
Petit Guide d’édition
Pour le site de Rando-Evasion

par Jean-Pierre Bonnin

Ce guide s’adresse à ceux qui sont chargés de mettre à jour le site de Rando-Evasion, mais il peut aussi intéresser les 
personnes qui souhaitent se faire un petit site perso avec Dotclear.

Il n’y a pas de difficutés particulières, mais vous devez quand même vous sentir à l’aise avec les dossiers (ou répertoires), 
et les différents types de fichiers, ainsi qu’avec la notion de copier/coller.

Si vous pratiquez sur votre ordinateur une bureautique de base, il ne doit pas y avoir de soucis.

Bon courage !

Rappels :

Rando-Evasion loue son nom de domaine internet chez la société Gandi.

Dans le cadre de cette location, Gandi permet l’hébergement d’un blog avec 1 Go d’espace disque, sans supplément de 
prix.  Nous utilisons donc cette option.

Le logiciel fourni est de type Dotclear2 (dans notre cas, nous utilisons ce logiciel pour faire un site, plutôt qu’un blog)

Vous pouvez consulter la documentation complète de Dotclear ici  https://fr.dotclear.org/documentation/2.0/usage , mais 

attention, certaines fonctions que vous trouverez dans cette documentation sont désactivées chez Gandi.
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Une vue d’ensemble

Pour mieux comprendre comment tout ce truc fonctionne.
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Se préparer pour l’édition du site
Dans votre navigateur préféré, vous allez d’abord ouvrir un lien sur le site :  http://rando-evasion.fr/

La partie gauche du site correspond à l’actualité, au niveau de

l’édition, c’est ce qu’on appelle les billets.

Les billets sont affichés dansl’ordre de leur date de création (les

plus récents en premier).

La partie droite, est réservée aux pages statiques (présentation,
contact …)

Ensuite, dans un deuxième onglet vous ouvrez le lien sur le système de mise à jour : https://blog.gandi.net/

Une fenêtre de connexion s’affiche :

Dans cette fenêtre entrez le nom et le code qui

vous ont été transmis.

Si tout est correct, vous allez obtenir le tableau de bord pour la mise à jour du site.

Cette disposition avec deux onglets du navigateur permet de passer rapidement du mode édition au mode consultation du 

site.

En effet, quand vous avez édité un billet ou une page, il est recommandé de vérifier le résultat sur le site, car une erreur 

dans l’édition peut tout gâcher.
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Examinons maintenant ce tableau de bord.

Voici les actions utiles dans notre cas :

Nouveau billet pour créer un billet ( on peut aussi utiliser billet rapide )

Billets pour voir la liste des billets et pouvoir ensuite les modifier ou les supprimer

Gestionnaire de médias pour gérer tous les fichiers utilisés dans les pages ou les billets

Pages pour voir la liste des pages et pouvoir les modifier

Les autres actions  ne sont pas utilisées par nous :

Commentaires , Catégories , Tags

Rechercher permet uniquement de rechercher un billet quand on ne l’a pas trouvé dans la liste.

Ne changez rien dans Préférences utilisateur .
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Principe de l’édition
La structure d’une page ou d’un billet est la même, il s’agit en général d’un texte souvant accompagné d’une photo ou d’un 
document PDF ou de liens,  on utilise donc pratiquement le même système d’édition pour les deux.

(1) On commence toujours par charger sur le site les documents ou les photos que l’on souhaite inclure dans la page ou le 

billet. Pour cela on utilise le « gestionnaire de médias ».

Vous pouvez avoir des images communes à plusieurs billets, comme par exemple le logo du club. Dans ce cas, inutile de les

charger plusieurs fois.

Si votre billet doit afficher plusieurs photos, plutôt que de charger toutes ces photos et ensuite créér des liens dessus dans le 

billet, je vous conseille de préparer sur votre ordinateur un seul fichier PDF qui contiendra toutes les photos, avec 
éventuellement des commentaires. On peut réaliser cela assez facilement avec un logiciel comme « libreoffice ». La 

réalisation de votre billet sera ainsi facilitée.

(2) Ensuite, on édite le billet ou la page (en cliquant sur l’action correspondante).

La fenêtre d’édition se présente de la même façon pour les pages et les billets.

On entre le titre, puis le texte à afficher dans la zone de contenu. 

Mais on entre aussi des lignes de commandes plus ou moins complexes pour faire afficher des liens, des photos ou des 

documents. C’est un peu compliqué, mais des boutons dans la barre d’édition permettent de fabriquer ces lignes de 
commandes.

Ce bouton par exemple permet de choisir un fichier ou une image dans les « médias » pour l’inclure dans le contenu.

L’action de ce bouton va générer une série de questions, et quand vous aurez répondu, cela se traduira par une ligne de texte

un peu barbare comme :

[((/public/2016/.truc-bidule_s.jpg| truc bidule))|/public/2016/truc-bidule.jpg]
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Le gestionnaire de médias
C’est un peu comme un dossier sur votre ordinateur, sauf qu’il se trouve sur le serveur du site WEB (chez GANDI).

Il va contenir les images, les documents PDF, éventuellement les petites vidéos que vous souhaitez montrer dans vos pages 

ou vos billets.

Comme ce dossier va contenir de plus en plus de fichiers, il faut être organisé, et donc avoir des sous-dossiers.

.

Vous pouvez voir que j’ai déjà créé la structure :

• un dossier pour les programmes, un autre pour les bulletins, un pour les anciens documents

• et des dossiers par année pour contenir les documents utilisés dans les billets

Le dossier « blowup-images »  concerne l’aspect général du site, n’allez pas bricoler dedans.

En bas à gauche, vous voyez le formulaire qui permet de récupérer un nouveau fichier depuis votre ordinateur, et à droite la
possibilité de créer un nouveau dossier (par exemple pour entrer une nouvelle année)

Pensez bien avant de charger un nouveau fichier depuis votre ordinateur à vous placer dans le bon dossier, sinon ce fichier  
serait placé dans le dossier de base (sauf si c’est ce que vous souhaitez, comme je l’ai fait pour le minilogo). 
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Exemple d’édition d’un billet

1) Voici son aspect sur le site.

2) Et ce même billet dans la fenêtre d’édition.

La première ligne traduit l’utilisation d’une petite image pour servir de lien à un document PDF qui contient les autres 
photos. Cette ligne peut paraître compliquée, mais on l’obtient  en utilisant ce symbole de la barre d’édition 

et en répondant à quelques questions.

Que contient la ligne ?

• à gauche « .g2017_s.jpg » qui est l’image à cliquer

• au centre « R » qui signifie « right » pour dire que l’image sera affichée à droite du texte

• à droite « g2017.pdf » le fichier PDF à ouvrir quand on cliquera sur l’image.
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3) Enfin, voici la vue du dossier « 2017 » des médias ou sont présents les fichiers du billet.

On reconnaît ici les deux fichiers qui sont utilisés dans le billet :

g2017.jpg  qui est la petite image que l’on va cliquer (nommée .g2017_s.jpg dans le billet, pour signaler que c’est le 

modèle « small » de cette image, notez aussi la présence d’un point devant).

 g2017.pdf qui est le fichier PDF dans lequel j’ai regroupé quelques photos

J’en profite pour vous faire voir une petite incohérence du logiciel. On distingue des petites poubelles, c’est pour supprimer

un fichier par exemple entré par erreur, mais faites attention, bien que placées trés près du fichier de droite, elles 
s’appliquent en réalité au fichier à gauche.

Autre exemple avec un simple lien
Dans ce billet, pas d’image, seulement un lien sur un site externe.

A gauche l’aspect du billet, à droite la fenêtre d’édition.

Le lien est représenté sous la forme : [ texte à cliquer | adresse du document ou du site ]
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Quelques conseils « perso »

Vérification.
Comme je l’ai dit au début, en travaillant avec deux onglets du navigateur, on passe facilement du mode édition au mode 
vérification de ce que l’on vient d’éditer. Mais pensez bien quand vous êtes en mode vérification à recharger la page dans 

votre navigateur, car il risque de ne pas le faire automatiquement.

Nouveau billet.
Comme vous pouvez le voir, créér un billet avec du texte ça va, mais dès qu’on veut y inclure des liens ou des images, ce 

n’est pas ultra-simple, je vais vous donner une combine que j’utilise.

1) Dans tous les cas, vous commencez avec le gestionnaire de médias à charger les fichiers qui seront utilisés dans le 

billet, en notant bien sur un papier les noms de fichier, sans oublier le dossier.

2) Vous repérez sur le site un billet dont la structure correspond à ce que vous voulez faire.

3) Vous allez voir l’aspect de ce billet dans la partie édition, vous sélectionnez le texte du contenu pour le copier 
(Control C).

4) Vous quittez l’édition de ce billet et vous créez le votre, après avoir y avoir mis un titre, vous collez (control V) le 
contenu de l’autre billet.

5) Maintenant, vous remplacez tous les noms de fichiers par ceux que vous avez chargés (attention aux fautes de 
frappe) , vous remplacez aussi l’ancien texte par le nouveau et vous validez l’édition.

6) Allez dans la fenêtre de vérification, pour voir si tout s’est bien passé.

Ajout d’un nouveau bulletin ou d’un nouveau programme.
C’est encore plus simple que pour les billets.

1) Chargez votre bulletin ou votre progamme dans le bon dossier.

2) Ouvrez en édition la page « Publications » ou « Sorties ».

3) Faites un copier/coller de la première ligne de lien (pour obtenir 2 lignes identiques)

4) Changez le commentaire et le nom de fichier sur la première ligne et validez votre édition.

5) Allez dans la fenêtre de vérification, pour voir si tout s’est bien passé.

Changer la date d’un billet
Vous savez que la position d’un billet sur le site dépend de sa date d’édition.

Par défaut quand vous éditez un nouveau billet, il est daté de l’instant présent, mais vous pouvez changer cette date dans la 

fenêtre d’édition, dans le champ « publié le », en cliquant sur le petit symbole à droite.

Cela est très utile si vous écrivez un billet sur une activité ancienne, pour qu’elle ne se trouve pas à en tête des événements.
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Exemples pratiques (pas à pas)

Exemple 1 : entrer un nouveau bulletin

Aller dans le gestionnaire de médias, puis dans le dossier Bulletins.

Chargez votre fichier en utilisant le bouton parcourir, n’oubliez pas d’appuyer ensuite sur « envoyer »

Allez dans pages, cliquez sur Publications

Dans contenu cela ressemble à ça :

__Nos bulletins d'information.__

%%%

[Mai à aout 2017 | /public/Bulletins/bulletin58.pdf]

...

Par un copier/coller, vous dupliquez la première ligne de lien

__Nos bulletins d'information.__

%%%

[Mai à aout 2017 | /public/Bulletins/bulletin58.pdf]

[Mai à aout 2017 | /public/Bulletins/bulletin58.pdf]

...

Vous modifiez la première ligne avec le nouveau commentaire et le nouveau nom de fichier

__Nos bulletins d'information.__

%%%

[Septembre à décembre 2017 | /public/Bulletins/bulletin59.pdf]

[Mai à aout 2017 | /public/Bulletins/bulletin58.pdf]

...

Cliquez sur enregistrer

C’est fini, allez vérifier que ça fonctionne
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Exemple 2 : créer un nouveau billet
Vous avez fait une super balade à Trou_sur_Bled, vous avez préparé un super fichier PDF contenant une dizaine de photos

et qui se nomme trou_sur_bled.pdf  et vous voulez le publier .

Vous souhaitez la même présentation que le billet « Arçais juin 2016 », c’est à dire juste un titre et une simple petite photo 

de présentation qui ouvrira votre fichier pdf quand on cliquera dessus.

En premier, vous allez dans le gestionnaire de médias, puis dans l’année correspondante à votre balade  (si elle n’éxiste 

pas, vous la créez)

Dans le dossier de l’année, vous chargez votre fichier pdf, vous chargez aussi une photo qui sera celle de présentation, par 

exemple trou_sur_bled4.jpg .

Vous allez ensuite voir l’allure du billet « Arçais juin 2016 » en mode édition, vous voyez qu’il n’y a que le titre et dans le 

contenu, cette ligne : 

[((/public/2016/.arcais_s.jpg|Arçais|C|Arçais))|/public/2016/arcais.juin.2016.pdf]

Vous copiez cette ligne (sélection de la ligne et Ctrl C)

Vous quittez cette page et vous allez dans « Nouveau billet »

Vous inscrivez le titre de votre nouveau billet, comme par exemple : Trou sur Bled juin 2017

Ensuite dans contenu , vous récupérez la ligne (Ctrl V)

Vous modifiez ensuite la ligne pour qu’elle devienne :

[((/public/2017/.trou_sur_bled4_s.jpg| Trou sur Bled |C| Trou sur Bled))|/public/2017/trou_sur_bled.pdf]

Faites bien attention au point devant le nom de la photo et au _s à la fin (c’est ce qui réduit la taille de la photo)

Cliquez sur enregistrer

C’est fini, allez vérifier que ça fonctionne

Petite astuce : si vous voulez utiliser ce modèle pour vos futures balades, sauvez cette ligne magique dans un fichier de 
votre ordinateur, ça vous évitera à chaque fois d’aller dans la page d’édition de  Arçais juin 2016 pour la récupérer.
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Annexe

Vous avez vu que faire afficher une petite image cliquable pour faire ouvrir un autre document est assez laborieux, et 
pourtant, on va l’utiliser très souvent. Voici quelques explications.

Forme générale :

[((miniature | com1 | position | com2)) | adresse du document ]

C’est la combinaison d’un lien qui se présente sous la forme : [texte à cliquer | adresse du document à ouvrir] 

et dans lequel on remplace le texte à cliquer par la fonction qui permet d’afficher une petite image : 

 ((image | com1 | position | com2))

image = l’adresse de la photo (ou plutôt de sa miniature : dossier/.nom_s.jpg    avec le point et le _s)

com1 = commentaire si le navigateur ne peut pas afficher l’image

position = L ou C ou R (gauche, centre, droite)

com2= commentaire qui s’affiche quand on place le pointeur de la souris sur l’image

dans com1 et com2 on place ce que l’on veut ou même rien.
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