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Paternité  Pas d'Utilisation Commerciale  Partage des Conditions Initiales à l'Identique 2.0 France
Nom et prénom de l'auteur : Bocharel Samuel
URL d'origine du document : http://evaweb.edres74.acgrenoble.fr
Vous êtes libres :

 de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public
 de modifier cette création

Selon les conditions suivantes :

Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original.

Pas d'Utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit
d'utiliser cette création à des fins commerciales.

Partage des Conditions Initiales à l'Identique. Si vous
modifiez, transformez ou adaptez cette création, vous n'avez le
droit de distribuer la création qui en résulte que sous un contrat
identique à celuici.

 A chaque réutilisation ou distribution, vous devez faire apparaître clairement aux autres les
conditions contractuelles de mise à disposition de cette création.
 Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire des droits.

Ce qui précède n'affecte en rien vos droits en tant qu'utilisateur (exceptions au droit d'auteur : copies réservées à
l'usage privé du copiste, courtes citations, parodie...)
Ceci est le Résumé Explicatif du Code Juridique.
voir la version intégrale du contrat : http://creativecommons.org/licenses/byncsa/2.0/fr/legalcode

Michel Laurent – Samuel Bocharel Le B.A.Ba du rédacteur pour Evaweb 3 – version 1.3

2/15

ACCÉDER À L'INTERFACE DE RÉDACTION DU SITE INTERNET

1

La publication se fait à partir d'une interface accessible via un navigateur web à l'adresse http://VOTRE_SITE/ecrire/
ou en cliquant sur « Rédaction » en haut à droite de la page d'accueil du site.

La fenêtre de connexion va s'ouvrir...
Une fois le Login (nom du compte rédacteur) saisi,
Cliquez sur le bouton Valider.

Saisissez le mot de passe,
Puis cliquez sur le bouton Valider.
Vous voici dans l'interface d'édition.
Il est important d'avoir un mot de passe « sécurisé »
afin de ne pas laisser un accès trop facile au contenu
du site.

Pour quitter l'interface d'édition, cliquez sur le bouton

, puis sur se déconnecter.

! Attention, votre mot de passe doit rester confidentiel.
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ÉCRIRE UN NOUVEL ARTICLE
Se placer dans la bonne rubrique

2

Une fois dans l'interface de rédaction :
1. Placezvous
dans
la
rubrique qui contiendra le
futur article.
3. Clique sur le nom de la
rubrique dans laquelle tu
veux insérer ton article.

2. Sur le site, les articles
sont placés dans des
rubriques,
situées
parfois elles aussi
dans
une
autre
rubrique.

Voici un exemple d'arborescence :
A genda

Le c onte
d'É m ilie
Le c onte de
M élanie

Le B loc Note
Rac ine du
s ite

Une
rubrique

Un article

Les Contes
des O rigines

Zone permettant
Nos écde
rits saisir
le texte de l'article.

Le c onte de
M arc el
Doudou B lanc

Le Coin
Lec ture

3. Le nom de la rubrique dans
laquelle vous vous trouvez est
affiché ici.
4. Vous pouvez revenir en arrière
en cliquant ici.
5. Lorsque vous êtes dans la
bonne rubrique, cliquez sur le
bouton Écrire un nouvel
article.
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ÉCRIRE UN NOUVEL ARTICLE
Ecrire le contenu de l'article

3

L'article s'ouvre sous la forme d'un formulaire à compléter.
Saisissez ici le
titre de ton article.

Pour mettre du texte en
italique, gras, ou le
transformer en sous
titre, sélectionnezle,
puis cliquez sur l'un de
ces boutons.

Saisissez ici
le descriptif
de ton article.

Cette série de boutons
permet
d'insérer
ces
caractères spéciaux.

Cliquez régulièrement sur le bouton Valider pour enregistrer votre travail.
Une fois la saisie terminée, cliquez une dernière fois sur le bouton Valider.
Cliquez ensuite sur le bouton Demander la publication de cet article pour que l'administrateur du site puisse le publier
en ligne.
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DEMANDER LA PUBLICATION D'UN ARTICLE

4

Après avoir terminé la rédaction, cliquez sur le
bouton Demander le publication de cet
article.
Ainsi l'administrateur du site saura que l'article
est terminé et il pourra le publier en ligne.

3. Vous pouvez maintenant quitter l'interface d'édition du site...

4. cliquez sur le bouton

, puis sur se déconnecter.
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MODIFIER UN ARTICLE EN COURS DE RÉDACTION

5

Ces articles sont affichés dans la
liste Vos articles en cours de
rédaction.
Cliquez alors sur son titre pour
l'ouvrir.
! Vous ne pouvez modifier que
les articles en cours de
rédaction.

L'article sélectionné apparaît à l'écran...

Pour le modifier, cliquez
sur le bouton Modifier
cet article.

!

Pour modifier un article déjà publié, Vous devez relever le numéro de l'article puis contacter
l'administrateur
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INSÉRER UNE IMAGE OU UN DOCUMENT
DANS UN ARTICLE

6

1. Ouvrez un article ou
créez un nouvel article.
2. Pour insérer une
image, cliquez sur le
bouton Parcourir....
3. Pour
insérer
un
document, cliquez sur
ce bouton Parcourir....
4. Une fenêtre d'ouverture
de fichier va s'ouvrir,
faite comme si vous
vouliez ouvrir le fichier à
joindre. Indiquez le chemin du fichier, terminez en cliquant
sur Ouvrir.
5. Vous devriez obtenir ceci...
6. Cliquez sur le bouton
Télécharger.

7. Saisissez maintenant le titre de l'image.
8. Cliquez ensuite sur Valider.
9. Vous n'avez plus qu'à insérer une de ces lignes de
code dans votre texte, en le tapant, en effectuant un
copiercoller ou en le faisant glisser avec la souris :
•
« left » signifie « gauche ».
•
« center » signifie « centre ».
•
« right » signifie « droite ».

Michel Laurent – Samuel Bocharel Le B.A.Ba du rédacteur pour Evaweb 3 – version 1.3

8/15

INSÉRER UN LIEN HYPERTEXTE DANS UN ARTICLE

7

1. Ouvrez ou créez un nouvel
article.
2. Sélectionnez le mot, la
phrase sur laquelle il faudra
pouvoir cliquer.
3. Cliquez ensuite sur le
bouton Transformer en lien
hypertexte.
4. Cette fenêtre va s'ouvrir...
5. Saisissez ici l'U.R.L. Du site
vers lequel votre lien doit
pointer. S'il s'agit d'un article
du site luimême, vous
pouvez vous contenter de
ne taper que son numéro.
6. Cliquez ensuite sur le bouton OK.
7. Vous devriez obtenir ceci...

8. Une fois votre article validé, vous
obtiendrez ceci...
Le lien hypertexte est ici.
Si vous cliquez dessus, vous irez
sur le site dont l'U.R.L. est
affichée dans la barre d'état de
votre navigateur web.
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CRÉER UN ALBUMPHOTO

8

Un album photo est un article, dont l'affichage sur le site public, est spécifique et se présente sous la forme
d'une mosaïque d'images.

1. Créez votre article "normalement" (voir : Ecrire ou modifier un article). Le titre de l'article sera alors le
titre de l'album photo, et le texte (et chapeau, postscriptum, ...) en sera une présentation détaillée.
Une fois votre article créé, vous pouvez alors y attacher des documents, en l'occurence des photos, dessins,
...
2. Attachez vos images en tant que documents :
Cliquez d'abord sur le triangle noir pour développer (cicontre).
Cliquez sur [Naviguer...], puis allez sélectionner l'image que vous
souhaitez attacher à l'article.
Cliquez ensuite sur [Télécharger], attendez que le fichier ait été chargé sur
le serveur, plus le fichier est gros plus le transfert sera long.
La largeur recommandée pour un affichage optimal est d'environ 500 pixels. Une fois le fichier joint, la page
se rafraichit.
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3. Dans les paramètres de l'image que vous avez jointe, vous pouvez :
Remplacer la vignette par défaut, si la miniature de votre image ne
s'affiche pas, en mettant une version plus petite de l'image (environ 100
pixels de largeur). Cliquez sur [Naviguer...], puis allez selectionner l'image
souhaitée et cliquez ensuite sur
[Télécharger].
Attention à ne pas mettre une image trop volumineuse, il est
recommandé de choisir des vignettes de 100 pixels de largeur
environ.
Il s'agit de l'aperçu qui permettra d'afficher la photo quand on clique
dessus.
Personnaliser le titre et descriptif du document, soit le commentaire de
la photo.
Vous pouvez également supprimer le document tant que l'article est
toujours "en cours de rédaction".
Ensuite seuls les administrateurs pourront supprimer/modifier le
document.

Pour définir l'ordre dans lequel les photos vont défiler et apparaître, il vous suffira de numéroter le titre des
documents, en rajoutant : <numéro><point><espace> devant le titre de chaque document. Par exemple :
1. Première photo
2. Seconde photo
30. Troisième photo
45. etc ...
4. Une fois votre album photo fini, n'oubliez
pas d'attacher le motclé "album" à votre
article, afin que sur le site public votre
article prenne la mise en page propre à un
album photo.
Cliquez sur le triangle noir pour développer,
sur le groupe "Type d'affichage",
sélectionnez le motclé "album" enfin
cliquez sur [Choisir].
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CRÉER UN DIAPORAMA

9

Un diaporama est constitué de l'ensemble des articles d'une rubrique. Le diaporama est donc la rubrique elle
même, ses articles étant les différentes diapositives. Dans une rubrique au format diaporama, les articles
auront un affichage spécifique, notamment l'intégration automatique des boutons "Suivant", "Précédent"
permettant de passer d'une diapo à l'autre ...

Il suffit d'attacher le motclé "diaporama" à la rubrique concernée. Ainsi tous les articles de cette rubrique
prendront l'aspect d'un diaporama. Ensuite créez autant d'articles dans la rubrique que de pages pour votre
diaporama.
Cliquez sur le triangle noir pour développer, puis
sur le groupe "Type d'affichage", sélectionnez
"diaporama" et cliquez sur le bouton [Choisir].

Remarque : pour voir apparaitre la zone "motsclés", il faut être en "interface complète".
Pour définir l'ordre dans lequel les articles vont défiler, il vous suffira de numéroter vos articles, en rajoutant
: <numéro><point><espace> devant le titre de chaque article. Par exemple :
1. Première diapo
2. Seconde diapo
30. Troisième diapo
45. etc ...
Remarques :
• Seuls les administrateurs peuvent créer et modifier les rubriques d'un site sous SPIP ; donc seul un
administrateur pourra créer la rubrique correspondante et y attacher le motclé "diaporama".
• Si l'on attache le motclé "diaporama" à une rubrique aucun de ses articles ne pourra être présenté
comme un album photo (même s'il contient le motclé album).
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RÉFÉRENCER UN SITE

10

1. Dans l'interface d'administration, placezvous dans la rubrique où vous souhaitez réferencer le site.

2. Cliquez sur
en bas à droite,
3. Dans la page d'édition du site réferencé, remplissez le champs URL de la partie "Référencement
automatisé d'un site". Cela permet de récupérer automatiquement certaines caractéristiques du site et
de vérifier la validité du lien. Si le référencement automatique génère une erreur, après avoir vérifié le
lien, vous devrez remplir les champs Nom du site, Adresse du site et Description vousmême.

4. Si vous vous êtes trompé de rubrique, vous pouvez directement mettre votre site réferencé dans une
autre rubrique, avec :
Sélectionnez la rubrique dans laquelle vous voulez placer votre
site réferencé. C'est aussi par ce même procédé que l'on peut
changer (plus tard) un site réferencé de rubrique, si vous êtes
administrateur.
5. Lorsque votre site référencé est prêt, cliquez sur [Valider]
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11

LA BARRE TYPOGRAPHIQUE
La barre typographique permet d'améliorer la présentation des textes tout en respectant les normes
typographiques.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Paragraphes :
•
•
•
•

6 à 8 Soustitres {n{Texte du titre}n}, n variant de 2 à 5, la barre ne proposant que 2 et 3
9 Centrer [|Paragraphe centré|]
10 Aligner à droite [/Paragraphe aligné à droite/]
11 Encadrer [(Paragraphe à encadrer)]

Caractères :
• 3 Mise en évidence [*texte en évidence*]
• Mise en évidence variante [**texte en évidence (autre couleur)*]
• 4 Mise en exposant <sup>texte en exposant</sup>
• 5 Petites capitales <sc>texte en petite capitales</sc>
• Biffé <del>texte biffé</del>
• Bulle d’aide [GPL|Gnu Public Licence]
• 14  Entrées de glossaire [?GPL|Gnu Public Licence]
• Lien avec bulle d’aide [texte du lien|Le site officiel de SPIP
>http://www.spip.net/]
• 17  Ancre et retour à l’ancre [definition_ancre<] et [retour à l’ancre>#definition_ancre]
La barre est enrichie de
plusieurs barres thématiques
pour :
•

•
•

•

12 La gestion des liens
hypertextes avec
gestion des bulles
15 La gestion des
tableaux
16 Une fonction
chercher/remplacer
dans le texte de l’article
18 L’insertion des
caractères spéciaux
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LA BARRE TYPOGRAPHIQUE
La prévisualisation

12

Correspond au bouton n°19 de la barre typographique.
Caractéristiques :
•
•
•

afficher une prévisualisation du texte de l’article dans la page d’édition,
Permet de voir la prévisualisation sans valider le formulaire ni recharger la page,
S'active et se désactive rapidement en cas de gêne lors de la rédaction.

Un délai (une seconde par défaut) est inséré après l'entrée au clavier.
Ainsi tant que vous appuyez sur les touches du clavier, l’affichage ne se met pas à jour. Lorsque vous
relâchez les touches du clavier, le résultat apparaît en dessous du formulaire .
Il semble qu'il y ait un problème d'affichage des accents sans conséquence sur la version finale.
Attention, cela ne vaut pas une validation et il faut toujours valider l’article sinon les modifications seront
perdues.
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