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Rédaction d’un article dans Odyssée avec SPIP 
 

▪ Le site en ligne : http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/  
 
▪ L’espace de travail de SPIP Odyssée : http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/ecrire  
 

Login 
Votre login = chilairet (votre identité !) 
Votre mot de passe =  créé par le webmestre  
(Vous devez le personnaliser à la première connexion :  
minimum 7 caractères dont une majuscule, une minuscule et un chiffre) 

 
Pour modifier le mot de passe : cliquer sur votre nom puis renseigner le 
formulaire (indications du mot de passe en bas de page) 
 

 

 

L’entrée dans 
l’espace de travail  
 
 

 

 
1. Pour créer un nouvel article  

                                    Cliquer sur Edition, Rubriques 
 

 

http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/
http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/ecrire
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Dans cet espace : 
 

 Choisir l’emplacement en cliquant DANS : 
- la rubrique,  
- la sous rubrique,  
- voire la sous-sous rubrique 
 
 
Les rubriques que vous choisirez sont plutôt : 

- Ressources pédagogiques 
- Supports pédagogiques 
- Informations disciplinaires (pour les comptes rendus de 

stage) 
 

 

 

 Dans l’espace suivant : 
 
Descendre avec l’ascenseur et cliquer sur « écrire un nouvel 
article » 
 
Ex : dans la sous-sous rubrique « Préhistoire » :  
 
 
(Attention : ne jamais cliquer sur « modifier la rubrique » !!) 
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2. Les 3 espaces pour : rédiger - visualiser  
 

2.1. L’espace de rédaction ou de modification d’article et sa 1ère 
visualisation 

 

 

 

 
 

C’est l’environnement qui apparaît lorsque vous avez cliqué sur 
« écrire un nouvel article » 
 
 
 
 
Une première vision de l’article apparaît alors ; elle vous permet de 
repérer les maladresses ou erreurs de mise en page : 
 

Votre travail, s’il n’est pas enregistré ou sauvegardé (en bas à 
droite de l’espace de travail) sera effacé  
(NE JAMAIS CLIQUER SUR RETOUR EN ARRIERE DANS LE 
NAVIGATEUR)  

 
 
Ex d’espace sauvegardé : 1ère visualisation 
 
 
 
 

 
 
 
 



 4 

2.2. La vision dans le navigateur  
 
Avant la mise en ligne, il est possible de voir ce qu’elle va donner : on parle 
alors de prévisualisation de l’article,  
Pour cela, il faut que l’article soit « proposé à l’évaluation » en cliquant sur le 
triangle inversé sous le numéro de l’article puis sur proposé à l’évaluation 

Sous le N° de l’article ; cliquer alors 
sur « prévisualiser » 
 

 
 

 

 

L’apparence dans la 
prévisualisation = l’apparence 
en ligne :  
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3. L’identification de la ressource : Titre, sous titre, descriptif 

 Le sous titre 

Le sous titre apparaît sous le titre lorsque l’internaute est entré dans l’article comme ceci : 

 
 

 
Pour les ressources pédagogiques dans Odyssée, l’équipe a convenu de « formater » ce sous titre ; il doit contenir 3 indications : 

le niveau  en toute lettre (c’est mieux !) 
(Inutile de rappeler la discipline ; indiquez seulement celui pour lequel la ressource a été fabriquée – pas les autres niveaux, je vous 
laisse la liberté de l’indiquer dans le texte l’article  si vous le souhaitez) 
 

le type de 
document  
 

- document (lorsque la ressource est vraiment centrée sur un document) 
- activité pédagogique (c’est plus large : cela comprend toute activité à l’intérieur d’une séance, une séance entière voire une 

séquence complète) 
- exercice interactif (si l’élève manipule et répond sur l’ordinateur) 
- cartographie 
- site (valable pour une activité centrée sur l’exploitation pédagogique de celui-ci ou pour un simple référencement d’un site) 
- logiciel (valable pour tout outil spécifique (logiciel, cédérom…) 
 

l’indication « TICE » (en majuscule) pour les ressources ayant nécessité l’utilisation d’un outil numérique (logiciel, traitement de texte, d’image, site…), ou 
nécessitant un outil numérique pendant l’activité (vidéo, salle info, connexion internet…) 

Rq : Pensez à séparer chaque indication d’un – (avec un espace de part et d’autre) 

 
Ces consignes sont rappelées  dans le chapeau de la rubrique « ressources pédagogiques » une courte explication des indications des sous titres des 
ressources) 

 

 

 Le descriptif 

Il correspond au résumé qui apparaît sous le 
titre de la ressource parmi la liste des articles 
et doit permettre de décrire la ressource aussi 
précisément que possible 
TRES UTILE : il sert au référencement dans 
les Edubases nationaux 
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4. La rédaction du texte d’un article  

 

 

Usages de base  
Pour créer un espace dans le texte, il faut cliquer sur 
(2 fois « entrer ») 
Les traits de soulignement ( _ ) : servent uniquement 
à aller à la ligne  (un clic entrée puis le tiret puis un 
espace) 
 

 

 

 

Mise en page 
- Les tirés simples ( - ) : donnent une petite 

flèche rouge (pour mettre un élément en 
exergue) 

- Les tirés suivis d’une étoile ( -* ) placés sur le 
bord gauche et suivis d’un espace 
correspondent à un point (élément d’une liste) 

- Les tirés simples suivis de 2 étoiles ( -** ) : 
donnent une liste décalée (sous liste) 

 

 

 

 
 

Pour un texte structuré  
▪ Les intertitres  
▪ Les sections  
▪ Les listes  
Utiliser la barre d’outils : 

 

 
 Les traits de séparation = 4 tirés : ----  

 
 

 La pagination = 5 tirés : ----- ;  
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Explications dans le site académique, le Guide des auteurs « usages de base » : http://ww2.ac-poitiers.fr/guide/spip.php?article42  
 
Editer un article dans SPIP de A à Z : http://ww2.ac-poitiers.fr/guide/spip.php?article101  

 
5. L’insertion de documents et d’images 
 

Tant que le format le permet (fichier jusqu’ à 4 Mo en poids), télécharger le document 
Au-delà de ce poids, adressez les fichiers soit par courriel pour ceux compris entre 2 et 8 Mo...  
au-delà par les sites de transit type « dropbox », « google drive » … ou utilisez échange de fichiers (efivol) dans l’intranet académique  

 
▪ Insertion simple  
 

 
 

 
 

Dans l’espace de travail, aller dans le cadre de gauche et procéder ainsi : 
- Dans le cadre « Ajouter une image ou un document », 
- Cliquez sur « Parcourir » 
- Puis sur « Télécharger » 

 
- Le document est téléchargé en bas à gauche de l’article. Cliquer sur « Modifier » 

 
Titre du document  
Il permet de situer le doc par rapport à l’article 
Description 
Elle précise le contenu 
Cliquer sur (Enregistrer sous Description) 
 
Pour le supprimer, il suffit de cliquer sur « supprimer»  
 
 
Rq : Par défaut il est inséré en bas de page de l’article ;  
mais, si l’article est assez long, il vaut mieux insérer le document dans le texte plutôt que de le laisser en bas 
de page. 

 
 
 
 

http://ww2.ac-poitiers.fr/guide/spip.php?article42
http://ww2.ac-poitiers.fr/guide/spip.php?article101
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Pour insérer un document ou une image dans le texte de l’article  
 
Repérer les 3 indications dans la fenêtre sous le document : 

<img345|left> ou <doc543|left> / center ou right 
 

Placer le curseur dans l’article à l’endroit où vous souhaitez insérer le doc ou l’image, 
double-cliquer sur le code de la position souhaitée (left – center – right) : celui-ci est 
copié automatiquement dans le texte de l’article 
 

 

Résultat : 

 
 
 
 

 
 
 Les images  
- Largeur maximale d’une image dans le corps du 
message : 500 pixels   
- 3 types d’images :  

- une image insérée en illustration 
- une image avec lien vers le grand format 
-  une mosaïque d’images  
 

 Téléchargement possible de docs vidéo ou son  de 
la même manière  

 
Si l'on souhaite insérer une image cliquable, on 
télécharge l'image depuis la boite "Ajouter un 
document" de SPIP. On insère la balise <doc> 
normalement et une miniature cliquable se positionne 
automatiquement ! (voir guide des auteurs 
http://ww2.ac-poitiers.fr/guide/spip.php?article44 ) 
 

 

http://ww2.ac-poitiers.fr/guide/spip.php?article44
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6. Les liens  
6.1.  Liens dans le texte de l’article 

 
 lien vers un site externe 

 « usages de base » http://ww2.ac-
poitiers.fr/guide/spip.php?article42&debut_page=7#sommaire_1  
 
Cliquer sur l’outil « lien » dans la barre d’outils ; copier le lien dans la fenêtre 
qui s’ouvre : Le code apparaît ainsi dans l’espace de travail 
 

 
 

 
 
Résultat :  

 

Lien vers un document externe 
Lorsque le lien pointe directement vers un document ou lorsqu’un document proposé au téléchargement existe déjà sur un serveur extérieur, il n’est pas 
nécessaire de le télécharger sur votre site pour le proposer à vos internautes.  

« Usages de base » http://ww2.ac-poitiers.fr/guide/spip.php?article42&debut_page=10#sommaire_1  
 

▪ lien interne (vers un autre article) 
Le code est tout simple : ->articlex 

 

 

 

 
6.2.  lien complémentaire (externe) 

Il peut être indiqué à la fois dans le corps du texte et être aussi placé en lien complémentaire. 

En bas de l’article, indiquez : §§§§§ puis inscrivez le lien 
dessous : 

 

Il apparaît dans le menu à droite de l’article : 

 

http://ww2.ac-poitiers.fr/guide/spip.php?article42&debut_page=7#sommaire_1
http://ww2.ac-poitiers.fr/guide/spip.php?article42&debut_page=7#sommaire_1
http://ww2.ac-poitiers.fr/guide/spip.php?article42&debut_page=10#sommaire_1
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7.  Les sites référencés  

A côté des articles, vous pouvez aussi directement référencer un 
site lorsque le texte de présentation est très court 
 
Dans l’espace de travail sous l’indication « Edition » apparaît le 
bouton « référencer un site »  
 
N’utilisez pas le référencement automatique 
 
Optez pour un référencement personnalisé : 
 
Soyez toujours très bref dans le texte :  
le nom du site (reprendre celui indiqué dans le site lui-même) 
 
copier le lien 
 
indiquer un bref descriptif 
 
 
 
 
Enregistrer comme « proposé à l’évaluation » 
 
 
 
Rq : Pas de lien possible à l’intérieur d’un ppt vers une diapo 
précise 
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8.  La redirection d’article 
Je m’en occupe ! Mais vous explique de quoi il s’agit :  
On a adopté le principe selon lequel les ressources sont d’abord classées dans les points de programme.  
Si elles peuvent apparaître ailleurs (supports pédagogiques ou ressources régionales), je crée un article redirigé en interne vers l’article initial… 
Lorsque vous m’indiquer un article à placer en ligne, signalez-moi aussi les rubriques dans lesquelles vous le verriez aussi …  
 
 
9.  Les auteurs 
 

 
 

Si vous avez un co-auteur, 
vous pouvez l’ajouter : 
 
Cliquer dans l’article 
enregistré (avant de cliquer 
sur « modifier cet article »)  
 
Cliquez sur « ajouter un 
auteur » et choisissez le 
dans la liste alphabétique 
qui apparaît en dessous en 
cliquant sur « Ajouter cet 
auteur » 

 

 
Dernières recommandations : 
 

NB : NE JAMAIS CLIQUER SUR RETOUR EN ARRIERE DANS LE NAVIGATEUR  
Votre travail, s’il n’est pas enregistré (en bas à droite de l’espace de travail) sera effacé 

 

Si vous travaillez sur un poste accessible à d’autres utilisateurs (dans votre établissement 
– hors de la maison) ; pensez à vous déconnecter !! Sous la bannière en haut à gauche 
de l’espace de travail 
 

 

N’hésitez pas à demander de l’aide : christophe.hilairet@ac-poitiers.fr - Catherine Billard et Christophe Hilairet - 05 11 08 (actualisation partielle 17 
05 2015) 

mailto:christophe.hilairet@ac-poitiers.fr

