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1. Se connecter

• Rendez-vous sur votre compte Hypotheses du CRIMEL, puis 
connectez-vous.

• Après votre authentification, vous serez dirigé

automatiquement sur le tableau de bord d’OpenEdition lié à

votre compte.



• À votre gauche, apparaît une grille avec diverses options vous

permettant de faire le choix de votre manipulation.

• Tout d’abord, il est préférable de se rendre sur la grille « Profil »,

puis de cocher ces choix :

- Default Editor : Classic Editor

- Couleur de l’interface d’administration : Par défaut

• À la fin de cette manipulation, descendez en bas de page afin de

cliquer sur « Mettre à jour le profil ».

Cette manipulation n’est nécessaire que pour le premier usage uniquement. Lors de vos

prochaines publications, passez directement à l’étape suivante.
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2. Rédiger et mettre en page un billet

Sur la même grille du tableau de bord :

Cliquez sur la rubrique « Articles », ensuite cliquez
sur « Ajouter ».

Vous voici devant une grille semblable à celle d’un
logiciel de traitement de texte. L’usage est le même.

Après avoir indiqué le titre (aucune mise en forme à
faire), vous pouvez rédiger votre article. Merci de
veiller à la mise en page (notamment couleurs,
majuscules) et à l’ordre des informations, afin de
conserver l’harmonie du site.

Nota bene: cliquez sur cette icône pour faire apparaître la 2e ligne 

si elle n’est pas visible.



2. Rédiger et mettre en page un billet

Le site du CRIMEL détient ses propres codes de mise en page afin
que tous les articles soient présentés de manière harmonieuse. Pour
cela, merci de vous référer aux autres billets déjà parus dans la
catégorie de votre billet. Vous êtes en outre invité.e à suivre
systématiquement ces consignes de mise en forme:

- Le nom de l’organisateur renvoie vers sa page institutionnelle :
pour cela, il suffit de suivre les étapes suivantes :

• Récupérez et copiez l’adresse URL de la page de l’organisateur
(vous les trouverez sur la page Les Membres du CRIMEL) .

• Sélectionnez le nom et prénom puis cliquez sur le bouton
« lien » (cf. capture d’écran ci à-côté). Collez votre adresse URL
puis cliquez directement sur la touche « entrée » de votre clavier
(cette manipulation est valable pour l’insertion d’un lien à toute
portion de texte).

https://www.univ-reims.fr/crimel/l-equipe/membres,10000,40624.html


- Les noms, les titres, ou d’autres mentions 
apparaissent souvent en rouge. Cette couleur est 
spécifique au site du CRIMEL. Elle détient un 
code particulier.

• Afin de l’obtenir, il suffit de cliquer sur la 
flèche « couleur du texte » qui figure sur votre 
barre de traitement du texte.

2. Rédiger et mettre en page un billet



• Ensuite, cliquez sur « Personalisée », et entrez le code suivant dans la case #
proposée :  a31a1a 

• Puis cliquez sur la case « OK ».

• La couleur grise est utilisée pour la mention des droits d’auteur des images. 
Dans ce cas, il faut choisir le gris mentionné sur la photo (« Medium gray »).

- Le terme « Compte Rendu » est remplacé par l’abréviation CR.

Medium gray 
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- Il est conseillé de toujours enregistrer
votre brouillon, ce dernier ne sera pas
publié mais simplement sauvegardé en
cas de perte de connexion ou de fausse
manipulation.

- Vous pouvez visualiser
votre travail en temps
réel en cliquant sur la
case « Prévisualiser »
qui se trouve à votre
droite. (A ce stade, vous
êtes la seule personne à
pouvoir voir votre
travail).
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• Lorsque vous êtes sur la page de création d’un article,
notez le titre puis retournez à la ligne.

• Cliquez maintenant sur « Ajouter un média »

• Vous avez le choix d’insérer une des images déjà ajoutées
à la médiathèque par un autre utilisateur.

• Pour cela, il suffit de cliquer sur l’image puis sur « Insérer

dans la publication »

3.   Insérer une image



• Vous arrivez sur cette page. Cliquez sur « Sélectionnez

des fichiers ».

• Vous arrivez sur l’explorateur de fichiers de votre

ordinateur et pouvez choisir l’image/document à

intégrer

• Vous pouvez aussi ajouter une image téléchargée dans votre 

ordinateur en cliquant sur « Téléverser des fichiers »

3.   Insérer une image



3.   Insérer une image

• L’image apparait maintenant dans la médiathèque.  

• Vous n’avez plus qu’à cliquer sur « insérer dans la publication » ou cliquer sur « Supprimer définitivement » pour 

qu’elle n’apparaisse plus dans la médiathèque.



• L’image est maintenant insérée, cliquez

dessus pour choisir les options.

• Pour écrire à côté de l’image, cliquez sur la

première icône.

• Vous pouvez aussi modifier la taille de votre

image en cliquant sur une des extrémités et

en la déplaçant.

• Pour supprimer l’image, cliquez sur la croix.
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• Vous pouvez aussi insérer un document (Word,

Pdf, etc.) à votre article

• Le nom du fichier est inséré dans l’article sous

forme de lien. Lorsque les lecteurs cliqueront

dessus, il se téléchargera dans leur ordinateur.

On insère la mention TÉLÉCHARGEMENT avant tout lien de téléchargement.

TÉLÉCHARGEMENT :

3.   Insérer une image



3. Insérer une image

• Pour indiquer les crédits, allez à la ligne à la fin

de l’article.

• Notez « Crédit(s) : » puis indiquez les

références de la photo ou des photos intégrées.

• Il n’y a plus qu’à changer la couleur de la police

• Pour cela, sélectionnez le texte avec le curseur

• Cliquez sur la flèche de l’icône

• Choisissez la couleur « Médium gray »

Le droit français est très clair sur ce point : toute image doit

être accompagnée du nom de son auteur ; nous indiquons

aussi son titre, la date lorsque c’est possible et la source (lieu

de conservation ou site sur lequel vous l’avez trouvée).



4. Les catégories, la date et le bandeau

• Après avoir rédigé votre billet, se trouvent sur la 

droite plusieurs options s’appliquant à la publication,

dont celle qui concerne les catégories. Cette option 

permet de classer votre billet dans les catégories dans 

lesquelles vous voulez qu’il soit regroupé.



4. Les catégories, la date et le bandeau

• En cliquant sur l’option « catégories » se déroule une 

liste de catégories déjà mise en place sur le site.

• Vous pouvez ensuite cocher celles qui vous intéressent. 



4. Les catégories, la date et le bandeau

• On peut faciliter le travail en retrouvant les catégories 

les plus utilisées.

• Merci de ne pas ajouter de nouvelles catégories.



4. Les catégories, la date et le bandeau

• Les catégories s’affichent en tête du billet 

publié. On peu alors s’aider de billets déjà 

publiés pour choisir les catégories de 

notre billet.



• L’architecture du site repose sur le principe des 
« poupées gigognes » : il s’agit de classer les billets 
qui participent au même thème, tout en les imbriquant 

les uns avec les autres pour créer une série d’articles. 

La conséquence est qu’il faut systématiquement 
cocher les catégories concernées.

Ici, il s’agit de la
catégorie 

englobant

tous les billets qui

portent sur les 

« séminaire A2IL »
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• Grâce à l’ubiquité des billets, on peut retrouver un billet spécifique dans plusieurs lieux. Avec cet exemple, on voit que 

le billet en question est accessible dans quatre lieux à la fois.

4. Les catégories, la date et le bandeau



4. Les catégories, la date et le bandeau

Il arrive parfois qu’un billet soit créé en décalage de la date de l’évènement ou de la publication.
Pour cela, il est préférable de modifier la date de publication, ce qui permet d’organiser l’ordre de
parution des billets. Pensez à vous référer à la date des publications qui précèdent la vôtre afin de
garder une bonne chronologie de publication.

À droite de votre case de traitement du texte se trouve

la case « Publier » (dans laquelle se trouvait la case de

« Prévisualiser »).

Devant l’icone date/calendrier , cliquez sur la case
« Modifier », choisissez la date de votre choix puis
cliquez sur « Ok » .



4. Les catégories, la date et le bandeau

• Le bandeau est l’image mise en avant 

• Pour ajouter un bandeau sur votre article, il faut descendre tout en bas de la page web et de
cliquer sur la dernière option : « Définir l’image mise en avant »



4. Les catégories, la date et le bandeau

• Vous arrivez dans la médiathèque. Vous pouvez
choisir une image existante ou en ajouter une
nouvelle depuis « Téléverser des fichiers »

• Toutes les images ne conviennent pas pour être
utilisées en bandeau. Il faut que la dimension
horizontale soit supérieure ou égale à 700 pixels
pour que l’image remplisse le bandeau.



4. Les catégories, la date et le bandeau

• En cliquant sur modifier l’image, vous pouvez l’adapter pour
qu’elle convienne au bandeau.

• Vous arrivez sur une page où vous pouvez redimensionner
l’image (vous ne pouvez que diminuer les dimensions de
l’image), ou le recadrer. Puisque le bandeau est horizontal, il
est préférable de rendre l’image choisie horizontale. Vous
pourrez ainsi choisir ce qui apparaitra dans le bandeau.



4. Les catégories, la date et le bandeau

• Après avoir cliqué sur
« recadrer », des
pointillés
apparaissent autour
de l’image.

• Vous devez déplacer
les petits carrés pour
sélectionner la
portion de l’image
voulue.

• Cliquez sur « recadrer » et l’image est 
modifiée. Il ne reste qu’à cliquer sur 
« enregistrer ».



4. Les catégories, la date et le bandeau

• Si les dimensions de l’image ne conviennent pas, il faut modifier cette dernière avant de l’insérer dans la
médiathèque.

• Allez dans votre gestionnaire de
fichiers. Faites un clic-droit sur
l’image, puis sélectionnez
« Ouvrir avec » puis « Paint ».



4. Les catégories, la date et le bandeau

• Quand vous êtes sur Paint, cliquez sur « Redimensionner ».

• Cette fenêtre apparaît, sélectionnez « Pixels ».
Dans « Horizontal », notez 700. Enfin, validez
avec « OK ».

• L’image apparait plus grande. Cliquez sur
« Fichier » puis sur « Enregistrer sous » et
choisissez l’emplacement dans vos fichiers.

• Vous pouvez maintenant utiliser cette image en
tant que bandeau.



• Vous pouvez maintenant publier votre billet

Mode d’emploi réalisé par Lamis Mourid, 

Steevy Roche et Emmy Breda, étudiants en 

troisième année de licence de lettres modernes, 

dans le cadre d’un stage au sein du CRIMEL 
(2020-2021).


