Rédiger un article sur l’ENT de son établissement
I. Se connecter à l’ENT de son établissement grâce à ses identifiants personnels
Remarque : en l’absence d’ENT dans son établissement, il y a toujours moyen
de produire des articles. Pour un site sous SPIP, il suffit d’avoir les droits de
rédacteurs. Il faut les demander à l’administrateur du site, ainsi qu’une petite
formation.
II. Choisir l’espace dans lequel on souhaite créer l’article. Il faut savoir que les articles rédigés dans les espaces
Classes sont effacés à chaque fin d’année. Il faut donc bien réfléchir à l’espace dans lequel je vais rédiger un article.
Je souhaite que ce-dernier soit pérenne, je vais le rédiger dans une sous-rubrique de mon espace pédagogique
allemand :

- Je clique sur cette sous-rubrique pour m’y positionner



- Je clique sur l’onglet en haut à droite () et sélectionne Nouvel article dans l’espace Blog
Remarque : si le blog n’est pas activé pour une rubrique, il faut alors l’activer en cliquant sur Modifier la
rubrique, puis dans l’onglet Services, cocher Service Blog et confirmer la manipulation en cliquant sur
Valider
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- Une page de rédaction s’ouvre pour un nouvel article
 On va lui donner un
titre

 Puis on tape le texte en le
paramétrant comme pour
du traitement de texte
(couleur, police, taille, …)

 On peut insérer des
smileys

 Je peux, comme pour un mail,
joindre un fichier que les
lecteurs pourront télécharger

- Je peux, en passant par les icônes adéquates, également insérer des fichiers
o image

au format .gif ou .jpeg

o son

au format .mp3 ou .wav (10 Mo maximum)

o vidéo

au format .flv (taille : 10 Mo maximum)

o flash

au format .swf

- A la fin, il me suffit de cliquer sur le bouton Valider. Si mon article n’est pas fini, que je souhaite y revenir plus tard
ou simplement qu’il soit visible plus tard, je peux l’enregistrer comme brouillon en cliquant sur la case adéquate.
- Un bandeau vert signale alors cet état lors du clic sur le bouton Valider.

- Pour l’éditer à nouveau, il me faut cliquer sur la sélection Voir mes brouillons (), puis cliquer sur le petit crayon en
face de l’article en question pour le modifier () (NB : Un clic sur la croix supprime l’article). Il ne faut pas oublier de
décocher le mode brouillon lorsqu’on souhaite que l’article soir publié () !
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