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Tutoriel – Création d’un blog sur le site Webpédagogique 

 

o Rendez-vous sur le site : http://www.webpedago.com/  > cliquer sur « s’inscrire » 

en haut à droite. 

o Apparaît alors une fenêtre qui vous demande si vous êtes professeur ou élève. 

L’on vous demande ensuite votre nom, prénom, adresse email (sur laquelle vous 

sera envoyé un lien qui devra être confirmé), type d’établissement et lieu, et 

enfin la matière enseignée. 

o Vous accédez ensuite à votre tableau de bord qui vous permet d’accéder à « mes 

cours », « mes projets » et à « mes blogs »  

 

o Cliquer ensuite sur « créer un blog » > renseignez le titre de votre blog > votre 

blog vient d’être créé ! 

 

 En cliquant sur « paramètres » vous pouvez : sélectionner une image pour 

votre bannière (qui s’affichera en haut de votre blog)  et pour la vignette (qui 

vous permettra d’identifier plus rapidement votre blog si vous en créez 

plusieurs).  

Vous pouvez également changer le nom de votre blog et définir la visibilité de 

votre blog : accessible à tous ou bien à l’aide d’un code qui s’affiche juste au 

dessous de l’onglet « paramètres » > « code blog ».  

 L’onglet « catégories » vous permet de créer des noms catégories pour 

donner plus lisibilité à vos articles et publications, mais ce n’est pas obligatoire. 

 L’onglet « participants » vous permet de voir les demandes d’élèves et 

collègues qui souhaitent rejoindre votre blog.  
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Pour rejoindre un blog, il faut au préalable que l’élève ou le collègue se créé un 

compte sur le site www.webpedago.com, une fois sur son tableau de bord, cliquer 

également sur « mes blogs » en haut à droite, puis sur « rejoindre un blog », il 

s’agit ensuite de rentrer le code du blog que l’on souhaite rejoindre.  

 L’onglet « suivi » vous permet d’avoir un aperçu de votre blog et d’écrire une 

publication.  

 

 Cliquer sur « nouveau billet » en bas à droite. 

S’ouvre alors une page qui vous permet d’écrire un article avec un titre, de choisir 

la visibilité et sa catégorie. Vous retrouvez également les mêmes fonctionnalités 

qu’un traitement de texte (choisir la taille du texte, en gras, en italique, etc.) et 

d’insérer une image en cliquant sur le dernier icône. 

o  

 

Enfin si vous avez opté pour l’option « visible à tout public », il vous suffit après avoir 

cliqué sur l’onglet « Suivi » de copier l’adresse de votre blog (type :  

http://www.webpedago.com/blog/.....html) et de la diffuser.  
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