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Votre Environnement d’Apprentissage Personnel (EAP) vous permet de centraliser les éléments de 

vos expériences d’apprentissage : services, outils, ressources, contacts,  projets … 

Il constitue le portail de votre apprentissage.  

Vous pouvez bien sûr concevoir votre EAP à votre guise, sur la plateforme de votre choix  (Blogger, 

Over-blog, votre blog personnel, etc…) ! 

Nous vous proposons ici un mode d’emploi pour réaliser votre EAP et vous aider à penser son 

organisation : il comporte cinq catégories et s’appuie sur l’utilisation d’un blog gratuit de la 

plateforme Wordpress.com.  

 

A) Donner un nom au blog  

 Tableau de bord / Réglages généraux / Titre du site. 

Enregistrez les modifications en bas de page. 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT CREER SON 

ENVIRONNEMENT D’APPRENTISSAGE 

PERSONNEL 

https://wordpress.com/
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B) Créer 5 catégories, et autant de sous-catégories que souhaitées  

 

1. Les 5 catégories proposées 

 

 Moocefanfa 

Cette catégorie est indispensable. Elle sera à associer à tous les articles que vous souhaitez 

partager  avec la communauté du MOOC eFAN FA, en complément des catégories ci-dessous, 

ou d’autres de votre choix.  

C’est grâce à l’URL de cette catégorie (http://adresse_de_votre_eap/category/moocefanfa/) 

que Céline Dran et Victoria Pérès-Labourdette Lembé (Académie de Clermont-Ferrand), ainsi 

que vos pairs, pourront suivre vos productions dans le cadre du MOOC, via un lecteur de flux 

RSS (l’équipe du CAFOC Auvergne utilise Netvibes).  

 

 Collecter 

Description : Ressources utiles  

Ex. : Widgets Diigo, Scoop It, …liens vers des sites d’informations professionnelles, … 

 Communiquer 

Description : Réseaux / Outils de communication (ex. : Linked’in, Skype, Facebook, …) 

 Collaborer  

Description : Réseaux / Outils de collaboration  (ex. : liens vers Framapad, Google Drive, …) 

 Créer 

Description : Espaces / Ressources / Outils de création  (ex. : édition d’articles en ligne, outils 

de création d’images en ligne, …) 

 

 

 

http://netvibes.com/
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2. Créer une catégorie et une sous-catégorie sur Wordpress.com  

 

 

 

 

3. Créer une entrée de menu par catégorie 

 

 

 

 

 

 Dans la partie « Structure du menu », agencer les catégories selon l’ordre souhaité dans le 

menu, par glisser-déposer, ou en les dépliant avec la petite flèche descendante à côté de leur 

nom pour accéder aux options de déplacement. 

 Cocher en bas de page, dans Réglages du menu / Emplacements du thème / Menu principal, 

puis enregistrer le menu. 

 

 Créer une catégorie  

 Tableau de bord / Articles / 

Catégories (ex. : Catégorie 

« Collecter ») 

 

 Créer une sous-

catégorie  

 créer une catégorie puis lui 

choisir une catégorie parent 

(ex. : (sous-)catégorie 

« Articles de revues 

scientifiques », catégorie 

parent « Collecter ») 

 

 Tableau de bord / 

Apparence / Menus 

 Dans « Nom du menu » : 

saisir « Menu de mon EAP » 

et enregistrer. 

 Puis, dans l’interface de 

gestion du menu, cliquer 

sur « Catégories », puis 

« Afficher tout ». 

 Cocher les catégories créées, 

puis cliquer sur « Ajouter au 

menu » 
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C)  Créer vos premiers articles en les rattachant à leurs catégories. Ces articles pourront être 

réédités à l’envie, pour être enrichis ou modifiés. 

 

 Commencer à renseigner les articles de votre EAP avec des informations portant sur ce 

que vous utilisez déjà : outils en et hors ligne, ressources, etc … Vos envies et vos projets 

de recherche et de formation peuvent aussi commencer à être intégrés à votre EAP. 

 Vous pouvez également commencer à alimenter votre EAP en y centralisant des 

informations cherchées sur internet sur un sujet sur lequel vous souhaitez entretenir ou 

développer vos connaissances. Utilisez des moteurs de recherche, Twitter, Facebook, 

Scoop it, Google, des actualités, des forums en ligne, des podcasts, des flux RSS, … pour 

accomplir vos recherches, et transférer vos trouvailles dans votre EAP. 

 

D) Vous avez commencé à publier sur votre EAP. 

 

Exemple : http://eapvp.wordpress.com/ 

 

Thème Reddle 

 

http://eapvp.wordpress.com/
http://eapvp.wordpress.com/
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Pourquoi ne pas personnaliser son apparence avec un des thèmes gratuits proposés par 

Wordpress et accessible sur  

 

 Tableau de bord / Apparence / Themes 

Voici quelques exemples d’aperçu d’activation d’un nouveau thème : 

Thème Spun

 

Thème Flounder

 

Thème Hexa

 

 

Et voilà un EAP avec une nouvelle interface ! 

 

 

E) Partager l’URL de la catégorie « Moocefanfa » de votre EAP sur le wiki du MOOCeFAN 

Formateur d’adultes, ici :  

https://lms.france-universite-numerique-mooc.fr/wiki/20005_/liste-des-eap 

 

F) Arpenter votre EAP pour découvrir ou mieux comprendre le fonctionnement de sa 

plateforme d’accueil (Wordpress, Blogger, votre site web personnel, …) ! 

Bonne mise en place de votre EAP et à très bientôt pour la suite dans le MOOC eFan FA ! 

https://lms.france-universite-numerique-mooc.fr/wiki/20005_/liste-des-eap

