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Qu’est-ce un blog? 
Le mot blog vient du “weblog”, une sorte de 
journal intime publié sur internet et qui te permet 
de réfléchir, partager tes opinions et discuter de 
plein de sujets différents.  
Un blog est généralement interactif: les lecteurs 
commentent sur les articles que le blogueur 
publie. 
Il y a différents types de blogs: blogs mode, blogs 
politiques, blogs de voyage, etc.   

 
 

Source: Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Blog 



Pourquoi créer un blog? 
  Un blog est très utile pour partager ses idées et expériences, 
exprimer ses opinions et faire de la sensibilisation aux enjeux 
auxquels on tient.  

Un blog peut aussi te permettre de te mettre en avant, toi et 
ton CV, tes idées, ton entreprise ou tes projets.  

Un blog est un excellent moyen de faire de nouvelles 
connaissances et également d’améliorer ses capacités 
d’expression écrite!  

Beaucoup de blogs ont été afin d’aider d’autres personnes à 
travers le partage de vécus et idées. 



Comment créer son blog? 
 Il y a plusieurs sites gratuits qui 

permettent de créer des blogs - 
Blogger ou Wordpress en sont les plus 
populaires. Pour des raisons de 
simplicité, nous allons prendre 
l’exemple de Blogger, 
www.blogger.com.  

 Pour te connecter, tu peux soit utiliser 
ton compte Gmail (si tu en as un), soit 
créer un nouveau compte.  

 Une fois que tu t’est connecté, tu dois 
d’abord créer ton blog. Pour ce faire, 
clique sur « Nouveau blog ». 

 

http://www.blogger.com/


Comment créer son blog? 
Une fenêtre s’ouvrira, te permettant 

de choisir le titre de ton blog et 
l’adresse que tu souhaites lui 
donner.  
 

 
 
Tu peux maintenant commencer à 

publier des articles. Clique sur 
« Nouvel article » afin de rédiger 
ton premier article.  



Commencer créer son blog? 

Quand tu auras terminé de rédiger ton article, clique sur 
« Publier » ... Et voilà, tu es maintenant devenu-e 
blogueur/blogueuse! 



C’est parti !  

Te voilà prêt-e à rédiger des articles et partager tes idées et 
réflexions avec le monde.  

 
Voici un exemple d’un blog (en anglais) qui peut t’intéresser. 

 

• World Education Blog 
http://efareport.wordpress.com/ 
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