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Présentation succincte pour la rédaction d’un article. 
 
 
Comment accéder à la zone de rédaction ?  

 
1) Etre déclaré comme rédacteur par un des administrateurs du site. 
 Voir la liste sur le site, les adresses mails sont les adresses 
 académiques. 
 

2) Se rendre en bas des pages du site et sélectionner « espace privé ». 

 
3) Se connecter à l’espace privé. 
 
Comment créer et rédiger son article ?  
 
4) Nous obtenons la page d’accueil suivante. 
 

 
 
 Suivant vos droits, vous avez accès à un nombre variable de rubriques. 
 Dans tous les cas, vous pouvez rédiger les articles. Les articles seront validés par les 
 modérateurs et administrateurs du site. 
 
 
 
 

Login (identifiant) 

Mot de passe 



Académie de Caen  Année 2009-10 

  Page 2 sur 4 

5) La rédaction de l’article. 
 
Le code. 
 
 Dans cette partie, seuls quelques éléments sont proposés. Ils ne représentent qu’une 
 petite partie des possibilités de rédaction. 
 
Les grandes lignes : 

 
 
Quelques détails : 
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Attention à ne pas oublier d’enregistrer votre travail… en bas de la page. 
 
Deux logiciels gratuits, permettant de générer des imprimantes virtuelles, ont été fournis aux 
formateurs de technologie. 
    - PDFcréator, pour générer des PDF 
    - Print2f pour générer les fichiers flash de visualisation des   
    documents directement dans les articles. 
 
 
 
Quelques éléments de syntaxe. 
 
 
 

 
 
 

La fonction : Le code spip 
Afficher (Incruster) une image (centrée, gauche : left, droite : right) dans 
l’article 

<img***|center> 

Afficher (Incruster) une image « cliquable » dans l’article. <img***|cliquable> 
Visualiser une vidéo dans l’article (le plugin Lecteur multimédia doit être 
installé)  

<doc***|player> 

Incruster un fichier audio dans l’article. <audio**|center> 
Incruster un fichier vidéo dans l’article. <video***|center> 
  

La fonction : Le code spip 
Incruster un fichier sans spécifier son format. <emb***|center> 
Faire apparaitre un fichier (sous forme de logo) <doc***|center> 
Incruster un fichier sans spécifier son format avec une largeur et hauteur 
définie 

<emb***|largeur= ???|hauteur 
= ???> 

  
La fonction : Le code spip 

Mise en forme. {{{ interligne }}} 
Texte en gras {{ texte en gras}} 
|aaa|bbb|ccc| 
|xxx|yyy|zzz| 

Tableau 

  
La fonction : Le code spip 

Changer de paragraphe  Sauter une ligne 
Passer une ligne, Aller à la ligne _ Texte 
  
Liste à puces avec un triangle comme puce - premier élément 
Liste à puces avec un carré comme puce -*premier élément 
Liste à puces avec ………… comme puce -**premier élément 
Liste à puces avec numérotation  - # premier élément 
  

La fonction : Le code spip 
Code informatique balise 

<code>...</code> 
Créer un cade (déroulant) balise 

<cadre>…</cadre> 
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Comment mettre en ligne ?  
 
La mise en ligne s’effectue par un modérateur, il est nécessaire de proposer l’article à 
l’évaluation. 
 
6) La proposition à l’évaluation : la dernière étape. 
 

Indiquer les auteurs :

Celui qui est connecté par défaut

Activer cette zone pour proposer l’article au 

modérateur

Placer les mots clés

Enregistrer le logo de l’article (fourni 

pour les formations académiques)
 

 
 
7) Lorsque l’article est validé, il apparaît en ligne. 
 


