de mes connaissances. Après ce jour, je n’ai pas re publié, ce sont des 
visiteurs qui ont toujours mon statut dans leur fil d’actualité. 
Le deuxième jour qui possède le plus de visibilité est samedi, ce qui signifie que le 
week end est un moment opportun, les gens ont leur journée de libre, ils prennent le 
temps pratiquer leur hobbies, de se renseigner sur leurs passions. 

Le plus gros trafic se fait donc les jours de publications, et les week end passe en 
seconde position. 
Il existe aussi des horaires de préférence. Les moments de la journée ou les gens 
ont pour habitudes d’utiliser leur smartphone, comme le matin entre 8H et 10h et en 
fin de journée entre 17H et 19H, soit aux heures de pointes des transports en 
commun. 

Le budget

Pour la réalisation de ce blog, je n’ai eu aucun frais. 
J’ai réalisé le site en lui même sur wordpress, une application gratuite. Il existe 
cependant des plug-in payant pour ajouter des modules, ou augmenter la qualité du 
site internet. 
La page facebook permet aussi de « booster » les publications moyennant des 
couts. 
La page Instragram peut aussi être mise en avant par des influenceurs qui utilisent 
leur propre page pour promouvoir d’autres compte, mais encore une fois ‘est une 
pratique rémunéré. 

En tout état de cause, pour l’application de cette première campagne, je n’ai pas eu 
recours à ces pratiques. 
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