Créez Votre Site Web Fastoche
et Gratos – Épisode 4
Bonjour le Monde !
Dans l’épisode 1, je vous ai montré comme il est facile de
créer un petit site perso tout-à-fait gratuitement avec
Mobirise.
Dans l’épisode 2bis, je vous ai expliqué comment publier votre
site perso sur Internet en utilisant les services d’un
hébergeur de site web gratuit et sans publicité.
Dans l’épisode 3, je vous ai expliqué comment obtenir et
utiliser un nom de domaine gratuit et sans publicité.
Dans cet épisode 4, je vous explique comment créer
gratuitement un blog WordPress sur WordPress .com. Le plan
gratuit implique malheureusement d’avoir de la publicité sur
son blog mais c’est une bonne première expérience avec
WordPress.
J’ai créé mon premier blog WordPress en 1 heure après avoir
suivi une conférence du kot à projet Louvain Li Nux en 2010 !
Ce blog est toujours visible sur http://ecollart.wordpress.com
et est toujours actif mais plus indexé par les moteurs de
recherche. C’est juste pour le fun !
La première chose à faire est de réfléchir au nom de votre
blog, il doit être court, un seul mot serait l’idéal, pour
être facile à retenir et court à taper au clavier mais aussi
assez original pour être unique sur WordPress.com et si en
plus il veut dire quelque chose, c’est encore mieux …
Comme exemple, je vais créer un blog qui s’appellera Tchiniss
qui est un mot wallon pour dire “brol” ou “choses sans grande
importance”

Créez votre blog :
Rendez-vous sur http://wordpress.com
Cliquez sur Commencer
Choisissez Créer un blog
Tapez le nom de votre blog ; exemple Tchiniss
Choisissez la proposition gratuite ; exemple:
tchiniss.wordpress.com
Retenez bien ce nom car c’est l’adresse de votre futur
blog sur Internet !
Sélectionnez Commencer avec Gratuit
Créez votre compte WordPress :
Fournissez une adresse mail valide
Entrez un nom d’utilisateur (évitez admin ou
similaire)
Inventez un mot de passe pas trop simple mais que
vous n’oublierez pas
Et cliquez sur Continuer

Votre blog est déjà créé !
Vous allez recevoir un mail de confirmation de votre
inscription, ouvrez donc votre messagerie électronique et le
message reçu et cliquez sur Cliquez ici pour Confirmer
maintenant
Vous recevrez aussi un second mail avec plein d’informations
utiles pour apprendre et démarrer avec WordPress.
Premiers pas, configurez votre blog :
Sur la page http://wordpress.com, connectez-vous en
cliquant sur Se Connecter en haut à droite (si pas déjà
connecté) :
Entrez votre nom d’utilisateur
Entrez votre mot de passe correspondant
Lisez les instructions d’aide qui s’affichent puis
cliquez Suivant

À la fin de l’aide, cliquez sur Compris
Le
premier
article
de
votre
blog,
généré
automatiquement, s’affiche. Il contient des explications
utiles, n’effacez pas cet article de suite…
Cliquez plutôt sur Ecrire en haut à droite pour écrire
votre propre article
L’éditeur s’ouvre et une aide contextuelle vous guide
pour l’écriture de votre premier article
Une fois satisfait(e), cliquez sur Publier en haut à
droite
Choisissez éventuellement vos options puis cliquez à
nouveau sur Publier en haut à droite
Votre article est maintenant publié !
Cliquer sur Fermer en haut à gauche pour revenir dans
l’administration du blog
Explorez les menus pour avoir une idée des possibilités
Cliquez sur Personnaliser pour le thème, passage obligé
car c’est ici que l’on peut, entr’autres, changer le
titre du site pour bien avoir votre titre (ex: Tchiniss)
plutôt que “Titre du site” !
N’hésitez pas à changer de thème pour habiller votre
blog selon vos goûts, c’est sans risque…
Cliquez sur Publier pour appliquer vos modifications
Quand vous avez terminé, déconnectez-vous en cliquant
sur l’icône juste à droite du bouton “Ecrire” en haut à
droite puis sur Déconnexion
Visitez donc votre blog comme simple visiteur en tapant
l’adresse du blog dans votre navigateur Internet (browser)
préféré; exemple http://tchiniss.wordpress.com
Une fois satisfait(e) de votre œuvre, envoyez l’adresse de
votre blog à vos amis (et à moi) pour que tous puissent en
prendre connaissance …
Votre blog sera indexé par les moteurs de recherche après
quelques jours et il sera donc plus facile à trouver via
Google et autres surtout si votre nom de site est très

original…
Relisez le mail de démarrage reçu de WordPress.com, bon
apprentissage et bon blog ! À vous la publication vers le
monde entier !
WordPress vous enverra un 3e mail pour vanter ses solutions
payantes mais démarrez avec la formule gratuite, vous
changerez éventuellement plus tard si vous le souhaitez.
Sachez qu’il existe une appli WordPress pour Smartphone et
PC/Mac qui permet d’écrire des articles plus facilement et
d’administrer votre blog pour les actions simple.
Dans la lignée de ces 4 épisodes, une étape suivante serait
d’avoir votre propre blog WordPress hébergé sur votre propre
hébergement web avec votre propre nom de domaine et aller plus
loin avec un WordPress 100% sous votre contrôle.
Ce sera peut-être le sujet d’un futur épisode 5 mais ce n’est
plus si fastoche, donc on verra si il y a de la demande …

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

