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COMMENT ACCÉDER À L'INTERFACE D'ÉDITION
DU SITE INTERNET DE L'ÉCOLE ?

1

1. Lance ton navigateur Internet (Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Opéra, Safari...)
2. Clique dans le barre d'adresse, efface son contenu, puis saisis l'U.R.L. du site internet de
l'école : www.monecole.edres74.net, appuie ensuite sur la touche [ENTRÉE] du clavier.

3. La page d'accueil du
site web de l'école
s'affiche.

4. Si le bouton Espace privé apparaît en haut à
droite de la fenêtre, clique dessus ; sinon
clique dans la barre d'adresse et ajoute
/ecrire (sans accent) à l'U.R.L. afin d'obtenir
http://www.monecole.edres74.net/ecrire,
appuie ensuite sur la touche [ENTRÉE] du
clavier.

4. La fenêtre de connexion va s'ouvrir...
5. Saisis ici ton Login : ...............................
6. Puis clique sur le bouton
Valider.
7. Saisis ici ton mot de passe : .....................................
8. Puis clique sur le bouton Valider.
9. Te voilà dans l'interface d'édition.
! Pour mieux mémoriser ton mot de passe,
invente une phrase avec.
Ex : mgma1bvr peut donner Ma grandmère a un beau vélo rouge.

! Pour quitter l'interface d'édition, clique sur le bouton
se déconnecter.

, puis sur

! Attention, ton mot de passe doit rester confidentiel. Tu ne peux le communiquer qu'à tes
parents. Ne le donne à personne d'autre, ceci afin d'éviter qu'on usurpe ton identité.
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COMMENT ÉCRIRE UN NOUVEL ARTICLE
SUR LE SITE INTERNET DE L'ÉCOLE ?
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1. Accède à l'interface
d'édition avec ton
« login » et ton mot
de passe1.
3. Clique sur le nom de
la rubrique dans
laquelle tu veux
insérer ton article.

2. Rends-toi dans la
rubrique
qui
contiendra ton futur
article.
4. Sur le site, les
articles sont placés
dans des rubriques,
situées parfois elles
aussi dans une
autre rubrique.
Voici un exemple
d'arborescence :
Agenda

Le conte
d'Émilie
Le conte de
Mélanie

Le Bloc-Note
Racine du
site

Une
rubrique

Un article

Les Contes
des Origines
Le conte de
Marcel

Nos écrits
Doudou Blanc
Le Coin
Lecture

5. Le nom de la rubrique
dans laquelle tu te
trouves est affiché ici.
6. Tu peux revenir dans
la
« rubrique
pa2
rente » en cliquant ici.
7. Quand tu es dans la
bonne rubrique, clique
sur le bouton Écrire
un nouvel article.
8. Passe à la fiche 4.
1 Voir la fiche 1
2 Il s'agit de la rubrique qui contient la rubrique affichée. Par exemple, ici, « Nos écrits » est le dossier parent de « Doudou
Blanc »
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COMMENT MODIFIER UN ARTICLE
EN COURS DE RÉDACTION ?
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1. Accède à l'interface d'édition avec ton « login » et ton mot de passe3.
2. Ton article est affiché
dans la liste Vos
articles en cours de
rédaction. Clique alors
sur son titre pour
l'ouvrir.
! Tu ne peux modifier
que les articles en
cours de rédaction.

3. Ton article apparaît à l'écran...

4. Pour le modifier, clique sur
le bouton Modifier cet article.
Passe à la fiche
n°4.

3 Voir la fiche 1
Michel Laurent
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COMMENT ÉDITER UN ARTICLE ?
1. Ouvre ton article4 ou crées-en un nouveau5.6
Saisis ici le titre
de ton article.

Saisis ici le
chapeau5 de
ton article.

Pour mettre du texte en
italique, gras, ou le
transformer en soustitre,
sélectionne-le,
puis clique sur l'un de
ces boutons.

En fin de paragraphe,
appuie deux fois sur la
touche [ENTRÉE] du
clavier.

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

2. Clique régulièrement sur le bouton Valider pour enregistrer ton travail.
3. Il te faudra ensuite ouvrir à nouveau ton article7.
4. Quand tu auras terminé ta saisie, clique une dernière fois sur le bouton Valider. Clique
ensuite sur le bouton Demander la publication de cet article pour que l'administrateur du
site puisse le mettre en ligne8.
4 Voir la fiche 3.
5 Voir la fiche 2.
6 Le chapeau est un texte dont le but est de nous donner envie de lire un article. Ce peut être un résumé, le
début d'une histoire...
7 Voir l'étape n°3 de la fiche 3.
8 Voir la fiche 8.
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COMMENT INSÉRER UNE IMAGE
OU UN DOCUMENT DANS UN ARTICLE ?
1. Ouvre
article9
crées-en
nouveau10.

5

ton
ou
un

2. Pour
insérer
une
image,
clique sur ce
bouton
Parcourir....
3. Pour insérer un
document,
clique sur ce
bouton
Parcourir....
4. Une fenêtre d'ouverture de fichier va s'ouvrir,
fais comme si tu voulais ouvrir le fichier à
joindre. Indique le chemin de ton fichier,
termine en cliquant sur Ouvrir.
5. Tu vas obtenir ceci...
6. Clique sur
bouton
Télécharger.

le

7. Saisis maintenant le titre de l'image.
8. Clique ensuite sur Valider.
9. Tu n'as plus qu'à insérer une de ces lignes
de code dans ton texte, en le tapant, en
effectuant un copier-coller ou en le faisant
glisser avec la souris :
•
« left » signifie « gauche ».
•
« center » signifie « centre ».
•
« right » signifie « droite ».
Tu peux aussi placer le curseur à l'endroit
où désire copier le code, puis effectuer un
double-clic sur la ligne à insérer.
9 Voir la fiche 3.
10 Voir la fiche 2.
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COMMENT INSÉRER UN LIEN HYPERTEXTE
DANS UN ARTICLE ?
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1. Ouvre ton article11
ou
crées-en
un
12
nouveau .
2. Sélectionne le mot,
la
phrase
sur
laquelle il faudra
pouvoir cliquer.
3. Clique ensuite sur le
bouton
Transformer
en
lien
hypertexte.
4. Cette fenêtre
s'ouvrir...

va

5. Saisis ici l'U.R.L.
Du site vers lequel
ton lien doit pointer.
S'il
s'agit
d'un
article du site de
ton
école,
contente-toi
de
taper son numéro.
6. Clique ensuite sur le bouton OK.
7. Tu devrais
ceci...

obtenir

8. Une fois ton article
validé,
tu
obtiendras
ceci...
Le lien hypertexte est ici.
Si tu cliques dessus, tu
iras sur le site dont
l'U.R.L. est affichée dans
la barre d'état de ton
navigateur web.
11 Voir la fiche 3.
12 Voir la fiche 2.
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COMMENT INSÉRER UN TABLEAU ?
1. Ouvre ton article13
ou
crées-en
un
nouveau14.
2. Saisis ton tableau
de
la
manière
suivante :
•
Trace le trait
vertical
qui
sépare
les
colonnes
en
saisissant
le
caractère |15.
•
Passe à la ligne en tapant sur la touche [Entrée].

3. Une fois l'article
enregistré,
tu
16
obtiendras ceci .

4. Voilà le tableau une fois qu'il est en ligne15.

13
14
15
16

Voir la fiche 3.
Voir la fiche 2.
On obtient le caractère | en tapant simultanément sur les touches [Alt Gr] et [ | ] (le 6 en haut du clavier).
Selon la feuille de style utilisée par le site l'aspect peut être légèrement différent.
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COMMENT DEMANDER LA PUBLICATION
D'UN ARTICLE ?
1. Affiche
article17.

8

ton

2. Clique sur le bouton Demander le
publication de cet article.
Ainsi l'administrateur du site saura
que tu as terminé et il pourra mettre
ton travail en ligne.

3. Tu peux maintenant quitter l'interface d'édition du site...

4. clique sur le bouton
sur se déconnecter.

puis, éventuellement,

17 Voir la fiche 3.
Michel Laurent

Le B.A.Ba du rédacteur pour Eva-web 2

01/05/07

