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SOMMAIRE EXÉCUTIF   

L'apparition des blogues de mode coïncide avec la création du « blogue mode » 

(expression d’usage) Lookonline (http://lookonline.com/) en février 2002. Ils étaient, à cette 

période, des espaces où la population s’exprimait et partageait ses connaissances par rapport à 

ce sujet. Depuis, cette pratique a évolué pour devenir plus professionnelle et certains blogueurs 

s’illustrent aux côtés des gens les plus influents de cette industrie. En s’introduisant parmi les 

acteurs de l’industrie de la mode, les blogueurs ont contribué à fasciner l’opinion publique.  

Pourtant, plusieurs années après la création du premier blogue de mode, la place des 

blogueurs dans ce milieu demeure encore mitigée. En février 2013, la critique de mode 

britannique Suzy Menkez a publié un article où elle dénonce leur présence envahissante aux  

semaines de la mode (Circus Of Fashion, T Magazine, 13 février 2013). D’un point de vue 

médiatique, plusieurs éléments de réponses parviennent à expliquer la montée et 

l’essoufflement de ces nouveaux arrivants parmi les autres acteurs de l’industrie de la mode. 

Toutefois, une meilleure compréhension des raisons qui sous-tendent leur échec dans cette 

industrie est nécessaire. 

Ce mémoire vise à comprendre les pratiques constructrices ou destructrices de capital de 

marque-personne chez les blogueurs de mode. Nous croyons que l’accumulation de capital 

social, culturel et économique peut fournir une piste de réflexion intéressante pour résoudre 

cette problématique. En nous basant sur une approche netnographique menée sur la 

communauté Independant Fashion Bloggers (IFB) et sur neuf (9) blogues appartenant à cette 

communauté, nous avons combiné de l’observation en ligne à de l’observation hors ligne, des 

entrevues semi-dirigées et des données d’archives. Les données recueillies nous ont permis 

d’identifier différentes pratiques exercées par les blogueurs.  

Nos résultats parviennent à identifier au total huit (8) pratiques dont quatre (4) sont 

constructrices et quatre (4) sont destructrices de capital de marque-personne. D’un côté, les 
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pratiques constructrices ont une incidence favorable sur la marque-personne du blogueur et lui 

permettent d’obtenir de la reconnaissance dans l’industrie de la mode. D’un autre côté, les 

pratiques destructrices sous-tendent l’échec de la marque-personne et nuisent à la trajectoire du 

sous-champ des blogueurs de mode dans l’industrie.  

Enfin, notre étude propose des implications managériales pour orienter les blogueurs qui 

aspirent à faire partie de l’industrie de la mode et les gestionnaires qui sont amenés à côtoyer 

cette nouvelle réalité.  

Mots clés : blogue, blogueur de mode, industrie de la mode, marque-personne, 

capital
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1. INTRODUCTION 
“Fashion’s one big game of status where recognition is everything,”  

Daniel Saynt - founder of Socialyte 

 Le milieu de la mode est reconnu pour être difficile d’accès en raison de sa structure 

fortement institutionnalisée. Pendant plusieurs décennies, la mode était un milieu fermé où les 

magazines représentaient une autorité incontestable. Les dernières années ont toutefois été 

marquées par l’arrivée des blogues. Leur présence dans le paysage médiatique a d’ailleurs 

contribué à créer une rupture entre le milieu très réglementé de la mode et les blogueurs ultras 

connectés. En offrant une nouvelle perspective pour la circulation et la production du discours 

de mode, ces nouveaux médias se positionnent à la frontière de la création de contenu par le 

consommateur et des médias traditionnels (Rocamora, 2011). L’impact des blogues sur la 

consommation d’informations relatives à la mode est maintenant évident. Parmi les canaux 

utilisés pour s’informer à ce sujet, les blogues sont maintenant des incontournables. Si nous 

nous fions aux études récentes qui ont été menées sur le sujet, 40 % des individus font 

davantage confiance aux blogues qu’aux médias traditionnels (Arsel et Zhao, 2012).  

 L’étymologie du mot « blog » remonte à la fin des années 1990. Il désigne la contraction 

entre les mots « web » et « log », soit toile et carnet de notes (Rocamora 2011). Ce terme fait 

référence à un média social comparable à une page web personnelle qui peut être présentée de 

différentes façons : d’un journal qui raconte la vie de l’auteur à des sommaires d’informations 

pertinents selon du contenu spécifique (Kretz et De Valck, 2012). Les auteurs des blogues sont 

connus sous le nom de « blogueurs », leur activité est le « blogging » et leurs textes sont des 

« billets ». La « blogosphère » renvoie à l’espace virtuel composé des billets et des 

commentaires publiés par les blogueurs et leurs lecteurs (Rocamora, 2011; Rocamora et 

Bartlett, 2009). Les blogues sont apparus depuis quelques années alors que les Internautes 

créaient des journaux relatant leurs activités en ligne.  
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 En 1999, l’émergence de systèmes de publications automatiques comme Wordpress et 

Bloggers a contribué à rendre plus accessible la publication de contenu pour les gens n’ayant 

pas de compétence technique (Reed, 2005). Depuis, l’intérêt pour les blogues a connu une 

croissance remarquable à un point tel qu’en 2010 on en comptait 8 millions à travers le monde 

(Technorati.com). Nous comprenons donc l’ampleur de ce phénomène et l’intérêt de se pencher 

sur ce terrain d’étude. 

 Dans le champ de la mode, les blogues sont devenus de véritables plateformes de 

production et de consommation du discours de mode (Rocamora, 2011). Ils sont d’ailleurs nés 

de l’idée d’échanger à ce sujet avec des individus que les blogueurs ne retrouvent pas dans leur 

entourage immédiat (Kretz et De Valck, 2010). Plusieurs motivations tant sociales que 

professionnelles sont à l’origine de leur création. Le désir d’informer, de partager une opinion ou 

un intérêt, d’articuler des idées et de se connecter à une communauté sont parmi les principaux 

motifs qui poussent les individus à se consacrer à son écriture (Nardi et al. 2004). Schau et Gilly 

(2003) ont aussi ajouté la gestion de l’impression en suggérant que les blogues contribuent à la 

promotion de soi et favorisent la quête de développement personnel. Plus récemment, le désir 

de s’autopromouvoir dans la culture contemporaine, soit une culture qui construit la célébrité de 

toutes les manières possibles est devenu une autre motivation à la création d’un blogue (Lovink, 

2008, p.28).  

 Nous assistons d’ailleurs à un phénomène où le blogueur peut aspirer à la célébrité 

numérique (McQuarrie et al., 2013). Parmi les blogueurs les plus connus, certains ont des 

dizaines de milliers de lecteurs. En 5 ans, les blogues ont connu une grande évolution (Kretz et 

De Valck, 2010). Ils se sont transformés pour devenir plus professionnels. Les blogueurs 

administrent maintenant leur page comme s’il s’agissait d’une marque personnelle. Le nom du 

blogue est l’équivalent du nom de la marque ; l’entête est le logo; l’identité visuelle est 

l’emballage du produit  et le ton du contenu est le reflet de la personnalité de la marque (Kretz et 
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De Valck, 2010). Les blogues de mode ont donc atteint une certaine notoriété où leur identité 

est reconnue et visible à travers l’industrie de la mode (Kretz et De Valck, 2012).  

 Plusieurs études se sont aussi penchées sur le phénomène des blogueurs. Si certains se 

sont intéressés aux motivations et à la construction de leur identité à travers la représentation 

de soi en ligne (Schau et Gilly, 2003; Nardi et al., 2004), d’autres ont étudié les pratiques qui 

contribuent à structurer la blogosphère (Schmidt, 2007). Récemment, l’étude du succès des 

blogueurs à travers l’accumulation de capital culturel et social, et l’intérêt porté aux blogueuses 

de taille plus, ces femmes revendiquant une meilleure inclusion dans le marché, nous ont ouvert 

à de nouvelles perspectives sur le sujet (McQuarrie et al., 2013; Scaraboto et Fischer, 2013).    

 Il est d’ailleurs intéressant de constater que plusieurs journaux autant en ligne que hors 

ligne ont écrit au fil des années sur la montée des blogues, leur décroissance, leur influence sur 

l’intention d’achat et leur capacité à révolutionner l’industrie de la mode. Même si les blogues de 

mode ont reçu beaucoup d’attention, la mauvaise presse à leur sujet a contribué à nuire à leur 

réputation. Des tensions se font sentir entre les différents membres de l’industrie. Entre le milieu 

de la mode qui se bat pour conserver son caractère d’exclusivité et les blogueurs qui cherchent 

à s’y insérer, une rivalité s’est installée entre ces deux groupes d’acteurs.  

 Nous pensons néanmoins que la littérature omet certaines dimensions qui devraient être 

étudiées en marge du succès des blogueurs de mode. En effet, la revue de littérature ne réussit 

pas à faciliter notre compréhension sur la façon dont les blogueurs échouent à se faire 

reconnaître dans l’industrie de la mode. Une meilleure compréhension de ce phénomène est 

alors importante. Notre recherche vise à : 

Comprendre les pratiques constructrices ou destructrices de capital de marque-personne 

chez les blogueurs de mode. 

 La présente étude s’intéresse donc aux différentes pratiques qui contribuent ou nuisent à 

l’accumulation de capital de marque-personne chez ce nouveau groupe d’acteurs désirant être 

reconnus dans l’industrie. Pour ce faire, nous allons tenter d’identifier les pratiques dans 
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lesquelles les blogueurs s’engagent et leurs conséquences sur la formation de ce type de 

capital en mobilisant comme contexte de recherche les blogueurs de mode. Nous croyons que 

les blogueurs peuvent être compris à travers un contexte social plus large où leur visibilité et 

leur popularité peuvent être expliquées à travers l’étendue de capital économique, social et 

culturel qu’ils accumulent à travers leurs interactions avec les différentes institutions de 

l’industrie de la mode (Kretz et De Valck, 2010 ; McQuarrie et al., 2013).  

 Plusieurs considérations, autant théoriques que pratiques, peuvent être tirées de notre 

étude. La littérature nous informe qu’une meilleure connaissance de la façon dont le capital 

culturel et social interagit avec les réseaux sociaux peut nous aider à comprendre des 

phénomènes comme la stratification sociale en ligne (Kretz et De Valck, 2012). De plus, une 

compréhension approfondie de la popularisation des blogueurs à travers le gain de capital 

social, culturel et économique peut s’avérer utile pour expliquer l’émergence de cette nouvelle 

catégorie de blogueurs professionnels qui constituent désormais un canal de communication 

pour les marques. À l’inverse, notre étude permet de comprendre les raisons qui sous-tendent 

l’échec d’une marque-personne ou d’un sous-champ dans un milieu fortement institutionnalisé.  

 Nous traiterons dans le premier chapitre de la littérature portant sur la marque-personne 

et l’accumulation de capital de marque-personne. Puis, nous poursuivrons avec la théorie de la 

pratique en nous attardant à l’anatomie des pratiques créatrices de valeur pour les marques, 

suivi des pratiques qui contribuent à l’accumulation de capital de marque-personne dans le 

champ de la mode. Pour terminer, nous nous pencherons sur la théorie institutionnelle en 

abordant les concepts de champ, de sous-champ, d’habitus et les formes de capital. Pour ce 

faire, nous nous référons à l’œuvre de Pierre Bourdieu en prenant soin de mentionner 

l’application de ces concepts dans le domaine du Consumer Culture Theory (CCT). La 

mobilisation des concepts empruntés à Bourdieu nous permettra de nous familiariser avec 

l’univers de la mode, ses différents acteurs, ses pratiques et ses valeurs et de les transposer au 

contexte étudié, soit le blogging de mode. Par la suite, nous définirons les bases scientifiques 



 5 

de l’étude à travers une présentation de la méthodologie déployée. Comme elle se base sur un 

travail netnographique combiné à des entrevues semi-dirigées, de l’observation hors ligne et 

des données d’archives, nous présenterons également la communauté qui nous a servi à 

étudier le phénomène. L’analyse mettra en évidence la trajectoire des blogueurs dans le milieu 

de la mode,  les pratiques constructrices ou destructrices de capital de marque-personne et la 

scénarisation du cas de deux blogueurs ayant participé à l’étude. La discussion, les 

contributions théoriques et les implications managériales termineront notre étude.  

 

2. REVUE DE LITTÉRATURE  

 Ce chapitre expose la littérature entourant les principaux thèmes étudiés dans ce 

mémoire. Celle-ci nous permettra de mieux cerner le développement de capital de marque-

personne, les comportements et le contexte dans lequel les blogueurs de mode évoluent. Notre 

revue de littérature s’articule autour de trois (3) axes théoriques. Dans un premier temps, nous 

définirons et expliquerons le développement du concept de marque-personne qui découle de la 

littérature sur les marques. Ensuite, la théorie de la pratique et les pratiques créatrices de valeur 

seront abordées. Enfin, les concepts qui découlent de la théorie institutionnelle de Pierre 

Bourdieu seront définis et illustrés au moyen d’exemples tirés de la littérature en marketing.  

2.1 La marque-personne  

La première partie de la revue de littérature s’intéresse à la marque-personne. Nous décrirons 

dans cette section les principaux concepts qui y sont reliés.  

  La marque-personne fait partie des nombreuses déclinaisons du concept de marque. 

Elle se distingue de la marque par le fait qu’elle est associée à un individu plutôt qu’à un produit 

dans l’esprit du consommateur (Parmentier et Fischer, 2012 ; Parmentier et al., 2013). Une 

marque-personne se construit à travers un ensemble de caractéristiques qui varie en fonction 

du domaine et du contexte dans lequel elle évolue et acquiert de la notoriété. À la différence des 
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marques représentant des biens ou des services et produites pour répondre à la demande du 

marché ou pour générer du profit, la marque-personne se construit à travers un sous ensemble 

d’activités autant personnelles que professionnelles. La marque-personne est soumise aux 

variations des comportements humains qui en agissant sous plusieurs motivations peuvent 

nuire à son développement (Parmentier et Fischer, 2012). Enfin, la marque-personne évolue 

dans un milieu hautement compétitif où une seule personne parmi des centaines, voire des 

milliers, peut atteindre le niveau de reconnaissance souhaité dans le domaine auquel elle 

aspire. Récemment, la recherche sur la marque-personne s’est intéressée au développement 

de son capital et aux pratiques qui contribuent à son positionnement (Parmentier et Fischer, 

2012; Parmentier et al., 2013). Le capital de marque-personne réfère ici à l’ensemble des 

propriétés, c’est-à-dire la familiarité et la notoriété, qui contribuent à construire les associations 

d’une marque-personne et à créer une relation forte entre celle-ci et son public cible (Keller, 

2003)  

 Parmentier et Fischer (2012) ont étudié le processus de développement de la marque-

personne chez les athlètes de haut niveau. Leur analyse met en relief la construction de capital 

de marque-personne de deux figures sportives à travers la revue de leurs activités 

professionnelles et personnelles. Les résultats de leur étude parviennent à identifier les 

éléments qui construisent les marques-personnes dans le domaine du sport, mais qui peuvent 

aussi s’appliquer à d’autres contextes qui favorisent l’émergence de personnalités, par exemple, 

l’industrie du mannequinat (Parmentier et al., 2013). L’étude soulève deux (2) construits qui 

interviennent dans la construction de l’image professionnelle des joueurs, soit les aptitudes 

sportives et l’attention médiatique. En effet, les auteures avancent que les joueurs développent 

leur image professionnelle à travers leurs aptitudes sportives. En se spécialisant, ils arrivent à 

se distinguer de leurs coéquipiers aux yeux des cadres et des entraîneurs. Peu importe l’agilité 

dont ils disposent, posséder une habileté valorisée dans le champ sportif et déployée à 

répétition contribue à bâtir l’image du joueur. De même, s’afficher à un club de prestige permet 
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de renforcer son statut et de gagner de l’importance dans le champ. En dehors du champ 

sportif, l’étude soutient qu’alimenter les médias en dévoilant des détails de sa vie privée ou en 

s’associant à des personnalités en dehors du milieu sportif nourrit l’image médiatique de la 

marque-personne. Ainsi, à partir de cette étude, il est possible de discerner deux (2) aspects 

théoriques fondamentaux dans la construction d’une marque-personne, soit l’image 

professionnelle et l’image médiatique. La figure 1 illustre sous forme schématique les construits 

de la marque-personne.  

 

CAPITAL DE MARQUE-PERSONNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 Capital de marque-personne 

Image professionnelle : 
 
• Développer une spécialisation 
• Parvenir à un statut 
professionnel prestigieux  

 

Image médiatique :  
 
• Dévoiler des détails de la vie 
privée susceptibles de susciter 
l'intérêt du public et des médias 
• Saisir des opportunités 
permettant à la marque-
personne d’accroître sa 
notoriété auprès du public.  

Capital de  
marque-personne  

Source : Parmentier et Fischer (2012) 
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2.2 La théorie de la pratique  

 Nous avons vu que la marque-personne doit adopter certains comportements pour 

accumuler du capital de marque dans une industrie. Il est alors intéressant de se pencher sur la 

mécanique des pratiques adoptées pour obtenir davantage de ce type de capital.  

 La théorie de la pratique est fortement associée aux travaux de Pierre Bourdieu (1990). 

Cette théorie s’inspire du modèle de l’homo economicus et de l’homo sociologicus pour 

démontrer que les actions empruntées par les individus se fondent, soit par l’intérêt, soit par 

référence aux normes émises par la société (Reckwitz, 2002). Elle met en évidence que l’ordre 

social et individuel est le résultat de l’intégration des pratiques. En d’autres mots, ce sont elles 

qui modèlent les comportements. La pratique peut être définie comme « un type de 

comportement routinier qui se compose de plusieurs éléments, reliés les uns aux autres : les 

formes d'activités physiques, mentales, les «choses» et leur utilisation, les connaissances, le 

savoir-faire, les émotions et la motivation (Reckwitz ; 2002 p. 249) (traduction libre) ». La 

compréhension individuelle influence de différentes façons leur intégration et a des 

répercussions sur leur adoption (Warde, 2005).  Elles sont apprises par les leçons, empruntées 

d’innovations et copiées.  

 Les pratiques suivent un parcours de développement influencé par la compréhension 

individuelle de chacun (Warde, 2005). Bien intégrées, elles peuvent conduire à de la 

reconnaissance extrinsèque, par exemple, une position sociale enviable dans le domaine dans 

lequel l’individu évolue. Par conséquent, ceci lui permet d’accumuler du capital social, culturel et 

économique (Bourdieu, 1990). Leur intégration a donc pour effet de créer de la valeur.  

2.2.1 Les pratiques créatrices de valeur  

 En ligne, Schau et al. (2009) ont étudié les pratiques créatrices de valeur au sein des 

communautés de marque. Leur analyse s’est penchée sur l’anatomie des pratiques qui est 

constituée d’une compréhension générale des normes et des règles, du savoir-faire et de 

l’engagement émotionnel. Ces pratiques s’inscrivent dans un processus d’apprentissage plus 
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large où les compétences des membres progressent au fur et à mesure qu’ils évoluent dans la 

communauté. Leur intégration est le résultat de l’accumulation de capital culturel et social et 

contribue ainsi à créer de la valeur autant pour la communauté que pour la marque.  

 Parmi les pratiques identifiées, nous retrouvons, entre autres, les pratiques de 

réseautage, les pratiques d’engagement communautaire, les pratiques de gestion de 

l’impression et les pratiques d’utilisation de la marque. Les pratiques de réseautage mettent 

l’accent sur la création, l’amélioration et le maintien de liens entre les membres de la 

communauté de marque. Les pratiques de gestion de l’impression sont les pratiques qui ont un 

impact externe et qui contribuent à la création d’impressions favorables sur la marque au-delà 

de la communauté. Les pratiques d’engagement communautaire réfèrent aux pratiques qui 

contribuent à l’ascension des membres dans la communauté de marque. Enfin, les pratiques 

d’utilisation de la marque sont spécifiquement liées à une meilleure utilisation ou à l’amélioration 

de la marque.  

 Les pratiques sont en relations les unes avec les autres. Chacun des groupes de 

pratiques (c.-à-d. les pratiques de réseautage, les pratiques d’engagement communautaire, les 

pratiques de gestion de l’impression et les pratiques d’utilisation de la marque) interagit pour 

créer de la valeur. Les auteurs utilisent d’ailleurs la métaphore de l’engrenage pour illustrer 

l’anatomie existante entre les pratiques. Elles sont vues comme un processus d’apprentissage 

qui évolue à travers le temps, c’est-à-dire que plus un membre s’engage dans la communauté, 

plus il acquiert du capital social et culturel qui lui permet d’exercer de nouvelles pratiques. Ainsi, 

plus les membres de la communauté renforcent leur engagement et intègrent de pratiques, plus 

leurs compétences progressent et se multiplient, ce qui a pour effet de créer de la valeur pour la 

marque. Bien que le blogueur de mode ne soit pas une communauté à part entière, l’étude de 

Schau et al. (2009) est utile pour comprendre le mécanisme d’accumulation de capital derrière 

les pratiques créatrices de valeur pour la marque. Cependant, une meilleure compréhension des 

pratiques qui contribuent et nuisent à la marque-personne est nécessaire. 
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2.2.2 Les pratiques d’accumulation de capital de marque-personne dans le champ du 

mannequinat  

 Dans le domaine de la mode, Parmentier et al., (2013) ont étudié l’accumulation de 

capital d’une marque-personne dans le champ du mannequinat. Leur étude met en lumière 

quatre (4) pratiques intégrées par les mannequins pour se positionner de manière favorable 

dans l’industrie :  

1. se constituer un portfolio ;  

2. cultiver et démontrer des liens d’affiliation ; 

3. se conformer aux attentes comportementales du champ ; 

4. se conformer aux critères esthétiques véhiculés par le champ.  

 Ainsi pour se démarquer dans l’industrie de la mode, la marque-personne doit acquérir 

du savoir-faire et tisser des relations avec des acteurs plus influents qu’elle. S’afficher avec des 

membres qui sont reconnus dans l’industrie de la mode favorise grandement la progression de 

sa carrière. Elle doit donc être très sélective dans son travail et s’engager avec des marques ou 

des magazines de prestige qui lui permettent d’acquérir de l’expérience. Sa capacité à se 

métamorphoser au gré des dernières tendances est également une qualité grandement 

recherchée dans cette industrie. Sur le plan des relations professionnelles, l’étude démontre 

qu’il est essentiel de cultiver et de développer un réseau de relations. Cela lui permet, 

notamment, de dénicher des contrats importants et d’acquérir de la notoriété par les 

associations créées entre les marques et la marque-personne. Enfin, pour s’établir dans le 

milieu mannequinat, il est essentiel de se conformer aux attentes comportementales et aux 

goûts propres à la profession. Comme le milieu de la mode adhère à une logique d’art, la 

marque-personne doit s’y conformer en ayant une représentation de soi qui concorde avec les 

attentes définies par l’industrie. Cette représentation de soi se façonne, entre autres, à partir du 

style vestimentaire et de l’apparence physique. Ces choix sont importants, car ils construisent 

l’identité esthétique de la marque-personne. Ainsi, c’est à travers l’intégration des codes et des 



 11 

pratiques propres au domaine de la mode que la marque-personne consolide son portfolio et 

peut aspirer à une carrière de mannequin. Nous croyons que tout comme les mannequins 

souhaitant aspirer à l’industrie, les blogueurs de mode doivent adhérer à des pratiques 

similaires pour se démarquer de leurs pairs et acquérir de la légitimité par rapport aux autres 

acteurs de l’industrie de la mode. En effet, tout comme les mannequins, les blogueurs qui ont 

gagné le respect dans l’industrie se démarquent par leur style unique et leur réseau de relations 

(Dodes, 2006). Il est alors intéressant de se pencher sur le contexte qui structure les relations 

dans lequel la marque-personne évolue.  

2.3 La théorie institutionnelle  

 . Puisque cette étude s’inscrit dans une perspective institutionnelle, la dernière partie de 

la revue de littérature consiste à survoler les concepts de champ, de sous-champ et d’habitus. 

Puis, les formes de capital seront présentées. À partir de la logique structurelle du champ, nous 

présenterons les concepts qui découlent de cette approche en prenant soin de mentionner leurs 

applications dans littérature en marketing.  

2.3.1 Le champ  

 Les structures sociales dans lesquelles les individus évoluent sont déterminantes dans 

l’explication des mécanismes qui guident leurs relations et leurs comportements. Afin de nous 

familiariser avec le contexte dans lequel la marque-personne d’un blogueur de mode évolue, 

nous nous intéresserons premièrement au concept de champ et nous l’introduirons par la suite à 

l’industrie étudiée, ici, l’industrie de la mode. 

 Bourdieu a élaboré le concept de champ dans les années soixante (Entwistle et 

Rocamora, 2006). Il le définit comme un réseau configuré par des relations entre différentes 

positions sociales (Bourdieu, 1993). Cette conceptualisation repose sur l’idée que les sociétés 

sont organisées en domaines socioculturels distincts et relativement autonomes où les acteurs 

luttent pour accéder à plus de pouvoir et de contrôle sur les ressources disponibles dans le 
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champ (Bourdieu, 1993). Bourdieu (1993) caractérise le champ comme un jeu qui est structuré 

par des propriétés spécifiques, par exemple des relations et des processus qui mettent en 

concurrence des individus ou des institutions pour les mêmes enjeux. À la manière d’un jeu, il 

est organisé par des règles, des normes, des rôles, et des scripts. Ceux-ci déterminent et 

limitent ce qui est acceptable ou inacceptable à l’intérieur du champ. Celui-ci est donc un 

espace de compétition et de conflit où les joueurs rivalisent pour le pouvoir dans le champ 

(Bourdieu et Wacquant; 1992). 

 Le champ est constitué de plusieurs activités, de professions distinctes et de différents 

acteurs : fournisseurs, intermédiaires, organisme de réglementation et d’organisations de biens 

et de services similaires, etc. (Bourdieu, 1993). Il a également été étudié à travers différents 

contextes, dont le journalisme, la médecine, le domaine universitaire, la consommation et le 

milieu de la mode (Bourdieu et Delsaut, 1975 ; Parmentier et al., 2013; Üstüner et Holt, 2010; 

Entwistle et Rocamora , 2006; Rocamora, 2002 ; Holt, 1998) 

2.3.2 Le champ de la mode  

 Le champ de la mode, comme tous les champs, se caractérise par des relations que les 

acteurs entretiennent avec les différents établissements de l’industrie. Parmi les acteurs qui 

constituent le champ de la mode, il est possible de distinguer : les commerçants de vêtements 

(ex. créateurs, manufacturiers et détaillants), les médias de mode (magazines de mode, 

journaux de mode, etc.), les médias traditionnels, les associations de mode (ex. Conseil des 

créateurs de mode américains), les écoles de mode (ex. Parsons The New School for Design), 

les célébrités dans leur rôle d’endosseur, les consommateurs et plus récemment les blogueurs 

(Rocamora, 2002; Scaraboto et Fischer, 2013).  

 Bourdieu et Delsaut (1975) se sont intéressés au champ de la mode à travers l’étude de 

la haute couture. Leur analyse dresse le portrait de la scène de la mode parisienne en décrivant 

la position relative des différentes maisons de couture française. Ils avancent que les créateurs 

sont les joueurs les plus importants du champ et définissent la rareté des objets en apposant 
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leurs griffes. Les maisons de couture dont la griffe a la plus grande valeur marchande sont 

celles qui possèdent le plus de prestige à l’intérieur du champ de la mode.  

 Pour illustrer la position des maisons de couture françaises dans le champ de la mode, 

Bourdieu et Delsaut (1975) se réfèrent à leur situation géographique. Sur la Rive gauche se 

retrouvent les nouveaux arrivants, soit les créateurs émergents alors que sur la Rive droite se 

retrouvent les acteurs établis du champ. Les occupants qui dominent le champ sont donc 

opposés aux nouveaux arrivants (Bourdieu, 1993). Pour accéder au pouvoir à l’intérieur du 

champ, chacun des deux groupes a recours à des stratégies distinctes visant à renverser les 

valeurs du champ.  

2.3.3 Les sous-champs de la mode 

 Dans leur analyse, Bourdieu et Delsaut (1975 p.22) soutiennent que le champ de la 

mode se situe à une position intermédiaire entre le champ artistique et le champ économique. 

Le champ de la mode est composé de deux sous-champs. Bourdieu (1993) s’y rapporte en tant 

que sous-champ de la « production restreinte » et celui « de la grande production ». Il définit le 

champ de la production restreinte comme un champ indépendant où des biens culturels tels que 

les œuvres d’art (l’art), les livres (la littérature) et les pièces de haute couture sont produits par 

et pour les producteurs et s’adressent à une audience limitée. Inversement, le sous-champ de la 

grande production (par exemple le mass fashion) s’adresse à une audience plus large et vise la 

maximisation de profit (Rocamora, 2002). À travers la littérature, certains auteurs désignent les 

sous-champs de la mode en renvoyant à la logique d’art et à celle du commerce (Entwistle et 

Rocamora, 2006 ; Scaraboto et Fischer, 2013).  

 Bien que l’analyse de Bourdieu et Delsaut (1975) parvienne à décrire la structure du 

sous-champ de la haute couture, ils ne considèrent que le sous-champ de la production 

restreinte (Rocamora, 2002). Les travaux de Rocamora (2002) s’inspirent des études de Pierre 

Bourdieu, mais tentent de les transposer à une perspective plus actuelle de l’industrie de la 

mode. Contrairement à Bourdieu (1993), qui soutient que les sous-champs de la mode 
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coexistent sans se chevaucher. Cette auteure soutient que le champ de la production restreinte 

(haute couture) et celui de la production à grande échelle (mass fashion) coexistent plutôt entre 

eux à travers un mouvement de va-et-vient. La rencontre de ces sous-champs peut s’illustrer, 

entre autres, par l’influence de la culture du street style1 sur les collections présentées par les 

grands couturiers lors des semaines de la mode (Rocamora, 2002).  

 D’ailleurs, les travaux d’Entwistle et Rocamora (2006) se sont intéressés à la 

cohabitation des sous-champs de la mode à travers l’étude de la semaine de la mode de 

Londres. Les semaines de la mode ont la prétention de réunir tous les acteurs de l’industrie 

dans un même endroit, rendant ainsi visible les caractéristiques du champ de la mode à tous 

ses acteurs (Entwistle et Rocamora, 2006). Leur analyse met en lumière les barrières, les 

positions et les comportements adoptés par les acteurs qui sont reproduits à l’intérieur d’une 

industrie de la mode plus large. Elles décrivent, entre autres, la manière dont cet événement 

tend à reproduire la structure du champ à l’intérieur du champ (Entwistle et Rocamora, 2006). 

Durant les semaines de la mode, la distinction entre les sous-champs de la mode est évidente. 

L’aménagement des places lors des défilés où l’on retrouve d’un côté les journalistes et de 

l’autre les acheteurs des grands magasins est un exemple concret qui illustre la distinction entre 

le sous-champ de la « production restreinte » et celui « de la grande production ».  

 La semaine de la mode est donc une occasion pour les acteurs du champ de la mode de 

montrer au reste du monde leur position dans l’industrie. C’est d’ailleurs à travers l’expression 

de comportements, de goûts et d’affiliations que les gens sont reconnus. Ainsi, pour démontrer 

sa réussite dans cette industrie, il est essentiel d’intégrer des comportements et des pratiques 

conformes aux attentes du champ, ce que Bourdieu (1990) définit dans une perspective plus 

large sous le terme « habitus ».  

                                                
1 Nous définissons le street style comme un courant de la photograhie de la mode qui consiste à 
photographier des styles vestimentaires sur le vif dans la rue (Rocamora, 2008).  
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2.3.4 Le concept d’habitus 

 Afin de mieux cerner les comportements de la marque-personne à travers le champ de la 

mode, nous explorons le concept d’habitus (Bourdieu, 1990). Celui-ci nous permet de 

comprendre l’industrie de la mode de manière plus pointue et d’étudier plus précisément les 

schèmes et les mœurs qui la composent. 

 Bourdieu (1990) soutient que les acteurs à l’intérieur d’un champ partagent une 

compréhension et une manière d’agir commune qui inclut les attitudes, les préférences et les 

comportements. Il réfère à cette compréhension commune et à ces habitudes sous le terme 

« habitus ». L’habitus est défini comme « un schème de perception, une pensée ou une action 

qui a tendance à garantir la justesse des pratiques et leur consistance à travers le temps » 

(Bourdieu, 1990 : p.60, traduction libre). Selon Bourdieu (1990), l’habitus se développe lors des 

premières formes de socialisation. Les goûts et les pratiques sont appris à travers plusieurs 

expériences redondantes, surtout au cours de l’enfance, et sont fortement associés à la classe 

sociale. En conséquence, l’effort déployé pour effacer ou du moins brouiller la distinction entre 

les classes peut s’avérer être un travail exigeant sur le plan cognitif, physique et temporel 

puisque ces comportements ont été intériorisés sur une longue période (Bourdieu, 1990). 

 Les normes et idéologies propres aux genres et à la classe sociale comptent d’ailleurs 

parmi les conditions sociales qui façonnent l’habitus et s’imprègnent dans l’identité personnelle 

(Holt, 1998, 2007, 2010). Chaque classe sociale développe un style de vie pour maintenir une 

solidarité et exclure les statuts inférieurs (Holt, 1998, 2007, 2010). Parmi les études qui se sont 

intéressées à l’intégration de l’habitus d’une classe sociale dominante, Holt (2007, 2010) s’est 

penché sur la notion d’habitus à travers le champ de la consommation dans les pays émergents. 

Ses études mettent en relief les éléments nécessaires pour percer l’habitus de la classe 

dominante. Selon cet auteur, l’individu doit disposer d’un certain bagage culturel afin d’agir en 

adéquation avec le champ, c’est-à-dire, intérioriser toutes les règles et les expériences du 

champ. Ces expériences permettent alors à l’individu de se comporter de manière adéquate 
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dans le champ pour se faire valoir. Parmi les éléments qui façonnent l’habitus et rendent visible 

l’appartenance à une classe sociale, la littérature sur le sujet a soulevé le goût pour l’art, le 

design d’intérieur, les voyages et la mode (Holt, 1998, 2007, 2010).  

 Dans notre contexte, ceci impliquerait qu’une femme qui n’a pas grandi en côtoyant 

l’univers de la mode en ayant, par exemple, accès à la haute couture, aux défilés, aux 

vêtements de designers et aux occasions de les porter, ne pourrait pas intégrer l’habitus pour 

réussir à percer dans le sous-champ du blogging de mode (McQuarrie et al., 2013). Or, des 

études ont démontré que les blogueurs parviennent à incorporer l’habitus de l’industrie de la 

mode en reproduisant certains comportements exercés par les acteurs de l’industrie (Dolbec et 

Fischer, 2013). Pour ce faire, ils se collent aux logiques adjacentes du champ de la mode 

(Scaraboto et Fischer, 2013). 

 Le champ de la mode est l’un des champs de la consommation où l’habitus se façonne à 

travers l’ensemble des éléments liés à l’apparence du corps. Celle-ci est cruciale pour gagner la 

reconnaissance des autres acteurs de l’industrie (Entwistle et Rocamora, 2006; Parmentier et al. 

2013). Les acteurs de ce champ doivent faire en sorte que leur apparence reflète réellement 

leur personnalité (Entwistle et Rocamora, 2006). Pour ce faire, ils doivent acquérir une 

connaissance culturelle des tendances de la mode et adopter un langage corporel conforme au 

champ. À titre d’exemple, un simple geste de salutation a pour effet de rendre visible le système 

de relations d’une personne aux autres acteurs de l’industrie. Le corps joue donc un rôle crucial 

en véhiculant du fashion capital (Entwistle et Rocamora, 2006). Il incarne non seulement la 

personne, mais aussi l’institution qu’il représente, soit un magazine ou un journal dans le cas 

d’un journaliste ou un détaillant dans le cas d’un acheteur. La possession de capital social, 

culturel et économique est en conséquence déterminante dans l’adoption des comportements et 

régit la façon dont les blogueurs se comportent à l’intérieur du champ de la mode et sur la 

blogosphère. 
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2.4 Les formes de capital  

 Nous avons vu précédemment que la marque-personne doit être dotée de différentes 

quantités de capital pour percer le champ auquel elle aspire. Celui-ci influence les 

comportements et l’interaction que les acteurs entretiennent avec le champ (Bourdieu, 1986). 

Bourdieu (1986) fait référence au terme capital pour désigner des ressources matérielles ou 

incarnées accumulées à travers le temps par le fruit du travail et recherchées en vue d’obtenir 

certains avantages sociaux. Le capital peut se présenter sous au moins trois différentes formes : 

le capital économique, culturel et social, ceux-ci étant convertibles sous certaines conditions. 

Par exemple, le capital économique est directement convertible en argent et il peut être 

institutionnalisé sous la forme des droits de propriété, le capital culturel est convertible en argent 

sous certaines conditions et peut être institutionnalisé sous forme de diplômes alors que le 

capital social est constitué des relations sociales qui peuvent être convertibles sous certaines 

conditions en capital économique et institutionnalisée sous la forme de titres de noblesse 

(Bourdieu, 1986). Afin de mieux cerner l’importance de chaque type de capital au sein de notre 

étude, nous allons les décrire plus en profondeur dans les lignes qui suivent. Nous intégrerons 

dans les prochaines sections des prolongements et des utilisations empiriques récentes dans la 

littérature qui viendront éclaircir leur compréhension. 

2.4.1 Le capital économique  

 Le capital économique représente l'ensemble des ressources économiques d'un individu, 

à la fois ses revenus et son patrimoine (Bourdieu, 1986). Il se situe à la base des autres formes 

de capital et agit à titre de capital de conversion. Toutes les formes de capital peuvent être 

converties en capital économique et vice versa. Il a d’ailleurs été démontré que le capital social 

tout comme le capital culturel peuvent être transformés en capital économique. Donner du 

temps, de l’attention, des soins comme on le voit dans l'effort de personnaliser un cadeau a pour 

effet de transformer le côté purement marchand de l'échange en capital social. La conversion du 

capital économique en capital culturel est, quant à elle, rendue possible grâce aux heures 
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supplémentaires que la possession de capital économique procure. En effet, le capital culturel 

s’acquiert à travers le temps que nous consacrons à l’apprentissage d’une activité ou d’un 

programme d’étude, par exemple. Cette conversion des différentes formes de capital est 

d’ailleurs à la base des stratégies visant à accumuler du capital permettant ainsi de sécuriser sa 

place dans l’espace social (Bourdieu, 1986).  

2.4.2 Le capital culturel  

 Le concept de capital culturel est devenu une pierre angulaire théorique dans les 

recherches portant sur le champ de la consommation, notamment, pour observer sa structure 

socioculturelle (Arsel et Thompson, 2011; Holt, 1998, 2007). Le capital culturel désigne 

l’ensemble des ressources culturelles dont dispose une personne (Bourdieu, 1986). Cette forme 

de capital se manifeste sous trois (3) différentes formes. Il est incarné, car il est le fruit d’un 

investissement personnel, se construit par la socialisation et décline à la mort de son porteur. Il 

est objectivé, car il peut prendre une forme matérielle (photos, livres, dictionnaires, instruments, 

machines, etc.); et institutionnalisé, car il peut se présenter sous la forme de qualifications 

scolaires, par exemple, un diplôme (Bourdieu, 1986). Le capital culturel peut aussi renvoyer à la 

notion de « field specific capital ». Cette forme de capital culturel représente toutes les 

connaissances propres au champ auquel un individu aspire. Elles désignent, entre autres, les 

normes, valeurs et pratiques valorisées par les acteurs d’un champ donné, mais qui ne sont pas 

nécessairement évidentes pour ceux qui se situent à l’extérieur du champ. Le capital culturel 

interfère dans différents champs de la consommation, entre autres, l’art, l’alimentation, le 

design, la mode, le divertissement et les sports. Il opère, donc, dans le champ de la 

consommation à travers la conversion des goûts qui influence les pratiques de consommation.  

 Plusieurs études ont mis en application le concept de capital culturel. Arsel et Thompson 

(2011) ont étudié le rôle du capital culturel sur les pratiques de consommation dans le champ de 

la musique indépendante. Leur analyse rejoint ce qui a été développé par Bourdieu (1990) selon 

lequel la valeur identitaire à l’intérieur d’un champ comme la consommation augmentent avec 
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l’acquisition et la possession de capital culturel et social. Leur étude du champ de la musique 

indépendante un champ fortement associé au terme « Hipster » par la culture de consommation 

dominante explique la manière dont ces consommateurs gèrent les pressions identitaires en se 

distinguant des mythes instaurés par le marché. Les résultats avancent que les gens fortement 

investis dans le champ vont déployer différentes stratégies pour démystifier leur champ de 

consommation. Dans ce contexte, le capital culturel renvoie à l’exercice du goût et de la 

discrimination esthétique, c’est-à-dire que la possession de capital culturel se reflète dans la 

façon dont les objets sont consommés plutôt que dans les propriétés des objets en eux-mêmes. 

L’exercice du goût et la discrimination esthétique contribuent alors à la démarcation symbolique 

et à l’indépendance du consommateur à l’intérieur de ce champ. Ceci creuse donc l’écart entre 

les consommateurs pleinement investis et ceux qui se l’approprient dans le but d’être perçus à 

la mode. 

 Les blogueurs de mode constituent un de ces sous-champs de la consommation où 

l’exercice du goût procure du capital culturel qui leur permet de se distinguer dans un champ 

fortement institutionnalisé. McQuarrie et al. (2013) se sont récemment penchés sur ce 

phénomène. Plus spécifiquement, les auteurs ont cherché à comprendre comment une 

personne sans expertise ou sans position institutionnelle particulière réussit à acquérir une 

audience et entretenir une discussion permanente à travers ses actes de consommation 

(McQuarrie et al. 2013). Ils proposent donc une explication théorique de la réussite des 

blogueurs en termes d’accumulation de capital culturel et social à travers l’exercice du goût et 

décrivent comment cet exercice produit des avantages économiques pour ces blogueurs. Dans 

leurs publications, les blogueurs affichent leur style personnel et prennent certains risques en 

portant des tenues audacieuses. L’affichage du goût et le bon jugement du blogueur sont deux 

éléments qui témoignent de la possession de capital culturel et sont convertibles en capital 

social si l’esthétisme diffusé par le blogueur rejoint l’auditoire. Plus le blogueur publie des 

images de son style personnel, plus il stimule l’intérêt de l’audience. Au fur et à mesure que 
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l’audience s’accroît, le blogueur raffine son approche en prenant des clichés plus 

professionnels. Le blogueur est donc un exemple de goût où l’auditoire vient puiser de 

l’inspiration et c’est à travers cette notion de « taste leadership » que le blogueur accumule du 

capital social nécessaire pour consolider son audience (McQuarrie et al. 2013).  

2.4.3 Le capital social   

 Tout comme le capital culturel, le capital social occupe une place importante dans notre 

étude. Ce type de capital désigne « l’ensemble des ressources actuelles ou potentielles qui sont 

liées à la possession d’un réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisé » 

(Bourdieu, 1986). En d’autres termes, il représente un ensemble d’agents dotés de propriétés 

communes et unis par des liens (Bourdieu, 1986). Le capital social est relativement proche du 

soutien social (Baym, 2010). Il est le résultat de stratégies d’investissement conscientes ou 

inconscientes orientées vers la reproduction de relations durables à court ou à long terme 

(Bourdieu, 1986). Le capital social désigne aussi les ressources qu’un individu peut atteindre 

par l’intermédiaire de son réseau de relations. À titre d’exemple, lorsque les gens offrent ou 

reçoivent du soutien en ligne, ils élargissent leur capital social.  

  Le capital social peut prendre deux formes : de « liaison » ou de « transition » (Baym, 

2010). Le capital de « transition » est partagé entre les gens qui ne partagent pas une relation 

forte. L’Internet se prête d’ailleurs bien à ce type de capital et encourage son expansion. À 

l’inverse, le capital de « liaison » est échangé entre les membres bénéficiant d’une relation 

étroite. Plusieurs communautés en ligne offrent du capital de « liaison » en partageant de 

l’information sur des sujets hautement spécialisés. Il est d’ailleurs fréquent de retrouver dans 

certaines communautés du soutien émotif pouvant s’apparenter à ce que l’on retrouve dans une 

relation plus personnelle (Baym, 2010).  

 Plusieurs études ont mis en application la notion de capital social. En ligne, Mathwick, 

Wiertz et Ruyter (2008) ont cherché à comprendre les normes relationnelles qui déterminent le 

capital social dans les communautés de résolution de problèmes par les pairs. Plus 
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spécifiquement, ils se sont intéressés aux processus d’accumulation du capital social et à ses 

conséquences d’un point de vue individuel et collectif. Dans un premier temps, l’étude a mis en 

évidence le processus qui attire les individus dans une communauté de résolution de problème 

par les pairs; un processus qui inclut l’adoption des normes communautaires, l’utilisation et la 

contribution aux ressources d’informations, et, enfin, la formation de liens sociaux qui conduit à 

l’engagement de la communauté. Puis, l’étude a fait ressortir trois éléments qui ont un effet 

positif sur la formation du capital social, soit le volontarisme, la sympathie et la confiance. Ainsi, 

l’accumulation de capital social a pour fonction de renforcer les liens de la communauté en 

créant de la valeur pour chacun de ses membres. 

 Ainsi, il est intéressant de noter qu’à la différence d’une communauté en ligne, le 

blogueur cherche plutôt à construire une audience. Le sous-champ des blogueurs de mode 

constitue toutefois une communauté dont les liens entretenus servent de levier pour acquérir 

une audience (McQuarrie et al. 2013). Hors ligne, le capital social joue un rôle d’intérêt dans 

l’évolution de ce sous-champ dans l’industrie de la mode. Le fait de posséder du capital social 

détermine les chances de réussite d’un individu dans ce milieu hautement institutionnalisé 

(Entwistle et Rocamora, 2006 ; Parmentier et al., 2013). Au fur et à mesure que le blogueur 

accumule du capital social, des possibilités s’ouvrent à lui dans le champ de la mode. Une 

grande quantité de capital social permet, entre autres, d’accéder à des opportunités, par 

exemple, des défilés et des soirées qui contribuent alors à accumuler davantage de capital 

social en côtoyant les gens de l’industrie. (Parmentier et al., 2013).  

2.4.4 Le capital symbolique  

 Il existe aussi la notion de capital symbolique (Bourdieu, 1986). Le capital symbolique est 

utile pour mettre en relief les différences entre les acteurs du marché et leur capacité à être 

reconnu (Scaraboto et Fischer, 2013).  

Le capital symbolique fait référence à la reconnaissance, au prestige ou à l’honneur 

d’une personne à l’intérieur d’un champ spécifique (Bourdieu, 1993). Cette accumulation de 
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prestige et d’honneur se réalise à travers l’acquisition de deux types de capital, soit le capital 

culturel qui reflète la connaissance, les habiletés et l’expertise d’un acteur à l’intérieur d’un 

champ et le capital social qui comprend les relations fortes et faibles qui peuvent être utilisées 

pour accéder à des ressources et des opportunités (Bourdieu, 1986). Le capital symbolique se 

forme une fois que les formes de capital sont reconnues comme base légitime pour véhiculer du 

prestige, du respect ou de l’autorité (Bourdieu et Wacquant; 1992). En raison de sa nature 

contextuelle, une forme de capital qui permet d’accéder à un statut dans un domaine donné 

peut ne pas avoir le même effet dans un autre domaine. À titre d’exemple, un consommateur qui 

a un grand bagage culturel en ce qui a trait aux peintres impressionnistes pourrait évoluer au 

sein des autres individus qui ont un capital culturel supérieur dans le milieu de l’art, alors que 

cette même forme de capital serait probablement moins légitime aux yeux des amateurs de 

sport (Henry, 2005). Il est important de noter que le capital symbolique est un phénomène 

sociologique plutôt que psychologique basé sur une compréhension commune des règles à 

l’intérieur du champ. Le capital symbolique a donc le pouvoir de déterminer les chances de 

réussite et se consolide à travers le regard des autres acteurs à l’intérieur du champ (Bourdieu, 

1993). 

Dans le champ de la mode, le capital symbolique est intimement lié à la notion de 

réputation et de pouvoir (Entwistle, 2002). Il représente la capacité d’une personne à exister 

socialement en étant remarquée et visible des autres acteurs de l’industrie. Par exemple, 

l’absence d’Anna Wintour qui est l’éditrice de Vogue (Américain), lors d’un défilé, attise les 

commentaires de la presse, ce qui témoigne de son influence dans le champ (Entwistle et 

Rocamora, 2006). Concrètement, la possession de capital symbolique dans le champ de la 

mode peut s’illustrer à travers l’aménagement des places aux défilés. Plus les joueurs ont du 

capital symbolique, plus, ils seront assis près de la passerelle afin d’être visible auprès des 

autres acteurs du champ. Ainsi, nous comprenons que l’accumulation de capital symbolique 
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dans le champ de la mode passe par la reconnaissance des acteurs et des institutions de 

l’industrie.  

 À la lumière des éléments qui ont été présentés dans la revue de littérature, les 

recherches qui ont été menées sur la marque-personne nous aident à mieux comprendre ce 

concept et les éléments qui sous-tendent sa construction. La théorie de la pratique, quant à elle, 

nous offre un cadre théorique nous permettant de comprendre la mécanique des pratiques qui 

ont été identifiées dans la section des résultats. Enfin, les concepts issus de la théorie 

institutionnelle ont été utiles pour établir les bases de notre étude et acquérir une meilleure 

compréhension de la structure du champ de la mode. Ces concepts ont joué un rôle central pour 

situer les blogueurs par rapport aux autres acteurs qui font déjà partie de l’industrie de la mode. 

La prochaine section portera sur le cadre conceptuel, les objectifs et les questions de recherche 

auxquels nous nous attarderons dans ce mémoire.  

 

3. CADRE CONCEPTUEL, OBJECTIFS DE L’ÉTUDE ET QUESTIONS DE RECHERCHE  

 Les trois grands thèmes abordés dans la revue de littérature (c.-à-d. la marque-

personne, la théorie de la pratique et la théorie institutionnelle) laissent émerger des notions 

théoriques que nous pouvons appliquer à notre contexte d’étude : les blogueurs de mode.  

 Les blogueurs de mode évoluent dans un champ institutionnel où le pouvoir est contrôlé 

par un petit nombre d’acteurs (Bourdieu et Delsaut, 1975). D’un côté, nous retrouvons les 

acteurs dominants du champ (c.-à-d. les designers des grandes maisons de couture, les 

journalistes, les acheteurs des grands magasins, les célébrités les plus influentes). De l’autre, 

les nouveaux arrivants comme les acheteurs des petites boutiques et les designers émergents. 

Les blogueurs font partie de ces nouveaux acteurs qui appartiennent au sous-champ émergent 

des blogueurs de mode. Or, leur intégration dans le champ de la mode passe, entre autres, par 

la reconnaissance des acteurs influents de l’industrie. Comme le mannequin qui aspire à une 

carrière professionnelle, ils doivent construire leur capital de marque-personne (Parmentier et 
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al., 2013). Ceci passe par l’accumulation de capital culturel et social et par la justesse des 

comportements du blogueur par rapport aux autres membres de l’industrie (Parmentier et al., 

2013).  

  Pour ce faire, les blogueurs se collent aux logiques institutionnelles du champ. Ils 

s’engagent dans des pratiques valorisées par l’industrie de la mode, par exemple, cultiver un 

style personnel unique et distinctif, se conformer aux normes et aux valeurs et démontrer des 

liens d’affiliation avec les acteurs qui ont de l’influence dans le champ convoité (Dolbec et 

Fischer, 2013 ; McQuarrie et al., 2013; Parmentier et al., 2013; Scaraboto et Fischer, 2013).  

  La figure 2 schématise notre idée, soit que plus le blogueur dans le contexte de 

l’industrie de la mode dispose de capital culturel et social propre au champ de la mode, plus il 

adoptera des pratiques en conformité avec celui-ci et ainsi accumulera du capital de marque-

personne pour faire partie de l’industrie.   

Figure 2 : Le cadre conceptuel 

Capital spécifique 
au champ : 
Capital Social 
Capital Culturel 

Pratiques :  
- Démontrer des liens 
d’affiliation avec des 
acteurs influents dans le 
milieu (Parmentier et al., 
2013 ; Scaraboto et Fisher, 

2013),  

-  Se conformer aux normes 
de l’industrie (Parmentier et 

al., 2013)  

- Cultiver un style personnel 
unique (McQuarrie et al, 

2013).  

Capital de 
marque-personne 

BLOGUEUR DANS LE CONTEXTE DE L’INDUSTRIE DE LA MODE 
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 Dans ces circonstances, nous constatons qu’il peut y avoir une démarcation symbolique 

entre les blogueurs qui accumulent du capital de marque-personne versus ceux qui ne sont pas 

pleinement investis dans ce sous-champ (Arsel et Thompson, 2011). En effet, si certains 

auteurs se sont intéressés aux pratiques qui contribuent au positionnement d’acteurs dans 

l’industrie de la mode (Entwistle et Rocamora, 2006; Parmentier et al., 2013; Scaraboto et 

Fischer, 2013), peu d’études se sont penchées spécifiquement sur les pratiques destructrices 

de capital pour la marque-personne d’un acteur d’un champ donné. C’est ici qu’une meilleure 

compréhension de ces pratiques est nécessaire. Les questions de recherche au cœur de notre 

étude sont :  

1. Quelles sont les pratiques constructrices ou destructrices de capital de marque-personne 

chez les blogueurs de mode?  

2. Qu’est-ce qui contribue à expliquer l’échec d’une marque-personne dans un sous-champ 

émergent? 

 Dans un premier temps, nous nous pencherons sur l’évolution de l’activité du blogging de 

mode. Puis, nous chercherons à comprendre quelles sont les pratiques engagées par le 

blogueur qui favorisent ou nuisent à son ascension et à celle du sous-champ du blogging de 

mode.  

 Notre étude poursuit donc deux objectifs :  

1. Tracer l’évolution du phénomène du blogging de mode et l’apparition du sous-champ des 

blogueurs de mode;  

2. Comprendre la construction de capital de marque-personne dans un sous-champ 

émergent.  

 La particularité de notre étude réside dans le fait que nous étudions un contexte 

émergent dans un contexte institutionnalisé. En effet, le blogging de mode est un phénomène 

récent alors que le champ de la mode existe depuis plus d’un demi-siècle. De plus, le blogueur 

représente un sujet d’étude intéressant étant donné qu’il s’agit d’un type de marque-personne 
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qui évolue de manière individuelle, mais qui forme aussi un sous-champ qui cherche à se tailler 

une place dans l’industrie.  

 Le prochain chapitre traitera de la méthodologie déployée pour élucider ces questions de 

recherche. Étant donné qu’elles visent à comprendre des comportements qui ont lieu dans un 

contexte riche en significations, la méthodologie se basera sur une approche exploratoire de 

nature qualitative. 

 

4. MÉTHODOLOGIE  

 Le chapitre qui suit dresse le portrait de la méthodologie déployée pour répondre à nos 

objectifs de recherche. Celle-ci est composée de quatre méthodes de collecte de données : la 

netnographie, les entrevues semi-dirigées, l’observation hors ligne et l’analyse des données 

d’archives. Dans un premier temps, nous présenterons et justifierons le choix de la communauté 

Independant Fashion Blogger pour notre étude. Par la suite, les répondants qui constituent notre 

échantillon seront identifiés en soulignant nos critères de sélection. Puis, la méthodologie sera 

exposée suivie du déroulement de la collecte de données. Nous terminerons en présentant un 

tableau récapitulatif qui met en évidence les grandes phases du déploiement de la méthodologie 

ainsi que le processus d’analyse qui a été utilisé pour faire émerger nos résultats.  

4.1 La présentation et la justification de la communauté à l’étude   

 La communauté Independant Fashion Bloggers (heartIFB.com) est la plus grande 

communauté en ligne de blogueurs de mode au monde avec près de 50 000 membres. Elle est 

destinée aux blogueurs de mode et vise essentiellement le partage de ressources et 

d’expériences afin que chacun puisse bâtir un meilleur blogue. Cette communauté a été fondée 

en 2007 par Jennine Tamm, l’une des premières blogueuses à avoir bénéficié d’une 

reconnaissance professionnelle grâce à son blogue « The Coveted ». Son expérience et ses 
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observations réalisées sur la blogosphère lui ont inspiré la création de cette communauté. 

(heartifb.com, 2014).  

4.1.1 L’architecture du site Internet  

 La communauté est construite autour d’un site Internet qui constitue une importante 

ressource pour ses membres. Sa page principale (voir figure 3) présente d’ailleurs des articles 

relatifs aux préoccupations actuelles des blogueurs et les meilleures pratiques à adopter.  

Le site compte 6 onglets :  

• L’onglet Fashion News présente les actualités dans le milieu de la mode; 

• L’onglet Blogging Tips des conseils relatifs à la gestion du contenu et au positionnement 

du blogue;  

• L’onglet Tech Tips adresse des conseils de nature plus techniques, en abordant des 

questions relatives aux plateformes d’hébergement, aux logiciels de retouche photo, au 

référencement organique (SEO), etc.;  

• L’onglet Business of Blogging donne des conseils sur la gestion du blogue, la promotion 

et la relation blogueurs/marques;  

• L’onglet Community permet d’interagir avec les autres membres de la communauté.  

 Jusqu’en mars 2013, le site hébergeait un forum de discussion où les blogueurs 

pouvaient échanger sur différents thèmes et préoccupations. Toutefois, des problèmes de 

gestion principalement reliés aux spams ont entraîné sa fermeture (carnet de notes, 

netnographie, 25 mars 2013).  
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Figure 3 : Exemple de la page principale du site Independant Fashion Bloggers 

!

!

4.1.2 La justification de la communauté à l’étude   

 La communauté IFB semble donc être un terrain d’étude idéal en fonction des critères 

(pertinent, actif, interactif, hétérogène et riche en données) établis par Kozinets (traduction libre, 

2010). En effet, elle nous permet non seulement d’accéder à un réseau important de blogueurs 

provenant de partout à travers le monde, mais elle offre aussi un terrain riche en informations et 

en interactions. À travers ce site, il est notamment possible d’entrer en contact avec d‘autres 

blogueurs de mode par le système de messagerie et de commenter les articles publiés sur le 

site Internet (voir heartifb.com, 2013). Comme les pratiques constructrices ou destructrices de 

capital de marque-personne sont au centre de notre problématique de recherche et comportent 

une dimension clairement relationnelle, nous soutenons que les blogueurs appartenant à la 

communauté sont tout indiqués pour être étudiés. Nous avons donc procédé à une présélection 

de vingt blogueurs pour constituer notre échantillon.  
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4.2  La sélection et la présentation des répondants   

 La sélection des répondants est une étape importante dans l’exécution de notre étude. 

Les participants doivent correspondre à certains critères pour participer à la collecte de 

données. Ces mesures visent principalement à obtenir l’information nécessaire pour résoudre 

nos questions de recherche. Pour déterminer les critères sur lesquels se base notre sélection, 

nous nous sommes inspirées de l’étude de McQuarrie et al., (2013). Nous avons ajouté d’autres 

critères, entre autres, l’âge, l’influence et la participation à la communauté IFB. Les lignes qui 

suivent présentent et décrivent les critères que nous avons employés pour sélectionner nos 

répondants :  

 Membre de la communauté Independant Fashion Bloggers – seuls les blogueurs 

membres de la communauté Independant Fashion Bloggers ont été sélectionnés dans le cadre 

de notre étude. Pour être qualifié d’Independant Fashion Blogger, le blogueur doit être inscrit sur 

le site de la communauté.  

 Actif —  Le blogueur doit être actif. Il doit mettre du contenu à une fréquence régulière 

sur son blogue (Kozinets, 2010). Nous considérons un blogueur inactif s’il n’a pas mis du 

contenu sur son blogue depuis 2 mois.  

 Blogue personnel – Nous n’avons sélectionné que les blogues personnels : les blogues 

d’entreprise, de marque et de ventes au détail sont exclus de notre étude, car nous souhaitons 

étudier le positionnement d’une marque-personne.  

 L’influence — L’influence d’un blogueur peut être mesurée en fonction du nombre 

d’abonnés qu’il possède sur les médias sociaux et le trafic qu’il reçoit sur sa page. Nous avons 

utilisé les plateformes Facebook, Instagram, Twitter et Pinterest pour mesurer l’influence de nos 

répondants. Le trafic sur leur site Internet n’étant pas accessible, nous n’avons pu considérer 

cette mesure.  

 Langue — Nous avons éliminé tous les blogues qui ne sont pas rédigés en français ou 

en anglais pour des contraintes logistiques et financières. En effet, l’absence d’un traducteur 
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peut faire en sorte que l’on ne capture pas l’essence du propos et les nuances du blogueur 

(McQuarrie et al., 2013). 

 Âge — les blogueurs de moins de 18 ans au Canada et aux États-Unis ont été exclus, 

car nous ne souhaitons pas réaliser l’étude auprès de personnes mineures. Comme la moyenne 

d’âge des blogueurs de mode se situe entre 25 et 34 ans (MadeInBlog, 2012), nous avons 

préconisé un échantillon formé à partir de cette tranche d’âge. 

 Genre —  pour des raisons de convenance, notre échantillon est constitué de blogueurs 

de genre féminin étant donné leur plus grande accessibilité. Il a été démontré que les femmes 

sont plus susceptibles de créer un blogue et d’utiliser les médias sociaux (Rocamora, 2011; 

Harp, Dustin, et Tremayne, 2006). 

  Au total, nous avons sollicité vingt (20) blogueurs pour conduire des entrevues. Ces 

derniers ont été contactés par courriel. Des vingt qui ont été sollicités, neuf (9) ont accepté une 

entrevue. Parmi tous les blogueurs interrogés, il s’est avéré qu’un blogueur n’était plus actif sur 

son blogue depuis l’automne 2013. Cependant, son point de vue nous a permis de renforcer 

notre compréhension du phénomène et d’approfondir notre connaissance sur les changements 

qui sont en cours dans la blogosphère et les motifs qui peuvent mener à l’abandon d’un blogue. 

Le tableau 1 dresse un portrait des répondants selon le nom, le titre du blogue, l’âge, la 

profession, la date de début du blogue, le nombre de publications (en date du 1er juillet 2014), 

les collaborations avec les marques ou les magazines s’il y a lieu, et le nombre d’adeptes ou 

d’abonnés sur Facebook, Twitter, Pinterest et Instagram. 
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Tableau 1 Portrait des répondants 

Nom Nom du blogue Âge Profession 
Blogue 
depuis 

Nombre 
total 

d’entrées 
2014-07-01 

Collaboration 
avec les 
marques / 
magazines 

Nombre 
d’adeptes 
Facebook 
2014-07-01 

Nombre 
d’abonnés 
Twitter  
2014-07-01 

Nombre 
d’abonnés 
Instagram 
2014-07-01 

Nombre 
d’abonnés 
Pinterest 
2014-07-01 

Alyssa The RunwayChef n/d Blogueuse et 

stratège 

médias 

sociaux 

2011 590 Aucune 1645 1129 798 500 

Maude* Donnée 

anonyme 

22 Étudiante 

Parson School 

of Design 

2013  

(Blogue 

inactif) 

14 Zara 49 8 s.o. s.o. 

Christina De Smitten n/d Designer 

pigiste et 

blogueuse 

2008 1160 Ralph Lauren, 

Tory Burch, Lony 

Magazine, 

n/a 272 519 10 574 

Gabrielle Dentelle+fleurs n/d Blogueuse, 

pigiste et 

enseignante 

2010 n/d Teen Vogue, Elle 

Québec, Loulou, 

Flare, Fashion 

Magazine, 

4235 3001 6440 515 

Katie Lucy & Camilla n/d Étudiante en 

journalisme 

2012 n/d Aucune  87 257 575 44 

Miu Miu Koridi n/d Blogueuse 2011 180 Vogue España, 

Huffington Post, 

The Gazette, Fajo 

Magazine 

5335 152 2886 160 

Sarah I Bleed Fashion 23 Étudiante en 

psychologie à 

l’université 

McGill 

2010 353 New York Times 

(vidéo) 

1134 s.o. 766 30 

Susan et 

Daura 

Snob Affair 25 Étudiantes en 

ingénierie à 

l’université 

McGill 

2011 200 Vogue It, Société 

Perrier, Jacob 

900 1725 136 s.o. 

 
* Le pseudonyme Maude a été choisi pour identifier une blogueuse qui désirait conserver l’anonymat 
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4.3 La méthodologie déployée  

 Comme notre étude vise à comprendre les pratiques constructrices ou destructrices de 

capital de marque-personne chez les blogueurs de mode, une approche qualitative était 

appropriée pour conduire notre recherche. Nous avons privilégié cette approche, car nous 

cherchions à décrire et à interpréter en détail des comportements observés qui sont propres à 

un contexte donné, ici, l’industrie de la mode (Belk, Fischer, Kozinets, 2013). Plus 

spécifiquement, nous avons opté pour une approche mixte en ayant recours à la netnographie 

et à des techniques empruntées de l’ethnographie.  

 Une approche mixte signifie que nous utilisons une combinaison d’interactions en ligne et 

d’approches face à face pour collecter les données (Kozinets, 2010). Ce choix se justifie étant 

donné que les blogueurs de mode tirent leurs origines d’Internet, mais se rencontrent et 

interagissent avec l’industrie de la mode hors ligne. Ce faisant, nous avons réalisé une 

netnographie qui a été combinée à des entrevues semi-dirigées. Puis, comme Scaraboto et 

Fischer (2013), l’on fait pour étudier le mouvement des Fatshionistas, des observations 

participantes ont été menées hors ligne sur des événements où il est possible d’observer des 

blogueurs dans un contexte physique. Nous avons eu recours à cette combinaison de méthodes 

pour avoir une perspective interne du phénomène. Cette approche nous permet de nous 

familiariser avec le contexte, de comprendre les significations culturelles propres aux blogueurs 

de mode, et de gagner la confiance des répondants (Belk, Fischer, Kozinets, 2013). Enfin, pour 

saisir l’évolution des blogueurs dans l’industrie de la mode, nous avons aussi examiné la 

couverture médiatique du phénomène de 2002 à aujourd’hui. (voir Scaraboto, Fischer, 2013 

pour une approche similaire) 

4.3.1 L’approche netnographique   

 La netnographie utilise des techniques de recherche ethnographique et les applique à 

travers l’étude des cultures et des communautés qui émergent en ligne (Kozinets, 2002). La 
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particularité de la netnographie par rapport à l’ethnographie réside principalement dans son 

déroulement sur Internet. Elle plonge le chercheur dans la complexité culturelle du phénomène. 

(Belk, Fischer, Kozinets, 2013). Le chercheur peut être impliqué dans l’étude de différentes 

façons. Il peut choisir de participer activement à l’intérieur de la communauté en publiant des 

entrées sur le terrain d’étude ou encore opter pour une perspective non envahissante en s’en 

tenant à l’observation. 

 La collecte de données en netnographie implique trois types de données (Belk, Fischer, 

Kozinets, 2013). Le premier type de données est récolté directement à partir du site de la 

communauté à l’étude. Le deuxième type de données est suscité par les observations du 

chercheur et relaté dans un carnet de notes, par exemple, les interactions, les symboles ou les 

événements marquants vécus par celui-ci dans la communauté. Enfin, le chercheur peut choisir 

d’approfondir sa connaissance de la communauté en réalisant des entrevues avec ses 

membres.  

 Nous avons arrêté notre choix sur la netnographie, car le monde virtuel joue un rôle 

central dans la création et l’évolution de notre phénomène. En effet, la blogosphère a pris racine 

en ligne et Internet constitue le lieu d’interactions privilégié des blogueurs (Kozinets et al., 2010). 

Pour ce mémoire, nous avons favorisé une netnographie de nature participative. Cette approche 

procure une perspective unique en plus de démontrer de l’empathie à l’égard des membres de 

la communauté (Schau, 2005). Nous avons pris part au phénomène en créant un blogue, en 

rejoignant la communauté Independant Fashion Bloggers (IFB) et en consultant le site sur une 

base quotidienne pour nous tenir informées de l’évolution de la communauté. La collecte de 

données, sur la communauté étudiée, a donc été entreprise pendant une période de 17 mois 

de janvier 2013 à mai 2014. 

4.3.2 Les entrevues semi-dirigées  

 Pour élargir notre compréhension des observations réalisées en ligne sur la 

communauté, nous avons choisi d’effectuer des entrevues semi-dirigées. L’entrevue semi-
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dirigée prend la forme d’une conversation orientée par un guide d’entrevue (voir Annexe 1) 

(McCraken, 1988). L’entrevue, dans le cadre d’une netnographie, permet d’approfondir la 

compréhension de ce qui est observé en ligne (Kozinets, 2010). Elle offre également la 

possibilité de questionner la relation entre les activités au sein de la communauté en ligne et 

celles hors ligne de manière à dresser un portrait complet du rôle de la communauté dans la vie 

du membre (Kozinets, 2010).  

 Ainsi, nous avons réalisé la majorité de nos entrevues en personne et une d’entre elles 

s’est déroulée en ligne. Les entrevues nous ont permis de réconcilier les propos de chacun des 

répondants avec les données observées sur leur blogue. De plus, elles offrent une meilleure 

compréhension du rôle que joue le blogging dans la vie des blogueurs (Belk, Fischer, Kozinets, 

2013). En d’autres mots, les entrevues nous ont facilité l’analyse des données en plus de nous 

fournir des pistes de réponse pour résoudre nos questions de recherche.  

4.3.3 L’observation hors ligne  

 En plus, des entrevues semi-dirigées et de la netnographie, nous avons réalisé de 

l’observation hors ligne (voir Thomas, Price et Schau, 2012 ; Scaraboto et Fischer, 2013 pour 

une approche similaire). La participation du chercheur sur le terrain fait partie intégrante de 

l’expérience d’apprentissage et facilite la compréhension du phénomène. Elle peut parfois être 

la seule manière d’acquérir une compréhension profonde de la culture (Belk, Fischer, Kozinets, 

2013). En effet, les blogueurs tendent de plus en plus à assister à des événements hors lignes 

et nous pensions que la netnographie pure ne permettrait pas d’observer pleinement leurs 

activités. Ce faisant, nous avons eu recours à de l’observation hors ligne sur deux événements 

où il est possible de voir les blogueurs dans un environnement physique.  

 Notre observation s’est déroulée en deux temps. Premièrement, nous avons observé les 

blogueurs lors de la conférence IFB les 6-7 février 2013. Nous avons tenu un journal de bord et 

suivi une grille d’observations (voir Annexe 2) en nous attardant aux éléments suivantes : 

description du site, position des acteurs dans la salle, comportements des participants lors de la 
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conférence et lors des pauses, descriptions des tenues vestimentaires des blogueurs et 

identifications de cliques. Deuxièmement, nous sommes allées sur les lieux de la semaine de la 

mode de New York (Lincoln Centre et Milk Studio) en septembre 2013. Pour cette observation, 

nous avons photographié des scènes d’observations et pris des notes dans un carnet.  

4.4 Le déroulement de la collecte de données  

 Pour mieux cerner le cheminement que nous avons suivi sur le plan méthodologique, 

nous allons le décrire précisément à travers le temps. La collecte de données s’est déroulée en 

quatre grandes étapes. Dans un premier temps, nous nous sommes familiarisées avec le 

contexte de l’étude en nous introduisant dans la communauté et en observant hors ligne et en 

ligne la communauté IFB. Ensuite, nous avons procédé à l’identification de nos répondants, 

réalisé des entrevues et effectué une netnographie sur leurs blogues. Enfin, pour comprendre la 

dynamique des blogueurs dans l’industrie de la mode, nous avons fait de l’observation sur la 

semaine de la mode de New York et avons parcouru les données d’archives sur le sujet. 

 Notre collecte de données s’est amorcée par une phase d’exploration. Nous avons 

cherché à nous introduire dans la communauté et à nous familiariser avec le contexte. 

Premièrement, nous avons créé un blogue le 11 janvier 2013 sur la plateforme Wordpress sous 

le titre A Fashion Note. Nous avons décidé de rédiger le blogue en anglais, car il s’agit de la 

langue parlée dans la communauté et puisque la majorité de nos répondants sont anglophones. 

Le blogue a pris la forme d’un journal où nous relatons nos pensées, nos découvertes et nos 

inspirations quant à l’industrie de la mode. Il comporte quatre onglets principaux :  

• La section « Éditoriaux » qui présentait des campagnes et des éditoriaux de magazine;  

• La section « Runway » qui présentait nos designers préférés des semaines de la mode;  

• La section « Inspirations » qui exposait principalement nos blogueurs de mode favoris ; 

• La section « Bio » qui était la section consacrée à notre présentation.  
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 Au même moment, un profil a été créé sur la communauté IFB en se présentant en tant 

que chercheuse et également blogueuse. Un écusson IFB a aussi été placé sur le blogue en 

guise d’appartenance à la communauté. Notre intention, ici, était d’aller au-delà du discours des 

blogueurs et de tenter de comprendre leurs comportements en expérimentant la pratique et en 

tissant nous-mêmes des liens avec eux. Devenir membre de la communauté IFB nous a donné 

la possibilité d’entrer en contact avec les autres membres de la communauté et d’accéder à la 

conférence qui a eu lieu en février 2013. Nous sommes donc allées à cette conférence pour 

observer l’interaction entre les blogueurs en dehors des plateformes sociales.  

 La conférence IFB s’est déroulée à New York au Altman Building pendant la semaine de 

la mode. Elle vise à informer les blogueurs des différents aspects de la pratique du blogging. 

Les sujets couverts sont variés et nous pouvons y retrouver la monétisation du blogue, les 

meilleures pratiques à déployer sur les médias sociaux, l’environnement légal régissant les 

droits d’auteurs, les meilleures pratiques à adopter pour courtiser les marques, etc. Plusieurs 

intervenants de l’industrie ont participé à la rencontre. Des blogueurs connus dans ce sous-

Figure 4 Interface du blogue (afashionnote.com) 
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champ jusqu’aux designers en passant par des entrepreneurs ayant connu le succès en ligne, 

tous étaient présents pour discuter de la progression du phénomène. C’est aussi une occasion 

pour les blogueurs d’échanger à propos de leurs expériences et de tisser des liens en 

échangeant des cartes d’affaires. La première journée de la conférence a d’ailleurs été 

couronnée par une soirée au W d’Union Square. Les blogueurs pouvaient alors échanger avec 

les différents panellistes et tisser des liens avec d’autres blogueurs provenant de différents 

endroits à travers le monde. En dehors de la conférence, nous avons eu la chance de rencontrer 

plusieurs blogueurs influents et autres acteurs de l’industrie. Une rencontre inattendue dans un 

restaurant de New York avec les blogueuses The Blonde Salad, Fashion Toast et Bag Snob, la 

designer Khirma Eliasov et Maxim Sapozhnikov (Éditeur de Glamour Russia, fondateur du 

blogue Fashion to Max et contributeur pour Vogue Thaïlande) nous a permis de soulever le 

pouvoir de l’affiliation entre les blogueurs et les différents acteurs de l’industrie.  

 Nous avons ensuite parcouru le site de la communauté régulièrement en récoltant de 

l’information disponible publiquement. Les différents articles ont été enregistrés dans un dossier, 

puis nous les avons regroupés dans un tableau sauvegardé en format Excel en notant les 

éléments suivants : date de publication, titre de l’article, sujet du billet, événement associé dans 

l’industrie de la mode (par exemple : semaine de la mode, article publié dans un média, etc.), 

nombre de commentaires sur la publication et les commentaires des membres de la 

communauté. Les commentaires laissés à la fin des articles ont été considérés dans notre 

analyse, car ils constituent d’importants indices pour identifier les pratiques adoptées par les 

blogueurs. Simultanément, nous avons commencé l’identification des répondants sur la 

communauté. Une fois, que nous avions suffisamment identifié de répondants, nous les avons 

contactés par courriel. Lorsque nous avons obtenu leur consentement, nous avons consulté leur 

blogue. Ce premier contact avec l’univers du blogueur visait à nous familiariser avec le sujet 

d’étude avant l’entretien.    
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 Les entrevues se sont déroulées entre les mois de juillet et de septembre dans des cafés 

de Montréal et de New York. Celles-ci ont pris la forme d’une conversation orientée par un guide 

d’entrevue (voir annexe 1). Nous avons d’abord posé des questions générales sur le parcours 

personnel du blogueur, par exemple, son travail, ses origines et ses occupations. Puis, nous 

avons orienté la conversation plus spécifiquement vers la pratique du blogging, le blogue du 

répondant, le rôle que joue IFB dans la pratique de cette activité, les stratégies déployées pour 

faire connaître le blogue, les collaborations et événements auxquels le blogueur a assisté, etc. 

Chacune d’elle a duré entre quarante-cinq (45) minutes et une (1) heure (30) trente minutes. Les 

entrevues nous ont permis d’obtenir de l’information sur l’histoire individuelle de nos répondants 

et de comprendre le rôle qu’occupe la pratique du blogging dans leur vie.   

 Au moment de la réalisation de nos entrevues à New York, nous avons choisi de nous 

pencher sur le site de la semaine de la mode pour poursuivre notre observation hors ligne. 

Plusieurs raisons ont motivé le choix de ce terrain d’étude. Tout d’abord, la présence des 

blogueurs à cet événement a fait récemment l’objet de plusieurs articles à travers la presse 

(Suzy Menkes, NYT, février 2013). Nous avons donc pensé qu’il serait intéressant d’aller 

constater ce qui a été exposé dans les médias sur les lieux. Puis, à la manière d’Entwistle et 

Rocamora (2006) qui se sont aussi intéressées à la semaine de la mode de Londres pour 

étudier les relations entre les différents acteurs de l’industrie, nous avons pensé que ce terrain 

faciliterait notre compréhension de la dynamique existante entre les blogueurs et l’industrie. 

Notre capital social étant toutefois limité, nous ne disposions pas des accès pour assister aux 

défilés. Notre observation s’est donc déroulée à l’extérieur du Lincoln Center et à proximité du 

Milk studio situé dans le quartier Meat Packing District les 6-7-8 septembre. Pour ce faire, nous 

avons sélectionné quelques designers influents parmi la programmation et avons observé les 

gens à l’extérieur du site. La figure 5 illustre une scène d’observation au Lincoln Center. 
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Figure 5 : Scène d'observation au Lincoln Center 

 

Source : photo prise lors de l’observation 2013/09/07 

 À notre retour de New York, nous avions effectué toutes les entrevues. Nous avons alors 

parcouru les blogues de nos répondants. Notre observation en ligne s’est déroulée sur une 

période s’échelonnant entre le mois de septembre 2013 et le mois de février 2014. Nous avons 

observé tous les billets contenus sur le blogue à partir de sa création jusqu’en février 2014. Tous 

les blogues ont été examinés durant la même période. Nous nous sommes attardées aux 

aspects d’analyse suivants : date, titre du billet, sujet, nombre de commentaires, commandité 

(oui/non), événement (oui/non), contenu original ou provenant d’une autre source. Au total, près 

de 2000 billets ont été lus. Nous avons sélectionné et archivé ceux qui nous semblaient les plus 

pertinents pour résoudre notre problématique de recherche. Ensuite, nous avons traité chacun 

des blogues comme un cas individuel en reconstituant leur évolution. Ceci nous a permis de 

constater des similitudes et des disparités dans l’évolution de nos répondants. 

 Enfin, pour compléter l’information recueillie lors de l’observation en ligne et hors-ligne et 

des entrevues, nous avons programmé des alertes sur certains mots clés, dont fashion blogger, 

fashion blog et blogueur de mode autant au singulier qu’au pluriel sur le moteur de recherche 

Google. Ceci visait à nous informer de l’actualité relative à ces mots clés. Puis, nous avons 
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aussi collecté de l’information sur le moteur de recherche Factiva. Nous avons alors sélectionné 

les journaux et magazines les plus influents dans le milieu de la mode tels que le W magazine, 

Vogue, Teen Vogue, Harper’s Bazaar, The New York Times, NYT Blogs, The Guardian, The 

Herald et The Wall Street Journal. Cet exercice visait à mieux comprendre la dynamique des 

blogueurs au sein de cette industrie de ses débuts à aujourd’hui. Ceci nous permet d’avoir une 

meilleure compréhension de notre terrain d’étude. À partir de ces données, nous avons été en 

mesure de dresser le portrait de l’évolution de la pratique du blogging dans l’industrie de la 

mode.  

4.5 L’analyse des données  

 La période d’analyse des données s’est déroulée de février à mai 2014. Notre analyse a 

suivi un processus itératif et s’est basée sur la triangulation des données suscitées par nos 

entrevues, des observations en ligne et hors ligne, et des données d’archives. En tout, huit 

blogues ont été analysés, soit près de 2000 billets, environ 50 articles ont été consultés sur la 

communauté IFB et 50 autres articles ont été sélectionnés à travers les médias mentionnés plus 

haut. Nous avons d’abord cherché à déterminer des champs lexicaux récurrents à travers nos 

données et les avons associés à des thèmes, puis nous avons regroupé ces thèmes en un 

niveau d’abstraction plus élevé (Spiggle, 1994). Enfin, nous avons comparé les données de 

chacun des thèmes pour en déceler les ressemblances et les différences (Spiggle, 1994).  

4.6 Le récapitulatif de la méthodologie  

 En conclusion, la collecte de données s’est déroulée de janvier 2013 à mai 2014 en 

quatre phases. Le tableau 2 ci-dessous décrit les phases de recherche, la méthode de 

recherche employée ainsi que les objectifs poursuivis pour chacune de ces phases.  
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Tableau 2 Déroulement de la collecte de données 

Périodes Phases de recherche Méthodes de recherche Objectifs 

Janvier à février 2013 

Phase 1 a) 

- Exploration du contexte de 

l’étude 

 

- Netnographie 
participative sur le site 

d’Independant Fashion 

Bloggers  

- Observation de la 
conférence IFB  

- S’introduire et se 

familiariser avec le 

phénomène à l’étude  

Septembre 2013  

Phase 1 b) 

- Exploration du contexte de 

l’étude (suite) 

 

- Observation de la 
semaine de la mode de 

New York 

- Voir et comprendre la 

dynamique entre les 

blogueurs et les acteurs de 

l’industrie de la mode  

Février à septembre 

2013 

 

Phase 2   

- Identification et sollicitation 

des blogueurs  

- Suivi du contexte IFB 

- Entrevues individuelles 

-Netnographie 

- Comprendre l’histoire 

individuelle des répondants  

Septembre 2013 - 

février 2014 

 

Phase 3 

- Analyse de l’évolution 

individuelle de chaque blogueur  

- Suivi du contexte IFB 

- Netnographie 

- Réconcilier les données 

de l’entrevue avec les 

données publiées sur le 

blogue  

Février à mai 2014  

 

Phase 4 

- Identification des pratiques  

- Interprétation  

- Approfondissement de la 

connaissance du champ 

- Suivi du contexte IFB 

 

 

 

 

- Recherche de données 

d’archives  

-Netnographie 

- Comprendre la dynamique 

dans laquelle les blogueurs 

de mode s’inscrivent  

 

 Sommairement, nous avons introduit la communauté et assisté à la conférence 

Independent Fashion Blogger. Cette première phase de l’étude visait à nous familiariser avec le 

contexte des blogueurs de mode. Nous avons ensuite procédé à l’identification des blogueurs 
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membre de la communauté pour réaliser éventuellement des entrevues semi-dirigées. Puis, 

nous avons rencontré les blogueurs sélectionnés individuellement pour procéder à des 

entrevues. La majorité de nos entrevues a eu lieu à New York en même temps que nos 

observations sur la semaine de la mode. Ces entrevues nous ont permis d’acquérir une 

perspective unique des blogueurs par rapport à la pratique du blogging. Celles-ci ont été suivies 

d’une netnographie sur l’ensemble des blogues de nos répondants. Cette étape nous a alors 

permis d’observer s’il existait des similarités ou des contradictions dans le discours de nos 

répondants. Enfin, nous avons senti le besoin d’approfondir notre connaissance de la 

dynamique existante entre les blogueurs et l’industrie de la mode en procédant à une recherche 

dans les données d’archives. Cette étape visait à situer l’évolution de la pratique du blogging 

dans le contexte de l’industrie de la mode.  

 

5. RÉSULTATS  

 Dans le prochain chapitre, nous exposerons les résultats de l’analyse des données. 

Nous commencerons en présentant le contexte et l’évolution de la pratique du blogging en nous 

appuyant sur les logiques institutionnelles de l’industrie de la mode. Puis, nous poursuivrons 

avec l’identification des pratiques constructrices et destructrices de capital de marque-personne 

exercées par les blogueurs. Celles-ci seront définies et illustrées à partir d’exemples concrets 

tirés de notre échantillon de répondants et de nos observations. Enfin, nous conclurons par 

l’illustration de deux scénarios dont l’un met en lumière le cas d’un blogueur s’étant taillé une 

place dans le champ de la mode tandis que l’autre a abandonné la pratique du blogging. Cette 

approche cherche à élucider les éléments qui sous-tendent la réussite ou l’échec d’une marque-

personne dans un sous-champ émergent. 
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5.1 Le contexte et l’évolution de la pratique du blogging 

 Dans le champ de la mode, les blogues sont devenus des plateformes importantes de la 

production, de la circulation et de la consommation du discours de mode (Rocamora, 2011). 

Pour cette raison, nous croyons qu’il est pertinent dans notre démarche d’inclure une analyse 

historique de l’évolution du blogging de mode en soulignant les événements ayant marqué 

positivement ou négativement le parcours de blogueurs dans l’industrie. Comme Scaraboto et 

Fischer (2013) qui ont étudié la manière dont le mouvement des Fatshionistas réclame une 

meilleure inclusion dans le marché en s’appuyant sur les logiques institutionnelles de l’industrie 

de la mode, nous tenterons de décrire la progression des blogueurs dans ce milieu. L’analyse 

qui suit nous permet de mieux situer les pratiques dans leur contexte.  

  Nous pouvons observer les premiers contacts des blogueurs avec l’industrie de la mode 

à partir de 2006. Plusieurs blogueurs dont les pages personnelles sont maintenant lues et 

suivies par des dizaines de milliers de lecteurs chaque jour ont été invités à des événements de 

grande envergure, des défilés et des lancements de produits, ce qui a contribué à rendre visible 

cette nouvelle catégorie d’acteurs dans l’industrie. Parmi les blogueurs qui ont ouvert la voie à 

d’autres blogueurs dans l’industrie de la mode, Bryan Boy compte une audience globale de 1.4 

million de lecteurs (BOF 500, Business of Fashion, 2014). Aujourd’hui, les blogueurs sont 

reconnus à travers les journaux et les magazines comme les « nouveaux influenceurs de la 

mode » (The Wall Street Journal, The New Style Influencers Are Digital, 2013). En revanche, 

s’ils introduisent une nouvelle forme de consommation de l’information relative à la mode, leur 

pertinence ne fait pas l’unanimité. Depuis les dernières années, une rivalité s’est instaurée entre 

eux et les acteurs de l’industrie. Leur pertinence est remise en cause et l’accès à certains 

privilèges et événements limité. Ainsi, nous pouvons nous interroger sur les éléments ayant 

contribué ou nuit à leur intégration dans le champ de la mode.  
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 Ce qui suit dresse un portrait plus détaillé de l’évolution de la pratique du blogging d’hier 

à aujourd’hui. La figure 62 présente quatre (4) phases à partir des événements qui ont marqué 

significativement le parcours de blogueurs dans l’industrie de la mode. Il est important de noter 

que ces phases se basent sur une démarche interprétative résultant de la combinaison 

d’observations en ligne et de données d’archives.   

 

5.1.1 La naissance des blogues de mode (2002-2006) 

 En nous attardant sur la création des premiers blogues de mode, nous constatons qu’il 

faut remonter jusqu’en 2002 (The Herald, Bloggers have been elevated to front row status but 

now that they're « in », can they maintain their objectivity?, 2011). Les blogues prennent alors la 

forme d’un journal où l’on relate des expériences de consommation. Les blogueurs sont peu 

connus et peu de gens sont familiers avec le phénomène. À compter de 2004, plusieurs 

blogueurs aujourd’hui de renoms font leur entrée dans la blogosphère. Le Philippin Bryan Grey 

Yambao crée son blogue éponyme Bryan Boy. Érigée à l’origine pour publier ses récits de 

voyage, sa page personnelle capte rapidement l’attention des lecteurs par les photographies de 

mode qui le mettent en scène dans son quotidien (BOF 500, Business of Fashion, 2014). En 

2005, The Sartorialist alias Scott Schuman voit le jour. Son blogue dont le thème central est le 

street style est alimenté par des photos d’hommes élégants qu’il photographie sur le vif à travers 

la ville de New York. Il deviendra plus tard l’un des blogueurs les plus influents de sa catégorie 

(The Business of Fashion, The Business of Blogging : The Sartorialist, 2011). À cette époque, 

                                                
  

Figure 6: Évolution temporelle de la pratique du blogging dans l’industrie de la mode 
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les blogueurs de mode sont peu nombreux et les gens peu familiers avec ce nouveau concept ; 

ces nouveaux arrivants sont alors perçus comme des outsiders par les gens de l’industrie 

principalement en raison de leur manque de connaissances et de connexions professionnelles 

par rapport au champ de la mode.  

5.1.2 Les premiers contacts avec l’industrie de la mode (2006-2008)  

 Le champ de la mode étant un milieu fort institutionnalisé, l’ascension des blogueurs 

dans l’industrie n’est pas évidente. Le concept d’appropriation de la critique de mode par la 

population déplaît aux professionnels de l’industrie qui jugent les blogueurs en raison de leurs 

commentaires désobligeants et leurs petites audiences (WWD, The Blogs that took over the 

tents, 2006). C’est seulement en s’affiliant avec des figures influentes de l’industrie que les 

blogueurs peuvent accéder au milieu de la mode. L’année 2006 marque toutefois un tournant 

important dans la progression de ce sous-champ émergent. IMG, la compagnie qui produit la 

semaine de la mode de New York, émet 40 laissez-passer destinés aux blogueurs. La haute 

direction de l’organisation confirme l’évolution de cette nouvelle catégorie d’acteurs 

indépendants : « c’est une catégorie en constante évolution » (traduction libre) dit Fern Mallis, 

vice-président de IMG Fashion (Wall Street Journal, Bloggers Get Under the Tent — Fashion 

Once Dismissed Them As Snarky and Small-Time, But Now They're Getting Respect,  2006). 

En bénéficiant de l’appui de cette organisation influente dans le milieu, les blogueurs qui 

participent à l’événement sont non seulement introduits dans le champ, mais peuvent accéder 

au réseau de professionnelles de l’industrie. Ces derniers gagnent d’ailleurs l’intérêt des 

marques qui les perçoivent comme une nouvelle opportunité de marketing (Idem, 2006).  

 Parallèlement, les blogues de mode se multiplient. En 2006, Technorati rapporte 

l’existence de deux millions de blogues de cette catégorie à travers le monde (WWD, The Blogs 

that took over the tents, 2006). Leur prolifération favorise l’émergence de regroupements de 

blogueurs en ligne. La création de la communauté IFB, en 2007, mise en place par et pour les 

blogueurs de mode témoigne de cette soif de rassemblement et du désir de partager leurs 
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expériences autour d’une même activité (heartIFB.com). Ceci marque également le début d’un 

code de conduite partagé par les blogueurs qui se regroupent au sein d’une même 

communauté. Simultanément, des réseaux de blogueurs professionnels hébergés par des 

compagnies spécialisées dans les médias numériques sont formés. Ceux-ci assurent 

principalement la curation de contenu pour les marques (Fashion Brand, Rise of Fashion 

Blogger, 2008).   

5.1.3 Le succès commercial : l’émergence des blogueurs stars (2008-2012)   

 Les blogues se sophistiquent au fur et à mesure que les blogueurs gagnent de 

l’expérience. Les blogueurs sont vus comme des influenceurs, des éditeurs et des 

entrepreneurs qui rejoignent une audience précise et unique. Les barrières à la création d’un 

blogue étant faibles, le phénomène prend de l’ampleur. Parmi tous ces blogues, une catégorie 

de blogueurs professionnels émerge. Celle-ci se caractérise par une audience imposante et la 

présence de commanditaires et de publicités sur les plateformes. Les blogueurs appartenant à 

ce groupe utilisent leurs blogues principalement comme portfolio dans l’intention d’obtenir un 

emploi dans le milieu de la mode, du marketing ou des médias (WWD, Fashion's New Fever : 

Bloggers in Spotlight As They Aim for Fame, 2010). Ils se servent alors de la popularité de leurs 

plateformes pour se faire connaître dans l’industrie de la mode.  

 Le phénomène pique alors la curiosité des marques et de l’industrie des médias 

traditionnels qui y voient une opportunité de se rapprocher des consommateurs. Graduellement, 

les marques comme ce fût le cas avec les nouveaux médias examinent les blogueurs de plus 

près. Bien que la majorité de l'industrie demeure réticente à collaborer avec eux, certains grands 

designers n’hésitent pas à s’affilier avec eux. Le designer Marc Jacobs directeur de création 

pour la prestigieuse maison de couture Louis Vuitton jusqu’en 2013 et à la tête de ses propres 

lignes de vêtements et d’accessoires, est le premier designer à interagir avec l’audience d’un 

blogueur. En mai 2008, il nomme l’une de ses créations en l'honneur de son blogueur favori : 



 47 

Bryan Boy (The Guardian, Marc Jacobs: Fashion's magician casts his spell over New York, 

2008).  

 

Source : Bryan Boy, 6 mai 2008 

De gauche à droite : La mannequin Ekat Kiseleva lors du défilé de la collection Automne / Hiver 2008 de 

Marc Jacobs et Bryan Boy habillé d’un pyjama accessoirisé du sac BB dans une discothèque. 

 

 Ce geste d’affiliation confirme, non seulement, l’influence du blogueur, mais constitue un 

pas important vers la reconnaissance du statut de blogueur comme un acteur potentiellement 

important dans l’industrie de la mode. Dès lors, l’appui des grandes marques de l’industrie de la 

mode contribue à le faire connaître.  

 En février 2009, le duo de créateurs derrière la maison de couture Dolce & Gabbana 

convie des blogueurs à publier en direct de leur défilé (The Wall Street Journal, Style : Dolce & 

Gabbana Go Live, 2010). Scott Schuman, Garance Doré, Tommy Ton et Bryan Boy sont les 

blogueurs invités qui occupent la section AA au premier rang du défilé. Dans l’industrie siègent 

habituellement les participants les plus influents du milieu tels que les journalistes, les 

acheteurs, les dignitaires et les célébrités. Cette position contribue à reproduire la position de 

Figure 7 : Illustration de Bryan Boy et son sac Marc Jacobs 
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ces blogueurs dans le champ en rendant visible leur influence à toutes les personnes présentes 

dans l’audience (Entwistle et Rocamora , 2006).  Ils siègent alors entre les éditeurs de Vogue et 

de Vanity Fair, soit à deux sièges d’Anna Wintour qui est encore aujourd’hui la figure la plus 

influente de l’industrie de la mode en étant rédactrice en chef de l’édition américaine du très 

prestigieux magazine Vogue et directrice artistique pour les publications Condé Nast. En 

conséquence, nous comprenons que l’industrie de la mode a changé sa position par rapport à la 

pratique du blogging en reconnaissant désormais l’influence de ces blogueurs dans l’industrie 

de la mode. En effet, nous avons vu que le pouvoir à l’intérieur de l’industrie de la mode est 

contrôlé par les figures influentes. Ainsi, en conviant ces blogueurs au premier rang du défilé, la 

maison de couture reconnaît leur influence dans le champ.  

 De même, l’intérêt envers les blogueurs de mode se poursuit et leur image innovante 

suscite l’attention des magazines. À compter de 2009, il est alors intéressant de constater 

l’intégration de ce sous-champ à leur contenu régulier : “Although most of these people are 

unknown outside of fashion, the appeal of these images is enormous. Most fashion websites 

now include street photography as part of their mix, and Grazia magazine devotes two pages of 

its Style Hunter pages to real-life fashion every week”. (The Gardian, Crowd pleasers: Whether 

it's Paris, London or New York, fashion weeks are all about the clothes on the catwalk, aren't 

they? Not for a new wave of fashion blogs that consider the people attending the shows to be 

the real trend-setters, 2008). Grazia est d’ailleurs le premier magazine de mode à dédier une 

section aux blogueurs de mode et à avoir recours aux services d’une photographe de street 

style qui est aussi l’auteur du blogue Style Hunter.  

 Un vocabulaire associé à ce sous-champ se développe simultanément. Il est d’ailleurs 

possible de voir apparaître à travers les journaux et les magazines le terme « econs » qui 

désigne les icônes de la mode sur Internet (The Guardian, Rise of the e-con : the Internet style 

icon, 2009). Parmi ces econs, nous notons la présence de blogueurs populaires comme Susie 

Lau – Susie Bubble, Tavi – Style Rookie, Yumi Neely – Fashion Toast, Karla Deras – Karla’s 
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Closet. Ces blogueurs influents s’illustrent fréquemment sous la section « Steal her Style » des 

magazines de mode tels que Grazia et Teen Vogue qui sont des références en matière de mode 

pour les jeunes femmes (The Guardian, Fashion chain scraps T-shirts after bloggers complain : 

Company copied pictures on our sites for clothes designs, say online stylists, 2009).  

 L’année 2010 marque un point culminant pour les blogueurs de mode quand le 

prestigieux magazine Vogue (américain) consacre un article de plusieurs pages sur le 

phénomène des blogueurs. L’article paraît dans l’édition du mois de mars (Power Issue), soit 

l’édition la plus importante après celle de septembre (BryanBoy.com, Vogue  acknowledge 

Fashion Bloggers on their March 2010 Power Issue, 2010-02-11). Pour la première fois, le mot 

blogue fait la une du magazine. Ainsi, l’association avec des créateurs respectés et des 

magazines à grande notoriété a favorisé l’accumulation de capital symbolique chez les 

blogueurs de mode, ce qui a contribué à faire progresser cette pratique au sein de l’industrie. 

Cette progression s’explique toutefois à travers une bonne compréhension des valeurs 

esthétiques et des normes du champ de la mode de la part des blogueurs qui ont accédé à 

l’industrie.  

 En contrepartie, une masse importante d’aspirants econs submerge la blogosphère. La 

présence de ces blogueurs fait ombrage à cette pratique émergente et n’est appréciée ni de la 

part de l’industrie ni des autres blogueurs aspirant à une carrière professionnelle (The Guardian, 

Rise of the e-con : the Internet style icon, 2009). “As a result of these success stories, the 

blogosphere is swamped with wannabe e-cons – bubble heads with their bottoms out all 

desperate to enlighten us sartorially.” (Idem, 2009).  

  Ces blogueurs ne possèdent visiblement pas le capital propre au champ de la mode pour 

adopter de bonnes pratiques. Ils sont décrits en employant un vocabulaire dépréciatif : des 

« amateurs prétentieux » qui tentent « d’impressionner la galerie par leurs tenues vestimentaires 

extravagantes » (traduction libre). Une tension entre amateur et expert peut alors être observée.   
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 Les journalistes perçoivent d’ailleurs les blogueurs de mode d’un mauvais œil 

notamment en raison des nombreux privilèges que les marques leur accordent. Avec Barneys 

New York, Gap, Coach et les autres marques qui collaborent avec eux, plusieurs formes de 

publicité sont explorées (WWD, Follow Me ; Fashion Joins the Social Media Revolution, 2010). 

Des blogueurs invités en passant par les publications mettant en scène des vêtements ou 

produits offerts par la marque, jusqu’aux vidéos où le blogueur donne son opinion sur la marque 

et les collections capsules dessinées et signées par le blogueur, ces nouvelles formes de 

publicité sont controversées. La ligne est mince entre la publicité et l’éditorial et des règles 

doivent être instaurées pour légiférer ce nouveau véhicule publicitaire.   

 Pour intervenir, la Federal Trade Comission aux États-Unis procède à la création de 

certaines lignes directrices pour encadrer les revues de produits commanditées ou payées par 

les marques (WWD, Advertiser Go Social : Brand-Blogger Linkups Marketing’s New Rage 

2010). Dans la même optique, la communauté IFB réalise un manifeste expliquant la gestion de 

l’image du blogueur par rapport aux commanditaires et aux partenariats avec les marques (IFB, 

The IFB Fair Compensation Manifesto, 2010). Pour cette communauté, l’importance de 

conserver l’intégrité et l’authenticité des blogueurs aux yeux de l’audience est primordiale, ce 

que les marques et certains blogueurs ont parfois de la difficulté à comprendre.  

 À la suite de l’instauration de ces nouveaux règlements, l’histoire entre les blogueurs et 

les marques prend un nouveau tournant. La ligne est encore floue entre la promotion et 

l’éditorial et certaines marques trouvent difficilement leur retour sur investissement. Des tensions 

s’installent donc entre les deux parties: « The tension between brands and bloggers is resulting 

from the ever-evolving world of the Web. As brands increase their involvement with bloggers in 

terms of coverage and projects, the line between what they should be paid for and what they 

shouldn't is growing increasingly blurry. » dit Karen Robinovitz, co-fondatrice et directrice de 

création chez Digital Brand Architects. Les blogueurs reconnaissent qu’ils doivent être payés 

justement pour leur travail. Certains blogueurs qui touchent une grande audience atteignent une 
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rémunération allant jusqu’à 20 000$ pour un billet commandité ou une publicité sur leurs 

blogues (WWD, To Pay or Not To Pay, 5 juin 2012). Si ces montants paraissent exorbitants pour 

certaines marques, d’autres marques telles que Coach et Proenza and Schouler, n’hésitent pas 

à appuyer le travail et l’influence positive des blogueurs sur le rayonnement de leurs marques.  

Alors que David Duplantis, vice-président sénior du web et des médias numériques chez Coach 

dit : « we see bloggers as editors, influencers and entrepreneurs who reach a very specific and 

unique audience. We find great value in working with those who are relevant to our brand, and 

are willing to pay fairly for projects. » (WWD, To Pay or Not To Pay, 5 juin 2012) Jack 

McCollough l’un des designers derrière Proenza and Schouler soutient que les blogues ont un 

« impact formidable sur l’industrie en permettant de partager du contenu ayant le potentiel de 

devenir viral » (traduction libre) (Business of Fashion, Proenza Schouler says Social Media has 

an Extraordinary Impact on the Business, 21 février 2011).  

 Non seulement, les marques soutiennent le travail des blogueurs, mais en 2012, 

l’industrie récompense pour la première fois leur travail.  Le 4 juin 2012, le CFDA (Council of 

Fashion Designers of America), un événement visant à célébrer l’excellence dans le domaine de 

la mode aux États-Unis, décerne le prix média Eugenia Sheppard aux blogueurs Scott Schuman 

et Garance Dorée. Ce sont alors les premiers blogueurs à recevoir cette distinction de la part de 

cette organisation renommée sur le plan international (Fashionista, Are Scott Schuman and 

Garance Doré Over Street Style, 24 mai 2012). En obtenant cette distinction de haut niveau 

parmi des représentants de l'industrie médiatique, ils renforcent leur position dans l'industrie et 

contribue encore une fois à la progression de la pratique du blogging de mode dans l’industrie. 

(Idem, 24 mai 2012).  

5.1.4 La rivalité s’installe entre les blogueurs et l’industrie (2012-aujourd’hui) 

 Depuis son ascension, la pratique du blogging a connu une progression fulgurante. Elle a 

contribué à rendre plus accessible l’industrie de la mode. Plus encore, elle a contribué à 

populariser des acteurs moins connus de l’industrie comme les designers émergents et les 
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éditrices. Anna Dello Russo, Emanuelle Alt, Corrine Roitfled ne sont que quelques exemples 

d’éditrices méconnues jusqu’à très récemment, mais qui ont gagné à se faire connaître du grand 

public grâce aux publications des blogueurs et des médias traditionnels. Si certaines éditrices 

sont très célèbres, par exemple Anna Wintour, nous voyons aussi des blogueurs parvenir à la 

célébrité. La blogueuse Léandra Medine alias The Man Repeller est d’ailleurs l’un de ces 

blogueurs qui a atteint ce statut après avoir signé une entente avec l’agence de talents CAA 

représentant Tom Cruise, Kayne West et Nicole Kidman pour n’en nommer que quelques-uns 

(Fashionista, The Man Repeller is The Latest Fashion Blogger to Sign with Hollywood Talent 

Agency CAA ,31 juillet 2012). Le succès remporté par ces blogueurs de mode contribue alors à 

renforcer le culte de la célébrité qui leur est associé.  

 En février 2013, nous constatons que la célébrité à laquelle aspirent les blogueurs qui 

côtoient l’industrie n’est pas appréciée de tous. Des tensions sont observables entre les 

journalistes et les blogueurs qui reprochent aux blogueurs « d’être célèbres pour être célèbres » 

(traduction libre, T Magazine, The Circus of Fashion, 13 février 2013). The Circus of fashion, un 

article paru dans le T Magazine a eu l’effet d’une bombe dans la communauté des blogueurs 

lorsque son auteure Suzy Menkez, journaliste de mode et rédactrice du journal international 

Herald Tribune depuis 1988, dénonce l’extravagance des gens présents aux abords du Lincoln 

Center et la façon dont ils détournent l’attention des défilés : « the fuss around the shows now 

seems as important as what goes on inside the carefully guarded tents » (T Magazine, The 

Circus of Fashion, 13 février 2013). Pour l’auteur, il faut distinguer les gens qui ont du bon goût 

de ceux qui cherchent l’attention. Elle consent à dire que l’industrie a perdu son caractère 

d’exclusivité et qu’il s’avère maintenant important de retourner aux origines de la semaine de la 

mode alors que les designers présentaient leurs collections dans des lieux plus privés : 

«Perhaps the perfect answer would be to let the public preening go on out front, while the show 

moves, stealthily, to a different and secret venue, with the audience just a group of dedicated 

pros - dressed head to toe in black, of course» (idem, 13 février 2013). Pour les blogueurs, être 



 53 

contestés par une figure d’autorité dans l’industrie de la mode est nuisible au développement de 

leur capital de marque-personne. L’importance d’entretenir de bonnes relations avec les 

institutions influentes de l’industrie est cruciale pour leur intégration.  

 En réponse à ces constatations, IMG appuie les propos de l’article The Circus of Fashion 

et soutient que « le Lincoln Center a souvent été envahi par les blogueurs de mode, les 

photographes de street style et les fans de mode qui cherchent à être vus et photographiés sur 

la grande scène, en plus des centaines de journalistes et des dizaines de célébrités » 

(traduction libre) (Wall Street Journal, Fashion Week Gives Itself a Makeover, 4 décembre 

2013). L’événement est caractérisé comme étant un véritable « zoo » tel que le mentionne 

Catherine Bennett, vice-présidente et directrice générale chez IMG Fashion pour la division 

événements et propriétés. Ainsi, dans le souci de plaire aux designers qui présentent leur 

collection à la semaine de la mode, IMG, l’organisme qui pilote l’organisation de la semaine de 

la mode de New York, annonce des changements importants de la configuration des salles pour 

les prochaines éditions (idem, 4 décembre 2013). L'industrie remet en doute la pertinence des 

blogueurs dans des événements comme la semaine de la mode et promet à celle-ci de limiter 

l’accès exclusivement aux vrais professionnels de l’industrie : « The redesigned venues aim to 

better control and reduce audience capacities, making invitations once again an exclusive pass 

for true fashion insiders » (idem, 4 décembre 2013). Certains designers comme Oscar de la 

Renta et Diane Von Furstenberg ont alors choisi de se retirer à l'extérieur du site officiel afin de 

présenter leurs collections de manière plus exclusive et de contrôler les accès.  

 Ainsi, si l’impact des blogueurs a été reconnu et visible dans l’industrie, il est possible de 

percevoir un ralentissement du phénomène où le titre « Blogueur » recule, dit Jane Bruton 

éditrice en chef du magazine Grazia : ”It seems to me … that there has been a bit of a 

resurgence and the fashion blogger thing has tapered off a bit. It tends to be journalists on 

magazines and newspapers who have the contacts to break the story. [Bloggers] are like our 
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network of freelancers really" (Guardian, Grazia editor: magazines are still streets ahead of the 

Internet, 9 mai 2013).  

 Compte tenu de ces observations, il est possible de comprendre l’évolution de la pratique 

du blogging dans l’industrie de la mode à travers le temps. Premièrement, les blogueurs se sont 

appropriés le discours de mode normalement réservé aux professionnels. La popularisation du 

champ de la mode à travers les médias et le cinéma et l’accessibilité des nouvelles technologies 

ont favorisé l’accumulation de capital culturel propre à ce champ (Rocamora, 2011). Puis, de 

nombreuses opportunités se sont présentées rendant ainsi visible certains blogueurs parmi les 

acteurs les plus importants de l’industrie de la mode. Leur présence aux défilés, l’affiliation à des 

marques de grande notoriété ainsi que la présence grandissante de certains blogueurs dans les 

journaux et magazines de mode les menant à la célébrité sont des événements qui ont 

contribué à l’accumulation de capital de marque-personne chez certains blogueurs. La 

reconnaissance de ces acteurs a alors ouvert la voie au sous-champ des blogueurs de mode 

dans l’industrie. Puis, des tensions ont émergé entre les amateurs et les experts. En effet, 

l’industrie veut préserver son caractère élitiste alors que les blogueurs veulent la rendre 

accessible à un public élargi qui n’est souvent pas l’audience des grands designers. Les acteurs 

importants du champ remettent alors en cause leur pertinence, ce qui contribue à nuire à la 

progression du blogging de mode et plus spécifiquement aux blogueurs comme des acteurs 

potentiellement influents dans l’industrie de la mode. La nécessité de comprendre quelles sont 

les pratiques qui favorisent ou nuisent à l’accumulation de capital de marque-personne chez les 

blogueurs de mode s’avère dans ce contexte incontournable.  

5.2 Les pratiques constructrices ou destructrices de capital de marque-personne  

 Nous avons démontré précédemment que l’étude des pratiques constructrices ou 

destructrices de capital de marque-personne demeure relativement peu explorée. Cependant, 

en nous limitant à notre contexte de recherche, nous avons réussi à identifier huit (8) pratiques 
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qui permettent ou non aux blogueurs de mode d’accumuler du capital de marque-personne dans 

l’industrie de la mode. Les entrevues individuelles et les données recueillies lors de la 

netnographie et de l’observation sur le terrain nous ont permis de percevoir certaines pratiques 

qui semblent particulièrement importantes. En considérant la convergence et la divergence des 

observations et des réponses formulées par nos répondants, nous présentons une analyse des 

pratiques qui apportera une meilleure compréhension du phénomène. Ainsi, dans la prochaine 

section, nous définirons, illustrerons et analyserons les pratiques suivantes : trouver sa niche, 

copier et imiter les autres blogueurs, cultiver un style personnel unique, mais conforme à 

l’industrie, se déguiser, démontrer des liens d’affiliation avec les acteurs de l’industrie de la 

mode, fausser son image, démontrer des liens d’affiliation avec les autres blogueurs et 

parasiter. Le tableau 3 présente les pratiques que nous développerons dans les lignes qui 

suivent.  
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Tableau 3 Pratiques constructrices et destructrices de capital de marque-personne 

Pratiques constructrices Définitions 

1) Trouver sa niche 
Désigne le fait de positionner son blogue sur une catégorie distincte par 

rapport aux autres blogueurs. 

2) Cultiver un style personnel 

unique, mais conforme à 

l’industrie 

Désigne le fait de maîtriser un style vestimentaire qui est reconnaissable, 

mais conforme aux critères esthétiques de l’industrie de la mode. 

3) Démontrer des liens 

d’affiliation avec les acteurs 

de l’industrie de la mode 

Désigne le fait de se rallier aux gens ou aux organisations appartenant à 

l’industrie de la mode. Ceci inclut les magazines, les marques et les 

professionnels de l’industrie, par exemple, les designers, les 

photographes, les mannequins, etc. 

4) Démontrer des liens 

d’affiliation avec les autres 

blogueurs 

Désigne le fait de se rallier aux autres blogueurs pour obtenir du soutien, 

échanger de l’information, se faire connaître, se mobiliser, etc. 

Pratiques destructrices Définitions 

 

5) Copier et imiter les autres 

blogueurs 

 

Désigne la pratique par laquelle le blogueur copie du contenu ou reproduit 

ce qui est vu sur d’autres blogues. 

6) Se déguiser : entre le style 

et la frime 

 

Désigne la pratique selon laquelle le blogueur va se vêtir de manière 

extravagante et non conforme aux critères esthétiques véhiculés par 

l’industrie de la mode pour attirer l’attention. 

 

7) Fausser son image 

Désigne la pratique par laquelle le blogueur change l’orientation de son 

blogue pour travailler avec des marques ou ment sur ses collaborations 

au détriment de la relation qu’il entretient avec l’audience, les marques et 

les professionnels de l’industrie. 

 

8) Parasiter  

Désigne la pratique par laquelle les blogueurs laissent des commentaires 

succincts n’ajoutant aucune valeur à la discussion sur les blogues ou 

plateformes des autres blogueurs. À titre d’exemple, laisser un 

commentaire tel que « Cool » ou « cute! » et mentionner son URL. 
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5.2.1 Trouver sa niche   

Donc j’ai démarré ça dans le sous-sol de chez mes parents sans aucune ligne directrice et je ne 

savais pas du tout ce que je faisais. Finalement, ç’a donné quelque chose. – Gabrielle, 

Dentelle+ Fleurs (2013-08-22)!

 La plupart de nos répondants s’entendent sur le fait qu’ils ont créé un blogue sans avoir 

de ligne directrice en tête. Gabrielle a fondé Dentelle+Fleurs en 2010. Son site présente des 

inspirations quotidiennes, des conseils de modes et de beautés et des DIY (Do it Yourself). Son 

blogue n’était au départ qu’un simple passe-temps. Aucune stratégie ni aucun objectif n’avaient 

été mis en place pour assurer sa progression dans le sous-champ du blogging. Au fil des 

années, sa page personnelle a évolué. Elle a acquis une audience, tissé des liens avec d’autres 

blogueurs et multiplié les collaborations avec les marques. Aujourd’hui, son blogue est connu et 

cité par des magazines internationaux, par exemple, Grazia it. et Teen Vogue. En entrevue, elle 

souligne qu’une prédisposition à se différencier peut jouer un rôle important dans la réussite des 

blogueurs. La qualité du visuel et l’originalité du blogue sont d’ailleurs deux éléments sur 

lesquels elle insiste :  

« Les photos [sont parmi les éléments contribuant au succès d'un blogue], si 

tu as de belles photos, professionnelles, bien travaillées, tu es déjà +100. Tu 

dois aussi être originale, si tu fais comme tout le monde pourquoi les gens 

iraient voir ton blogue? » (Gabrielle, Dentelle+Fleurs, 2013-08-22) 

 Gabrielle attire notre attention sur l’importance d’être « originale » pour conserver l’intérêt 

de l’audience. Si l’originalité n’est pas au rendez-vous sur le blogue, le lecteur ne reviendra pas. 

Ce dernier doit avoir une raison valable de retourner sur le site. Ces propos concordent avec 

ceux de la fondatrice de la communauté IFB qui affirme aussi que la qualité du contenu et 

l’originalité du blogue sont deux éléments qui mènent au succès : 

“If you want a successful blog, you want a blog that stands out. How do you 

do that? Well, of course advices like: “Create good content!” and “Be 

original!” come to mind.” (Jennine Jacobs, IFB, How to be a Game Changer 

in your Niche, 20-09-2013) 
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 Ainsi, nous pouvons voir que trouver sa niche s’avère primordial si le blogueur aspire à 

être reconnu dans la pratique du blogging. À ce sujet, notre répondante Sarah renchérit sur 

l’importance de cultiver des éléments de différenciations pour émerger du lot :  

“I think it is really important to find out what you are going to do and how you can be 

better than everyone else who are going to do something similar […] the thing with 

blogging is that there is so many bloggers that to stay relevant you have to keep 

reader’s mind.” (Sarah, I Bleed Fashion, 2013-08-27) 

 Le blogue étant au cœur de la stratégie du blogueur pour accumuler du capital de 

marque-personne, trouver sa ligne directrice et figurer la manière dont il peut devenir le meilleur 

de sa catégorie fait partie des tactiques énumérées par la blogueuse pour se faire connaître. 

L’idée étant de se positionner pour rester dans l’esprit du lecteur, l’importance de trouver un 

créneau peu exploité et susceptible de capter l’attention est fondamentale. Il est dans ce sens 

intéressant d’observer plusieurs blogues conjuguer différents sujets pour se démarquer.  

 Parmi nos répondants, plusieurs blogueurs traitent de différents thèmes. Alors qu’Alyssa 

du blogue The Runway Chef allie mode et gastronomie, Christina du blogue DeSmitten illustre la 

manière dont la mode et le design s’influencent. Dans le cas de Christina, nous pouvons voir 

que le contenu publié rejoint une logique d’art par l’esthétisme minimaliste qui y est exposé 

(Scaraboto et Fischer, 2013). Son parcours comme designer témoigne d’une grande 

connaissance des tendances et de l’industrie de la mode, ce qui contribue à expliquer en partie 

l’approche véhiculée sur son blogue.  Les images présentées, ci-dessous, dans la figure 8 

illustrent de façon plus concrète le type d’esthétisme que l’on y retrouve.  

!
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Source : Blogue DeSmitten (2014-06-10 ; 2013-08-27) 

D’ailleurs, les observations recueillies lors de la netnographie nous permettent de confirmer que 

la blogueuse se concentre à créer du contenu original sur son blogue depuis quelques années :  

“For two years I have been creating original content because I feel blogging is very 

just repeating the information.” (Christina, DeSmitten, 07-09-2013) 

 En effet, plus la blogueuse s’engage dans la pratique, plus elle crée du contenu original 

(Arsel et Thompson, 2011). Les photos ci-bas présentent  l’évolution de son contenu à travers le 

temps. Dans les premières publications, nous avons observé beaucoup de photos republiées à 

partir d’autres sites principalement des photos de défilés de mode. À titre d’exemple, en 

septembre 2009, la blogueuse republie et commente des photos de défilés trouvés sur Internet. 

Puis, au fur et à mesure qu’elle a acquis de l’expérience dans la pratique du blogging, nous 

voyons apparaître ses propres photos et des sujets plus pointus sont traités (c.-à-d. des articles 

sur les designers de mode, les magazines émergents, la décoration, les nouveaux détaillants à 

New York, etc.). Le montage de photos présenté dans la figure 9 parue le 11 janvier 2012 dans 

un billet intitulé « Live how you dress » montre l’Influence de la décoration sur la mode. Déjà, ce 

billet traduit d’une connaissance plus pointue de l’industrie de la mode et du design pour les 

mettre en relation. Enfin, depuis la dernière année, la blogueuse présente des habits qu’elle 

confectionne elle-même, participe à des éditoriaux mode en tant que styliste et possède une e-

boutique où elle vend des pièces « vintages ». En février 2014, elle présente quelques images 

Figure 8: Exemple de contenu du blogue DeSmitten 
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de ses créations dans son billet ”Editorial Eclipse”. Ainsi, nous comprenons à travers l’évolution 

des publications de la blogueuse qu’elle convertit ses connaissances sur l’industrie de la mode 

en capital culturel qui sont convertibles, au fil des années, en capital social en étant reconnues 

par l’audience et les professionnels (McQuarrie et al. 2013).  

 

Sources blogue DeSmitten (de gauche à droite):  A B C’s of resort, 2010, 06-17-2009; Live how you 

dress, 01-11-2012; Editorial Eclipse, 02-23-2014. 

   En effet, l’effort de la blogueuse à créer du contenu original est principalement motivé 

par sa volonté de plaire à l’audience et de se démarquer des autres blogueurs :  

“I am not trying to get a million followers. I just try to put it out there for people who 

will find it and hopefully they will like it. I try to introduce something different.“ 

(Christina, DeSmitten, 2013-09-08) 

  Ici, Christina témoigne qu’elle souhaite se distinguer du sous-champ des blogueurs de 

mode qui désirent accéder à la célébrité 2.0. Nous pouvons voir à quel point la possession de 

capital culturel propre au champ de la mode peut contribuer à construire son capital de marque-

personne. Parmi nos répondantes, nous constatons que Christina est l’une des blogueuses les 

Figure 9 : Évolution du contenu du blogue De Smitten 

 2009      2012            2014  



 61 

plus influentes de notre échantillon avec près de 10,000 abonnés sur Pinterest. En effet, son 

expertise et ses connaissances par rapport au design de mode lui permettent d’adopter une 

approche différente susceptible d’intéresser une audience captive et ainsi accumuler du capital 

social.  

 Un blogue qui a du succès se démarque donc de la concurrence en se positionnant sur 

des thèmes inexplorés ou en ayant une approche différente. Maude dont le blogue n’est plus 

actif souligne les conséquences de se positionner sur une niche trop saturée :  

« Parce qu’il y en a des millions de blogueuses, mais à la fin on en regarde 

combien? Une ou deux, mais elles se distinguent ou elles sont très drôles ou elles 

savent écrire ou parce qu’elles ont un budget incroyable et qu’elles peuvent tout 

s’offrir. Mais sinon le reste, tout le reste des millions, personne ne les regarde… » 

(Maude, donnée anonyme, 2013-09-06) 

 Pour être visible dans la blogosphère, nous avons observé qu’il faut, non seulement, 

avoir du contenu de qualité et de l’originalité, mais aussi la capacité d’innover par rapport à 

l’ensemble du sous-champ des blogueurs de mode. Parmi tous les blogues existants, nous 

constatons que seulement une minorité réussit à se tailler une place dans l’industrie de la mode. 

Nous notons que ceux-ci ont été des pionniers en adaptant une approche qui les distingue, leur 

permettant ainsi de s’élever au-dessus des autres blogueurs présents dans leur catégorie. La 

blogueuse Rumy du blogue Fashion Toast est la première blogueuse de style personnel à avoir 

publié des photos de mode de qualité professionnelle. Son expérience au sein de la 

blogosphère lui a permis d’acquérir un bagage culturel suffisant pour imiter l’esthétisme des 

grands magazines de mode (McQuarrie et al., 2013). The Man Repeller est une autre blogueuse 

souvent citée dans les magazines de mode pour son influence dans l’industrie de la mode 

(Adweek, 10 juillet 2012). Son blogue se différencie par son ton humoristique qui incorpore une 

approche féministe à un discours intellectuel sur la mode. La possession de capital culturel 

relatif au champ de la mode est ici essentielle, car elle doit transparaître dans le contenu publié 

sur le blogue et montrer au reste de l’industrie que celui-ci a une réelle pertinence. Les 
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blogueurs qui souhaitent accéder à un statut d’influenceur dans l’industrie doivent donc faire 

preuve d’ingéniosité pour trouver une niche et alimenter leur blogue de manière à se distinguer.  

5.2.2 Copier et imiter les autres blogueurs      

 En revanche, si certains blogues réussissent à trouver leur niche les menant vers le 

succès, au sein de la communauté IFB, plusieurs blogueurs s’entendent pour dire que les 

blogues de mode ont perdu leur originalité.  

There is a lack of diversity amongst fashion blogs. So many bloggers are trying to 

recreate what has already worked for the “famous fashion bloggers”, that theirs lacks 

originality. A lot of blogs look exactly the same and in a way casts a negative light on 

the world of blogging. I hate seeing selfies and “OOTD” posts... 

(IFB, What’s Wrong with being a Fashion Blogger ?, 2014-04-25) 

 Il est effectivement courant de voir un manque de diversité à travers les blogues de 

mode qui cherchent à reproduire une approche déjà utilisée. Nous avons vu que les blogueurs 

de mode qui ont atteint la célébrité ont contribué à créer un idéal à travers le sous-champ du 

blogging. Maintenant, un nombre considérable de blogueurs cherchent à copier ce qui a déjà été 

fait pour atteindre un certain statut dans l’industrie de la mode. Or, le fait de copier et de 

reproduire le travail des autres blogueurs peut mener à l’abandon du blogue en n’arrivant pas à 

intéresser l’audience (Holt, 2007). En effet, cette pratique est fortement nuisible à la trajectoire 

du sous-champ dans le sens où elle installe une forme de redondance à travers les blogues de 

mode qui perdent de leur intérêt (nymag, Golden era of fashion blogging is now over, 2014)  

When I went to the first IFB conference there were only 60 people there. It was three 

to four years ago. It was very small and now there are 300-400 people. You know it 

is just funny. I am still reblog, not as much because I feel like everybody posts the 

same thing. I don’t really look at street style blogs anymore. (Christina, 

DeSmitten,07-09-2013) 

 Christina est membre de la communauté IFB depuis ses débuts en 2008. Après avoir 

assisté à plusieurs conférences organisées par la communauté, elle témoigne de l’évolution 

rapide de la blogosphère et de l’impact négatif de la prolifération des blogues sur la qualité du 
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contenu publié. Elle souligne d’ailleurs sur un ton ironique qu’il est « amusant » de voir autant de 

blogues traiter des mêmes sujets. En conséquence, elle a senti la nécessité de s’éloigner de 

certains sujets qui selon elle n’apportaient pas de valeur à son blogue. En effet, nous avons vu 

précédemment que la blogueuse se concentre à créer du contenu original. Ceci est intimement 

lié à son désir de se démarquer « symboliquement » du sous-champ des blogueurs en se 

distançant de ces types de blogues, ici, les blogues de street style (Arsel et Thompson, 2011). 

 En effet, il a été soulevé dans la communauté que plusieurs blogueurs copient ou 

reproduisent du contenu, ce qui nuit à l’authenticité de la pratique du blogging (carnet de notes, 

netnographie, septembre 2013) :  

“No one likes a carbon copy, and many new bloggers think that’s the way to success 

and building their sites. Yet… readers and other bloggers can smell a copy cat.” 

(IFB, Maintaining Individuality as a Fashion & Style Blogger, 2013-08-15) 

 Le fait de copier ou de reproduire du contenu n’est visiblement pas apprécié des 

blogueurs qui le perçoivent comme destructeur pour leur activité. Les blogueurs perdent ainsi 

leur pertinence aux yeux de l’audience, car il n’y a plus de raisons de consulter des blogues qui 

se ressemblent tous. Toutefois, plusieurs raisons peuvent expliquer cette pratique, telles que le 

manque d’expérience, d’inspiration, de connaissance de l’industrie de la mode et de ressources 

pour créer du contenu original (appareils photo professionnels, garde-robe exorbitante, etc.) 

(carnet de notes, netnographie, février 2013).  

 Ce manque de ressources et de professionnalisme engendre des tensions dans le sous-

champ en créant une démarcation symbolique entre les blogueurs pleinement investis et les 

aspirants blogueurs.  

“There are tons of so-called “bloggers” that reposting and reposting again pics from 

the web, and that’s the only thing they do, so in time the word “blogger” has lost it’s 

original meaning.”( IFB, Why I Don’t Like Calling Myself a Blogger, 2013-01-10) 

 Ce commentaire laisse entrevoir des tensions entre amateur et  expert . En copiant du 

contenu déjà existant, les nouveaux blogueurs vont à l’encontre de l’un des principes de base 
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de cette activité qui est de créer du contenu original. Il est d’ailleurs intéressant de constater 

l’effet destructeur de cette pratique sur les blogueurs dont certains hésitent maintenant à 

s’associer à ce titre en préférant s’appeler « entrepreneurs », « éditeurs » ou « rédacteurs ». 

(IFB, What Title Should you Give Yourself ?, 23-12-2012)  

 En somme, la combinaison de nos entrevues et de nos observations en ligne et hors 

ligne converge vers l’idée que trouver sa niche constitue une pratique qui contribue à 

l’accumulation de capital de marque-personne chez un blogueur. En effet, cette pratique semble 

permettre au blogueur de se distinguer de la concurrence, de se faire connaître et de rester 

dans l’esprit des lecteurs. Dans ce sens, il n’est pas étonnant de voir des blogueurs pleinement 

investis comme Fashion Toast et The Man Repeller, qui sont des précurseurs dans le sous-

champ du blogging, se tailler une place de choix dans l’industrie de la mode. Si toutefois, le fait 

de trouver sa niche contribue à consolider le capital de marque-personne d’un blogueur, un 

nombre important de nouveaux blogueurs qui sont peu familiers avec ce sous-champ 

reproduisent et imitent le style des blogues plus connus. En copiant et republiant du contenu 

déjà existant, ces blogueurs vont à l’encontre des principes à la base du blogging et renforcent 

la connotation amateur associée au titre « blogueur de mode ». Ceci contribue alors à l’érosion 

du sous-champ en divisant les blogueurs professionnels des aspirants blogueurs.  

5.2.3 Cultiver un style personnel distinctif, mais conforme aux goûts de l’industrie  

 Si le fait de reproduire du contenu ou d’imiter le style personnel d’autres blogueurs 

constitue une pratique nuisible à l’accumulation de capital de marque-personne chez les 

blogueurs. Nous avons identifié que le fait de cultiver un style personnel distinctif, mais 

conforme aux goûts de l’industrie peut aider le blogueur à accumuler du capital. Dans la société, 

la mode se pose comme une forme de différenciation de classes (Blumer, 1969). Dans 

l’industrie de la mode, l'élite cherche à se démarquer par les marques observables, par le biais 

d’une robe d’un certain designer ou d’un sac dernier cri. Les membres des classes sous-
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jacentes cherchent aussi à adopter ces éléments comme un moyen de satisfaire leur aspiration 

à s'identifier à l’industrie (Blumer, 1969; Holt, 2010).  

 À travers nos observations, nous avons constaté l’importance de cultiver un style 

personnel unique pour se tailler une place dans l’industrie de la mode. En se penchant 

davantage sur le contexte de l’étude, il est intéressant de voir que les blogueurs qui ont du 

succès sont ceux qui se conforment le mieux à l’habitus du champ de la mode (Bourdieu, 1990; 

Entwistle et Rocamora, 2006; Parmentier et al., 2013). Parmi les éléments qui permettent de se 

conformer et influencent positivement la marque-personne du blogueur, nous notons : intégrer 

de bonnes pratiques de représentation de soi et adopter les goûts de l’industrie.  

 Dans un milieu de la création de l’image comme celui de la mode, adhérer à la logique 

de l’art, c’est-à-dire se conformer aux goûts et à l’esthétisme de l’industrie, est nécessaire 

(Bourdieu et Delsaut 1975 ; Entwistle et Rocamora 2006 ; Parmentier et al., 2013). Il est donc 

important d’être à l’avant-garde des tendances et d’afficher un style personnel qui permet de 

faire une forte impression (Ruth La Ferla, New York Times, 20 février 2013).  

 Nos observations lors de la conférence IFB et la semaine de la mode de New York nous 

permettent d’affirmer que chaque blogueur a un style bien à lui. Une telle pratique est déployée 

puisque chacun cherche à se faire remarquer.   

Chacune des blogueuses a un style bien à elle. On constate tout de suite que les 

marques (Christian Louboutin, Céline, Prada, Louis Vuitton, etc.) jouent un rôle dans 

cet univers de spectacle. J’ai l’impression qu’elles portent toutes ces marques et ces 

agencements pour susciter le regard des autres. (Carnet de notes, conférence IFB, 

6 février 2013) 

 Il est nécessaire d’ajouter que l’apparence joue un rôle central dans le positionnement 

des blogueurs dans l’industrie. Montrer une compréhension de l’esthétisme et des 

comportements du champ de la mode permet de distinguer les gens de l’industrie de ceux qui 

n’en font pas partie (Entwistle et Rocamora , 2006; Üstüner et Holt, 2010). Ainsi, plusieurs 

blogueurs qui appartiennent à l’industrie maîtrisent l’art du self branding (Ruth La Ferla, New 
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York Times, 20 février 2013). Leur style personnel est soigneusement étudié de manière à être 

facilement identifiable. Ceux-ci sont aussi les plus fréquemment cités dans les magazines de 

mode et sur les sites de street style pour leur style personnel unique.  

Figure 10 : Anna Dello Russo et Bryan Boy 

 

Source : T Magazine 

De gauche à droite : Anna Dello Russo et Bryan Boy  

 Parmi ces blogueurs célèbres, nous pouvons observer que chacun a un style personnel. 

Anna Dello Russo éditrice de Vogue Japan est reconnue pour ses tenues extravagantes, ses 

chaussures à talons vertigineux et son teint orangé ; Bryan Boy pour ses ensembles insolites 

combinant divers imprimés, fourrures et paillettes sans oublier ses lunettes de soleil.  

 Sur le plan individuel, l'adoption de ce qui est à la mode est un acte calculé (Blumer, 

1969). La personne qui est consciente des critères du champ de la mode est généralement très 

prudente dans son effort de sélectionner ses vêtements pour s'assurer qu'elle est « à la mode » 

(Blumer, 1969).  

 Si le blogueur réussit à bien posséder les codes esthétiques du champ de la mode, 

cultiver un style personnel unique peut mener à une carrière professionnelle dans l’industrie :  
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“[…] Having an exotically eye-catching look, provides the chance to raise a lackluster 

profile and even, in the case of the lucky few (bloggers), to foster a fledgling career.” 

(Ruth La Ferla, New York Times, 20 février 2013) 

 Maîtriser son style personnel permet d’attirer les regards, mais aussi d’accéder à des 

opportunités en suscitant l’intérêt des autres acteurs actifs dans l’industrie de la mode. Gabrielle 

évoque l’importance de soigner son apparence lors d’événements comme la semaine de la 

mode et dans quelle mesure cette reconnaissance peut avoir un impact positif sur le blogueur.  

« En cette semaine [de la mode], tout le monde s’accoutre de façon extravagante, 

innovatrice. On sort ses plus beaux atours, on confirme les dernières tendances 

dans l’espoir de peut-être se faire prendre en photo par des gens du milieu. Bref, le 

défilé de mode ne se concentre pas uniquement sur la passerelle ! » 

(Dentelle+Fleurs, StreetStyle MFW, 2010-10-05) 

 Cette citation reprise du blogue Dentelle+Fleurs appuie notre réflexion en témoignant 

que les gens s’habillent de façon à attirer les regards lors d’événements spéciaux comme la 

semaine de la mode.  

 En général, agencer ses vêtements et se coiffer pour un contexte spécifique ou un 

événement en particulier est une technique de gestion de l’impression employée pour 

communiquer l’identité que nous souhaitons projeter (Goffman 1959). Il est capital de souligner 

que dans un domaine comme celui de la mode, façonner son image en se conformant aux 

critères esthétiques de l’industrie et en recevoir l’approbation des autres membres est essentiel 

au succès des acteurs (Blumer, 1969; Parmentier et al., 2013). L’une des motivations premières 

du blogueur étant d’être visible auprès des gens de l’industrie, démontrer une bonne 

connaissance du code vestimentaire, intégrer les bonnes pratiques de présentation de soi et se 

conformer aux goûts de l’industrie en portant les dernières tendances s’avèrent nécessaires 

pour accumuler du capital de marque-personne .  

 Il est d’ailleurs possible de dresser un parallèle avec le champ du mannequinat. Comme 

pour les mannequins qui souhaitent se positionner dans l’industrie de la mode, le blogueur doit 
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adopter un style personnel qui plaît à son audience et aux gens de l’industrie (Parmentier et al., 

2013; McQuarrie et al., 2013). Le goût qu’il véhicule lui permet alors d’accumuler du capital 

social et économique en accédant à des opportunités s’il est reconnu par l’industrie (Parmentier 

et al., 2013; McQuarrie et al., 2013). D’ailleurs, l’exercice du goût et la discrimination esthétique 

contribuent à la démarcation symbolique et à l’indépendance du blogueur à l’intérieur de ce 

champ, ce qui creuse l’écart entre les blogueurs pleinement investis et ceux qui s’approprient ce 

sous-champ de la mode dans le but d’être perçus à la mode (Arsel et Thompson, 2011). 

5.2.4 Se déguiser : entre le style et la frime   

 En contrepartie, s’il est important de cultiver un style personnel qui concorde avec les 

goûts de l’industrie, certains blogueurs vont adopter un look extravagant et non conforme aux 

normes esthétiques de l’industrie de la mode pour attirer l’attention. Nous identifions cette 

pratique comme se déguiser : entre le style et la frime.  

« J’aime aller à la semaine de la mode, mais parfois, je trouve qu’il y a une mince 

limite entre la mode et le déguisement […]. Ce sont des gens qui vont là-bas pour le 

streetstyle, mais ce n’est même plus de la mode. C’est du déguisement. Ils ont des 

plateformes immenses, tout ce qu’ils portent ce n’est pas beau. » 

(Gabrielle, Dentelle+fleur, 2013-08-22) 

 Gabrielle explique la différence entre les gens qui ont du style et ceux qui cherchent à 

attirer l’attention en cultivant un style personnel démesuré. Elle insiste sur le fait que les gens 

qui adoptent un tel comportement sont motivés par le désir de se faire photographier dans 

l’espoir de voir leurs photos publiées dans un magazine ou un journal de mode. Elle poursuit en 

mettant l’accent sur l’apparence de ces individus qui sont accoutrés de manière outrageuse. Sa 

description s’apparente aux propos tenus par la journaliste de mode Suzy Menkes dans son 

article The Circus of Fashion :  

“ Today, the people outside fashion shows are more like peacocks than crows. They 

pose and preen, in their multipatterned dresses, spidery legs balanced on club-
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sandwich platform shoes, or in thigh-high boots under sculptured coats blooming 

with flat flowers.” (Suzy Menkes, The Circus of Fashion, 2013-02-13)  

 Cette citation décrit l’ambiance théâtrale qui règne sur le site de la semaine de la mode 

de New York. L’auteur de cette citation distingue deux (2) types d’individus : les outsiders qu’elle 

identifie sous le terme « peacocks » (paons) et les acteurs de l’industrie qu’elle qualifie de 

« crows » (corneilles). Les outsiders sont dépeints comme des individus qui adoptent une tenue 

vestimentaire extravagante. Les acteurs de l'industrie, eux, arborent une tenue sobre et perçue 

comme étant de bon goût.  

 Nos observations sur le terrain de la semaine de la mode ont d’ailleurs permis de 

confirmer ce qui a été avancé auparavant par les blogueurs et les journalistes. Sur place, 

plusieurs personnes portent des tenues extravagantes. Nous avons d’ailleurs noté qu’il y a 

effectivement des blogueurs qui se promènent près du Lincoln Center pour se faire 

photographier (carnets de notes, NYFW, 2013-09-08). Ce terrain est perçu comme un tremplin 

où le blogueur est susceptible de se faire voir des gens de l’industrie de la mode. La prise de 

risque vestimentaire semble alors une avenue empruntée par certains blogueurs pour attirer 

l’attention. L’accoutrement de certains leur vaut même des critiques défavorables dans les 

magazines.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : photo prise lors de l’observation en septembre 2013 et Magazine Clin d’œil juin 2014 

Figure 11 : Exemple de look à éviter 
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 Les photos ci-dessus, illustrent une scène d’observation sur le site du Lincoln Centre où 

il est possible de voir une modeuse dont la tenue semble exagérée en fonction de nos 

connaissances de la mode lors de notre observation en septembre 2013. Par coïncidence, le 

cliché de cette « fashionista » a été publié sous la rubrique Erreur à éviter de l’édition juin 2014 

du magazine  Clin d’œil. Ici, deux pistes d’interprétations sont possibles. D’abord, nous 

supposons que le blogueur veut se conformer en essayant de reproduire les normes esthétiques 

de l’industrie, car il veut être perçu comme faisant partie de cette catégorie (Holt, 2010). Or, en 

ne disposant pas du capital culturel nécessaire pour percer l’habitus de l’élite de la mode, il s’en 

éloigne (Holt, 2010). Sinon, nous pensons qu’il s’agit peut-être d’un acte visant à provoquer 

l’industrie (Berry, 2012). En effet, en adoptant un look qui « choque » le blogueur cherche à 

renverser les valeurs du champ (Bourdieu et Delsaut, 1975). Dans un cas comme dans l’autre, 

nous pouvons voir que cela entraîne plutôt l’effet inverse. En plus d’être nuisible à 

l’accumulation de capital de marque-personne dans l’industrie, cette pratique contribue à 

alimenter la perception négative qui existe déjà sur le sous-champ du blogging en entretenant 

un discours défavorable à leur égard dans les médias.  

 Ainsi, les propos recueillis par nos répondants et nos observations sur le site de la 

semaine de la mode de New York, nous permettent de remarquer que chacun se donne en 

représentation pour se faire remarquer des autres acteurs de l’industrie. D’ailleurs, l’une des 

raisons d’assister à cet événement est de voir et d’être vu (Entwistle et Rocamora, 2006). Il est 

donc fréquent de voir des blogueurs et d’autres individus n’appartenant pas à l’industrie afficher 

un style vestimentaire extravagant dans l’espoir de se faire remarquer. Bien que cette pratique 

soit valable pour certains blogueurs dont le style personnel est maintenant reconnu par 

l’industrie, la prise de risque vestimentaire peut être nuisible à l’accumulation de capital de 

marque-personne lorsqu’elle est rejetée par les acteurs du champ. En effet, pour être reconnu 

dans l’industrie, il est important de cultiver une allure contemporaine et avant-gardiste tout en 

évitant les faux pas (Parmentier et al., 2013).  
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5.2.5 Démontrer des liens d’affiliation avec l’industrie de la mode 

So it evolved pretty much for me and I was recognized by some brands and local stores and I 

have collaborated with them in photo-shoots. Also I have collaborated with Canadian websites.  

I am very happy. - Miu, Miu Koridi, 2013-08-06 

 
 Dans la plupart des domaines d’activités comme celui de la mode, démontrer des liens 

d’affiliation avec l’industrie procure du capital social propre à l’industrie qui permet de dénicher 

des contrats ou d’autres opportunités (Parmentier et al., 2013). Dans notre contexte, cette 

pratique désigne plus largement le fait de se rallier aux gens et aux organisations de l’industrie, 

par exemple, les magazines, les marques et les professionnels (c.-à-d. les designers, 

photographes, éditeurs de magazine et mannequins). Trois groupes d’acteurs ont été identifiés 

et contribuent à construire la marque-personne des blogueurs dans l’industrie de la mode : les 

professionnels de l’industrie, les médias et les marques.   

Les professionnels de l’industrie  

“Everyone talks about everyone’s seating arrangements (during Montreal Fashion Week) and 

what this says about their success as a blogger in the (Montreal) fashion industry.”  (Snob Affair, 

10 Facts About Being A Fashion Blogger At Montreal Fashion Week, 12-09-13) 

 Nous avons vu que l’industrie de la mode se matérialise à travers des événements 

comme les semaines de la mode (Entwistle et Rocamora, 2006). Cet événement permet de 

rendre visible la position d’un blogueur à l’intérieur du champ. L’attribution des places est 

d’ailleurs un indicateur de l’influence des acteurs dans l’industrie. La convention veut que les 

gens les plus influents forment un « U » autour du podium où défilent les mannequins. Dans cet 

espace siègent les journalistes, éditeurs, célébrités, photographes et acheteurs (Entwistle et 

Rocamora, 2006). Daura du blogue, Snob Affair témoigne à travers un billet que les blogueurs 

accordent aussi de l’importance à la disposition des places, puisque leur position aux défilés 

expose leur capital symbolique, en tant qu’acteur potentiellement reconnu dans l’industrie. 

L’illustration, ci-dessous, appuie ce qui est avancé en présentant le premier rang du défilé de la 
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marque Diesel auquel notre répondante Sarah a assisté. Il est possible d’observer  au premier 

rang la présence de célébrités connues dans le milieu de la mode telles que le mannequin Coco 

Rocha, le styliste Renzo Rosso et le chanteur Kayne West.  

Figure 12 : Ilustration d’un « front row » 

Source : I Bleed Fashion, 2013-09-24 

 Cette image (figure 12) illustre la convention des places selon laquelle les meilleures 

places sont assignées aux gens ayant une position dominante dans l’industrie (Entwistle et 

Rocamora, 2006). Dans le même esprit, les invitations aux défilés sont réservées aux individus 

qui possèdent du capital symbolique dans le champ de la mode. Ainsi, recevoir une invitation 

pour le défilé d’un designer local n’a pas la même valeur symbolique qu’assister au défilé de 

Chanel pour un blogueur, par exemple.  
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Figure 13 : Photo DeSmitten #NYFW 

  

Source : DeSmitten, Instagram, 2013-09-10 

  La figure 13 présente une photo des invitations des défilés auxquels Christina a assisté 

lors de la semaine de la mode de New York. Celles-ci démontrent que la blogueuse détient 

l’influence nécessaire pour pouvoir y assister et par conséquent témoignent de son capital 

symbolique dans le champ (Entwistle et Rocamora, 2006). Les relations jouent également un 

rôle important pour accéder aux grands événements de l’industrie de la mode. Une importante 

quantité de capital social permet de se déplacer aisément à travers le réseau de relations de 

l’industrie de la mode (Entwistle et Rocamora, 2006). Le capital social permet notamment de 

garantir l’accès aux défilés et aux soirées exclusives en sachant à qui l’on doit s’adresser.  

  La semaine de la mode est l’occasion pour les blogueurs de se faire voir, mais aussi de 

courtiser des professionnels de l’industrie. Notre répondante Sarah assiste à la semaine de la 

mode de Montréal depuis 2010. Sur son blogue, elle décrit les liens qui unissent les blogueurs 

avec les autres acteurs de l’industrie :   

“ Montreal Fashion Week [ ] is the first reunion of the fashion minds of Canada, 

sometimes just for those four champagne-fueled days, or for others, the beginning of 

an intense closeness with other famous editors for much of the following month.”  

(I Bleed Fashion, Montreal Fashion Week F/W 2013, 2013-02-11) 
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 Son témoignage démontre que la semaine de la mode de Montréal est non seulement un 

événement qui vise à rassembler l’industrie de la mode canadienne, mais aussi un événement 

de réseautage où les blogueurs sont amenés à rencontrer des professionnels. Elle insiste sur le 

fait que cet événement peut être le début de relations étroites avec des professionnels de 

l’industrie, ici, des éditeurs. Dans le cas des blogueurs de mode, nous avons observé que 

courtiser des photographes de street style, des éditeurs de magazine ou des designers permet 

d’acquérir une renommée dans le domaine à travers les connexions qui sont établies.  

Nos observations sur le blogue de Christina nous confirment que le fait d’avoir des 

relations dans l’industrie de la mode peut conduire le blogueur à des opportunités comme 

obtenir une parution dans un magazine :  

“A very good friend of mine, Michelle Adams has launched a new web magazine, 

Lonny with her friend Patrick Cline. Michelle so graciously asked me to be a part of 

the very first issue! I am featured here with my favorite top 10 favorite items!” 

(DeSmitten, DeSmitten in LONNY Magazine!, 2009-01-10) 

Figure 14 : Christina (DeSmitten) dans le magazine LONNY 

 

  

 

 

 

 

 

 

Source : LONNY, November 2009 

 Cet extrait trouvé sur le blogue de Christina illustre que démontrer des liens d’affiliation 

avec les professionnels de l’industrie de la mode peut contribuer à bâtir son capital de marque-

personne. En ayant dans son réseau de relations l’éditrice du magazine LONNY qui compte 
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près de 120 000 adeptes sur Facebook (2014-09-01), Christina a eu l’occasion d’apparaître 

dans la section Blogger style du magazine. Cet exemple illustre les bénéfices du capital social 

propre au champ de la mode sur l’accumulation de capital de marque-personne. En ayant dans 

ses contacts l’éditrice du magazine, Christine peut faire appel à ses relations pour faire 

connaître son blogue. Ceci soulève un autre élément important quant à l’accumulation de capital 

de marque-personne chez les blogueurs de mode, soit l’influence des médias autant 

traditionnels que numériques sur la construction de leur image.  

Les médias  

 Nous avons vu précédemment que se lier avec des figures de pouvoir dans le champ de 

la mode permet d’accumuler du capital social spécifique au champ de la mode qui contribue 

ultimement à l’accumulation de capital de marque-personne dans l’industrie. L’un des aspects 

qui permettent de démontrer l’influence du blogueur dans le champ de la mode est d’être 

mentionné dans les médias autant en ligne que traditionnels. Une telle affiliation avec l’industrie 

de la mode a le potentiel de faciliter l’intégration d’une personne dans l’univers de la mode en lui 

octroyant de la visibilité et de la crédibilité :   

“ The key to getting a higher profile is to get linked to better known websites. But to 

make it really big, ironically you need to get noticed by the established print media: a 

mention in a well-known newspaper can massively increase the number of hits a 

website gets overnight. “ (The Guardian, The teen bloggers who took over the 

Internet, 2009-09-09) 

 Le fait d’obtenir une mention dans un média de grande renommée peut effectivement 

augmenter le nombre de visionnements sur le blogue et permet au blogueur de se faire 

connaître auprès des gens de l’industrie et du grand public. Gabrielle du blogue 

Dentelle+Fleurs, dont le blogue a obtenu plusieurs mentions à travers les médias, soutient que 

paraître dans les médias contribue à nourrir l’image du blogueur. Elle ajoute même que ceci 

peut conduire à d’éventuelles collaborations avec des marques :   
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« C’est bien quand un magazine ou Global News parle de toi, c’est que ça marche 

bien ton affaire et que tu fais du bon travail. Après cela, ça te donne de la notoriété 

pour travailler avec les marques, car elles voient que tu es sérieuse. Si tu as été 

mentionnée dans Teen Vogue, Loulou Magazine, etc… ils vont voir que cette fille-là 

a de la notoriété et ils vont vouloir travailler avec elle. » (Gabrielle, Dentelle et fleurs, 

2013-08-22) 

 Nous avons mentionné précédemment, l’impact des magazines tels que Grazia et Vogue 

sur l’accumulation de capital de marque-personne chez les blogueurs de mode. En étant des 

institutions incontestables de l’industrie, les médias procurent de la visibilité et de la crédibilité 

qui contribue à accroître le statut du blogueur dans le champ de la mode. Le témoignage de 

Gabrielle va dans le même sens en soutenant que le fait d’être mentionné dans les médias 

traditionnels a eu une incidence positive sur le développement de sa marque-personne. 

 Il est important de souligner que la réputation de la publication influence la construction 

du capital de marque-personne au même titre que les mannequins et les designers (Parmentier 

et al. 2013). Obtenir une mention dans un magazine de prestige tel que Vogue qui est lu par des 

millions de lecteurs n’a pas la même valeur symbolique qu’une mention dans un magazine local 

(Parmentier et al., 2013). Ainsi, un blogueur dont la section presse compte de nombreuses 

mentions dans des magazines comme Teen Vogue, Flare, Fashion Magazine, etc. témoigne 

d’une plus grande notoriété auprès de l’industrie.  

Les marques 

 Les marques favorisent également l’accumulation de capital de marque-personne chez 

les blogueurs de mode. En effet, comme Susan et Daura du blogue Snob Affair le soulignent, 

les marques permettent de construire une audience autour du blogueur :  

“Susan : Yes, it [working with brands] builds audience a bit, it helps to build some 

kind of relationship with the community [of the brands]. 

Daura : Credibility is gained at some point. One collaboration with someone leads to 

another. Because if they see you are working with a good brand, it helps for 

credibility like nice content on the site.” (Daura et Susan, Snob Affair, 2013-07-17) 
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 Les blogueuses expliquent que les marques aident au développement de l’audience en 

leur permettant de se faire connaître auprès de la communauté de la marque. En mentionnant le 

blogueur sur ses plateformes sociales, la marque lui procure de la visibilité. Elle leur donne 

aussi de la crédibilité en attestant que le blogue détient la notoriété nécessaire pour s’y associer. 

Il est important de souligner que la notoriété de la marque a une influence sur la crédibilité du 

blogueur. En collaborant avec des marques réputées, le blogueur a accès à du contenu de 

qualité, parfois exclusif qui le différencie des autres blogueurs du sous-champ (Arsel et 

Thompson, 2011). Daura et Susan soulignent un point intéressant en mentionnant qu’une 

collaboration peut en amener une autre. À titre d’exemple, Gabrielle a été nommée 

ambassadrice de la maison Martin Lim (designer montréalais) lors de semaine de la mode de 

Montréal en février 2012. Par la suite, elle a reçu des mentions dans des magazines 

d’envergure au Canada et aux États-Unis tels que Flare, Fashion Magazine et Teen Vogue. Sa 

notoriété dans l’industrie de la mode au Québec lui a ensuite valu le titre de blogueuse pour la 

marque Call it Spring du groupe Aldo. Depuis, elle collabore avec d’autres marques telles que 

Forever XXI et Aritzia (carnet de notes, netnographie Dentelle+Fleurs, décembre, 2013).   

 En entrevue, Gabrielle nous explique de quelle manière l’association entre les marques 

et son blogue a eu un impact favorable sur sa visibilité : 

« Les marques elles sont un peu comme tes amies. Ils vont vouloir que je porte leur 

linge. Disons Aldo, va m’envoyer une paire de souliers, je vais les porter et dire que 

c’est Aldo qui me les a envoyés. Puis sur Twitter, je vais mentionner que je porte des 

souliers Aldo. Aldo va le voir et me retweeter et là tous les gens qui suivent Aldo 

vont le voir. Ça va dans tous les sens. Tu fais de la publicité pour la marque et la 

marque te fait de la publicité. Je ne collabore jamais avec des marques qui ne 

collent pas à mon image » (Gabrielle, Dentelle+Fleurs, 2014-08-22)  

 Gabrielle précise qu’il y a un effet de réciprocité qui s’opère entre le blogueur et la 

marque. D’un côté, le blogueur qui endosse la marque va l’identifier sur son blogue et le 

mentionner sur ses médias sociaux, soit avec un mot-clic ou à l’aide de l’opérateur de mention 
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@nomdelamarque. La marque remercie alors le blogueur et partage son billet sur ses 

plateformes, ce qui a pour effet d’accroître sa visibilité et le trafic sur son blogue. D’un autre 

côté, la marque peut mentionner le blogueur sur les médias sociaux et en retour le blogueur la 

remercie pour cette mention. Nous constatons qu’il y a effectivement un effet de réciprocité 

entre la marque et le blogueur. La marque permet de co-produire la marque-personne du 

blogueur en s’y associant. En retour, celui-ci lui offre de la visibilité à travers ses plateformes 

sociales. Cependant, pour contribuer à l’accumulation de capital de marque-personne, 

l’association avec la marque doit être authentique et cohérente avec l’image du blogueur. Il est 

intéressant de se pencher sur le cas des blogueurs qui pour se faire connaître vont privilégier le 

développement de la relation avec la marque au détriment de la relation avec leurs lecteurs. 

D’ailleurs, nos différentes données d’entrevues, d’observations et d’archives convergent vers 

l’idée que certains blogueurs manquent d’authenticité et d’intégrité envers leur audience pour 

travailler avec les marques.   

5.2.6 Fausser son image  

  À travers les médias et la communauté IFB, il a été soulevé que certains blogueurs sont 

prêts à tromper leurs lecteurs et les acteurs de l’industrie pour magnifier leur capital de marque-

personne (Fashionista, Bloggers Faking Free Swag, 2013). Nous identifions cette pratique 

comme fausser son image. Elle implique que le blogueur change l’orientation de son blogue 

pour travailler avec des marques ou ment sur ses collaborations au détriment de la relation qu’il 

entretient avec l’audience, les marques et les professionnels de l’industrie. 

 Ces blogueurs se procurent eux-mêmes des produits qu’ils mentionnent ensuite sur leur 

blogue comme des articles qui ont été offerts par les marques. Cette mesure vise à rehausser 

leur statut aux yeux des autres blogueurs et des membres de l’industrie.  

“Getting "gifted" has now come to be known in the fashion blogging community as a 

sign that your blog matters (…) so much so that some bloggers lie and say they've 
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gotten things for free when they've really purchased them.” Isabel Wilkinson, Have 

Fashion Bloggers Gone Too Far?, The Daily Beast, 2013-02-18 

 La citation ci-dessus est un extrait qui témoigne du phénomène. Nous savons que les 

collaborations entre les marques et les blogueurs peuvent être déterminante dans leur réussite 

ou leur échec. Nous avons vu que les marques jouent un grand rôle dans la coproduction de la 

marque-personne (Entwistle et Rocamora, 2006; Parmentier et al., 2013). Ainsi, le fait de 

démontrer un lien d’affiliation avec des marques de prestige, par exemple, Chanel, Hermès, 

Louis Vuitton, témoigne de sa notoriété dans l’industrie. Néanmoins, il est difficile d’obtenir la 

reconnaissance de ces acteurs et seulement un petit nombre de blogueurs parviennent à y 

accéder. Cet obstacle à l’accumulation de capital de marque-personne favorise donc l’apparition 

de ces pratiques trompeuses. 

 Le fait de manquer d’authenticité et d’intégrité pour se vendre (to sell-out) est une 

pratique qui a été évoquée à maintes reprises dans nos entrevues et sur la communauté IFB 

(IFB, How Not to Sell-Out Your Blog, 2013-03-29). En effet, en cédant aux pressions 

commerciales le contenu du blogue et la voix du blogueur peuvent être perçus comme imposés 

par la marque comme le témoigne Alyssa :  

 “I feel like some people (bloggers) try to change in order to work with a company 

[…] They not stay true to themselves or you know change their content …”  

(Alyssa, The Runway Chef, 2013-09-06).  

 Alyssa expose que plusieurs blogueurs aiment obtenir des produits et des cadeaux de la 

part des marques. Ils tendent alors à adopter leur contenu afin de leur plaire. Ceci constitue un 

frein à l’accumulation de capital de marque-personne, car le blogueur perd son authenticité et sa 

crédibilité en cédant à la pression commerciale (Kozinets, 2010). 

 Bien que nous ayons vu précédemment que les marques contribuent à l’accumulation de 

capital de marque-personne, elles peuvent également avoir l’effet inverse. En effet, c’est 

l’interaction équilibrée entre la marque, le blogueur et son audience qui permet aux blogueurs 

d’accumuler du capital de marque-personne. Or, le fait de fausser son image nuit à la 
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construction de la marque-personne du blogueur, mais tend aussi à contaminer le sous-champ 

des blogueurs de mode en se marginalisant aux yeux des autre acteurs de l’industrie de la  

mode (IFB, What’s Wrong with being a Fashion Blogger ?, 2014-04-25).  

5.2.7 Entretenir et démontrer des liens d’affiliation avec d’autres blogueurs  

 Chez les blogueurs de mode, nous avons remarqué qu’il est important d’être actif sur les 

autres blogues. Nous notons qu’entretenir et démontrer des liens d’affiliation avec les autres 

blogueurs constitue une pratique qui contribue à accumuler du capital social relatif au sous-

champ du blogging (McQuarrie et al. 2013). Cette pratique désigne le fait de se rallier aux autres 

blogueurs pour obtenir du soutien, échanger de l’information, se faire connaître et se mobiliser. 

Elle vise à développer un réseau de relations durables à travers la blogosphère. Dans un sous-

champ émergent comme celui du blogging de mode, il est essentiel de bénéficier du support des 

uns et des autres comme l’indique ce commentaire trouvé sur la communauté IFB : 

“In an industry that currently feels over saturated and marginalized, (where everyone 

and their mother is a blogger, but yet few are taken seriously), it can still feel 

isolating […] Furthermore, in order for blogging to move forward as an industry (and 

not just as individual top-tier stars), the community needs to come together.”  

(IFB, Why Bloggers need each other, 2012-08-27) 

 Ces propos rendent compte des préoccupations de la communauté IFB de se 

rassembler pour renforcer le statut du sous-champ des blogueurs de mode. En effet, nous 

avons vu que le sous-champ tend à se marginaliser en raison des obstacles à l’accumulation de 

capital propre au champ de la mode (Holt, 2007). Pour percer dans l’industrie de la mode, il est 

important que le sous-champ des blogueurs forme une marque forte. Pour ce faire, nous avons 

remarqué que l’ensemble de nos répondants se mobilise pour échanger sur cette pratique. Les 

regroupements de blogueurs autant en ligne que hors ligne témoignent du désir des blogueurs 

de faire connaître cette pratique et de partager un code de conduite commun. La présence de 

communautés telles qu’Independant Fashion Bloggers et Lucky Community, qui sont des sites 

Internet où les blogueurs peuvent établir des liens entre eux, n’est qu’un exemple de 
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regroupement de blogueurs en ligne. Aussi, plusieurs événements ont lieu hors ligne afin de 

permettre aux blogueurs de se rencontrer. Aux États-Unis, nous comptons actuellement vingt-

deux conférences adressées spécifiquement aux blogueurs (voir liste en annexe) 

comparativement à une en 2009 (IFB, 2013-11-06)3. Nous comprenons donc qu’il y a un intérêt 

de la part des blogueurs de s'unir pour démystifier cette pratique aux yeux de l’industrie de la 

mode.   

 Au niveau de la marque-personne, l’interaction entre blogueurs procure de la visibilité et 

du capital social qui permet d’accéder à un certain degré d’autorité à l’intérieur de la 

blogosphère (Schmidt, 2007). En effet, le sous-champ des blogueurs sert de levier pour acquérir 

une audience (McQuarrie et al., 2013). 

 Le réseautage est donc un élément déterminant et joue un rôle particulièrement crucial 

pour construire le capital de marque-personne. Différentes raisons poussent les blogueurs à 

établir des liens entre eux : partager des connaissances, gagner de la visibilité, entre autres. 

Ces derniers ont besoin d’en apprendre davantage sur les façons de faire, de générer ou de 

valider certaines idées, de se promouvoir et d’obtenir de nouveaux lecteurs. L’interaction entre 

eux est donc au cœur du développement de ce sous-champ émergent. Il est d’ailleurs 

intéressant de se pencher sur les propos de nos blogueurs interrogés à ce sujet.  

« Avoir des amis blogueurs, ça te permet de parler de ce que tu fais. Par exemple, si 

tu travailles dans un magasin de chaussures, tu peux parler de tes ventes et de ce 

que tu as fait avec les autres vendeurs et des nouveaux modèles. »  

(Gabrielle, Dentelle+Fleurs, 27 février 2014) 

 Dans son entrevue, Gabrielle indique que le fait de démontrer et d’entretenir un lien 

d’affiliation avec les autres blogueurs permet d’échanger sur les différents enjeux de la gestion 

des blogues. Elle soutient qu’avoir des amis blogueurs permet de parler des bons et des 

mauvais côtés de cette activité. Tout comme dans d’autres secteurs professionnels, les 

                                                
3
 Liste annexe 4  
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blogueurs échangent sur leur performance, leurs tactiques et sur les nouveautés de l’industrie. 

 Sarah croit qu’il est important de se soutenir entre blogueurs, notamment pour 

s’améliorer et se comparer :  

“ I think is very important if you are a blogger that you get other bloggers to follow 

you to get an idea of how to improve yourself. You know, Daura and I help each 

other. She features me on her blog. I am good friend with her and yes I am friend 

with a couple of other bloggers in the Montreal community. “  

(Sarah, I Bleed Fashion, 27 août 2013)  

 Sarah insiste sur le fait que chacun peut bénéficier des conseils des uns et des autres. 

Contrairement à ce que l’on peut penser, la plupart des blogueurs se soutiennent plutôt qu’ils 

s’affrontent. Ces propos reviennent à l’idée véhiculée par Gabrielle selon laquelle les blogueurs 

échangent sur leur performance et leurs stratégies marketing même si chacun est en 

concurrence.  

 Profiter de l’affiliation de ses paires est en conséquence une occasion d’obtenir de la 

visibilité, car comme le dit Katie : « le réseautage avec les autres blogueurs est essentiel, car ils 

connaissent toujours plus de gens » (traduction libre, Katie, Lucy & Camilla, 7 septembre 2013). 

Ceci peut donner suite à des opportunités qui peuvent faire évoluer la carrière du blogueur de 

mode. Les blogueurs utilisent donc leur communauté comme levier pour consolider leur 

audience et accéder à des opportunités (McQuarrie et al, 2013).  

 En dehors du blogue, nous avons constaté que pour la plupart des interactions entre les 

blogueurs ont lieu sur les médias sociaux. Ces plateformes sont de véritables lieux de rencontre. 

Elles offrent la possibilité de découvrir de nouveaux blogues. Dans nos observations, nous 

avons d’ailleurs remarqué qu’Instagram est l’une des plateformes les plus utilisées par les 

blogueurs pour tisser des liens. Gabrielle abonde dans ce sens en soulignant le pouvoir des 

médias sociaux et leur impact sur la visibilité du blogueur :  
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« Comme je t’ai dit, au début j’ai commencé ça et je ne comprenais rien et je ne 

savais pas que le réseautage était important. Finalement, c’est vraiment, mais 

vraiment important. Plus tu as d’amis blogueurs, plus ils vont parler de toi. Plus tu 

vas commenter sur d’autres blogues, plus les gens viennent commenter sur le tien. 

Plus tu likes des photos Instagram, c’est comme un effet boule de neige. » 

(Gabrielle, Dentelle+Fleurs, 2013-08-27) 

Comme Gabrielle l’indique, lors de la création du blogue, les blogueurs ne prennent pas 

en considération l’importance du réseautage. Au fur et à mesure que le blogueur tisse des 

relations avec les autres blogueurs, celui-ci obtient de la reconnaissance. Cette reconnaissance 

se traduit sur les médias sociaux par une mention « j’aime », un commentaire ou l’action de 

repartager. Elle poursuit en soutenant que plus le blogueur s’engage sur les différents médias 

sociaux et les blogues, plus il reçoit de la reconnaissance en retour. Il y a un effet de contagion 

à interagir avec les autres blogueurs sur ces plateformes. Chacun peut voir quel blogueur a été 

mentionné ou quel blogueur a interagi avec un autre, ce qui permet de rendre la pareille. Nous 

pouvons donc observer un effet de réciprocité qui contribue à l’accumulation de capital de 

marque-personne chez le blogueur en accumulant du capital social via l’interaction sur les 

médias sociaux. Ces propos rejoignent l’idée de Mathwick et al. (2008) qui affirme que 

l’entraide, la réciprocité et la confiance procurent du capital social qui crée de la valeur pour les 

membres d’une communauté. Dans notre contexte, les échanges entre blogueurs permettent de 

faire émerger des caractéristiques institutionnelles, par exemple, une structure de soutien et un 

code de conduites partagé (Battilana et al., 2009). 

 Si le développement de liens réciproques avec les autres blogueurs procure de la 

visibilité et du soutien. Or, les blogueurs cherchent constamment à accroître leur audience et 

plusieurs semblent désespérés à l’idée de ne pouvoir atteindre cet objectif. Nous avons 

d’ailleurs observé que le nombre de commentaires tend généralement à diminuer sur les 

blogues. Certains blogues ont d’ailleurs vu leur nombre de commentaires passer de 600 à 50 

dans les dernières années (IFB, 5 Reasons to Be a Better Commenter in 2014, 2013-12-16). 
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Parmi le faible nombre de commentaires observés sur les blogues de nos répondants, il est 

intéressant de noter que la majorité de ceux-ci visent à faire la promotion d’autres blogues plutôt 

qu’à engager une conversation entre blogueurs (Carnet de notes, netnographie IFB, 2013-12-

16).  

5.2.8 Parasiter  

 Même si l’échange et le partage sont encouragés  par les blogueurs, il est intéressant de 

noter qu’à travers la blogosphère certains blogueurs préfèrent instrumentaliser leurs pairs pour 

se faire connaître. Nous nommons cette pratique « parasiter ». Elle désigne, plus 

particulièrement, des commentaires succincts n’ajoutant aucune valeur à la discussion sur les 

blogues ou les plateformes sociales des autres blogueurs. Par exemple, il est commun de 

tomber sur des commentaires comme « Follow my blog », « cool » ou « cute » suivi de l’adresse 

de leur blogue (IFB, Blogger Beware : How to Tell if YOU are the Spammer, 2013-06-13). 

Figure 15 : Exemple de la pratique : Parasiter 

 

Source : IFB, Netnographie, 2013-07-08 

 Nous avons observé cette pratique en ligne et elle peut aussi être perçue comme du 

spam. La figure 15 en illustre un exemple. Nous pouvons voir que cela consiste à laisser un 
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court message de type copier et coller qui invite à visiter les différentes pages du blogueur. 

Celui-ci se termine généralement par une liste exhaustive de toutes les plateformes sur 

lesquelles nous pouvons le suivre. Les blogueurs qui y adhèrent sont motivés à grossir leur 

audience pour parvenir à la « célébrité +1 ». En effet, l’émergence des blogueurs stars a élevé 

les attentes par rapport au statut que peut acquérir un blogueur (IFB, Bloggers : What is the 

Message We’re Giving to the next Generation, 2013-10-15).  

 En mars 2013, la fermeture du forum d’IFB est un événement marquant dans la 

communauté qui témoigne de cette pratique : 

“In my efforts to create a rich community, I opened the forums in 2009. At first it was 

great, the community was small, and we all talked about the issues that concerned 

bloggers. However over the years the forums have become a vehicle for “Follow my 

blog” posts, and regardless of our efforts to fight this trend it has become 

overwhelming.” (Jennine Jacobs, IFB, 25-03-2013) 

 Le spam s’est accrue avec les années sur la communauté. Son effet est dévastateur 

puisqu’il va complètement à l’encontre du principe d’échange à la base du blogging. En effet, 

nous avons vu que les échanges entre blogueurs font émerger des caractéristiques 

institutionnelles qui viennent renforcer les liens à l’intérieur du sous-champ des blogueurs de 

mode et crée de la valeur à un niveau individuel. En interagissant sur les blogues ou les médias 

sociaux, les blogueurs développent une relation les uns avec les autres qui se transforment 

éventuellement en opportunités. Or, le fait de s’incruster aux blogues des autres blogueurs vient 

briser la richesse des discussions et nuit à la réputation des blogueurs qui agissent d’une telle 

manière : 

“What it really bothers me [in the blogging community] is all the: Check out my blog 

and my Twitter, Instagram, You Tube… If you follow me I will follow you back that 

just drives me crazy... and it was so fake because this is not how blogging should be 

done…” (Sarah, I Bleed Fashion, 2013-08-27)  

 Comme l’indique Sarah en entrevue, nous comprenons que les blogueurs qui adhèrent à 

cette pratique ont une mauvaise connaissance de la communauté. En plus de créer du 
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mécontentement, elle est nuisible à la réputation des auteurs de ce type de publications. En se 

mettant à dos ses pairs, le blogueur se prive d’un levier important pour accumuler du capital de 

marque-personne (McQuarrie et al., 2013) 

 “ When you consider what a community blogging is, it’s really a disservice to 

yourself because there are so many great people out there to meet and you’re 

turning them off just be being all ME ME ME! “ (IFB, Kelly, 2013-010-01) 

 Considérant la force que peut offrir le sous-champ des blogueurs de mode, il est possible 

d’affirmer que cette forme d’égocentrisme est ravageuse pour la réputation de la marque-

personne, mais tend aussi à éroder les liens à l’intérieur du sous-champ du blogging.  

 En somme, nous avons vu que les blogueurs ont recours à différentes pratiques qui leur 

permettent ou non d’accumuler du capital de marque-personne dans l’industrie de la mode. Ces 

pratiques sont intimement liées aux différents types de capital possédés par le blogueur, c’est-à-

dire ses connaissances et son réseau de relations par rapport à l’industrie de la mode.   

 Ainsi, pour comprendre la construction et la destruction du capital de marque-personne 

chez les blogueurs de mode, nous mettrons en relations les pratiques en présentant deux 

scénarios. Un premier, où le blogueur réussit à créer sa niche, se conforme à l’habitus du 

champ et se lie aux acteurs de l’industrie de la mode. Puis, un deuxième où le blogueur ne 

parvient pas à se conformer par manque de capital social et n’arrive pas à accumuler de capital 

de marque-personne. Plusieurs autres scénarios peuvent être envisageables, cependant, nous 

nous limiterons à ceux-ci dans le cadre de notre étude.  

5.3 La scénarisation du cas de deux blogueurs  

You know, in the fashion industry you don’t become someone overnight. It takes time before you 

get to the top of the ladder. - Katie, Lucy & Camilla, 2013-09-08  

 Après avoir analysé l’évolution des blogueurs dans l’industrie de la mode et identifié huit 

 pratiques dont quatre contribuent et quatre nuisent à l’accumulation de capital de marque-

personne, nous nous penchons maintenant sur le fonctionnement de ces pratiques à la lumière 
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des concepts que nous empruntons à la littérature, et lié à la réussite ou à l’échec de la marque-

personne dans l’industrie de la mode. Compte tenu de notre analyse, nous proposons deux 

scénarios à partir d’exemples tirés de nos répondants. Dans les prochaines lignes, nous 

illustrons l’exemple d’une blogueuse qui est parvenue à acquérir du capital de marque-personne 

et à l’inverse l’exemple d’une blogueuse ayant échoué.  

5.3.1 Le premier scénario: réussite d’accumulation de capital de marque-personne  

 Le cas de Gabrielle du blogue Dentelle+Fleurs constitue un exemple de blogueur qui a 

réussi à se tailler une place dans l’industrie de la mode sans l’avoir nécessairement planifié. 

Comme elle l’indique en entrevue : « au début, je faisais un peu n’importe quoi… » (Gabrielle, 

Dentelle+Fleurs, 2013-08-22). Bien que nous sachions que plusieurs blogueurs décident de 

créer un blogue sans ligne directrice en tête, nous croyons que le blogueur à la base doit 

posséder une certaine forme de capital spécifique au champ de la mode pour évoluer dans la 

pratique du blogging. Elle témoigne d’ailleurs qu’elle possédait les caractéristiques de base pour 

mettre en place un blogue :  

« Je savais que j’allais être capable de faire ça, parce que j’étais bonne en photo, 

j’étudiais à l’université pour enseigner le français alors je maîtrisais bien la langue. 

Tous les aspects qu’il faut avoir pour faire un blogue, je les avais […] Aussi mes 

amies me disaient : « Ah c’est beau ça… où l’as-tu acheté ? Tes cheveux, c’est 

beau comment as-tu fait ? »  Donc ça m’est venu à l’idée… J’avais fait un peu de 

mannequinat, donc je savais que les photos n’allaient pas être affreuses. » 

(Gabrielle, Dentelle+Fleurs, 2013-08-22) 

 Son expertise en rédaction, son sens de l’esthétisme et son expérience en tant que 

mannequin illustrent que la possession de capital culturel relatif au champ de la mode facilite la 

construction de capital de marque-personne dans cette industrie. En effet, ceci démontre la 

capacité de la blogueuse à acquérir l’habitus du champ pour se conformer aux normes et 

valeurs de l’industrie de la mode.  
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 À travers l’évolution de son blogue, nous constatons que plus la blogueuse s’est 

engagée dans la pratique, plus elle a acquis de connaissances par rapport au sous-champ du 

blogging et au champ de la mode. Ses connaissances lui ont permis, entre autres, de trouver sa 

niche : « En consultant d’autres blogues, j’ai réalisé le genre de blogue que j’aime et j’ai décidé 

d’aller vers cette tangente là. » Graduellement, la blogueuse a raffiné son approche, par 

exemple, en prenant des photos plus professionnelles, ce qui l’a distinguée des autres 

blogueurs. Le blogue devient une preuve de l’accumulation de capital culturel relatif au champ 

de la mode (Parmentier et al., 2013).  

 Or, l’évolution du blogue n’est pas linéaire, plusieurs obstacles à la construction de 

capital de marque-personne peuvent survenir. En effet, pour les gens qui se situent à l’extérieur 

de ce sous-champ le blogging peut être perçu comme une pratique narcissique et superficielle : 

« Moi ça m’est arrivé tellement de fois que je voulais deleter mon blogue que j’étais 

tannée et que je trouvais que j’avais dont pas rapport. Au début, je mettais des 

photos de moi, mais je n’avais pas réalisé que plus que je faisais ça, plus je 

rencontrais des gens… des gens qui pensaient que j’étais niaiseuse ou superficielle 

parce que je n’avais pas réalisé que quand tu te prends en photo régulièrement… tu 

vas te faire dire que tu t’aimes. Le pire c’est que même pas ! »  (Gabrielle, 

Dentelle+Fleurs, 2013-08-22) 

 En effet, il arrive un certain point dans l’évolution du blogue où celui-ci parvient à une 

certaine notoriété. Plusieurs critiques peuvent alors être adressées à l’endroit du blogueur. 

Gabrielle insiste sur l’importance de bénéficier d’un réseau de relations constitué de blogueurs 

qui vivent la même réalité pour progresser dans ce sous-champ.  

« C’est bien d’avoir des amis (blogueurs) à qui tu peux parler de ce que tu fais. […] 

Tu parles de tes stratégies marketing et de comment ça parfois tu trouves ça 

difficile… Il y a certaines fois où on a juste envie de cliquer sur delete… Alors en 

même temps on se supporte. C’est vraiment important. » (Gabrielle, 

Dentelle+Fleurs, 2013-08-22) 
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 Nous avons vu que le capital social permet de créer de la valeur pour les membres d’une 

communauté (Mathwick et al., 2008). Même si le blogueur cherche plutôt à construire une 

audience, le soutien des pairs contribue à la coproduction de la marque-personne du blogueur. 

En effet, s’affilier avec d’autres blogueurs permet de renforcer son engagement dans la pratique 

en se soutenant mutuellement et en échangeant des astuces pour garder le blogue actif.  

 Le capital social sert aussi à développer des relations dans l’industrie de la mode. Ainsi 

nous avons également pu observer à travers le cas de Gabrielle qu’au fur et à mesure qu’elle 

accumule du capital social dans l’industrie de la mode montréalaise, elle reçoit des invitations à 

des événements et réalise des collaborations avec des marques. Par exemple, elle est conviée 

à la semaine de la mode et des collaborations avec des marques reconnues dans le marché lui 

sont proposées.  

Ceci est une petite collabo entre Dentelle+Fleurs et Call it Spring. Si vous aimez et 

que vous désirez lire l’histoire derrière ces photos et voir plus de clichés, rendez-

vous sur leur blogue juste ICI (Dentelle+Fleurs, Get Cozy, 2013-08-13) 

 Ces affiliations avec des acteurs influents dans l’industrie de la mode a également pour 

effet de coproduire la marque-personne du blogueur et par conséquent sert à gagner de la 

notoriété dans l’industrie de la mode (Parmentier et al., 2013). Comme Gabrielle l’a déjà 

mentionné, les marques sont des « amis », elles participent à la reconnaissance de la marque-

personne dans le champ de la mode. En travaillant avec des marques et des magazines, le 

blogueur fait des rencontres qui lui ouvrent d’autres voies professionnelles. Ceci peut même 

mener à d’autres opportunités, par exemple, des contrats comme pigistes, ce qui fait en sorte 

que la blogueuse peut vivre de son occupation :  

« Dans le fond (ce que je fais dans la vie) j’ai mon blogue et je fais aussi de la 

rédaction. Je travaille donc en tant que pigiste et c’est grâce à mon blogue que je 

fais ça. » (Gabrielle, Dentelle+Fleurs, 2013-08-22)  

 Ainsi, nous pouvons voir que les pratiques constructrices de capital de marque-personne 

sont le résultat de la possession de capital social et culturel spécifique au champ de la mode et 
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de l’intégration de l’habitus qui contribuent à l’accumulation de capital de marque-personne 

(Parmentier et al., 2013). Nous avançons également que l’accumulation de capital de marque-

personne peut servir le sous-champ auquel appartient un blogueur de mode. En effet, un 

blogueur peut être reconnu pour son influence dans le champ de la mode, mais aident aussi à 

faire connaître le sous-champ des blogueurs de mode lorsqu’il gagne de la notoriété dans 

l’industrie. Notre étude met également en relief l’influence des pratiques destructrices sur le 

capital de marque-personne. En réalité, peu de blogueurs parviennent à se positionner dans 

l’industrie de la mode. Nous présentons maintenant un scénario qui contribue à expliquer 

l’échec d’un blogueur à accumuler ce type de capital. 

5.3.2 Le deuxième scénario: échec d’accumulation de capital de marque-personne  

 Le cas de Maude expose l’exemple d’une blogueuse qui n’est pas parvenue à accumuler 

du capital de marque-personne grâce à son blogue. L’ancienne blogueuse qui a étudié en 

marketing de la mode a créé son blogue à la fin de l’année 2012. Celui-ci comme bien des 

blogues a été créé pour satisfaire la curiosité de ses copines qui souhaitaient obtenir de 

l’information sur son style personnel :  

« C’est plusieurs copines qui me demandaient : où as-tu acheté cela […], mais ce 

n’est pas quelque chose de naturel et quand je vois toutes les autres blogueuses, je 

sens que ce sont comme des journalistes entre guillemets alors que moi j’ai l’air un 

peu bête au milieu de toutes ces blogueuses »  

(Maude, donnée anonyme, 2013-09-06)  

 Même si la blogueuse possède déjà du capital relatif au champ de la mode, nous 

pouvons constater qu’elle est consciente des obstacles à l’accumulation de capital de marque-

personne. Parmi ceux-ci, la difficulté à se démarquer par rapport au reste de la blogosphère 

constitue l’une des raisons principales qui ont mené à l’abandon de son blogue. Nous avons vu 

précédemment qu’il est essentiel de trouver sa niche pour accumuler du capital de marque-

personne. Maude souligne les difficultés qui l’ont empêché d’intégrer cette pratique :  
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« Toutes celles qui commencent veulent se distinguer… Mais je me ne distinguerai 

jamais, car je ne suis ni journaliste, ni quelqu’un qui est assez intéressant pour que 

le monde entier me regarde comparer à d’autres… »  

(Maude, donnée anonyme, 2013-09-06) 

Ce commentaire montre que la blogueuse est consciente qu’elle ne possède pas les 

moyens de se distinguer. Ceci s’explique, entre autres, par une difficulté à intégrer l’habitus du 

sous-champ en n’ayant pas le capital spécifique au sous-champ du blogging nécessaire pour 

s’engager dans la pratique (Schau et al., 2009). Le fait de se démarquer contribue aussi à la 

démarcation symbolique du blogueur dans le champ du blogging. Comme Maude le dit : « juste 

de montrer des photos de toi ou d’acheter des trucs ça marche peut-être un temps, mais après 

ça s’effondre vite. » Ainsi, en l’absence de moyens (contenu, photos, évènements) pour 

alimenter un blogue, nous voyons que cela peut mener à son abandon (Holt, 2007). 

Outre le capital social et culturel, le capital économique joue un rôle dans l’accumulation 

de capital de marque-personne dans le sous-champ des blogueurs de mode. En effet, Maude 

témoigne de l’importance de l’exercice du goût, mais ajoute le rôle que peut jouer le capital 

économique dans l’adoption des tendances :  

Je crois qu’à la fin de la journée, la mode (je sais que beaucoup de gens ne seront 

pas d’accord avec moi) je pense que c’est beaucoup une question de moyen. 

Beaucoup de goût et de moyen. Tu peux avoir beaucoup de style, mais pas 

beaucoup d’argent. Mais si tu veux être un trendsetter ou un head of everyone tu as 

besoin d’avoir de l’argent. (Maude, donnée anonyme, 2013-09-06) 

 Ainsi, il est possible d’avancer que le capital économique peut constituer un frein à 

l’accumulation de capital de marque-personne. En effet, un blogueur dépourvu de ce type de 

capital n’est pas en mesure d’adopter les dernières tendances pour se conformer aux valeurs 

esthétiques susceptibles d’intéresser l’industrie de la mode.   

 À la lumière de nos observations, les pratiques qui contribuent à l’accumulation de 

capital impliquent une bonne compréhension des normes et des codes qui sont valorisés à 

travers l’industrie. Celles-ci sont intimement liées à la capacité du blogueur d’intérioriser du 
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capital culturel et social spécifique au champ de la mode. Ce capital donne accès à des 

opportunités convertibles en capital social et économique (McQuarrie et al., 2013). Ceci permet 

donc aux blogueurs de se démarquer et d’aspirer à l’industrie de la mode. À l’inverse, les 

pratiques qui nuisent au développement du capital de marque-personne illustrent la difficulté des 

blogueurs à intégrer les codes et les normes de la pratique du blogging. Ces pratiques 

traduisent un manque de capital culturel, social et possiblement économique qui ne permet pas  

de garder le blogue actif.  

 

6.DISCUSSION, CONTRIBUTIONS ET IMPLICATIONS  

 Nous avons vu que les blogues jouent un rôle important dans la production et la 

circulation du discours de mode (Rocamora, 2011) et pourtant leur place dans le paysage 

médiatique demeure obscure et réclame une meilleure compréhension (Soon et Kluver, 2014). 

Notre étude a approfondi le sujet en s’intéressant aux pratiques constructrices ou destructrices 

de capital de marque-personne chez les blogueurs de mode. 

 Nous avons d’abord survolé le concept de marque-personne. La marque-personne se 

construit à travers l’ensemble des activités d’une personne autant professionnelles que 

personnelles (Parmentier et Fischer, 2012). Pour comprendre les pratiques d’accumulation de 

capital de marque-personne chez les blogueurs de mode, nous avons eu recours à la théorie de 

la pratique. Celle-ci a mis à notre disposition un cadre théorique nous permettant de mieux saisir 

la mécanique derrière les pratiques constructrices et destructrices de capital de marque-

personne. Dans le champ de la mode, la marque personne se co-construit par les relations 

qu’elle entretient avec les différents acteurs de l’industrie (Parmentier et al., 2013). Elle arrive à 

se positionner à travers un processus d’accumulation de capital social et culturel propre au 

champ de la mode qui lui permet de se démarquer (Parmentier et al., 2013). L’habitus, quant à 

lui, conforme la marque-personne aux attentes du champ (Parmentier et al., 2013). Ces 

pratiques ont pour effet de bâtir la carrière de la marque-personne en accédant à un statut 
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professionnel dans l’industrie (Parmentier et al., 2013). En effet, nous avons vu que les 

blogueurs qui ont du succès sont ceux qui s’investissent pleinement dans cette activité en 

accumulant du capital social et culturel relatif au champ de la mode. À l’inverse, ceux qui n’y 

parviennent pas, nuisent à la trajectoire du sous-champ ou abandonnent leur blogue.  

 Puisque la littérature n’avait pas encore identifié les pratiques destructrices de capital de 

marque-personne chez les blogueurs de mode, notre travail de recherche a porté son attention 

sur ce contexte peu exploré jusqu’à présent. En tant que sous-champ émergent dans un champ 

institutionnalisé, les blogueurs sont amenés à côtoyer de près l’industrie de la mode (Scaraboto 

et Fischer, 2013). Ils tendent alors à reproduire certains comportements et pratiques propres à 

celle-ci et s’affilient avec ses institutions (Parmentier et al., 2013; Scaraboto et Fischer, 2013). 

Or, ce ne sont pas tous les blogueurs qui possèdent la même quantité de capital spécifique au 

champ de la mode. En l’absence d’une telle forme de capital, des pratiques destructrices de 

capital de marque-personne peuvent se manifester dans certains cas. Notre travail a identifié 

huit pratiques dont quatre sont constructrices et quatre destructrices de capital de marque-

personne. De plus, nous avons documenté l’évolution de la pratique du blogging et identifié les 

événements importants concernant les blogueurs à travers le temps. À partir de nos différents 

résultats de recherche, il est possible de proposer certaines contributions théoriques et des 

implications managériales pouvant orienter le travail des blogueurs de mode et des 

gestionnaires de marque. 

6.1 Les implications théoriques  

6.1.1 La nécessité des institutions traditionnellement requises  

 McQuarrie et al. (2013) ont montré que la réussite des blogueurs de mode s’explique par 

l’accumulation de capital social et culturel par l’exercice du goût sans l’aide des institutions 

traditionnellement requises. En ce sens, les résultats de notre étude convergent vers l’idée que 

l’accumulation de capital social et culturel par l’exercice du goût permet d’accumuler du capital 



 94 

de marque-personne pour les blogueurs de mode. Nous raffinons donc ce qui a été avancé plus 

tôt en ajoutant la notion de capital de marque-personne à leur analyse. Toutefois, nous 

exposons que cette forme de capital s’acquiert en grande partie grâce à la reconnaissance des 

institutions de l’industrie de la mode, par exemple, les magazines et les designers. Cette 

différence dans les résultats s’explique, entre autres, par la composition de nos échantillons. À 

l’instar de ces auteurs, la nôtre est constituée de blogueurs ayant percé ou sur le point de percer 

l’industrie alors que la leur est formée de blogueurs précurseurs reconnus par les institutions du 

champ de la mode. Ainsi, notre recherche vient renchérir la compréhension du phénomène en 

induisant qu’un blogueur sans prédisposition à l’industrie de la mode nécessite l’appui des 

institutions de l’industrie de la mode pour y aspirer. Nous confirmons, donc, l’étude de Scaraboto 

et Fischer (2013) qui soutiennent que pour augmenter leurs chances d’être compris par 

l’industrie de la mode, le mouvement des fatshionistas doit, entre autres, s’affilier avec des 

entrepreneurs institutionnels influents dans le champ et s’aligner sur les logiques de l’industrie 

de la mode.  

6.1.2 La possession de capital de marque-personne sur l’entrepreneur institutionnel  

 Nous savons que le capital de marque-personne s’accumule à travers les institutions 

traditionnellement requises et en se conformant aux logiques du champ de la mode. Notre étude 

ajoute une nouvelle dimension au concept de marque-personne en démontrant comment sa 

possession sert l’entrepreneuriat institutionnel.   

 Récemment, Dolbec et Fischer (2013) ont exploré le phénomène de l’entrepreneuriat 

institutionnel à travers deux communautés en ligne centrées sur la mode et ses répercussions 

sur le marché. L’étude identifie que les consommateurs qui appartiennent à ces communautés 

réussissent à instaurer des changements institutionnels sans le vouloir. En tentant de reproduire 

les pratiques institutionnelles, ils finissent par affecter la dynamique du marché de la mode. 

Notre étude montre que les blogueurs de mode souhaitent intentionnellement s’introduire dans 

l’industrie en adhérant à des pratiques qui leur permettent d’accumuler du capital de marque-
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personne. Comme Fischer et Dolbec (2013), nous montrons que les changements associés au 

champ de la mode se produisent à travers les pratiques que les blogueurs intègrent en tentant 

de reproduire le comportement des acteurs du champ. Pour ce faire, les blogueurs se 

conforment à la logique du champ de la mode, par exemple, en partageant les clichés de leur 

style personnel, en mettant ensemble des marques et des produits qu’ils ont sélectionnés eux-

mêmes et en faisant la promotion des marques et des designers. En d’autres mots, ils 

reproduisent le travail respectif des stylistes, photographes, marqueteurs, designers, détaillants 

et éditeurs de mode. En conséquence, les pratiques qu ‘ils exercent contribuent à la 

construction d’une nouvelle catégorie d’acteur et à la formation d’un sous-champ dans le champ 

de la mode. Nous concluons donc que les blogueurs qui parviennent à accumuler du capital de 

marque-personne dans l’industrie de la mode sont ceux qui se lient le mieux à la logique 

dominante du champ étant donné leur capacité à se conformer aux pratiques institutionnelles. 

Ceci contribue à créer une démarcation symbolique entre les blogueurs pleinement investis et 

ceux qui adhèrent à des pratiques destructrices (Arsel et Thompson, 2011).  

6.1.3 L’absence de capital de marque-personne sur l’entrepreneuriat institutionnel 

 Notre étude ajoute également une nouvelle dimension en pointant les raisons qui sous-

tendent l’échec d’une marque-personne dans un champ institutionnel. En effet, nous avons 

observé que l’absence de capital de marque-personne pour un blogueur explique non 

seulement l’échec d’une marque-personne dans le sous-champ, mais également nuit à la 

trajectoire du sous-champ auquel il appartient.  

 Holt (2007) a démontré comment un individu abandonne son projet identitaire en ne 

possédant pas le capital culturel et économique nécessaire pour intégrer l’habitus d’un champ 

de la consommation dominant. Tout comme Holt (2007), notre étude montre comment l’absence 

de capital spécifique au champ de la mode explique l’échec d’un blogueur dans l’industrie de la 

mode. En effet, les pratiques destructrices dues à l’absence de capital et aux difficultés 

rencontrées pour intégrer l’habitus du champ de la mode mènent à l’essoufflement du blogueur 
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et par conséquent à l’abandon du blogue. Nous avançons aussi que les pratiques destructrices 

peuvent nuire à la trajectoire du sous-champ du blogging en alimentant une perception négative 

qui se traduit par le rejet des blogueurs au sein de l’industrie de la mode.  

 Ainsi, notre étude démontre comment l’absence de capital de marque-personne qui est 

intimement lié au concept de capital symbolique est nuisible à l’évolution de la pratique du 

blogging dans le champ de la mode. Nous avons vu précédemment que Scaraboto et Fischer 

(2013) se sont intéressées à l’entrepreneuriat institutionnel à travers le mouvement des 

Fatshionistas. Leur étude s’appuie sur la notion de capital symbolique pour démontrer la 

manière dont ce sous-champ cherche à imposer ses revendications, dans ce cas-ci la mode, 

dans le marché. Pour ce faire, elles se lient aux logiques institutionnelles du champ de la mode. 

Bien que notre étude se soit aussi intéressée à l’accumulation de capital de marque-personne 

dans un sous-champ émergent, nous avons aussi observé que l’absence de capital de marque-

personne pour le sous-champ des blogueurs de mode compromet sa trajectoire dans l’industrie. 

En effet, les études sur les échecs de l’entrepreneuriat institutionnel ont identifié plusieurs 

causes : le manque d’opportunités politiques et de mobilisation, l’absence de liens forts avec 

l’audience, l’adoption de changement par les joueurs dominants d’un champ institutionnel et une 

incompatibilité entre les logiques dominantes du champ, entre autres (Battilana et al., 2009). 

Ces changements enclenchés par les entrepreneurs institutionnels sont souvent le résultat de 

conflits ou de contestations entre des acteurs qui ont différentes positions et intérêts (Battilana 

et al., 2009). Dans le cas des blogueurs qui constituent le sous-champ, notre étude identifie 

l’absence de liens forts entre les blogueurs et les institutions dominantes de l’industrie de la 

mode, mais aussi la capacité du champ de la mode à s’adapter à la nouvelle réalité numérique. 

En effet, nous voyons de plus en plus d’éditeurs de mode maîtriser les nouveaux médias. La 

position du sous-champ des blogueurs de mode est alors remise en question et se traduit par le 

rejet du sous-champ par les institutions du champ de la mode.  
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  La figure 16 présente les effets des pratiques destructrices sur l’accumulation de capital 

de marque-personne. Concrètement, le blogueur manque de capital spécifique au champ de la 

mode, ce qui nuit à l’intégration de l’habitus et favorise la manifestation de pratiques 

destructrices de capital de marque-personne. Ces pratiques ont alors pour effet de conduire à 

l’essoufflement du blogueur, puis à l’abandon du blogue, car le blogueur ne dispose pas des 

moyens nécessaires pour poursuivre. Dans le sous-champ du blogging, cela se traduit par la 

destruction du capital de marque sous-champ en étant rejeté des institutions du champ de la 

mode. Une démarcation symbolique est alors créée entre les blogueurs qui réussissent à percer 

l’industrie et ceux qui échouent. Ceci a alors pour effet de reproduire la structure du champ de la 

mode à l’intérieur du sous-champ.  

Figure 16 : Effets des pratiques destructrices 

BLOGUEUR DANS LE CONTEXTE DE L’INDUSTRIE DE LA MODE 

Manque de capital 
spécifique au 
champ : 

Capital Social 
Captital Culturel 

Pratiques 
destructrices 

Obstacle à 
l'acumulation de 
capital de 

marque-personne 
= essoufflement 
du blogueur 

Destruction de capital 
de marque sous-
champs = rejet du 
champ de la  mode 
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6.2 Les implications managériales 

 Le phénomène des blogues de mode demeure relativement nouveau, mais leur 

prolifération et leur popularité témoignent de l’importance que les internautes leur attribuent 

(Rocamora, 2011). En se concentrant sur les pratiques constructrices et destructrices de capital 

de marque-personne, notre étude permet d’émettre des recommandations qui s’adressent aux 

blogueurs de mode et aux gestionnaires qui côtoient cette nouvelle réalité. Dans un premier 

temps, nous décrirons les implications pour les blogueurs de mode, puis nous poursuivrons 

avec les implications destinées aux gestionnaires de marques.  

6.2.1 Les implications pour les blogueurs de mode  

« Ah, fame! Or, more accurately in the fashion world, the celebrity circus of people who are 

famous for being famous. They are known mainly by their Facebook pages, their blogs…{But} 

only the rarest of bloggers could be seen as a critic in its original meaning of a visual and cultural 

arbiter. – Suzy Menkes » 

 Depuis les dernières années, les blogues sont devenus des espaces permettant 

d’accéder à la célébrité menant à la présente « tyrannie de la visibilité » (Rocamora, 2011). 

L’émergence de blogueurs célèbres a provoqué une ruée de blogueurs aspirants qui ont 

contribué à diviser ce sous-champ émergent et a créé des tensions entre blogueurs amateurs et 

experts.  

 Notre étude suggère des pistes d’explication quant aux raisons qui sous-tendent l’échec 

des blogueurs de mode et plus concrètement des actions qui peuvent être posés pour obtenir 

une plus grande légitimité en tant qu’acteur potentiellement reconnu dans l’industrie de la mode.  

Se rassembler autour d’une association et en définir les critères d’appartenance 

  Nous avons vu qu’il existe plusieurs communautés comme IFB qui rassemblent des 

milliers de blogueurs de mode. Récemment, la suppression des espaces de discussions autant 

sur le site de cette communauté que sur les blogues de mode témoigne de la transformation de 
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la blogosphère comme un lieu centré sur le blogueur. Les blogueurs ayant de mauvaises 

pratiques ont donc entraîné l’érosion du sous-champ en nuisant aux échanges. 

 Nous croyons que l’établissement de critères qui distinguent les blogueurs pleinement 

investis des autres dans le sous-champ du blogging constitue la première étape pour former une 

association forte.  Il est donc fondamental que les membres qui composent cette association 

possèdent la voix et l’expérience nécessaire pour briser les stéréotypes qui leur sont associés 

dans l’industrie de la mode. 

 Le sous-champ des blogueurs de mode devrait prendre exemple sur certains 

mouvements pour légitimer leur position au sein de l’industrie. Par exemple, les pères au foyer 

parviennent à faire accepter ce nouveau rôle social dans de la société actuelle en échangeant 

certaines pratiques entrepreneuriales et en se soutenant émotionnellement (Coskuner-Ball. et 

Thompson, 2013). Cette communauté bénéficie de liens solides qui leur permettent de légitimer 

leur identité « marginale ». 

 Parmi les communautés de blogueurs qui réussissent à entretenir des liens forts et 

encouragent un discours enrichissant sur la pratique du blogging. Le Regroupement des 

Blogueurs Mode de Montréal fait partie de ces associations qui rassemblent des blogueurs de 

différents horizons. Or, cette association a instauré différents critères d’admissibilité afin de 

s’assurer de la qualité des échanges dans le groupe. Ces critères sont par exemple: 

• Rédiger au minimum une publication par semaine sur le blogue ; 

• Traiter de certains thèmes  de beauté, de mode ou de lifestyle. La composante mode 

doit cependant être assez importante ; 

• Être présent sur la blogosphère depuis un minimum de 1 an ; 

• Présenter du contenu local ; 

• Agir de façon autonome, le blogueur ne doit pas être engagé par une entreprise. ; 

• Démontrer une bonne maîtrise de la langue utilisée sur le blogue ;  

• Traiter l’information de façon professionnelle (RBMM, 2014). 
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 En établissant des critères, ce regroupement offre aux membres un espace de 

discussion pour partager des conseils et échanger de manière fructueuse. Ils bénéficient donc 

du soutien nécessaire pour faire évoluer leur sous-champ au niveau local.  

S’engager dans le milieu entrepreneurial 

 Nous pensons que les blogueurs peuvent rejoindre des entrepreneurs, éditeurs, 

designers et autres professionnels pour réfléchir à l’avenir 2.0 de l’industrie de la mode. Depuis 

les dernières années, le nombre de conférences et de rencontres d’entrepreneurs (meetups) a 

augmenté de façon marquée (IFB, 22 Must-Attend Conferences For Fashion Bloggers, 6 

novembre 2013). Ces événements rassemblent tous les acteurs qui travaillent de près avec les 

blogueurs de mode et sont remplis de conseils et d’enseignements tirés de grandes marques et 

de start-up reliées à la mode. La participation à de tels événements constitue l’occasion de 

réfléchir aux problématiques reliées au sous-champ du blogging de mode et de faire émerger 

des caractéristiques institutionnelles pour le professionnaliser davantage. Par exemple, les 

meetups Fashion 2.0 regroupent des entrepreneurs qui s’intéressent aux nouvelles technologies 

et à la mode. Leurs événements portent sur des problématiques telles que les mythes et les 

vérités des relations entre marques et blogueurs. Ce partage d’expériences entrepreneuriales 

pourrait créer de la valeur au sein de leurs sous-champs en développant de nouvelles pratiques. 

Par exemple, les blogueurs peuvent tirer profit de ces échanges en proposant de nouvelles 

approches aux annonceurs. Ceci lui permettra d’engager d’une manière plus efficace son 

audience afin d’en faire bénéficier le taux de conversion de la marque partenaire. 

6.2.2 Les implications pour les gestionnaires de l’industrie de la mode   

 Enfin, nous suggérons aussi des implications pouvant orienter le travail des 

gestionnaires qui œuvrent dans l’industrie de la mode. 

 En se penchant sur la synergie de douze (12) pratiques créatrices de valeurs pour les 

marques, Schau et al. (2009) soutiennent que les entreprises doivent fournir aux communautés 

de marques des occasions et du matériel visant à favoriser une plus grande diversité dans les 
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pratiques. Ils soulignent également l’importance de cultiver ces marchés pour exploiter 

pleinement leurs compétences, notamment en réalisant des partenariats qui peuvent contribuer 

à co-créer la marque.   

 Or, notre recherche vient modérer ces propos en introduisant un point de vue nouveau 

aux gestionnaires qui travaillent en collaboration avec des blogueurs de mode. En effet, il est 

maintenant connu que des blogueurs adhèrent à des pratiques destructrices qui nuisent à 

l’image du blogueur et du sous-champ. Par exemple, il a été soulevé que des blogueurs 

achètent des abonnés pour influencer à la hausse les mesures qui déterminent leur notoriété 

(IFB,You Don’t Have to “Beg” to be Successful, 2013-11-01). D’autres font mine de recevoir des 

cadeaux de la part de grandes marques pour acquérir une réputation ou feindre un statut 

« VIP » (Fashionista, Bloggers Faking VIP Status by Paying for their Own 'Swag', 31 janvier 

2013). En identifiant les pratiques destructrices de capital de marque-personne des blogueurs 

de mode, nous souhaitons faire prendre conscience aux gestionnaires qu’il existe des pratiques 

pouvant tromper les marques et les agences de relations publiques avec lesquelles les 

blogueurs souhaitent collaborer. Nous recommandons aux gestionnaires d’être attentifs aux 

blogueurs qui prétendent collaborer avec certaines marques ou encore d’être suivis par une 

audience imposante. Pour ce faire, une analyse de la communauté du blogueur et de ses 

collaborations avec différentes marques tout en s’assurant que leur association est appropriée 

peut s’avérer utile. 

 

7. LIMITES ET AVENUES DE RECHERCHE  
 
 Bien que notre étude de nature exploratoire parvienne à mettre en évidence les pratiques 

constructrices et destructrices de capital de marque-personne chez les blogueurs de mode, 

celle-ci comporte des faiblesses méthodologiques qui méritent d’être adressées.  

 Premièrement, nous sommes conscientes que le nombre de blogueurs qui constitue 

notre échantillon est limité. Nous avons choisi de nous concentrer sur un échantillon de neuf (9) 
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blogueurs situés dans les régions de Montréal et de New York. Notre capital social dans 

l’industrie ne parvenant pas à rejoindre des blogueurs de grande influence, notre échantillon est 

donc composé de blogueurs dont l’Influence varie de faible à moyenne selon la région dans 

laquelle ils s’inscrivent. De plus, le choix de la communauté IFB peut ne pas être représentatif 

du sous-champ des blogueurs de mode. Il serait toutefois intéressant de compter parmi nos 

répondants la présence de blogueurs plus influents. Nous croyons que leur position et leur 

perspective de l’industrie offriraient des indices intéressants quant aux facteurs qui peuvent 

contribuer à la construction de marques-personnes célèbres dans le champ de la mode. Ceci 

pourrait donc constituer une avenue de recherche intéressante. La nomination de Bryan Boy, 

blogueur issu d’une petite ville aux Philippines et maintenant au rang de jury de la 19e saison de 

l’émission de America’s Next Top Model est un excellent exemple de blogueur s’étant taillé une 

place dans le monde du divertissement grâce à ses affiliations avec l’industrie de la mode. 

 Sinon, nous avons touché légèrement à l’hétérogénéité à l’intérieur de la blogosphère de 

la mode. Il serait intéressant d’approfondir le sujet en se penchant sur les sources de tensions et 

leurs répercussions sur l’appartenance au sous-champ des blogueurs de mode. Ceci nous 

permettrait de voir la communauté des blogueurs comme un assemblage d’individus unis par 

des différences plutôt qu’un groupe qui est opposé aux membres de l’industrie de la mode 

(Thomas, Price et Schau, 2013). 

 Finalement, cette étude s’est principalement penchée sur le contexte des blogueurs de 

mode. La prétention de notre étude n’étant pas de généraliser nos observations, nous pensons 

toutefois qu’il pourrait être intéressant de la reproduire dans d’autres contextes. Le champ du 

journalisme offre un terrain propice à l’observation de pratiques constructrices et destructrices 

de capital de marque-personne. En effet, l’arrivée du numérique contribue à ébranler la rigueur 

journalistique et fait subir de grands changements à cette industrie qui a longtemps été figée 

dans le temps. Nous pensons donc que les pratiques énoncées plus haut pourraient s’appliquer 

à d’autres industries baignant dans une réalité similaire, des industries subissant de profondes 
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transformations dues au fait que la population cherche à revendiquer du pouvoir à l’intérieur de 

celle-ci par l’intermédiaire des médias numériques. 

 

8. CONCLUSION 

 En conclusion, si la mode est aujourd’hui intimement liée aux nouveaux médias, les 

blogueurs qui font partie de cet écosystème ont autant le pouvoir de susciter l’intérêt de 

l’audience que les médias traditionnels. Pourtant l’industrie n’est pas encore prête à leur 

concéder trop de pouvoir. Aucun consensus n’est en place pour légitimer leur rôle au sein de 

l’industrie de la mode. Les blogues ne sont donc pas prêts à remplacer les médias traditionnels. 

Ils ont plutôt la prétention d’introduire une forme saine de rivalité dans cette industrie figée dans 

le temps. L’accès à l’industrie de la mode nécessite donc un regard moderne et une 

compréhension des pratiques instaurées dans l’industrie. Pour en revenir aux propos de 

Bourdieu (1993) : « le champ est un jeu où tout le monde rivalise pour le pouvoir à l’intérieur du 

champ ». En exerçant une pression sur l’industrie de la mode, nous comprenons donc que les 

blogueurs jouent désormais un rôle à l’intérieur de cette industrie. Or, notre étude rend compte 

de la difficulté à s’intégrer compte tenu des obstacles à l’accumulation de capital de marque-

personne. 

  



 104 

 

 

ANNEXES   



 105 

ANNEXE 1  
The interview Guide 

Le guide d’entrevue  

 

This interview aims to further understand the social life of fashion bloggers. In this 

interview, we will ask you questions that aim to identify the practices that contribute to 

the formation and the development of relationships among bloggers. 

 

Note that your name will not be disclosed if you have checked option 2 in the 

confidentiality protection clause of the consent form and that the results of the study are 

not intended for commercial use. 

 

Are you willing to begin the interview? 

 

Cette entrevue a pour objectif de comprendre la réalité des blogueurs de mode. Au cours de 

cette entrevue, nous vous poserons des questions qui nous permettront d’identifier les pratiques 

qui contribuent à la formation et au développement de relations entre les blogueurs.  

 

Notez que votre nom ne sera pas divulgué si vous avez coché l’option 2 de la clause de 

confidentialité du formulaire de consentement et que les résultats de l’étude ne sont pas 

destinés à un usage commercial.  

Êtes-vous d’accord pour commencer l’entrevue?  

 

1. Blog and personal story/Parcours personnel  

Tell me about yourself, who you are, where you come from, what you do for a living, 

where you grew up, your family, friends, pastime? 

 

Parlez-moi de vous? Qui êtes-vous, d’où venez-vous, qu’est que vous faites comme travail, où 

avez-vous grandi, votre famille, vos amis, quels sont vos passe-temps? 

 

Tell me about your interest for fashion… 

Parlez-moi de votre intérêt pour la mode… 
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Tell me about your blog. What does it represent to you, how long have been blogging, 

how has it evolved… 

 

Parlez-moi de votre blogue. (Qu’est-ce qu’il représente, depuis combien de temps bloguez-vous, 

comment a-t-il évolué? 

 

Were you reading blogs before you started your own? What would be a good template? 

Lisiez-vous des blogues avant de commencer votre propre blogue? Qu’est-ce qu’un bon gabarit 

et pourquoi?  

 

What are the motivations behind writing your blog? 

Quelles sont les motivations qui sous-tendent l’écriture de votre blogue? 

 

How important is your blog in your daily life? 

Quelle importance accordez-vous au blogue dans le quotidien?  

 

2. Independent Fashion Bloggers  

How did you find out about the IFB? 

Comment avez-vous trouvé la communauté Independent Fashion Bloggers 

 

Why did you join the Independent Fashion Bloggers Community? 

Pour quelles raisons avez-vous joint la communauté Independent Fashion Bloggers?  

 

How has this community been helpful? 

Comment cette communauté vous a-t-elle aidé(e)? 

 

Did the community help you to build relationships with other bloggers? If so how do they 

contribute to the development of your blog? 

Est-ce que la communauté vous a permis de tisser des relations avec d’autres blogueurs? Si oui 

comment contribuent-elles au développement de votre blogue? 
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3. Practices/Pratiques  

Are you concerned about awareness?  who’s your audience? Who do you write for?  

Êtes-vous préoccupé (e) à faire connaître votre blogue ? Qui est votre audience, pour qui 

voulez-vous écrire ? 

 

Is growing your audience important to you? Why? If so, are there tactics or strategies 

that you’ve used in order to build an audience? 

 

Est-ce qu’augmenter votre audience est important pour vous? Pourquoi? Si c’est le cas, quelles 

sont les tactiques et les stratégies que vous utilisez pour construire une audience? 

 

What does networking mean to you? 

Qu’est-ce que le réseautage signifie pour vous? 

 

Can you tell me about your networking activities? 

Est-ce que vous pouvez me parler de vos activités de réseautage? 

 

What kind of people do you network with?  

Avec quel type de gens réseautez-vous?  

 

4. Impression Management/Gestion de l’image  

Do you feel there are distinctions between your real life (or yourself) and the one you 

present online? How so? 

Est-ce vous croyez, qu’il y a une différence à faire entre votre vie réelle et celle que vous 

présentez en ligne? Comment? 

 

Have you had any bad experiences while blogging? If so, can you tell me about it? 

Avez-vous déjà eu de mauvaises expériences sur votre blogue? Si oui, pouvez-vous 

développer? 

 

5. Social Capital/Capital social  

Have you ever been feature in the press? And if so, can you tell me about it?  

Avez-vous déjà été mentionné (e) dans les médias? Si oui, est-ce que vous pouvez m’en parler? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrait d’une ou des pages pouvant contenir des renseignements 
personnels 
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ANNEXE 2  

!
Grille d’observation  

 
 

GRILLE D’OBSERVATION 
 Conférence IFB (6-7 février 2013)  

 
Informations générales 
 
Date :  
Heure-début :                                                                                                                                    
Heure-fin : 
Nom du panel ______________________________________ dans le cadre de la conférence IFB (Independant Fashion Bloggers)  
 
Évaluation du site : 
 
Description du site :  
 

 

 

 

 

 

 
 
Place des acteurs sur le site (qui est près des conférenciers et à quel moment ?) : 
 

 

 

 

 

 

 
Décrire en détail les acteurs : 

 
 Description des comportements pendant la conférence (utilisation d’un appareil mobile, utilisation d’une tablet ou d’un ordinateur, 
prise de note) : 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Description des comportements lors des pauses et après chaque panel (échange entre blogueurs, échange de coordonnées, prise 
de photos) : 
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Description du look vestimentaire des acteurs :  
 

 

 

 

 

 

 
Présence des marques (quelles marques?) : 
 

 

 

 

 

 

 

 
Style vestimentaire particulier :  
 

 

 

 

 

 

 

 
Identification des différents groupes (par exemple : fatshionistas) :  
 

 

 

 

 

 

 
Autres commentaires :  
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ANNEXE 3 

!
Tableau  de l’évolution temporelle des blogueurs de mode à travers les médias 

 
Périodes Phases Articles 

2002-2006 

 

Naissance des 

blogues de mode 

• Fashion Blogs (Theage.com, 2002) 

• The Laptop Brigade; (Vanity Fair, 2004) 

• Online, Feisty Critics (The New York Times, 2005)  

• Interconnected (Fashion Blogs) (The Guardian, 2005) 

2006-2008 

 

Premiers contacts 

avec l'industrie de 

la mode 

• Bloggers Get Under The tent --- Fashion Once Dismissed Them as 

Snarky and Small-Time, But Now They've Getting Respect (WSJ, 

2006) 

• The Blogs That Took Over The Tents (Women's Wear Daily, 2006) 

• Fashion Media Explosion - From The Devil Wearing Prada To Betty 

Being Ugly, Popular Culture Embraced the Fashion Business this 

Year (Women's Wear Daily, 2006) 

2008-2012 

 

Succès 

commercial: 

l'émergence des 

blogueurs stars 

 

• Marc Jacobs: Fashion's Magician Casts his Spell Over New York 

(The Guardian, 2008) 

• Rise of The E-con: the Internet Style Icon (The Guardian, 2009) 

• Follow Me: Fashion Joins the Social Media Revolution, 2009) 

• Brands Aim to Adapt to Social Media World (Women's Wear Daily, 

2009) 

• Style: Dolce & Gabanna Go Live (The Wall Street Journal, 2009) 

•  Advertiser Fashion New Fever: Bloggers in Spotlight as They Aim 

for Fame (Women's Wear Daily, 2010) 

• Dressing for a Revolution (The New York Times, 2011) 

 

 • Update: So Bryan Boy is Joining the Cast of America's Next Top 

Model (Fashionista, 2012) 

•  How Fashion Bloggers Are Cashing In (The Guardian, 2012) 

2012-2014 

 

Une rivalité 

s’installe entre les 

blogueurs et 

l’industrie 

 

• ECCENTRIC Company; From the Runway to the Street, Fashion Is 

Embracing Extreme Expression of Personal Style, Now More than 

Ever. (Teen Vogue, 2012) 

• To Pay or Not to Pay (Women's Wear Daily, 2012) 

• Heard & Scene: Fashion Bloggers Take the Spotlight (The Wall 

Street Journal, 2013)  

• The Circus of Fashion (The New Yok Times, 2013) 

• Grazia Editor: Magazine Are Still Ahead of the Internet 

(Guardian.co.uk, 2013) 

• My Look, My Ego, My Brand (The Wall Street Journal, 2013) 

• Is Fashion Week Near the End of the Runway (The New York 

Times, 2013)  

• The Golden Era of ‘Fashion Blogging’ Is Over (The Cut, 2014) 

Nombre d’articles par année sur les mots clés sélectionnés 

2002-2006 2006-2008 2008-2012 2012-2014 

5 12 92 51 
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ANNEXE 4   

!
Liste des conférences qui visent les blogueurs de mode aux États-Unis  

(pour l’année 2013) 

 
• IFBcon 

• Alt Summit 

• Blogalicious 

• Bloggy Boot Camp 

• BlogHer 

• Create + Cultivate 

• Decoded Fashion at Mercedes-Benz Fashion Week (by Conde Nast) 

• Fashion 2.0 

• Fashion Digital 

• Fashionista’s How to Make It in Fashion 

• Fashion PR Confidential 

• iFabbo 

• Lucky FABB 

• NMX (formely BlogWorld) 

• rewardStyle’s rStheCon 

• Simply Stylist 

• Style Bloggers of Color 

• StyleCaster’s State of Style Summit 

• Texas Style Council 

• The BlogCademy 

• WordCamp 

• WWD Digital Forum Summit 
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