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Créez votre blog avec Blogger  jour 

Blogger, outil gratuit de Google, vous permet de concevoir votre blog facilement. 

Objectifs  
 Créer, modifier, structurer son blog. 

 Personnaliser son blog pour le rendre attractif. 

 Référencer son blog. 

Prérequis : il est indispensable d'être à l'aise avec Windows et dans la navigation sur Internet. 

Public concerné : toute personne souhaitant créer son blog et l'administrer en toute autonomie. 

Programme 

1. Comprendre le fonctionnement d'un blog 

2. Créer son blog avec Blogger 

 Créer une adresse Gmail 

 Créer son blog : lui donner un nom 

 Modifier son profil Blogger 

3. Rédiger les articles de son blog 

 Rédiger, mettre en forme un article 

 Ajouter un lien "Lire la suite" (marqueur 
d'expansion) 

 Utiliser le correcteur orthographique 

4. Mettre en page et structurer son blog 

 Créer des pages (contact, 
présentation...) 

 Gérer les messages (nombre par page, 
ordre d'affichage) 

 Classer les articles par catégorie 
(libellé) 

 Personnaliser les gadgets 

 Changer l'apparence du blog grâce aux 
thèmes 

 Modifier l'en-tête du blog 

 Ajouter une image en arrière-plan 

5. Illustrer et enrichir le blog 

 Ajouter une photo, une vidéo dans un 
message 

 Ajouter un graphique, un document 

 Ajouter un lien hypertexte 

 Insérer une carte Google Maps 

6. Publier et diffuser les messages du blog 

 Gérer les messages 

 Gérer et modifier les commentaires 

7. Gérer les flux rss 

 Insérer un flux rss 

 Diffuser son blog avec un flux rss 

8. Configurer son blog 

 Consulter les statistiques 

 Modifier les paramètres généraux 

 Configurer les paramètres de flux 

 Configurer les préférences de 
recherche 

 Acheter un nom de domaine 

Les avantages 
 Une alternance de cours et d’exercices pratiques 

 Des exercices conservés par l’apprenant 

 La remise d’un support de cours en couleur 
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