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Gérer un blog pédagogique
sous Wordpress
Qu’est-ce que Wordpress ? Pourquoi un blog ?
Pour retrouver tout ce que nous vous avons présenté et revoir les points qui vous intéressent
ou vous semblent moins claire, rendez-vous à l’adresse :

acver.fr/blog-wordpress

(ou flashez le code ci-contre → )

Et si on essayait ?
Avant de créer votre propre blog, de le nourrir et l’enrichir selon vos usages, entraînons-nous un peu. Comme nous vous
l’avons dit, les blogs que nous vous montrons aujourd’hui pour cette présentation ne sont pas spécialement des exemples sur
aucun point. Ils ont toutefois l’avantage d’être disponibles et utilisables selon nos besoins/envies.
Ils sont donc très pratiques pour que vous puissiez tester les fonctionnalités des blogs et de Wordpress en particulier. Voici trois
propositions d’activités pour prendre en main l’outil :

→ Étape 1.
- Rendez vous sur http://francais-malraux.byethost24.com
- Inscrivez-vous pour pouvoir écrire des articles (colonne de droite, rubrique « qui va là »).
- Vous êtes maintenant contributeur ! Vous devrez donc accéder à la partie d’administration en cliquant sur la barre
noire qui est apparue en haut, créer un article illustré d’une photo (sujet libre : dans votre discipline ou sur une
intervention du FUN...) et le proposer à la publication.
→ Étape 2.
- toujours sur ce blog, passons à un article un peu plus interactif qui devra inclure une activité « Learningapps »
embarquée (= « embeded ») qui pourra être réalisée par les élèves.
- Pour cela, allez sur le site https://learningapps.org/ choisissez « browse apps » et trouvez une activité à votre goût.
- Sous cette activité, repérez l’option « embed » et copiez le code en face. Il vous permet de faire apparaître
l’activité dans votre article, de l’embarquer. Pour cela, il suffit de l’y coller. Vous venez de mettre un exercice en
ligne.
→ Étape 3.
- Changeons de blog. Vous allez maintenant vous inscrire sur http://acver.fr/ecollege en cliquant sur le « + » en bas
de la page puis « inscription ». Vous faites d’office partie du groupe « Fun 2018 » et avez les droits de rédaction.
- Là, vous irez également dans le panneau d’administration, puis dans le menu « H5P », plugin qui permet de créer
des présentations et exercices interactifs. Choisissez « ajouter une activité », puis « Interactive Video », qui permet
d’incruster des questions sur des vidéos Youtube (ou uploadées depuis la dernière mise à jour).
- Créez votre questionnaire, puis publiez-le dans un article dont la visibilité sera réduite aux seuls membres
inscrits. Pour cela, dans la page d’édition de l’article, un cadre « UM Content Restriction » vous permettra de
choisir qui peut voir votre publication ou non.
Déjà fini ? Pas intéressé par ces étapes ? Envie de voir autre chose ? Nous pouvons vous confier le statut
administrateur pour que vous puissiez accéder à toutes les fonctionnalités et les tester si vous le souhaitez.

