
Exemple de démarche de
mise en œuvre technique
pour la création d’un blog

avec Blogger, FeedBurner et
un nom de domaine personnel

Nicolas Esposito
nicolas.esposito@utc.fr

www.RendezVousCreation.org

15/01/2009

mailto:nicolas.esposito@utc.fr?subject=Blog
mailto:nicolas.esposito@utc.fr?subject=Blog
http://www.RendezVousCreation.org
http://www.RendezVousCreation.org


Avant-propos

• Important : lire cet avant-propos

• Ce document est assez long, mais l’essentiel (blog avec domaine personnel) est 
assez court : jusqu’à la page 18, puis de la page 45 à la page 58.

• Depuis les copies d’écrans (parfois en anglais), les services concernés ont évolué. 
Il convient donc d’adapter un peu les opérations. Il peut aussi être nécessaire de 
créer des comptes sur ces services.

• Ce document est uniquement lié à la mise en œuvre technique, il ne prend pas 
en compte le travail éditorial, la conception graphique, etc.

• Par ailleurs, les modifications (facultatives) du code fourni par les services 
concernés ne sont pas développées.

• Les copies d’écrans ont été prises lors de la création de NouvelleProduction.net. 
Ce document est donc un exemple de démarche basé sur la création de ce blog.

• Le service 1and1 est utilisé pour déposer le nom de domaine (un autre service 
du même type peut évidemment être utilisé). Le service Blogger est utilisé 
comme plate-forme de blog. Le service FeedBurner est utilisé pour gérer le flux 
RSS du blog (il apporte par exemple des statistiques de consultation et 
l’abonnement par e-mail).

http://www.nouvelleproduction.net
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Plan

• Démarche détaillée (p. 4)

• Dépôt du nom de domaine (p. 5-11)

• Création du blog et première note (p. 12-18)

• Personnalisation du blog (p. 18-44)

• Nom de domaine pour le blog (p. 45-58)

• FeedBurner (p. 59-92)

• Personnalisation du blog et de FeedBurner (p. 92-133)



Démarche détaillée

• Dépôt du nom de domaine (p. 5-11) : demande de dépôt d’un domaine, choix du nom, 
paiement

• Création du blog et première note (p. 12-18) : demande de création d’un blog, choix du 
titre, de l’adresse et du modèle, rédaction d’une note, visualisation

• Personnalisation du blog (p. 18-44) : personnalisation des archives, suppression du profil, 
changement de modèle, personnalisation de la barre de navigation et de l’en-tête, ajout des 
catégories

• Utilisation du nom de domaine (p. 45-58) : saisie du nom de domaine dans Blogger, saisie de 
l’adresse fournie par Blogger dans les paramètres DNS

• Utilisation de FeedBurner (p. 59-92) : déclaration du blog, choix du titre et de l’adresse du 
flux, indexation du flux, sélection des options, saisie de l’adresse du flux dans Blogger, activa-
tion du service de notification, ajout de l’abonnement au flux et de l’abonnement par e-mail

• Personnalisation du blog et de FeedBurner (p. 92-133) : ajout du logo et d’une description, 
modification du style graphique, activation du service de compatibilité, ajout de liens à la fin 
des notes, modification de la mise en forme, activation de toutes les statistiques



Ayant un compte sur 1and1.fr, je vais utiliser ce service pour réserver le nom de domaine du blog
Je vais donc vers l’accès client



Je m’identifie



J’accède à la configuration des domaines



Mes domaines sont listés



Je demande l’ajout d’un domaine



Je tape le nom de mon domaine



Et je valide



Je me connecte sur le service Blogger où je dispose déjà d’un compte et deux blogs
Je demande la création d’un nouveau blog



Je nomme le blog et je choisis un sous-domaine de blogspot.com en attendant mon propre domaine



Je choisis un modèle



Et le blog est créé



Je suis invité a mettre en ligne une première note, ce que je fais



J’obtiens une confirmation et je demande l’affichage du blog



Et le blog est en ligne
Je demande la personnalisation des archives



Je modifie le titre et les réglages des archives



Le résultat présente les archives de manière plus synthétique
Je clique sur l’icône avec les outils sous mon profil



Je demande à ce que mon profil ne soit pas affiché



Voici le résultat sans mon profil



J’ai agrandi la fenêtre pour visualiser le lien de personnalisation
Je clique dessus



Sur la page d’accueil de la personnalisation, je demande la sélection d’un nouveau modèle



Je sélectionne une variante du modèle que j’avais choisi au départ



J’obtiens une confirmation et je demande je demande l’affichage du blog



Voici le résultat avec le nouveau modèle
Et je retourne dans la personnalisation



Je demande la personnalisation de la barre de navigation



Je choisis la barre de navigation avec un fond gris



Voici le résultat avec la barre de navigation grise
Et je retourne dans la personnalisation



Je demande la personnalisation de l’en-tête



J’ajoute une description



Voici le résultat avec la description
Et je retourne dans la personnalisation



Je demande l’ajout d’un élément



Je descends dans la fenêtre...



...Et je demande l’ajout de libellés



Je les appelle Catégories (pour faire les catégories du blog)



Les catégories apparaissent dans la page...



...Mais pas sur le blog (car aucune catégorie n’est utilisée)
Alors je vais aller modifier le message existant (en passant par Nouveau message)



Je demande à modifier les messages



Je demande à modifier mon premier message



J’ajoute une catégorie, je modifie un peu mon texte et je publie le message



J’obtiens une confirmation et je demande l’affichage du blog



Voici le résultat avec les catégories
Et je retourne dans la personnalisation



Je demande la personnalisation des paramètres



Je demande la personnalisation des paramètres de publication



Je demande l’utilisation d’un domaine personnalisé



Je demande de basculer vers les paramètres avancés



J’indique mon nom domaine, précédé de « www. » et j’enregistre



Je demande la redirection si l’internaute ne précise pas « www. »
J’enregistre et je demande les instructions de configuration



Je copie l’adresse ghs.google.com



Je retourne dans la configuration de mes domaines



Je coche mon domaine



Je demande à modifier les paramètres DNS de mon domaine



J’indique CNAME et je colle l’adresse ghs.google.com



J’obtiens une confirmation et je demande le retour



Je constate les changements sur mon domaine



Après quelques minutes (nécessaires à la mise à jour des serveurs de noms),
mon blog est accessible avec mon nom de domaine 



Je me connecte au service FeedBurner.com et j’indique mon nom de domaine



Je sélectionne un flux RSS et je valide



J’indique un titre et la fin de l’adresse de mon flux RSS



J’obtiens une confirmation et je continue



Je remplis le formulaire principal



J’active les options



J’obtiens une confirmation



Je reviens à mon blog et je demande sa personnalisation



Je demande la personnalisation des paramètres



Je demande la personnalisation du flux RSS



J’indique l’adresse de mon flux RSS sur FeedBurner et j’enregistre



Le lien est ainsi fait entre Blogger et FeedBurner



Je demande mon flux RSS à FeedBurner



FeedBurner me dit que mon flux RSS n’a pas encore été consulté, je clique dessus



Je clique sur Publicize



Je clique sur PingShot



J’active cette fonctionnalité qui indique mes publications à différents services



Je clique sur Chicklet Chooser (pour générer le lien d’abonnement au flux RSS)



Je descends dans la page...



...Et je demande le code pour Blogger (que je copie)



Dans Blogger, je demande l’ajout d’un élément
Puis je précise son type : HTML/JavaScript



J’appelle cet élément Abonnement et je colle le code



J’obtiens une confirmation et je demande l’affichage du blog



Voici le résultat avec cet élément Abonnement en plus
Mais l’icône RSS est collée à « Fil RSS », donc je demande la modification de cet élément



Je modifie un peu le code et j’enregistre



J’obtiens une confirmation et je demande l’affichage du blog



Voici le résultat avec l’élément Abonnement plus à mon goût



Dans FeedBurner, je clique sur Email Subscriptions et j’active ce service pour l’abonnement par e-mail



Je demande le code pour Blogger



J’obtiens une fenêtre pour ajouter un élément d’abonnement par e-mail, mais je ne l’ajoute pas,
je copie simplement le code pour aller le coller dans l’élément Abonnement déjà existant



Dans Blogger, je demande la modification de l’élément Abonnement



J’ajoute un S au titre, je colle le code en dessous de celui déjà présent
Je modifie un peu le code et j’enregistre



J’obtiens une confirmation et je demande l’affichage du blog



Voici le résultat avec l’abonnement par e-mail
Et je retourne dans la personnalisation



Je demande l’ajout d’un élément



Je descends dans la fenêtre...



...Et je demande l’ajout d’un élément HTML/JavaScript



Je ne mets pas de titre, mais j’écris un code pour afficher le logo du blog



Voici le résultat avec le logo
Et je retourne dans la personnalisation



Je demande l’ajout d’un élément



Je demande l’ajout d’un élément Texte



J’indique le titre À propos, je saisis une description et j’enregistre



J’obtiens une confirmation et je permute les deux premiers éléments (par glisser/déposer)



J’enregistre



J’obtiens une confirmation et je demande l’affichage du blog



Voici le résultat avec l’élément À propos
Et je retourne dans la personnalisation



Je demande l’édition du code HTML



Je modifie le code pour changer le style graphique du blog et j’enregistre



J’obtiens une confirmation et je demande l’affichage du blog



Voici le résultat avec mon nouveau style graphique
Et je retourne dans la personnalisation



Je déplace le premier élément tout en bas (par glisser/déposer)



J’enregistre



J’obtiens une confirmation et je demande l’affichage du blog



Voici le résultat avec logo en bas



Je retourne dans FeedBurner et je clique sur Optimize



Je clique sur SmartFeed puis j’active ce service assurer une compatibilité maximale du flux RSS



Je clique sur FeedFlare pour configurer ce service d’ajout de liens dans mon flux



Je sélectionne les liens que je souhaite ajouter (1/2)



Je sélectionne les liens que je souhaite ajouter (2/2)



J’ordonne les liens et je choisis d’obtenir du code pour Blogger



J’obtiens des instructions et du code pour Blogger (que je copie)



Je suis les instructions en collant le code dans la partie HTML de Blogger



Voici le résultat qui ne contient pas encore les liens ajoutés à chaque note (il faut attendre un peu...)



Je vais dans la personnalisation de la mise en forme



J’adapte les paramètres de mise en forme au français (1/2)



J’adapte les paramètres de mise en forme au français (2/2)
Et j’enregistre



Je vais dans la personnalisation de la gestion des commentaires



Je modifie le format des dates



J’indique mon adresse e-mail et j’enregistre



J’obtiens une confirmation



Dans FeedBurner, je clique sur FeedBurner Stats Pro dans le premier onglet (Analyse)



Je sélectionne toutes les options et j’enregistre



Je demande le code pour Blogger



J’obtiens des instructions et du code pour Blogger (que je copie)



Voici le résultat après avoir collé le code en suivant les instructions, il n’y a rien de nouveau sur le plan 
visuel, sauf les liens à la fin de chaque note qui sont maintenant en place, le blog est donc prêt !


