
Mode d'emploi du site "CVJ" 

M o d e  d ' e m p l o i  d u  s i t e  
 C V J  

1. Description du site 
Le site se décompose en quatre grandes parties. 
 

• En haut 
o Un bandeau avec le logo, le nom et le slogan qui marque l’identité de 

l’association.  
o Un menu utilisateur qui propose des points d’entrée thématiques. 

• À gauche   
o Six blocs de contenu variable en fonction des profils d’autorisation des 

utilisateurs (voir ci-après). 
 Recherche dans le site 
 Connexion utilisateur/Navigation 
 Événements à venir 
 Derniers billets 
 Agenda des activités calendrier 
 Syndication 

• Au centre 
o Par défaut, le contenu sous la forme "blog", c'est-à-dire des informations 

classées antechronologiquement (la plus récente en premier). 
o Le contenu d'une page, lors d'un clic sur un menu. 

• En bas 
o Le compteur de visite 
o Le copyright de l’association 

2. Créer du contenu 
Mis à part les commentaires qui peuvent être portés sur chaque élément du corps – au 

centre – du site, les différentes possibilités de créer du contenu se trouvent dans la barre de 
navigation en haut à gauche. 

2.1. Article 
Un article, similaire dans la forme à une page, est idéal pour créer et afficher du 

contenu qui informe et pousse les visiteurs à réagir. Revues de presse, actualité, billet de blog 
peuvent être créés avec un article. Par défaut, un article est automatiquement publié sur la 
page d'accueil de votre site et permet aux visiteurs d'ajouter des commentaires.  

2.2. Commentaires 
Chaque élément d'information qui apparait dans le corps du site, peut faire l'objet d'un 

commentaire. Il suffit de cliquer sur "Ajouter un commentaire", de donner l'objet et de le 
rédiger à l'aide du "Rich text editor", petit éditeur de texte qui ressemble un peu à "Word" 
(voir détails ci-dessous).  

2.3. Sujet de discussion 
Il s'agit d'un sujet de discussion dans un des forums. Il faut donner un titre le plus 

significatif possible et choisir un forum dans lequel le classer. Il est possible d'y attacher un 
fichier. Le corps du message est à rédiger en utilisant le petit éditeur de texte. 
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2.4. Billet de blog 
Il s'agit d'un élément d'information, d'un état d'âme ou d'un développement sur un sujet 

quelconque, de préférence en rapport avec l'association. Il sera rédigé à l'aide du petit éditeur 
de texte. Il peut donc comporter des images et autres liens. 

Il sera rangé, dans l'ordre antechronologique, au centre. Il portera automatiquement 
l'identifiant de l'auteur et la date. 

2.5. Événement 
Un événement ressemble à un billet de blog ou un article, mais possède en plus une 

date de début avec ou non une heure et éventuellement une date de fin. 
Il se rangera comme le billet de blog au centre, mais entrera dans la liste et le 

calendrier et deviendra donc accessible par celui-ci. 

2.6. Page 
La page est un document qui sera raccordé à un menu (Paramètres du menu). 

2.7. Sondage 
Ce module n'est pas installé (à discuter). Il est possible de lancer un sondage simple : 

pour le choix d'une date ou pour l'opportunité d'une manifestation ou autre. 
Une question est posée avec des réponses multiples. Une seule réponse est possible. 
Des fichiers peuvent être attachés pour, par exemple, demander l'avis entre plusieurs 

affiches ou images ou textes... 

3. Règles de fonctionnement  
Le site est ouvert à cinq catégories d’utilisateurs. 

1. L'« utilisateur anonyme » qui n’est pas identifié. Il peut accéder au contenu de 
tout le site, ainsi qu’aux commentaires. Il peut : 

• placer des "Commentaires" qui seront validés par l’administrateur ou un 
membre du bureau du CVJ. 

2. Les « utilisateurs identifiés » qui sont toutes les personnes qui le demandent (et 
sont acceptées par l’administrateur ou le bureau). Par rapport aux précédents, ils 
peuvent, en plus : 

• ajouter des "Commentaires" sans approbation ; 
• ouvrir un nouveau "Sujet de discussion" sur les forums ; 
• participer aux sondages ; 
• transférer des fichiers. 

3. L'« utilisateur publiant » est un membre du bureau de l'association. ou dûment 
autorisé par celui-ci  Outre les droits ci-dessus, il peut : 

• administrer les "Commentaires" ; 
• créer, modifier/supprimer n'importe quel "Billet de blog" ; 
• administrer les forums et modifier/supprimer n'importe quel sujet de 

discussion sur les forums ; 
• créer, modifier/supprimer n'importe quel "Événement" ; 
• créer des pages et modifier/supprimer n'importe quelle page et la raccorder 

à un menu ; 
• modifier/supprimer tout contenu de sondage ;  
• voir les fichiers transférés. 
• choisir un thème différent ; 
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• changer son nom d'utilisateur. 
• gérer les "Noeuds", c'est-à-dire qu'il peut modifier les options de 

publication : "Publié", "Promu en page d'accueil", "Épinglé en haut de la 
liste". 

4. L’ « administrateur » qui possède tous les droits sur les composants du site. 

Ces différents droits sont modifiables. Il suffit d'en faire la demande qui sera débattu 
en réunion de bureau de l'association. 

4. L'éditeur de texte 
Comme précédemment indiqué, l’éditeur de texte offre des fonctions classiques de 

présentation. Il faut cependant que l’administrateur veille à maintenir l’homogénéité du site.  

Quelques points particuliers de l’éditeur sont à examiner. 

4.1.  Couper – Copier – Coller 
Les fonctions Couper – Copier – Coller ne fonctionnent pas avec FireFox. Il faut 

utiliser les classiques Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V ou Maj+Suppr, Maj+Inser.  

4.2.  Insérer/Éditer liens 
Ces deux options de l’éditeur sont en général grisées et donc inaccessibles. Elles le 

deviennent lorsqu’on sélectionne un champ dans le corps du texte en cours de rédaction 
(image, mot ou groupe de mots…).  

La sélection réalisée, un clic sur la première icône (la chaîne fermée) ouvre une fenêtre 
où le rédacteur peut insérer un lien (ou modifier celui qui existait). Il a la possibilité de citer 
un lien externe, dénommé URL.  

Par exemple, si l’on souhaite qu’un clic sur le mot « orange », contenu dans la page 
renvoie au site www.orange.fr , il faut sélectionner le mot « orange », cliquer sur l’image 
présentant le chaînon fermé et dans le champ URL du Lien de l’onglet "Général" de la fenêtre 
indiquer http://www.orange.fr. 

Le lecteur se reportera à la page "Partenaires" pour des exemples qui illustrent le 
mécanisme sur des images.  

La façon d’ouvrir la page appelée par le lien se choisit dans l’option "Cible" de 
l’onglet "Général". Il est bon d'ouvrir dans la même fenêtre lorsque le lien va vers une page 
du même site et d'ouvrir dans une autre fenêtre lorsque le lien va vers un autre de site. 

L’icône "Délier", représentée par une chaîne ouverte, permet de casser un lien 
précédemment créé. 

4.3.  Ancre  
Cette icône permet de donner une étiquette à un point précis d’une page (d'un texte). 

Cette étiquette servira comme but d'un lien (exemple pour retour en haut de la page). L’ancre 
figure en filigrane dans le texte sous l’éditeur, mais n’apparaît pas dans le texte final mis en 
ligne. 
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Cette ancre peut ensuite être utilisée avec un lien, tel que décrit précédemment. Elle 
apparait dans le champ "Ancre" de l’onglet "Général". 

4.4.  Prévisualiser 
Permets de prévisualiser la page en cours. 

4.5. Passer en plein écran 
Facilite l’édition du texte. 

4.6.  Insérer/éditer une image (cette fonction est 
appelée à évoluer ultérieurement) 

Cette fonction permet de traiter les images insérées dans le 
texte en cours. Elle ouvre une fenêtre offrant deux options. 

 
1. Citer l’URL d’une image disponible sur Internet. Pour 

cela, il faut placer la souris sur cette image, cliquer sur le 
bouton droit et faire "Copier l'adresse de l'image" et la 
recopier dans le champ URL de la boîte de dialogue.  

2. Choisir une autre image en cliquant sur l’icône 
"Naviguer" figurant au bout de la ligne "URL de 
l'image". Une fenêtre s’ouvre alors permettant de 
sélectionner une image d'ores et déjà présente sur le site 
dans le répertoire "sites/default/files" et sous répertoire 
personnel "u..."  ou d’envoyer une image présente sur le 
poste de l’administrateur par la fonction "Transfert de 
fichier". Seules les images au format : gif, png, jpg, jpeg, 
sont acceptées. 

 
Figure 1 - Insérer/Editer 

une image 

Naviguer 

5. Les fichiers attachés 
Il est possible d’attacher des fichiers1 à un "Sujet de forum", 

un "Billet de blog", un "Événement" ou à une "Page" mais pas à un 
"Commentaire" par la fonction "Fichiers attachés" disponible au moment de sa création ou de 
sa modification. Cette option apparaît en couleur, parmi celles disponibles au-dessous des 
éléments "Titre", "Corps"…  

Par l’option "Attacher un nouveau fichier", l’utilisateur pointe sur le document à 
insérer sur le site. Le bouton "Attacher", en-dessous, a pour effet de transférer le fichier local 
dans le répertoire " sites/default/files" du site distant.  

Le nom et la taille2 du (ou des) fichier associé à la page apparaissent après le corps du 
texte, sous forme de tableau. 

 
Figure 2 - File Browser 

Transfert de fichiers

                                                 
1 Actuellement les extensions autorisées sont : jpg, jpeg, gif, png, txt, doc, xls, pdf, ppt, pps, odt, ods, odp ; pour 
toute autre extension, demander à l'administrateur. 
2 La taille maximale d'un fichier attaché et actuellement de 1 Mo. La taille maximale par utilisateur est 
actuellement de 10 Mo. Pour tout besoin supplémentaire, contacter l'administrateur.  
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A l’instar de ce qui est fait dans la page TSF, il est possible d’établir un lien vers un 
fichier. Dans cette page, un lien est établi sur les mots "Statuts de l'association" et pointe vers 
"/sites/default/files/StatutsTSF.pdf".   

6. Contact 
Cette page permet aux visiteurs d’envoyer des messages à l’association. Il est 

important de veiller à l’actualisation des adresses email. 

7. Photos 
Ce module n'est pas installé (à discuter). Une page de visualisation des albums photos 

apparait. Un clic sur la photo déclenche un diaporama de l'album. 
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