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Overblog permet de communiquer sur le web et de s'initier à la blogosphère en créant son
premier blog.
1. Présentation
Définition
Abréviation de web log, littéralement connexion au web, un blog désigne un site web
personnel créé pour exprimer une opinion, partager une information ou une image, ou
bien encore transmettre une expérience.
Contrairement à la construction d'une page web qui demande quelques connaissances, la
création d'un blog ne requiert pas de compétence technique avancée.
Ainsi le blogueur met son blog à jour en tapant son texte et clique sur un bouton pour le
poster, les visiteurs peuvent alors consulter les mises à jour.
Un blog ? Pourquoi faire ?
 Communiquer : un blog est un outil de communication
 Partager : des idées, des émotions, des images, des sons, des vidéos, etc.
 Informer : transmettre, relayer ou commenter des informations
2. Préparatifs
Questions
Avant les premiers pas de l'inscription, quelques questions à se poser pour faciliter la
suite des opérations.
 Quels objectifs pour ce blog ?
 A qui ce blog va t-il s'adresser ? Quel est le public visé ? Amis, parents,
citoyens ? Cercle restreint ou audience plus large ?
 Thématique choisie ?
 Rythme de publication ?
Présentation de son blog
 Choisir un titre pour son blog
 Préparer une courte description du blog
 Choisir une adresse pour son blog du type : monadresse.overblog.com
 Préparer un texte de présentation
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3. Créer un compte avec Overblog


L'inscription


Se rendre sur http://www.over-blog.com pour créer un compte

Remplir le formulaire d'inscription limité à 3 champs
 Créer sa nouvelle adresse


La page suivante nous permet d'accéder à la page d'administration du
blog pour nous permettre de personnaliser ce blog
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Personnalisation
Choisir son thème
 cliquer sur l'onglet thème dans la page d'administration et dans la page
des thèmes, sélectionner le thème dans le panneau de gauche

Choisir son titre
 Entrer le titre du blog et sa description en passant par la page
d'administration et l'onglet configurer

Taper un nouvel article
Dans la page d'administration, cliquer sur l'onglet nouvel article pour atteindre la
fenêtre de mise en forme de l'article
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Ajouter une image
Dans la même fenêtre, sélectionner Image comme section.
Une zone de téléchargement apparaît qui va vous permettre de télécharger des
images depuis votre ordinateur.
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