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 ENT - LE SITE WEB  

 

1. Présentation générale 

 

Pour visualiser le contenu de chaque page, cliquer sur le lien « nom » de la page désirée.   

Le nom se teinte en bleu et le contenu de la page s’affiche en dessous.  

En mode gestion: personnaliser le site Web, créer de nouvelles pages, de nouveaux articles. Les enseignants ont 

accès à toutes les fonctionnalités de ce mode, les élèves peuvent être définis comme éditeurs.  

En mode consultation:   

Cet outil permet d’afficher dans l’ENT les différentes pages conçues par élèves et enseignants. Ces pages 
peuvent être publiques, consultables par quiconque sur Internet. Chaque espace (école, classe) possède son 
site Web.  Cliquer sur l’icône            pour afficher le site Web de l’espace choisi.  

Un rappel de l’espace choisi   

Les pages disponibles: en bleu la page active   

Ici s’affiche le contenu de la page active    
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2. Créer une page 

 

Cliquer sur « personnalisation » en bas à gauche, l’écran suivant s’affiche:  
 

 

     

 

Cliquer ensuite sur « les pages ». Un nouvel écran apparait où vous pouvez venir modifier l’ordre des pages et en ajouter. 

 

Pour visualiser le contenu d’une page, choisir son statut, la modifier et/ou la supprimer. 

Accéder à la 

gestion des pages, 

à la 

personnalisation 

du site Web 
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Donnez un titre à votre nouvelle page, choisissez son type:  

Page statique: les pages de type statique sont des pages à contenu unique, vous éditez la page entière.   

Page d’actualités: les pages de type « actualité » sont des pages où vous pouvez publier plusieurs actualités, à la manière d'un blog.  

Enfin cliquez sur « ajouter » ou « ajouter et continuer ». La nouvelle page apparait alors en rouge sous la liste des pages déjà créées.  

 

3. Edition, activation d’une page 

En revenant sur l’onglet « Les pages », vous pouvez voir l’ensemble des pages crées et le statut 

de la page active (brouillon-publiée…) apparait en bas. 

 

   

 

Pour éditer une page, cliquer sur son nom puis « éditer ». 

Ecrire sa première actualité, la publier si nécessaire et enregistrer. 
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Si votre page n’est pas activée, ce message d’alerte apparait. 

Cliquer « Activer la page » la rendra visible. 

 

 

Attention 
 

 
 

 

 

 

4. Modification et/ou suppression d’une actualité 

Cliquer sur l’activité à modifier, puis choisir entre « éditer » ou « supprimer » 

  

 

 

 

Permet de voir la page telle que 

publiée. 

Permet de rendre la page visible 

par les personnes authentifiées 
Permet de rendre la page 

publique sans authentification 
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5. Administration et modération du site Web. 

 Personnalisation de l’apparence du site Web. 

 

 

  

 

 Personnalisation des pages 

 

 Personnalisation des éditeurs 

Dans l’onglet « les pages », outre l’ajout, vous pouvez changer l’ordre des pages par un « cliquer-glisser » sur le 

coin gauche de chaque page, supprimer une page en cliquant sur la croix à droite, changer le nom de la page en 

cliquant sur les mots. 

Le seul clic sur personnalisation rend actif le changement d’illustration de bandeau du site Web. 

Un seul clic sur « les éditeurs », permet de choisir de nouveaux éditeurs pour chacune des pages du site Web. 
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 Modération 

Cette modération permet d’éviter toute publication avant la supervision de 

l’enseignant. 

Elle est à privilégier dans le cas où des élèves ont été placés en éditeur. 

 
 

6. Statistiques 

Cet outil permet de visualiser graphiquement le nombre de vues pour chacune des 

pages. 

 

 

 


