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Fonctionnement des articles

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.

Images insérées dans le texte
•

Le respect de la charte de Webécoles oblige à ne pas insérer dans un article (ou une rubrique , 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.

Article unique dans la rubrique
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 dans ce cas :
- Pour forcer l'affichage de la rubrique, placer un contenu dans la zone de texte explicatif de la rubrique.
- Ce fonctionnement est ignoré si le mot-clé "ouvert_rubrique_resume" est associé à l'article.

Article avec mots-clés associés
•

Article à signaler à la Une
Lorsque le mot-clé "a_la_une" est associé à l'article, son titre avec un lien vers l'article s'affiche dans un pavé "A
la une" dans toutes les rubriques de l'Espace école.

•

Article avec date à retenir
Lorsque le mot-clé "date_a_retenir" est associé à l'article, sa date de publication antérieure suivi de son titre
avec un lien vers l'article s'affiche dans un pavé "Date à retenir" dans toutes les rubriques de l'Espace école.

•

Article exclu
Lorsque le mot-clé "exclu" lui est associé, l'article est exclu du plan du site et de la liste des articles de la
rubrique.

•

Article exclu de l'actualité
Lorsque le mot-clé "exclu_actualité" lui est associé, l'article n'apparaît pas dans la liste des articles des pages
d'actualités du site ou de l'Espace école.

•

Article affiché aléatoirement dans la rubrique supérieure
Un des articles avec le mot-clé "hasard_auto" s'affiche aléatoirement dans la rubrique de niveau supérieure à la
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sienne.
Cette option est inopérante pour les articles des rubriques racines et principales (de premier niveau) des
Espaces écoles afin de ne pas affecter tous les Espaces écoles.
•

Article affiché aléatoirement dans une rubrique particulière
Un des articles avec ce mot-clé "hasard_choix" s'affiche aléatoirement dans la rubrique qui a également ce
mot-clé (le même mot-clé est présent dans le groupe affichage_rubriques).
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.
Remarque : le mot-clé "hasard_choix" est prioritaire sur "ouvert_auto".

•

Article avec "iframe" pour afficher la page Web d'un autre site
Lorsque le mot-clé "iframe" lui est associé, l'article affiche dans un cadre "iframe" la page Web dont l'URL est
indiquée dans le champ "Descriptif" de l'article.
• Le cadre "iframe" affiche en réduction une largeur et une hauteur de 1030 pixels de la page Web.
• Un clic sur le bouton "Zoom" affiche la page Web en taille réelle. Les barres de défilement permettent le
déplacement de la page Web dans le cadre "iframe". Un autre clic sur le bouton rétablit l'affichage de la
page Web en réduction.

•

Article affiché en page d'accueil de l'Espace école
Lorsque le mot-clé "ouvert_accueil" lui est associé, l'article s'affiche aussi en page d'accueil de l'Espace école.

•

Introduction de l'article affiché en page d'accueil de l'Espace école
Lorsque le mot-clé "ouvert_accueil_resume" lui est associé, l'introduction de l'article (titre et 200 premiers
caractères du texte avec lien "Lire la suite") s'affiche en page d'accueil de l'Espace école.
Remarque : le mot-clé "ouvert_accueil" est prioritaire sur "ouvert_accueil_resume".

•

Article ouvert dans la rubrique
Lorsque le mot-clé "ouvert_rubrique" lui est associé, l'article s'affiche ouvert dans la rubrique.

•

Introduction de l'article ouvert dans la rubrique
Lorsque le mot-clé "ouvert_rubrique_resume" lui est associé, l'introduction de l'article (titre et 200 premiers
caractères du texte avec lien "Lire la suite") s'affiche dans la rubrique.
Remarque : le mot-clé "ouvert_rubrique" est prioritaire sur "ouvert_rubrique_resume".

•

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

•

Article ouvert dans une rubrique visiteur
Lorsque le mot-clé "visiteurs" lui est associé, l'article s'affiche en clone en "plier-déplier" dans la rubrique avec le
même mot-clé (par défaut la rubrique "carnet de correspondance" de l'Espace membres).

Forums et pétitions
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Un forum, lorsqu'il est activé, permet aux lecteurs de réagir à l'article auquel il est associé.
Une pétition, lorsqu'elle est activée, permet aux lecteurs d'associer leur nom (ou pseudo) et signature à
l'article auquel elle est associée.
•

Les forums et les pétitions s'activent au sein de l'espace privé, à partir de la boîte "FORUM &
PÉTITION" associée à chaque article.
Il est recommandé d'activer les forums en sélectionnant "modération à priori".

•

Pour répondre à un article ou à un message, les boutons respectifs "Répondre à cet article" et
"Répondre à ce message" déplient le formulaire associé.

•

Les contributions sont gérées à partir du menu du bandeau de l'espace privé "Acitivité / Suivre /
Gérer...".
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