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Créer et utiliser les blogs Wordpress 4.9 

hébergés par l’académie de Poitiers 

Qu'est-ce qu'un blog ? 

Un blog est un site Web personnel constitué par la réunion d'articles écrits au fil du temps et souvent classés 

par ordre antéchronologique (les plus récents en premier). Il permet la publication rapide d'articles ou de notes 

auxquelles les visiteurs peuvent répondre par un commentaire. Il s'agit donc d'un site interactif, et les échanges 

qui s'y créent font du blog un moyen de communication et de rencontre de plus en plus répandu. 

Des exemples de blogs scolaires : http://blogs16.ac-poitiers.fr/?p=4 

L'importance de la communication dans un blog 

Pour qu'un blog soit visité régulièrement, il faut : 

- proposer de nouveaux articles à une cadence régulière (chaque jour ou chaque semaine) 

- permettre ou non aux parents de laisser des commentaires → interactivité 

- varier les supports : textes, images, photos, sons, vidéos 

Écrire un article de blog  

- taper l'adresse du blog dans son navigateur préféré. 

- s'identifier : cliquer sur connexion et taper son identifiant et son mot de passe. Ne pas cocher « Se souvenir 

de moi », sauf sur son ordinateur personnel. 

- pour écrire un nouvel article (texte seulement), deux façons de faire : 

o à gauche : article – ajouter 

o en haut : Créer - nouvel article 

- voici l'interface graphique 

 

http://blogs16.ac-poitiers.fr/?p=4
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Les outils de traitement de texte 

 

             1                                  2                3             4                 5                    6      7        8                         18 

 
     9        10      11            12      13     14            15               16           17 

01 > taille et préformatage des polices : les effets varient selon le thème utilisé. 

02 > gras, italique 

03 > listes à puces ou listes numérotées 

04 > citation : change la mise en forme de la citation (peu utile en fait) 

05 > alignements (à gauche, centré, à droite) 

06 > insérer un lien ou le supprimer  

07 > balise « lire la suite ». Si votre texte est trop long, on peut insérer cette balise. Le lecteur devra cliquer 

sur le lien pour lire l’intégralité du texte. (Attention, cela onctionne avec certains thèmes). 

08 > ajout de la seconde barre d’outils 

09 > barré 

10 > ligne horizontale : permet de séparer un article par ajout d’une barre horizontale 

11>  couleurs de police : il est conseillé de ne pas utiliser de couleur pour conserver une homogénéité du blog 

et faciliter la lecture. Occasionnellement, pour mettre en valeur un mot important, une couleur pourra être 

utilisée. Ou on pourra mettre en gras. 

12 > coller en mode texte : permet de coller du texte issu d’un traitement de texte extérieur dans l’article. 

Avantage : pas de problèmes de signes étranges lors du collage.  

13 > Nettoyer le formatage : pas testé 

14 > Caractère spécial : donne accès aux caractères spéciaux (le é majuscule par exemple) 

15 > augmenter ou diminuer l’indentation (comme la tabulation) 

16 > annuler la dernière fonction ou la rétablir  

17 > aide concernant les raccourcis clavier 

18 > Ecriture sans distraction : affichage en plein écran et sans outil : idéal pour un usage sur netbook pendant 

la rédaction d’un long texte. Si vous placez la souris en haut de l’écran, un menu contextuel apparait. Il permet 

aussi de quitter ce mode d’affichage. (Vous pouvez aussi taper sur la touche Echap de votre clavier). 
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Ajouter une image à son article 

Il est indispensable de diminuer la taille des photos avant de les mettre sur le blog. Sinon, l’affichage sera trop 

lent et découragera les visiteurs. 

Voici 2 outils pour le faire :  

- VSO Image Resizer ou Light Image Resizer : C’est très rapide pour redimensionner les images. Un 

conseil, la version initiale était pleinement opérationnelle, sans aucune limite. La version 4.7.7.0 est 

opérationnelle aussi mais il y a un petit décompte de 3 secondes avant utilisation. Enfin, depuis la version 5, 

on est limité concernant le nombre d’images traitées.  

- Photofiltre (attention, le redimensionnement est assez lent mais efficace, et il est possible de flouter les 

visages).  

- Préparer ses images  

- Réglage des paramètres : format jpeg par défaut 

- L'automatisation : super, toutes vos photos au bon format en une fois : 800 x 600 

- Flouter un visage :  

1. encadrer le visage : sélection – changer la forme, ellipse,  

2. flouter le visage : filtre effet d'optique, flou gaussien de 4 à 6 pixels en général) 

Ensuite, on pourra les insérer dans l'article du blog. 

Pour info, si vous utilisez un smartphone sous android, vous pouvez utiliser l’application Obscuracam ou Point 

Blur. Sous IOS, il existe l’appli PhotoBlur Wallpaper Booth  

 

Les photos étant maintenant travaillées, vous allez pouvoir les insérer dans vos articles. 

- cliquer sur  

- téléverser des fichiers 

- choisir des fichiers (trouver l'emplacement du fichier image, puis ouvrir) 

 Sur la droite, vous pouvez consulter et/ou modifier des informations : 

DETAILS DU FICHIER JOINT : 

- adresse web : adresse de la photo ou du document mis en ligne 

- titre : possibilité de changer le nom de l'image 

- légende : si vous voulez une légende à l'image 

REGLAGES DE L’AFFICHAGE DU FICHIER JOINT 

- alignement : laisser sur aucun 

- lier à : fichier media (pour que les images apparaissent sous forme de diaporama). Si vous liez à la 

page du fichier joint, vous perdrez l’effet diaporama. Pour info, le réglage est mémorisé ensuite pour 

vous éviter d’effectuer ces réglages par la suite. 

- taille : miniature (jusqu'à 3 images par ligne) ou moyenne (jusqu'à 2 images par ligne) 
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L'administration d'un blog : 

- Découvrir le tableau de bord de l'enseignant.  

o Articles :  

▪ Tous les articles : liste l’ensemble des articles, permet de faire une recherche par mot 

clé ou par classe, de modifier un article, de le supprimer…  

▪ Ajouter : permet d'ajouter un nouvel article, de choisir des mots clés qui apparaitront 

dans un nuage de tags (si ce widget est installé) 

▪ Catégorie : permet de créer, modifier ou supprimer des catégories. Il est conseillé de 

créer une catégorie par classe et d’éventuelles sous-catégories 

o Médias : liste des fichiers sur le serveur (images, sons, pdf, vidéos...) avec possibilité d'en 

ajouter, en supprimer... 

o Liens : liste des sites qui apparaissent dans le menu « liens ». 

o Pages : Attention, ce sont des pages modifiables mais statiques (on ne peut pas y placer des 

articles). On pourra choisir une page pour ce qui reste pérenne (horaires de l’école, règlement 

de l’école, comptes-rendus…) 

o Commentaires : liste les commentaires validés, à valider... 

o Apparence : permet de tester et choisir un thème, se sélectionner les widgets et de les organiser 

dans l'espace public du blog. Plus de détail ci-dessous. 

 

Les autres rubriques sont utilisées par le webmaster de l'académie et l’ERUN de votre circonscription. 

Pour info : 

o Extensions : permet d’activer ou de désactiver certains plug-in (à voir avec votre ERUN) 

o Utilisateurs : liste les utilisateurs et leurs attributions : l'administrateur possède presque tous 

les droits, le contributeur peut créer un article mais doit demander une validation à 

l'administrateur pour qu'il puisse paraître. 

o Réglages : titre du blog, droits pour mettre des commentaires ou non, lecteurs audio-vidéo du 

blog) 

o Statpress : statistiques de visites du blog 

L’apparence du blog : 

Il est conseillé de réfléchir à l’apparence du blog avec votre ERUN.  

Thèmes : Dans la rubrique apparence, vous allez pouvoir tester plusieurs thèmes. Chacun a sa spécificité et il 

est nécessaire de bien faire son choix dès le départ. Si possible, prenez un thème « responsive » qui s’adapte 

à tous types d’écran (smartphone, tablette, ordinateur). Certains sont plus paramétrables que d’autres. Vous 

avez un aperçu en direct avant de faire votre choix. 

Widget : ce sont des petits outils pratiques qu’on peut insérer à différents endroits sur le blog. 

Menus : ça, c’est l’essentiel. Vous allez pouvoir créer plusieurs menus, choisir l’endroit où ils vont apparaitre. 

Vous faites glisser les pages, catégories et autres de la gauche vers la droite et vous enregistrer. Pour les sous-

menus, il faut décaler un peu les blocs glissés. 
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Pour ajouter du son dans le blog : Audacity https://sourceforge.net/projects/audacity/  

Le son doit être au format MP3.  

- Paramètres recommandés pour une qualité acceptable :  

son mono, taux : 22500 Hz, échantillon : 16 bits 

 

Pour ajouter une vidéo dans le blog : 

- Si c’est une vidéo du net (youtube, dailymotion ou autre), il faudra intégrer la vidéo. Attention aux droits 

d’auteur. 

- Si c’est une vidéo que vous avez tournée, il faudra au préalable la convertir au format MP4 avec le logiciel 

gratuit Miro Video Converter. http://www.mirovideoconverter.com/  

Attention, les vidéos ne doivent pas dépasser les 50 mégaoctets. 

 

 

Alors, l'expérience vous tente ? 

 

 

Pour demander l'ouverture d'un blog hébergé par l'académie (et donc sécurisé !) 

Cela se fait depuis l’intranet du directeur, avec l’application Webecole 

https://www.intra.ac-poitiers.fr/adminsite/sso/activation_service.jsp?service=WEBECOLE  

Attention, cocher bien « blog » si vous souhaitez l'ouverture d'un blog. Un site présente une autre interface. 

Mais ça, c'est une autre histoire... 
 

https://sourceforge.net/projects/audacity/
http://www.mirovideoconverter.com/
https://www.intra.ac-poitiers.fr/adminsite/sso/activation_service.jsp?service=WEBECOLE

