
Créer et gérer les articles du blog

L'administrateur du blog peut donner aux utilisateurs (personnels administratifs, enseignants ou 
élèves) des « rôles particuliers »  :

• L’éditeur peut créer des contenus (articles, pages, catégories …), il peut également ouvrir 
les articles des autres utilisateurs pour les modifier, les publier et gérer leurs commentaires. 

• L’auteur peut écrire des articles, les enregistrer et les publier. Il ne peut gérer que la 
bibliothèque des médias. Il peut voir les commentaires, mais ne peut pas les modérer ou les 
supprimer.

• Le contributeur peut écrire des articles, les enregistrer, mais ne peut pas les publier. Il ne 
pourra gérer que ses propres articles sans pouvoir y insérer des médias 

1. Comment accéder à l'espace de rédaction du blog  ?

2. Comment modifier le nom sous-lequel vous signez les articles ?

Dans l'onglet 
« Informations du  

collège », cliquer sur 
la boîte « Gestion des 

Infos »

Cliquer sur « Profil » pour 
modifier les données vous 

concernant.

Taper le « Pseudonyme » sous lequel 
vous souhaitez apparaître dans le blog.
Pseudonyme = signature des articles 



3 Comment rédiger un article ? A qui l'adresser ?

Vous souhaitez diffuser 4 informations : 

Info 1 :
– Titre  : Arrêt des notes
– Texte : L'arrêt des notes pour le troisième trimestre aura lieu le .... juin

Info 2 :
– Titre  : Conseils de classe
– Texte : Les conseils de classe du troisième trimestre débuteront le .... juin

Info 3 :
– Titre  : Le brevet des collèges
– Texte : Les épreuves du brevet des collège débuteront le mardi 30 juin 2009 

Info 4 :
– Titre  : Spectacle de  fin d'année 
– Texte : Le spectacle de fin d'année  aura lieu le .... . Venez nombreux.

Pour chaque article vous devez choisir le groupe auquel vous le destinez...

Cliquer sur « Nouvel article »



Contenu

Sélectionner le groupe qui 
aura accès à cet article

Ou/et sélectionner les 
utilisateurs qui auront  

accès à cet article

Décocher les cases pour 
interdire l'ajout de 

commentaires à votre article. 

Titre de l'article

Taper le titre,... 

... le contenu de l'article



4 Comment insérer un document dans un article (image, pdf,....)

> Cliquer sur « Parcourrir  » > Sélectionner le fichier > « envoyer »

Insérer un document dans 
l'article.

Cliquer sur « méthode du 
navigateur »

Cliquer sur « Insérer dans 
l'article. »
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