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 Alimentation du site Genre en action

	5/8	17/10/03
Alimentation du site genreenaction.net 
documentation générale à l’usage des rédacteur-trices

url : www.genreenaction.net/ecrire

Règles de publication élémentaires

Vous devenez rédacteur-rice quand vous souhaitez entrer des informations sur le site Genre en Action. Notez que vous ne pouvez que soumettre des papiers qui seront validés par l’administratrice du site. Vous ne pouvez plus corriger vos articles une fois acceptés à la publication.

Le processus est simple et comporte deux étapes. 

1. Avant toute chose, vous devez préparer vos textes en entrant des codes qui vont permettre au logiciel de publication de réaliser vos souhaits. Cette préparation offre l’intérêt de se faire « offline », c’est-à-dire non connecté à Internet.

2. Ensuite, vous pouvez entrer vos textes sur le site. Spip est le nom du logiciel libre de publication qui est utilisé pour le site genreenaction.net et pour sa mise à jour. A partir de lui, nous avons formé le verbe “ spiper ”. Pour spiper, c’est-à-dire mettre en ligne des brèves et articles destinés à la publication sur le site, il faut se connecter à Internet, se mettre dans un navigateur Web (de type Explorer, Mozilla…) et aller sur : www.genreenaction.net/ecrire. Chacun des textes que vous aurez spipé deviendra alors un article numéroté. 
La mise en ligne d’articles ne peut se faire qu’en ligne, c’est-à-dire connecté à Internet.

Pour entrer dans le logiciel, il faut avoir un login et un mot de passe personnels. Ils vous sont attribués sur demande à la coordinatrice (coordination@genreenaction.net). Il faut faudra bien les mémoriser, et les noter quelque part en secours.  Ce mot de passe et le login vous serviront chaque fois que vous souhaiterez contribuer un article au site.

Préparation des textes
Vous devez préparer vos textes avant de les proposer à la publication sur le site. Il est vivement recommandé de préparer les articles sur fichier (.rtf plutôt que .doc). C’est la meilleure garantie de ne pas perdre la version finale.  Evitez à tout prix les tout majuscules !

Le logiciel spip ne reconnaît pas automatiquement les caractères italiques, gras, saut de ligne, note de bas de page, etc. de votre texte original. Vous devez entrer des codes qui permettront au logiciel de reconnaître ces instructions. 

Pour mettre un texte en italique : {entourez le texte d’1 accolade}
Pour mettre un texte en gras : {{entourez le texte de 2 accolades}}
Pour faire un retour à la ligne, insérer : <BR> 
Pour introduire un saut de ligne, taper deux sauts de ligne. 
Pour placer un intertitre (un retour ligne au-dessus, rien au-dessous) : {{{texte de l’intertitre}}}

Pour insérer une note de bas de page: à l’endroit du texte où l’appel de note doit s’insérer, tapez : [[<1> texte de la note]]. Vous devez couper/coller le texte de la note qui se trouve en bas de page dans votre texte original.

Vous pouvez aussi entrer des codes vous permettant de faire un lien hypertexte entre des éléments de votre article et d’autres sites internet, une adresse email et/ou un autre article du site Genre en Action. En général, pour les liens hypertextes (vers d’autres sites) ou sur emails, on écrit l’intitulé du site ou de l’email comme texte à afficher : ainsi sont-ils visibles par les personnes consultant les infos sur une copie papier.

Pour créer un lien hypertexte (vers un autre site) : [texte à afficher->http://www.xxx.org]
Pour créer un lien pour adresse email : [nom ou mail à afficher->mailto : xxx@xxx.org]
Pour un lien interne vers un article du site : [Titre de l’article-> n° de l’article] (Rappel : chaque article est numéroté, prenez bien soin de relever ce numéro).

Si vous souhaitez saisir plusieurs textes à la fois, il est conseillé de tous les préparer avant de se connecter.  
Saisir des brèves ou articles
Vous pouvez saisir vos articles sur www.genreenaction.net/ecrire, mais vous devez avoir votre mot de passe et votre login pour travailler dans le logiciel spip de ce site. Demandez-les à la coordinatrice coordination@genreenaction.net.

Une fois sur spip, avant toute chose, vérifiez (tout en haut de l’interface) que vous êtes bien sur Interface complète, et non sur Interface simplifiée. Sinon, cliquez pour changer. 
Cliquez sur A suivre/Tout le site/Tout déplier
La liste des rubriques s’affiche : cliquez sur le nom de celle sur laquelle vous souhaitez intervenir pour qu’elle s’ouvre. 
Cliquez ensuite sur “ Ecrire un nouvel article ” un peu plus bas dans la page à droite. 

Vous êtes alors sur une page composée de divers espaces (champs) à remplir, obligatoirement (le titre, le chapeau, le texte… ou autre).
Vous y faites un copier-coller de votre texte préparé sur fichier. Le plus simple consiste à copier l’intégralité dans l’espace “ texte ”, avant de répartir les différents éléments dans les autres espaces (titre, chapeau,…). 

Quand vous avez copié vos textes dans les différents champs, vous cliquez sur “ Valider ” en bas de la page. 
L’article apparaît dans une version plus “ propre ” sans les codes : plus facile à relire pour vérifier qu’il n’y a pas d’erreur. 

Dans la case du milieu, le message  :  cet article est :  “ en cours de rédaction ” s’affiche.
Grâce au menu déroulant, vous allez sélectionner “ proposé à l’évaluation ” pour le soumettre à l’administratrice.
Cliquez ensuite sur “ modifier ” : le bouton change de couleur. 
Aucun article ne se met en ligne sans qu’on l’ait demandé : n’oubliez pas des articles en attente, ie « en cours de rédaction ».

Tant que votre article est « en cours de rédaction » vous pouvez le modifier, le compléter:
-	Cliquez sur le nom de la rubrique, toujours dans A suivre/Tout le site/Tout déplier ;
-	La liste des articles apparaît : cliquez sur celui que vous désirez ;
-	Cliquez ensuite sur “ Modifier l’article ”,  à droite du titre.
Passez vos modifications et procédez comme précédemment. 

Attention ! le rubriquage correspond à un concept éditorial bien précis qui préfigure la structuration de chacun des contenus. Donc, pour chaque rubrique, il existe une démarche spécifique et des formulaires différents. Familiarisez vous avec les spécificités des rubriques. Voir plus bas.

Télécharger des images
Avant tout, il faut traiter l’image, notamment la mettre au format adéquat.
Si vous possédez un logiciel approprié (ex : Photoshop, GraphicConverter,…), il faut que vos images soient optimisées pour le Web au format .jpg ou .gif, en RVB, avec une résolution de 72pixels/pouce et au niveau de la taille : < 200 pixels de large.

Pour pouvoir illustrer un article, il faut d’abord l’avoir créé et validé. On ne peut passer texte et image consécutivement sans avoir entre-temps validé l’article auquel l’image est liée. 

Pour charger les images utilisez la case “ Ajouter une image ” qui apparaît à gauche quand l’article est ouvert (avant validation). 
Le processus est ensuite le suivant: 
-	cliquez sur “ Parcourir” : vous voyez apparaître l’explorateur de votre ordinateur;
-	sélectionnez le répertoire puis le fichier image adéquat ;
-	cliquez sur “ sélectionner” : le nom du fichier s’affiche dans la case à côté de “ parcourir ” ;
-	cliquez sur “ télécharger ” : l’image va s’afficher à gauche de l’article ;
S’affiche alors sous l’image un code de type <img1|left>. Copier ce code et collez-le en début d’article dans le champ « texte ». Votre image n’apparaîtra pas en ligne si vous ne collez pas ce code.
-	validez l’article. 

Télécharger des documents
Vous pouvez affecter des documents .rtf (préférable car plus facile à télécharger) ou .pdf à n’importe quel article. Pour ce faire, sélectionnez un article et allez dans « joindre un document » en bas de l’article validé. 
Procédez comme suit :
-	cliquez sur “ Parcourir” : vous voyez apparaître l’explorateur de votre ordinateur;
-	sélectionnez le répertoire puis le fichier texte adéquat ;
-	cliquez sur “ sélectionner” : le nom du fichier s’affiche dans la case à côté de “ parcourir ” ;
-	cliquez sur “ télécharger ” : le fichier va s’afficher à gauche de l’article ;
S’affiche alors sous le fichier un code de type <doc1|left>. 
-	une fois le document téléchargé cliquez sur la petite flèche devant le document et renseignez « nom du document ». Vous pouvez saisir par exemple : document à télécharger : nom du document. 
-	Pour que ce document  apparaisse sous la forme d’icône en publication collez le code <doc1|left> dans l’article exactement là où vous voulez qu’il soit cliquable
-	Pour que ce document apparaisse en lien sur un mot, procédez comme pour n’importe quel lien  [mot->http://www.genreenaction.net/IMG/rtf/nomdufichier.rtf]
-	validez l’article.

Spécificités des contenus par rubrique
Ces indications doivent être suivies à la lettre pour une bonne exploitation du site, ie une bonne publication de vos articles. Si vous ne suivez pas ces indications certaines fonctionnalités ne seront pas fonctionnelles comme la syndication (utile à la transversalité d’une rubrique à l’autre), le tri ou l’affichage et l’accès à vos articles tout simplement.
Ces indications s’ajoutent aux règles générales expliquées précédemment. Elles concernent essentiellement l’accès à des formulaires de saisie adaptés aux contenus des rubriques, l’affectation de mots-clés et la gestion des dates de début et de fin pour les rubriques qui le requièrent. Elles ne contredisent pas le concept éditorial qui vous renseigne sur le contenu des articles.

Notez que certaines rubriques ne sont pas accessibles aux rédacteurs/trices.

Affectation de mot-clé
Pour que votre article soit référencé dans d’autres articles enregistrés dans d’autres rubriques du site ou qu’il soit accessible par tri dans sa rubrique de référence, vous devez lui affecter des mots-clefs, thème/pays. Ceci se fait une fois l’article validé, dans le menu « mot-clé ». Cliquez sur la petite flèche. Plusieurs menus déroulants s’affichent correspondant aux différents groupes de mots-clés. Vous accédez donc aux mots-clés en cliquant sur les menus déroulants adéquats, en choisissant un mot-clé, et en le validant en cliquant sur « choisir ». Le mot-clé sélectionné vient alors s’afficher. S’il n’y a pas de menu déroulant (comme pour le groupe de mots-clés pays), saisissez le nom du pays et cliquez sur « cherchez ». Une série de mot-clés correspondant à votre requête vient alors s’afficher au-dessus pour sélection. Faites « ajoutez ce mot ». Répétez l’opération autant de fois que nécessaire.

Gestion des dates
Pour toutes les rubriques qui concernent des informations qui ont une date de fin (rencontres, recherches…), vous devez spécifier cette date dans le menu date antériorité juste en-dessous de la date de publication quand l’article est validé. Cliquez sur la petite flèche. Un menu se déploie. Cliquer sur l’entrée « afficher la date d’antériorité ». Renseignez jour, mois, année. Cliquez sur changer.

Partie Réseau
Qui sommes nous ?
Vous ne pouvez corriger ce texte ni en ajouter dans cette rubrique.

Membres du réseau
- Accès au formulaire spécial :
Le réseau > Membres du réseau > écrire un nouvel article
- Renseignez mots-clés thème et pays

Questionnaires
- Accès au formulaire spécial 
Le réseau > Questionnaires > écrire un nouvel article
Si vous êtes une organisation, renseigner son libellé dans le champ « organisation ». Si vous êtes indépendant-e ou étudiant-e, mettez votre nom et prénom dans ce champ « organisation ».

Organisations et initiatives « ressources »
- Accès au formulaire spécial 
Le réseau > Organisations et initiatives « ressources » > écrire un nouvel article 
- Renseignez  mots-clés thème et pays

Experts
- Accès au formulaire spécial 
Le réseau > Experts > écrire un nouvel article
- Renseignez mots-clés thème et pays

Activités du réseau
Vous ne pouvez ajouter de texte dans cette rubrique.

Editoriaux
Vous ne pouvez ajouter de texte dans cette rubrique.

Forums thématiques
Vous ne pouvez ajouter de texte dans cette rubrique.

Ressources
Textes de référence 
- Renseignez l’auteur-e dans le post-scriptum (si ce n’est pas vous) ainsi que la date  de rédaction
- Supprimez l’auteur-e par défaut (celle/celui qui saisit l’article) dans le champ auteur sauf si vous êtes l’auteur-e de l’article
- Renseignez mots-clés thème et pays

Enjeux et expériences par thème
- Renseignez l’auteur-e dans le post-scriptum (si ce n’est pas vous) ainsi que la date  de rédaction
- Supprimez l’auteur-e par défaut (celui qui saisit l’article) dans le champ auteur sauf si vous êtes l’auteur-e de l’article
- Renseignez mots-clés thème et pays

Enjeux et expériences par pays 
- Renseignez l’auteur-e dans le post-scriptum (si ce n’est pas vous) ainsi que la date  de rédaction
- Supprimez l’auteur-e par défaut (celui qui saisit l’article) dans le champ auteur sauf si vous êtes l’auteur-e de l’article
- Renseignez mots-clés thème et pays

Méthodologies et outils 
- Renseignez l’auteur-e dans le post-scriptum (si ce n’est pas vous) ainsi que la date  de rédaction
- Supprimez l’auteur-e par défaut (celui qui saisit l’article) dans le champ auteur sauf si vous êtes l’auteur-e de l’article
- Renseignez mots-clés thème 

Intégrer le genre dans les institutions
- Renseignez l’auteur-e dans le post-scriptum (si ce n’est pas vous) ainsi que la date  de rédaction
- Supprimez l’auteur-e par défaut (celui qui saisit l’article) dans le champ auteur sauf si vous êtes l’auteur-e de l’article
- Renseignez mots-clés thème et pays

Bibliographie
- Renseignez mots-clés thème et pays 

Actualités
Il faut que vous déterminiez une date de fin. Pour cela :
	validez l’article

renseignez la date d’antériorité (menu idoine, cliquez sur la flèche, cliquez sur le cercle situé devant « Afficher », renseignez date (jour, mois, année), cliquez sur changer)

Petites histoires
Pas d’indication particulière

Informations pratiques
Rencontres
- Accès au formulaire :
Informations pratiques > Rencontres > écrire un nouvel article
- Date de début et date de fin des rencontres :
	indiquez la date de début en haut du texte

validez l’article
renseignez la date d’antériorité pour la date de fin

Recherches
- Accès au formulaire :
Informations pratiques > Recherches > écrire un nouvel article
- Renseignez mots-clés thème et pays 
- Date de début et date de fin :
	indiquez la date de début en haut du texte

validez l’article
renseignez la date d’antériorité pour la date de fin

Ateliers de formation
- Accès au formulaire :
Informations pratiques > Ateliers de formation > écrire un nouvel article
- Date de début et date de fin :
	indiquez la date de début en haut du texte

validez l’article
renseignez la date d’antériorité pour la date de fin

Formations universitaires
- Accès au formulaire :
Informations pratiques > formations universitaires > écrire un nouvel article
- Date de début et date de fin :
	indiquez la date de début en haut du texte

validez l’article
renseignez la date d’antériorité pour la date de fin

Annonces
- Accès au formulaire :
Informations pratiques > Petites annonces > écrire un nouvel article
- Date de fin :
	validez l’article

renseignez la date d’antériorité pour la date de fin

Liens utiles
- Renseignez mots-clés thème et pays 

Livres, films, revues 
- Renseignez mots-clés thème et pays 

Participez !
Vous ne pouvez corriger ce texte ni en ajouter dans cette rubrique.



