
Écrire un article dans les blogs du collège

Afficher le blog (lien sur la page d'accueil du site
du collège) et cliquer sur le bouton
« Connexion » (dans le menu à droite) 

Passer la souris sur le menu de gauche Articles, 
puis choisir dans le sous-menu Ajouter

Dans le premier champ (sous ajouter un nouvel article) saisir le titre de l’article

Avant de mettre en forme le texte de
l’article (dans le bloc qui se trouve sous
le titre de l’article) prendre l’habitude de
sélectionner la Catégorie dans laquelle
l’article sera rattaché ( pour grouper
entre eux des billets afin d’augmenter
l’intérêt, la cohérence, et facilitera la
navigation). Il faut donc procéder comme
suite :

 A droite de l’interface de
rédaction de l’article se trouve le bloc 
Catégories.

Pour classer l’article dans une
catégorie, il suffit de cocher la case à gauche du nom de la catégorie. Si aucune case n’est 
cochée, l’article sera classé dans la catégorie par défaut intitulée Non classé.
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A présent, vous allez mettre en forme votre texte à l'aide de la barre typographique. Au-
dessus de celle-ci, figurent deux onglets, Visuel et Texte. L’onglet Visuel vous permet de 
visualiser le résultat de votre mise en forme. L’onglet Texte vous permet de visualiser le 
code HTML de votre texte

 

La barre typographique se présente ainsi :

Elle permet de mettre en gras, en italique, de barrer du texte, de créer des listes à puces, une 
numérotation

une citation

de positionner le texte sélectionné à gauche, au centre ou à droite, de créer ou de défaire un 

lien hypertexte

D’ajouter un média  : attention à ne publier que des médias dont vous 
avez vérifiez  la libre diffusion possible (et en tout cas, toujours donner un titre, nommer 
l'auteur, et la source où vous l'avez trouvé.)

 Pour enregistrer l’article, son auteur a accès à plusieurs boutons dans le bloc Publier (à 
droite)

Enregistrer brouillon enregistre l’article comme brouillon. Il est recommandé de cliquer
d’abord sur Enregistrer brouillon
Bouton Soumettre à relecture (de l’administrateur) : pour demander la relecture à un-e 
professeur-e.  Seul-e-s les professeur-e-s peuvent publier des articles en ligne.

L’auteur de l’article  peut ensuite le visualiser en ligne en cliquant sur Aperçu (bouton qui 
figure dans le bloc Publier).  Etant toujours connecté au blog, il peut modifier l’article depuis
la vue publique en cliquant sur un bouton appelé soit Modifier ou Editer (en fonction des 
thèmes utilisés). Si ce bouton n’existe pas, il suffit de cliquer sur Admin du Site (sous Méta) 
dans le menu du blog.

En fin de séance, l'auteur doit penser à bien se déconnecter (passer la souris sur votre nom 
en haut à droite, et cliquer dans le menu qui s'affiche sur déconnexion)

Belrose Odile
Source : http://blogpeda.ac-poitiers.fr/2014/09/22/ecrire-un-article-1-2/

Auteur de l' article original : admin blogpeda.ac-poitiers.fr
Nouvel article avec modifications
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