Créer un blog et faire ses premiers pas avec CanalBlog
http://www.canalblog.com/
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1. Introduction
Ce document a été créé pour les nouveaux inscrits et les débutants sur CanalBlog. Il décrit les
fonctionnalités nécessaires pour prendre en main votre espace et le personnaliser.
Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez imprimer ce guide. Vous pourrez ainsi le garder à
portée de main pour (ré)apprendre à utiliser votre blog !

Voici quelques liens qui pourraient vous intéresser pour découvrir des fonctionnalités plus
avancées :




L’aide en ligne de CanalBlog : http://aide.canalblog.com/
Le forum d’entraide : http://forum.canalblog.com/jforum
Le support en cas de problèmes : http://www.canalblog.com/cf/contact.cfm

Ce guide a été rédigé en juillet 2014. La plateforme est souvent mise à jour, il est possible
que certaines options s’affichent différemment.
Nous sommes à l’écoute de vos suggestions ! Si vous avez des idées pour améliorer ce
document, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse staffcb@canalblog.com pour nous en faire part.
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2. L’inscription sur CanalBlog
a. Où trouver le formulaire d’inscription ?
Avant toute chose, vous devez vous rendre sur le site http://www.canalblog.com/
Sur la page d’accueil, vous trouverez deux façons d’accéder au formulaire d’inscription :

Vous pouvez cliquer au choix sur « Inscription » ou sur « Créer un blog en 5 minutes », qui sont
indiqués sur l’image par des flèches.
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi suivre ce lien direct :
http://www.canalblog.com/cf/addUser.cfm
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b. Remplir le formulaire d’inscription
Le formulaire d’inscription vous permet de créer un compte pour gérer votre blog. A savoir : vous
pouvez utiliser le même compte pour administrer un nombre illimité de blogs. Ainsi, si jamais vous
souhaitez créer plusieurs blogs, vous pouvez le faire avec un seul compte !

Complétez ce formulaire pour vous inscrire. Voyons plus précisément ce qui vous est demandé :








Votre identifiant : Il s’agit de votre nom de compte (ou pseudo) qui vous servira pour vous
connecter sur la plateforme. Il s’affichera lorsque vous publierez des messages ou
commenterez ceux des autres blogueurs. Choisissez-le avec soin : c’est une information
publique, visible par tout le monde !
Votre mot de passe : C’est le mot de passe pour vous connecter sur votre espace personnel.
N’oubliez pas de le garder en tête ou de le noter dans un endroit sûr !
Votre adresse email : Nous vous enverrons une confirmation de création de compte, elle est
donc nécessaire ! Vous pourrez demander à y recevoir des mails si vous avez des nouveaux
commentaires sur votre blog.
Recevoir nos bons plans : Nous pourrions être amenés à vous présenter nos nouveaux
services ou nos concours. A vous de voir si cela vous intéresse ;-) !
Code de sécurité : Ce code nous permet de savoir si vous n’êtes pas un robot.
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Une fois le formulaire rempli, cliquez sur le bouton « Créer mon compte » !
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c. Créer votre blog
La page qui vient d’apparaître vous permettra de créer votre premier blog.

Pour cela, vous avez un nouveau formulaire à remplir. C’est parti !






Adresse du blog : Déterminez quelle sera l’adresse grâce à laquelle vos lecteurs trouveront
votre blog. L’adresse d’un blog sur CanalBlog est créée sur la base :
http://monblog.canalblog.com (à vous de changer monblog par l’adresse qui vous convient !)
Attention : Il est impossible de modifier cette adresse, vérifiez bien avant de valider votre
formulaire !
Si vous le souhaitez, il est possible de souscrire à l’offre premium pour obtenir un nom de
domaine personnalisé.
Titre du blog : C’est le nom de votre blog. Choisissez-en un unique, votre blog aura plus de
chances d’être bien référencé sur les moteurs de recherche et les réseaux sociaux.
Thématique du blog : De quoi parlera votre blog ? En le rangeant dans la bonne thématique,
il sera plus simple à trouver sur l’annuaire de CanalBlog.
Description courte : Cette description aidera vos lecteurs à savoir de quoi parlera votre blog.
Les moteurs de recherche, eux, s’en serviront pour mieux le présenter.
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N’oubliez pas de vous relire avant de cliquer sur le bouton « Créer le blog » !
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3. Le tableau de bord
Lorsque vous vous inscrivez sur CanalBlog, la première page que vous découvrez après avoir créé
votre blog, c’est le tableau de bord. C’est aussi la page qui s’affiche quand vous vous connectez.

Le tableau de bord résume tout d’abord la totalité de vos blogs. Si vous en avez plusieurs, une liste
s’affichera, comme ceci :
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Bien sûr, si vous n’avez qu’un blog, il sera seul !
Grâce aux boutons « Nouveau message », « Paramètres » et « Messages | Photos | Commentaires |
Statistiques | Abonnés », vous pouvez facilement accéder à des fonctionnalités de votre blog.
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4. L’Apparence de votre blog
a. L’onglet Apparence
Pour modifier votre blog à votre goût, il vous faudra vous rendre sur l’onglet « Apparence » de
l’espace de gestion de votre blog. Vous pouvez atteindre cet espace en cliquant sur n’importe quel
bouton de votre blog présent sur votre tableau de bord (par exemple : Paramètres, Statistiques…).

La page Apparence se découpe en deux parties : la première présente le modèle actuel de votre
blog, la seconde liste les modèles déjà existants. Si vous venez de créer votre blog ou si vous n’avez
qu’un seul modèle, votre blog vous signalera qu’il n’y a pas d’autres modèles liés à ce blog.
Vous pouvez choisir de créer un nouveau modèle ou modifier le modèle existant. Si vous avez un
modèle qui vous plaît et que vous souhaitez le garder de côté pour le reprendre plus tard, n’hésitez
jamais à cliquer sur « Nouveau Modèle » ! Cependant, pour votre premier modèle, vous pouvez
modifier celui qui est déjà présent.
Pour cela, vous avez quatre liens à votre disposition : « Paramètres », « Style », « Apparence
générale », « Blocs ».
Lorsque vous modifiez votre modèle ou sélectionnez un nouveau modèle, le contenu de votre blog
ne change pas ! Vos messages, blocs et liens demeureront les mêmes.
Pour vos premières modifications de l’apparence de votre blog, nous vous conseillons de commencer
par « Apparence générale ».
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b. L’apparence générale : choisir le nombre de colonnes
En cliquant sur « Apparence générale », vous arrivez sur cette page :

Elle vous permet de sélectionner le nombre de colonnes de votre blog. L’une d’entre elles (la plus
large, grisée sur les schémas), sera celle du contenu de votre blog.
Les colonnes bleues pourront servir à mettre des blocs qui créeront des menus, des liens vers vos
messages, une image de profil, une inscription à la newsletter…
A vous de choisir ce qui vous conviendra le mieux ! Néanmoins, si vous avez beaucoup de blocs,
n’hésitez pas à choisir « 3 colonnes ». Plus vos colonnes sont longues, moins certains blocs seront
remarqués par vos lecteurs.

13

c. Les paramètres du modèle

Si vous cliquez sur les « Paramètres » du modèle de votre blog, vous aurez la possibilité de lui choisir
un nom. Ce sera pratique pour le retrouver si vous avez plusieurs modèles créés sur un même blog.
Vous pouvez aussi convertir votre modèle en mode avancé. Cependant, faites très attention avant de
prendre cette décision :





Un blog en mode avancé est fortement déconseillé si vous n’êtes pas à l’aise avec l’HTML et
le CSS
Lors des mises à jour, vous devrez ajouter le code des fonctionnalités que vous souhaitez
mettre en place
Il est possible que les mises à jour de la plateforme nécessitent de mettre à jour le code déjà
existant
Ce changement est irréversible. Néanmoins, il sera toujours possible de créer un nouveau
modèle en mode normal
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d. Le style de votre blog

Si vous souhaitez changer la couleur de vos liens, ajouter une bannière, un fond… c’est dans l’onglet
Style !
Vous modifierez ici l’apparence de votre blog pour choisir ses couleurs autant que les polices
d’écriture.
Prenez le temps de visiter chaque onglet : « Style général », « Messages », « Colonne de liens »,
« Titre du blog », « Albums (centre) », « Albums (navigation) », « Menu horizontal » sont autant de
fonctionnalités de votre blog dont vous pouvez modifier l’apparence !
En bas de chaque page de l’onglet Style, vous avez deux boutons : « Prévisualiser » et « Valider ».

« Prévisualiser » vous donnera un aperçu de vos changements sans que les lecteurs ne puissent les
voir. C’est un outil intéressant si vous voulez avoir une idée de vos modifications avant de les mettre
en ligne !
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e. La bannière
La bannière est très importante : c’est la première chose que verront vos visiteurs en allant sur votre
blog.
Les modèles prédéfinis affichent le titre de votre blog sur un fond simple, comme celui-ci :

Pour préparer une image comme bannière de votre blog, vous aurez besoin d’un logiciel pour
modifier votre image et la mettre à la bonne dimension (Photoshop est le plus connu, mais
Photofiltre et Gimp sont gratuits !).
Si vous ne faites pas attention à la taille de vos colonnes, voici comment la bannière risque de
s'afficher :

Vous remarquez qu'elle n'est pas ajustée à la zone blanche, qui correspond à la zone de contenu et
aux colonnes de votre blog. Pour connaître la largeur idéale de votre bannière, rendez-vous sur la
page « Apparence », puis « Style » de votre modèle actuel :
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Juste en-dessous du paragraphe « Barre de titre du blog », vous avez un paragraphe « Colonne de
contenu » suivi de la (ou des) colonne(s) sélectionnée(s) à la création de votre modèle.
L'information qui vous intéresse est la largeur des colonnes (qu'elles soient 2 ou 3). Vous devez faire
la somme des largeurs de vos colonnes et ajouter 6 pixels supplémentaires.

Dans notre exemple, il y a la colonne de contenu, qui fait 680 pixels de largeur. Elle est accompagnée
d'une seule colonne à droite, qui fait 300 pixels. Nous en faisons la somme, ajoutons 6 pixels et
apprenons que la largeur idéale de la bannière sera 986 pixels.
A vous de modifier votre image dans votre logiciel pour qu'elle soit à la bonne taille avant de l'ajouter
à votre blog.
Si vous souhaitez que le titre de votre blog apparaisse sur votre bannière, ajoutez-le sur votre image,
dans votre logiciel de modification d'image.
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Pour ajouter votre bannière à votre blog, rendez-vous au paragraphe « Barre de titre du blog ». Vous
devez cliquer sur le bouton « Parcourir ». Sélectionnez l’image sur votre ordinateur.

N'oubliez pas de valider votre modification en bas de la page !

Et voilà le résultat !
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f. Les blocs de votre blog
Les blocs sont des éléments à ajouter à vos colonnes pour profiter de certaines fonctionnalités,
améliorer votre référencement, mettre en valeur votre présence sur les réseaux sociaux et fidéliser
vos lecteurs !

Sur cette page, vous trouverez tout d’abord une liste de liens : « Page d’accueil », « Archives &
Catégories », « Message individuel », « Index des archives » et « Profil public » vous offrent
différentes possibilités de personnaliser ces pages. En effet, il est tout à fait possible de ne pas
mettre les mêmes blocs partout ! Si, au contraire, vous souhaitez afficher les mêmes blocs sur toutes
les pages de votre blog, nous verrons ensemble une solution plus simple à la fin de ce point !
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Vous trouverez ensuite une case qui présente les blocs déjà actifs. Si vous avez choisi une apparence
avec trois colonnes (une colonne de contenus et deux autres colonnes autour), vous aurez deux
cases. Dans cette case, vous pouvez cliquer sur le nom d’un bloc déjà activé. En cliquant ensuite sur
les flèches, vous pouvez choisir sa position. Si vous cliquez sur la croix, vous le supprimerez de votre
colonne.

Enfin, vous trouverez une liste des blocs disponibles, avec une description de chacun d’entre eux.
Cela vous permettra de choisir ceux que vous souhaitez intégrer à vos colonnes !

Nous vous conseillons d’ajouter l’Abonnement à la Newsletter, la Syndication du blog, les Archives, le
Moteur de recherche, la Navigation, le Calendrier, les Catégories… qui permettront aussi bien
d’améliorer votre référencement que de fidéliser vos lecteurs ! Si vous avez des comptes sur les
réseaux sociaux, n’hésitez pas à ajouter aussi les blocs correspondants ! Vos lecteurs pourront ainsi
s’abonner à vos comptes.
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Lorsque vous avez effectué votre choix de blocs et que vous les avez ordonnés comme vous le
souhaitez, vous pouvez descendre tout en bas de la page pour cliquer sur « Valider ».

Comme vous pouvez le remarquer, vous pouvez cocher une option nommée « Appliquer cette
configuration pour toutes les pages du blog ». Celle-ci vous permettra d’afficher les mêmes blocs sur
toutes les pages. Ainsi, vous n’avez pas besoin d’aller sur chacun des liens présentés plus hauts pour
vous assurer que les blocs sont bien en place !
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5. La création d’un nouveau message
a. L’éditeur de message
Dans votre tableau de bord ou votre espace de gestion de blog, cliquez sur « Nouveau message »,
pour créer un nouveau message :

C’est ici que vous rédigerez votre message, le mettrez en page et insérerez des images pour
l’illustrer.
Découvrons ensemble les différentes parties de l’éditeur !
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b. Ajouter un titre au message

La première case à remplir vous propose de saisir le titre de votre message.
S’il n’est pas nécessaire de donner un titre à votre message pour le publier, nous vous conseillons
d’en choisir un.




Cela facilitera le référencement de votre message sur les moteurs de recherche (comme
Google, Bing…)
Vos lecteurs pourront mieux naviguer entre vos différents messages
De plus, vous profiterez mieux de certaines fonctionnalités de la plateforme si les titres sont
présents

Voici des conseils pour choisir un titre :




La case ne peut contenir que 128 caractères. Nous vous conseillons de préférer les titres
courts !
Choisissez un titre en rapport avec le contenu de votre message. Ce sera plus simple pour vos
lecteurs de naviguer sur votre blog et de le partager avec leurs amis
N’hésitez pas à choisir un titre clair et efficace ! Il n’en sera que plus attrayant
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c. La zone de rédaction du message

Cette grande case est à votre disposition pour que vous puissiez rédiger le texte de votre message.
Une sauvegarde automatique enregistrera le message en cours de rédaction au cas où vous
fermeriez votre fenêtre par mégarde.
Vous pouvez aussi le sauvegarder en cliquant sur le bouton « Enregistrer en brouillon ». Nous vous
conseillons de le faire de temps en temps : cela évitera les mauvaises surprises !
Attention : Si vous effectuez un copier/coller de Word, utilisez le bouton dédié décrit dans le
paragraphe suivant !
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d. Mettre en page le message

Au-dessus de la zone de rédaction, une barre grise vous présente des icônes qui vous permettront de
mettre en page votre texte.
Voici la liste des fonctionnalités que ces icônes vous proposent (dans l’ordre) :












Choix de la police de caractères et de la taille
Choix du style du texte (gras, italique, souligné, barré, couleur du texte)
Insertion de texte (couper, copier, coller, coller en texte brut, coller un texte créé sur Word)
Choix de l'alignement du paragraphe (gauche, centre, droit, justifié)
Création de listes numérotées, de listes à puces
Insertion d'un hyperlien (URL)
Insertion d'une ligne horizontale
Suppression du formatage (de la mise en page que vous avez créée)
Basculement mode HTML/mode Texte
Prévisualisation du message (l’éditeur ne montre pas directement le message comme il
s’affichera, cette icône vous permettra de mieux le visualiser)
Vérification orthographique du document

Lorsque vous survolez une icône avec votre souris, une bulle d’information vous indique ce que vous
pourrez faire avec cette fonctionnalité.
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e. Insérer une image
Pour illustrer vos messages et profiter de toutes nos fonctionnalités, nous vous conseillons d’ajouter
des images.
A vous de les choisir ! Si vous n’avez pas d’image ou de photo sur votre ordinateur, nous vous
donnons accès à des images libres de droit.
Pour ajouter une image, cliquez sur le premier logo (le tableau) de la ligne « insérer » :

Les deux icônes à côté servent
respectivement à ajouter des
documents (par exemple des
fichiers .PDF) et des vidéos à
votre message.

Une fenêtre s’ouvre et vous permet de sélectionner les images à ajouter à votre message :
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Vous pouvez choisir la taille de l’image dans votre message, son alignement, ajouter des effets… Voici
une liste d’articles du blog d’aide qui vous donneront quelques conseils pour chacune des possibilités
offertes par l’ajout d’image dans votre message :









Comment ajouter une image dans un message ?
http://aide.canalblog.com/archives/2009/02/19/12779298.html
Comment insérer une image de mes albums dans mon message ?
http://aide.canalblog.com/archives/2013/10/23/28274057.html
Comment insérer une photo prise avec une webcam ?
http://aide.canalblog.com/archives/2013/10/23/28273546.html
Comment ajouter un effet à une image que je souhaite insérer ?
http://aide.canalblog.com/archives/2013/10/23/28273715.html
Comment lier son compte Picasa à CanalBlog ?
http://aide.canalblog.com/archives/2013/10/23/28273588.html
Comment ajouter une image de Flickr sur CanalBlog ?
http://aide.canalblog.com/archives/2013/10/23/28273613.html
Comment insérer une image dont je n'ai que le lien ?
http://aide.canalblog.com/archives/2013/10/23/28273670.html
L'alignement des images dans l'éditeur
http://aide.canalblog.com/archives/2013/11/15/28438807.html
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f. Catégories, tags et partage du message
Lorsque vous avez terminé de rédiger votre message, vous pouvez vous intéresser à la colonne à
droite de la zone de rédaction :

Voyons ensemble les différentes parties de cette colonne !


Catégorie et tags : les catégories permettent de structurer votre blog en classant les
messages selon des thématiques principales. Elles aideront vos lecteurs à naviguer entre vos
différents messages grâce à votre propre classement. Un message ne peut appartenir qu’à
une seule catégorie ! Les tags sont des mots-clés qui servent à affiner le classement déjà
effectué avec vos catégories. Vous pouvez associer plusieurs tags à un message, les préciser
vous permettra de profiter de modules complémentaires, comme « Vous aimerez peutêtre » qui conseille d’autres articles de votre blog à vos lecteurs. Les catégories et les tags
sont indépendants et complémentaires. Ils facilitent la navigation de vos visiteurs sur votre
blog. Vous pouvez par exemple utiliser les catégories pour différencier les recettes et les
voyages décrits sur votre blog, les tags serviraient alors à donner des informations sur les
ingrédients et les lieux visités.
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Date de publication : publiez votre message immédiatement, programmez sa publication
pour plus tard, ou affichez-le à une date antérieure
Partager ce message : vous pouvez automatiser le partage de votre article sur un ou
plusieurs réseaux sociaux. Vous pourrez ainsi prévenir vos proches de votre publication
Autres options : choisissez si vous autorisez les commentaires, où vous souhaitez placer
votre message et (si vous avez des abonnés) si vous souhaitez notifier vos lecteurs de la
publication d’un nouveau message
Couverture du message : une des images de votre message sera utilisée en couverture pour
le représenter. Vous pouvez la changer si vous le souhaitez
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g. Publier le message
Votre message est-il prêt ? Avez-vous vérifié que toutes les options nécessaires étaient cochées dans
la colonne de droite ?
Validez maintenant la publication de votre message ! Pour cela, cliquez sur le bouton « Publier » sous
la zone de rédaction.
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6. Les commentaires de vos lecteurs
Les lecteurs de votre blog peuvent commenter vos messages pour donner leur avis, vous remercier,
donner des informations supplémentaires… C’est une preuve que votre message les a fait réagir !
Quand un de vos lecteurs laisse un commentaire sur votre blog, vous recevez une notification dans
votre boîte mail.

Celle-ci vous donne le contenu du commentaire, la possibilité de contacter en privé la personne qui
vous l’a laissé, ainsi que des possibilités de modération. En répondant directement à ce mail, vous
publierez une réponse sur votre blog au commentaire. Dans ce cas, faites attention à la signature de
votre mail : si vous en avez une, elle s’affichera dans votre commentaire ! Veillez bien à ne pas
rendre publiques vos informations personnelles.
Vous pouvez retrouver les commentaires sur votre blog. Pour cela, rendez-vous sur votre tableau de
bord, puis sur l’onglet « Contenu » et enfin sur « Commentaires » :
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Vous découvrirez la liste des commentaires de vos lecteurs. En cliquant sur l’un d’entre eux, vous le
lirez directement depuis votre espace de gestion :

Vous pouvez trier les commentaires par nom d’auteur et date de publication. Par défaut, le premier
commentaire de cette liste sera le plus récent. Attention : l’organisation des commentaires sur votre
espace de gestion n’a aucune influence sur l’affichage des commentaires sur votre blog !
Regardez de temps en temps les commentaires « En attente de validation ». Il s’agit de
commentaires interceptés par notre système de détection de spams.
Le commentaire de votre lecteur est bien publié sur votre site ? Vous pouvez le voir sous votre
message en cliquant sur « Commentaires » :

N’hésitez pas à répondre à vos commentaires, sur votre blog ou en privé. Cela fera plaisir à vos
lecteurs !
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7. Les albums photos
a. Comment créer un album ?

Les albums photos sont les compagnons rêvés de votre blog car ils permettent de classer vos photos
plus facilement et proposent une présentation mieux adaptée. Grâce à eux, vous pouvez partager
vos photos avec vos amis, votre famille et tous les visiteurs de votre blog.
Pour créer un album photo, allez dans la rubrique « Contenu », puis sur « Photos et documents ».

Cliquez ensuite sur le lien "Ajouter un album".

Indiquez son nom (obligatoire) et si vous le souhaitez une description. Vous pouvez déterminer si
votre album sera accessible à tous vos lecteurs et si ceux-ci pourront le commenter. Cliquez sur
« Ajouter ce nouvel album » pour valider la création de votre album.
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Astuce : si vous faites en sorte que votre album ne soit pas accessible au public, celui-ci ne sera pas
affiché dans la liste de vos albums, ni repris dans les annuaires de CanalBlog. Le fait de rendre un
album privé ne protège pas son accès par un mot de passe.
Sur votre page de gestion des albums, en cliquant sur « Configurer » sous l'album qui vous intéresse,
vous pourrez en changer le titre, la description, ou les informations d'affichage de votre album. Vous
pourrez aussi sélectionner une couverture pour la présentation de l'album.
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b. Comment ajouter des photos à un album photo ?
Votre album créé, vous pouvez maintenant ajouter des photos. Pour accéder à votre album, allez
dans la rubrique « Contenu », puis sur « Photos et documents ».

Cliquez sur le lien « Ajouter des photos » de l'album auquel ajouter des images :

Vous arrivez sur une page qui vous permet d'envoyer des photos à partir de votre ordinateur. Cliquez
sur le bouton « Ajouter des photos » pour les sélectionner :

Une fois sélectionnées, elles vont être chargées par l'assistant d'ajout d'images. En survolant vos
photos avec votre souris, vous pourrez changer la rotation ou modifier le titre de votre image grâce
aux deux boutons en bas à gauche. Pour permettre un meilleur classement, nous vous conseillons
d'indiquer un titre pour chaque photo (sinon, le nom du fichier sera utilisé comme titre).
35

Une fois vos photos prêtes, cliquez sur « Envoyer ». Suivant la rapidité de votre connexion Internet,
le processus d'envoi peut prendre plusieurs minutes. Ne quittez pas la page d'envoi durant ce laps de
temps.

Astuce : avant de cliquer sur "Envoyer", vous pouvez prévisualiser vos photos en double-cliquant
dessus.
Après l'envoi, vous arrivez sur la liste des images de votre album. Il sera automatiquement mis à jour
avec les nouvelles photos.
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8. Les statistiques de votre blog
a. Comment accéder aux statistiques ?
Nous mettons à votre disposition une interface pour observer l’évolution des statistiques de votre
blog.
Il y a deux manières différentes d’accéder à vos statistiques. Vous avez tout d’abord un bouton sur
votre tableau de bord :

Vous pouvez aussi, dans l’interface de gestion de votre blog, cliquer sur « Outils » puis sur
« Statistiques » :
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b. Description des statistiques
Le module des statistiques vous permet de suivre l’audience de votre blog.
Voici un exemple de graphique des statistiques :

Les statistiques vous indiquent le nombre de visiteurs de votre blog, la part de visiteurs déjà connus
(vos habitués !) et le nombre de pages vues. Les pages vues sont le nombre de pages de votre blog
(les messages, la page d’accueil, les albums photos…) que vos lecteurs ont lues durant une période
donnée.
Si vous avez un nombre important de pages vues par visiteur, cela signifie que les personnes qui vont
sur votre blog consultent plusieurs messages lors de leurs visites.
Vous pouvez sélectionner la période sur laquelle vous souhaitez des statistiques et la présentation de
votre graphique !
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c. En savoir plus sur les statistiques
Vous remarquerez quelques liens au-dessus de votre graphique. Ceux-ci vous permettent d’obtenir
plus de détails sur vos visiteurs :









Les derniers accès sont les dernières pages visitées
Le parcours vous donne le cheminement de vos derniers lecteurs sur votre blog : combien de
pages visitées, lesquelles ?
La provenance vous annonce, dans la mesure du possible, comment vos derniers visiteurs
sont arrivés sur votre blog
Les pages populaires sont les pages les plus visitées par vos derniers lecteurs. C’est
intéressant de savoir ce qui leur plaît !
La géographie vous dit dans quel pays vivent vos visiteurs
Le système indique les systèmes d’exploitation et les navigateurs des lecteurs
Les mots clés sont les mots utilisés dans des moteurs de recherche (tels que Google et Bing)
qui ont guidé les visiteurs sur votre blog. Cette information est de moins en moins donnée
par les moteurs de recherche, il est donc possible que cette page soit peu remplie dans vos
statistiques. Votre blog existe toujours sur les moteurs de recherche

Vous pourrez plus tard valider votre blog auprès des outils Google pour webmasters pour obtenir les
informations sur les mots clés utilisés par les internautes pour accéder à votre blog. Vous trouverez
un tutoriel à ce sujet dans le chapitre 10.
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9. Les paramètres de votre blog
a. Comment accéder aux paramètres ?
Si vous souhaitez changer le titre de votre blog, sa visibilité sur les moteurs de recherche ou l’adresse
e-mail sur laquelle vous recevrez des notifications quand vous aurez de nouveaux commentaires,
rendez-vous dans les paramètres.
Vous avez deux solutions pour les atteindre. La première est de cliquer sur le bouton « Paramètres »
de votre tableau de bord :

La seconde est de cliquer sur l’onglet « Paramètres » lorsque vous êtes dans l’interface de gestion de
votre blog :
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b. Comment modifier les paramètres de votre blog ?
Lorsque vous avez cliqué sur « Paramètres », vous arrivez sur ce formulaire :

Il vous permet de modifier le titre de votre blog et sa description.
Profitez-en pour ajouter des mots-clés : ceux-ci faciliteront le référencement de votre blog !
Vos modifications sont prêtes ? Cliquez sur « Mettre à jour les informations » !
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c. En savoir plus sur les paramètres
Vous pouvez changer d’autres options dans les paramètres de votre blog. Pour cela, vous avez
plusieurs liens à votre disposition :









Options d’affichage : vous pouvez choisir le format de la date, l’ordre d’affichage de vos
messages, sélectionner les options de partage sur les réseaux sociaux…
Visibilité et référencement : vous souhaitez que votre blog n’apparaisse pas sur Google ou
Bing ? C’est ici que vous le signalerez. Attention : vous risquez d’avoir beaucoup moins de
visiteurs !
Alertes e-mail : grâce à cette option, vous recevrez un e-mail lorsque vous aurez un nouveau
commentaire. Vous pouvez vérifier ici l’adresse mail à laquelle envoyer ces notifications
Commentaires : acceptez-vous les commentaires sur votre blog ? Souhaitez-vous les
modérer avant ou après la publication ? Autorisez-vous les smileys et les avatars pour les
commentaires ?
Badges sociaux : les badges sociaux peuvent être ajoutés sur des blocs de l’apparence de
votre blog. Ici, vous signalerez quels sont les comptes à associer à ces badges

43

d. Comment ajouter des membres à votre blog ou le rendre privé
Il est possible d’être plusieurs personnes à écrire sur un même blog. Pour cela, les autres rédacteurs
devront créer des comptes sur CanalBlog. Voici comment les inviter à rejoindre votre blog.
Tout d’abord, rendez-vous dans les Paramètres de votre blog. Cliquez sur le lien
« Membres/Protection ».

La page qui s’affiche vous permet d’inviter de nouveaux contributeurs, de changer leurs statuts ou de
rendre votre blog privé.

Votre blog ne peut pas être dissocié de votre compte pour être donné à quelqu’un d’autre.
Cependant, vous pouvez donner des accès à d’autres personnes. Pour ajouter un nouveau membre,
vous devez entrer son adresse e-mail dans ce formulaire :
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Choisissez ensuite son statut :






Un lecteur est un membre autorisé à lire un blog privé, il ne peut pas rédiger de message sur
votre blog
Un contributeur peut rédiger des messages et accéder à votre blog s’il est en mode privé
Un administrateur a tous les droits. Il peut rédiger des articles, accepter ou non les
commentaires, ajouter des nouveaux membres, modifier l’apparence et les paramètres du
blog. Faites bien attention à qui vous laissez ces droits !
Le créateur, c’est vous ! Vous avez les mêmes droits qu’un administrateur

Lorsque vous avez sélectionné le bon statut, cliquez sur « Inviter un ami à devenir membre ». La
personne que vous souhaitez voir rejoindre votre blog recevra un e-mail d’invitation. Vous la verrez
s’afficher dans les invitations en attente.
Un blog privé est un blog que seuls les membres que vous avez invités pourront consulter.
Attention : un blog privé ne sera pas référencé sur les moteurs de recherche. C’est une solution si
vous souhaitez publier des contenus uniquement accessibles à un groupe de personnes. Au
contraire, si vous voulez que votre blog ait des chances d’être connu, laissez-le en mode public.
Pour mettre votre blog en mode privé, cochez l’option « Protéger le blog » :

Une confirmation vous sera demandée. Ensuite, votre interface vous signalera que vous êtes en
mode privé :

En décochant la case, vous changerez de nouveau le statut de votre blog pour le rendre public !
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10.

Améliorer le référencement de votre blog

Maintenant que votre blog est terminé, vous souhaitez certainement améliorer sa visibilité sur
Google et les autres moteurs de recherche. Cela vous permettra d’avoir de nouveaux lecteurs !
Il n’y a pas de recette magique pour être bien placé dans les résultats des moteurs de recherche.
Mais il y a plusieurs astuces de référencement à connaître. Cela vous prendra du temps, de la
patience et du travail. L’idée est de faire croître votre blog !
1. Choisissez avec soin le nom de votre blog
Le titre d’un site ou d’un blog est très important pour un moteur de recherche. Il lui sera difficile de
bien référencer un blog si le nom est trop vague. Par exemple, évitez d’appeler votre blog « Mon
blog » ou « Ma jolie cuisine ». Cherchez à différencier votre blog de ceux de la même thématique !
2. Rédigez des messages de qualité
Si vos messages sont soignés et bien écrits, vos visiteurs seront plus susceptibles de rester longtemps
sur votre blog et même d’y retourner !
Nous avons quelques conseils pour cela :







Evitez les messages trop courts (le lecteur passe rapidement à autre chose !)
Rédigez un contenu original et unique (les moteurs de recherche donnent de gros malus aux
sites et aux blogs qui font du copié-collé de contenu déjà existant)
Faites attention aux fautes d’orthographe
Choisissez un titre clair qui a un rapport avec votre message
Utilisez les tags et les catégories pour vos messages (cela améliorera votre référencement et
vous permettra de profiter de toutes nos fonctionnalités)
Illustrez vos messages avec des images et des vidéos (vos lecteurs resteront plus longtemps
et prendront plus de plaisir à lire)

3. N’hésitez pas à créer des profils pour votre blog sur les réseaux sociaux
Ils sont un moyen de rester en contact avec vos lecteurs et de leur donner des nouvelles ! Pensez à
Facebook, Twitter, Google Plus, LinkedIn… choisissez vos réseaux préférés : il vaut mieux être présent
sur peu de réseaux sociaux qu’absent partout !
4. Activez les fonctions et les blocs permettant de fidéliser vos visiteurs
La newsletter permet à vos visiteurs de choisir d’être prévenus à chaque nouveau message et/ou de
recevoir régulièrement un mail (que vous aurez rédigé) donnant des nouvelles de votre blog.
Vous pouvez aussi activer la publication automatique de vos messages sur les réseaux sociaux, ainsi
qu’ajouter les badges des réseaux sociaux dans vos blocs.
5. Activez les boutons de partage sous les messages
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Il est possible de les modifier dans les paramètres de votre blog. Nous vous conseillons de les
afficher : vos lecteurs pourront plus facilement partager vos messages !
6. Proposez des pistes de lecture à vos lecteurs
Lorsque vous terminez votre message, vous pouvez lui ajouter des liens vers des messages en
rapport avec le sujet que vous avez déjà écrits.
Si vous avez ajouté des tags, la fonction « Vous aimerez peut-être » pourra s’afficher et s’améliorer
au fur et à mesure de vos messages. Cette fonctionnalité ajoute des suggestions de messages de
votre blog à vos lecteurs.
7. Sollicitez votre réseau pour faire la promotion de votre blog
Vous avez des proches qui seront ravis de découvrir votre blog et de le partager à leurs
connaissances ! N’hésitez pas à leur demander un peu d’aide.
8. Visitez les blogs d’autres personnes… et laissez des commentaires !
Le meilleur moyen de vous faire connaître sur la blogosphère est de montrer que vous existez. Vous
pouvez visiter les blogs d’autres personnes en regardant les catégories de CanalBlog sur
http://www.canalblog.com/directory/ . Trouvez des blogs qui vous inspirent, qui sont proches du
vôtre, et laissez des commentaires de temps en temps. Soyez sincère ! C’est le meilleur moyen de
faire connaissance et de donner envie de découvrir votre blog. Evitez donc d’écrire des
commentaires qui se résument à « Venez visiter mon blog ! ».
9. Quelques pièges à éviter
N’oubliez pas que vous écrivez vos messages pour qu’ils soient lus par vos visiteurs ! Ne pensez pas
trop aux moteurs de recherche quand vous les rédigez.
Ainsi, évitez les titres et les messages qui ne sont que des successions de mots-clés, ou ceux où un
mot-clé est répété trop de fois.
Ne vous inscrivez pas dans un annuaire juste pour obtenir des liens. Si cette technique était
fréquente il y a quelques années, elle est sévèrement réprimée par les moteurs de recherche
aujourd’hui.
10. A noter :
Le référencement d’un blog sur les moteurs de recherche n’est pas immédiat ! Il faut du temps avant
qu’il soit remarqué. Son référencement s’améliorera petit à petit si vous suivez nos conseils. Vous
pouvez aussi lire cet article de l’aide pour avoir quelques outils pour suivre l’évolution du
référencement : http://aide.canalblog.com/archives/2013/01/17/26176724.html
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11.

Pour aller plus loin
a. Le menu horizontal

Pour faciliter la navigation de vos lecteurs au sein de votre blog, vous pouvez créer un menu
horizontal. Pour cela, rendez-vous sur votre espace d’administration. Cliquez sur « Contenu » puis
sur « Menu ». Nous vous conseillons néanmoins d’avoir déjà commencé à écrire quelques messages.
Cela vous aidera à organiser votre menu.

En cliquant sur la croix, vous ouvrez une page vous permettant de choisir un nouvel élément de votre
menu.

Vous avez plusieurs possibilités pour votre élément :






Un « élément déroulant » créera un sous-niveau dans votre menu. En le survolant, vos
lecteurs découvriront une nouvelle liste d’éléments de votre menu. Cela vous permettra
d'organiser un menu déroulant
« Message », « Catégorie », « Album », « Tag » et « Page » sont des éléments issus de votre
blog. Un élément correspondant à l’un d’entre eux amènera votre lecteur sur le contenu de
votre blog
« Personnalisé » vous permet d’ajouter un lien URL vers un site extérieur à votre blog (un
autre blog, un site personnel, une page sur un réseau social…)

Votre élément est prêt ? N’oubliez pas de cliquer sur « Créer l’élément ».

Vous pouvez ensuite ajouter des éléments au même niveau que celui déjà créé (en cliquant sur la
croix à droite), ou lui ajouter des sous-parties si vous avez créé un élément déroulant. Pour cela,
survolez l’élément déroulant avec votre souris et cliquez sur la croix qui apparaît en-dessous.
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Une fois votre élément créé, vous pouvez l’éditer.




Les flèches le déplaceront dans la hiérarchie de votre menu
Le stylo vous permettra d’éditer le titre de votre élément
La croix supprimera l’élément

Lorsque votre menu est terminé, n’oubliez pas de cocher « Afficher le menu sur le blog » pour le
rendre visible pour vos lecteurs !

Voici un exemple de résultat :
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b. Le carrousel
Le carrousel met en avant des messages sélectionnés en les faisant défiler. Chaque message est
présenté avec le titre et l'image de couverture du message. Bien sûr, pour le mettre en place, votre
blog doit déjà comporter des messages !
Pour l’ajouter à votre blog, vous devrez vous rendre dans « Contenu » puis cliquer sur « Carrousel » :

La page qui s’affiche vous présente la liste des messages de votre blog. Vous pouvez en sélectionner
en cochant la case à droite de vos messages :

Lorsque vous avez sélectionné les messages que vous désirez voir sur votre carrousel, n’oubliez pas
de cocher « Afficher le carrousel sur le blog » :
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Votre carrousel s’affichera ainsi sur votre blog, entre votre bannière (ou menu horizontal si vous
l’avez ajouté) et votre premier message :

Lorsque vous créerez ensuite un nouveau message que vous souhaitez ajouter à votre carrousel,
vous n’aurez pas besoin de revenir dans ces options.
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Il vous suffira, dans l’éditeur de message, de cliquer sur « Autres options » :

Plusieurs options s'affichent. En cochant « Ajouter au carrousel », vous ajouterez votre nouveau
message au carrousel.

Quelques conseils pour votre carrousel :






Préférez les messages avec des images ! Le résultat risque de vous décevoir, dans le cas
contraire
Vous pouvez changer plus tard les messages sélectionnés pour le carrousel, selon vos
envies ! Rendez-vous dans « Contenu », puis « Carrousel » pour sélectionner ou
désélectionner les messages
Nous vous conseillons de mettre en couverture des images de grands formats, pour qu'elles
apparaissent en bonne qualité sur votre carrousel
Les messages s'afficheront dans l'ordre chronologique de leur publication
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c. Les outils Google pour webmasters
Google met à disposition des propriétaires de sites et de blogs une interface pour leur permettre de
suivre et de contrôler les interactions du moteur de recherche. Cela complétera les statistiques que
vous pouvez déjà trouver sur votre blog. L'accès à ces informations est réservé au propriétaire du
site, qui doit effectuer une procédure de validation permettant à Google de vérifier que la personne
qui demande l'accès possède réellement le site en question. Il en va de même pour les propriétaires
de blogs !
La validation s'effectue grâce à l'ajout d'un code de validation dans les en-têtes de votre blog.
CanalBlog met à votre disposition des outils pour faciliter l’intégration de ces outils.
Rendez-vous tout d’abord sur les Outils Google pour webmaster :
https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=fr pour vous connecter à l’aide de votre
compte Google.
Dans la zone prévue, saisissez l'adresse de votre blog puis cliquez sur le bouton « Ajouter un site »

Cliquez ensuite sur le lien « Autres méthodes »
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Sélectionnez l'option « Balise HTML » et copiez le contenu entre guillemets de la balise content :

Ne fermez pas la page, vous allez en avoir besoin !
Depuis le tableau de bord de votre blog, rendez-vous dans « Paramètres », puis « Visibilité et
référencement » et collez le contenu précédemment copié à l’étape précédente

Enregistrez les modifications en cliquant sur « Mettre à jour les informations »
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Depuis la page des Outils Google pour webmasters, cliquez sur le bouton « Valider » pour procéder
à la vérification de votre blog

Si vous avez suivi toutes les étapes, un message de confirmation apparaît ! Vous avez maintenant
confirmé que votre blog vous appartient.
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d. Le badge « Suivez-moi sur Google+ »
Pour compléter les outils Google pour webmasters, nous vous conseillons d’ajouter un badge
Google+. Cela permet à vos visiteurs de vous retrouver sur le réseau social de Google. De plus, vous
pouvez associer votre blog à votre profil Google+ et profiter d’une mise en avant dans les résultats de
Google en affichant votre avatar.
Si vous n’avez pas encore de profil sur Google+, créez-le sur ce site : https://plus.google.com/?hl=fr
Pour commencer, nous allons indiquer l’identifiant Google+ dans les paramètres de votre compte !
Dans votre espace d'administration, rendez-vous dans la rubrique « Paramètres », puis « Badges
Sociaux ».
Dans la partie réservée à Google+, indiquez l'identifiant Google+ du compte que souhaitez lier au
badge.
Cet identifiant est une suite de chiffres. Pour le trouver, regardez la barre d'adresse de votre
navigateur lorsque vous êtes sur la page Google+ à lier. L'identifiant se situe à droite de l'url comme
indiqué dans cet exemple :

Une fois ces informations renseignées, vous pouvez ajouter le bloc, comme indiqué dans la partie e)
du chapitre 4 de ce document !
Vous devez maintenant indiquer à Google+ que vous êtes bien l’auteur de votre blog. Cette
manipulation s'effectue directement sur votre profil Google+, il vous suffit de vous déclarer comme
« Contributeur » en ajoutant l'adresse de votre blog CanalBlog en tant que « Site Web » sur votre
profil.
Pour cela, rendez-vous sur la « bio » de votre profil Google+ ou modifiez les « infos » de votre page.
Vous y trouverez un encart « Liens » comme celui-ci :
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Cliquez sur « Modifier » en bas de l’encart. C'est la ligne « Egalement l'auteur de » (ou « Site Web »
pour une page) qui vous intéresse.

Attention à bien utiliser l'adresse de votre blog ! Pour cela vous pouvez copier l'url de la barre
d'adresse de votre navigateur lorsque vous êtes sur la page d'accueil de votre blog. Votre URL est
sous forme de http://nomdevotreblog.canalblog.com (en changeant « nomdevotreblog », bien sûr !).
Désormais, lorsque quelqu'un cherchera votre blog sur Google, le moteur de recherche vous
identifiera comme auteur et le signalera dans les résultats. Votre avatar sur Google+ sera à côté de
votre blog, ce qui le rendra plus remarquable dans les résultats ! Voici un exemple :
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e. Le nom de domaine personnalisé
Le nom de domaine est l’adresse de votre blog. Celle-ci est unique. Par défaut, votre nom de
domaine se présente comme ceci : http://nomdevotreblog.canalblog.com
Vous avez cependant la possibilité de souscrire à un abonnement de 24,90€ par mois pour
personnaliser votre nom de domaine. Il sera alors constitué d’une chaîne de caractères (exemple :
monsite), suivi d’une extension (.com, .fr). Enfin, il remplacera l’adresse actuelle de votre blog.
Pour cela, rendez-vous dans l’onglet « Abonnement » de votre espace de gestion.

Suivez ensuite les étapes de validation du nom de domaine :

Vous pouvez choisir le nom de domaine que vous souhaitez, pas forcément le nom de votre blog. Par
exemple, vous pouvez prendre une adresse http://www.monsitedevoyages.fr alors que votre blog a
pour nom de domaine http://lesvoyagesdeclaire.canalblog.com
Une fois votre abonnement validé, les serveurs mettront jusqu’à 48 heures pour installer votre
nouveau nom de domaine. En attendant, votre blog restera disponible à son adresse .canalblog.com.
Lorsque votre nouvelle adresse sera validée, vos visiteurs qui taperont l’adresse .canalblog.com
seront automatiquement redirigés vers votre nouveau nom de domaine.

58

Il n’y aura aucun impact sur votre référencement et sur votre trafic. Grâce aux redirections
automatiques, il ne sera pas non plus nécessaire de changer les liens sur votre blog. Le
fonctionnement de votre blog ne changera pas.
Pour avoir plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre FAQ sur les noms de domaine :
http://aide.canalblog.com/archives/2011/04/11/20865761.html
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