Que fait-on en TSIG ?
Module Réalisation d’un blog avec Blogger
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Objectifs du module
Une entreprise doit être visible sur internet. Le débat n’est plus là. Il existe de nombreuses façons d’y arriver. L’une d’elle
est de développer un blog.
Cette solution est simple à mettre en place, elle permet de toucher beaucoup de monde et elle est très flexible : elle peut
aussi être utile au blogueur individuel qui veut développer une activité rémunératrice ou à un groupe d’amis qui
participent à un voyage et veulent informer leurs proches.
Tout comme les outils de travail collaboratifs, vous aurez souvent l’occasion d’utiliser un blog dans votre activité ou dans
votre vie.
Alors, allons-y !
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I

Présentation
1 QU’EST-CE QU’UN BLOG ?
Ecouter la vidéo puis compléter l’encadré.

La minute marketing : Qu'est ce qu'un Blog ?

Source : https://www.youtube.com/watch?v=I69_km3-ZTo
A RETENIR : Qu’est-ce qu’un blog ?
Le mot BLOG vient de la contraction de weB (internet) et de LOG (journal de bord dans la marine).

C’est donc un journal 2.0.
Un blog présente toujours deux parties :
, accessible à tous,
réservée à l’administration du blog.

2 LE MONDE DES BLOGS

Cérémonie du Golden Blog Awards 2013

Source : https://www.youtube.com/watch?v=hB51a6_gH5g
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Le meilleur blog 2013

http://www.allinelectro.com/

Les meilleurs blogs par catégorie : http://gbackstage.fr/post/66987284580/resultats-des-golden-blog-awardsparis-2013-gba13

Catégorie Economie Marketing
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3 UN BLOG POUR QUOI FAIRE ?

Devenir blogueur pro : les 3 étapes (00 :55 à 05:45)

Source : https://www.youtube.com/watch?v=OrCY_3btt7E

A VOUS DE JOUER !
Objectif :
Vous allez créer un blog en vous regroupant à 2/3 élèves ou individuellement si vous souhaitez faire plus de
manipulations.
La première chose à faire est de choisir sur quoi va porter votre blog.
Vous devez déterminer :
le titre de votre blog :
-

l’adresse de votre site :

. blogspot.fr

Q1. A quelle stratégie évoquée dans la vidéo correspond votre blog ?

4 UN BLOG, COMMENT FAIRE ?
Il existe de très nombreux systèmes pour réaliser un blog :
-

Vous pouvez utiliser une offre en ligne sans avoir rien à installer :
les outils les plus connus sont overblog, tumblr et Blogger.

-

vous pouvez installer un logiciel chez un hébergeur : le plus utilisé
aujourd’hui est Wordpress : c’est une solution plus aboutie mais
plus complexe. Nous la travaillons en SIG : http://si24.fr/tp-utiliserwordpress . C’est le système utilisé pour le site si24.fr.

Nous allons travailler avec Blogger car il est intégré aux outils Google : ce système permet, en plus des fonctions
classiques des blogs, de gérer les droits de votre blog aussi facilement qu’avec les autres outils du monde Google.
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II 1
1

ère

phase : création d’un blog avec Blogger

ACCES A BLOGGER
Aller sur la page d'accueil de Google ou accéder directement à Blogger : www.blogger.com

Accès aux services

Si vous ne l’êtes pas déjà, connectez-vous. Voici la page d’accueil de Blogger.
Utilisateur connecté
Liste de vos blogs

Liste des blogs que vous suivez
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2 CREATION DU BLOG
Cliquer sur « Nouveau Blog » sur la page d’accueil de Blogger puis choisir un titre, une adresse et un modèle.
Titre de votre blog : il
apparaitra sur toutes vos
pages.

C’est l’adresse de votre
blog !

Laisser le modèle par défaut, vous pourrez en
choisir un plus tard.

Votre blog est créé ! Vous pouvez y accéder de différentes façons à partir de la page d’accueil de Blogger.
Accès à l’administration
du blog

Ecriture d’un
nouvel article

Accès à la partie
publique du blog

Accès direct à certaines
fonctions d’administration
Administration du blog
Site public
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3 CREER UN PREMIER ARTICLE
Pour l’exemple, je vais me servir de l’article « L’invasion des coccinelles cannibales » publié ici : http://blog.scienceinfuse.fr/post/L-invasion-des-coccinelles-cannibales.
Pour vous entrainer, vous pouvez faire pareil ou choisir un article ayant un rapport avec le thème de votre blog.
Voici le résultat :

Allons-y !
A partir de la page d’accueil de Blogger, choisir de créer un nouvel article :

Vous allez dans un premier temps :
- saisir le titre de l’article,
- écrire le texte : copier/coller le texte récupéré sur le web (pensez à citer la source de l’article par correction).

Il faut encore insérer une image.
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Supprimer la mise en
forme, vérifier l’orthographe

Remarquez la barre d’outils :

Voir le code HTML

Insérer un lien, une
image, une vidéo

Positionner le curseur à la fin de l’article puis choisir d’insérer une image.

Vous avez plusieurs possibilités :
Image présente sur votre
disque dur.

Pour trouver l’url de l’image présente sur
un site, cliquer à droite sur l’image puis
« copier l’url ».

Image récupérée sur un
site.

Ajouter les images sélectionnées.
Cliquer sur l’image et choisir de l’aligner « Droite »

Il ne vous reste plus qu’à positionner l’image sur la page.
Cliquer sur « Publier ».
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Vous êtes redirigés dans la zone d’administration dans la section « Articles ». :
Liste des articles.

Statistiques de l’article
Lorsque vous approchez la souris de
l’article vous pouvez :
- afficher la page de l’article
- modifier/supprimer l’article

TAF 1 Publier un autre article. Choisissez-le en fonction du thème de votre blog.
4 CREER UNE PAGE
Une page correspond a un contenu qui va structurer le site et qui n’est pas amené à changer souvent. Contrairement
aux articles, il sont indépendants du temps et de la chronologie de création.
Exemple : site http://www.allinelectro.com/

2 pages pour présenter le
site et ses partenaires

Catégories d’articles

TAF 2 Créer une page Contact et une page Partenaires. Vous pouvez les laisser vide pour le moment.
Vous devez obtenir un résultat de ce type :

Afficher les pages dans un menu

Observer les changements sur votre page d’accueil.
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III 2

ème

phase : paramétrage avancé du blog

Vous allez maintenant travailler sur la mise en forme de votre blog et sur l’accès au blog.

1 CHOIX ET PERSONNALISATION D’UN MODELE
Les paramétrages se font dans les parties « modèle » et « Mise en page » de
l’administration.

Commencez par choisir un modèle.
Cliquer sur « Modèle » puis choisir l’un des modèles en cliquant sur « Appliquer au blog ».

Modèle choisi

La mise en page n’est pas satisfaisante.
Aller dans « Mise en page » et déplacer les éléments à votre convenance.

Pensez à enregistrer vos
modifications.
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Voici le résultat temporaire :

2 AJOUT DE FONCTIONNALITES
Aller dans « Mise en page » et choisir de rajouter un gadget. Voici une sélection de gadgets particulièrement utiles.
Permet d’abonner des lecteurs à votre blog : c’est
essentiel dans une stratégie web !

Permet de rajouter du texte de façon très flexible.

Outil très pratique aussi pour faire vivre le site et
récupérer des informations.
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Voici ce que pourrait donner votre blog :
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3 GERER L’ACCES AU BLOG
La gestion des accès permet définir d’autres administrateurs/auteurs pour le blog et de le gérer de façon collaborative.
Elle permet aussi de restreindre l’accès aux auteurs ou aux lecteurs enregistrés dans le système.
Aller dans Paramètres > Basique > Autorisations
Ajout d’un administrateur

Vous pouvez rendre votre
blog privé et accessible :
- aux auteurs et
administrateurs
- aux lecteurs enregistrés

Vous avez maintenant acquis les bases. Vous apprendrez le reste en pratiquant.
Dans un blog, le plus compliqué n’est pas faire : c’est de savoir ce que l’on veut faire. Ici, le numérique est un outil au
service d’un objectif. Vous pouvez vouloir développer une entreprise, gagner de l’argent avec le blog, permettre à un
groupe de communiquer (une classe par exemple ou un groupe d’amis). Laissez parler votre imagination !
Il existe des outils plus personnalisables : nous en verrons certains en terminale SIG (Wordpress, Prestashop…).
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