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Créer son blog

On dénombre aujourd'hui plus de 100 millions de blogs à travers le monde, et bien
que de nouveaux modes de communication soient  apparus,   notamment le  mi-
croblogging avec Twitter ou les réseaux sociaux comme Facebook, les blogs sont
toujours très présents sur Internet, toujours très consultés et des milliers de blogs
sont créés chaque jour.
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Qu'est ce qu'un blog?

Blog : contraction de weblog, sorte de journal de bord en ligne.

Un Blog est un site internet personnel, sur lequel les articles, notes ou billets appa-
raissent par ordre antéchronologique. La notion de partage d'opinion est inhérente
à la conception du blog via les commentaires laissés par les visiteurs ou les liens
entre blogs.

Très facile à créer et à utiliser, le blog ne nécessite aucune compétence technique
lors de sa création et de son enrichissement que ce soit en texte, en photo ou en vi-
déo...

Pour aller plus loin : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Blog

Quel blog? 

Pourquoi créer son blog ?

Si vous souhaitez : 
•Tenir un carnet de bord (ados sur Skyblog)
•Devenir journaliste amateur
•Partager votre expérience et votre expertise en tant que professionnel
•Partager votre passion avec d'autres internautes

Avant de créer votre blog...

Quelques préalables avant de vous lancer dans un blog : 

• choisir un thème (ligne éditoriale) : indispensable si vous souhaitez être lu en
dehors de votre cercle privé

• choisir un  nom pour votre blog, de préférence simple et en rapport direct
avec le thème développé

• être certain d'avoir du contenu à rentrer régulièrement  et d'avoir du temps à
y consacrer

• être prêt à discuter avec d'autres internautes et à accepter leurs critiques
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Quel contenu ? 

Ce qu'on retrouve sur un blog : 

•texte, liens

•médias (images, photos, vidéos, musique...)

•listes de liens vers d'autres blogs, d'autres sites...

•flux RSS, newsletter

•classement des articles par catégories, par mot-clé (tags)

•sondages...

Il existe des blogs sur tous les sujets : 

quelques exemples : 

http://mesimaginaires.over-blog.com/

http://www.galileo-web.com/photoblog/

http://mediamus.blogspot.com/

http://gwordia.hautetfort.com/

http://kixbd.wordpress.com/

http://audreycuisine.canalblog.com/

http://ameliecinema.skyrock.com/
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Choisir la plateforme la mieux  adaptée

Avantages Inconvénients

solution hébergée aucune connaissance
technique requise
rapide à créer

peu de choix dans l'apparence
restriction sur les widgets

gestionnaire de blog
(content
management system
ou CMS)

entièrement paramétrable
(ou presque)

1 minimum de connaissances
techniques nécessaire
avoir un hébergeur (gratuit ou
payant)

serveur dédié entièrement paramétrable connaissances techniques nécessaire
avoir un hébergeur (gratuit ou
payant)

Quels critères prendre en compte?

Le choix de la plateforme va dépendre de ce que l'on souhaite -ou non- voir appa-
raître sur son blog. 

Ce qu'on peut vouloir pour son blog :

•envoyer un nouveau billet ou une photo par e-mail, par SMS (moblog)

•avoir une grande capacité de stockage

•changer l'apparence du thème, la couleur et la taille du texte...

•avoir accès au code HTML

•connaître les statistiques de consultation

•créer un flux RSS par catégorie

•ne pas faire apparaître de publicité
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Comparatif (non exhaustif) au 10 mars 2010 :

Skyblog Hautetfort Blogger Wordpress Overblog Eklablog

Parametrage

apparence

limité limité Quelques
modèles

oui limité oui

Paramétrage

billets

non oui oui oui limité oui

Contenu

multimedia

1/billet oui oui oui oui oui

Code HTML non oui oui oui oui oui

moblog oui oui oui oui oui oui

sondages non non oui oui non oui

Outils

statistiques

intégrés

oui oui oui oui oui oui

catégories non oui oui oui oui oui

Tags non oui non oui non oui

Multi-rédacteur non non oui oui non oui

Nbre de

colonnes

non non non oui non oui

Albums photos oui Oui
(Picasa)

oui oui oui

Espace de

stockage

? 250 Mo ? 3 Go 4Go illimité

Anti-spam oui Askimet

publicité oui oui Non (peut
être source
de
revenus)

non oui Non
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Pour aller plus loin: 

http://www.weblogmatrix.org/comparateur de plateforme 

Comment organisé son blog?

L'organisation du blog va dépendre de la plateforme choisie.

Ce qui revient le plus souvent :

Les articles (notes, billets) : ils intègrent à la fois du texte, du contenu multimé-
dia, des liens

Les colonnes : en fonction de la plateforme et de l'apparence du thème choisi, le
nombre de colonne sera modifiable ou imposé.

Les catégories : elles permettent de classer un article et de le retrouver plus faci-
lement après archivage

Les tags : ces mot-clés associés à un article se présentent le plus souvent sous
forme de nuage

Les  pages :  plus proches de l'architecture d'un site web, les  pages statiques
permettent de mettre du contenu permanent (profil, CV, statut d'une associa-
tion...).

Les archives : selon votre assiduité, les archives seront organisées par jour, par
semaine ou par mois.

Les listes de liens (la blogroll) : il s'agit de liens externes au blog, en rapport avec
celui-ci (sites ou blogs)

Comment faire connaître son blog?

Le référencement (mots-clé, description du blog, titres des notes, tags...)

Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter...)

La signature de vos commentaires sur d'autres blogs semblables
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LEXIQUE

Billet, note, post, article : 

Publication(s) pouvant comprendre du texte, des liens, des photos, des vidéos,
de la musique ... (liste non exhaustive). Le plus souvent, chacun des billets pu-
bliés peut être commenté par les visiteurs du Blog. 

Blogroll :

Liste des liens externes du blog

Commentaires : 

Les commentaires ont pour vocation de rendre un blog interactif. Ainsi, chaque
visiteur peut commenter un article / billet du Blog qu’il visite. 

Permalien : 

Ces « permaliens », ou liens permanents, peuvent reproduire les principaux mots
clés du titre d'un billet, pour faciliter son référencement par les moteurs de re-
cherche. Ils permettent aux autres blogueurs de reprendre un article et de le
commenter dans leur propre blog.

Rétrolien (trackback) : 

Système de liens inter-blogs semi-automatisé. Il  permet aux auteurs de relier
des billets de blogs différents et parlant du même sujet, ou se faisant référence 

Tags : 

Etiquettes ou mot-clés attribués à un billet

visiteur Unique : 

Adresse IP associée à un ordinateur relevée lors d'une connexion au service et
comptabilisée une seule fois sur une durée de 24h. On se servira du nombre de
connexion pour connaître le taux de visite du blog?

widget (gadget) :

Outil conçu pour le web qui propose des informations ou du divertissement
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Créer son blog avec wordpress

http://fr.wordpress.com/

http://reseaupensant.net/post/Ressources-pour-bien-demarrer-avec-Wordpress

http://codex.wordpress.org/fr:Premiers_pas_avec_WordPress

Pour aller plus loin :

Tout  sur  le  web  2.0  /  Capucine  Cousin.  Dunod,  2008  (Commentcamarche.net)
004.678 COU

Blogs et podcasts / Loïc Le Meur, Laurence Beauvais. Dunod, 2007

004.648 LEM

Blogs pour tous / Yasmina Salmandjee. First interactive, 2005 004.678 SAL

Vous pouvez retrouver les liens vers les différents sites cités sur notre univers Net-
vibes : 

www.netvibes.com/poleformation onglet : « atelier blog »
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POLE RESSOURCES FORMATION AUTOFORMATION

Bibliothèque Paul d'Espinassous 
36, quai des Carrières 

94220 Charenton-le-Pont 

Horaires d'ouverture
Mardi 14h – 19h

Mercredi 9h30 – 18h
Vendredi 14h – 19h 

Samedi 9h30 – 12h30 13h30 – 18h 
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