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1 - L’accès au site STI2D
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_58120/fr/accueil

L’accès au site
STI2D s’effectue
depuis l’adresse
ci-contre ou en
tapant la requete
Site STI2D Aix
sur Google

La page d’accueil du site STI2D

2 - Les principales zones de la page d’accueil

Le menu central donne accès
aux rubriques principales du
site depuis des boutons de
commande.
La zone Présentation de la
filière est destinée au grand
public
La zone Assistance aux projets
donne accès à lespace
collaboratif à condition d’être
identifié.

Le menu latéral donne accès à l’arborescence du site avec:
pour la rubrique «Enseignement Transversal» la possibiité de déployer le référentiel et d’accéder aux ressources
associées à chaque point du programme.
Des rubriques «Supports d’enseignement et Recommandations pédagogiques» viennent compléter l’offre.

Pour chaque spécialité, il est possible
d’accéder :
- au catalogue des projets proposés dans
les établissements,
- à des supports de cours spécifiques,
- à des supports d’enseignements
spécifiques

3 - Publication d’un article
Pour publier un article, il est nécessaire de
s’identifier en cliquant sur le bouton
«Connectez vous».
Les identifiants académiques habituels permettent d’entrer en mode édition sur le site.
Si un problème d’identification survient,
s’adresser au webmestre afin qu’il crée un
identifiant.

Une fois l’identification effectuée, l’interface est modifiée et des icônes
d’édition apparaissent

Choisir la rubrique dans laquelle doit être
insérée l’article en naviguant dans le site.
(Ce choix pourra être modifié à la fin de la
publication si nécessaire)
Cliquer sur le bouton vert «plus» et choisir
l’option «Ressource Pédagogique» pour
lancer la création de l’article à publier.

3.1 - Edition de l’article, des images et des fichiers joints
Avant de procéder à
l’édition de l’article, il est
nécessaire de préparer:
- Un titre
- Une texte court de
résumé de la publication
- Une ou plusieurs images
d’illustrations
- Un texte de présentation
du contenu de l’article
- Le ou les fichiers joints
(PDF, DOC, PPS, SW,
etc...)
Les textes pourront être
préparés si nécessaires
sur un éditeur ou un traiteCompléter les différentes rubriques proposées en y insérant successivement, le titre,
le résumé, le texte de présentation.
L’éditeur de texte propose des fonctionnalités simples de mise en page et
de présentation.
Pour qu’un article figure en colonne de droite sur la page d’accueil du site, cocher
l’option «Mise en avant de l’article en colonne de droite»

Pour insérer une image
dans le corps de texte ou
comme image de présentation de l’article, il est
nécessaire de procéder à
son téléchargement dans
la bibliothèque de médias
de JCMS associée au site
sur son serveur
d’hébergement.
Pour accéder au serveur
cliquer sur le bouton situé
à droite de la rubrique
«image de présentation»

La fenêtre du serveur d’hébergement des images contient l’ensemble des images
utilisées sur le site.
Les nouvelles images peuvent être chargées sur le serveur en cliquant sur le bouton
«Ajouter»
Sélectionner ensuite les images à charger ou faire glisser les images dans la zone de
dépôt puis cliquer sur le bouton «Déposer»

Une fois déposées, les images apparaissent dans le serveur d’hébergement et
peuvent être sélectionnées.
Pour insérer une image de présentation
sélectionner l’image en cliquant sur le
bouton «Sélectionner ce média» .
Le chemin d’accès du fichier doit alors
apparaître sur la page d’édition.
Renseigner la rubrique «Alternative
textuelle» qui permet de proposer un
texte de remplacement dans le cas où
l’image ne s’afficherait pas sur un navigateur.

Pour insérer une image dans le corps de texte, depuis l’éditeur, cliquer sur le bouton
d’importation d’une image et procéder de même pour la sélection du média dans le
serveur d’hébergement.

Une fois l’image insérée dans le corps de texte, il est possible de l’éditer afin de modifier ses dimensions et d’ajuster sa position.

L’image apparaît alors dans le corps de
texte

Pour joindre des fichiers
à l‘article cliquer sur la
flèche verte de dépôt de
fichier en bas de la page
d’édition
Sélectionner le fichier à
charger dans le navigateur
de fichiers de l’ordinateur.
Répéter l’opération si
nécessaire pour ajouter
d’autres fichiers.

3.2 - Choix de la rubrique de publication

L’onglet «Catégories» permet de
choisir l’emplacement de l’article
dans l’arborescence du site.
Un même article peut être déposé dans différentes zones.
Il suffit de cocher la ou les
rubriques dans laquelle l’article
doit figurer.

3.3 - Validation de la publication

L’onglet «Workflow» donne
accès aux paramètres de
publication.
Les auteurs n’ont pas la possibilité de publier directement un
article.
Ce dernier doit être «soumis»
et c’est le webmestre qui
procèdera à la publication
finale.
Cliquer sur «Enregistrer» pour
finaliser la publication.

Attention
Veiller à ne pas utiliser l’option «une chaude» celle-ci est réservée à la page d’accueil
du site et ne doit en aucun cas être modifiée.

3.4 - Résultat de la publication
L’article apparaît sur la page d’accueil en colonne de droite et les docuents joints sont
téléchargeables depuis l’onglet «contenu»

4 - Insertion de liens

Il est possible d’ajouter un lien sur un
texte ou sur une image
Pour cela, sélectionner le texte avec
un clic droit et choisir l’option
«Insérer un lien»
Compléter alors les rubriques de la
fenêtre d’édition du lien:
- Adresse URL
- Fenêtre cible

Pour insérer un lien sur un objet de
type image, procéder de la même
façon

5 - Insertion de tableaux

L’éditeur JCMS permet d’intégrer et de paramétrer des
tableaux dans la zone de texte.
A l’aide du clic droit, dans la zone d’édition, choisir l’option
«insérer un nouveau tableau»

Compléter les paramètres de la zone
d’édition du tableau
Des textes ou des images pourront
être insérées dans les cellules

