Créer une architecture correcte
dans EKLABLOG
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Structure générale d'une page-écran :

Fond de page

Menu gauche

Entête

Page de contenu
(<> de page-écran)

Menu droit

Le choix du thème graphique et le paramètrage de ses éléments se
font dans le menu Apparence aux rubriques Changer de thème et
Modifier le thème
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Structure des menus
Notion de module de menu :
Un menu est divisé en modules repérables ici par le bandeau vert de
son titre.
Ceux du menu gauche sont pré-éxistants dans Eklablog et peuvent donc
être activés dans le menu Apparence rubrique Gérer les menus.
Les modules du menu droit sont
des modules personnalisés qui
contiennent
les
"catégories"
d'articles ou de pages voulues par
l'auteur du blog.
Ces modules peuvent contenir :
- du texte (court)
- un lien vers le web
- une rubrique créée par l'auteur.
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Créer un module simple (texte) :

La création se fait également dans le Menu Apparence
rubrique Gérer les menus.
Choisir Module simple.
Par défaut, Eklablog propose Rubriques mais il faut alors entrer le
nom personnalisé de votre module.

Il ne reste plus qu'à saisir ou copier
votre texte et y ajouter un élément
graphique de votre choix.
Ne pas oublier d'enregistrer (en bas à
gauche de la fenêtre)

Le module apparaît alors dans le menu.
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Créer un module de pages :

Rappel : une page est un ensemble (texte + élément graphique) qui évolue peu souvent mais qui doit
rester facilement accessible. Par exemple votre CV ou votre Bilan de compétences.
Au contraire un article (ou billet ou post) a un intérêt sur une période ou un moment donné mais est
décalé à chaque nouvel article posté (en général le plus récent en premier). Il se trouve donc "enfouit"
sous les autres. Il ne disparaît pas : il est mis en archives chaque mois si vous avez activé le module
Archives et les articles peuvent être retrouvés si vous avez activé le module Recherche.
Comme précedemment, il va être nécessaire d'aller au menu Apparence rubrique Gérer les menus. Mais
cette fois nous ajouterons un module de type Lien vers les rubriques.

Pour exemple, nous choisirons de créer un
module qui contiendra des pages de cours
sur le HTML.
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4.1

Créer une 1ère page de ce module :

Dans le menu Contenu, choisir Nouvelle page.
Nous devons entrer le Titre de notre page

Ici le titre sera "Les menus en
HTML"
Une fois le titre validé, il reste à saisir (ou
copier le contenu de la page) :

Ne pas oublier d'enregistrer en fin de
saisie !

La page apparaît alors au centre de la page-écran (pour édition éventuelle) mais pas dans le module HTML
créé plus haut.
Par contre un message vous indique qu'en créant la
page vous venez de créer une rubrique !
Explication : un module de menu n'est qu'une "boite".
On peut la remplir (cas des Modules simples, voir page
3) ou on peut mettre un lien vers une rubrique.
Une règle simple : une page est assimilée à une
rubrique qui ne contient qu'elle même.

4.2

Créer le lien de la page vers son
module :

La gestion des liens se fera dans le Menu Apparence
rubrique Gérer les menus.
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Les modules activés ou
créés dans chaque
menu apparaissent.
La croix en rouge
permet la suppression,
le crayon jaune
permet l'édition

En cliquant sur le crayon le menu suivant
s'ouvre :

On demande à ajouter un lien,
ce qui offre un menu déroulant

où il suffira de sélectionner la page
"Les menus en HTML"

Rappel : une Page simple = une rubrique
Ce ne sera plus vrai avec les articles.

Enregister aux 2 emplacements prévus dans la
fenêtre (Enregistrer le choix de la rubrique &
Enregistrer le module)

La page est maintenant apparue dans le module
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De la même manière une seconde page est créée, nommée "Styles en cascade" et un lien est réalisé entre
le même Module LE HTML et cette page.
Les 2 pages apparaissent alors dans le module et un clic
suffit pour les afficher dans la zone centrale de notre
page-écran.
Nous venons donc successivement de créer un Module
simple
et un Module de pages.

Ils sont apparus dans l'ordre de leur création.
Mais il est possible de les ranger différemment.
Dans le Menu Apparence rubrique Gérer les menus, une croix fléchées apparaît dès que l'on survole un
module. Un simple cliquer-glisser permet de déplacer les modules de haut en bas ou d'un menu à l'autre.
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Créer un module d'articles :

La méthode est la même au départ : on crée un module de Liens vers les rubriques (voir en bas de la
page 2)
Le titre sera dans cet exemple MON ACTU.

Les articles étant par nature beaucoup plus nombreux que les pages dans un blog, il est déconseillé de les
mettre directement dans un module mais plutôt de créer des sous-rubriques.
Sous-rubriques qui contiennent elle-même autre chose (pages, articles ou sous-rubriques contenant
elles-même des pages, des articles ou des sous-rubriques, etc...).
C'est le principe des poupées russes. Attention à ne pas trop emboiter quand même...

5.1

Créer une sous-rubrique :

Dans l'exemple choisi, nous allons créer dans "MON ACTU"une
sous-rubrique "SOCIETE" .
Procédons exactement comme ci-dessus. Cette nouvelle
rubrique se place au même niveau que "MON ACTU" tant que je
n'ai pas hiérarchisé.
La hiérarchie se travaille dans le gestionnaire de menus ( Menu Apparence rubrique Gérer les menus)
Là encore, le crayon jaune permet d'éditer le
module.
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Nous allons créer un lien de la Rubrique "MON ACTU" vers la rubrique "SOCIETE" ce qui va emboiter la
deuxième dans la première.
(La méthode est la même que dans la page 4 via le
Contenu – Nouvelle rubrique)
Demander l'ajout d'un lien
Dans le menu déroulant choisir la rubrique (ici
SOCIETE)
Enregistrer ce choix

Ne pas oublier d'Enregistrer avant de fermer la
fenêtre (en bas à gauche) pour actualiser le
module
Il se présente désormais ainsi.

De la même manière, nous pouvons créer une deuxième sous-rubrique
intitulée "ENVIRONNEMENT".

5.2

Ecrire des articles dans les rubriques

Il suffit de cliquer sur la rubrique ou la sous rubrique concernée.
En haut de la page centrale, cliquer sur

Autre méthode :
Dans le Menu Contenu choisir la rubrique Nouvel article.
Aller dans l'onglet Options et choisir la rubrique et l'une des
options de publication.
Puis retourner dans l'onglet Article pour saisir ou copier le
contenu de l'article.
Enrigister selon l'option de publication choisie :
•
•

5.3

sans publier = brouillon sans parution dans le blog
publier = parution immédiate

Déplacer un article

L'onglet Options d'un article est également indispensable si on souhaite le changer de Rubrique. Choisir
l'article à déplacer. Passer en mode édition, aller dans l'onglet Options et modifier sa rubrique d'origine.
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