DOSSIER DE PRESSE le 8 décembre 2008

LE CLASSEMENT “ELLE” WIKIO DES BLOGS FÉMININS LES PLUS INFLUENTS EN FRANCE
C’est une première dans l’univers de la blogosphère !

Ces blogs figurent également dans le classement général des blogs (le top Blog : HYPERLINK

Le magazine ELLE et le portail de blogs WIKIO.fr s’associent pour récompenser les blogs

http://www.wikio.fr/blogs/top ) publié chaque mois par WIKIO.fr

féminins les plus influents en France, c’est-à-dire ceux dont on parle le plus dans la blo-

Le 8 décembre, à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Valérie Toranian, Directrice de

gosphère et sur les médias en ligne.

la rédaction de ELLE, et Pierre Chappaz, Président directeur général de WIKIO.fr, remet-

Les blogueuses fédèrent chaque jour plusieurs dizaines de milliers de lectrices et de lec-

tront les prix aux 8 lauréates primées (numéro 1 de chaque catégorie).

teurs. Elles sont libres et indépendantes, cultivées et impertinentes. ELLE a eu envie de

WIKIO.fr est le premier site qui met sur le même plan les articles des grands médias et ceux

récompenser ces auteures à leur juste valeur.

des blogs tenus par des passionnés, véritables experts dans leur domaine.

Le classement est constitué de 8 catégories :
Mode, Beauté, Chronique (sujets de société, journal personnel…), Dessin, Cuisine,
Créations (loisirs créatifs), Mamans-bébés, Sexe.

Le site, lancé il y a trois ans, fédère 10 millions d’utilisateurs chaque mois à travers le monde,
dont 3 millions en France (source XITI).
Enfin, à partir du 8 décembre, tous les internautes seront invités à voter en ligne

Sur une base de plusieurs milliers de blogs féminins indexés dans WIKIO, les 20 blogs les plus

sur ELLE.fr pour désigner leur blog féminin préféré, parmi les 20 premiers

influents de chacune de ces catégories sont classés et publiés par ELLE, le 8 décembre, dans le

classés dans chaque catégorie.

magazine et sur le site Internet ELLE.fr
Le classement est basé sur l’influence des blogs* et non sur leur audience.
Les blogs situés en haut du classement sont ceux dont on parle le plus, c’est-à-dire ceux qui sont
le plus souvent référencés sur d’autres sites ou blogs, à travers des liens.
Ce sont les blogs les plus pointés.
Ce classement, qui récompense exclusivement des blogs non commerciaux, écrits en français
par des femmes, sera remis à jour tous les mois.

Contacts Presse : ELLE : ellepromo@lagardere-active.com - WIKIO : presse@wikio.com

* Pour connaître les détails du calcul de l’influence et le fonctionnement du classement :
www.kelblog.com/2008/11/le-futur-classement-ellewikio-des-blogs-f%C3%A9minins-comment - %C3%A7a-marche-.html

LE CLASSEMENT DES 20 PREMIÈRES
BLOGUEUSES PAR CATÉGORIE

CHRONIQUE (sujets de société, journal personnel…)
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Sois belle et parle http://soisbelleetparle.fr/
Bah !? http://www.bahbycc.com
Ménagères de moins de 50 ans http://www.menageresdemoinsde50ans.com
Bouche de là http://bouchedela.blogspot.com
les tartines de sidonie http://luluetsidonie.canalblog.com
Police http://police.etc.over-blog.net
LES PENSEES DE MANU http://lespenseesdemanu.hautetfort.com/
Mrs Clooney http://mrsclooney.hautetfort.com
une fille ordinaire... ou pas. http://unefilleordinaire.net/
So GlamoUrous http://www.soglamourous.com
Olympe et le plafond de verre http://blog.plafonddeverre.fr/
Pivoine Merlin.com http://pivoinemerlin.hautetfort.com/
I love my shoes http://www.i-love-my-shoes.com
La Sudinette http://liyszee.free.fr
Touwity's blog http://touwity.free.fr
Carnet d'humeurs http://karamailhe.canalblog.com
Les Chroniques de Sonia http://leschroniquesdesonia.hautetfort.com
Anodine Audine http://anodineaudine.hautetfort.com/
Le célibat ne passera pas par moi http://le-celibat-ne-passera-pas-par-moi.skynetblogs.be
Merci pour le Chocolat ! http://www.mercipourlechocolat.fr
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BEAUTÉ
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Café Mode http://blogs.lexpress.fr/cafe-mode
Punky B's fashion Diary http://www.punky-b.com
Une fille comme moi http://www.garancedore.fr
Le blog de la méchante http://www.leblogdelamechante.fr
Fashion gazette http://www.fashion-gazette.fr/
Caroline Daily http://www.carolinedaily.com
MissHello http://www.misshello.com
The cherry blossom girl http://www.thecherryblossomgirl.com
Elle est encore sur internet http://encoresurlenet.canalblog.com/
nizzagirl http://nizzagirl.canalblog.com
The Beauty and The Geek http://www.thebeautyandthegeek.fr
la pipelette http://www.lapipelette.com/
My sac à main http://www.mysacamain.com
MARIEluvPINK http://www.marieluvpink.com/
Trendy Mood http://trendymood.free.fr
Tendances de Mode http://www.tendances-de-mode.com
Le Blog de Betty http://www.leblogdebetty.com
Street Luxe http://streetluxe.fr
smartiesisters http://smartiesisters.hautetfort.com/
Graine de Blogueuse http://grainedeblogueuse.blogspot.com

Babillages http://www.babillages.net
miss lollipop http://www.misslollipop.fr
Mon blog de fille http://www.monblogdefille.com/blog
30 ans en beauté http://30ansenbeaute.blogspot.com
Potions et Chaudron http://potionchaudron.canalblog.com
By Reo http://byreo.canalblog.com
Le blog de tichat http://leblogdetichat.canalblog.com
Céphée Natur'elles ! http://www.cephee-naturelles.com/
Le Monde est Ã Nous http://www.le-monde-est-a-nous.net/
Only happy in the sun... http://www.onlyhappyinthesun.fr
Beauté Féminine http://www.beautefeminine.com
Trendy Mood http://trendymood.free.fr
L'antre du Lutin http://www.lantredulutin.com
Â© a Z Z e d http://azinger.free.fr/dotclear
Le blog de Claire / Jellylorum http://au-temps-pour-soi.over-blog.com/
Mon Coté Fille http://www.moncotefille.net
Sange http://sange.canalblog.com/
The Brunette : Glamour, toujours! http://www.thebrunette.fr/
Les Papillonneries d'Aricia http://aricia.canalblog.com/
Maquillage & Co http://www.maquillage-and-co.fr/
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CUISINE
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Ma vie est tout à fait fascinante http://www.penelope-jolicoeur.com
Tu mourras moins bête http://tumourrasmoinsbete.blogspot.com/
Un crayon dans le coeur http://www.bloglaurel.com/coeur
Le Blog de Miss Gally http://missgally.com/blog
Margaux Motin http://margauxmotin.typepad.fr/margaux_motin/
Mara http://www.sargas.net/mara
ADOLIE DAY ILLUSTRATIONS http://adolieday.blogspot.com/
Les toujours ouvrables http://lestoujoursouvrables.over-blog.com
Chez Calice http://chezcalice.blogspot.com
Les zillus de missbean http://www.leszillusdemissbean.com/le-blog/index.php
Melakarnets http://www.melakarnets.com
Le blog de Mzelle Fraise http://mzelle-fraise.fr
Le blog d'une grosse http://blogdunegrosse.blogspot.com
minisushi http://minisushi.fr
Le blog de la grande chose - http://touslesjourslagrandechose.blogspirit.com/
Voir pousser les capucines http://voirpousserlescapucines.typepad.fr/voirpousserlescapucines/
Les strips de Juliette http://lesstripsdejuliette.over-blog.com
Leamlu's stuff http://leamlu.free.fr/blog
*Nini World* http://niniworld.free.fr/blog
superficelle http://superficelle.fr

Papilles et Pupilles - http://papillesetpupilles.blogspot.com
Les carnets de Miss Diane - http://missdiane.canalblog.com
Eryn et sa folle cuisine - http://erynfollecuisine.canalblog.com
Et si c'était bon... - http://maminaclaude.canalblog.com
Ligne et papilles - http://www.lignepapilles.com/
Beau à la louche - http://beaualalouche.canalblog.com
Cuisine plurielle - http://cuisineplurielle.canalblog.com
La Cuisine de Mercotte - http://www.mercotte.fr/
Ma p'tite cuisine - http://audreycuisine.canalblog.com
Un dimanche a la campagne - http://undimanche.blogspot.com
Saveur Passion - http://saveurpassion.over-blog.com
Il en faut peu pour être heureux - http://ilenfautpeupour.canalblog.com
Talons Hauts & Cacao - http://talonhautetcacao.canalblog.com/
A Flavor Capture - http://www.flavorcapture.com/
Assiettes gourmandes - http://assiettesduchef.canalblog.com
Chez Requia - http://requia.canalblog.com
Torchons - http://cessinthecity.canalblog.com
C'est moi qui l'ai fait ! - http://scally.typepad.com
Bretzel et cafe creme - http://bretzeletcafecreme.blogspot.com
Clea Cuisine - http://www.cleacuisine.fr

CRÉATIONS (loisirs créatifs)

MAMANS-BÉBÉS

SEXE
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Une poule à petits pas http://auremalou.canalblog.com
From me to you http://no2108.canalblog.com
Dis bonjour à la dame http://disbonjouraladam.canalblog.com/
facilecécile http://cecilef.canalblog.com
Tara Sweet Tara http://tara0308.canalblog.com
Boite à Damocamelia http://boitadamocamelia.canalblog.com
missfil http://jebrode.canalblog.com
BBCréation http://bbcreation.canalblog.com
mlg's blog http://mlgsblog.canalblog.com
Les Trucs de Marie http://brocatelle.canalblog.com
Zoélioth http://zoelioth.canalblog.com/
Et pourquoi pas moi? http://etpourquoipasmoi.canalblog.com
les moutons de kaloo http://kaloo.canalblog.com
JULIE ADORE http://julieadoreart.blogspot.com/
Bliss cocotte http://blisscocotte.canalblog.com
Le blog de Cath http://leblogdecath.canalblog.com
Innamorata http://innamorata.canalblog.com
Un Arc En Ciel Dans Le Lavabo http://arcencielolavabo.canalblog.com/
Isapurple http://isapurple.canalblog.com/
La petite boutique du Comptoir http://lecomptoir.canalblog.com

e-zabel http://www.e-zabel.fr
Les chroniques d'une mère indigne - http://trashindigne.blogspot.com/
Le journal d'une mère débordée - http://femmeactive.canalblog.com
Le Blog Bébé - http://www.leblogbebe.com
Coupdouble - http://coupdouble.mabulle.com
Maman organisée - http://www.mamandebordee.com
Mamamiiia! - http://mamamiiia.blogspot.com
Le blog de la crevette - http://blogdelacrevette.canalblog.com
mon blog de maman - http://monblogdemaman.mabulle.com
Ma vie de Maman - http://maviedemaman.wordpress.com
sandypoupoune - http://sandypoupoune.canalblog.com
Le blog de MamanCelib - http://mamancelib.over-blog.com/
Profession Maman - http://professionmaman.com
Maman écolo - http://www.lecoinbio.com/blogs/maman-ecolo
avant6ans - http://vite.typepad.com
Ceux que l'on met au monde... - http://aumonde.canalblog.com
OnlyLady - http://www.onlylady.fr
Les (Z)imparfaites - http://www.lesimparfaites.blogspot.com
La mère blogue - http://blogues.cyberpresse.ca/mere
Mère Poule - http://mere-poule.blogspot.com

Les 400 culs - http://sexes.blogs.liberation.fr/agnes_giard/
SexActu - http://www.sexactu.com
Les délassements dans le boudoir - http://radioerotic.typepad.com/monamour
Piment Rose - http://nathalie.pimentrose.net
AnneLolotte et ses sextoys - http://softparis.typepad.com/annelolotte
L'univers sexy de Gabrielle - http://gabriellecoquine.blogspot.com
Sextoyer - http://www.sextoyer.com
Désirs et Délices. Plaisirs et Supplices... - http://sexysoda.blogspot.com
Secrets d'amour - http://secrets-damour.typepad.fr/secretsdamour/
AIGUILLES-BAS SANS DESSOUS http://mysterieuse.blogs.com/mysterieuse/
Blog Mutine - http://www.mutine.fr/blog.php
EUrotik - http://eurotik.cafebabel.com/fr
Autour de la fessée - http://isabelle183.wordpress.com/
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TROIS QUESTIONS à Valérie TORANIAN,
Directrice de la rédaction de ELLE

TROIS QUESTIONS à Pierre CHAPPAZ,
P.D.G. de WIKIO.fr et fondateur du site KELKOO

1. Pourquoi ELLE s’intéresse aux blogs ?

1. Pourquoi avoir eu envie de faire un classement des blogs ?

Internet et les blogs ont créé une vraie révolution dans la façon de s’informer et de s’exprimer. Les femmes
ont largement investi la blogosphère. Elles y déploient leur talent, leur curiosité, leur créativité et une écriture
différente. La parole des femmes a toujours eu une place privilégiée dans ELLE : leurs aspirations, leurs ambitions,
leurs rêves, leurs engagements sont toujours au cœur de l’identité du magazine. Aujourd’hui, nous nous
déployons aussi avec succès sur Internet grâce au site ELLE.fr et considérons comme une évidence le fait de
se rapprocher des blogueuses. Nous le faisons en lançant aujourd’hui, avec Wikio, le premier classement
des blogs féminins… Un classement inédit en France et en Europe qui permet de mettre en lumière les nouveaux
modes d’écriture des femmes.

Quand j’ai créé Wikio il y a trois ans avec Laurent Binard, nous voulions créer un portail d'information dans lequel
on retrouve aussi les meilleurs blogs. La blogosphère est immense, mais sans cartographie, les contenus de qualité
sont difficiles à trouver. Pourtant, il y a des milliers de blogs tenus par des passionnés dans tous les domaines, par
des experts souvent très compétents. Ces blogs méritent bien d'être connus du grand public !
Nous avons donc développé une technologie qui permet de suivre les conversations entre blogueurs sur Internet,
et d'identifier les blogs dont on parle le plus. Cette technologie distingue les blogs les plus "pointés" par les autres
blogs et les médias en ligne (citation accompagnée d'un lien), et elle constitue la base du classement.
Naturellement, l'algorithme comporte pas mal de raffinements, et continue à être perfectionné sous l'impulsion de
Jean Véronis, chercheur à l'université d'Aix-en-Provence et blogueur lui-même (http://aixtal.blogspot.com/).
Le classement Wikio est donc un bon moyen pour découvrir de nouveaux blogs dans tous les domaines
(ou presque): politique, cinéma, droit, environnement, gastronomie, et maintenant la mode, la beauté, les
blogs féminins…

2. Quel regard ELLE porte sur les blogueuses ?
Les blogs féminins sont représentatifs de la diversité des centres d’intérêt des femmes : mode, beauté, travail,
couple, enfants, engagement.
Les blogueuses sont des militantes de la libre parole, qui mettent en avant leur expérience et leur opinion,
là où les médias cultivent l’expertise et l’information. Nous sommes complémentaires. Les blogueuses sont
en train d’inventer une nouvelle façon de s’exprimer, individuelle, personnelle.
Nous nous reconnaissons dans leur esprit libre, parfois impertinent, toujours curieux des nouvelles tendances…
C’est un mouvement de fond, qui met en avant la culture du réseau, du lien… Un mouvement que nous
considérons comme très important.
3. Quelles catégories pour le classement des blogs féminins ?
Nous inaugurons le classement avec 8 catégories : la mode, la beauté, le dessin, les blogs des mamansbébés, les créatrions (loisirs créatifs), les blogs de sexe et les chroniques (catégorie qui regroupe les sujets
de société, les blogs féminins politiques, les humoristes…). C’est un point de départ, nous espérons faire évoluer le classement et peut-être faire émerger de nouvelles catégories en 2009 (comme les blogs environnement, littérature, politique…). Par ailleurs, et à partir du 8 décembre, les internautes vont pouvoir voter eux aussi
pour leur blog féminin préféré parmi les 160 répertoriés dans notre classement (les 20 premiers de chaque catégorie).
Jusqu’à présent, les communautés de blogueuses étaient très homogènes autour d’un thème, mais se mélangeaient
rarement d’un thème à l’autre. Aujourd’hui, à travers le classement ELLE, elles se rencontrent parfois pour la
première fois et se découvrent d’une catégorie à l’autre. Pour le lancement du classement, des blogueuses
de toutes les régions nous rejoignent à Paris et deux blogueuses canadiennes de Montréal font même le
déplacement pour aller vers les blogueuses françaises ! A notre façon, nous tissons aussi des liens entre les
communautés de blogueuses, nous nous adressons à toutes les femmes…
En savoir plus : www.elle.fr

2. Le classement des femmes : qu'est-ce qui le distingue du classement général de Wikio ?
Sa singularité ?
Le classement des femmes se concentre sur des sujets dits féminins, ou dans lesquels les blogueuses sont plus nombreuses que les blogueurs, comme la mode, la beauté, mamans-bébés, ou encore la cuisine, une catégorie très fortement représentée en France…
Ce classement est né d'une rencontre avec Valérie Toranian, la directrice du magazine ELLE.
Je réfléchissais depuis quelque temps au moyen de donner davantage de visibilité aux femmes qui n’étaient pas
aussi visibles que les blogueurs dans notre classement. Cathy Nivez, journaliste et consultante pour ELLE, nous a
fait nous rencontrer et nous a aidés à repérer, à catégoriser le plus grand nombre possible de blogs féminins.
Le résultat, c'est ce premier classement des blogs féminins en France, qui devrait contribuer à faire mieux connaître
ces blogueuses de talent !
3. Wikio : le projet, c'est quoi ?
Wikio, c'est un portail de l'info, dans lequel on trouve toute l'information en ligne, celle des médias, celle des blogs,
celle des sites de vidéos et aussi des sites de consommateurs. Le site peut être personnalisé par ses utilisateurs, pour
suivre tel ou tel sujet. Tout ce qui bouge sur le Net est sur Wikio.
Wikio n'aurait pas été possible sans les technologies Web 2.0 comme les flux RSS, qui rendent l'accès à
l'information beaucoup plus facile et rapide. De plus, l'équipe de Wikio (35 personnes) travaille en réseau depuis
plusieurs pays, nous n'avons pas de bureau !
Wikio est présent en France (www.wikio.fr), Italie, Espagne, Allemagne et Grande-Bretagne, mais aussi aux
Etats-Unis. En novembre nous venons de dépasser 12 millions d'utilisateurs, dont 4 millions en France (source:Xiti).
En savoir plus: www.wikio.fr et www.kelblog.com (le Blog de Pierre Chappaz et Cathy Nivez)

