
Journée Juriconnexion 2006 Internet juridique 2.0

Comment la nouvelle génération des outils et moyens de l’internet juridique peut améliorer 
immédiatement et facilement votre service d’information juridique (Veille, recherches, 

stockage, échanges…) ?

Création d’un blog en direct
Stéphane Cottin, blog : http://www.servicedoc.info 

Le but de cette présentation n’est pas de vous apprendre à gérer ou à maintenir un blog : on ne 
s’intéressera pas au contenu. Mais plutôt au contenant de base : le blog. Comment on en crée 
un.

Quand Jean Gasnault m’a demandé de participer à cette journée et m’a donné le sujet, il m’a 
dit, « tu n’auras que 30 minutes, ce ne sera pas trop court ? », je crois que j’ai répondu du tac 
au tac, « pour créer un blog, 30 minutes, c’est 25 de trop ».

C’était présomptueux évidemment, car il faut au préalable faire des choix, même si on se 
restreint ici au contenant.

Je préfère prévenir tout de suite : les méthodes sont nombreuses, les choix sont cornéliens :
- gratuit / payant
- avec pub / sans pub
- en français / dans une autre langue
- simple / compliqué
- etc .

Je pars du principe que nous n’avons pas à disposition d’hébergement web (ni intranet, ni 
internet), juste une connexion au web et une adresse mail valide. De même, je vais partir du 
principe que l’on veut un site (rappelons au passage qu’un blog est un site web) gratuit, sans 
pub,  géré en français,  facile  à  maintenir  mais  avec  suffisamment  de  fonctionnalités  pour 
commencer.

Malgré tous ces a priori, on a encore l’embarras du choix. Le mien, pour me simplifier la 
tâche, va se porter sur blogger, le service de google. Je me permets de m’en excuser auprès 
des puristes ici présents (mais cette présentation ne leur est pas destinée). J’indiquerai à la fin 
de la présentation d’autres services analogues et surtout les méthodes alternatives.
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Phase 0 : aller sur blogger : http://www.blogger.com 

le fait de taper cette adresse depuis la France donne la version française de blogger

Cliquer sur les grosses flèches de couleur orange ;

Phase 1 : créer un compte google : si vous en avez déjà un, pas la peine d’en créer un 
nouveau, connectez vous avec celui-ci

Le plus compliqué est de réécrire deux fois le même mot de passe et de s’en souvenir

2

http://www.blogger.com/


Phase 2 : nommer le blog : c’est la phase la plus difficile = pas tellement pour le « titre du 
blog » (cela peut être changé après), mais pour son adresse :
Il faut évidemment qu’elle soit unique, or, il y a des millions de bloggers
Ne vous attendez pas à ce qu’un nom court fonctionne, et passez par la vérification de 
disponibilité.
Trouvez tout de même une adresse percutante et dont on pourra facilement se souvenir.
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Encore phase 2 : choisir un habillage : pas grave, on peut en changer après

Et c’est tout !
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On peut commencer tout de suite :

La preuve :
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Après on peut améliorer l’organisation et le contenu, mais, encore une fois, ce n’est pas 
l’objet de cette présentation :
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Le principal reste à faire : remplir le blog. Cela dépend de l’usage et du temps que vous allez 
lui consacrer.
Allez-vous en avoir qu’un seul ? (ou bien un perso pour la famille, un ou plusieurs pro, un sur 
vos critiques de restau,…)
Selon l’objectif que vous vous êtes fixé avec cet outil (car c’en est un, au moins un bloc 
notes), vous allez pouvoir tisser des liens sur la toile, avec d’autres blogs ou sites (par les 
techniques des commentaires croisés, des trackbacks, des rétroliens, de la syndication de 
contenu, ou un peu de tout cela…).

Une fois bien référencé, il vous sera même possible d’envisager de « monétiser » votre blog, 
et d’y insérer des messages publicitaires qui peuvent vous rapporter un peu d’argent (les 
blogueurs professionnels existent, mais sont évidemment encore rares en Europe ; mais avec 
quelques centaines de visiteurs par jour, on peut envisager de s’offrir un hébergement payant, 
voire de louer un serveur)

Je n’ai aucun intérêt dans blogger, et, cela n’a jamais été une de mes plateformes de blogs 
(j’en ai créé des dizaines, essentiellement sous spip ou sous dotclear). Mais je pense que 
l’apprentissage se fait très bien sur blogger, qu’il est complet et facile.
D’autant plus que, s’il fallait encore me justifier de ce choix, des blogs de qualité, réalisés par 
des as de l’informatique, sont sur blogger : http://tabaka.blogspot.com/ ; 
http://domaine.blogspot.com/ ; http://ceteris-paribus.blogspot.com/ 
http://lafeuille.blogspot.com/   (pour ne citer que les présents et les plus célèbres des membres 
de la blogosphère…)

Quelques liens utiles 
Plateforme du groupe « six apart » (movable type, typepad, live journal…) 
http://www.sixapart.com/ 

Pour aller plus loin : http://www.dotclear.net (suppose un espace d’hébergement : dotclear 
n’est que le moteur du blog, il faut acquérir un support à part)

Autres solutions de créations de blogs gratuits en français (entre autres : le mieux étant de 
faire une recherche sur google sur « créer un blog gratuit »)
http://fr.wordpress.com/ ; http://www.blogspirit.com ; http://www.oldiblog.com/ ; 
http://www.over-blog.com ; http://www.blog4ever.com/ ; http://www.centerblog.net/ ; 
http://www.blogg.org/ ; http://www.zeblog.com/ ; http://www.cmonblog.net/ ; 
http://www.bloguez.com/ ; http://www.20six.fr/ ; http://www.hautetfort.com/ ; …

Web bibliographie parfaitement indicative et honteusement sélective :
Ecrire un blog pour les "nuls" (conseils par des "pros")
http://www.webdeux.info/conseils-pour-crire-un-blog-pour-les-nuls-par-des-pros
Ecrit par Jean-François Ruiz publié le 16/09/2006  (JF Ruiz : Révolution Web 2.0 en Live !)
14 étapes pour créer son blog dans les règles de l’art
http://www.webdeux.info/14-tapes-pour-crer-son-blog-dans-les-rgles-de-lart 
Ecrit par Jean-François Ruiz publié le 30/08/2006
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