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Pourquoi faire
Un blog c'est quoi ? 

C'est un journal de bord, publié sur Internet par une ou plusieurs personnes, et mis à jour fréquemment. 

On peut y raconter sa vie, ses anecdotes, ses opinions à faire partager, publier des photos, écrire des poèmes 
ou encore dévoiler ses recettes de cuisine... bref, tout est possible ! 

Un blog peut être conçu dans un but personnel, associatif, ou encore professionnel. 

Chez qui, comment     ?  
Que propose CanalBlog ? 

De vous simplifier la vie ! CanalBlog vous offre une solution clé en main afin de concevoir et publier votre 
blog sans aucune connaissance technique a acquérir. 

Grâce a de nombreux outils mis a votre disposition, il devient aussi simple d'écrire son blog que de taper son 
courrier avec un traitement de texte ! 

Ainsi, avec CanalBlog, vous vous consacrez 
à l'essentiel : la mise en ligne de vos idées 

Avec CanalBlog, il n'a jamais été aussi simple d'écrire et de publier ses textes !

Nous mettons a votre disposition un véritable éditeur HTML afin de concevoir, sans aucune connaissance 
technique préalable, des messages attrayants.

Pour résumer, disons qu'il est aussi simple d'écrire sur son blog, que de taper un courrier avec son traitement 
de texte favori !

En quelques clics, changez la couleur de fond ou la taille de la police, insérez un tableau, un schéma, des 
images...

Et si vous êtes plutôt pointu en HTML, vous apprécierez l'option permettant d'éditer le code source du 
message. Ainsi, toutes les fantaisies sont permises !

Principales fonctions de l'éditeur de messages : 

• Choix de la police de caractère 
• Choix de la taille du texte 
• Choix de la couleur de la police 
• Surlignage du texte 
• Insertion facilitée d'un hyperlien 
• Insertion facilitée d'une image 
• Retrait du texte 
• Gestion de listes 

Aller à l'adresse www.canalblog.com



Premièrement la procédure d’inscription, comme toute procédure en ligne il faut s’inscrire et compléter un 
formulaire

Je donne un nom à mon blog qui l’identifiera sur 
Internet

Je finalise la création de mon espace

J’accède à l’administration de mon 
espace, 



Voici pour l’instant ce à quoi ressemble mon blog
:

Je peux personnaliser la présentation bien évidemment…..ex

Clic sur

En cliquant sur apparence générale
Je vais choisir un modèle de présentation

J’ai le choix 
entre 3 
modèles 
différents, 
question de 
goût et du 
contenu que 
l’on souhaite 
mettre dans 
son blog.

En cliquant sur Style je vais modifier les 
couleurs de fond et de texte, la taille et la 
police des caractères les bordures…



Voici par exemple l’apparence d’un blog sur lequel j’ai déjà travaillé

Pour créer un message, tout simplement 

Une fois mon article terminé je le poste
Si vous êtes un tant soit peu familier d’un éditeur de texte et de Windows (gestion des fichiers), vous 
n’aurez aucune difficultés à écrire votre article, à insérer des images, à mettre votre article en forme (gras, 
souligné, italique, centré…)



Voici mon article dans mon blog,

Je peux créer des rubriques Clic sur Contenu

Puis Catégories

Je vais créer une rubrique (catégorie) Actualités

Je clique bien sur, sur ajouter
Pour que ma rubrique apparaisse sur le site, il faut qu’il y ait au moins 1 article dedans.
Je vais donc éditer l’article que j’avais réalisé précédemment pour le positionner dans cette rubrique.



Je vais dans Contenu
Messages
Pour voir tous les messages que j’ai crée.

J’édite mon 
message

Voila mon article en édition, je peux le modifier si je le souhaite comme n’importe quel document texte.
Dans le cas présent je souhaite qu’il apparaisse dans la Catégorie Actualités

Voici la liste des Catégories dans lesquelles j’ai posté des messages 

Voici le contenu de la Catégorie Liens

J’ai 
tout 

simplement fait un Copier 
Coller d’adresses de site qui 
sont sur internet

En cliquant sur l’un de ces liens votre navigateur (internet explorer) ouvre une fenêtre qui vous conduit 
directement sur le site.



Album photo

Je clique sur Ajouter un nouvel album

J’informe le nom de l’album et je peux rajouter une 
description 
Mon Album aura l’apparence d’une vignette (photo)
Et bien sur je clique sur Ajouter ce nouvel album.
Je viens de créer en fait un dossier dans lequel je vais mettre 
des photos

Je peux maintenant ajouter des photos dans 
mon album

Je spécifie ou se trouve mes photos 
Et j’envoie sur le serveur du blog

Mon album est OK

Sur le blog

Si je clique sur 
mon album 

toutes les photos peuvent être visualisées même sous forme de diaporama (page suivante)



Diaporama

N’hésitez pas à utiliser la rubrique AIDE pour réaliser votre blog (très utile) 

En résumé : Le BLOG est un espace qui vous permet de mettre gratuitement en ligne (sur internet) des 
informations que vous souhaitez partager (documents, images, son) de manière ludique et simple
Les pré requis : Gestion des fichier sous Windows, Edition de texte, Traitement d’image (redimensionner).
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