« Utiliser un blog pour un projet pédagogique »
Stage de formation continue TICE
Brasov : 4 - 6 septembre 2008 et Sibiu : 8 – 10 septembre 2008

Créer un blog avec Blogger
MEMO
Mon adresse de blog : http://______________________.blogspot.com
Mon identifiant : ___________________________________________
Mon mot de passe : ________________________________________

Allez sur le site <www.blogger.fr> et cliquez sur la flèche orange
A partir de maintenant, ne cliquez jamais sur « Précédent » !

Vous accédez à ce formulaire :

__________________________________________________________________________________________
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 Adresse e-mail
Inscrivez votre adresse e-mail.
 Notez-la page 1 de ce document.
 Mot de passe
Choisissez quelque chose de simple et facile à retenir (par exemple le mot de passe de votre
messagerie électronique).
 Une fois le mot de passe choisi, notez-le page 1.
 Nom d’affichage
C’est la signature qui apparaîtra en bas de vos messages. Inscrivez par exemple votre prénom,
votre nom de famille ou les deux (vous pourrez le modifier plus tard).
 Vérification des mots
C’est une simple mesure de sécurité : recopiez le mot inscrit sur l’écran.
 Conditions d’utilisation
Cochez la case.
Ensuite, cliquez sur la flèche orange « Continuez ». Vous accédez à cette page :

 Titre du blog
Choisissez quelque chose de général, par exemple votre nom, le nom de votre établissement,
quelque chose en rapport avec « français », « cours », « classe »…
> Les espaces, la ponctuation et les accents sont acceptés.
> Ce titre peut être modifié par la suite.
 Adresse du blog
A ne pas confondre avec votre adresse e-mail ! C’est l’adresse du blog que vous indiquerez à
ceux qui veulent voir votre création. Elle sera faite sur ce modèle :
http://le-nom-que-vous-choisissez.blogspot.com/
Choisissez quelque chose de très simple : facile à retenir et facile à écrire.
> Pas d’espace ni de point ! En revanche ce tiret est accepté : « - ».
> Ce titre peut être modifié par la suite.
Pour vérifier si un autre utilisateur n’a pas déjà pris ce nom, cliquez sur « Vérifier la
disponibilité ».
 Une fois le nom de votre blog choisi, notez-le page 1.
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Ensuite, cliquez sur la flèche orange « Continuez ». Vous accédez à cette page :

Regardez les différents modèles et sélectionnez celui que vous préférez en cliquant dans le
petit rond blanc à gauche du titre. Vous pouvez voir les modèles en grand en cliquant sur
« Prévisualiser le modèle ».
Si vous changez d’avis, cliquez dans le petit rond blanc adéquat.
> Vous pourrez changer de modèle par la suite.
Ensuite, cliquez sur la flèche orange « Continuez ». Vous accédez à cette page :

Bravo, votre blog est créé !



Google vous a envoyé un email à l’adresse que vous avez indiquée (attention, il peut être dans
vos « spams »).
Il se présente ainsi : « accounts-noreply@google.com Vérification de l’adresse e-mail »
Il est nécessaire de cliquer sur le lien contenu dans le message pour valider la création du
compte et du blog.
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Se connecter à son blog
Allez sur le site <www.blogger.fr> et inscrivez dans le formulaire en haut à droite votre nom
d’utilisateur (= adresse email) et votre mot de passe :

Puis, cliquez sur le bouton bleu « Connexion. Vous accédez à cette page :

MENU
Premier onglet : Publication d’un message
-

Créer = rédiger un nouvel article
Modifier les messages = modifier ou supprimer les articles déjà publiés
Modérer les commentaires = publier ou supprimer les commentaires des lecteurs

Deuxième onglet : Paramètres
-

Général = modifier le titre du blog, son texte de description…
Publication = modifier l’adresse du blog
Mise en forme = définir le nombre de messages par pages, l’apparence de la date…
Commentaires = paramétrer les commentaires
Archivage = paramétrer les archives
Flux d’actualisation = paramétrer la longueur des messages publiés sur le blog
E-mail = créer une liste d’abonnés, envoyer des articles par email
Autorisations = paramétrer des comptes de rédacteurs et de lecteurs

Troisième onglet : Mise en page
-

Eléments de la page = paramétrer l’organisation de la page
Polices et couleurs = paramétrer les couleurs et la typographie utilisées sur le blog
Modifier le code HTML
Sélectionner un nouveau modèle = paramétrer le « look » du blog
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