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Le site du collège pour les profs

Bienvenue à tous et toutes dans cette première version du "Site du collège pour 
les profs". J'espère que vous trouverez ici les réponses aux questions que vous vous 
posez quant à l'utilisation de notre site Web. N'hésitez pas à me contacter si jamais ce 
n'était pas le cas (proftech91@gmail.com).

Je profite aussi de ce petit édito pour remercier :

- M. Nicolas Devaine pour son document intitulé "Document d'aide à la prise en 
main du site Internet" dont je me suis inspiré pour rédiger celui que vous avez devant 
vos yeux.

- Mme Janine Broutelle pour sa relecture et ses conseils avisés.

David Berland

Collège Les Goussons
Gif sur Yvette

Septembre 2011

Salut, je m'appelle Al-
Brandon et je serai 
votre guide tout au 
long de cet ouvrage
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A- En route pour l'aventure (Présentation)

I- Mé 2 koa k'tu m'coz toa ?

Eh bien oui, c'est vrai après tout, il sert à quoi ce livret ? Qu'est ce qu'il va nous 
apporter ? On le consulte déjà ce site, on le connait, on n'a pas besoin d'un document pour 
aller voir ce qu'il y a dedans, non !?

Ok, ok, vous le connaissez, pas de soucis, mais est ce que vous savez comment le 
modifier ? Comment ajouter des articles ? Comment le faire vivre ?

Parce que oui, un site Web n'est intéressant que s'il est vivant, que s'il est "tenu à 
jour … sinon il n'a pas grande utilité, ne sera pas beaucoup consulté et dépérira …

Alors ? Paré à devenir administrateur restreint ? (ça fait peur comme terme, hein ? 
bbrrrr) Allez go, c'est parti, on y va !

II- Sésame, ouvre toi !

Pour pouvoir faire vivre le site il va vous falloir entrer dans la partie cachée de ce 
dernier, on appelle cette zone "L'espace rédacteur".

Pour y accéder, il suffit simplement de descendre tout en bas de la page d'accueil et 
de cliquer sur … "Espace rédacteur" (Facile, non ?)

C'est là !
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Apparaît alors une nouvelle page qui 
vous demande votre "Identifiant de 
connexion" ainsi  que le "Mot de passe". 

Ces deux paramètres vous ont été 
normalement fournis par l'administrateur du 
site (heuu, ben moi quoi). 

Si ce n'est pas fait, il faut me contacter 
pour que je vous crée un compte.

Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur 
"Valider" pour entrer dans l'antre des auteurs.

B- L'aventure intérieure (l'espace rédacteur)

Pas de panique, tout va bien se passer ! C'est vrai que ça fait un peu peur cette 
nouvelle page sur votre écran  mais on va réussir à se débrouiller.

Normalement elle devrait ressembler un peu à celle que vous avez ci-dessous.

La couleur est vraiment … 
particulière, pas vrai !? 
Mais bon, on va pouvoir la 
changer, pas de soucis !
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I- Dissection de la page d'accueil

Je ne détaillerai ici que les outils et fonctions les plus importants pour vous, pour le 
reste … à vous d'explorer et de tester.

1- Les outils du haut de page

2- Les outils de milieu de page

Outil permettant de 
revenir à cette même 
page (heu … la page 
d'accueil hein !) où que 
vous soyez dans le site.

Le mode Edition 
permettant d'aller 
créer des sous-
rubriques (on en 
reparle page 6).

Outil permettant de 
revenir sur la partie 
"publique" du site (mais 
vous restez connecté et 
libre de revenir dans la 
partie rédacteur)

Outil permettant de … 
essayez de deviner ;)

Outil permettant de 
changer l'apparence de 
l'espace rédacteur, dont la 
couleur !

Outil permettant de choisir 
la langue utilisée dans 
l'espace rédacteur (si 
vous voulez tester le 
Créole réunionnais ou le 
fongbé, c'est ici !).

Outil permettant 
de se déconnecter 
de l'espace 
rédacteur

… Comme son nom l'indique. On en 
reparle pas loin (page 8)

Nous n'utilisons pas les "brèves" au collège donc pas 
la peine de s'en occuper, ça fait toujours ça en moins.
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II- Le mode Edition

Le mode Edition permet de créer des rubriques, des sous-rubriques et des articles.

 Un administrateur restreint (ou simplement "administrateur"), c'est quoi 
en fait ?

Un administrateur restreint est un auteur qui a les droits suivants :
- il gère une (ou plusieurs) rubrique dans laquelle il peut créer des sous-
rubriques afin d'organiser les articles qui lui seront proposés.
- il peut proposer des articles dans n'importe quelle rubrique (comme tous 
les autres auteurs) mais ne peut publier (mettre en ligne) que ceux de la 
rubrique qu'il gère.
- il peut mettre des logos à la rubrique et aux sous-rubriques qu'il gère.

1- Présentation de la page d'édition

Dans cette page vous retrouverez l'ensemble des rubriques du site, on appelle cet 
endroit la "Racine du site" (son point de départ quoi)

Il suffit de cliquer 
sur une rubrique 
pour "rentrer à 
l'intérieur" et voir 
ce qu'elle contient

Ce petit logo          
vous indique que 
vous êtes 
administrateur de 
cette rubrique
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2- A l'assaut d'une rubrique

Allez hop, vous venez de cliquer sur une rubrique et vous vous retrouvez à l'intérieur. 
Normalement ça devrait ressembler à ça :

Cet outil permet de rajouter un petit 
texte de présentation (on verra 
comment faire page 8) lorsqu'un 
internaute viendra lire un article 
présent dans la rubrique.

Cet outil permet de revenir à 
la Racine du site. Il évolue 
en fonction de l'endroit où 
vous êtes.

Ici on voit qui sont 
les administrateurs 
de la rubrique

Cet outil permet de rajouter une image comme logo de la 
rubrique. 
Il suffit de cliquer d'abord sur "Choisir" (une fenêtre s'ouvre 
alors pour que vous puissiez sélectionner l'image voulue) 
puis il faudra cliquer sur "Télécharger" une fois le choix 
effectué.

Hummmm, mais à quoi ça 
peut bien servir … on voit ça 
dans les pages suivantes !

Si la zone 
"Logo de la 
rubrique" ne 
ressemble pas 
exactement à 
celle présentée 
ici il suffit de 
cliquer sur la 
petite flèche 
noire
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III- L'article de la tête au pied

Eh bien voilà, il est maintenant temps de créer vos premiers articles, rien de bien 
difficile à cela, il suffit juste de suivre la démarche ci-dessous.

Créer un article, modifier une rubrique, créer une sous rubrique … 
même combat !

La démarche qui suit est valable pour les trois actions ci-dessus à 
de légères différences près.

1- Je clique, tu cliques, …

Lorsque vous êtes sur la page d'accueil (voir page 5 – Les outils de milieu 
de page) ou à l'intérieur d'une rubrique (voir page précédente) il suffit de cliquer 
sur l'icône " Ecrire un nouvel article" pour ouvrir la page de rédaction.

Vous devriez alors avoir une page qui ressemble à celle ci-dessous :

Mouaif … 
Al Brandon étant tombé 
… malade ... c'est moi 
qui vais vous expliquer 
la suite. 
Au fait, je suis Al-Mike !
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2- Tout est dans le titre

Tout article commence par un titre alors ne dérogeons pas à la règle. Il suffit 
simplement de remplir le champ approprié.

3- Question d'organisation

Il faut maintenant décider dans quelle rubrique et/ou sous-rubrique va aller l'article, 
pour cela, pas de mystère, là aussi il faut cliquer.

Puis la zone s'agrandit et il ne reste qu'à sélectionner l'emplacement de l'article (ici dans 
Arts plastiques par exemple)

C'est ici le champ approprié !

Un p'tit clic ici 
pour 
commencer ?

Hé oh ! Faudrait peut-
être pas oublier de 
cliquer sur Choisir sinon 
ça ne sera pas validé 
hein !!
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4- L'art de l'écriture

Voilà, on y est maintenant, vous allez pouvoir rédiger votre article. Néanmoins, 
comme vous pouvez le constater, très peu d'outils présents dans un traitement de texte 
habituel sont disponibles ici. Il faudra donc souvent utiliser des raccourcis sous forme de 
codes (pas de panique, nous ne verrons que les principaux) afin d'améliorer la mise en 
forme.

Maintenant commencez par taper votre texte sans aucune 
mise en forme (si ce n'est des retours à la ligne et d'éventuels 
"titres").

5- Les raccourcis typographiques

Comme promis, voici quelques codes pour mettre votre article en forme.

- Gras : il suffit d'entourer le texte par des doubles accolades {{pomme}} (ici le mot "pomme" 
sera en gras)

- italique : il suffit d'entourer le texte par des simples accolades {pomme} (ici le mot "pomme" 
sera en italique)

- souligné : il suffit d'entourer le texte par les "balises" suivantes <u>pomme</u> (ici le mot 
"pomme" sera souligné)

- barré : il suffit d'entourer le texte par les "balises" suivantes <del>pomme</del> (ici le mot 
"pomme" sera barré)

Hop hop hop, avant d'aller plus loin vous pouvez utiliser 
l'Aide     pour avoir davantage de renseignements sur les 
raccourcis. 
L'onglet "Voir" permet de visualiser en temps réel votre 
article pour savoir à quoi il ressemblera vraiment une fois 
en ligne. Abusez-en !
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6- Les raccourcis de mise en forme

Ca va ? Vous vous en sortez ? Je l'espère parce que l'on va maintenant utiliser des 
codes un peu plus compliqués (vous allez y arriver, j'ai confiance en vous !).

- Pour aller à la ligne : 

Il faut taper <br> à la fin de la phrase

- Pour sauter une ligne : 

il faut taper deux fois sur la touche "Entrée" du clavier

- Pour créer une "ligne de séparation" : 

il faut taper quatre tirets à la suite, comme le code entre parenthèse (----)

- Pour insérer un lien hypertexte (donc un texte qui ouvre une page Web quand on clique 
dessus) : 

il faut entourer le texte à cliquer par des crochets, puis mettre un "chevron", un tiret et 
écrire l'adresse de la page Web à ouvrir [pomme->www.pommes.fr] 
(ici, quand on cliquera sur le mot "pomme", la page Web correspondant à "www.pommes.fr" 
s'ouvrira).

- Pour mettre du texte en couleur :

il faut entourer le texte à mettre en couleur par la balise <font 
color=nom_de_la_couleur_en_anglais>pomme</font> 
(exemple : <font color=red>pomme</font> et le mot "pomme" apparaitra en rouge)

Et oui, vous l'aurez remarqué, le nom de la couleur doit être marqué en anglais

7- Avec une image, c'est plus joli

Pour insérer une image il n'y a rien de compliqué, tout se passe ici (c'est comme dans 
la page 7 pour mettre un logo) :
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Une fois le fichier chargé, un nouveau "cadre" doit apparaître sur la gauche de l'écran 

Les trois codes proposés permettent de savoir 
où vous désirez que soit placée l'image (gauche, 
milieu, droite). Il ne vous reste qu'à recopier celui qui 
vous intéresse dans votre texte.

8- L'exemple à l'endroit, à l'envers

Comme rien ne vaut un bon exemple, regardez 
les captures d'écran suivantes :

Voici en haut le codage/rédaction de 
l'article et voici ce que ça donne à droite 
quand il sera en ligne (la dernière ligne 
étant un lien hypertexte).

N'hésitez pas à consulter l'aide pour 
plus de codes.

En route maintenant vers la dernière 
partie !

Eh oui, je suis de retour !
Bon, plus sérieusement, ce qui fonctionne avec 
une image que vous insérez fonctionne aussi avec 
d'autres types de documents que vous voudriez 
joindre. On appelle ça des "pièces jointes"



 13 

Le site du collège pour les profs

IV- Sauvegarde et mise en ligne

Bon, ben voilà, votre article est terminé, il reste juste deux détails à régler.

1- On enregistre

Si vous voulez qu'un jour votre article apparaisse en ligne, il faudrait peut-être (mais 
c'est vous qui voyez) penser à le sauvegarder, non ?

C'est très facile, tout en bas de votre article, il suffit de cliquer sur "Enregistrer"

2- En ligne !

Enfin l'article est créé ! Trop chouette vous dites vous, n'est ce pas ? Effectivement 
votre article existe désormais mais il n'est pas encore en ligne … et donc non visible par des 
internautes …

Pour changer cela, c'est facile, dans le nouveau petit cadre (à gauche de l'écran), il 
suffit de cliquer sur la ligne voulue :

- En cours de rédaction : l'article n'est pas terminé mais 
est bien sauvegardé, vous le retrouverez donc la 
prochaine fois que vous viendrez dans la partie 
Rédacteur du site

- Proposé à l'évaluation : vous avez proposé un article 
dans une rubrique dans laquelle vous n'êtes pas 
administrateur, il faut donc qu'un administrateur de cette 
rubrique valide votre article pour qu'il apparaisse en ligne

- Publié en ligne : besoin d'explications ?

- A la poubelle : ça arrive parfois … et aussi quand les 
articles sont obsolètes

- Refusé : l'article a été refusé par un administrateur
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C- Vous n'êtes pas seuls ! (Ressources en ligne)

1- La légende

: facile : moyen : pas facile

2- SPIP c'est quoi ?

http://www.spip.net/rubrique91.html

3- Les raccourcis

http://www.spip-contrib.net/Memento-des-raccourcis

4- La tarte aux pommes de grand-mère
 
http://www.marmiton.org/recettes/recette_tarte-aux-pommes-de-ma-grand-mere_36717.aspx

Note : 
- La couverture de ce livret reprend celle des livres de la collections "Les Nuls" de chez First Edition.
- Le présent livret à uniquement une vocation éducative pour les utilisateurs de site sous SPIP
- Le présent livret est et doit démeurer gratuit
- Le présent livret peut être diffusé à la condition de ne pas le modifier

http://www.spip.net/rubrique91.html
http://www.spip-contrib.net/Memento-des-raccourcis
http://www.marmiton.org/recettes/recette_tarte-aux-pommes-de-ma-grand-mere_36717.aspx

