
    1 - Se connecter à l’interface « rédacteur »
Se connecter à l’adresse du blog qui a la forme de http://mon-joli-blog-de-classe.blogs.laclasse.com/
Rajouter wp-admin, ce qui donne http://mon-joli-blog-de-classe.blogs.laclasse.com/wp-admin
Il faut ensuite s’identifier :
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IA du Rhône

Blog
Publier avec WordPress

 Saisir l'identifiant 
 et le mot de passe 
 pour se connecter

http://mon-joli-blog-de-classe.blogs.laclasse.com/
http://mon-joli-blog-de-classe.blogs.laclasse.com/wp-admin


Vous arrivez sur le tableau de bord de votre blog : 
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 Cliquer sur « Articles »



2 - Écrire un article
Pour écrire un nouvel article, cliquez sur « Articles »  puis « Ajouter » :
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 Cliquer sur « Ajouter »



Ajouter un titre et saisir le texte de l'article. Ne pas oublier de rattacher l'article à une catégorie (classe par exemple).

Jean-Yves Sougné  - RDRI -  jean-yves.sougne@ac-lyon.fr  -  http://www2.ac-lyon.fr/services/rdri   -  Page 4 sur 25

 
 1. Ajouter un titre

 
 2. Saisir le texte de l'article

 3. Choisir une catégorie pour l'article

 4. Cliquer sur « Publier » (ou « Mettre à jour »))



3 - Insérer une image dans l'article
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  1. Placer le curseur à l'endroit où l'on souhaite insérer l'image

  2. Cliquer sur « Envoyer/insérer image »
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 Cliquer sur « Parcourir »
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  Sélectionner l'image à insérer
 et cliquer sur « Ouvrir ».
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 Cliquer sur « Insérer dans l'article »



Attention : Il est INDISPENSABLE d'avoir préalablement redimensionné les images avec un logiciel adapté (Photofiltre, par 
exemple), avant de les insérer dans le blog.
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 Cliquer sur « Publier » ou « Mettre à jour »



4 - Créer une galerie d’images
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 1. Cliquer sur « Galerie »

 2. Cliquer sur « Ajouter une galerie/des images »



Jean-Yves Sougné  - RDRI -  jean-yves.sougne@ac-lyon.fr  -  http://www2.ac-lyon.fr/services/rdri   -  Page 11 sur 25

 
 Cliquer sur « Ajouter une nouvelle galerie »

 Donner un nom (en rapport avec 
les images) à la nouvelle galerie 

 Cliquer ensuite sur « Ajouter une galerie »
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  Cliquer sur « Parcourir »
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 1.  Sélectionner 
(en maintenant la touche Ctrl enfoncée)
 les images  de la galerie

 
 2. Cliquer sur « Ouvrir »
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 1. Choisir la galerie qui contiendra ces images

  2. Cliquer sur « Télécharger les images »



5 - Insérer une galerie d'images dans un article
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  2. Cliquer sur le bouton « NextGEN.desc »

  1. Placer le curseur à l'endroit souhaité
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 1. Choisir la galerie

  2. Choisir le type de galerie 

  3. Cliquer sur « Insérer »

  La galerie est insérée dans l'article
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  Cliquer sur « Publier  »

  Bien vérifier qu'une catégorie a été sélectionnée



Prévisualiser l'article.  A tout moment vous pouvez prévisualiser l'article :
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  Cliquer sur « Prévisualiser » pour voir le résultat

Nom du Blog

  On peut aussi visiter le blog, en cliquant sur le nom du blog



6 – Protéger un article par mot de passe
Il est possible de réserver l'accès à un article, en le protégeant par un mot de passe:
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  Cliquer sur « Modifier » la visibilité
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 1. Cocher « Protégé par un mot de passe »

  2. Saisir un mot de passe 

  3. Valider 

  4. Vérifier que l'article 
 est bien rattaché à une catégorie

  5. Publier 



7 – Créer une catégorie
Les catégories sont des dossiers dans lesquels sont publiés les articles . Pour un blog d'école, les catégories peuvent être les 
classes par exemple. Pour un blog de classe, les catégories peuvent être les thèmes, les activités, les disciplines... On peut créer 
autant de catégories souhaitées ainsi que des sous-catégories.
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1. Dans la colonne gauche du tableau de bord, cliquer sur « Articles »

 2. Cliquer ensuite sur « Catégories »
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  Saisir le nom de la nouvelle catégorie

  Il est possible de créer la catégorie à    
l'intérieur d'une catégorie existante

 On peut modifier ou supprimer les  
catégories existantes

 Cliquer sur « Ajouter une nouvelle catégorie »

 Remarque : une catégorie sans article n'apparaitra pas sur le blog



  8 – Créer une page
Les pages conviennent à des contenus qui sont moins chronologiquement dépendants que les articles: par exemple, une 
présentation de l'école, des renseignements pratiques...
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  Cliquer sur « Pages » puis sur « Ajouter »

 Ici apparaissent les 
pages déjà crées que 
l'on peut modifier ou 
supprimer
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  1. Saisir le titre de la page

 2. Saisir le texte de la page. Éventuellement, ajouter 
une image  3. Cliquer sur « Publier »



Un exemple de blog, côté public (l'apparence dépend du thème* utilisé) :

* Pour changer de thème, voir document « Administrer un blog »
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 Derniers articles publiés  Pages

 Catégories
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