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CREER UN SITE OU FAIRE UN BLOG ? LA QUESTION... 
   
 
Quelle est la différence entre créer un site et faire un blog ? Si vous ne le savez pas, nous allons 
essayer de vous éclairer pour vous aider à faire votre choix et vous décrivant les différents 
aspects de ces deux créatures. 
  
 
Dans un premier temps, il faut être conscient que créer un site demandera d'une manière générale 
plus de travail que de créer un blog. La raison de ceci est qu'un blog a une forme bien définie, votre 
conception sera donc très orientée. Alors qu'un site peut prendre n'importe quelle forme et 
demandera donc un effort de création plus grand. 
  
 
Créer un blog / En réalité, un blog est un site internet qui est organisé d'une certaine manière, de 
façon à pouvoir publier des articles (ou des billets) de manière chronologique (l'article le plus 
récent étant placé en première page). 
Ainsi, créer un blog ne vous permettra finalement que de publier des articles. Le thème de ces 
articles pouvant aller du sujet d'actualité au billet d'humeur. 
Certaines entreprises utilisent le blog comme moyen de communication pour relater l'actualité de la 
société de manière attractive. Le mode de communication du blog est aussi un moyen très efficace 
de donner son avis, notamment pour les personnalités du monde médiatique qui souhaitent toucher 
le public d'internet. 
Un autre aspect très particulier des blog est la possibilité pour le lecteur de réagir aux articles pour 
donner son avis via des commentaires. 
  
 
Créer un site internet / Le site internet est organisé par thèmes et par pages (et non par ordre 
chronologique comme un blog). Si vous choisissez de créer un site internet vous pourrez avoir plus 
de liberté dans la création, car vous ne serez pas confronté à cette contrainte organisationnelle. 
Le site internet peut avoir toutes les utilités, allant du projet personnel au projet professionnel en 
passant par l'associatif. 
Créer un site internet vous demandera une première réflexion sur l'organisation et la structure, car 
tout est ouvert et vous n'avez aucune limitation. Pour cela il faudra prendre en compte le visiteur 
afin que sa navigation soit facile et agréable. 
  
 
Vous l'avez compris, l'unique différence entre faire un site traditionnel et créer un blog se trouve au 
niveau de la forme et de la structure de la présentation. 
Un blog n'est finalement qu'une sorte de site. Il est d'ailleurs possible qu'un blog soit une partie d'un 
site. Wifeo vous permet d'ailleurs de créer un site, et vous pourrez ensuite intégrer un blog dans ce 
site (via le module de création de blog).  

 

 

 

Facebook est un réseau social sur Internet permettant à toute personne possédant un compte de 

publier des informations, dont elle peut contrôler la visibilité par les autres personnes, possédant ou 

non un compte. 

Le nom du site s’inspire des albums photo (« trombinoscopes » ou « facebooks » en anglais) 

regroupant les photos prises de tous les élèves au cours de l'année scolaire et distribuées à la fin de 

celle-ci aux étudiants. Facebook est né à l'université Harvard : c'était à l'origine le réseau social fermé 

des étudiants de cette université, avant de devenir accessible aux autres universités américaines. La 

vérification de la provenance de l'utilisateur se faisait alors par une vérification de l'adresse 

électronique de l'étudiant. Le site est ouvert à tous depuis septembre 2006. 
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Le 2 octobre 2008, Facebook annonçait qu'il allait implanter son siège international à Dublin, en 

Irlande (pour les marchés européen, africain et moyen-oriental)5,6. Le 9 octobre 2008, Facebook 

annonçait qu'il allait ouvrir un bureau à Paris. 

En juillet 2010, Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, annonce sur son blog que Facebook 

regroupe plus de 500 millions de membres actifs7. Selon les informations officielles, ils étaient 17,2 

millions en France en avril 20108 et 2 752 100 au Québec en 20089. Certaines études indiquent 

cependant que le nombre d'utilisateurs est largement surestimé10. SelonAlexa Internet, c'est en 2009 

le deuxième site le plus visité du monde, après Google11. 

 

 
Twitter est un outil de réseau social et de microblogage qui permet à l’utilisateur d’envoyer 
gratuitement des messages brefs, appelés tweets (« gazouillis »), par Internet, par messagerie 
instantanée ou par SMS. 
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