
Site internet du collège Dargent

Guide du rédacteur

Site public = consultation du site

Site privé (espace rédacteur) 

= création du contenu
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Créer un article

Choisir un titre

Choisir la rubrique 

où sera placé l’article

2

3 : choix de la rubrique

4 : validation

1

5 : création de l’article
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Ajouter du contenu à un article

Clic !

Attention : ne pas utiliser 

pour insérer une photo 

ou un document (voir ci-dessous)

Ecrire ou coller du texte

Pour insérer une image : 1  :  Aller la chercher sur le disque. 

ATTENTION : l’image ne devra pas dépasser 800 pixels 

de large et peser moins de 100 Ko

2 : Télécharger

3 : L’image 

apparaît sous 

forme de vignette, 

avec un numéro

4 : Copier le code et le coller dans l’article 

(ou alors taper « <img#> » où # est le numéro de l’image)

Enregistrer !
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Modifier l’alignement d’un objet

Par défaut le texte et les objets (image, tableau, 

vidéo, …) sont alignés à gauche.

On peut choisir de les centrer ou de les aligner 

à droite.

Pour cela il suffit d’encadrer ce que l’on veut 

déplacer par des balises de code :

Code

Résultat

Utilisation de la barre typographique

Utilisation des listes à puce

Il suffit de sauter une ligne.

Le fait de simplement « revenir à la ligne » sans séparer les deux paragraphes par 

une ligne vide ne suffit pas pour provoquer un changement de paragraphe (cela ne 

provoque même pas un retour à la ligne).

On peut insérer une puce en début de ligne dans SPIP : il suffit de revenir à la 

ligne et de commencer la nouvelle ligne avec un tiret (« - ») :

-

-

Création de paragraphe

Mise en forme du texte
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<div align=ʺcenterʺ>élément à centrer</div>



Insérer un lien hypertexte

1  :  Après avoir sélectionné l’élément d’où partira le lien,

cliquer sur l’icône

2  :  Coller l’adresse d’un site, ou le numéro d’un article, 

ou le numéro d’une rubrique (ex: rub12), 

ou le numéro d’un document à télécharger (ex: doc1151).

Joindre un document en téléchargement

Attention, si on utilise le bloc                                   

on se retrouve avec des icônes disgracieuses en bas 

de l’article.

Pour éviter cela, il vaut mieux créer un article de 

stockage de documents joints, qui restera toujours en 

cours de rédaction , et sur lequel on pourra « JOINDRE 

UN DOCUMENT » 

Ensuite on peut créer un lien de téléchargement dans 

l’article que l’on veut publier : il suffit d’y coller le 

numéro du document à télécharger (ex: doc1151).
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http://www.quackit.com/html/online-html-editor/

Fignoler la mise en forme

SPIP ne permet pas de réaliser simplement une mise en forme un peu sophistiquée 

du texte (par exemple en variant les polices, les tailles de caractères, les couleurs, 

en insérant un tableau, etc…).

Pour faire cela, on peut utiliser un éditeur html en ligne :

1  :  remettre à zéro le contenu

2  :  personnaliser le contenu

3  :  cliquer sur Source
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Fignoler la mise en forme

1 : Copier le code 

compris entre les 

balises <body> et 

</body>, sans 

prendre ces balises

2 : Coller le code dans l’article

3 : Enregistrer ! 
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Insérer une vidéo à partir de Youtube

1 : Clic !

2 : Clic !

3 : Copier le code

4 : Coller le code dans l’article

5 : Enregistrer
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Publier un article

1 : Passer la souris 

sur le carré blanc

2 : Choisir le 

statut de l’article

ou: Choisir le 

statut de l’article

Un article proposé à l’évaluation peut être prévisualisé sur le site (mais 

ne sera pas encore visible par les internautes)

Utilisation des mots-clés
Les mots-clés permettent de choisir l’endroit de la page d’accueil où apparaîtra le 

nouvel article publié :

« actualite » envoie 

dans le bloc Actualités

« exclu_nouveautes » 

empêche l’affichage dans 

le bloc Nouveautés 

(affichage par défaut pour 

les nouveaux articles)
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