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Qu’est-ce un Tumblr?
Un Tumblr est une plateforme de microblogging
(blogs composés de textes courts) et un réseau 
social en même temps.
Pour faire simple, avoir un tumblr c’est avoir un 
blog connecté à des millions d’autres blogs!

Certaines de ses fonctionnalités ressemblent à 
Twitter et Facebook, le fait de pouvoir “aimer” une
image et de suivre quelqu’un.

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



Qu’est-ce un Tumblr?
La particularité de Tumblr vient de sa richesse de 
contenu. Il existe 7 formats différents de contenu
de publication : Texte, Photo, Citation, Lien, 
Discussion, Audio, Vidéo

Le Tumblr est particulièrement connu parce qu’il 
offre la possibilité d’afficher des GIF (images 
animées) contrairement aux autres réseaux 
sociaux.

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



Pourquoi créer un Tumblr?
 Un Tumblr permet de créer un blog rapidement et 
simplement.

Facile d’accès, esthétique, pas de publicité

Public différent sur Tumblr. De part son orientation 
« artistique », on trouve beaucoup de photographes/artistes sur 
le réseau. 

Moyen orignal de promouvoir ses expériences via des 
photos/vidéos/gifs



Comment créer son Tumblr?
 Rien de plus simple, il vous suffit de 

taper tumblr dans google et de cliquer 
sur le premier lien ou d’aller 
directement à l’adresse suivante : 
https://www.tumblr.com/

 Une fois sur la page, cliquez sur le 
bouton « inscription » en haut à 
droite. Procédure habituelle, indiquez 
un nom d’utilisateur, mot de passe, 
mail valide…

https://www.tumblr.com/


Comment créer son Tumblr?
Une fois inscris, on vous propose de 

suivre 5 blogs populaires parmi une 
liste. Libre à vous de sauter cette 
étape en cliquant sur « passer »

Vous voilà maintenant à la page 
principale de votre tumblr. 
Sur celle-ci, s’affiche les dernières 
actualités des blogs auxquels vous 
êtes abonné.



C’est parti ! 

Cette barre d’outil vous permet de choisir le format de 
contenu que vous pouvez publier.

Si vous souhaitez découvrir les autres tumblr, il vous suffit de 
cliquer sur le bouton « explorer » (bouton blanc sur 
l’exemple) 



C’est parti ! 

Ce bouton vous 
permet de retourner 
au tableau de 
bord/page d’accueil de 
votre tumblr

Le bouton « explorer » vous 
permet de visualiser les tumblr
les plus populaires du moment.

« Message » vous permet d’accéder à 
votre historique de messages reçus et 
envoyés

« Trafic » vous permet de 
mesurer l’intérêt que 
porte la communauté à 
vos publications

Comme son nom l’indique, 
le bouton « compte » vous 
permet de modifier votre 
compte tumblr. Exemple : 
vos abonnements, 
l’apparence,….

« Créer un billet » est 
un raccourci pour 
passer directement 
en phase de 
publication de 
contenu.



Utiliser Tumblr efficacement

Sur Tumblr, on observe : utilisations possibles de cet outil :
Comme un réseau social/veille d’information en ayant un 
maximum d’abonnements

Comme un portfolio artistique, par conséquent, sans abonnement 
afin que la page Tumblr n’affiche que vos photos/vidéos

Vous voilà prêt à maîtriser ce nouvel outil qu’est Tumblr!


