Créer mon premier blog
Dans la précédente page (Créer mon site), il était question de créer un site web.
Une autre façon de s'exprimer sur le web, est d'utiliser un blogue (blog en anglais).
Oui, mais voilà, vous ne savez pas comment faire ! Ou bien encore, vous pensez qu'il faut
être un technicien chevronné ? Et... cela coûte cher, vous dites-vous !
Voyons ce qu'il en est réellement...
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Pourquoi créer un blogue ?

Un blogue est différent dans son approche d'un site web.

Il est plus approprié dès lors que l'aspect chronologique ou temporel l'emporte sur l'aspect
hiérarchique sans considération de temps.
Une encyclopédie sera publiée sous forme d'unsite, forme la plus appropriée.
Des actualités seront publiées sous forme d'unblogue, forme la plus appropriée.

Bien comprendre les différences
Site ou blogue, il s'agit toujours de publier des données (textes, photos, vidéos...).
Mais leur organisation respective diffère :
Le site web
Un site web (ou site internet) est constitué de pages comprenant textes, images...
organisées de manière hiérarchique. Des liens cliquables permettent de passer d'une
page à une autre ; Généralement, un menu permet de naviguer dans les pages du site.
C'est le visiteur qui, au delà de la page d'accueil, décide de son parcours à l'intérieur du
site et de son contenu.
Le blogue
Le blogue est constitué d'articles (au sens de la presse écrite).
Chaque article traite d'un sujet particulier et peut contenir les mêmes types de données
qu'une page web (texte, images, photos, vidéos, etc.).
À l'affichage, les articles sont généralement présentés partiellement (titre et 'accroche'),
en ordre anti-chronologique (le plus récent en premier).
Plusieurs articles sont ainsi proposés au visiteur, qui pourra choisir celui qu'il a envie de
lire en détail.
Un système de catégories permet de classer les articles par thème, donnant ainsi au
visiteur la possibilité du choix.
On peut aussi créer des pages comme sur un site : ceci permet de donner des
informations plus générales et permanentes aux visiteurs.

? Nous nous intéresserons dans cette page, à la seule création d'un blogue.

Que faut-il pour créer un blogue ?
Tout d'abord, nous devons avoir une idée précise des articles que nous souhaitons publier !

Ceci étant dit, voyons les éléments indispensables pour créer un blogue, au plan technique :
Nous avons besoin d'un logiciel de gestion de blogue qui est ici indispensable.
Nous avons besoin d'un hébergeur, lequel va :
Stocker le logiciel de gestion de notre blogue et son contenu
Permettre techniquement l'accès à notre site pour les internautes via internet
Nous vendre un nom de domaine exclusif (comme par exemple : ordi-senior.info).
Pffff ! Trop compliqué pour moi, qui ne maitrise pas encore mon ordinateur !
Pffff ! Trop cher pour moi !

D'accord pour ces objections ! Mais nous allons voir qu'il est possible :
1. D'utiliser des outils simples (et gratuits) pour créer notre premier blogue
2. D'avoir un hébergement gratuit (limité, certes... mais pour 0 € !)
Seul le nom de domaine reste payant, mais cela n'est pas indispensable pour une première
expérience de création de blogue.

Comment créer un blogue ?
De même que pour les sites web, il existe des solutions pour créer son premier blogue, sans
bourse délier, et sans nécessiter des connaissances techniques poussées.
Il faut le savoir tout de suite, la gratuité de ces services est souvent compensée par des annonces
publicitaires présentes sur le blogue que vous allez construire grâce à eux.

Créer un blogue avec Blogger
Disponible à cette adresse, ce service Google permet de créer son blogue gratuitement.

Il faut auparavant, créer son compte Google, qui ouvre l'accès à tous les services Google comme
Gmail (messagerie), Google+ (réseau social), Youtube (vidéos), etc.
Une aide très détaillée est disponible à cette adresse.

C'est un service en pleine évolution, seul inconvénient, votre blogue sera accessible sous la forme
http://votre_nom_de_blogue.blogspot.fr.
Mais c'est un très bon outil pour se familiariser avec la création d'un blogue.

Les autres offres de création de blogues
Il suffit de faire une recherche sur le web comme "créer un blog gratuit" pour voir qu'il existe des
dizaines et des dizaines d'offres.

Nous ne pouvons pas les énumérer ici, mais nous pouvons citer quelques caractéristiques cependant.
Facilité d'utilisation
Explication : Certains de ces services ont fait le choix de s'adresser à des néophytes
(n'ayant aucune connaissance technique), d'autres ont fait le choix de s'adresser à des
utilisateurs déjà plus expérimentés (connaissant bien HTML5, CSS3, Javascript...).
Ne vous trompez pas !
Formule semi-payante
Il existe toujours une solution 100% gratuite. Cependant, vérifiez bien quelles en sont les
conditions (publicité obligatoire, limitation du nombre de pages, limitation du volume
disque...) avant de vous lancer.
Lisez bien ce à quoi vous vous engagez si vous optez pour une formule payant !
Présence d'une "communauté"
Un des avantages de ces services est qu'en général, il existe une communauté
d'utilisateurs comme vous confrontée aux mêmes problèmes que vous. Il existe très
souvent un forum qui permet de poser des questions, de recevoir de l'aide..
Notoriété du service

Les services les plus fréquentés vont vous permettre de toucher un auditoire
potentiellement plus large, à commencer par les membres de la communauté
d'utilisateurs qui jettent toujours un coup d'oeil aux nouveaux venus.

Conclusion
Nous espérons vous avoir convaincu qu'il est possible, sans aucune connaissance préalable, de
construire son premier blogue.
Amateurs, peu importe le temps que nous mettons pour réaliser notre objectif !
Quelle fierté, toute légitime, de pouvoir dire ensuite : "J'ai mis en ligne mon blogue !" (et... sans frais) !

Le seul risque, si l'on peut dire, est que vous deveniez ensuite "accro", et que vous ayez envie de percer
les mystères du décor des blogues comme le langage HTML5, les feuilles de style CSS3, le langage
Javascript... et bien d'autres choses encore !

Bon courage, et au plaisir de découvrir votre blogue !
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