Création et gestion des rubriques
Objectifs pédagogiques :



Comprendre la logique des rubriques pour l’organisation d’un travail collectif ;
Créer une rubrique et la configurer.

Mise en situation :
L’enseignant d’éducation musicale du collège souhaite monter un spectacle. Il coordonne les élèves
joueurs d’instruments de musique. Pour cela, il crée une rubrique instruments de musique.
Cette rubrique permettra de partager :





Un calendrier des répétitions ;
Un répertoire partagé, pour les partitions ;
Un espace de tchat pour permettre des échanges libres entre les différents musiciens ;
Un blog, pour donner des nouvelles de l’avancement des préparatifs.

Une rubrique permet de créer, comme dans notre exemple un agenda, un répertoire partagé,
un espace de tchat, un blog, mais aussi un PAD, un forum et une liste de diffusion.
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1. Présentation générale des rubriques
Précise le
type d’accès
à la rubrique
corresponda
nte

Permet de
retrouver
rapidement une
rubrique en
utilisant un nom

Permet de contacter
le gestionnaire de la
rubrique

Signale que cette
rubrique est publique :
elle est accessible,
sans connexion, sur le
portail de l’ENT

Permet de recevoir une
notification dès que la
rubrique a subi une
modification (nouvel
article, nouvel
événement, etc)

1

2

On peut aussi accéder aux rubriques en cliquant sur
(+) du sous-menu ÉTABLISSEMENT
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Permet de
modifier les
paramètres des
rubriques dont
on est
gestionnaire

2. Création de la rubrique

Commençons par la création d’une rubrique Instruments
de musique, dans laquelle nous pourrons créer un blog,
un agenda, un espace de chat et un dossier partagé.
Il faut saisir l’intitulé de la rubrique et la rubrique mère
dans laquelle elle sera insérée.
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3. Paramétrage de la rubrique
Dès la création d’une nouvelle rubrique, s’affiche la page de paramétrage ci-dessous.
Pour activer les
différents services dans
une rubrique, il suffit de
cliquer dessus

Il est conseillé
de noter ici
différents motsclés relatifs à
cette rubrique

Cette rubrique ne peut pas
être publique car sa rubrique
mère ne l’est pas. Pour les
droits d’accès, voir le
paragraphe 3 du tutoriel

Une rubrique
temporaire sera
archivée l’année
suivante. Si la case
n’est pas cochée,
cette rubrique reste
d’une année sur
l’autre

Cet encadré, facultatif, permet d’afficher un
texte d’introduction visible sur la page
d’accueil de cette rubrique

Ce menu permet de
visualiser la rubrique
ou de gérer les
différentes
contributions de cette
rubrique

Permet de définir la
page d’accueil de la
rubrique : l’un des
services actifs ou
un lien URL

Afin de répondre à ses besoins l’enseignant d’éducation musicale va sélectionner Blog, Agenda, Chat
et Dossiers qui apparaîtront en bleu.

Attention à ne pas oublier d’enregistrer le paramétrage de cette rubrique, en cliquant sur le
bouton « Enregistrer » en haut à droite de la fenêtre.
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4. Droits d’accès à la rubrique

On peut ajouter autant de populations différentes que l’on souhaite, en définissant leur droit d’accès, de
simple visiteur à gestionnaire. Ces populations peuvent être sélectionnées :
-

Dans tout l’ENT,
Dans des groupes pédagogiques ou libres choisis dans différents établissements du réseau
d’ENT,
Dans des établissements du réseau d’ENT.
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5. Invitation des membres de la rubrique
Après avoir défini les droits d’accès à la rubrique, il est possible d’inviter les utilisateurs ou les
populations, pour leur proposer d'accéder à la rubrique. Ils recevront un message leur permettant
d'accepter ou non cette invitation.

L’invitation d’une population ou d’un utilisateur se gère comme l’ajout (voir paragraphe 3).

6. Création d’un article dans une rubrique
Rappelons qu’il est possible d’accéder à une rubrique par l’item Rubriques ou par le sous-menu
Publications / Contributions.
Si le service Blog a été rendu actif dans les paramètres de la rubrique, il est alors possible de créer un
article

1

Il est possible de compléter cet article par un raccourci : il
apparait alors dans le sous-menu RACCOURCIS, dans le
menu de gauche de la fenêtre du navigateur
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2

L’article peut être enregistré en brouillon (pour une
publication ultérieure) ou publié en ligne

Possibilité de définir la durée
de publication en ligne

Taille conseillée : largeur de 680
pixels par hauteur de 383 pixels
Ajout de mots-clés

Possibilité de permettre des
commentaires à la suite de l’article,
avec ou sans modération

Possibilité d’importer une pièce
jointe du porte-document de l’ENT
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7. Autre créations dans une rubrique







Dans le service actif « Agenda », il est possible de créer un événement dans l’agenda que
partageront les visiteurs et rédacteurs de cette rubrique.
À noter qu’il est possible d’importer un agenda externe (format ics) ou encore d’imprimer
l’agenda de la rubrique.
Dans le service actif « Forum », il est possible de créer un nouveau sujet de discussion. Cette
dernière peut être paramétrée avec ou sans modération.
Dans le service actif « Chat », il est possible de créer un nouvel espace de chat, en définissant
sa période d’activation.
Dans le service actif « Pad », il est possible de créer un nouveau pad.
Dans le service actif « Dossiers partagés », il est possible de créer un dossier partagé par tous
ou partie des visiteurs et rédacteurs de cette rubrique, comme montré ci-dessous.
Par défaut, les droits d’accès au dossier sont hérités de la rubrique.

1
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Si l’on souhaite donner des droits d’accès au
dossier différents de ceux hérités de la
rubrique
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