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Introduction à la blogosphère 
Familiarisez-vous avec l’univers des blogues en lisant cette introduction.  Demandez à 
votre animateur s’il y a des termes que vous ne comprenez pas.  C’est normal, il y a tout 
un vocabulaire utilisé aujourd’hui par la communauté de blogueurs et qui est familier 
seulement qu’à une petite portion de la population. Mais ne vous inquiétez pas, ce n’est 
pas du tout nécessaire de comprendre toute cette étrange terminologie pour créer un 
blogue qui est simple et beau! 

http://www.francparler.org/parcours/blogs.htm 

Visitez les quelques exemples ci-dessous de blogues Québécois qui pourraient vous 
plaire. Vous pouvez même rechercher des blogues sur un sujet qui vous intéresse à : 

 http://blogsearch.google.com/ : 
 

Taxi de nuit 
Déambulations nocturnes d'un chauffeur de taxi montréalais. 
 

Chroniques d’une mère indigne 
Une vie sale parsemée de couches bien remplies - à moins que ce ne 
soit l’inverse? 

 
Journal de bord d'un camionneuse  

Je suis camionneuse. Le camion, c’est mon bureau, les routes de 
l’Amérique, mon territoire. Je travaille avec 5 millions de collègues 
qui sillonnent ces couloirs, le jour, comme la nuit. Ma vie de tous les 
jours n’a rien d’ordinaire. Quand je me lève, je suis toujours ailleurs. 
Je me réveille dans une autre ville, un autre climat, un autre pays, un 
autre paysage. Mon bureau a une vue panoramique. Venez la 
contempler avec moi! 
 

N'ayez pas peur! 
Un blogue sur les nouvelles formes de communication et de 
publication sur Internet ou comment démystifier les nouvelles 
technologies. 
 

Insulaires 
Pérégrinations de deux aborigènes de l’île de Montréal. 
 

Les gourmandises d’Isa 
Les gourmandises d’Isa. 
 

Mario tout de go 
 Coach scolaire et catalyseur de communauté d'apprentissage. 

 
 
Vue d'ici 

La vie, musique, arts & culture pop Montréalaise. 



 
Zéro Seconde 

Impacts d'Internet sur la communication, notre société et nos vies. 
 

P 45  
Journalisme créatif et autres chambardements. 

 
Burp Blog 

Regard sur l'actualité et la scène culturelle du Québec et d'ailleurs. 
 

Journal à quatre mains 
Journal à quatre mains Ou deux sœurs impertinentes qui n’ont pas 
repeuplé le Québec. 
 

Femme 2.0 ou le parcours transsexuel 
Chaque transsexuelle a son histoire et vit une expérience différente. 
Voici la sienne. 
 

Les vieux garçons 
Les (ex)Vieux Garçons : Les deux colocataires mettront fin à leurs 
cinq ans de vie commune pour aller vivre avec leurs blondes le 1er 
juillet 2008. Suivez leurs aventures jusqu'au jour du déménagement. 
Le compte à rebours est amorcé... 
 

Blogs Québécois 
Un répertoire de blogues Québécois. 

 

Créer votre espace blogue.  
Pour ce tutoriel, on créera notre blogue en utilisant un des sites les plus populaires du 
moment. Auparavant nommé Blogspot, et existant depuis plusieurs années, il est maintenant 
dirigé par Google. Ce site utilise un processus simple et accessible de création.  

Entrez l’adresse : https://www.blogger.com/signup.g 

**Pour votre information....  
Il existe plusieurs endroits qui ‘hébergent’ les blogues 
gratuitement :  
 
http://quebecblogue.com/creer-blogue.php 
Le Blogue du Québec 
 
http://www.toutlemondeenblogue.com/inscription.aspx 
Tout Le Monde En Blogue  
 



Créer un compte Google. 

 

Maintenant, vous allez avoir un formulaire à remplir afin de créer un compte 
Google.  Si vous avez déjà un compte Google (par exemple, un courriel qui se 
termine par @gmail.com), vous n’avez qu’à cliquer sur le lien « Me 
Connecter » en haut de la page. 

Choisissez un mot de passe d’au moins 8 lettres ou chiffres et l’inscrire de  
manière identique dans les deux cases pour le valider.  

Maintenant il faut choisir un nom d'affichage. C'est un alias que vous utiliserez 
pour vous connecter à votre blog.   

Notez votre nom d’utilisateur et votre mot passe. Dans la section « Vérification 
des mots », copiez les caractères exactement comme ils sont présentés dans 
l’image (peu importe si ça ne veut rien dire!). Regardez l’exemple ci-dessous. 

Mettez un X dans la boîte à côté de « J'accepte les Conditions 
d'utilisation ». Cliquez « Continuer ». 

 

 

 

(  - Les utilisateurs avec des problèmes visuels peuvent cliquer sur ce signe. Il faut 
distinguer les chiffres dictés parmi un bruit et les écrire dans la boîte.) 

 

Nommez votre blogue 

 

Donnez à votre blogue un titre qui est original et descriptif. Référez-vous aux 
blogues nommés plus haut pour vous inspirer. C’est comme donner un nom 
pour un livre. Vous cherchez un titre qui va attirer les gens s’intéressant au 
sujet de votre blogue. 

 



Dans la boîte Adresse du blogue (URL), vous choisissez l’adresse que les 
visiteurs auront à taper pour visiter votre blogue. Donc, vous voulez une 
adresse qui est spécifique et mémorable. Cela peut être simplement la même 
chose que votre titre, si c’est un titre court. Il ne faut pas mettre d’espaces, ni 
de signes de ponctuation, ni de majuscules.  

 

Lorsque vous avez choisi un titre captivant, cliquez sur « Vérifier la 
disponibilité », pour vérifier si quelqu’un n’a pas déjà prit l’adresse que vous 
venez de choisir. Si oui, essayez encore jusqu’à ce qu’apparaisse ce texte en 
vert: « Cette adresse de blogue est disponible. ». Dans vérification des mots, 
copiez le texte en bleu comme tout à l’heure. Cliquez sur « Continuer ». 

 

 

Choisissez le design de votre blogue parmi les options proposées. Les couleurs, 
images et fonds peuvent être personnalisés plus tard. Maintenant, choisissez 
quelque chose que vos lecteurs trouveront agréable. Vous pouvez cliquer sur 
chaque option pour explorer à quoi ressemblent les exemples proposés. 
Cliquez dans le cercle du design qui vous plaît. Cliquez sur « Continuer ». 

 

 



Félicitations ! Vous avez maintenant votre propre petit coin sur l’Internet, où 
vous pouvez exprimer toutes vos réflexions et les partager à tout le monde. 
Maintenant, il faut un contenu… 

Cliquez sur « Utiliser mon blog » 

 

Publication d’un premier article : 

Choisissez un sujet pour votre article. Réfléchissez sur les sujets que vous 
trouvez passionnants. La cuisine, un nouveau restaurant dans votre quartier, une 
expérience frustrante à la SAAQ, comment l’Internet est trop compliqué pour les 
débutants! Même une réflexion sur votre journée jusqu’à maintenant. Souvenez-
vous, les blogues les plus réussis donnent une perspective originale sur un sujet 
pertinent à une communauté spécifique. 

Donnez à l’article un titre descriptif. Encore une fois, vous pouvez consulter les 
blogues énumérés ci-dessus pour rechercher de l’inspiration sur comment titrer 
les articles. 

 

 

 



Pour votre premier article, vous allez ajouter des éléments multimédias pour le 
rendre plus dynamique. Les 3 tutoriaux ci-dessous vous aideront à accomplir cette 
tâche. 

Dès que vous avez choisi un sujet, faites une recherche Google 
(http://www.google.com) et explorez un peu ce qui existe déjà sur votre sujet. 
Marquez les pages qui vous intéressent. Notez les thèmes que vous voulez aborder 
dans votre article. 

 

Ajouter un lien 
 

Pour cette tâche, vous allez utiliser une des fonctions fondamentales de l’Internet : 
ce que l’on appelle les hyperliens. Les hyperliens, ou simplement les liens, sont 
comme les autoroutes que vous naviguez pour arriver aux différentes pages. 

Si vous avez déjà exploré l’Internet un peu, vous êtes sûrement familiers avec les 
liens. Chaque fois que vous cliquez sur un élément d’une page (texte souligné, 
images, etc.) qui vous amène sur un autre site, vous suivez un lien. Lisez le texte 
suivant pour une explication plus profonde des hyperliens : 

http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Hyperlien 

Les liens sont formés de deux éléments :  

1. Le Pointeur : l’élément visible qui active la connexion lorsqu’on clique dessus. 
2. La Référence : l’élément caché qui est l’adresse exclusive du lien. 

Si on continue notre métaphore de l’autoroute, le pointeur est comme 
l’embranchement qui donne accès à l’autoroute. La référence indique les coordonnées 
où on sortira. 

Maintenant qu’on comprend l’architecture d’un lien, vous allez créer votre propre lien 
dans votre blogue. Ouvrez un nouvel onglet (Cliquez sur le menu Fichier et choisissez 
Nouveau Onglet ou « CNTL + T ») puis visitez une page vers laquelle vous voulez 
créer un lien. Sélectionnez l’adresse complète dans la barre d’adresse en haut de la 
fenêtre du navigateur puis cliquez sur le menu Édition  et choisir Copier ou « CNTL + 
C » : 

 



 

 

Pour revenir à votre onglet blogue, cliquez sur l’onglet ‘Blogging’ : 

 

 

Les onglets permettent au navigateur de visiter plusieurs pages en même temps et 
de passer entre elles sans fermer les fenêtres. 

 

Maintenant écrivez une phrase qui va parler du texte auquel réfère le lien que l’on va 
créer. Après, vous choisirez un mot pour servir de Pointeur. Voilà quelques exemples 
qui montrent le format des liens : 

« J'ai récemment participé au collectif Le Guide des tendances 2009 au sein 
duquel j'ai rédigé l'article sur la gestion de la réputation sur Internet. » 

« La crêpe Suzette est une invention d'Auguste Escoffier. » 

Maintenant, sélectionnez avec votre souris le mot ou la phrase dans votre texte qui sert 
de pointeur. Cliquez sur l’icône lien () en haut. La fenêtre qui apparaît devrait 
indiquer ‘Entrez une URL :’. Supprimez le texte qui est là (http://) et sur votre clavier, 
appuyer sur la touche Ctrl en même temps que sur la lettre « V ». Cliquez sur Ok. Le 
texte que vous avez sélectionné est maintenant en bleu. C’est tout, vous venez de créer 
une nouvelle connexion sur la toile! 



Sauvegarder votre travail en cliquant sur le bouton « ENREGISTRER 
MAINTENANT » . Nous allons vérifier si le lien fonctionne comme il faut. Cliquez sur 
aperçu qui se trouve dans le coin supérieur droit. On voit la page comme elle apparaîtra 
sur l’Internet. Cliquez sur le lien que vous venez de créer, il devrait ouvrir la page que 
vous avez spécifiée. Cliquez sur la flèche page précédente pour revenir au blogue. 

 

Ajouter une image 
 

Ajouter des images est une façon simple de dynamiser et de personnaliser votre 
blogue. Vous pouvez utiliser les images trouvées sur l’Internet ainsi que des 
images qui sont sur votre disque dur (de votre appareil de photo numérique, par 
exemple).  

Pour ce tutoriel, nous allons chercher une image déjà existante sur un autre site. 

Ouvrir un nouvel onglet et chercher sur l’Internet une image sur laquelle vous 
aimeriez commenter. Regardez les images que vous avez « marquée » tout à 
l’heure ou visitez http://www.google.com. Cliquez sur images et rechercher les 
mots clés qui sont en lien à votre sujet.  Assurez-vous bien que cette image n’est 
soumise à aucun copyright. 

Dès que vous avez trouvé l’image parfaite, cliquez dessus avec le bouton droit de 
votre souris. Sous le menu qui apparaît, choisissez « copier l’adresse de 
l’image ». Pour revenir à votre blogue, cliquez sur l’onglet en haut de votre fenêtre 
de navigateur. Maintenant, cliquez sur l’icône ajouter image ( ). La fenêtre 
suivante apparaît :  

 



 

 

Sur le côté droit, sous « Ajouter une image provenant du Web », cliquez sur le bouton droit 
de votre souris dans la boîte de texte située à coté de URL et choisir coller dans le menu qui 
apparaît. Sous « Choisissez une mise en page », choisissez comment vous désirez que le 
texte se place par rapport à l’image qu’il accompagne. Choisissez la taille de l’image et 
cliquez sur le bouton orange « ENVOYER UNE IMAGE  ». Un écran avec cette phrase 
devrait apparaître : « Votre image a été ajoutée ». Cliquez sur « terminé » pour revenir à 
l’éditeur où se trouve maintenant votre nouvelle image.  

 

Ajouter une vidéo 
 

La vidéo sur le web a changé la façon dont on expérimente l’Internet. 
L’information numérique qui doit être transmise à votre ordinateur pour lire une 
vidéo est beaucoup plus élevée que celle pour un texte ou une image, mais les 
connexions Internet haute vitesse disponibles dans les grands centres urbains 
aujourd’hui permettent le partage d’informations dans un format vidéo. Tous les 
utilisateurs d’Internet peuvent partager leurs propres vidéos. YouTube est un de 
ses hébergeurs de vidéos présentement à la mode. 

YouTube est comme une chaîne de télévision qui diffuse de courtes émissions, 
mais contrairement aux anciennes chaînes de télévision conventionnelles qui ne 
transmettaient que des émissions créées par les professionnels, YouTube donne un 
espace où tous les internautes peuvent diffuser leurs propres capsules vidéo. 



Allez explorer le site de YouTube. Cherchez des mots clés liés à votre sujet pour 
trouver s’il existe des vidéos qui sont en lien avec votre thème. C’est probable, il y 
a plus de 65 000 nouvelles vidéos ajoutées chaque jour! Les résultats de votre 
recherche sont affichés sur une image accompagnée d’une description. Cliquez sur 
l’image et la vidéo commencera à jouer sur la prochaine page. Vous avez tous les 
contrôles dans la barre située au bas de la vidéo, comme sur un lecteur vidéo 
traditionnel. 

 

Dès que vous avez trouvé une vidéo que vous voulez ajouter à votre blogue, 
regardez l’écran à droite de la vidéo. Vous allez voir une boîte portant cette 
inscription : Intégrer une vidéo sur un site. 

 

 

 

 

Dans cette boîte, vous verrez une série de lettres et de symboles apparemment sans 
sens. Cliquez une fois sur le texte pour le sélectionner puis cliquez à droite sur 
votre souris et choisissez Copier dans le menu qui apparaît.  

Maintenant choisissez l’onglet pour revenir à votre éditeur de blogue. On mettra la 
vidéo comme dernier objet de votre article.  Il mettra donc la touche finale à votre 
composition. 



Dans la barre d’outils, cliquez sur Modifier le code HTML. Encore une fois, vous 
verrez tout une page de charabia. Surtout, ne vous inquiétez pas ! Placez le curseur 
tout en bas de ce texte incompréhensible, cliquez sur le bouton droit  de votre 
souris puis choisissez Coller dans le menu qui apparaît. Maintenant, cliquez sur 
aperçu. La vidéo devrait apparaître au bas de le page avec l’icône de contrôle. 
Essayez de faire jouer votre vidéo. 

Si vous êtes bien arrivé ici sans aucun problème, vous pouvez maintenant publier 
votre message, que tout le monde pourra voir, en cliquant sur « PUBLIE LE 
MESSAGE ». Vous verrez un écran qui confirme que « Votre message a été 
publié. » C’est tout ! Cliquez « afficher le blog » pour voir le produit final de 
votre travail.  

 

Partager votre blogue ! 

 

Vous voudrez certainement déployer votre blogue à tous vos proches. Vous aurez 
besoins de l’adresse URL pour les diriger vers le blogue. Dans le navigateur où 
votre blogue est affiché, vous allez voir l’adresse de votre blogue dans la barre 
d’adresse. Elle devrait ressembler à quelque chose comme : 

http://votreblog.blogspot.com/ 

Ça c’est l’adresse permanente de votre blogue. Notez-la exactement comme elle 
apparaît et partagez-là avec tous vos proches ! 
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