Fabienne Cointe – Professeur documentaliste

Créer son blog pas à pas
La création du blog se fait à partir de la plate-forme du Web Pédagogique.

I- Créer un compte mail
Vous pouvez vous créer une adresse mail spécialement pour la gestion du blog ou utiliser une
adresse mail existante.
Une adresse mail vous est demandée lors de votre inscription. Elle sert à la gestion des
commentaires et comme adresse de contact.
Conseil : Notez bien vos identifiants et vos mots de passe dès qu’ils vous sont donnés.

II- Créer un compte blog sur la plate-forme du Web pédagogique
Rendez-vous sur la page de création : http://lewebpedagogique.com/wp-signup.php
Choisissez un identifiant (celui-ci ne pourra pas être modifié)
Remplissez le formulaire d’information. Vous sera demandez votre adresse e-mail, votre
état civil, votre statut, votre discipline, votre ville.
Vous pouvez également choisir un avatar (une image ou photo qui vous représente).
Confirmez votre inscription en cochant « Donnez-moi un blog ».
La plate-forme va vous envoyer sur votre adresse e-mail de contact un message d’activation de
votre blog. Cliquez sur le lien hypertexte (adresse Internet soulignée en bleu ) contenu dans l’email. Voilà, votre blog est prêt à l’emploi !
Un mot de passe généré automatiquement vous est attribué par la plate-forme.
Conseil : Notez-le soigneusement, il vous est indispensable pour votre première connexion. Vous
pourrez le modifier par la suite.

III – Identifiez-vous
Voici l’écran d’identification :
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Identifiant : c’est l’identifiant que vous avez choisi lors de la création de votre compte blog.
Mot de passe : c’est le mot de passe généré par la plate forme pour votre première connexion.
Une fois les identifiants saisis, cliquez sur Connexion.
Vous voici sur votre Tableau de bord.

IV – Faites connaissance avec le tableau de bord
Le tableau de bord est un écran de contrôle qui permet de suivre l’activité de votre blog.
Il est composé d’un menu (colonne de gauche) et d’un espace central.

Nom du blog

Menu
1 / Options d’affichage du tableau de bord
Lors de votre première connexion, le tableau de bord par défaut s’affiche. Vous pouvez le faire
évoluer selon vos besoins.

Cliquez ici pour afficher les
options

d’affichage

Tableau de bord
2

du

Fabienne Cointe – Professeur documentaliste

Voici ce qui s’affiche :

Une fois vos choix effectués, re-cliquez sur « Options de l’écran ».

2 / Changement du mot de passe
Pour modifier le mot de passe de votre compte blog cliquez sur
dans la colonne du menu de gauche et sur « Votre profil ».
Entrez votre nouveau mot de passe et

V – Personnaliser son blog
1/ Modifier l’apparence du thème : la Chartre graphique
Le Web Pédagogique propose 29 thèmes.
Sélectionnez le thème qui vous convient et appuyer sur « activate…… ».
N.B. : Certains thèmes proposent des fonctions avancées : Crafty,
Freshy , Elegant grunge, greenie, New York City, Paper, Poetry .

Les Widgets sont des modules personnalisables. Il suffit de faire glisser les modules souhaités
vers la colonne
de droite pour les voir ensuite apparaître sur votre blog.
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Quelques Widgets de base voire indispensables :
- Catégories : affiche les titres des catégories que vous avez édité ;
- Articles récents : affiche les titres des articles que vous avez publié récemment ;
- Archives : affiche par mois les articles publis antérieurement ;
- Nuage de mots-clés : aussi appelés TAGS, affiche les mots-clés attribués pour vos billets.
Permet d’indexer vos billets.
- Recherche : vous pouvez décider d’insérer un formulaire de recherche.

VI – Publier
Deux formes de publication sont possibles : Article et page.
1/ Le mode « Article »
Le mode « Article » vous permet de publier des articles ou billets dans l’ordre chronologique sur la
page d’accueil de votre blog.

Pour visualiser votre article, cliquez

sur le lien

Pour enregistrer et publier l’article, cliquez sur « Publier » ou « Mettre à jour l’article ».

2 / Le mode « page »
Ce mode vous permet de créer une structure fixe qui apparaîtra sous
forme d’un onglet dans votre blog.
Ces pages ne fonctionnent pas sur le principe des billets, mais plutôt
comme une page sur un site Internet.

4

Fabienne Cointe – Professeur documentaliste

VII – Insérer des objets
1 / Insérer un lien hypertexte

Remplissez les champs proposés avec le titre du lien et son adresse.

2/ Insérer une image

Cliquez sur « Média » et « ajouter ».
S’affiche un moteur qui vous permettra d’aller chercher et d’enregistrer
dans la bibliothèque votre média (image, son, vidéo).
Voici ce qui s’affiche à l’écran :

En cliquant sur « sélectionner le… », une fenêtre vous proposent de sélectionner une destination
sur votre ordinateur.
Sélectionner le média que vous voulez voir apparaître dans votre bibliothèque.
Puis rendez-vous sur votre bibliothèque, vous constatez que votre média y
est.

Exemple :

vous

avez

téléchargé

cette

image :
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Vous voulez insérer cette image dans votre article. Suivez ces différentes étapes :
A – Allez dans « Article » ou « Page » et « Ajouter » ;
B- Cliquez sur l’étoile
C – Choisissez le lieu d’enregistrement de l’image ; ici, la bibliothèque des médias.

D – Insérez l’image.
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