
  

Pourquoi ce blog ?
Le blog avec lequel nous vous proposons de travailler cette année est à la fois un outil 
d'entraînement à l'écriture professionnelle, un outil de mutualisation et un outil de 
documentation. Il vous est réservé (ce qui signifie que vous êtes les seuls à y être abonnés 
en tant qu'auteurs). Vous ne pouvez intervenir que dans les articles dont vous êtes les 
auteurs (pour les corriger, les compléter) .

Hormis les articles qui vous sont imposés du fait des modalités de contrôle des 
connaissances, vous avez la possibilité de publier tout ce que vous jugerez utile : 
informations sur des expos que vous avez visitées, présentation d'œuvres, de sites web 
artistiques ou de sites pédagogiques qui ont à voir  avec l'enseignement des arts plastiques 
et visuels... 

Si vous réalisez des expériences, si vous inventez des outils, si vous développez une 
pratique artistique (même hésitante...), n'hésitez pas à publier : ça donnera forcément des 
idées à d'autres !

Comme disait Gilles Deleuze :

"Être une bande car ce qu'il y a de bien dans une bande, en principe, c'est que chacun y 
mène sa propre affaire tout en rencontrant les autres, chacun ramène son butin, et qu'un 
devenir s'esquisse, un bloc se met en mouvement, qui n'est plus à personne, mais "entre" 
tout le monde, comme un petit bateau que des enfants lâchent et perdent et que d'autres 
volent." 

Bon courage et bon travail à tous !



  

Accéder au blog...



  

Accéder au blog...



  

Voilà à quoi ressemble l'interface du blog :



  

Quelques menus à repérer...

L'accès à l'espace 
de publication Nuage de mots clés 

permettant 
d'accéder aux 
différents articles 
publiés



  

Sitothèque thématique

Accès aux articles en fonction 
de leur catégorie d'indexation

Quelques menus à 
repérer...

Cette sitothèque permet des 
recherches, mais selon des 
critères larges. En effet les liens 
sont classés mais ne permettent 
pas d'identifier à coup sûr, parmi 
les artistes par exemple, qui sont 
les peintres, les sculpteurs, les 
vidéastes... Il vaudra mieux, pour 
disposer de critères plus fins 
utiliser la liste de liens mise à votre 
disposition via Xmarks : nous 
avons constitué un répertoire de 
liens à cette fin. Pour vous y 
connecter, saisissez dans la barre 
d'adresses de votre navigateur 
l'adresse suivante :

http://www.xmarks.com/
Cliquez sur l'onglet « login » en 
haut à droite de l'écran ; 
l'identifiant est « apiufmbretagne » 
et le mot de passe « sitothèque ».
Un didacticiel dédié est à votre 
disposition sur l'ENT...

http://www.xmarks.com/


  

Pour publier un article...

Cliquez sur le lien 
« Admin du site »



  

Vous accédez alors à cette interface 
d'administration...

Comme vous avez été inscrits 
au blog avec le seul droit de 
publier, comme « auteurs », 
vous ne verrez sans doute pas 
toutes les informations qui 
figurent sur cette capture 
d'écran... Vous n'aurez accès 
qu'à certaines fonctionnalités !



  

Accéder à l'interface de publication 
d'articles...

survolez l'onglet 
« Articles », puis 
cliquez sur l'onglet 
« Ajouter »



  

Voilà à quoi cela ressemble ...

On saisit le titre ici...

Et le texte là...



  

La barre d'outils...

Il est possible d'importer des 
vidéos publiées sur Youtube, 
Dailymotion, Viméo... Cela peut 
servir pour présenter des 
références (vidéos d'artistes, 
interviews...)

Cette fonction permet 
d'ajouter des images 
photographiques, des 
sons enregistrés...



  

Pour insérer un média...
Si vous avez des photos de travaux à 
publier, cliquez sur « envoyer des fichiers »



  

Cliquez ci dessous !



  

Vous n'avez plus qu'à 
aller rechercher vos 
images dans le dossier 
où vous les avez 
enregistrées



  



  

L'image choisie est alors 
importée dans la bibliothèque 
du blog...

Il vous reste à confirmer son 
importation dans l'article



  



  

Pour publier 
votre article ou 
le sauvegarder 
avant 
publication...

Ne jamais oublier de sauvegarder son travail !

Il ne sera visible par 
d'autres que lorsque vous 
en déciderez !

Vous pouvez décider de supprimer 
votre article, ou de le publier...

Votre article doit être 
indexé à une catégorie...

Vous devez lui attribuer 
un ou des mots-clés !



  

Cahier des charges pour la 
publication...

● Attribuer un titre à votre article ;
● Faire figurer le nom de vos partenaires de travail ;
● Saisir dans l'interface de publication d'article, l'introduction de 

votre texte ;
● Insérer une image d'appel (qui donne envie de lire votre article) ;
● Publier l'article sous forme de fichier pdf ;
● Indexer votre article (catégorie et mots-clés) ;
● Toutes vos références, images, textes, citations, doivent être 

identifiées, clairement présentées (auteur, titre,dimensions et 
technique , date de réalisation pour les œuvres de référence) et 
accompagnées de leur source (sites web, ouvrages imprimés...).



  

En cas de difficultés...

N'hésitez pas à nous contacter par mail :

Pascal Bertrand : 
pascal.bertrand@espe-bretagne.fr 

Dominique Le Duff : 
dominique.leduff@espe-bretagne.fr

Nolwenn Richard : 
nolwenn.richard@espe-bretagne.fr 
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