
Le blogue 
en trois étapes

La première étape consiste à vous créer un compte (figure 1) sur 
un site de votre choix tel que Blogspot, WordPress (disponible  
sur Profweb), etc. 

Lors de votre inscription, vous devez choisir un nom et une adres-
se pour votre blogue ainsi qu’un gabarit (modèle)offert par le site. 
Le nom est important, choisissez-le bien : il doit être accrocheur 
et vos futurs lecteurs doivent pouvoir facilement identifier la 
thématique de votre blogue. 

À partir de votre compte, vous pourrez créer, au besoin, plusieurs 
blogues ayant des thématiques différentes.

1- S’inscrire à un site  
permettant la création et 
l’hébergement de blogues

Le blogue est un outil nécessitant peu de connaissances tech-
nologiques, habituellement gratuit, et permettant de publier 
et d’organiser des chroniques appelées billets (ou articles)qui 
transmettent des opinions sur des sujets variés. Vous pouvez y 
publier du texte, des hyperliens, des images et des documents 
vidéo ou audio. Un blogue sert à rejoindre plusieurs individus,  
à susciter des réactions chez eux et à les inviter à commenter  
les billets publiés. 

L’utilisation d’un blogue se résume à  :

 - s’inscrire à un site permettant la création  
   et l’hébergement de blogues;

 - rédiger et éditer un billet;

 - publier le billet.

Figure 1 : Inscription à un site permettant la création et l’hébergement de blogues



L’option « Nouveau message » vous permet de composer un billet. 
La barre d’outils proposée ressemble à celle qui se trouve dans un 
logiciel de traitement de texte comme Word (figure 2). 

Vous pouvez facilement effectuer la mise en page de votre texte, 
ajouter des puces et des numéros, insérer des hyperliens, ajouter 
des images, etc. Assurez-vous de sauvegarder votre billet péri-
odiquement et de l’archiver une fois terminé.

Il vous reste maintenant à publier votre billet pour le rendre  
accessible à vos lecteurs en cliquant sur le bouton à cet effet  
ou en utilisant l’option adéquate. 

Pour chaque billet publié, le titre, la date de publication et le tex-
te apparaîtront. Les visiteurs pourront ainsi consulter vos billets 
publiés en ordre chronologique inverse et, s’ils le désirent, vous 
laissez un commentaire.

2- Rédiger et 
éditer un billet

3- Publier 
le billet

Figure 2 : Écrire un nouveau billet
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