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Avant-propos : cette notice est destinée aux membres et personnels de l’Académie d’Agriculture de 
France qui ont des droits. Ces droits sont différents selon les utilisateurs de sorte que toutes les actions 
décrites de façon exhaustives ci-après ne sont pas accessibles à tous. 

Il est vivement conseillé à tous les utilisateurs de consulter attentivement le chapitre « Premiers 
contacts » avant d’aller plus avant pour mieux comprendre la logique du système. 
 

A. PRESENTATION 

Le backoffice permet d’ajouter/de modifier/de supprimer le contenu du site Internet de l’Académie 
d’Agriculture, selon le niveau de droits qui vous aura été attribué. 

Il n’est pas prévu de modifier l’apparence du site, ni son mode d’affichage (couleurs, alignements …) mais 
vous pourrez (en fonction de vos droits) modifier :  

! L’arrière-plan du site en changeant les photos de fond. 

! Le bandeau défilant du haut en ajoutant/supprimant des photos. 

! Ajouter/modifier/supprimer la photo des vignettes des rubriques Vie Interne, Actualité,  
Infos Presse de la page d’accueil. 
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B. PREMIERS CONTACTS 

Accès au backoffice du site 

" On appelle backoffice l’espace du site qui permet d’intervenir sur les pages. 
" Rendez-vous à cette adresse : http://academie-agriculture.fr (ou sur n’importe quelle page du site 

Internet). 
Si vous n’êtes pas déjà connectés, dans la colonne de gauche, vous trouverez un formulaire prévu 
à cet effet (qui servira aussi aux Membres de l’Académie). 

" Dès lors que vous serez connectés, un menu apparaîtra en haut de page (selon les droits qui vous 
ont été accordés), et de nouvelles informations apparaîtront dans la colonne de gauche ainsi que 
sur les pages du site. Voir les visuels suivants, donnés à titre d’exemple. 
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 Principe de base 

" Pour modifier un contenu existant, rendez-vous sur la page en question et cliquez sur le bouton ou 
le lien Modifier. 
Ne pas oublier, après avoir modifié une page, de cliquer tout en bas sur le bouton Enregistrer. 
Sinon, les modifications ne seront pas prises en compte. 

" Pour supprimer un contenu, si vous en avez les droits, Choisissez d’abord de Modifier la page, 
puis choisissez en bas de page le lien de Suppression. Attention : toute suppression est définitive ! 
Pas de retour en arrière possible … 

" Pour créer un contenu, passez par le menu d’administration bleu qui apparait en haut de chaque 
page dès que vous être connecté.  

Le menu d’administration 

- Le menu d’administration bleu qui apparaît en haut de chaque page dès que vous êtes connecté permet 
essentiellement de créer du contenu, mais aussi de modifier le diaporama du bandeau, le fond de page 
du site, les images des blocs de la page d’accueil, de voir les pages non publiées afin de revenir dessus 
et éventuellement de les publier ensuite, de gérer les Dernières Nouvelles (qui apparaissent en page 
d’Accueil pour les modifier, les mettre en attente, les supprimer), gérer les Membres en pouvant faire une 
recherche par nom, mais aussi Gérer les Groupe (actifs/fermés) en ayant une vue d’ensemble. 
- Un lien Se déconnecter vous permet de voir le site comme n’importe quel visiteur. Le menu de navigation 
bleu disparaît alors et vous ne pouvez plus intervenir sur les pages. 

Le formulaire de modification/création de contenu : données générale 

o Lorsque vous modifiez ou créez une page, celle-ci apparaît sous la forme d’un formulaire à 
remplir. Ce formulaire est différent d’un type de contenu à l’autre. Le formulaire de création 
d’une séance ne sera pas le même que celui de création d’un événement Agenda. 

o Le remplissage de ce formulaire est le plus souvent très intuitif. 
Nous ne détaillerons que les formulaires plus complexes ou les champs qui nécessitent une 
explication. 

o Les champs munis d’un astérisque sont obligatoires. 

o Certains champs contenant plusieurs éléments possibles (fichiers à télécharger, 
médailles…) peuvent être ré-ordonnés : dans ce cas un pictogramme en forme de croix 

apparaît à gauche des champs concernés  
Il suffit de cliquer-glisser le champs vers le haut ou le bas. 

o Toute suppression de contenu est définitive. 

o Toujours cliquez sur le bouton Enregistrer pour valider toute modification. 

o Lorsque plusieurs éléments de même type peuvent être ajoutés (fichiers, photos, Titres de la 
Fiche Membre …) un bouton sous le dernier élément propose d’Ajouter un autre élément. 



 
 

http://www.academie-agriculture.fr/  -  Notice utilisation V7 – 02/01/14 -  page 5/19  

Utilisation du backoffice - http://academie-agriculture.fr - V7 
 
 

o Lors d’ajout de fichier ou de photos, après avoir été cherché le fichier ou la photo sur 
l’ordinateur, ne pas oublier de cliquer sur le bouton Transférer quand celui-ci apparaît. 
Seulement après, vous pourrez Enregistrer la page. 
Dans quelques rares cas comme pour les images de fond, il n’y a pas de bouton Transférer, 
donc il est possible d’Enregistrer directement la page. 

o Les fichiers à télécharger : dans de nombreux types de contenu, vous pouvez charger des 
fichiers proposés au téléchargement : selon le champ, certains formats sont autorisés, 
d’autres non.  

■ Vous pouvez voir les formats autorisés dans le formulaire en passant la souris sur le 
champs. Le poids maximum est aussi mentionné. 

■ Ne pas oublier de cliquer sur Transférer quand vous avez choisi le fichier. Tant que 
le nom du fichier  avec son icône n’apparaît pas c’est que le fichier n’est pas encore 
transféré. 

■ Le champ Description. Dans certains cas, après avoir transférer le fichier, un champ 
Description apparaît sous le nom du fichier : en remplissant ce champ, vous ferez 
apparaître le texte que vous souhaitez plutôt que le nom « brut » du fichier. 
Par exemple : « mon fichier » apparaîtra au lieu « fichier_2013_publiat_untel.pdf ». 
Ce champ est optionnel. 

■ Lorsque ce champ Description n’apparaît pas c’est qu’il n’est pas utile pour la suite 
de l’affichage (la page peut déjà être formatée pour afficher « Voir le fichier » au lieu du 
nom du fichier). 

o Option de publication :  
Vous verrez en bas des formulaires de création et de modification de contenu, une case à 
cocher Options de publication. 
Il vous est possible de ne pas publier un contenu mais de le garder à portée pour plus tard. 
Dans ce cas, décochez la case à cocher et cliquez sur Enregistrer. 
Pour publier un contenu dépublié, passez par le menu d’administration : Contenu non publié -> 
Gestion. 
Vous visualisez les pages non publiées sur le site. 
Il vous suffit alors de Modifier la page, cocher la case de Publication et d’Enregistrer la page. 

 

Remarque générale : Ne pas mettre les Titres en majuscule pour des raisons d’homogénéité esthétique. 
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 L’éditeur de texte type Word  

Sur la plupart des contenus que vous allez modifier ou créer, vous retrouverez un ou plusieurs champs 
dotés d’un petit éditeur de texte (type Word). Cet éditeur proposera plus ou moins les fonctionnalités 
suivantes. Dans certains cas et selon vos droits, il sera « allégé ». 

 

" L’éditeur permet les interventions suivantes:  

" Voir la source (HTML) de la page  

" Ajouter du gras, de l’italique  ou du souligné  

" Ajouter des caractères spéciaux  

" Ajouter un lien (vers un site, page du site, email)  
Le signe de « chaine » permet d’ajouter un lien, le signe de « chaine brisée » permet de 
supprimer un lien. 

" Ajouter un visuel directement dans le corps de la page. A utiliser avec attention.  

" Coller du texte depuis Word  

" Supprimer des attributs de texte (gras, italique, listes …)  

" Ajouter des titres et sous-titres en formatant des paragraphes  

" Ajouter une liste  

" Modifier un tableau  

" Modifier le format des paragraphes  
 

" Données générales 

o Notion de paragraphe et de retour à la ligne 

■ Un paragraphe sépare 2 contenus (titre et texte, textes …) ; il va générer plus 
d’espace et permettra par exemple d’appliquer un style de titre.  

■ Un retour à la ligne, sert seulement à aller à la ligne.  
 
Cette différence est très importante dans ce genre d’éditeur de texte. 
Pour créer un paragraphe, utilisez le retour chariot de votre clavier. 
Pour créer un simple retour à la ligne, combinez le retour chariot et la touche Majuscule 
enfoncée. 



 
 

http://www.academie-agriculture.fr/  -  Notice utilisation V7 – 02/01/14 -  page 7/19  

Utilisation du backoffice - http://academie-agriculture.fr - V7 
 
 

 

o Privilégiez les mises en page simples : le site a un aspect graphique pré-formaté afin de 
conserver cohérence et harmonie. Les interventions possibles restent donc limitées à 
l’essentiel. Les mises en page doivent rester simples. 

o Apparence dans l’éditeur et une fois la page sauvegardée : lorsque vous allez travailler sur 
la page dans l’éditeur de texte vous verrez que les titres, sous-titres, listes, ne correspondent 
pas avec le résultat final, une fois la page sauvegardée. Ceci est normal. La page se « met 
en forme » une fois sauvegardée.  
Il faut raisonner encore une fois de façon simple : ajouter du gras, italique, créer des listes, 
et hiérarchiser les paragraphes avec titres et sous-titres si besoin. Ne pas chercher à faire 
de mises en page. 

" Pour appliquer un enjolivement (gras, italique, …) ou un lien, il faut sélectionner la portion de texte 
concernée avant de lui attribuer un enjolivement.  

" Pour appliquer un titre ou sous-titre : 
Cliquez dans le paragraphe concerné puis appliquer le style (normal, Titre 2, Titre 3, Titre 4, Titre 5. 
Ceci affectera l’ensemble du paragraphe (retours à la ligne compris). Les différents niveaux de titres 
permettent de hiérarchiser l’information. Le titre H2 seront plus gros et visibles que les titres H5. 

Si la portion de texte concernée comprend des parties que vous ne souhaitiez pas inclure, ajouter des 
paragraphes (flèche de retour, puis retour chariot), et appliquez à nouveau le style (normal pour 
paragraphe, H2, H3 … pour les titres et sous-titres …). 

" Pour supprimer un enjolivement de type Gras, Italique, liste, il suffit de sélectionner la portion de 
texte concernée et de cliquer sur l’icône représenté par une « gomme ».  
Pour supprimer un titre ou sous-titre, il suffit de cliquer dans le paragraphe et de cliquer sur l’icône 
de la « gomme ». 

" Insertion d’images à l’intérieur d’une page de texte : dans certains (rares) cas vous aurez à ajouter 
dans la page de texte des photos. Ceci ne concerne ni les pages « Manifestations », 
« Photothèques », ni les pages avec des logos d’en-têtes, pour lesquelles des champs spécifiques 
sont proposés. Ceci concerne par exemple la page « Nous connaître/Histoire ». 

o Pour insérer une photo, cliquez d’abord dans la page à l’endroit désiré, puis cliquez sur 
l’icône d’insertion d’image. 

o Une fenêtre s’ouvre, cliquez sur le bouton « Explorer le serveur ». 

o Pour ajouter une nouvelle photo, cliquez sur Transférer, puis Parcourir, et allez cherchez le 
fichier sur votre ordinateur. 
Ne pas se préoccuper de la partie « create Thumbnails ». 

o Cliquez sur Transférer. 
o L’image apparait alors dans la partie basse de cette fenêtre. Plusieurs possibilités alors :  

■ Cliquez dessus pour l’insérer dans la page, cliquez sur OK dans la petite fenêtre. 

■ Si vous souhaitez la redimensionner, l’image étant sélectionnée et donc visible dans 
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la partie basse de l’explorateur, cliquez sur Redimensionner. Choisissez une largeur en 
pixels (par exemple 400, puis utilisez la touche suivant (tabulation) du clavier, qui va 
calculer automatiquement la bonne hauteur (homothétique). 
Cliquez alors sur le nouveau visuel qui apparait en bas de la page, puis sur OK dans la 
fenêtre. 

■ Ne pas chercher à remplir les champs dans la petite fenêtre (bordure, onglet Lien, 
onglet Avancé …). 

o Pour supprimer une image insérée dans une page, cliquez sur l’image dans l’éditeur de texte 
et appuyez sur la touche de suppression du clavier. 

" Ajout/suppression de liens : pour ajouter à une portion de texte un lien vers un site Internet : 
sélectionnez à la souris le texte concerné, puis cliquez sur l’icône de Chaîne. 

o Choisir le type de lien : soit « URL » (adresse d’un site web), soit « Email ». Ne pas utiliser le 
choix Transformer le lien…, aussi proposé. 

o Si le choix est « URL » : tapez l’adresse du site en prenant soin de le mettre sous la forme 
http:// 
(s’il s’agit d’une page interne du site vous pouvez vous passer de mettre http://) 

o Si le choix est une adresse mail : remplissez les champs « Adresse mail », « Sujet du 
message » et « Corps du message ». Les 2 derniers champs ne sont pas obligatoires. 

o Pour supprimer un lien, sélectionnez le texte concerné par le lien et cliquez sur le bouton de 
la chaîne ouverte. 

" Ajout de texte depuis Word : tout texte copié-collé directement depuis Microsoft Word va créer un 
code qui abimera la mise en page ; il est impératif de passer par cette boite spéciale.  
Si vous avez fait une mise en page dans Word vous devrez recommencer … 

o Cliquez sur l’icône d’insertion de texte Word : une fenêtre s’ouvre. 

o Collez le texte dans la fenêtre. 

o Cliquez sur OK. 

" Supprimer des mises en forme : Si vous avez remis en forme le texte (gras, titres, sous-titres, 
listes…), vous pouvez souhaiter toutes les supprimer d’un coup. 

o Sélectionnez le texte concerné et cliquez sur l’icône de la gomme. 
(cela peut ne pas fonctionner correctement pour les Titres H2, H3 … : dans ce cas 
sélectionnez le paragraphe du site et choisir son format dans le menu déroulant de la barre 
d’outils tout à droite). 

" Ajouter des caractères spéciaux 

o Cliquez dans l’éditeur de texte là où vous souhaitez insérer le caractère spécial 

o Cliquez sur l’icône concerné, une fenêtre s’ouvre 

o Choisir le caractère souhaité en cliquant dessus 

" Ajouter des listes : vous pouvez avoir besoin de lister avec des puces ou avec des numéros. 
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o A savoir : Une liste s’applique à des paragraphes : chaque paragraphe va devenir un 
élément de la liste. 

o Sélectionnez les paragraphes concernés et cliquer sur l’icône de liste (à puce ou 
numérotées). 

o Chaque nouveau retour chariot créera alors un nouvel élément de liste. 

o Après le dernier élément de liste, si vous cliquez sur un retour chariot (paragraphe) et que le 
paragraphe s’affiche comme une liste, cliquez alors sur l’icône de liste qui enlèvera 
l’attribution de liste pour le paragraphe. 
Cette opération peut-être effectuée quand vous souhaitez supprimer un élément de liste. 

" Modifier un tableau : le traitement des tableaux est très complexe dans ce genre d’éditeur de texte. 
Il est conseillé de ne pas y avoir recours. Celui intégré ici servira à modifier certaines pages de 
médailles qui intègrent un tableau. (exemple : prix Clément Jacquiot). 

o Si vous devez modifier un tableau, commencez par le visualiser dans l’éditeur : il est entouré 
d’un filet gris qui marque aussi les cellules du tableau. 

o Pour ajouter une ligne au tableau, placez-vous dans le tableau sur la dernière ligne, dernière 
cellule (à droite). 

o Cliquez alors sur  le bouton droit de la souris et choisir dans le menu contextuel : Ligne -> 
Insérer une ligne Après. 

o Remplissez la ligne. 

Nous ne détaillerons pas la suite des interventions possibles sur un tableau HTML, car elles sortent du 
champs d’intervention prévu sur le site de l’Académie. 

" La source de la page (HTML) : l’icône Source de la page, sert à visualiser la page en HTML. Ceci 
ne sert qu’aux utilisateurs connaissant le HTML pour debugger certaines pages aux mises en page 
trop complexes. 

C. DETAIL : CHANGER LES VISUELS DE FONDS, VIGNETTES 

ACCUEIL ET BANDEAU DEFILANT 

Changer l’arrière plan 

" Après avoir choisi dans le menu d’administration (bleu) : Aspect -> Changer l’Arrière-plan, 
un formulaire s’ouvre :  

o Jusqu’à 3 images d’arrière-plan sont disponibles.  
o Pour ajouter une image cliquez sur le lien « Parcourir » et aller chercher la photo sur votre 

ordinateur. Cliquer sur « Enregistrer la configuration ». 
o Pour supprimer une image cliquez sur la case à cocher correspondant à la photo. Cliquez 

sur « Enregistrer la configuration ». 
o Pour choisir l’image à mettre en arrière plan, cliquez sur la case à cocher Utiliser cette image 
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comme image de fond. Cliquez sur « Enregistrer la configuration ». 
" Concernant les formats de fichier, consultez l’annexe en fin de document. 

Changer les vignettes de l’accueil 

" Après avoir choisi dans le menu d’administration (bleu) : Aspect -> Changer les vignettes de 
l’accueil, un formulaire s’ouvre :  

o Chaque vignette correspond à un bloc, précisé à gauche de la vignette. 
o Pour changer une vignette, cliquez sur « Changer la photo ». 
o Pour supprimer une image cliquez sur la case à cocher correspondant à la photo. Cliquez 

sur « Enregistrer la configuration ». 
o Cliquez sur « Retirer ». 
o Cliquez sur « Parcourir », puis allez chercher la photo sur votre ordinateur. 
o Cliquez sur « Transférer » : quand le transfert est terminé, la vignette apparaît. 
o Cliquez enfin sur « Enregistrer ». 

" Concernant les formats de fichier, consultez l’annexe en fin de document. 

Changer le bandeau défilant 

" Après avoir choisi dans le menu d’administration (bleu) : Aspect -> Changer le bandeau 
défilant, une page s’ouvre :  

o Vous visualisez tous les bandeaux.  
o Pour ajouter ou supprimer un bandeau, cliquez sur le lien « Ajouter, modifier ou supprimer 

un élément du bandeau ». 
o Pour supprimer une image cliquez sur le bouton « Supprimer ». Cliquez sur « Enregistrer en 

bas de page ». 
o Pour ajouter une image, cliquez sur « Parcourir » en bas de page puis aller chercher l’image 

sur votre ordinateur. Cliquez sur « Transférer », quand la vignette apparait, l’image est 
transférée 

o Cliquez sur « Enregistrer » en bas de page. 
" Concernant les formats de fichier, consultez l’annexe en fin de document. 

D. DETAIL : L’ACTUALITE 

" Le type de contenu Actualité permet de créer 2 types de pages :  
o Une « Dernière nouvelle », qui apparaîtra exclusivement sur la page d’Accueil 
o Une « Actualité des Publications » qui s’ajoutera aussi bien sur la page d’Accueil dans la 

rubrique Publication des Groupes de Réflexion que dans la page Vie Interne de l’Académie. 
o Un menu déroulant permet de choisir quelle rubrique est alors concernée. 
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E. DETAIL : LIENS EXTERNES 

" Création d’une sous-rubrique de liens externes :  
o La page des « Liens externes » est constituée de sous-rubriques (Académies, Ministères …) 
o Si vous souhaitez ajouter une nouvelle rubrique, passez par le menu d’administration « Nous 

connaître » -> « Ajouter des liens externes ». 
" Modification d’une sous-rubrique de liens externes :  

o Si vous souhaitez modifiez une sous-rubriques ou y ajouter des liens, rendez-vous sur la 
page des « Liens externe »s et cliquez sur le lien « Modifier » correspondant à la sous-
rubrique. 

o Modifiez alors le formulaire qui s’ouvre. 
o Dans la section Liens du formulaire 

- « Titre » : correspondant au texte qui s‘affichera à gauche, c’est l’intitulé du lien externe 
-  « URL » : correspond à l’adresse du site, qui doit commencer par http:// 
(si vous ne respectez pas le protocole en ajoutant http:// l’URL sera faussée). 

F. DETAIL : MEMBRES 

" Compte et Fiche Membre :  
o Le compte permet de se connecter au site Internet. Il est composé d’un email, d’un nom 

d’utilisateur (login) et d’un mot de passe, tous 3 obligatoires. 
o La fiche Membre est composée de différents champs renseignant l’activité, les coordonnées 

du Membre. 
o Lorsque l’on se rend sur la fiche d’un Membre (sous réserve des autorisations spécifiques), 

3 onglets sont disponibles : 
■ « Voir » : onglet actif par défaut 
■ « Modifier mon compte » : permet de changer nom utilisateur, mot de passe et 

adresse mail liée au compte 
■ « Modifier ma fiche Membre » : permet de changer les informations relatives à la 

fiche. 
o Information au sujet des droits : seuls les administrateurs du site peuvent avoir accès à toute 

modification des Membres. Un Membre connecté sans droits spécifiques, peut quant à lui, 
éditer son compte et sa fiche Membre. Bien entendu, il ne peut intervenir sur la fiche d’un 
autre Membre et donc ne verra ces onglets d’édition que sur sa propre page. 

" Modification du compte Membre :  
o Après avoir cliqué sur le lien de modification du compte, un formulaire s’ouvre. 
o Sont à renseigner Nom utilisateur, Adresse de courriel et Mot de passe. 
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o Le statut : il est par défaut actif. Si vous souhaitez empêcher un Membre de se connecter à 
son compte, mettre ce statut sur Bloqué. 

o Group Membership : permet d’attribuer Groupes et Section à un Membre (cette 
fonctionnalité disparaitra à moyen terme et a été mise en place pour faciliter l’intervention sur 
l’ensemble des Fiches Membres). bien que placée dans la partie Compte, elle concerne la 
partie Fiche Membre. 
Rappel : pour sélectionner plusieurs éléments, utiliser la touche commande du clavier. 

o Other groups : taper le nom d’une section ou d’un Groupe, s’il n’apparaissait pas dans le 
listing du dessus. 

o Paramètres de langue : par défaut le français. Cette option pourra servir dans une prochaine 
version du site quand il sera bilingue. 

o Paramètres régionaux : ne pas modifier le fuseau horaire qui apparaît par défaut. 
" Modification de la fiche Membre :  

o La fiche Membre étant très dense, elle est organisée en plusieurs onglets. 
Il n’y pas de particularités concernant le remplissage de ce formulaire. 

" Page de gestion des Membres :  
o Accès par le menu « Membres » -> « Gestion des Membres ». 

o Cette page reprend celle de l’annuaire mais permet une recherche rapide en tapant le nom 
du membre dans un formulaire. Un accès direct à la modification de sa page est alors 
proposée. 

G. DETAIL : PRIX ET MEDAILLES, LAUREAT 

Conventions concernant l’ajout des lauréats :  

o chaque lauréats correspond à un paragraphe (faire un seul retour chariot entre chaque 
lauréat, ne pas mettre de sous-titre ou titre pour le nom du lauréat …) 

o Chaque nom et prénom de lauréat est embelli avec du gras. 

o Ne pas chercher à revoir la mise en page. La justification du texte, l’espace entre 2 
paragraphes, etc. se feront au moment de l’affichage de la page. 
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 H. DETAIL : AVIS 

2 champs spécifiques :  
o « Actualité » : cette case à cocher permet de préciser si ce contenu est aussi une 

« Actualité des Publications » (Menu Publications -> Publications récentes). 
o Options de publications – « Promu en Page d’accueil » : cette case à cocher permet de 

mettre en avant ce contenu sur la page d’accueil dans le bloc « Avis et 
recommandations ». 

I. DETAIL : NOTES 

1 champ spécifique :  
o « Actualité » : cette case à cocher permet de préciser si ce contenu est aussi une 

« Actualité des Publications » (Menu Publications -> Publications récentes). 

J. DETAIL : SEANCES-COLLOQUES 

Le type de contenu est identique qu’il s’agisse d’une Séance ou d’un Colloque. Seuls quelques 
champs différeront. 
Certains champs demandent une attention particulière : 

o « Heure » : ce champ doit être rempli sous la forme 04h45 pour 4h45. 
Ne pas mettre de H (majuscule) entre les heures et les minutes, ne pas omettre le « 0 » 
(zéro) pour les heures en dessous de 10, même si ce cas est peu fréquent. 

o Animateurs : les animateurs sont des Membres de l’Académie. Ils sont donc dans la base 
de données du site.  

o Pour ajouter un animateur, commencer à taper son prénom, puis son nom de 
famille. (pour les prénoms composés, ajouter un «-»  (tiret).  

o Au fur à mesure, un listing vous proposera des choix que vous pouvez affiner en 
tapant d’avantage de lettre du prénom du Membre. 

o Si vous devez aussi taper le nom de famille du Membre, ajouter un « . » (point) et 
continuer de taper les lettres du nom de famille. 

o Quand la proposition correspond au nom souhaité, cliquez sur le nom. 
o Il apparaîtra sous la forme de prenom.nom [uid : 345] – donné à titre d’exemple. 
o Laissez le champ tel quel. 

o Intervenants : les intervenants (introduction, exposés) peuvent être des Membres ou des 
personnes extérieures à l’Académie. 

o Dans le menu déroulant Académicien, choisir Académicien ou non Académicien. 
S’il s’agit d’un Académicien procédez comme pour les Animateurs. S‘il s’agit d’une 
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personne extérieure, remplissez les champs Nom, Prénom, qualité. 
o La vidéo : actuellement la vidéo n’est pas à ajouter manuellement. Un script génère 

automatiquement sa lecture et son insertion dans la page. Ceci se fait en fonction de la 
date de la séance. Le champ date est donc directement lié à la lecture de la vidéo. 

K. DETAIL : INFOS PRESSE 

Il y a un champ spécifique :  
o « Mise en exergue » : ce bouton radio permet de dire si cette info doit être mise en avant. 

Si c’est le cas, elle apparaitra dans un bloc en haut de page (encadré jaune). 
 

L. DETAIL : GROUPES DE REFLEXION ET SECTIONS 

 

Principe des Groupes de réflexion 

o Les Groupes de réflexion et les Sections sont des entités de même type qui permettent 
d’ajouter des Membres ; ceux-ci auront des droits spécifiques différents des autres 
Membres de l’Académie n’appartenant pas au Groupe ou à la Section. 

o A chaque Groupe/Section peut être ajoutés 3 types de Contenu par l’administrateur du 
site ou le Responsable du Groupe en question. 

o Liste de fichiers publics 
o Liste de fichiers privés 
o Sujets de Blog 

Ajouter des Membres à un Groupe ou une Section 

Pour ajouter des Membres à un Groupe ou une Section (qu’ils soient simple membre ou responsable 
de groupe/section) : 

o Rendez-vous sur la page du Groupe/Section 
o Cliquez sur l’onglet « Groupe » (à côté de l’onglet « Modifier ») qui apparaît si vous en 

avez les droits. 
o Cliquez sur « Ajouter un Membre ». 
o Dans le champs texte tapez le prénom puis le nom (séparé d’un point « . »). Par 

exemple : jean.dupont. Au fur et à mesure que vous tapez le prénom et/ou le nom des 
propositions vous sont faites. Validez celle qui correspond à ce que vous recherchez en 
cliquant sur la proposition. 
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o Définir le rôle en cliquant sur « Administrator member » s’il s’agit du Responsable du 
Groupe/Section, sinon laissez vide. 

o Cliquez sur le bouton « Ajouter le(s) Membre(s) ». 
Les autres liens de la page Groupe (onglet Groupe sur la page d’un Groupe ou d’une Section) 
Sur la page du Groupe/Section, après avoir cliqué sur l’onglet Groupe, vous aurez remarqué 
d’autres liens que celui permettant d’« Ajouter un membre ». 

o Le lien « Autorisation », sert à voir  les autorisations d’interventions pour les non 
membres, membres, responsables de groupe/section. Cette page ne peut être modifiée 
que par l’Administrateur général du site. Ces modifications touchent à la sécurité du site. 

o Le lien « Personnes » renvoie vers une page qui donne une vue d’ensemble de tous les 
Membres du groupe/section en question. Il y est en outre possible d’y changer les rôles 
des Membres (Simple Membre ou Responsable de Groupe). 

o Le lien « Rôles », renvoie vers les différents rôles relatifs à un Groupe/Section type. Cette 
section ne peut être modifiée que par l’Administrateur du site. Ces modifications touchent 
à la sécurité du site. 

Modifier un Groupe de réflexion ou une Section 

Pour modifier un Groupe de réflexion ou une Section : 
o Se rendre sur la page du Groupe/Section concerné 
o Cliquez sur l’onglet « Modifier » 
o Il est alors possible de modifier les champs suivants : 

o Titre du Groupe/Section 
o Ceci n’est valable que pour les Groupes de réflexion - > Etat du Groupe : en 

cochant « Fin du groupe », celui se placera automatiquement dans la rubrique 
« Archives des Groupes de Réflexion ». 
Il faut alors aussi décocher la case « Fournir un lien de Menu de la section 
Paramètres du Menu du formulaire » ! 

o Objectifs/Présentation : l’éditeur de texte permet de rentrer le texte adéquat. Attention, au 
texte collé depuis Word et ne pas effectuer de mise en page dans Word car il faudra la 
recommencer dans cet espace. 

o Paramètre du menu : Si le Groupe est actif et pour toute Section en général, on souhaite 
donc qu’il apparaisse dans le menu déroulant du site de la rubrique Groupes de réflexion 
ou Section.  

o Il faut donc cocher « Fournir un lien de menu », 
o Indiquer le « Titre du lien » dans le menu,  
o Le champ « Description » reste facultatif et n’apparaîtra que lorsque l’utilisateur 

passera la souris sur le titre du menu. 
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o Ne pas toucher au menu déroulant « Élément parent » qui par défaut est fixé sur 
Groupes de réflexion ou Sections (il s’agit de l’élément parent). 

o Ne pas toucher au menu déroulant « Poids » qui sert à positionner l’élément dans 
le Menu. Par défaut, il ira se positionner sous les autres. 

o « Option de publication » : comme vu précédemment, cette case reste cochée si le 
Groupe/Section est publié (il peut être mis en attente un certain temps, dans ce cas 
décocher la case). 
 

Ajouter un Groupe de réflexion / une Section 

o Choisir dans le menu d’administration : « Groupes de réflexion -> Ajouter un Groupe de 
réflexion ». Le cas des Sections est à part : on ne donne pas la possibilité de créer une 
Section, étant donné le peu de fréquence d’ajout d’une section. 

o Remplir le formulaire 

Ajouter des listes de fichiers 

Comprendre le principe des Listes de fichiers: une liste de fichiers est un ensemble de fichiers à 
télécharger rattaché à un chapitre, ou à un titre. On peut créer autant de listes qu‘on le souhaite. 
Ces listes sont soit privées soit publiques. 
Les listes peuvent êtres ordonnées entre elles, et/ou à l’intérieur d’une liste. 
Opération détaillée dans la partie suivante. 
Pour ajouter une liste de fichiers dans un Groupe de réflexion ou une Section : 

o Choisir dans le menu d’administration : « Groupes de réflexion/Section » -> « Ajouter une 
liste de fichiers privés » ou « Ajouter une liste de fichiers publics » 

o Donner un titre à cette liste 
o Choisir le Groupe concerné / la Section concernée 
o Ajouter les fichiers 
o Sauvegarder 

Ordonner fichiers et/ou Listes de fichiers 

o Pour ordonner les fichiers d’une liste :  
o Rendez-vous sur la page du Groupe ou de la Section concernés, puis cliquez sur 

« Modifier la liste de fichiers ». 
o Cliquez-glissez sur la croix (à gauche du nom du fichier) pour remettre les fichiers 

dans l’ordre désiré. 
o Enregistrer. 
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o Pour ordonner les listes entre elles :  
o Se rendre sur la page du Groupe ou de la Section concerné(e), puis cliquer sur 

« Ordonner les chapitres/listes de fichiers ». 
o Cliquer-glisser sur la croix (à gauche du nom de la liste) pour remettre les listes 

dans l’ordre désiré 
o Cliquer sur « Sauvegarder cet ordre ». 

Créer un sujet de blog 

o Choisir dans le menu d’administration : Groupes de réflexion/Section -> « Créer un sujet 
de blog ». 

o Donnez un titre au sujet de Blog. 
o Indiquez le Groupe concerné ou  la Section concernée. 
o Rédigez le contenu. 
o Laissez coché l’option Publié (sinon, pour mettre le sujet en attente, décochez Publié). 

Gérer les commentaires d’un blog 

o Cliquer sur l’une des trois propositions : « supprimer », « modifier » ou « répondre ». 
o En cliquent sur « supprimer », on supprime définitivement le commentaire et toutes les 

réponses à ce commentaire. On peut interrompre l’action en cliquant sur « annuler ». 
o En cliquent sur « modifier », on peut, en tant qu’administrateur du blog, modifier le texte 

du commentaire. On peut voir le résultat tel qu’il apparaîtra avec le bouton « Aperçu » et 
le valider en cliquant sur « Enregistrer ». 

o Enfin, en cliquent sur « répondre », on peut répondre au commentaire. On peut voir le 
résultat tel qu’il apparaîtra avec le bouton « Aperçu ». Ne pas oublier de valider la 
réponse en cliquant sur « Enregistrer ». 

Cas des Animateurs de Groupes de réflexion et des Secrétaires de Section 

o Les Responsables de Groupe ou de Section peuvent créer des Listes de fichiers et des 
sujets de Blog. 

o Un menu spécifique apparaît dans la colonne de gauche juste avant « Utilisateur » qui 
leur permet de créer le contenu pour lequel ils sont autorisés à intervenir. 
En outre, le Responsable de Groupe/Section peut visualiser et modifier du contenu qu’il 
aurait créé mais pas encore publié (lien dans le menu : Contenu non publié). 

o Pour Voir ce menu, il faut impérativement se rendre sur la page du Groupe ou de la 
Section concernée. 
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 Ordonner le sous-menu menu des Groupes de réflexion 

o Lorsque vous ajoutez un Groupe de Réflexion, celui-ci se mettra par défaut en dernier 
dans la liste. Pour ordonner cette liste de Groupes de réflexion selon votre choix, proédez 
comme suit :  

o Cliquez dans le menu principal sur Groupes de Réflexion. Une page s’affiche. 
Si vous en avez les droits, un onglet nommé  « Ordre des éléments » est présent à côté 
de l’onglet « Modifier ». 

o Cliquez sur cet onglet. La page qui s’ouvre propose la liste des Groupes de Réflexion. Il 
suffit alors de cliquer sur la croix (à gauche des noms de Groupes) et de glisser l’élément 
là où vous souhaitez le mettre. Répétez autant de fois que nécessaire. 

o Cliquez sur « Enregistrer l’ordre ». 

M. DETAIL : COMMISSIONS 

" Le type de contenu Commissions permet de renseigner les champs suivants :  
o Titre de la Commission. 
o Présentation de la Commission 
o Fichiers à télécharger : ces fichiers ne seront visibles que des Membres connectés. 
o Paramètre du Menu : on déclare où se situe la Commission dans le Menu (Éléments 

parents) et quel est le Titre du lien dans le menu (ne pas tenir compte du champs 
« Poids »). 

o Options de publications : par défaut la Commission est publiée. 
o Il n’est pas prévu à ce jour de pouvoir créer de nouvelle Commission mais cela reste 

possible sur demande de l’AAF. 
" La page Vie Interne des Commissions :  

o Cette page est dite dynamique : elle se génère automatiquement à partir des derniers 
fichiers à télécharger ajoutés pour chaque Commissions. Il n’est donc pas possible 
d’intervenir dessus.  

o Le lien vers cette page n’est visible dans le Menu Commission que pour les personnes 
connectées. 

N. DETAIL : EPHEMERIDES -> UTILISATION DES LOCAUX 

o Cette page n’est pas modifiable. Elle est insérée à partir de l’application et du site 
EasyReunion. 
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 O. DETAIL : EPHEMERIDES -> AGENDA 

" Le type de contenu Commissions permet de renseigner les champs suivants :  
o Titre de l’événement. 
o Logo d’en-tête (facultatif). 
o Date(s) : plusieurs dates possibles. Au delà de 2 dates, cliquez sur le bouton Ajouter un 

autre élément. 
o Contenu. 
o Lien vers site Internet (facultatif) : le champ « Titre » correspond au texte du lien (par 

exemple : « Voir le site de l’Académie »), le champ « URL » contient l’adresse vers laquelle 
renvoie le lien (toujours utiliser une adresse avec http://). 

o Options de publication (cf. p. 5). 
" Pour ajouter un événement Agenda :  

o Utilisez le menu de navigation en haut de page. 
o « Événements & Photos » - > « Ajouter un événement d’agenda ». 

P. ANNEXE : LES FORMATS DE FICHIER 

Qu’il s’agisse de photos ou autres visuels ou de fichiers à télécharger certaines règles de base sont 
à respecter, même si l’application du site redimensionnera et renommera les fichiers qui doivent 
l’être. 

" Photos et autres documents visuels :  
o La photo doit être en JPG, ou GIF ou PNG. 
o Le codage couleur de la photo doit être en RVB : c’est toujours le cas avec les photos 

numériques, mais pas avec les visuels ayant servi à une impression chez un imprimeur et 
quoi sont alors en CMJN. 

o La photo doit être en 72 dpi (basse définition) : c’est a priori le cas avec les photos 
d’appareils numériques, mais il faudra éventuellement vérifier ce réglage dans un logiciel de 
traitement de photo, en particulier en cas de problèmes lors du chargement de photos sur le 
site. 

o Le poids des photos ne doit pas idéalement dépasser 1 M0, même si l’application autorise 
des fichiers allant jusqu’à 20 M0 (problème de temps de chargement du fichier en 
ligne). 

" Fichiers à télécharger :  
o Selon le champ et le type de contenu, vous serez autorisés à ajouter des fichiers PDF, 

Word, Excel, PPT. Ceci est mentionné dans le formulaire lorsque vous passez la souris sur 
le bouton « Transférer ». 

o Le poids des fichiers ne doit pas dépasser idéalement 3 M0, même si l’application autorise 
des fichiers allant jusqu’à 20 M0 (problème de temps de chargement du fichier en ligne). 


