
Création d’articles sur un site d’école
introduction

L’outil de construction des sites, permet de mettre énormément 
de « contenus », de types différents, dans les articles.

Il ne faut surtout pas créer un nouvel article chaque fois 
qu’on dépose un nouveau document sur le site, cela 
générera un nombre trop important d’articles et votre site 
sera plus difficile à gérer.

En cette période de confinement, chaque enseignant  gère
sa rubrique classe, il est libre de choisir l’organisation qui lui
convient le mieux.

Suggestions d’organisation :

- On met dans la rubrique de la classe un article par matière, 
un article pour les maths, un article pour le français… 
que l’on enrichit au fil du temps. 
Il y a autant d’articles que de domaines disciplinaires.

- Ou l’enseignant établit un plan de travail par semaine.
Chaque plan de travail constitue un article avec des contenus
organisés  par matière. 
Il y a autant d’articles que de semaines travaillées..

---

Les pages suivantes présentent les différents types de contenus
et expliquent comment lier un article à sa rubrique.
Je précise que cette liaison est automatique quand on crée
l’article depuis sa rubrique d’appartenance.



1. Création d’un article, choix du type de contenu

Important : se placer dans la rubrique qui accueillera l’article.

Dans un article, vous 
pouvez mettre autant de 
contenu que vous voulez.

Et vous pourrez tout
organiser à votre 
convenance.



Les contenus les plus couramment utilisés
- Le contenu Texte
- Le contenu PDF intégré
- Les Tableaux de fichiers
- Les Galeries de photos
- Le contenu Image (lien)

1. Le contenu PDF intégré

2. Cinq types de contenu à connaître 



2. Le contenu « Texte »

En mode plein écran



3. Le contenu « Tableau de fichiers

Tous les documents sont téléchargeables.
Vous maîtrisez l’ordre de présentation des documents.
Vous pouvez Ajouter/Supprimer un document quand vous voulez.



4. La galerie de photos

C’est toujours mieux de redimensionner les photos avec 
Photofiltre avant de les importer dans la galerie.



5. Le contenu image (lien)

Le contenu Image-lien permet également de renvoyer vers un 
autre contenu du site.

—

Les contenus H5P et Iframe qui concernent l’audio et la vidéo
seront abordés dans un autre tutoriel.



Lier un article à sa rubrique

Il est recommandé de créer un article dans sa rubrique attitrée,
ceci évite de le lier ensuite.

1. Lister les articles pour repérer l’ID de l’article à lier.

2. Lister les rubriques pour modifier la rubrique concernée.

3. Modifier les liens de la rubrique concernée (related entities)



4. Sélectionner l’article à lier, saisir quelques lettres, une liste
d’articles sera proposée.
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