Créer son Blog !
Qu’est-ce qu’un blog ?
Un weblog (raccourci en ‘blog’) est un site internet avec textes et/ou images, actualisé régulièrement, par un
ou plusieurs auteurs (que l'on nomme bloggers « prononcer blogueurs »), qui livrent leurs pensées ou
opinions, avec la possibilité, pour le lecteur d’ajouter des commentaires, en faisant ainsi un média interactif.
Il existe des blogs sur tous types de sujets.
Exemples de blogs :
Les thèmes sont vastes : du journal intime (http://jysmax.blogspot.fr/) au magazine d’actualité, en passant
par des institutions (La BNF par exemple avec http://labobnf.blogspot.fr/), et les EPN français
(http://folelli.blogspot.fr)… Autant de thèmes que de bloggers !
Créer son blog
On peut créer un blog gratuit, ou payant avec plus de fonctionnalités via différents sites Internet
(Wordpress, over-blog, center blog, blogger de google)
Aussi vous pourrez choisir l'un de ces outils avec lesquels vous pourrez réaliser votre blog. Vous n'aurez plus
qu'ensuite à vous familiariser avec l'outil que vous aurez choisit.

Présentation de Blogger (google blog)
Allez sur le site Internet Blogger.com et identifiez-vous (vous devrez avoir un compte Google). Avec votre
compte chez blogger ouvert, vous pourrez créer plusieurs Blogs... pratique si vous êtes de grands voyageurs
et que vous souhaitez créer un blog différent pour chacun de vos voyages... mais ceci n'est pas franchement
utile.
Une fois votre compte blogger ouvert, vous allez pouvoir cliquer sur « Nouveau Blog »

Une nouvelle fenêtre apparaît

Vous allez devoir donner le titre de votre blog (exemple : Chambre d'hôtes de Pingrin) et une adresse de
blog qui sera unique (exemple : chambre-le-pingrin). L'adresse de votre blog sera alors si l'on prends en
compte les exemples indiqués www.chambre-lepingrin.blogspot.com
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Créer son Blog !
Choisissez enfin un look pour votre blog. Vous pourrez changer de présentation et personnaliser
graphiquement votre blog plus tard.
Vous pourrez alors cliquez sur le titre de votre blog.... pour effectuer toutes les modifications possibles.

Toutes les modifications sont accessibles dans la colonne de gauche sur votre écran.
La vue d'ensemble permet de voir le nombre de pages vues sur votre blog, les
commentaires...
Messages permet d'accéder aux messages présents sur votre blog et les
brouillons (messages non publiés) ainsi que de créer de nouveaux messages et
donc de mettre d'écrire / partager de nouvelles informations.
Pages permet de créer des pages fixes... elles vous permettrons d'indiquer
certaines informations qui n'auront pas besoin d'évoluer régulièrement.
Commentaires c'est là que vous pourrez gérer les commentaires fait par les
internautes sur votre blog
Google+... si vous souhaitez mettre du réseau social dans votre blog
Statistiques... permet d'avoir quelques chiffres sur la fréquentation de votre blog
Gains... si vous souhaitez afficher des publicités sur votre blog. Ceci peux vous
rapporter de l'argent à condition que votre blog soit très fréquenté.
Mise en page... là, vous pourrez décider de l'ergonomie de votre site en déplaçant
les informations de navigation de votre site et y ajouter des « gadgets ».
Modèle. Là, vous pouvez modifier l'apparence de votre blog. Vous pourrez choisir
parmis les différentes présentation proposées puis personnaliser le thème
choisit... Ceci va d'une personnalisation simple à l'utilisation de CSS pour les plus
doués.
Paramètres. Vous pouvez dans les différents paramètres possibles, favoriser le
référencement de votre site sur Google, géré comment s'affichent les
commentaires des internautes sur votre blog...
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Créer son Blog !
La rédaction de votre premier message
Lorsque vous avez sélectionné votre blog, cliquez sur « Nouveau post ». Si vous souhaitez créer une page,
cliquez dans la colonne de gauche sur Pages puis sur « Nouvelle page ». Les fonctionnalités ensuite sont
identique.

Vous allez devoir indiquer un titre puis vous pourrez écrire, insérer des photos voir des vidéos dans votre
page tout ça avec en utilisant les différentes icônes associés
En ce qui concerne les paramètres de posts.
Les libéllés, il s'agit de mots clefs permettant à l'internaute de cliquer dessus pour voir les messages ayant le
même libellé.
Plannifier. Permet d'écrire un message aujourd'hui afin qu'il soit publié à une date ultérieure.
Lien permanent. Ceci vous permet de copier le lien et de la coller dans un mail (par exemple) dirigeant ainsi
les lecteurs vers votre message.
Localité, très pratique si vous faîte un blog de voyage et que vous souhaitez indiquer le lieu dans lequel vous
êtes actuellement.
Options... plusieurs options possibles dont une bien pratique permettant d'interdire aux internautes de faire
des commentaires sur les messages que vous publiez.
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Créer son Blog !
Les images pour le web
L'insertion d'image dans un blog type blogger est simple « comme bonjour ». Cliquez sur l'icône
Vous aurez plusieurs choix pour aller chercher une
photo...
Soit vous avez déjà importé des photos... elles sont alors
dans cet espace.
Soit vous pouvez cliquer sur Choisir les fichiers (photos)
et vous allez les chercher dans votre ordinateur.
Vous pouvez aussi réutiliser des photos déjà présentes
sur votre blog (Depuis ce blog).
Vous pouvez utiliser les photos déposés dans Picasa
Albums.
Si vous avez configuré votre compte Google pour qu'il
affiche les photos prises avec votre téléphone portable
(From your phone).
Prendre une photo depuis votre Webcam (From your
webcam).
Utiliser une photo présente sur un autre site Internet (Depuis une URL).
Cependant pour toutes vos photos, l'idéal sera de les alléger au maximum en les redimensionnant afin
qu'elles soit adaptées à un affichage sur écran. Autrement dit, une photo devra faire de préférence 800
pixels de largeur maximum.

L'importation de vidéos
L'insertion de vidéo est elle aussi très simple. Vous aurez aussi plusieurs choix.Mais dans un premier
temps, cliquez sur l'icône symbolisant la vidéo.
Vous pourvez soit :
Importer une vidéo présente dans votre
ordinateur (mais elle sera petite et légère)
Depuis Youtube (vidéo postée par vous ou
d'autres personnes)
Des vidéos importées depuis votre téléphone
portable (From your phone),
Depuis votre Webcam
Remarque : l'import depuis votre ordinateur ou
votre webcam ne fonctionne pas si bien que ça.
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Créer son Blog !
Vous pouvez aussi insérer une vidéo provenant d'une autre plate-forme vidéo
(Dailymotion / Viméo...) en utilisant la version html.
Il faudra alors récupérer le code iframe (embed ou exporter) qu'il vous faudra copier et coller dans votre
page (en version html).

COLLER
COPIER

Petites remarques à propos des blogs
Créer un blog est plutôt à la porté de tous. Mais attention ! Tenir un blog est plutôt chronophage. Par
ailleurs, pour que votre blog soit vu et lu, il faudra que vous passiez du temps à « réseauter », c'est à dire à
faire connaître votre blog auprès d'autres blogs du même genre (par exemple) et bien entendu que ce que
l'on y trouve est de l’intérêt (notion très relative).
Dans le cas ou vous ne souhaitez pas mettre régulièrement des informations sur Internet, préférez créer un
site Internet plus qu'un blog. Vous pourrez utiliser par exemple l'outil jimdo (http://fr.jimdo.com/). Vous
touverez un document présentant jimdo sur le site du Cybercentre (http://cyberguerande.free.fr/?Creer-unsite-Internet-simplement).
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