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2 INTRODUCTION 

Ce petit document sans prétention n’a pour objet que de vous permettre de voyager dans votre blog sans 

aucune appréhension. Ce voyage va s’effectuer pas à pas. 

S’il faut retenir une chose importante : VOUS NE POUVEZ EN AUCUN CAS MODIFIER OU SUPPRIMER LE CONTENU DU BLOG. 

Alors, allez-y sans crainte, seul l’administrateur a ce pouvoir. 

3 SE CONNECTER AU BLOG 

Connectez-vous sur internet avec votre fournisseur d’accès (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, etc). 

Les connections se feront dans ce manuel avec Internet Explorer. 

 Ouvrir Internet Explorer. 

 Dans la zone adresse saisir l’adresse du blog : http://touscitoyenschercheurs.wordpress.com 

 Valider la saisie.  

Vous arrivez sur l’écran d’accueil de votre blog. 

  

http://touscitoyenschercheurs.wordpress.com/
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4 DECOUVERTE DE L’ECRAN D’ACCUEIL. 

L’écran d’accueil se compose de 3 zones distinctes. 

 

❶ 

C’est dans cette zone que l’on va trouver le menu donnant accès (comme dans un site) à différents 
sujets traités dans ce blog, à savoir : 

ACCUEIL : page d’accès au blog. 

QUI SOMMES NOUS ? :  

 Histoire du groupe : comment le ? s’est constitué, quel a été l’élément déclencheur, etc. 

 Comment fonctionne le groupe  :  

 Le RERS, qu’est-ce que c’est ?  

 Comité de coordination : présentation des auteurs, leur parcours en quelques lignes avec photo. 

APPRENDRE EN RESEAUX  : sujet déjà traité par le ?, présentation des textes par auteur. 

 Le groupe « Apprendre en réseaux» : liste des auteurs. 

 Apprendre en réseaux : Le livre :  

SAVOIRS EMERGENTS : sujet déjà traité par le ?, présentation des textes par auteur. 

 Le groupe « Savoirs émergents » : liste des auteurs  

 « Savoirs émergents » : Le livre   disponible au format pdf. 

INTUITIONS : sujet en cours de traitement par le ? 

À VENIR : propositions par le ? de sujets à traiter. 

LIENS : on trouvera sur cette page différents liens vers des sites que le ? apprécie et/ou souhaite faire 
connaître. 

NOUS CONTACTER : cette page permet au lecteur de contacter le ? via l’administrateur. 
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 Cette zone, appelée « Bandeau » est le message que veut faire passer en quelques mots le ? au 
lecteur. En cliquant une fois sur ce bandeau on retourne directement à la page d’accueil. 

❸ C’est dans cette zone que l’on va trouver les articles que vous publierez sur le blog. C’est la partie 
dynamique du blog. Dans votre cas, l’utilisation de cette zone reste à définir. 

 

5 CREER UN RACCOURCI SUR LE BUREAU 

Afin de vous faciliter l’accès au blog et surtout la non-saisie de l’adresse complète du site vous pouvez créer un 

raccourci sur le bureau. Pour cela : 

 Ouvrir le blog comme indiqué page précédente. 

 Cliquer sur                                pour réduire la fenêtre et voir le bureau. 

 

 Cliquer gauche sur le logo Wordpress         et le glisser sur le bureau en maintenant la touche enfoncée. 
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 Relâcher, le raccourci est créé. Pour les prochains accès au blog il vous suffira de cliquer sur ce 

raccourci. 

 

Pour information, cette manipulation est valable quel que soit le programme affiché. 

6 ECRIRE UN ARTICLE 

Pour respecter une certaine homogénéité dans les présentations des articles sur le blog, la mise en ligne se fera 

via l’administrateur. 

Pour cela il vous faut donc écrire et présenter votre article tel que vous souhaitez le voir diffuser et l’envoyer au 

format Word ou Open office à l’adresse mail.touscitoyenschercheurs@gmail.com 

Votre article peut contenir des photos. 

Cette adresse a été créée pour ne pas polluer l’adresse personnelle de l’administrateur. 

Nota : certaines règles d’écriture ou de validation avant diffusion peuvent être demandées par le ? 

 2 parutions possibles : 

 L’article fait partie d’une étude du ? et apparaîtra en tant que « Page » zone ❶ dans le menu 

correspondant. Par exemple, dans le menu « INTUITION » l’on trouvera pour chaque auteur l’article 

complet qu’il a créé. 

 L’article est une information que diffuse le ? il apparaîtra dans la zone « Article », zone ❸ et les 

personnes inscrites à « l’abonnement courriel » seront automatiquement informées. 

Par exemple, l’administrateur peut informer les membres inscrits à « l’abonnement courriel » de la 

diffusion d’une nouvelle « Page ». 

7 ECRIRE UN COMMENTAIRE 

Lors de la parution d’un article ou d’une page le lecteur a toujours la possibilité d’écrire un commentaire. 

Nota : Avec Wordpress, le commentaire n’est pas diffusé tant que l’administrateur ne l’a pas validé. Cela permet 

de filtrer les indésirables. 

En partie inférieure d’une page ou d’un article vous trouvez la zone « POSTER UN COMMENTAIRE » 

 

Cliquer sur « POSTER UN COMMENTAIRE » 

 

 

Une autre fenêtre s’ouvre ou l’on vous demande de renseigner OBLIGATOIREMENT : 

 Votre adresse mail, 

mailto:mail.touscitoyenschercheurs@gmail.com
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 Le nom que vous voulez voir apparaître comme émetteur du commentaire 

Vous pouvez cocher « Avertissez moi par email des nouveaux commentaires » pour cet article. 

Votre commentaire sera à écrire dans la zone réservée à cet effet. 

Nota : un commentaire n’est pas un article. Vous êtes limité en caractères et vous ne pouvez pas y insérer de 

photos. 

 

Lorsque votre commentaire est terminé, cliquer sur  

 

Wordpress vous donne le message suivant : 

Votre commentaire est parti sur le blog et est transféré sur la boite mail attachée au blog de façon à prévenir 

l’administrateur de son arrivée. 

Dès validation par l’administrateur celui apparaîtra sur le blog et sera accessible en lecture à tous les visiteurs. 

 

8 QUELQUES ASTUCES 

 

Quel que soit l’endroit où vous vous trouvez dans le blog, un clic sur le bandeau vous fait revenir à la page 

d’accueil. 
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Chaque fois que vous trouverez la phrase  

Vous pourrez obtenir ce document au format pdf (lecture avec le logiciel gratuit Adobe Reader) sur votre 

ordinateur, la sauvegarder et/ou l’imprimer. 

 

Vous pouvez retrouver ce document à la page « MANUEL » du blog, le télécharger et l’imprimer.  


