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Comment changer le thème (habillage graphique) du blog ? 

Seul l’administrateur peut modifier le thème du blog. Il existe plus d’une centaine de thèmes 

différents autant dire que le choix est important. 

Pour changer de thème, il suffit de: 

 Cliquer sur Apparence dans le menu de gauche puis sur Thèmes. Par défaut le thème 

installé est le premier proposé. 

 Passer avec la souris sur les Thèmes et choisir de voir les détails du Thème, le 

prévisualiser ou l’activer 

 

Attention : suivant le choix du Thèmes les fonctionnalités peuvent être différentes 

 Tous les thèmes sont widget ready. Il est possible par simple glisser-déposer de 

choisir l’ordre des blocs (recherche, RSS, articles, méta = administration, …) 

qui constituent le menu du blog en cliquant sur le sous-onglet Widgets.  

 

La page à propos 

Lors de la création d’un blog, plusieurs éléments sont créés automatiquement à titre 

d’exemple : 

- un article Bonjour tout le monde 

- un commentaire sur cet article 

- une page à propos 

L’administrateur du blog peut alors les supprimer ou les modifier. 

http://blogpeda.ac-poitiers.fr/outil-blog/files/2014/02/Themes.jpg
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La page à propos est très intéressante. Vous pouvez changer son titre (Pages, Modifier, puis 

cliquer sur le titre de la page à modifier) et surtout l’utiliser pour présenter votre projet, 

décrire les conditions d’utilisation du blog … 

Une page présente l’avantage de ne pas être classée dans les archives au contraire d’un article. 

Elle demeure disponible en permanence dans le menu horizontal (à côté de l’accueil du blog) 

ou dans la barre de navigation (ceci dépend du thème utilisé sur le blog). 

 

Comment créer une page ? 

Seuls l’administrateur et l’éditeur peuvent créer des pages. 

Quel est l’intérêt des pages ? Une page s’affiche directement dans le bloc page du menu du 

blog (affichage qui peut être horizontal ou vertical en fonction des thèmes). La page à propos 

permet de décrire le blog. Les pages sont donc à utiliser avec parcimonie pour mettre en 

évidence des aspects clés du blog (règles d’utilisation du blog par exemple). 

Pour écrire une page, il faut : 

1. se connecter 
2. cliquer sur la rubrique Pages (menu vertical de gauche) 

3. puis sur Ajouter 

4. une page se rédige de la même façon qu’un article (ou billet). 

5. Il faut lui donner un Titre 

6. écrire la page à l’aide de l’éditeur visuel 

7. cliquer sur  Enregistrer brouillon pour que la page soit sauvegardée comme 

brouillon ou sur Publier pour publier la page. 

8. L’interface d’écriture d’une page (Seuls les mots-clefs n’apparaissent pas par 

défaut. Pour en disposer, il faut activer l’extension simple tags) est similaire à 

celle d’un article. Elle est donc personnalisable de la même façon. 

9. Voir l’article consacré à l’écriture d’un article pour les différents éléments de 

l’éditeur. 

10. A droite et au-dessous, différents blocs permettent d’affiner les options liées à 

la page : 

Sous le bloc de rédaction 

 Le bloc Champs personnalisés doit être utilisé par des utilisateurs 

avertis. Voir le lien 

 le bloc Discussion permet d’autoriser les commentaires (possibilité 

pour des visiteurs du blog de commenter la page) et d’autoriser les 

notifications par ping (possibilité pour un lecteur de mettre en évidence 

un des articles sur des espaces qui lui sont propres). 

 le bloc Identifiant de la page (correspond par défaut à son titre sans 

accent) 

 Le bloc Page de l’auteur donne le nom de son auteur. 

http://blogpeda.ac-poitiers.fr/prix-renaudot-lyceens/droits-et-devoirs-du-bloggueur/
http://codex.wordpress.org/fr:Utiliser_les_champs_personnalis%C3%A9s
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 Le bloc Historique de la page affiche les différentes versions de la 

page. 

A droite 

 le bloc Publier affiche : 

- Un Aperçu (une prévisualisation) de la page 

- l’État de celle-ci (Publié, Brouillon, En attente de relecture). 

- sa Visibilité (Publique, Protégé par mot de passe ou Privé). Privé ne présente que peu 

d’intérêt puisque seul l’auteur de la page peut voir cette dernière. 

- Il est possible de modifier la date de publication de la page (en cliquant sur Modifier à 

droite de Publié le …) et donc de programmer la publication de certaines pages. 

- En fonction de l’état de la page, un bouton permet de Publier la page, de Mettre à jour la 

page … 

 Le bloc Attributs : 

 

La page peut être indépendante (Aucune) ou dépendre d’une autre page. Il est possible de lui 

affecter un Modèle,  en fonction des modèles intégrés dans les thèmes. Ordre permet de 

choisir l’ordre d’affichage des pages dans le menu. 

 

 

 

 

http://blogpeda.ac-poitiers.fr/outil-blog/files/2008/02/Attributs_page.jpg
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Comment inscrire des utilisateurs ? 

 

Cette procédure permet à l’administrateur du blog de créer lui-même les utilisateurs de 

celui-ci. 

Si de nombreux utilisateurs doivent être importés, une autre procédure existe. (Voir l’article 

« Importé en nombre des utilisateurs« )  

 Cliquer sur Utilisateurs (Users si le blog est en anglais) de l’interface 

d’administration, puis sur Ajouter 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre où vous avez deux  possibilités : 

 Ajouter un utilisateur existant (Déjà utilisateur d’un blog académique). Cette 

procédure permet à un utilisateur d’accéder à plusieurs blog académique avec 

les mêmes identifiants. 

 Ajouter un utilisateur (Pas utilisateur de blog académique) 

 Compléter le formulaire désiré. 

 

http://blogpeda.ac-poitiers.fr/outil-blog/2010/11/25/importer-en-nombre-des-utilisateurs/
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/outil-blog/files/2008/02/Ajouterunutilisateur.jpg
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 L’administrateur doit remplir : 

 Le champ obligatoire Identifiant 

 Le champ obligatoire Courriel (où sera envoyer le mot de passe ) 

 Puis choisir le Rôle (statut de l’utilisateur sur le blog) 

 Cliquer ensuite sur Ajouter l’utilisateur 

 

Importer en nombre des utilisateurs 

 

 

Pour faciliter l’importation de nombreux utilisateurs dans un blog (par exemple les élèves 

d’une ou plusieurs classe(s)), il est possible d’activer l’extension « Import d’utilisateurs ». 

Le principe est de copier la ligne d’exemple donnée dans la page et de la coller dans le champ 

de saisie. Il suffit ensuite de modifier les éléments délimités par « | ». Il est possible de garder 

le même courriel pour chaque utilisateur. Chaque élève est un utilisateur clairement défini par 

son identifiant mais tous utilisent la même boîte aux lettres (voir exemple ci-dessous). 

 

 

 

Les différents rôles ou statuts 

Lors de l’ajout d’un utilisateur, l’administrateur du blog a le choix entre cinq rôles (ou statuts) 

: 

 Administrateur 

 Editeur 

 Auteur 

 Contributeur 

 Abonné 
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L’administrateur peut : 

 écrire des articles et des pages 

 créer et gérer des catégories 

 valider ou non les commentaires 

 ajouter des blogs dans la blogoliste 

 choisir le thème (habillage graphique) du blog 

 gérer les utilisateurs (ajouter, modifier leur rôle, supprimer) 

 modifier les options du blog. 

L’éditeur peut : 

 écrire des articles et des pages 

 créer et gérer des catégories 

 valider ou non les commentaires 

 ajouter des blogs dans la blogoliste 

L’auteur peut : 

 écrire des articles sans les soumettre à la validation de l’administrateur 

 visualiser les commentaires 

 modifier son profil 

Le contributeur (profil idéal pour des élèves) peut : 

 écrire des articles puis les soumettre à la validation de l’administrateur 

 visualiser les commentaires 

 modifier son profil 

L’abonné peut : 

 se connecter au blog 

 modifier son profil 

 

Comment administrer (modérer) les commentaires ? 

Seuls les utilisateurs possédant les rôles (statuts) Administrateur ou Éditeur peuvent 

administrer les commentaires déposés par les utilisateurs du blog. 

Dans l’interface d’administration (menu de gauche),  il suffit de regarder la rubrique 

Commentaires. Une bulle s’affiche à côté de celle-ci, indiquant le nombre de commentaires 

en attente de modération. 

 

Une première sous-catégorie présente tous les commentaires, qu’ils soient validés ou non. 

http://blogpeda.ac-poitiers.fr/outil-blog/files/2008/02/Commentaires.jpg
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Il est alors possible pour l’administrateur ou l’éditeur d’accéder à d’autres options en passant 

le curseur de la souris sur le commentaire comme ci-dessous : 

 

- Approuver (le commentaire est alors publié) 

- Indésirable (attention l’utilisateur dont un commentaire est marqué comme indésirable ne 

pourra plus poster de commentaire avec ce courriel et ce nom) 

- Corbeille 

- Modifier 

- Modification rapide 

- Répondre  (si les commentaires imbriqués sont activés dans Réglages, Discussion, les deux 

commentaires seront imbriqués si le thème utilisé supporte cette fonctionnalité) 

Une seconde sous-catégorie présente les commentaires En attente de relecture. 

 

Il est possible de modérer les commentaires (avec les mêmes possibilités que pour la première 

sous-catégorie) avec des possibilités de validations multiples. 

Concernant la modération d’un commentaire d’élève, il me semble difficile de le supprimer 

sans explicitation. L’idéal est de demander à l’élève de réécrire son commentaire, de 

l’envoyer ensuite à l’enseignant afin que celui-ci puisse modifier le premier jet. 

Une troisième sous-catégorie liste les commentaires approuvés et une quatrième ceux 

marqués comme indésirables. 

http://blogpeda.ac-poitiers.fr/outil-blog/files/2008/02/Commentaires1.jpg
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/outil-blog/files/2008/02/Commentaires2.jpg
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/files/2008/11/commentaires2.png
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/files/2008/11/commentaires2.png


Aide usages avancés des blogs pédagogiques de l'académie de Poitiers Page 9 

 

Voici un aperçu des autres réglages des commentaires : 

 

Activer une extension 

Une extension (ou plugin) est une fonctionnalité supplémentaire qui est ajoutée au blog par 

l’administrateur. 

Les extensions sont souvent des galeries d’images, des statistiques, des formulaires de contact 

… en un mot des fonctionnalités qui n’intéressent pas tout le monde et qui ne présente pas 

l’intérêt d’être ajoutées nativement dans le CMS (Content Management System, système de 

gestion de contenu) WordPress MU. 

Par contre, laisser la possibilité à chaque administrateur de blog de choisir la ou les extensions 

qu’il estime intéressante semble une démarche logique qui correspond à une volonté de 

répondre à des besoins particuliers qui diffèrent selon le projet, son thème, ses utilisateurs … 

Pour activer une extension, l’administrateur doit : 

- Cliquer sur Extensions (menu de gauche) dans l’interface d’administration. 

- Sous l’extension que l’administrateur désire utiliser sur le blog, cliquer sur Activer 

- Pour désactiver une extension, cliquer sur Désactiver 

 

http://blogpeda.ac-poitiers.fr/outil-blog/files/2008/02/Commentaires3.jpg
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Comment utiliser les widgets ? 

Les widgets sont des blocs de fonctionnalités que l’administrateur peut ajouter dans une ou 

plusieurs barres latérales (cela dépend des thèmes). 

Tous les thèmes disponibles pour la plateforme blogs pédagogiques sont « widget ready » ce 

qui signifie que l’administrateur peut personnaliser à l’aide de widgets (blocs) les différents 

éléments de la barre ou des barres de navigation du blog. 

N.B. : Attention, dès qu’un widget est ajouté à la barre de navigation (ou colonne 

latérale), la barre de navigation par défaut disparaît. Il faut donc obligatoirement 

ajouter le widget méta pour pouvoir se connecter au blog. 

Pour savoir comment utiliser les widgets, suivre les consignes du tutoriel animé 

Les différents types de widgets : 

 le widget méta regroupe des éléments d’administration (s’identifier, se déconnecter, 

les RSS des articles et des commentaires, …) 

 le widget nuage de tags affichera les tags affectés aux articles sous la forme d’un 

nuage ou les tags seront plus ou moins gros en fonction de leur fréquence. 

 les intitulés des autres widgets sont beaucoup plus explicites, catégories pour les 

catégories du blog, archives pour les articles classés dans les archives mensuelles, 

articles récents, commentaires récents, liens pour la blogoliste, pages, recherche ou 

calendrier. 

L’avantage des widgets est de pouvoir personnaliser vraiment le blog, choisir si l’on désire 

mettre en avant les articles récents dans le menu de gauche plutôt que dans celui de droite … 

Deux autres pages de l’aide décrivent une utilisation avancée des widgets : 

- Afficher un flux RSS sur le blog 

- Utiliser le widget Asides 

 

http://blogpeda.ac-poitiers.fr/outil-blog/2014/02/24/afficher-un-flux-rss-sur-le-blog/
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/outil-blog/2014/05/19/utiliser-le-widget-asides/#more-224
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Paramétrer au mieux le blog (utilisateurs et réglages) 

La rubrique Utilisateurs 

 

Pour pouvoir utiliser au mieux un blog de cette plateforme avec des élèves, ces derniers 

doivent avoir obligatoirement le statut (ou rôle) de Contributeur. 

Pourquoi ? 

- Les rôles Administrateur, Editeur et Auteur permettent tous les trois de publier sur le blog 

sans contrôle. Ils sont donc réservés à des adultes (enseignants). 

- Le rôle Contributeur apparaît le statut idéal pour un élève. Il lui permet de rédiger un 

article mais il ne peut pas le publier sans le soumettre à la relecture de l’administrateur du 

blog. 

- Le rôle Abonné permet seulement déposer des commentaires sur le blog si les commentaires 

sont bloqués pour les visiteurs. 

 

La rubrique Réglages 

Celle-ci comporte plusieurs sous-onglets : 

- Général : avec le titre du blog, le slogan (le sous-titre), le courriel de l’administrateur, la 

langue du blog, et différentes options pour la date et l’heure. 

N.B. : Pour un échange linguistique, il est possible d’utiliser une autre langue pour le 

blog (anglais par exemple) en la choisissant dans le menu déroulant à droite de Langue 

du site 

- Ecriture : avec  la mise en forme, les catégories par défaut des articles et des liens. 

- Lecture : avec la page d’accueil affiche (il est possible de remplacer les derniers articles par 

une page), les pages du site (nombre d’articles figurant en première page),les flux de 

syndication (différentes options du flux RSS), et la visibilité du site 

N.B. : pour faire figurer en page d’accueil une page : 

 Dans La page d’accueil affiche, cocher une page statique 

 A l’aide du menu déroulant à droite de page d’accueil choisir la page 

qui figurera en permanence en page d’accueil 

 Cliquer sur Enregistrer les modifications pour valider 

http://blogpeda.ac-poitiers.fr/outil-blog/2014/09/17/les-differents-roles-ou-statuts/
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- Discussion : 

 Les réglages par défaut des articles qui semblent les plus pertinents 

sont les suivants : 

 

 Dans Autres réglages des commentaires : 

 

Avec : 

- les commentaires imbriqués (système qui permet de répondre à un commentaire précis et 

donc de mettre en place l’équivalent d’un fil de discussion), 

- la pagination des commentaires (lorsqu’un article est très commenté, c’est une 

fonctionnalité très pratique). 

Attention seuls les thèmes avec commentaires imbriqués pour mot-clef supportent ces 

nouvelles fonctionnalités. 

 Pour m’envoyer un courriel et avant la publication d’un 

commentaire, il est préférable de garder les trois options suivantes 

cochées : 

 

 Modération des commentaires 

Lorsqu’un commentaire contient l’un des  mots (que vous aurez rajouté dans le champ) dans 

son contenu, nom, adresse web, adresse de messagerie, ou IP, il sera retenu dans la file de 

modération. 

 Liste noire pour les commentaires 

http://blogpeda.ac-poitiers.fr/files/2008/02/reglages_par_defaut.png
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/files/2008/02/autres_reglages_commentaires.png
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/files/2008/02/envoyer_courriel1.png
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Lorsqu’un commentaire contient l’un des  mots (que vous aurez rajouté dans le champ) dans 

son contenu, nom, adresse web, adresse de messagerie, ou IP, il sera marqué comme 

indésirable. 

 Avatars : permet d’autoriser ou non les avatars (image personnalisée 

accompagnant le commentaire d’un utilisateur sur le blog) et de choisir 

le type d’avatar utilisé. Il est recommandé de laisser les réglages par 

défaut. 

- Média : permet de choisir la taille des images par défaut (miniatures, moyennes, grandes) 

- Permaliens : permet de créer une structure personnalisée d’adresses web pour vos 

permaliens et archives. 

- Resize at Upload Plus  : permet de redimensionner les images importées sur le site (limite 

automatiquement la largeur et la hauteur, Yes dans  Resize) 

- Tiny MCE Advanced : cette extension offre la possibilité de personnaliser l’éditeur et d’y 

ajouter quelques boutons très utiles. 

 

 


