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TechnofuturTIC

Formations pour
l’enseignement

Formation TICE
Gratuites pour les enseignants
[Exemple : Intégrer les TICE, outils collaboratifs, Mindmap, blog 
pédagogique, livre numérique, scénarisation pour TBI, capsule vidéo, 
Office Mix, Scratch, Moodle, ...]

Catalogue Techno
Gratuites pour étudiants du secondaire 3ème° technique 
et professionnel et supérieur non universitaire

Formation à distance
Gratuites pour enseignants et étudiants du secondaire 
technique et professionnel du 3ème°
[Exemple : Se lancer dans un commerce en ligne, Initiation au HTML, CSS, 
PHP ou Javascript, …]



TechnofuturTIC

Contact

Aéropôle de Gosselies
18 avenue Jean Mermoz
6041 Gosselies

http://www.technofuturtic.be

● Information générale
enseignement@technofuturtic.be

● Formations web, bureautiques, TICE
franck.tiennebrunne@technofuturtic.be

● Formations à distance
sabine.jansen@technofuturtic.be

● Formations technologiques
vanessa.biancuccio@technofuturtic.be



Formateur
Contact

Maude Maréchal
maude@tictactoe.be

www.tictactoe.be



Exemples
Réalisés / WordPress.com WordPress installé /

hébergement + nom de domaine
https://www.isl.be
http://www.museozoom.be
http://www.viaeromanae.eu

https://epicerielocale.wordpress.com
https://levoilage.wordpress.com
https://rhetosecoledufuturdemons.wordpress.com

Gratuit
[Options 
prémiums]

Locatio
n
hébergement 
(serveur) +
nom domaine



Créer un compte
https://fr.wordpress.com/



Créer un compte
Type de projet



Créer un compte
Type de projet - Blog

methodocap7.wordpress.com



Créer un compte
Type de projet - site

methodocap8.wordpress.com



Créer un compte
Type de projet - Portfolio

methodocap9.wordpress.com



Créer un compte
Nom du site 



Créer un compte
Type d’offre



Créer un compte
Créer un compte et VALIDER votre compte



Installation
Personnaliser un site➔ Modifier l’apparence du thème➔ Cliquer sur ‘Personnaliser’



Installation
Personnaliser un site
➔ Modifier l’identité du site
◆ Ajouter un logo
◆Un titre
◆Un slogan
◆Une icône de site



Installation
Personnaliser un site
➔ Modifier la couleur d’arrière-plan

◆Sélectionner une palette
◆Choisir sa propre couleur



Installation
Personnaliser un site
➔ Modifier les polices

◆de l’en-tête
◆de base
◆Modifier la taille



Installation
Personnaliser un site
➔ Ajouter une image de fond pour l’en-tête

◆Sélectionner une image
◆Ajouter votre image



Installation
Personnaliser un site
➔ Réglage des options du thème

◆Chaque thème est différent



Installation
Personnaliser un site
➔Widget
◆Mise en avant de contenu
◆ Recherche
◆ Réseaux sociaux
◆ Ajouter des vidéos
◆ ...



Installation
Personnaliser un site
➔Widget
◆ Sélectionner un emplacement



Installation
Personnaliser un site
➔Widget
◆ Dérouler le menu
◆ Configurer supprimer* le widget



Installation
Choisissez un thème
➔ Cliquer sur un thème
➔ Analyser les possibilités
➔ Cliquer / ‘Activer ce design’



Installation
Ajouter des utilisateurs
➔ Cliquer sur ‘Ajouter’
➔ Insérer une adresse e-mail
➔ Sélectionner un rôle



Installation
Ajouter des utilisateurs
Administrateur gérer toutes les permissions
Éditeur rédiger, publier, gérer autres personnes
Auteur rédiger, publier
Contributeur rédiger mais pas publier = “soumettre à la relecture” à éditeur ou un 

administrateur
Abonné lire et envoyer des commentaires



Installation
Masquer le blog durant le développement
➔ Onglet ‘Général’



Ecriture
Page  

Standard / permanent
Contenu statique

Article
Actualités / évènements
Notion de temps

La page d’accueil peut être un conteneur de liens vers les 
différents articles



Installation
Modifier le contenu de la page d’accueil

➔ Blog = Les derniers articles
➔ Site = Une page statique



Ecriture
Ajouter un article / page

Modifier un article / page



Ecriture
Mise en forme un article / page



Ecriture
Structure de l’article / page

Titre de 
l’article

Sous-titre

Ajouter 
une 
image



Ecriture

Article 1
----------------------------------
---------------------------------
Lire la suite → 

Article 2
----------------------------------
---------------------------------
Lire la suite → 
Article 3
----------------------------------
---------------------------------
Lire la suite → 

Accueil du site Article 1
----------------------------------
---------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------

image

Commentaires :
---------

Article 2
----------------------------------
---------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------

image

Commentaires :
---------

Page statique
----------------------------------
---------------------------------
----------------------------------
---------------------------------
----------------------------------
---------------------------------
----------------------------------
---------------------------------
----------------------------------
--------------------------------

Accueil du site
image



Installation
Barre des menus
➔ Sélectionner la navigation

Principale



Installation
Barre des menus
➔ Ajouter des éléments➔ Sélectionner la page



Installation
Barre des menus
➔ Sélectionner l’emplacement du menu



Conclusion

➔Pertinence et l’objectif
du blog / site dans un 
projet pédagogique ?


