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Publication Web : Blogs, etc.
●

●

Généralités : Les diverses "présences" sur le web
●

traces involontaires (mails, commentaires, fichiers)

●

présence volontaire (réseaux sociaux, blogs, sites)

Focus sur les Blogs
●

Les formes techniques de publication
●
●

●

Plateformes mutualisées
Hébergement individuel (voire personnel)

●

Notions de base

●

Aspects légaux

Questions / Réponses

Les diverses "présences" sur le web
"Nous avons tous une présence sur le Web !"
●

●

Traces involontaires
●

Annuaires téléphoniques ou de courriels,

●

Courriels dans les listes de diffusion,

●

Commentaires dans des forums,

●

Images ou traces disséminées par d'autres.

Présence volontaire
●

Profils sur les réseaux sociaux (Viadeo, Facebook, ...)

●

Participation à des sites associatifs ou d'entreprises

●

Publication d'un site (personnel ou professionnel)

●

Tenue d'un Blog (personnel ou professionnel)

Focus sur les Blogs
●

De la contraction de 'Web Log' : 'Journal sur le Web'

●

Définition (tirée du Wiktionnaire) :
Site Web personnel dans laquelle l’auteur note, au fur et à
mesure de sa réflexion sur un sujet qui lui importe, des avis,
impressions, etc., pour les diffuser et susciter des réactions,
commentaires et discussions

●

Les caractéristiques typiques du Blogs :
●

●

●

Publication régulière, affichage antéchronologique
(la nouveauté prime, le passé est vite oublié sur le web)
Système de commentaires pour chaque article
(permettant l'échange et donc de créer un lien social)
Tissage d'une toile d'hyperliens, permaliens, rétroliens
(circulation par rebond des informations dans le réseau)

Focus sur les Blogs
●

D'abord uniquement textuels (Weblog), ils se sont
vite enrichis de capacités suplémentaires ...
●

Dessins, BD (comicsblog)
http://comicsblog.org

●

Photos (photoblog) :

http://www.azurs.net/moteur/
●

Multimédia (podcast - diffusion pour baladeur)
●
●

●

Musique (audioblog)
Images filmées (videoblog)
http://www.youtube.com, 'Ma chaine'

Le blog peut être l'élément unique d'un site, son
composant principal ou une simple zone dédie.

Blogs : Les formes techniques
●

Un blog est un site internet; il doit être "hébergé".
Il y a deux grandes types d'hébergements de blogs :
●

●

Mutualisé
Le blog utilise une partie d'une plateforme construite
et dimensionnée pour en faire cohabiter plusieurs.
La liberté et l'autonomie laissée au blog varie suivant
les plateformes.
Individuel (virtualisé ou dédié)
Le blog est seul sur son serveur, qui peut être une
machine réelle entière (serveur dédié) ou un simple
environnement isolé parmi d'autres (serveur virtuel).

Plateformes mutualisées
Premier type de mutualisation :
●

Mutualisé chez un hébergeur fédérateur
Skyblog, Overblog, Blogorama, LeMonde.fr
●

●

●

●

L'hébergeur est omniprésent (portail d'entrée,
bandeau, barre de navigation, régie publicitaire, etc)
pour monétiser le trafic généré par votre contenu.
Les possibilités de personnalisation du blog sont
faibles (thèmes et modules peu nombreux, et
exclusivement a choisir dans ceux proposés).
Les fonctionnalités annexes au blog ne sont pas
facilement manipulables (gestion des commentaires,
des rétroliens, etc.)
Les données sont rarement récupérables (export)

Plateformes mutualisées
Deuxième type de mutualisation :
●

Mutualisé par un hébergeur fournisseur de moyens
Blogger (gratuit), Posterous (gratuit), Wordpress.org
(freemium), TypePad.fr (payant)
●

●

●

●

L'hébergeur est plus discret, voire totalement absent.
On peut même y attacher son nom de domaine.
La personnalisation peut être poussée assez loin
(modification possible des CSS - feuilles de styles).
Le outils disponibles en backoffice sont généralement
nombreux et plutôt performants.
La récupération de données est souvent possible, et
même parfois le transfert direct entre plateformes.

Solutions de publication
Pour la plateforme, il n'y a que l'embarras du choix
●

fr.wordpress.com

●

Tchatche Blog

●

Over-blog.com

●

Blogg

●

EchosBlog

●

Le Monde.fr

●

20six

●

Blogger

●

Au féminin

●

LiveJournal

●

Haut et fort

●

TypePad

●

Skyblog

●

Canal Blog

●

Blog Militant

●

Monblogue.com

●

Sport blog

●

Blog4ever.com

●

Blogorama

●

etc ...

Solutions de publication
Conseils de base pour choisir sa plateforme :
●
●

●

●

●

●

Examiner (lire ?) les conditions de publications,
Vérifier l'existence et l'adéquation de votre projet
avec la ligne éditoriale ou le type de blog existants,
Sonder sur des blogs existant le type et le nombre de
publicités ainsi que leur placement,
Vérifier que vous saurez travailler avec l'ergonomie du
backoffice proposé par défaut,
Jauger de l'adaptabilité de l'esthétique, de la validité
technique et de l'accessibilité du résultat,
Et si vous souhaitez plus que ce que ces plateformes
offrent, envisagez l'hébergement individuel ...

Hébergement individuel
Raisonner en trois temps
1 - Choisir un hébergeur :
●

Gratuit ou associatif (Free, Lautre.net, Web4all.fr)

●

Payant (Gandi, OVH, 1and1, etc...)

2 - Acquérir un nom de domaine :
●

Chez un registrar séparé (Gandi, Internet.bs, etc...)

●

Directement chez votre hébergeur

3 - Définir votre outil de publication :
●

Choisir et installer le moteur de publication (CMS)

●

Choisir (ou concevoir) et installer l'habillage

... et commencer à s'exprimer sur le web.

Hébergement individuel
Critères de choix pour un hébergeur :
●

Pour les gratuits, nature des liens avec l'hébergeur

●

Pour les associatifs, respect de la ligne éditoriale

●

Pérennité de la plateforme et de la société

●

Bande passante et espace de stockage proposé

●

Interface de gestion de l'hébergement

●

Existence d'un support (mail, forum, téléphone)

●

Prix de l'hébergement et services annexes proposés
Pour l'achat du nom de domaine, le prix et son sens
éthique sont les seuls critères de choix d'un registrar.

Hébergement individuel
Critères de choix un outil de publication :
●

Simplicité d'utilisation du backoffice (traduction)

●

Extensibilité des fonctions (nombre de plugins)

●

Variété et disponibilité des habillages (thèmes)

●

Facilité d'installation et de maintenance

●

Qualité et accessibilité du code HTML produit

●

Existence d'une communauté pour l'aide en ligne

●

Suivi technique (régularité des mises à jour)

●

Possibilité d'import/export des données

Blogs : Notions de base
De quoi est fait un blog ?
●

●

un bandeau avec titre, sous titre et un
menu basique (+ ici, choix de langue)

Une colonne avec des modules qui ont
chacun un rôle prédéfini :

Merci à T. Nitot pour son blog, un modèle du
genre, qui sert à illustrer mes propos

Blogs : Notions de base
De quoi est fait un blog ?
●

Des articles appelés 'Billets' :

●

Les mentions légales :

Blogs : Notions de base
De quoi est fait un billet ?
●

●

Un titre et des informations de
publication et de classement,

Une illustration,

Blogs : Notions de base
De quoi est fait un billet ?
●

●

Le corps textuel du billet,

Les commentaires des visiteurs,
horodatés (ici, classés dans
l'ordre chronologique).

Blogs : Outils de publication
Deux incontournables :

Wordpress

Dotclear

●

Éditeur WYSIWYG

●

Éditeur à la « Wiki »

●

Grande communauté

●

Français

●

Orienté SEO

●

Simple, ergonomique

Mais aussi :
... et d'autres.

Blogs : Outils de publication
Administration de Wordpress

Blogs : Outils de publication
Saisie d'un billet dans Wordpress

Blogs : Outils de publication
Administration de DotClear

Blogs : Outils de publication
Saisie d'un billet dans DotClear

Blogs : Outils de publication
●

●

Il est également possible de produire ses billets
depuis son PC avec une outil dédié (client de blog)..
Ces outils permettent de gérer des blogs autant sur
des hébergements mutualisés que personnels :
●

●

BlogDesk, BlogJet, Ecto, Post2Blog, etc.
Des clients de blog simples et performants
Qumana
Logiciel de publication multi plateforme et multi OS
(Win, OS-X, Linux) sponsorisé par une régie de publicité

et même :
●

ScribeFire
Une extension pour gérer votre blog depuis Firefox

Blogs : Aspects légaux
Où il est question de rôles ...
●

Source :
http://www.foruminternet.org/particuliers/guides/guide-pratique-je-blogue-tranquille.html

●

●

●

Les blogs sont soumis au droit applicable à tout
service de communication au public en ligne définis
par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique (dite loi LCEN).
Un particulier qui édite un blog est à la fois éditeur
et directeur de la publication.
Un particulier peut rester partiellement anonyme,
il doit indiquer son hébergeur et être connu de lui;
pour un blog professionnel, l'auteur doit s'identifier.

Blogs : Aspects légaux
Où il est question de libertés ...
●

●

●

●

●

●

La liberté d’expression est protégée par la loi et la
Convention Européenne des Droits de l’Homme.
La liberté d’expression permet la libre critique.
Le blogueur est donc libre de s’exprimer mais pas de
tout dire et écrire, sauf à répondre de ses propos.
Mais ils ne doit pas se laisser aller à de l'animosité, ne
pas être excessif et faire reposer ses propos sur un
travail sérieux et approfondi.
Gare à la diffamation, à la calomnie ou à l'outrage !
Le blogueur doit permettre l'exercice d'un droit de
réponse à ceux qui en font la demande.

Blogs : Aspects légaux
Où il est question de droits d'auteurs ...
●

●

Les textes, les dessins, les photographies et plus
généralement toutes les créations originales des
auteurs de blogs sont protégés par le droit.
Les blogueurs doivent respecter les droits de
propriété littéraire et artistique des tiers,
●

●

●

Attention à la contrefaçon !

Sauf dans le cas des exceptions prévues par la loi.
●

Citations courtes, analyses

●

Caricatures, parodies

Pensez à définir la licence de vos créations et
respectez celle des auteurs que vous citez.

Blogs : Aspects légaux
Où il est question d'images ...
●

●

●

●

Le droit à l’image des personnes est une notion issue
de l’article 9 du code civil.
L’autorisation des personnes est requise pour la
réalisation des images et pour leur diffusion.
Celle des deux parents dans le cas d'un mineur.
Mais c'est le droit pénal qui protège l’image des
personnes et leurs paroles si elles relèvent de
l’intimité de la vie privée.
Publier des images de personnes captées à leur insu,
ou des montages (audio, photos ou vidéo), qui ne
sont pas signalés comme tels est un délit.

Publication Web : Blogs, etc.

L'imprimerie à permis au peuple de lire,
Internet va lui permettre d'écrire ...

(Benjamin Bayart)

Publication Web : Blogs, etc.

C'est le moment des
Questions / Réponses

Merci de votre attention ...

