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Ce manuel a été réalisé par Bintou S et Jean-Serge S.

Ce blog est le résultat d'un Échange de Savoirs entre Jean-Christophe G et Jean-Serge S.

Les administrateurs de ce blog sont Bertrand D et Jean-Serge S.
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Merci au lecteur de transmettre aux auteurs de ce manuel toute remarque qui pourrait aider 
à l'amélioration de cet outil dont le seul but est de permettre à un plus grand nombre de 
visiter notre blog www.rersmeaux.wordpress.com 

Toute reproduction de ce document pouvant aider le lecteur est fortement conseillée.

Si, malgré ce manuel, quelques points restent obscurs ou mal appréhendés, rappelez-vous 
que l'Échange de Savoirs intitulé « Café Info » se déroule tous les samedis (hors vacances 
scolaires) au centre Louis Aragon, mail des allobroges à Meaux Beauval, où Bertrand vous 
accueillera de 16h à 18h.

http://www.rersmeaux.wordpress.com/
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Découverte de la structure du blog.

 ACCUEIL  Page d'accueil du blog où se trouvent les articles du Réseau.

 À PROPOS   

 Le Principe   
 Comment ça marche ?  Découvrir le Réseau d'Échanges Réciproques de Savoirs.
 La Charte des RERS   
 Imprimer notre dépliant  

 TOUS CONNECTÉS   

 Introduction   
 CR Réunions  
 Bien être animal   
 Votre avis nous intéresse  

 LES ÉCHANGES   

 La bourse aux échanges 2011   
 Les demandes  
 Les offres   
 Liste des échanges en cours  

 NOTRE RÉCIT DE VIE   

 Échanger nos savoirs à Meaux   
 Premières impressions  
 L'exposition   
 La soirée  
 Numéro spécial « La Fête »  
 Bon de Commande  

 LE MÉLI MELDOIS   

 n°30 – Mars 2011   
 n°29 – Septembre 2010 
 n°01 – Janvier 1998  

 LA RECETTE DU MOIS   

 Entrée   
 Plat principal  
 Dessert   
 Divers  

 NOUS CONTACTER   

 À la permanence   
 Dans les 5 centres  
 Par courriel  
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Groupe de débats et réflexions pour se relier à un 
mode de vie durable, respectueux de la nature

Chacun  sait  quelque  chose,  chacun  est  à  la  fois 
celui qui donne et celui qui reçoit, tout ce que l'on 
sait peut être transmis à d'autres.

Découvrez  la  fabuleuse  aventure  menée  par  les 
membres du Réseau autour de la création d'un récit 
de vie.

Le journal  du Réseau avec en bonus l'exemplaire 
n°1 de janvier 1998

Découverte des recettes réalisées lors des échanges 
culinaires.

Une question, un avis, une offre ou une demande, 
venez nous rencontrer.

Rappel :  ce blog est  en cours d'élaboration, les  menus d'aujourd'hui  évolueront au 
cours du temps mais la philosophie d'utilisation restera la même.



Objet du manuel
Pour vous faciliter la prise en main du blog du Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs de 
Meaux, nous avons jugé intéressant de réaliser un manuel d’utilisation pour vous rendre 
agréable son usage.

Informations utiles
En cas de problème, vous pouvez contacter Bertrand ou Jean-Serge par mail  à l’adresse 
suivante : rers.savoirs@voila.fr

Qu’est ce qu’un blog     ?  
Un blog est une sorte de site interactif et souvent personnel ou communautaire constitué 
d’articles qui sont affichés du plus récent au plus ancien. Il a pour objectif de communiquer, 
de diffuser et d’échanger des informations pour des personnes.

Qu’est ce qu’un site web     ?  
Un site web est un système d’information. 

Quelle est la différence entre un blog et un site 
web ?

Un blog et un site web sont tous les deux des systèmes d’information. Toutefois un blog est 
plus facile à administrer qu’un site web. De plus, un blog a la possibilité de recevoir des 
commentaires qui sont visibles par tous les internautes.

Qu’est ce qu’un commentaire     ?  
C’est un texte qui représente la réaction déposée par un internaute à un article sur votre 
blog.
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Quels  sont  les  types  de  blog  que  l’on  peut 
rencontrer sur internet     ?  

Qu’est-ce qu’un billet, un article ou une note     ?  
Un billet est une structure d’informations qui peut être composée de textes, de sons, de 
vidéo, de liens, d’images.

Aller sur le blog du réseau à partir du navigateur     ?  
Lancez  votre  navigateur  (internet  explorer,  Google  chrome,  safari,  firefox..).  Pour  notre 
exemple, nous allons utiliser Google chrome.

-Placez  le  curseur  dans  la  barre  d’adresse  du  navigateur,  saisissez  l'adresse  du  blog 
(www.rersmeaux.wordpress.com) ensuite tapez sur la touche entrée du clavier. 
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• blog de voyage
• blog de cv
• blog de recherche d’emploi
• blog religieux
• blog journal intime
• blog photo

• blog politique
• blog d’entreprise
• blog passion
• blog associatif
• etc

http://www.rersmeaux.wordpress.com/


Note : le principe reste le même avec les autres navigateurs.

Ici avec Internet explorer.

Ici avec Mozilla Firefox

Vous arrivez à la page d’accueil du blog.

Sur cette page d’accueil, on peut voir un menu composé de différents boutons.
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Le bouton Accueil     :   
Ce bouton a un fond noir, ce qui signifie que l’affichage en cours correspond à son contenu. 
Sur cette page, on peut observer un certain nombre de modules qui sont placés de part et 
d’autre du corps de la page. 

LE MODULE ARTICLES     RÉCENTS  

Ce  module  contient  les  articles  qui  ont  été  nouvellement 
publiés sur le blog.

LE MODULE ABONNEMENT COURRIEL  
Ce module vous permet de vous inscrire au blog. 

Dans le champ blanc vide, vous mettez votre adresse mail 
valide.  Ensuite,  vous cliquez sur bouton « je m’inscris ! » 
Un  mail  de  confirmation  est  automatiquement  envoyé  à 
l'adresse tapée dans le champ vide. 

Ensuite, vous vous connectez sur votre boîte mail, puis vous 
ouvrez le  message envoyé par  le  blog  et  vous  confirmez 
votre  abonnement  en  cliquant  sur  le  bouton  Confirmer 
votre abonnement.

En aucun cas cette inscription ne donne lieu à une invasion de publicité.  Elle  
facilite la mise au courant des informations diffusées ainsi que l'accès au blog par  
un simple clic.

LE MODULE LE BLOG DU RESM  

Ce module donne des informations sur l’avancement du blog.
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LE MODULE ARCHIVES  

Ce module permet d’accéder aux archives des mois passés.

Pour ce faire, il faut sélectionner le mois voulu. Ensuite, vous 
verrez les archives liés à ce mois s’afficher dans le corps de 
la page.

LE MODULE CATÉGORIES  

Ce  module  donne  la  liste  des  différentes  catégories 
proposées par le blog.

Pour voir le contenu d’une catégorie, il suffit de cliquer sur 
l’intitulé  correspondant.  Par  exemple  en  cliquant  sur  la 
catégorie  ATELIER  D'ÉCRITURE,  on  peut  voir  son 
contenu.
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LE MODULE CALENDRIER  

Ce module donne le calendrier du mois en cours. 

On peut constater que la date d’un événement important est 
soulignée.  Pour  accéder  à  l’annonce  de  cet  événement  il 
suffit de cliquer sur la date soulignée.

Description de la page d’Accueil

Dans le corps de la page Accueil, on a les différents articles qui sont listés du plus récent au 
plus ancien. 
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DESCRIPTION D’UN ARTICLE     :  

Un article est caractérisé : 

• par son nom (Visite à la ferme, une autre approche) :
• la date de publication (publié le 4 novembre 2011), 
• la  possibilité  d’associer  des  commentaires  (laisser  un  commentaire,  Faites  un 

commentaire), 
• sa catégorie (Publié dans Visite thématique), 
• la possibilité de lire la suite (Lire la suite).

Le bouton « Lire la suite » permet d’accéder à l’intégralité de l’article .
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Au cas où il y a des commentaires qui sont associés à un article, ce nombre sera indiqué. 

COMMENT LAISSER UN COMMENTAIRE  

• -Tapez votre commentaire dans le champ vide « Répondre », 

• -Tapez votre adresse mail dans le champ « Courriel » (obligatoire), et votre 
Nom dans le champ « Nom » (obligatoire)

• -Cochez  la  case  « Avertissez-moi  par  mail  des  nouveaux 
commentaires », si vous êtes intéressés par ce point.

• -Cochez  la  case  « Avertissez-moi  par  mail  des  nouveaux articles »,  si 
vous êtes intéressés par ce point.

• -Pour terminer, cliquez sur le bouton « Laisser un commentaire ».

Ensuite,  vous  obtiendrez  un  message  de  validation  après  l'envoi  du  commentaire  :  
« Votre commentaire sera en attente de validation ». 
Il sera diffusé après validation par l'administrateur (Bertrand ou Jean-Serge)

En cas de problème, contactez  Bertrand ou  Jean-Serge par mail à l'adresse suivante : 
rers.savoirs@voila.fr
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Le bouton A PROPOS 

Mettez la souris sur le bouton  A PROPOS, nous observons une suite de propositions. En 
cliquant  sur  une  proposition,  par  exemple  « principe »,  nous  tombons  sur  la  page 
correspondante.
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le bouton TOUS CONNECTÉS 

Mettez la souris sur le bouton TOUS CONNECTÉS, nous observons une suite de propositions. 
En cliquant sur une proposition, par exemple « introduction », nous tombons sur la page 
correspondante.
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Le bouton LES ÉCHANGES 

Mettez la souris sur le bouton LES ÉCHANGES, nous observons une suite de propositions. En 
cliquant sur une proposition, par exemple « Les demandes », nous tombons sur la page 
correspondante.

Vous  pouvez  obtenir  les  lieux,  dates  et  horaires  de  l'échange  choisi  (si  celui-ci  est 
documenté).
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le bouton NOTRE RÉCIT DE VIE 

Mettez  la  souris  sur  le  bouton  NOTRE  RÉCIT  DE  VIE,  nous  observons  une  suite  de 
propositions.  En  cliquant  sur  une  proposition,  par  exemple  « Échanger  nos  savoirs  à 
Meaux », nous tombons sur la page correspondante.
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Le bouton LE MÉLI MELDOIS 

Mettez la souris sur le bouton LE MÉLI MELDOIS, nous observons une suite de propositions. 
En  cliquant  sur  une  proposition,  par  exemple  Mars  2011,  nous  tombons  sur  la  page 
correspondante.

Vous retrouvez l'édito de ce journal, édito qui donne un résumé des sujets abordés.
En  fin  d'article,  en  cliquant  sur  la  mention  « Télécharger  la  version  complète  du  Méli  
Meldois : Meli meldois n° 30 mars 2011 Web » vous pouvez obtenir la version complète du 
journal, version imprimable si vous le souhaitez.

Souvenirs, souvenirs, nous avons placé dans cette liste le Méli Meldois n°1 de janvier 1998.
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http://rersmeaux.files.wordpress.com/2011/05/meli-meldois-nc2b0-30-mars-2011-web.pdf


le bouton LA RECETTE DU MOIS 

Mettez  la  souris  sur  le  bouton  LA  RECETTE  DU  MOIS,  nous  observons  une  suite  de 
propositions.  En  cliquant  sur  une  proposition,  par  exemple  « plat  principal»,  
« la bohémienne »  nous tombons sur la page correspondante.
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le bouton NOUS CONTACTER 

La souris sur le bouton  NOUS CONTACTER, nous observons une suite de propositions. En 
cliquant  sur  une  proposition,  par  exemple  « Dans  les  5  centres  de  Meaux »,  nous 
tombons sur la page correspondante.
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Fonctions avancées

ÉCRIRE UN ARTICLE POUR LE BLOG  
Toute personne du RERSM est habilitée à faire paraître un article sur notre blog. Cependant, 
dans le but de gérer une communication en phase avec les règles du Réseau une procédure 
a été établie comme suit :

Note : dans la majorité des cas la procédure suivante s'arrête au point n° 2. Pour  
des articles plus complexes la procédure pourra aller jusqu'au point 4.

1. Transmettre  l'article  par  mail,  si  possible  accompagné  de  photos,  à  l'adresse  du 
réseau : rers.savoirs@voila.fr en spécifiant « POUR LE BLOG »

2. L'article et ses photos sera récupéré par Bertrand et/ou Jean-Serge pour validation, 
mise en forme et diffusion.

3. Si un problème apparaît dans le contenu, l'avis de la ou du Président du RERSM sera 
demandé.

4. Une fois mis en forme, l'article est envoyé à l'auteur pour contrôle final et validation 
AVANT diffusion. A ce moment, SEUL l'auteur a la possibilité de voir son article sur le 
blog.
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Ex
em
ple
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La traduction de ce mail est : 

« Bonjour,
Je viens de recevoir un nouvel article intitulé L'atelier théâtre a repris ses activités et 
j'aimerai obtenir votre avis en retour. Je prévois de le publier rapidement.
Laisser votre avis à cette adresse :
http://rersmeaux.wordpress.com/?p=1110&shareadraft=4ec21fc75df8b 
Rappel du titre …
Début de l'article …
Lire la suite : http://rersmeaux.wordpress.com/p=1110&shareadraft=4ec21fc75df8b
Merci
R.E.R.S. Meaux

Sélectionner et copier l'adresse indiquée après Lire la suite dans la barre d'adresse de votre 
navigateur et appuyer sur entrée.
Vous obtenez une image de votre article mis en page et sur la gauche de l'écran un cadre 
dans lequel vous pourrez inscrire vos commentaires, positifs ou négatifs.

Un fois validé, votre article sera publié en tenant compte de vos remarques éventuelles.
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ALLER SUR LE BLOG À PARTIR DU MAIL WORDPRESS.  
Lorsque vous  êtes inscrit  à  l'abonnement courriel du blog,  et  seulement  si  vous  êtes 
inscrit, vous êtes informé à chaque fois qu'un nouvel article est diffusé.
Vous recevez sur votre boite mail cette information :

Il vous suffit alors de cliquer sur le titre de l'article pour aller directement sur le blog.

CRÉER UN RACCOURCI SUR LE BUREAU  
Cette méthode est valable avec tous les navigateurs.

• Ouvrir le blog du réseau comme indiqué en début de manuel.

• Réduire la fenêtre en cliquant sur        si nécessaire

• Cliquez gauche sur le logo Wordpress (W) dans la barre de destination et faites 
glisser la souris jusque sur le bureau en maintenant le clic gauche enfoncé.

• Relâchez, le raccourci est créé. Il vous suffit de cliquer dessus pour aller sur le blog.
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Astuces

Quel que soit l'endroit où vous trouvez dans le blog, si vous cliquez une fois sur le 
bandeau jaune clair, vous reviendrez directement à la page d'accueil.

Chaque  fois  que  vous  trouverez  la  mention  « Télécharger  et/ou imprimer 
cette  page  ... » vous  pourrez  obtenir  ce  document  sur  votre  ordinateur,  le 
sauvegarder et/ou l'imprimer si vous le souhaitez.

En cliquant sur l'image, vous obtenez une image agrandie dans une autre fenêtre.
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Vous voulez nous rencontrer,

vous voulez offrir un savoir,

vous avez une demande particulière,

vous voulez en savoir plus sur le Réseau d'Échanges Réciproques de Savoirs

venez à la permanence tous les mardis de 10h à 12h,

au centre Louis Aragon, mail des Allobroges, 77100 MEAUX
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