UTILISATION DE L’OUTIL TÉMOIGNAGES DU SITE HTTPS://WWW.CLASSES-TEMPS-JEUNES.COM

www.desdemains.fr - Décembre 2017

1

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

• les enseignants ou le responsable du centre se connectent via le bloc
«Rédacteurs blogs».
• le login et le mot de passe doivent être connus par le responsable du
centre...
• seul un administrateur du site (équipe interne Temps Jeunes) peuvent
ajouter, modifier ou supprimer un rédacteur.
• il suffit d’un seul rédacteur par centre

• les «rédacteurs» connectés peuvent accéder à l’ensemble des témoignages mais ne peuvent pas les modifier.
• le rédacteur connecté ne peut modifier que le dernier témoignage en
cours de rédaction du centre auquel il séjourne.
• pour accéder à cet article, cliquez sur n’importe quel témoignage à
droite.
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ÉTAPE 4

ÉTAPE 3

• Une fois sur l’article, vous pouvez
le modifier comme vous voulez !
• N’oubliez pas d’enregistrer une
fois les modifications faites...

• Cliquez ensuite sur le nom du centre auquel vous séjournez.
• Cliquez sur le premier article du menu déroulant : il s’agit du seul article
que vous pouvez modifier.
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ÉTAPE 4

• Vous pouvez utiliser la barre de raccourcis typographiques. Evitez néanmoins les mots en gras, en italique
car une utilisation intempestive des attributs de caractères engendre souvent l’effet contraire attendu...
Ne pas utiliser

Ne pas utiliser
Ne pas utiliser

Avec la souris, en maintenant le clic gauche, entourez les mots à mettre en gras, puis cliquez sur le «B»
du raccourci typographique. Très utile par exemple pour marquer la date du jour et, ainsi, séparer les
paragraphes. Si tel est le cas, pour la date, faites des renvois de ligne.
Avec la souris, en maintenant le clic gauche, entourez les mots à mettre en italique, puis cliquez sur le
«I» du raccourci typographique.
Listing : faites tout d’abord des renvois de ligne pour chaque ligne du listing. Avec la souris, en maintenant le clic gauche, entourez les lignes à mettre en listing, puis cliquez sur le bouton du raccourci
typographique. Faites deux renvois de lignes pour quitter le listing.

Mettre entre guillemets
Mettre des caractères
spéciaux (comme l’o
dans l’e)
Ne pas utiliser
Ne pas utiliser
Bouton par défaut, pour écrire l’article

Lien : faites des liens sur d’autres sites, ou des adresses mails. Avec la souris, en maintenant le clic
gauche, entourez les mots à mettre en lien, puis cliquez sur le bouton du raccourci typographique. Une
fenêtre s’ouvre : complétez le champ (cela commence par «http://www» pour un site, il y a forcément
un «@» pour un mail).

Bouton pour visualiser votre article avant la publication
Agrandir votre espace de publication. Fonctions «modifier»
et «voir» côte à côte.
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ÉTAPE 5

• Votre photo apparaît automatiquement en haut de votre article. Elle est
cliquable et zoomable...
• Vous pouvez intégrer vos photos sur votre blog.
• Enregistrez vos photos sur votre ordinateur.
• En général, les photos provenant d’un appareil photos sont trop «lourdes» pour être téléchargées sur un
site. Il faut les redimensionner.
• Sur votre ordinateur, créez un dossier «Pour le web».
• Allez sur https://www.fotor.com
• Ouvrir une photo
• Utilisez l’outil «Redimensionner». N’employer pas le pourcentage. Les dimensions sont exprimées en
pixels. Si le format de la photo est plus large que haute, modifiez le premier champ. Si le format de la
photo est plus haute que large, modifiez le second champ. Le cadenas doit bien rester fermé. Modifiez la
valeur par 800 pixels. L’autre valeur change automatiquement.
• Sauvegardez en qualité «Moyenne» la photo en sélectionnant votre dossier «Pour le web».
• Puis, sur le site des classes, à partir du bas de votre article, cliquez sur le bouton «Choisissez un ficher».
Allez chercher votre photo dans votre dossier «Pour le web».
• Pour finir, cliquez sur le bouton «Téléverser».

• Vous pouvez également remplir le champ «titre» de votre photo.
• N’oubliez pas d’enregistrer.
• si vous cochez la case «supprimer», cela supprimera votre photo lorsque
vous cliquez sur le bouton «Enregistrer».
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ÉTAPE 6

• Vous pouvez désormais vous déconnecter du site.
TOUT LE LONG DE VOTRE SÉJOUR, VOUS SUIVEZ CE PETIT GUIDE ET VOTRE BLOG RAVIRA LES PARENTS !
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