
Créer un Blog avec Google 
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1 Introduction

Avec un compte Google, on peut créer facilement un Blog. On écrit des articles dans lesquels on 
insère des photos et du texte. C'est un peu limité dans la police et la couleur du texte, mais c'est une 
belle approche relativement simple pour créer son premier Blog.

Si vous avez envie, vous aussi, d'exprimer vos opinions ou tout simplement de relater au jour le jour
les événements qui jalonnent votre vie, alors il est temps de créer votre premier blog. 

Blogger est une plate-forme de blog appartenant à Google. Cette plate-forme permet de créer 
gratuitement un blog en offrant une panoplie d'outils pour l'animer et le mettre à jour. 
Blogger a l'intérêt d'être un service de blog gratuit et sans pub. 

Voir les tutos ou vidéos qui expliquent comment créer un Blog avec Blogger de Google :

https://support.google.com/blogger/answer/1623800?hl=fr

https://www.youtube.com/watch?v=UKLRsQPVde4

http://www.commentcamarche.com/faq/15053-blogger-creer-son-blog-avec-blogger

http://www.blogdefabien.com/creer-blog-blogger/

2 Première étape : avoir un compte Google
Pour utiliser les outils Google, il faut un compte Google.

Si vous n'avez pas de compte Google, il faut en créer un. Voir la fiche correspondante sur le site.

Vous pouvez aussi aller sur : 

https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=fr

https://www.youtube.com/watch?v=RVKL4wTHvZk Vidéo YouTube
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3 Deuxième étape : Utiliser Blogger
Pour utiliser Blogger, il faut s'inscrire, ainsi Google héberge notre Blog avec une adresse Web que 
l'on pourra communiquer à nos amis pour qu'ils puissent aller voir notre Blog.

3.1 Aller sur Blogger

On va ouvrir Blogger à partir de l'écran d'accueil de Google après s'être connecté à Google.

Cliquer sur les petits points (menu) en haut à droite de l'écran. Faites défiler les icônes dans la 
fenêtre, jusque faire apparaître Blogger :

 Cliquer sur    
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3.2 S'inscrire sur Blogger

Blogger s'ouvre avec un écran avec des photos qui se succèdent.

Cliquer sur Créer votre Blog. Il faudra vous connecter avec votre compte Google.

Mettre le mot de passe de votre compte Google. On arrive sur la page d'accueil de Blogger.
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Un profil Google+ vous confère une identité sur les sites Google et vous permet de tisser un lien 
avec vos lecteurs, qui peuvent ainsi partager et recommander votre contenu sur le Web et sur 
Google+. Si vous ne voulez pas partager avec Google+, choisir un profil Blogger.

On peut toujours changer de profil après.

Cliquer sur Créer un pfofil ..

Dans la case Nom à afficher, il s'agit de votre nom de Blogger. Mettre votre nom ou un 
pseudonyme.

Puis cliquer sur Continuer vers Blogger.

Le message dans l'encadré, indique que Google utilise des cookies, et qu'il y en aura dans votre 
Blog. C'est une simple information, On ne peut pas la changer.
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3.3 Créer son Blog

Cliquer sur Créer un Blog.

3.3.1 Titre

Pour créer son Blog, il va falloir lui donner un Titre , par exemple : Mon joli Blog

Ce titre permettra de la retrouver dans la liste des Blogs que l'on aura créé avec Blogger.

3.3.2 Adresse

C'est une adresse Web, pas une adresse postale. C'est cette adresse que vous donnerez à vos amis 
pour qu'ils trouvent votre Blog.

Adresse que vous voulez pour votre blog et l’adresse sera suivie par .blogspot.com (qui est 
l’extension de l’hébergeur de blog de Google, donc comme sur notre exemple : 
blogdefabien.blogspot.com  … 

Remarque : Si vous avez le message suivant :

C'est que votre adresse n'est pas valide. Essayer de mettre un chiffre, ou un autre mot. 
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Ne pas mettre de point ou des majuscules ou des  caractères particuliers sauf le tiret(-).

Si l'adresse est valide, on a une 'coche' bleue.

Bien noter cette adresse.

3.3.3 Choisir un thème

C'est que qui donnera un style à votre Blog, selon que vous aurez plus ou moins de photos ou de 
textes ou les deux. A vous de choisir parmi les exemples donnés.

Enfin vous pouvez CREER votre Blog.

Remarque :

Si vous tombez sur une page d'erreur « Modifications contradictoires » , pas de panique . 

Revenez au début en cliquant sur le bouton Précédent (← flèche gauche du navigateur tout en haut 

à gauche), ou sur le mot Blogger  en haut à gauche.    

3.3.4 Choix de domaine

Cliquer sur Non Merci
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3.4 Ecrire un article dans son Blog

Voilà enfin la page d'accueil d'écriture dans votre Blog. Le tableau de bord du Blog

Tant que vous n'avez pas publier d'article, votre Blog est  visible sur internet mais vide.

Votre blog se trouve dans la liste des blogs en haut à gauche.

Pour écrire un article, cliquer   sur Nouvel article   .

Voilà la page que vous allez remplir à l'aide de tous les outils pour les polices de caractères, lzur 
taille, pour mettre des images ou des vidéos etc....
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On va écrire notre premier article.

D'abord on va donner un nom à notre article, pour pouvoir le retrouver, 

Puis on va mettre un titre à notre page, dans le format, on va choisir Titre

Puis un sous-titre

puis on va y mettre une photo que l'on va commenter. (les icônes : photo, vidéo, émoticone)

Les photos et vidéos, doivent être importées depuis l'ordinateur dans une collection d'images.

Choisir une image pour l'ajouter à notre article

Cliquer sur Ajouter les images sélectionnées pour les insérer dans notre article.

En cliquant sur notre image dans notre article, on choisir sa taille, sa position sur la ligne (gauche, 
centré, droite), on peut ajouter un commentaire.

On peut mettre un autre sous-titre, du texte , des photos etc....
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Voilà  notre page: 

Si cette page vous plaît, n'oubliez pas de la publier, en cliquant sur Publier en haut à droite ?

La liste des articles apparaît .

Vous pourrez le modifier.

3.5 Afficher notre Blog

En haut à gauche de la page affichée, avec la liste des articles, on a Afficher le Blog

En cliquant dessus, notre Blog s'affiche dans une nouvelle fenêtre.

Si le thème ne vous plaît pas, en choisir un autre, Cliquer dans le menu à gauche sur Thème.

4 Suppression du Blog
Si vous ne voulez plus que votre Blog soit en ligne, vous pouvez le supprimer.

Sélectionner Paramètres, puis en dessous Autre et dans la fenêtre choisir Supprimer
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