CRÉER UN ARTICLE DANS LE BLOG
L’idée est de créer un article
dans le blog de l’ENT
Pour aller plus loin >

1
Cliquer sur « Créer un article »

2
Saisir le titre de l’article au
minimum.
Il est possible ensuite de
saisir un résumé et d’ajouter
une image (surtout utile pour
les actualités)

3
Insérer du contenu sous la forme
de texte et / ou…
Créer un lien hypertexte :
Mise en page classique :
Gras, Italique, Souligné, Couleur ;
Police d’écriture ;
Alignement : droite, gauche, centré, justiﬁé ;
Puces et numérotation
Style

Permet d’ouvrir
une page plus
grande pour la
rédaction de
l'article

Effacer la mise
en page

• Vers une page internet ;
• Vers un document en pièce jointe ;
• Vers une ancre dans la page.

Insérer un contenu
riche via un lien

Insérer des médias :
Créer une liste
dynamique

Insérer un
tableau

Fichier son >
Format .mp3, ogg Taille : 50Mo max
Fichier vidéo >
Format .mp4, WebM Taille : 100Mo max

Accéder au code source :
Utile pour améliorer la mise en
forme ou insérer un contenu
« embed » ou « iframe »

Insérer des images :
•
•

Une image
Une galerie d’image

NB : Pour la plupart des insertions plurimédia,
il existe un tutorial spécifique
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4
Possibilité d’ajouter des pièces
jointes en cliquant sur
« Sélectionner des fichiers » ou par
« drag and drop » dans la zone

5

Désactiver la saisie : Aucun élève ne peut faire de
commentaire sur votre article.
Avec ou sans modération : Les commentaires sont
acceptés après lecture ou pas d’un professeur.

6
Il est possible d’associer
l’article à une catégorie pour
créer ensuite des listes
dynamiques

7
Cliquer sur « Publier »
pour enregister l’article

8
Cliquer sur « Modifier cet article »
pour effectuer des changements

NB : Il est possible de déplacer un
article vers une autre rubrique ou de
copier un article pour le dupliquer et le
modifier ensuite.
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