
Le tutoriel de Clio-texte version Clionautes

On utilisera de préférence le navigateur Mozilla

voici l’adresse à copier coller dans la barre des URL

http://clio-texte.clionautes.org/

une fenêtre s’affichera pour vous demander un identifiant et un mot de passe.

Une fois ces indications renseignées vous accédez

public. Nous procédons comme ceci pour éviter qu

phase de construction.

Bien entendu les mots de passe qui vous seront communiqués

aucune transmission à quiconque.

Vous allez vous connecter dans la partie interne du site en cliquant sur le bouton rédacteurs

texte version Clionautes ( Leçon1) par Charlotte Grimaldi et Bruno Modica

n utilisera de préférence le navigateur Mozilla

dans la barre des URL

pour vous demander un identifiant et un mot de passe.

ous accédez au site tel qu’il devra se présenter une fois qu

Nous procédons comme ceci pour éviter qu’ils ne soit référencé par les moteurs de recherche

qui vous seront communiqués doivent être conservés par

dans la partie interne du site en cliquant sur le bouton rédacteurs

et Bruno Modica

une fois qu’il aura été rendu

par les moteurs de recherche pendant sa

par-devers vous sans

dans la partie interne du site en cliquant sur le bouton rédacteurs.



Pour cela vous allez utiliser un autre login et

login et trois mots de passes différents pendant cette opér

Avec ce login et mot de passe « Clionautes » vous accédez

au mode rédacteur, ce qui permettra de

Les articles que vous allez publier doivent être organisés dans des rubriques spécifiques, elles seront différentes de

celles du site Clio texte originel, tel qu’il avait été conçu

login et mot de passe qui vous sera transmis. ( Autant le savoir vous aur

pendant cette opération !)

sse « Clionautes » vous accédez à la partie privée du site, ce qui vous permettra d

de créer des articles et de les modifier.

Les articles que vous allez publier doivent être organisés dans des rubriques spécifiques, elles seront différentes de

il avait été conçu par Patrice Delpin.

Autant le savoir vous aurez trois

à la partie privée du site, ce qui vous permettra d’accéder

Les articles que vous allez publier doivent être organisés dans des rubriques spécifiques, elles seront différentes de



• A l’intérieur des rubriques déjà crées (histoire contemporaine par exemple), il faut créer des sous

et les numéroter (de la période

Ces sous-rubriques ne seront pas forcément celles de Patrice puisque nous avons opté pour des césures

chronologiques différentes.

Bien entendu, nous mettrons les numéros définitifs, une fois que l

Le dispositif est le même à l’intérieur de chacune des sous

rubriques, surtout si nous avons des thèmes spécifiques. Pa

première guerre mondiale, nous pouvons

mondiale, qui serait : « guerre de position ».

Encore une fois, c’est l’avantage du système de SP

arborescences, et de donner une homogénéité au site.

Une fois que l’on a créé une rubrique, il faut lui mettre un logo. L

entre cinq et 6 cm de côté.

On télécharge donc une image sur la seconde guerre mondiale

A l’intérieur des rubriques déjà crées (histoire contemporaine par exemple), il faut créer des sous

et les numéroter (de la période la plus récente à la plus ancienne). Il faut également leur adjoindre un logo.

rubriques ne seront pas forcément celles de Patrice puisque nous avons opté pour des césures

Bien entendu, nous mettrons les numéros définitifs, une fois que l’ensemble des sous-rubriques aura été complété.

intérieur de chacune des sous-rubriques, où nous pouvons encore mettre des sous

si nous avons des thèmes spécifiques. Par exemple dans la sous-rubrique

première guerre mondiale, nous pouvons créer une autres sous-rubrique à l’intérieur de la premi

, qui serait : « guerre de position ».

avantage du système de SPIP que nous avons voulu conserver. Il permet de conserver les

arborescences, et de donner une homogénéité au site.

, il faut lui mettre un logo. L’image doit être en 72 dpi

On télécharge donc une image sur la seconde guerre mondiale

A l’intérieur des rubriques déjà crées (histoire contemporaine par exemple), il faut créer des sous-rubriques

la plus récente à la plus ancienne). Il faut également leur adjoindre un logo.

rubriques ne seront pas forcément celles de Patrice puisque nous avons opté pour des césures

rubriques aura été complété.

, où nous pouvons encore mettre des sous-

rubrique histoire contemporaine,

intérieur de la première guerre

que nous avons voulu conserver. Il permet de conserver les

en 72 dpi, plutôt de forme carrée,



On l’enregistre dans le dossier mes images de votre ordinateur

On clique sur parcourir, en ensuite on la dépose en téléversant

Astuce, pour les rubriques cela ne se fait pas en mode modification mais en mode édition, alors que sur les

articles eux mêmes, cela se fait en mode modification

En mode prévisualisation, cela donnera ceci : Mais en mode public la rubrique n’apparait pas s’il n’y a pas

d’article dedans

En mode public, le numéro de la sous rubrique devrait disparaître

Récapitulons

1. vous devez disposer de préférence du navigateur Mozilla

2. vous devez utiliser le mot de passe pour accéder au site en construction, ainsi qu’un mot de passe

d’administrateur spécifique. Vous devrez également disposer du mot de passe permettant d’aller chercher

sur Cliotexte version Suisse, les textes et documents.

3. Vous avez appris à créer une sous-rubrique, à respecter le classement stratigraphique, à insérer un logo dans

la rubrique.

4. Comme vous êtes en mode rédacteur–administrateur, vous pouvez, au lieu de cliquer sur le bouton de

gauche, pour visualiser cette rubrique, la supprimer si vous avez fait une erreur.

5. Prochaine leçon : publier dans Clio texte version Clionautes un texte extrait de Clio texte version Suisse.

6. Vous pouvez aller faire une pause.


