
 REDIGER UN ARTICLE SUR LE SITE DU COLLEGE 

 

 

 

 

 

1. Se connecter à l'espace privé : 

Sur le site du collège (http://www.clg-doucet-nanterre.ac-versailles.fr/), 

Dans la barre horizontale de menu, 

Cliquer sur « Espace rédaction » 

Rentrer ses identifiants. 

 

2. Dans l'espace privé : 

Se rendre dans la rubrique pour laquelle on désire rédiger un article, 

Descendre dans la page si nécessaire pour cliquer sur « Écrire un nouvel article » 

 

3. Pour rédiger l’article : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les plugins : 

Ils permettent de réaliser des affichages spécifiques mais nécessitent des codes particuliers. 

 

1. Renseigner le titre de l’article 

(clair et court) 

 

2. Vérifier la rubrique. On peut la 

modifier en cliquant sur la loupe. 

 

3. Télécharger les documents à 

insérer (les sélectionner un par un 

avec parcourir et les 

« téléverser ») 

 

4. Rédiger l’article.  

Moins intuitif qu’un logiciel de 

traitement de texte, la mise en page du 

texte nécessite l’utilisation d’un 

langage spécial. 

L’onglet Voir permet d’afficher un 

aperçu de l’article. 

 

5. Enregistrer l’article et, dans la 

fenêtre suivante, changer le statut 

« en cours de  

Il sera mis en ligne rapidement par un 

webmestre. 

 

 

 

Insérer des onglets : 
 

<onglet|debut|titre=xxx> 

contenu du premier onglet 

 

<onglet|titre=xxx> 

contenu du deuxième onglet 

 

<onglet|titre=xxx> 

contenu du troisième onglet 

 

etc... 

 

<onglet|fin> 
 

 

Pour insérer des documents : 

 
Quand un document est 

téléversé, double-cliquer sur une 

option <doc|left>, <doc|right> ou 

<doc|center> en fonction de la 

mise en page souhaitée sous le 

document à intégrer 
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Afficher des fichiers .pdf dans un lecteur : 

 

Au lieu d’insérer vos documents pdfs par le rac-

courci <doc23898>, utiliser le raccourci <lec-

teurpdf23898> pour faire apparaitre le lecteur. 

 

Il est aussi possible de préciser la taille du cadre 

<lecteurpdf23898|largeur=800|hauteur=600> 

 

On peut aussi utiliser le lecteur en mode pleine 

écran via la page 

spip.php?page=pdfjs&id_document=3 
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Pour intégrer des vidéos: 

 
Certains sites hébergeant des 

vidéos proposent des codes pour 

les intégrer à votre article. Il 

suffit de le copier et de le coller 

dans l’article. 
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Pour intégrer un tableau: 

 
Pour créer un tableau ; il faut 

séparer les éléments des 

différentes cellules par un trait 

vertical   « | ». 

 

Par exemple : 
||Légende du Tableau|| 

| {{Nom}} | {{Date de 

naissance}} | 

| Jacques | 5/10/1970 | 

| Claire | 12/2/1975 | 

 

Donne :  

 
 
Attention : 

- Il faut laisser une ligne avant 

le tableau 

- Les titres doivent être en gras 

Pour mettre en forme : 

 

Fonction Raccourci Aperçu 

Texte en 

italique 
{Texte en italique} Texte en italique 

Texte en 

gras 
{{Texte en gras}} Texte en gras 

Intertitre {{{Intertitre}}} Intertitre 

Liste 

-* item 

-* item 

-* item 

 item 

 item 

 item  

Lien hyper-

texte 

[Lien hypertexte-

>http://www.spip.net] 
Lien hypertexte 

Lien vers 

Wikipedia 

[?Système de publication 

pour l'Internet] 

Système de publi-

cation pour 

l’Internet 
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