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La rédaction d’articles 
Par défaut un utilisateur de Wordpress est visiteur ; pour rédiger un article avec Wordpress il faut avoir 

le statut de contributeur, auteur, d’éditeur ou d’administrateur. 

Pour savoir si vous avez les droits de rédaction vérifier si l’onglet «  + New » apparaît dans le bandeau 

horizontal, dans le cas contraire vous devez contacter l’administrateur pour bénéficier des droits 

suffisants. 

 

 
 

En cliquant sur l’onglet « + New » apparaît la page ci-dessous 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Espace Publication d’un contributeur : 

 
 

 

Espace publication d’un auteur, d’un éditeur ou 

d’un administrateur : 

 

Les fonctionnalités parlent 

d’elles-mêmes. 

La visibilité est changée 

automatiquement dés lors 

qu’on modifie les réglages 

de restriction de 

publication (voir 

complément page 4). 

En fin valider votre article 

en cliquant sur le bouton 

bleu 

Modifier l’accessibilité et la visibilité de l’article (voir détail page 4) 

Saisir le titre de l’article 

Saisir ici le corps de votre article. 

Réglage des restrictions de publication suivant le groupe 

d’appartenance d’utilisateur ou l’utilisateur. Par défaut 

l’article est ‘public’ c'est-à-dire accessible à tous les 

utilisateurs de l’ENT. (voir complément page 4) 

Gestion des Tags pour 

référencer les mots clés 

dans les articles. Cliquer 

sur « Ajouter » pour en 

créer un. 

Gestion des Catégories 

pour référencer les 

articles. Cliquer sur 

« Ajouter » pour en créer 

un. 

Espace de publication : 

voir la vue détaillée ci-

dessous 
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Publication d’un article soumis par un contributeur 
 

Les éditeurs (et/ou les administrateurs) ont à leur charge la validation de la publication des articles 

rédigés par les contributeurs. 

Pour cela vous devez faire dérouler le menu du blog de l’ENT par survol, et cliquer sur « tableau de 

bord ». 

 
 

Apparaît alors une page dont vous trouverez ci-dessous la bordure gauche 

 

 

Vous devez cliquer sur « All post » après avoir survoler le mot 

« Articles ». 

 

Dans la partie centrale apparaît un tableau regroupant tous les 

articles du blog. 

 

 

 

Pour trier ceux qui sont à publier cliquez sur « Pending » 

 

 

 

Pour publier un article vous devez  cliquer sur le nom de l’article pour le modifier 

 
 

Vous pouvez alors modifier l’article comme si vous en étiez l’auteur, et enfin le publier. 

 

Une remarque importante : 

Seuls les auteurs, les éditeurs et les administrateurs ont la possibilité d’insérer des fichiers image, son 

ou vidéo pour cela il faut cliquer sur  qui se trouve au-dessus du cadre de saisi du 

texte et suivre les instructions (comme pour l’envoie d’une pièce jointe dans un e-mail). 
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Modifier la visibilité d’un article 
 

Par défaut un article est public, mais vous pouvez cependant modifier son accessibilité et sa 

visibilité.  

 

Par défaut un article est « Public » c’est dire qu’il est visible par toutes personnes ayant accès au 

bloc. Les articles sont rangés de haut en bas des plus récents aux plus anciens ; vous pouvez en 

activant la coche « Placer cet article en tête de la page » le faire rester en tête de page jusqu’à 

désactivation de la même coche. 

 

 

Pour protéger votre article vous pouvez lui donner un mot 

de passe en activant la fonction. Vous aurez alors à saisir le 

mot de passe choisi (n’oubliez pas de la donner aux 

personnes à qui vous voulez donner l’accès à votre 

article). Le titre de votre article apparaît sur la page du 

blog mais pour l’ouvrir l’utilisateur doit saisir le mot de 

passe. 

 

 

 

 

Vous pouvez aussi déclarer votre article « Privé » et le réservé certains utilisateurs ou certains groupes 

d’utilisateurs (élèves, enseignants, administratif et responsables) en choisissant celui-ci en bas de la 

page dans le cadre suivant. 

 

 


