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Avant de pouvoir commencer à utiliser un blog se trouvant chez Blogger.com, il faut avant tout avoir un
compte "reconnu" par Google, puis avoir le droit d'accéder et de contribuer à un ou des blogs.

I. Validation (ou inscription) de son adresse chez Google
Google possède son propre système de messagerie. Toutes les adresses ayant comme nom de domaine
@gmail.com ou @gmail.fr sont des adresses mails provenant de la sphère Google.
Il n'est nullement obligatoire d'avoir une adresse mail de cette sorte pour pouvoir être "reconnu" par Google
et l'ensemble de ses services.
Votre propre adresse que vous a fourni votre fournisseur d'accès internet (comme Orange ou SFR ou Free ou
...) ou une adresse que vous possédez telle qu'une adresse @laposte.net ou @yahoo.fr sont tout à fait
utilisable pour accéder aux services que propose Google.
Pour pouvoir accéder aux services de Google, il faut "authentifier" ou "s'enregistrer" chez Google.
Pour ce faire, il suffit de se rendre sur l'adresse https://www.google.com/accounts/NewAccount et de suivre
les indications.
Dans le contexte du club (et étant donné que les blogs sont dédiés aux utilisateurs des différents ateliers),
vous devez recevoir une invitation par mail de la part de votre animateur, vous invitant à participer au blog.

Dans le mail reçu, cliquer sur le lien qui suit la phrase "Pour participer à ce blog, consultez la page :"

Cliquez sur Créez votre compte maintenant
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Remplissez les différents champs demandés.
Attention au mot de passe. Ce n'est pas le mot de passe de votre boîte aux lettres mais un mot de passe pour
accéder à votre compte Google que vous êtes en train de créer.
Niveau sécurité, il est préférable de ne pas mettre le mot de passe de votre boîte aux lettres mais un mot de
passe différent.
Ce mot de passe doit comporter au minimum 8caractères.
Ne pas oublier de cocher la case "J'accepte les Conditions d'utilisation"
Une fois que tout cela est fait, cliquer sur la flèche CONTINUER
Vous allez vous retrouver à la page vous proposant de vous connecter pour accéder au blog, mais avec le
champ Nom d'utilisateur (e-mail) pré-remplie.
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Taper le mot de passe que vous venez d'indiquer lors de la création de votre compte Google et cliquer sur
ACCEPTER L'INVITATION

Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur AFFICHER LE BLOG pour accéder au blog.
Petit point à prendre en considération : une fois votre inscription faite, vous allez recevoir un mail de la part
de Google, vous demandant de valider votre compte.
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Cliquez sur le premier lien se trouvant dans le mail. Votre compte Google est désormais opérationnel.

II. Utilisation des fonctionnalités du blog
1. Accès au blog
Pour accéder au blog, taper l'adresse du blog dans la barre d'adresse de votre navigateur internet.
L'adresse utilisé pour la création de ce tuto est : http://internetvendredimatin.blogspot.com
Taper votre nom d'utilisateur (e-mail) et le mot de passe de votre compte Google et connectez vous.

Vous arrivez à la page "d'accueil" du blog.
Vous pouvez lire les messages se trouvant sur le blog, lire également les commentaires des différents
messages, histoire de savoir ce qu'a répondu les autres utilisateurs sur tel ou tel message, ...

2. Création d'un simple message
Pour pouvoir créer un nouveau message, cliquer sur Nouveau message, se trouvant en haut à droite de la
fenêtre (indiqué par la flèche rouge sur la capture d'écran ci-dessus).
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L'utilisation de l'interface (la fenêtre) pour créer un nouveau message est une interface tout ce qu'il y a de
plus courant.
On peut modifier la police, la taille du texte, la mise en page du texte, créer un lien vers une adresse internet,
ajouter des images et/ou des vidéos, ...
Tout en haut de la fenêtre, il y a le champ TITRE. Il s'agit du titre du message qui sera visible sur le blog.
Essayer d'être explicite car c'est généralement la première chose qui est lu.
En bas, il y a un champ s'intitulant Libellés pour ce message: . Il s'agit d'un moyen de tri et/ou de recherche
rapide des messages au sein du blog. Si vous écrivez un message concernant la magie des bains sulfureux, il
serait utile de mettre en libellés pour ce message "bains, sulfureux, St-Thomas, ..."
Une fois que vous avez créer votre message, cliquer sur PUBLIER LE MESSAGE
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Un message vous indique le message a bien été publié sur le blog.
Si vous souhaitez revenir au blog, cliquez sur Afficher le blog (en haut de la fenêtre).

3. Création d'un message avec photos
Créer un nouveau message (ou éditer un ancien message)
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Positionner le curseur de la souris à l'emplacement où vous souhaitez insérer l'image ou la photo, puis
cliquer sur le bouton Insérer une image (entourer en rouge dans l'image ci-dessus).

Cliquer sur le bouton Choisir ... et sélectionner la photo ou l'image que vous souhaitez ajouter à votre
message. Cette photo ou image doit se trouver sur votre ordinateur.
Il est également possible d'ajouter une photo se trouvant non pas sur votre ordinateur mais sur internet. Il
suffit de connaitre le lien de la photo ou de l'image et de l'insérer dans le champ URL.
Dans la partie basse de la fenêtre, vous pouvez gérer la mise en page de la photo par rapport au texte du
message (les images parlent d'elle même).
Une fois que vous avez remplie le champ contenant la photo/image ou insérer l'adresse URL de la
photo/image se trouvant sur internet, cliquer sur ENVOYER UNE IMAGE
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Vous voyez le résultat dans votre message.
Vous pouvez ajouter autant de photo que vous le souhaitez, toujours en positionnant le curseur de la souris
puis en cliquant sur le bouton Insérer une image.
Une fois que vous avez terminé de créer votre message, cliquer sur PUBLIER LE MESSAGE

4. Création d'un lien dans un message
Créer un nouveau message (ou éditer un ancien message)
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Ecriver le texte de votre message.
Une fois que c'est fait, sélectionner l'objet (texte ou image) qui devra être cliquable et permettre d'ouvrir un
lien internet.
Dans l'exemple ci-dessus, il s'agit du mot ICI. Il faut le sélectionner puis cliquer sur le bouton Insérer un
lien (entouré en rouge dans l'image ci-dessus).

Dans la fenêtre qui s'ouvre, insérer l'adresse URL de la page internet qui contient les informations que l'on
souhaite rendre accessible.
Cette adresse URL se trouve dans le champ adresse de votre navigateur quand vous êtes en train de
visualiser la page qui vous interresse.
Cliquez sur OK
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On voit que le mot ICI est d'une autre couleur que précédemet et qu'il est maintenant souligné, comme un
lien se trouvant sur un site internet.
Une fois que vous avez fini de créer votre message, cliquer sur PUBLIER LE MESSAGE
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