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Fonctionnement des rubriques

Fil d'Ariane
Selon le choix de configuration du webmestre du portail Webécoles, un "fil d'Ariane" en tête de rubrique peut
accompagner la navigation.

Rubrique avec un seul article publié
Lorsqu'il n'y a qu'un article publié dans une rubrique sans texte, l'article se substitue à la rubrique (le titre de
la rubrique ne s'affiche pas).

Remarques :
• Pour forcer l'affichage de la rubrique dans ce cas, placer un contenu dans la zone de texte explicatif de la
rubrique.
• Les articles avec le mot-clé "cahier_de_texte" ou "ouvert_rubrique_resume" ne sont pas concernés par ce
fonctionnement.
• L'affichage en "plier-déplier" (mot-clé "plier_deplier" associé à la rubrique) est prioritaire sur ce fonctionnement.

Logos animés
Les logos animés associés à une rubrique s'animent à condition qu'ils n'excèdent pas 200 x 70 pixels (charte
graphique).

Images insérées dans le texte
•

Le respect de la charte de Webécoles oblige à ne pas insérer dans une rubrique (ou un article, une brève) des
images dont la largeur totale excède 500 pixels, soit la largeur de la page.

•

Toutefois, par sécurité, le logiciel réduit automatiquement l'affichage à 500 pixels des images qui excèdent cette
largeur.

Rubrique avec mots-clés associés
•

Rubrique "blog"
Lorsque le mot-clé "blog" est associé à la rubrique, ses articles s'affichent sous forme de blog, les uns à la suite
des autres par ordre inverse de dates de publication ;
• le premier article en "ouvert_rubrique" ;
• les suivants en "plier-déplier".

•

Rubrique "blog_ouvert"
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Lorsque le mot-clé "blog_ouvert" est associé à la rubrique, ses articles s'affichent sous forme de blog, ouverts
les uns à la suite des autres par ordre inverse de dates de publication.
•

Rubriques avec boutons des sous-rubriques
Lorsque le mot-clé "bouton_rubrique" est associé à la rubrique, le titre des sous-rubriques s'affiche sous la
rubrique sous forme de bouton.
• Le bouton est allongé horizontalement et affiche logo et titre sur une même ligne.
• Lorsque sa longueur excède celle du bouton, le titre est coupé avec des points de suite.
• Le bouton simule un effet d'enfoncement.
• Au survol du bouton, une étiquette flottante affiche le titre de la sous-rubrique (en entier s'il est coupé dans
le bouton) suivi d'une liste à puces des articles qu'elle contient.
• Les boutons s'affichent de gauche à droite sur deux colonnes.
• Lorsqu'une rubrique a le mot-clé "bouton_rubrique" avec des sous-rubriques en "exclu_menu", la
navigation est rompue après la sélection d'une sous-rubrique. Utiliser le fil d'Ariane pour éviter le retour à la
rubrique pour atteindre une autre sous-rubrique.

•

Pour que le titre d'une sous-rubrique ne s'affiche pas sous forme de bouton lorsque la rubrique parent a le
mot-clé "bouton_rubrique" lui associer le mot-clé "exclu_bouton".

•

Rubrique exclue du menu de l'Espace école
Lorsque le mot-clé "exclu_menu" lui est associé, la rubrique n'apparaît pas dans le menu de l'Espace école.

•

Affichage dans la rubrique d'un article en "hasard_choix"
Lorsque le mot-clé "hasard_choix" est associé à la rubrique, un des articles avec le même mot-clé s'affiche, au
hasard, ouvert dans la rubrique.
Attention, si la rubrique en "hasard_choix" est créée uniquement pour afficher un article au hasard (c'est à dire si
elle ne contient aucun article), il est nécessaire d'en publier un pour qu'elle soit consultable, quitte à lui associer
le mot-clé exclu.

•

Rubrique avec mini-plan des sous-rubriques "Au menu"
Par défaut, les Espaces écoles sont configurés pour qu'une rubrique sans article affiche un mini-plan des
sous-rubriques "Au menu".
• Le logo des sous-rubriques précède le titre si un logo leur est associé (par défaut, affichage de la puce de
liste). Le logo est redimensionné à 16 pixels de côté et s'affiche avec un décalage bas de 2 pixels.
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•

Lorsque l'option d'affichage du mini-plan "Au menu" est invalidée par le webmestre du portail,
l'administrateur de l'espace école peut la rétablir.
- Pour attribuer l'option à une rubrique, lui associer le mot-clé "mini_plan" du groupe "affichage_rubrique".
- Pour attribuer l'option à toutes les rubriques sans article de l'espace école, associer ce mot-clé à la
rubrique racine de l'école.

•

Articles en "plier-déplier" dans la rubrique
Lorsque le mot-clé "plier_deplier" lui est associé, la rubrique affiche tous ses articles avec la possibilité de
déplier et replier leurs contenus.
Remarque : ce fonctionnement ne concerne pas les articles avec le mot_clé "ouvert_rubrique" ou
"ouvert_rubrique_resume".

•

Raccourci de la rubrique dans la barre de raccourcis de l'Espace école
Lorsque le mot-clé "raccourci" est associé à la rubrique, un bouton de raccourci s'affiche dans la barre de
raccourcis sous le bandeau d'entête de l'Espace école.
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