
Google Blogger

1. Présentation et Mise en route« Blogger est un outil Web permettant de publier instantanément des informations sur le Web, chaque fois que vous en avez envie. ». Comme le dit l'aide de blogger, c'est une interface internet qui ouvre à tout membre les possibilités de la publication sur internet sans autre besoin qu'un mot de passe : pas de code à écrire, ni de logiciel à installer. Tout se fait en ligne.
Pour démarrer Google Blogger, il faut tout d'abord créer un compte Google : inscrivez-vous en créant un email par exemple. En cliquant sur le bouton « créer un compte », renseignez les champs du formulaire et enregistrez-vous  parmi  les  millions  d'abonnés  aux services de Google.
Ensuite activez votre Blog en entrant sur la plateforme Google blogger : faites une recherche en tapant Google blogger : 

Cliquez sur le lien « create your free Blog » et vous tomberez sur le tableau de bord suivant :

 Vos remarques, questions...
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2. Mise en routeCliquez sur « créez votre blog » pour commencer.
A savoir :  Lisez bien les conditions d'utilisation de blogger avant de commencer, attention à la 
confidentialité et aux droits d'auteur sur les images et les textes que vous publiez, car ne vous y 
trompez pas, si un blog ressemble à un espace de liberté privée, c'est avant tout un espace public  
qui est soumis aux lois françaises. En validant les conditions d'utilisation, vous signez un véritable 
contrat avec Google.

Commencez par donner un nom à votre blog et laissez-vous guider par la procédure : choisir un thème de base (que vous pourrez modifier et changer par la suite) puis mettre un premier article.
Paramétrez aussi les autorisations pour votre blog : visible pour tout le monde, pour ceux qui auront le mot de passe, ou uniquement pour vous-même (administrateur only).Ajoutez les personnes qui vous aideront à construire le blog, et celles que vous autoriserez à visiter votre blog.Pour  les  commentaires,  selon  les  droits  que  vous  voulez  mettre,  autorisez  la  publication immédiate des commentaires qui seront publiés sur votre blog où bien après vérification par vous-même.

 Vos remarques, questions...
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3. Le tableau de bord : les paramétragesVotre tableau de bord, une fois le blog créé :

Les boutons vous permettent d'accéder directement à un nouveau message, ou aux paramètres que  vous  voulez  changer.  La  rubrique  Présentation  concerne  le  « look »  de  votre  blog.  Cliquez dessus puis sur « outils de création de modèle » pour aller dans les fonctionnalités avancées.

Chaque  rubrique  et  sous  rubrique  comporte  plein  de  styles  différents  à  tester !  La  rubrique Avancé change surtout le texte et les effets de texte (survol des liens) etc...Notez que vous pouvez à priori créer plusieurs blogs sur un seul compte. Si vous avez l'âme d'un écrivain, c'est le moment d'utiliser toutes les créations mises à votre disposition par la plateforme.
 Vos remarques, questions...
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4. Ajouter un message Voici  la  fenêtre  de publication  d'article lors  que  vous  faites « nouveau  message ». Mettez  un  titre  puis remplissez  le  texte. Ajoutez  également  le libellé, il servira pour les  mots  clefs  et  la recherche  rapide. Publiez, et c'est tout

Pour mettre une image, plusieurs solutions : Vous pouvez passer par l'intermédiaire de picasa,  votre  album en ligne,  depuis  une adresse Flickr, ou importer directement la photo  depuis  votre  ordinateur,  cliquez donc sur « choisir les fichiers ». La  fenêtre  d'exploration  de  dossier s'ouvre,  allez  jusqu'au  dossier  où  sont stockées  vos  images,  cliquez  sur  l'image puis faites « ouvrir ». L'image sera chargée sur votre blog.Vous pouvez ensuite bouger l'image dans votre texte.

 Vos remarques, questions...
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