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Un blog ou blogue est un site Web 
constitué par la réunion 

d'un ensemble de billets triés par ordre chronologique. 
Chaque billet (appelé aussi note ou article) est,

 à l'image d'un journal de bord ou d'un journal intime,
 un ajout au blog ; 

le blogueur (tenant du blog) y porte un texte,
souvent enrichi d'hyperlienset d'éléments multimédias

et sur lequel chaque lecteur peut généralement apporter des commentaires
(Wikipédia).

file:///wiki/Site_Web
file:///wiki/Hyperlien


  

Un exemple de blog à voir ici
titre

L'article le plus récent

http://www.manteaudetoiles.net/


  

Pour créer un blog, 
le plus simple, 

c'est de vous rendre sur un site dédié. 
Les plus connus sont

 Blogger, Skyblog et Over-blog.
Ils fonctionnent sur lemême principe,

 avec des variantes.
Nous allons créer un 

blog avec 
Over-blog



  

Tapez over-blog dans votre moteur de recherche favori. 

Cliquez sur Créer un blog immédiatement



  

Créez d'abord votre compte d'utilisateur



  

Puis complétez les autres champs

Choisissez un nom d'auteur Le nom du blog
Choisissez la catégorie

Cochez ainsi et cliquez sur créer mon blog



  

Le nom que vous avez choisi est déjà utilisé. Recommencez la page !



  

On finit par obtenir cet écran :

Allez lire votre message



  

Il faut attendre quelques minutes pour que le message arrive. Voici :

Faites ce qu'on vous dit.



  

Recopiez le texte et validez



  

Enfin le blog est créé !!
Faites ce qu'on vous dit et retournez à la page d'accueil



  

Remplissez les deux champs d'authentification et cliquez sur go

C'est ainsi que vous entrerez les prochaines fois



  

Vous arrivez sur votre page d'administration.
Cliquez sur design



  

Over-blog vous propose de choisir votre apparence parmi 10 modèles gratuitement.
En payant, vous avez 14 modèles supplémentaires. 

Cliquez sur la loupe pour 
examiner les différents 

modèles, puis sur 
sélectionner pour 

en choisir un



  

Voici le modèle choisi
Cliquez sur aperçu pour

voir le résultat



  

Voici le résultat : fermez ensuite la fenêtre en cliquant sur la croix
pour revenir à la page d'administration



  

L'onglet profil vous donne des informations sur votre blog.

Vous pouvez ne rien 
changer



  

Cliquez sur configuration pour voir les choix qu'on vous propose. 
Rien n'est urgent pour l'instant.



  

Cliquez sur modules pour organiser les blocs sur votre page. 
Pour l'instant nous allons ajouter un cadre catégories



  

Cliquez sur la flèche de gauche pour pouvoir classer vos articles 
par catégories et les faire apparaître à gauche sur votre

page d'accueil

On obtient cela



  

Cliquez sur articles pour écrire votre premier article, puis cliquez sur 
Gestion des catégories



  

Par défaut la première catégorie porte le nom du site.
Vous pouvez changer cela ici

Par exemple actualités



  

Créez ainsi les catégories nécessairesnécessaires



  

Nous allons maintenant écrire notre premier article.
Cliquez sur ajouter un article



  

0ver-blog nous conseille d'aller en page d'accueil pour choisir le mode avancé,
 c'est ce que nous allons faire ; 

il nous dit aussi de bien choisir notre titre

Cliquons sur accueil



  

Cliquez sur changer de mode

Le mode a changé



  

Cliquez sur articles

Supprimez les deux articles
qu'over-blog a commencé

à écrire;
répondez oui à la question.



  

Cliquez sur ajouter un article, puis remplissezremplissez les champs

Indiquez le titre Choisissez la catégorie



  

Cliquez ensuite sur Prévisualiser



  

Fermez la fenêtre 
ensuite comme 

d'habitude

Quand vous êtes satisfait 
cliquez sur

mettre en ligne l'article



  
Et voilà le résultat !



  

Nous allons mettre une image dans notre article ;
cliquez ici



  

Cliquez pour aller chercher votre image sur votre ordinateur



  

Choisissez votre fichier Cliquez



  

Cliquez sur valider

Le fichier se charge



  

Over-blog nous propose de choisir la mise en page, 
nous acceptons la disposition par défaut et nous validons



  

L'image apparaît aussitôt dans le corps de l'article, 
vous pouvez prévisualiser ou mettre en ligne l'article



  Voici le résultat



  
Les trois tailles d'images



  

Retournons en modules pour personnalier l'en-tête



  

On peut écrire des textes et importer des images



  

Cliquez sur statistiques
Vous voyez la fréquentation

de votre blog

Le 23 février un visiteur unique a vu 
70 pages...

Pour visiter le site, c'est ici :
alumno2

http://alumno2.over-blog.com/


  

 
Vous avez vu, rien de bien compliqué ;

comme du traitement de texte...
Vous disposez maintenant des bases pour vous lancer Vous disposez maintenant des bases pour vous lancer  ;

donc ...
A vous de jouer !

Lucia Grande, 24/02/07


