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Pourquoi créer un blog ?

Qu'est-ce qu'un blog ?

Un « blog » (en français blogue, journal web ou carnet web) est un site internet personnel 
permettant à un internaute de publier facilement et simplement des informations en ligne sous forme 
de journal. Le terme « blog » est la contraction de « weblog » (au même titre, «blogue» est la 
contraction de «weblogue»). 

Le blog est donc une page web, s'appuyant généralement sur un outil dynamique permettant de 
gérer la mise en page du contenu, dans laquelle son auteur publie des actualités, des liens vers des 
sites web ou de courts textes de sa création. Sur un blog, les brêves, appelées notes ou billets, sont 
publiées dans un ordre antéchronologique, c'est-à-dire que les billets les plus récents sont affichés 
en haut de page, puis suivent les messages les plus anciens. 

Ce qui fait la particularité d'un blog par rapport à un site web, c'est la possibilité pour les lecteurs de 
réagir aux informations publiées, ce qui fournit aux blogs une grande réactivité et une grande 
richesse. 

La création d'un blog ne demande pas de compétences particulières en informatique. En effet, le 
principe des blogs est basé sur l'utilisation d'un outil en ligne permettant d'insérer et de mettre en 
forme ses articles. Ainsi, pour créer un blog, il suffit dans un premier temps de trouver un hébergeur 
de blogs et d'y ouvrir un compte et dans un second temps de publier le contenu grâce aux outils mis 
à disposition. 

Pourquoi créer son blog ?
Les raisons sont multiples :

faire connaître ou partager ses passions.

faire connaître un endroit,un événement, une personne,une profession ,un savoir-faire etc ...

Echanger, communiquer.

Toutes les raisons seront bonnes pour créer son blog.

Alors n'ayez pas peur, c'est simple !! . Il vous faut un peu de discipline, un peu de logique et 
beaucoup de temps. 
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Les sites référents

Over-Blog (gratuit et sans publicité) 
http://www.over-blog.com 

Blogger (gratuit) 
http://www.blogger.com/ 

CanalBlog (gratuit) 
http://www.canalblog.com/ 

Skyblog (gratuit) 
http://www.skyblog.com/ 

Cigogne.net (gratuit) 
http://www.cigogne.net/ 

ZeBlog (gratuit) 
http://www.zeblog.fr/ 

AceBlog (gratuit) 
http://www.aceblog.fr/ 

20Six (gratuit ou formule payante) 
http://www.20six.fr/ 

Haut et Fort (gratuit ou formule payante) 
http://www.hautetfort.com/ 

Joueb (gratuit ou formule payante) 
http://www.joueb.com/ 

Typepad (payant) 
http://www.sixapart.com/typepad/ 

BlogSpirit (gratuit ou formule payante) 
http://www.blogspirit.com/fr/ 

U-Blog (gratuit ou formules payantes) 
http://www.u-blog.com 

TooBlog (gratuit ou formules payantes) 
http://www.tooblog.fr/ 

ViaBloga (payant) 
http://www.viabloga.com 

Vous pouvez taper sur les moteurs de recherche " créer son blog ".
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Avant de commencer...
Avant de commencer vous devez penser à créer une adresse Email valide car la confirmation de la 
création de votre blog se fera par l'envoi d'un courriel.

Le mieux est de créer une adresse chez  votre fournisseur  Internet proche du nom que vous allez 
donner à votre site . Attention il se peut que le nom que vous avez choisi  pour votre blog existe 
déjà  . Pas de panique , à vous d'en trouver un autre !

Discipline :

Attention juridiquement, vous êtes responsable du contenu de votre blog. 
Un blog sert à informer, à partager, pas à diffamer .
 Pour plus d'information lire le Pdf : 
http://www.foruminternet.org/particuliers/actualites/IMG/pdf/guide_blog_net.pdf

Que ce soit sur un photoblog, un vidéoblog ou un blog « traditionnel », l’image tient une 
place importante dans l’expression des blogueurs.
Le droit à l’image des personnes, issu de l’article 9 du code civil, est régulièrement rappelé 
par les tribunaux et les cours. Ce droit est lié à la vie privée des individus. Il s’ensuit que 
l’autorisation des personnes est requise pour la réalisation des photographies comme pour 
la diffusion de ces photographies.

Logique :

Afin de ne pas se perdre dans son blog et dans ses dossiers, je vous conseille de prévoir sur votre 
PC un fichier portant le nom de votre blog dans lequel vous allez créer des sous-fichiers  permettant
de bien organiser votre réflexion.

Ainsi vous pouvez prévoir :

Mon blog 

Images Pdf Textes Tableaux Divers Photos
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Marche a suivre

Chaque administrateur de blogs est différent mais la logique est la même pour tous.Avec un peu de 
curiosité, vous allez faire des merveilles.
Les forums sont là pour  apporter les réponses à vos questions.

Nous allons travailler sur un exemple réel. 
 préparer sur un document vierge l'organisation de votre blog.

faite le tour des menus et sous-menus mis à votre disposition
   faite une différence entre les articles et les pages .

Puis passez à l'administration , écrivez un article, une page . Utilisez tout ce qui est disponible ,
faîtes des essais . Visualisez vos créations.

Nous allons créer un blog avec http://unblob.fr
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Une fois le blog ouvert , il faut bien comprendre et suivre les outils mis à notre disposition,

Nommer  votre blog (simplement) et donner 
lui  un mot de passe . Ces deux éléments vous 
seront nécessaires  pour vous identifier à  
l'administrateur de votre blog par la suite.



Mettre à jour et peaufiner

Un blog est vivant lorsqu'il est mis à jour régulièrement ,
Après plusieures heures passées à modifier et compléter votre blog, vous allez également apprendre 
à le peaufiner .
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Gérer les 
commentaires du 
blog

Messagerie

Gérer son 
blog

Aide

Le site se gére principalement avec :

Accueil/tableau de 
bord

Ecrire un article

Design/ papier peint

Statistiques du site 



Et avec :

Créer en premier les 
pages 

Puis les articles dans 
les pages

Le design
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Glossaire
dresse IP: Toutes les machines connectées à Internet ont une adresse composée de 
quatre nombres séparés par un point. Obligatoire pour accéder à un serveur et 
naviguer sur le réseau. A

ogroll:Généralement situé à droite ou à gauche sur la page principale d'un Blog un 
blogroll est une liste de liens vers des blogs "amis".
Présentés en colonne, ils forment une représentation communautaire des centres 
d'intérêt de l'auteur du Blog B

ookie:Fichier écrit sur l'ordinateur de l'internaute par le serveur web distant, 
permettant de sauvegarder un contexte de connexion (produits commandés, 
préférences, etc.) C

onnées personnelles :Les données personnelles (ou nominatives) sont par 
exemple : nom, prénom, adresse e-mail, numéro de téléphone, date de 
naissance... Ces données ne peuvent être collectées, traitées et conservées que si 
une déclaration à la CNIL a été faite au préalable (et que le numéro 

d'enregistrement attribué est indiqué sur le site en plus de l'adresse de contact du service 
adéquat sur le site).

D
lu RSS:RSS (Really Simple Syndication est un moyen pour extraire d'un site web du 
contenu régulièrement mis à jour. Un fichier RSS est un simple fichier texte au 
format XML comportant la description synthétique du contenu.
Ce langage d'échange d'informations simples était proposé initialement par 

Netscape. Vite devenu populaire, il est actuellement maintenu par Userland et en est à la 
version 2.0.
Il y a deux façons d'utiliser RSS, correspondant à deux types d'utilisateurs distincts, et 
nécessitant différents types d'outils pour lire et manipuler les fichiers RSS.
Vous pouvez par exemple récupérer dynamiquement les nouvelles d'un site d'information 
proposant un flux RSS soit directement sur votre ordinateur avec un logiciel approprié ou 
bien afficher de manière dynamique un résumé des dernières news de ce fil .

F

iff animée:Petite animation obtenue à partir d'une succession d'images au format 
GIF. G
ttp:Protocole informatique utilisé pour transférer des documents hypertextes entre 
un serveur web et un navigateur Internet. H

ava:  Langage de programmation de Sun Microsystems. Ressemble à celui du C++. 
Parfait pour créer des programmes à intégrer sur le Web. J

8/09



ien:Méthode permettant de relier deux catégories entre 
elles. L

P3:Le MP3(abréviation de Mpeg-1 Audio Layer 3) est un format de compression 
audio numérique, c'est à dire qu'il permet de créer des fichiers sonores de tailles 
réduite grâce à la compression des données. M

etadonnées :Décrire une ressource, qu'elle soit sous forme numérique 
(document web, photographie, fichier sonore, etc.) ou non (livre dans une 
bibliothèque, tableau dans une galerie d'art, etc.) résulte en une série de 
données. On appelle "métadonnées" ces données décrivant des données.

Si on prend l'exemple d'un livre, il serait pertinent d'y associer des métadonnées telles que 
le titre, le nom de l'auteur, le nom de l'éditeur, l'année de publication, etc.
Les métadonnées peuvent permettre d'organiser une collection de ressources (inventaire 
interne) et de découvrir des ressources (moteur de recherche). Dans le cadre de 
recherches, les métadonnées associées à une ressource peuvent aussi permettre aux 
utilisateurs de mieux juger de la pertinence des résultats.

M

ing:Par abus de langage, on désigne par "ping" le temps de réponse entre 2 
machines sur un réseau (réseau local ou internet).

Plus ce temps de réponse est bas, meilleure est la qualité de connexion.
Si le temps de réponse n'a que peu d'importance pour le surf sur Internet, il peut devenir 
important pour des applications ou les échanges de données doivent être rapides.
Lorsque le temps de réponse devient trop grand, on obtient un lag (décalage perceptible 
entre l'ordre et la réponse). 

P
cript:Programme informatique qui ne nécessite pas de compilation avant d'être 
exécuté. Pour fonctionner, les scripts doivent être interprétés par un programme ou 
un serveur dédié au langage dans lequel ils ont été écrits. S

RL:Une URL est une chaîne de caractères indiquant l'emplacement d'une 
ressource sur Internet et la méthode permettant d'y accéder.
L'URL d'un site est  "http://www.unsite.com/" où "http" indique qu'on peut y 
accéder en utilisant le protocole de transfert hypertexte. U
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