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Créer un blog



Création d'un blog pas à pas

Le blog est un service d'une sous-rubrique

(présente dans la colonne de gauche)

Sa visibilité et sa gestion (utilisateurs)

sont déterminés lors de la création de la sous-rubrique
(qui est créée par l'équipe d'administration de l'ENT)



Création d'un blog pas à pas

Pour accéder aux services d'une sous-rubrique :
1

2



Création d'un blog pas à pas

Paramètres généraux d'une sous-rubrique

Nom de la sous rubrique

Déplacement

Voir les services



Création d'un blog pas à pas

L'encadré :
Toutes les informations saisies dans cette zone apparaîtront dans une 
colonne à droite de l'ensemble des contenus publiés dans la rubrique, 

excepté pour l'agenda qui prend toute la largeur de la page.



Création d'un blog pas à pas

Paramètres d'une sous-rubrique et

 accès aux services :



Création d'un blog pas à pas

Paramètres de l'onglet  « services » :

Pour ouvrir un blog sur cette 
rubrique, il suffit de cocher la 
case « blog » ! 

Ne jamais oublier de valider avant 
de sortir de cette page ! 

Créer les 
rubriques au 
préalable 



Création d'un blog pas à pas

A propos des catégories : 

Les « catégories » 
correspondent  à des 
mots-clés qui décrivent 
le contenu des articles 
de blog.
On peut en ajouter de 
nouvelles sur la page 
d'administration des 
services de la rubrique.



Création d'un blog pas à pas

Pour définir les accès à la rubrique (et donc au blog) :

Ne jamais oublier de valider avant de sortir de cette page ! 



Création d'un blog pas à pas

Pour définir des utilisateurs de la rubrique (et donc du blog) :

Ne jamais oublier de valider avant de sortir de cette page ! 



Création d'un blog pas à pas

A propos des « rôles » attribués aux utilisateurs : 



Écrire un article dans un blog



Création d'un article de blog

Pour créer un nouvel article, il faut être rédacteur, (avec 
ou sans mise en ligne), modérateur ou gestionnaire :

2

1



L'éditeur de contenu

Documentation Kdecole : http://www.kdecole.org/l-editeur-de-contenu/

http://www.kdecole.org/l-editeur-de-contenu/


L'éditeur de contenu
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L'éditeur de contenu

Documentation Kdecole : http://www.kdecole.org/l-editeur-de-contenu/

http://www.kdecole.org/l-editeur-de-contenu/


Intégrer un média :
vidéo ou son

et vidéo

Fichiers acceptés : MP3, Ogg. Taille max. : 50 Mo par fichier. 



Intégrer une image

2- Définir la taille d'affichage

1- Télécharger l'image



Intégrer une image

3- Positionner l'image par rapport au texte

Définir la taille d'affichage manuellement si besoin

Avec Bordure = 1/ sans = 0



Intégrer un diaporama

1- Sélectionner vos images une à une ou plusieurs 
à la fois par glisser/déposer

2- Paramétrer le diaporama



Intégrer un contenu riche 

Coller l'adresse de la ressource 
préalable copiée



Intégrer un formulaire

2- Puis l'intégrer dans l'article

1- Il faut d'abord créer votre formulaire



Commentaires, pièces jointes 
et enregistrement

Docts TT, PDF, tableur… (limite : 10 Mo)

Enregistrer en brouillon si l'article n'est pas fini. 
Cliquer sur valider pour mettre en ligne l'article



Les commentaires

3 possibilités



Gérer les articles



Gérer les articles

Pour retrouver ses brouillons ou toutes ses contributions 
afin de compléter, corriger ou supprimer des articles

1

2 3
Actions



Gérer les articles

Pour faire « remonter » un article en début de blog, vous pouvez le 
modifier, l'enregistrer en mode brouillon puis le publier à nouveau

1

2 3
Actions

Vous pouvez jouer faire 
« remonter » votre article en 
le faisant passer du statut 
« en ligne » à « brouillon » 
puis « en ligne »



Gérer les articles

Remarque : lorsque les articles sont nombreux, ils 
deviennent moins visibles. Deux solutions :

Ou alors demander au gestionnaire de la 
rubrique d'insérer un sommaire automatique des 
titres d'articles de blog en tête de page  à l'aide de 
la fonction « Liste d'objets » dans l'éditeur de 
contenus.

1

2



Gérer les articles

Résultats :

Sommaire 
automatique

Articles raccourcis par 
la fonction « Lire la 
suite »



Promouvoir un blog



Promouvoir un blog

Pour suivre de plus près un blog de l'ENT, 
l'ajouter à sa page d'accueil : 



Promouvoir un blog

L'administrateur peut afficher (pour tous ou une 
population ciblée) le blog sur la page d'accueil : 



Promouvoir un blog

… ou alors s'abonner à la rubrique dans 
laquelle le blog est publié : 

Cliquer sur son nom en haut à 
droite, puis dans la colonne de 
gauche sur « Mes rubriques »

Cocher la case pour s'abonner à la 
rubrique (on reçoit les mises à jour sur 
sa messagerie)



Promouvoir un blog

… ou indiquer le lien vers le blog à partir de la 
rubrique mère ou dans un autre article

Les liens internes à l'ENT 
fonctionnent


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35

