
Créer et animer un site web en équipe      Lycée Jean-Jacques Rousseau de Sarcelles

Votre site

1. Pendant la construction su site :
→ L’adresse de la partie public du site est : http://www.lyc-rousseau-sarcelles.ac-versailles.fr/jjr2013/

→ L’adresse de la partie privée du site est : http://www.lyc-rousseau-sarcelles.ac-versailles.fr/jjr2013/ecrire

2. Une fois que le site sera en production :
→ L’adresse de la partie public du site sera : http://www.lyc-rousseau-sarcelles.ac-versailles.fr/

→ L’adresse de la partie privée du site sera : http://www.lyc-rousseau-sarcelles.ac-versailles.fr/ecrire

Écrire un article
1. Allez dans la partie privée du site et connectez-vous
2. Choisissez une rubrique
3. Cliquez sur "Écrire un nouvel article"
4. Donnez-lui un titre et écrivez votre article dans la partie "Texte"
5. Vous pouvez vous servir de la barre d’outils pour enrichir votre article (Intertitre, couleurs, liens …) ainsi 
que d'autres raccourcis typographiques (voir le document pdf sur le site).
6. Vous pouvez jongler entre les onglets "Voir" et "Éditer" afin de visualiser votre article
7. Une fois terminé, enregistrez votre article
8. Vous pouvez soit "Modifier cet article", soit "Demander la publication de cet article" (à faire une fois 
l’article finalisé). Il sera en ligne lorsqu'un administrateur lui aura mis le statut « publié en ligne »

Ajouter une image
1. Avant d’ajouter une image dans un article, il faut la redimensionner (500 px de largeur semble un 
maximum et 150 Ko pour le poids). Pour cela, vous pouvez utiliser des logiciels comme The Gimp, 
Photofiltre ... (Exemple avec Photofiltre pour redimensionner une image :
http://carl-mambourg.ac-versailles.fr/photofiltre/change-taille ). 
Voir aussi le site http://www.easypict.org/ pour redimensionner une image en ligne.
2. Dans votre article, dans le cadre "Ajouter une image ou un document", cliquez sur "Parcourir ...", 
choisissez votre image et cliquez sur "Téléverser".
3. Votre image apparaît en-dessous avec différents codes, il faut copier / coller ce code dans votre article à 
l’endroit où vous voulez que cette image apparaisse
(voir ici pour les différentes possibilités : http://www.prtice.info/?Inserer-des-photos-dans-un-articl  e   )
4. Si vous voulez utiliser une image présente dans un autre article, il faut choisir de téléverser "depuis la 
médiathèque"

Ajouter plusieurs images
1. Si vous voulez ajouter plusieurs images, il faut d’abord les redimensionner. Photofiltre propose de 
redimensionner un dossier d’images
(Voir ce tutoriel : http://carl-mambourg.ac-versailles.fr/photofiltre/automatisation )
2. Ensuite, vous pouvez insérer les images une par une dans votre article (voir la partie précédente)
3. Vous pouvez aussi envoyer plusieurs images en une seule fois, pour cela : compressez votre dossier 
d’images (en .zip) et le "Téléverser". Ensuite, décompressez-le (option proposé en-dessous) et validez 
4. Insérez ensuite les images dans votre article avec les codes correspondants.

Ajouter un diaporama dans un article
Vous avez deux possibilités pour ajouter un diaporama dans un article :
1. La première possibilité est d’ajouter vos images au portfolio et un diaporama se créera en fin d’article
2. La seconde possibilité est d’écrire le code suivant à l’endroit de l’article où vous voulez insérer votre 
diaporama : <sjcycleXX> où XX correspond au numéro de l’article dans lequel il y a les photos

c  arl.  m  ambourg@crdp.ac-versailles.fr  1/2

mailto:carl.mambourg@crdp.ac-versailles.fr
http://carl-mambourg.ac-versailles.fr/photofiltre/automatisation
http://www.prtice.info/?Inserer-des-photos-dans-un-article
http://www.prtice.info/?Inserer-des-photos-dans-un-article
http://www.easypict.org/
http://carl-mambourg.ac-versailles.fr/photofiltre/change-taille
http://www.lyc-rousseau-sarcelles.ac-versailles.fr/ecrire
http://www.lyc-rousseau-sarcelles.ac-versailles.fr/
http://www.lyc-rousseau-sarcelles.ac-versailles.fr/jjr2013/ecrire
http://www.lyc-rousseau-sarcelles.ac-versailles.fr/jjr2013/
mailto:carl.mambourg@crdp.ac-versailles.fr
mailto:carl.mambourg@crdp.ac-versailles.fr
mailto:carl.mambourg@crdp.ac-versailles.fr


Créer et animer un site web en équipe      Lycée Jean-Jacques Rousseau de Sarcelles

Ajouter un logo à votre article
1. Une fois votre article enregistré, vous pouvez ajouter un logo à votre article (à gauche)
2. Cliquez sur "Parcourir" dans la case "Logo de l’article" (attention à la taille pour ne pas surcharger votre 
page)

Ajouter un fichier son
1. Pour insérer un fichier son dans un article, téléversez-le dans votre article
2. Cliquez sur "Modifier", donnez-lui un titre puis insérez-le avec le code correspondant
3. Pour observer les différentes possibilités, voir ici
http://www.prtice.info/?Comment-inserer-des-videos-ou-des

Ajouter une vidéo
1. Pour insérer une vidéo pédagogique depuis votre ordinateur dans un article SPIP, je vous conseille de 
passer par le service : scolawebtv.crdp-versailles.fr
2. Inscrivez-vous avec votre adresse académique, ajoutez vos vidéos et récupérez le code pour l’insérer 
directement dans vos articles
3. Pour insérer une vidéo de Youtube (par exemple), dans Youtube cliquez sur les boutons "Partager" puis 
"Intégrer" et copier / coller le code dans votre article
4. Pour insérer une vidéo en provenance de votre ordinateur, voir cet article :
http://www.prtice.info/?Comment-inserer-des-videos-ou-des

Joindre un document
1. Pour joindre tout type de document à votre article, téléversez-le dans votre article (attention au format de 
votre document, privilégiez le pdf pour le texte par exemple)
2. Donnez-lui un titre et insérez-le dans l’article avec le code correspodant

Référencer un site
1. Cliquez dans Édition → Sites référencés, puis "Référencer un nouveau site"
2. Coller l’adresse du site que vous voulez référencer dans la case : "Référencement automatisé d’un site"
3. Cliquez sur "Ajouter"
4. Vérifiez, complétez les informations et choisissez si vous voulez utiliser la syndication, puis enregistrer
5. Par défaut, le site sera proposé à l’évaluation
6. Voir avec les administrateurs du site pour voir où vous voulez que votre site apparaisse (utilisation des 
mots-clés)

Créer une brève
1. Cliquez dans Édtion → Brèves
2. Cliquez sur "Écrire une nouvelle brève" (Attention, vous ne pouvez créer votre brève que dans une 
rubrique de premier niveau)
3. Choisissez un titre et remplissez le texte de la brève puis enregistrez
4. Votre brève  apparaîtra en actualité sur la page d’accueil du site lorsqu’elle sera validée

Créer un événement
1. Créez un nouvel article correspondant à votre événement (attention, vous ne pourrez plus créer 
d’événements si votre article a été publié en ligne, il faut donc le laisser en cours de rédaction d’abord)
2. Une fois votre article enregistré, cliquez sur "Créer un événement"
3. Choisissez une date, des répétitions, inscriptions etc ... et cliquez sur "Ajouter"
4. Demandez la publication de l’article et votre événement apparaîtra lorsqu’un administrateur l’aura validé
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