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Guide d’utiliser du site du collège 

 

Pour publier un article sur le site du collège, vous devez : 

1. Le rédiger (sur la partie prive du site du collège) 

 

2. Demander sa validation auprès d’un webmestre du site. 

COLLEGE YOURI GAGARINE 
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1- Connection au site privé du collège 

 

 

 

 

 

 

 

1- Cliquer sur 

 « se connecter » 

2- Aller sur  « Espace 

privé » au bas de la 

page. 
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2- Le  site privé du collège 
Une fois connecté au site privé du collège, on arrive sur la page d’accueil suivante. 

 

3- Gérer vos informations personnelles 
 

 

Gérer vos informations 

personnelles 

Différentes rubriques du site 

Rédiger un article 

Modifier vos informations 

personnelles 

Choisir un logo pour vous 

représenter. 

(Attention ce logo sera visible 

sur le site du collège) 

Puis cliquer sur téléverser 

Modifier les préférences de 

votre site privé 

(couleur , taille …..) 

Articles déjà écrits 
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Modifier vos informations personnelles : 

 

Choisir votre signature qui 

apparaitra à la fin de vos 

publications 

Modifier votre login 

Modifier votre mot de passe  
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4- Rédiger un article 

Sur la page d’accueil, choisir « écrire un nouvel article »  . Vous arrivez alors sur la page suivante : 

 

 

 

Insérer un document ou une 

image dans l’article  

(Voir page suivante) 

Etape 1 : 

Choisir le titre de l’article. 

Etape 2 : 

Choisir la rubrique. 

Etape 3 : 

Rédiger votre article 

Etape 4 : 

Enregistrer 
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5- Mise en forme du contenu d’un article. 
 

SPIP utilise un langage très simple pour définir la mise en forme des articles. Il suffit par exemple d’utiliser des accolades pour mettre le texte en 
italique, en gras ou comme titre de paragraphe. 

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples : 

Texte normal 

si je saisis le texte suivant : 

Ceci est du texte normal, sans mise en forme. 

Le résultat est : 

Ceci est du texte normal, sans mise en forme 

Texte en italique 
si je saisis le texte suivant : 

Ceci est du {texte en italique}. 

le résultat affiché est : 

Ceci est du texte en italique. 

Texte en gras 
si je saisis le texte suivant : 

Ceci est du {{texte en gras}}. 

le résultat affiché est : 

Ceci est du texte en gras. 

Titre de paragraphe 
si je saisis le texte suivant : 

{{{Ceci est un titre de paragraphe}}} 

le résultat affiché est : 

Ceci est un titre de paragraphe 

Texte en couleur 

si je saisis le texte suivant : 

Ceci est du texte [rouge]rouge[/rouge] ou 

[bleu]bleu[/bleu]. 

Le résultat est : 

Ceci est du texte rouge ou bleu. 
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6- Insérer une pièce jointe 

 

 

 

 

 

 
 

 

Etape 1 : 

Choisir le document à insérer 

Etape 2 : 

Téléverser votre document 

Etape 4 : 

Double cliquez sur la position  

que vous souhaitez pour l’icône 

de votre document à l’intérieur 

de votre article 

(gauche, centre, droit) 

. 

La ligne doit apparaitre dans le 

texte de votre article. 

Etape 3 : 

Modifier votre document

 
Et ajoutez un titre qui apparaitra 

sous l’icône de votre document. 
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Position des pièces jointes 
si je saisis le texte suivant : 

<doc2551|center> 

le résultat affiché est : 

 

si je saisis le texte suivant : 

<doc2551|left> 

le résultat affiché est : 

 

si je saisis le texte suivant : 

<doc2551|right> 

le résultat affiché est : 

 

 

Insérer une pièce jointe avec description 
si je définis un titre à la pièce jointe (en cliquant sur le lien "Modifier" 

sous la pièce jointe) et si saisis le texte suivant : 

<doc2552|center> 

le résultat affiché est : 

 

Ceci est un document PDF de test 

Insérer un document PDF visible 
si je saisis le texte suivant (la valeur "largeur" peut être modifiée) : 

<lecteurpdf255|center|largeur=100%> 

le résultat affiché est : 

 

http://www.clg-daguerre-cormeilles.ac-versailles.fr/IMG/pdf/test_pdf.pdf
http://www.clg-daguerre-cormeilles.ac-versailles.fr/IMG/pdf/test_pdf.pdf
http://www.clg-daguerre-cormeilles.ac-versailles.fr/IMG/pdf/test_pdf.pdf
http://www.clg-daguerre-cormeilles.ac-versailles.fr/IMG/pdf/test_pdf-2.pdf
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7- Publier un article 

Pour que votre article apparaisse sur le site du collège, vous devez le « proposer à l’évaluation » auprès d’un webmestre du site du collège.  

 

 

Etape 1 : 

Modifier le statut de l’article : 

1- En cours de rédaction 

2- Proposé à l’évaluation 

3- A la poubelle 

Votre article n’apparaitra sur le site du collège qu’une fois validé par un webmestre. 

Vous pourrez le modifier à tout moment à partir de votre espace privé, mais vous devrez 

redemander une évaluation après chaque modification. 


