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1. Première connexion 

1.1. Pourquoi se connecter ? 
 
Se connecter permet d’avoir accès à tous le site, y compris la partie cachée au grand public. 
Vous aurez donc en vous connectant systématiquement des infos, commentaires que le grand 
public ne voit pas. (les dates d’anniversaire de tout le monde par exemple) 
 
Il est important que le site vive, que vous y fassiez des commentaires régulièrement, que 
tout le monde y participe, ça nous permettra d’avoir de nouveaux joueurs, d’étoffer l’équipe 
et de contribuer à faire vivre l’asso. 
 
C’est une vitrine sur l’extérieur. 
 

1.2. La première fois que je me connecte 
 
Une fois que votre compte joueur est crée. 
Dans le bandeau cliquez sur « se connecter » 
 
 

 
 
 
Sur la page de connexion cliquez sur « Mot de passe oublié » (fleche ci-dessous) 
 

Cliquez sur « Se connecter » 
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Une fenetre apparait vous demandant votre adresse email 

 
Completer avec votre adresse mail, et appuyez sur OK, vous recevrez un message sur votre 
boite mail. 
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Voici un exemple de message que vous allez recevoir, lisez attentivement et suivez les 
instructions : 

 
Vous vous retrouverez dans cette page , entrez votre nouveau mot de passe  et cliquez sur OK 
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Vous obtenez ceci : 

 
 
Votre mot de passe est crée. 
 
Resste à vous connecter voir chapitre 2 Se connecter 

Votre email 
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2. Se connecter  
Dans le bandeau cliquez sur « se connecter » 
 

 
 
Apparaît alors 
 

 
 
Entrer dans le login votre adresse mail ou votre nom de joueur (avec une majuscule au début)  
et mot de passe aux endroits indiqués. 
 
Si vous ne vous en souvenez plus, cliquez sur  « mot de passe oublié ? » le site vous enverra 
un mail pour réinitialiser votre mot de passe. 
 
Remarquez que quand vous êtes connecté, le site change un peu de « gueule »,  

 Il vous dit Bonjour  
 Il ya un menu supplémentaire : L’espace déjantés 
 Et on passe directement de « A noter » à « quoi de neuf » (on a plus la présentation, 

qu’est-ce que le théâtre sport avec la vidéo) 
 On a des menus supplémentaires  (Forum entrainements ; Espace Déjantés) 

Cliquez sur « Se connecter » 
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3. C’est quoi le deuxième site ? 
 
L’association a deux sites web : 

 Celui dédiés aux entrainements www.impro.lesdejantes.fr, c’est le site Blanc 
 

 
 
Celui des entrainements s’adresse aux joueurs ou à ceux/celles intéressés par les 
entrainements, il se veut sympa, convivial, où l’on peut faire des commentaires, c’est un lieu 
de discussion, de convivialité à l’image des entrainements. 
 
On accède au site des Déjantés dans le menu Spectacle du site entrainement 
 

 Celui des spectacles www.LesDejantes.fr 
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Celui dédiés aux Spectacle.Il s’adresse à tous ceux qui voudraient venir nous voir jouer. 
C’est un site plus statique, plus sérieux, moins vivant. 
 
On accède au site des entrainements par le Menu « Atelier ». 
 
Ce guide utilisateur concerne uniquement le site Entrainements.  
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4. Présentation du site d’entrainement 

4.1. Généralités 
 
Le site présente différents éléments : 

4.1.1. Le bandeau 

 

 
 
C’est au niveau du bandeau que l’on voit si on est connecté ou pas et avec quel utilisateur. 
 
Truc et astuce : en cliquant sur l’image du bandeau on revient directement à l’accueil 
 

4.1.2. Le menu :  

Il et sur la droite et permet la navigation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La rubrique dans laquelle on est en train de naviguer est marquée en rouge dans le menu 
(le menu et sous menu sont en rouge) et sur ce qu’on appelle le fil d’ariane (en gris en 
haut de la page, en dessous du bandeau) :  
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 On peut aussi naviguer en cliquant sur le fil d’ariane. 

4.1.3. Le corps :  

 
c’est tout le reste, la partie affichage 

 
 
ou (contenu d’une rubrique) 
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ou (contenu d’un article, d’une breve..) 

 
 
Truc et astuce : en haut du corps il y a le fil d’Ariane, il permet de savoir dans quelle 
arborescence de menu on se situe. 
 

 
On peut aussi naviger en cliquant sur le fil d’ariane. 
 
Le pied de page 
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Il permet de se connecter et déconnecter aussi mais il permet d’avoir le plan du site (on y 
retrouve toute l’arborescence du site et tous les articles) et d’acceder au flux RSS.  

4.2. Les espaces utilisateurs 
Le site se décompose en plusieurs « espaces » utilisateurs. Ils ont visible ou accessible ou non 
en fonction de votre statut (connecté ou pas) ou votre type d’utilisateur. 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1. L’espace public :  

ouvert à tous disponible non connecté ou connecté en visiteur 
 

 

4.2.2. L’espace Déjantés :  

disponible uniquement aux joueurs connectés 
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A noter : dernières infos à ne pas louper 
Quoi de neuf : les derniers articles 
En bas : derniers messages de forum (cliquez dessus pour y répondre) 
A droite le menu (notez particulièrement le menu picnic et forum) 
Sur téléphone portable vous avez le menu qui apparait en cliquent tout en haut  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Logo de la rubrique/menu où trouver l’article 
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4.2.3. Espace Rédaction  

disponible uniquement aux joueurs connectés. 
 

 
 
 
C’est l’endroit où on modifie son profil, sa fiche joueur, qu’on crée des articles… 

 
 
Xxxx 
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5. Mon Profil Perso 
Connectez vous dans l’espace Privé (espace de rédaction) etcliquez sur votre nom  
 
 

 
 

 
 
Vous pouvez changer la couleur du site en cliquant dans « mes préférences » 
 
Et changer toutes vos infos : adresse mail, mot de passe, mettre une photo, modifier sa fiche 
joueur, etc… 
 

5.1. Modifier mon mot de passe  
 
C’est dans votre profil : 
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5.2. Modifier ma photo sur le forum  
Dans votre profil perso, télécharger un nouveau logo d’auteur en cliquant sur parcourir dans la 
petite fenêtre logo d’auteur : 

 

5.3. Remplir ma fiche de joueur/auteur 

5.3.1. A quoi ca sert ? 

La fiche joueur c’est ce que l’on voit de vous sur le site (voir menu Qui sommes-nous) 
 

 
En cliquant sur votre nom 
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5.3.2. Comment la modifier ? 

Dans l’espace rédaction, dans votre profil,  
La fiche joueur se présente comme ceci, sous votre pseudo : 
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A completer/ modifier à votre guise. 
 
 
Pour la modifier compléter cliquer sur Modifier cet Auteur ou sur ce qu’il y a à la place (signe 
attention) :  
 
 
 

 
Vous obtenez ceci 
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La fiche joueur est dans la rubrique « Qui etes-vous ? » 
 
Modifier sa fiche d’inscription 
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6. Connexion à l’espace de rédaction 
Connectez vous, puis entrer dans l’espace de rédaction l’espace privé en cliquant sur 
« Rédiger » dans le bandeau. 
 

  
 
une fois dans l’espace privé vous obtenez ceci : 

 
 
Dedans vous avez : 
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 Votre nom de joueur : pour accéder à votre profil 

 La langue du site pour vous 

 Aide 

 Se déconnecter 

 Voir le site public : permet de quitter l’espace de rédaction, l’espace privé et de 
retourner au site public 

 Accueil : qui correspond à la page d’accueil de l’espace de rédaction (voir en haut) 

 L’édition : pour écrire des articles, breves…. 

 Publication : suivi des retouches de vos articles 

 Activité : statistique de connexion aux site 

 

 
 
Vous avez aussi les raccourcis pour 

 Voir tout le plan du site 

 Ecrire un article : apparait dans quoi de Neuf  

 Ecrire une brève (qui apparaitra dans A noter) 

 
Ensuite je vous laisse fouiller : 
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7. Rédiger/modifier un article, une brève 

7.1. Rédiger un nouvel article 
Pour rédiger un article, il faut d’abord être connecté à l’espace privé 

 Puis cliquer sur « edition » :  
 
Ou cliquer sur le raccourci qui va bien (article ou breve) (voir en haut) 
 
Pour obtenir ceci : 
 

 
 
Pour ecrire une breve dans la bonne rubrique/menu (ici celle qui annonce un entrainement, 
cliquez sur écrire une nouvelle brève, en dessous de la rubrique qui vous intéresse) 
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7.2. Modifier un article  
Pour modifier, une fois connecté sur le site, ouvrez l’article, et cliquez sur Article en gris en 
haut à droite (cercle rouge de l’image) 
 
 

 
 
Si vous ne le voyez pas, la méthode la plus simple et la plus rapide est de repérer le numéro 
d’article (cercle vert de l’image) et de saisir dans votre explorateur : 
http://impro.lesdejantes.fr/ecrire/?exec=article&id_article=NumeroArticle 
 
exemple :  ici Numéro Article = 370 
http://impro.lesdejantes.fr/ecrire/?exec=article&id_article=370 
 
puis cliquer sur le bouton modifier article  
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7.3. Choix de la rubrique de l’article 
Un article appartient à une rubrique (un résumé d’entraînement va dans Photo, une info de 
stage va dans stage, un truc sympa : soirée.. dans vie del’asso..). 
Pour choisir la rubrique, utiliser la barre déroulante à droite (ou la molette de la souris) 
dérouler l’ensemble des rubriques et sous rubrique ici (clic sur les triangles pour dérouler les 
rubriques). 
 
 
 
 
puis cliquer sur « Ecrire un nouvel article » 
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On retrouve (voir le chapitre9.1 Qu’est-ce qu’un Article ?) voir fleches ci-dessus : 

 Le titre 
 La rubrique (que l’on peut changer si on ‘est trompé) 
 Le descriptif rapide 
 Le texte 

--------------------------------------------------------- 
Pour comprendre à quoi ça correspond pour les visiteurs du site 
En page d’accueil dans le quoi de neuf :  

 
------------------------------ 
Dans la partie texte, il y a une barre d’outil. 
 

Descriptif rapide 

Logo 

Titre 

Ici mettre le « teaser » de l’article : une description 
succincte qui donne envie de cliquer dessus pour lire la suite 
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7.4. Description de la barre d’outil texte 
 

 
 
Si vous passez lentement avec votre souris sur les icones sans cliquer, vous verrez leur nom 

 
 
 

 : réservé aux informaticien en html, permet de voir le code source. 

: enregistrer permet d’enegistrer l’article 

 : barre copier/coller avec  

  couper 

  copier 

  coller 

  coller texte seulement (sans la mise en forme) 

 vérification d’orthographe 
attention que le deuxième ABC soit bleu, sinon cliquer dessus et activer, il s’agit du 
correcteur orthographique en cours de frappe. 

 : Annuler et rétablir 
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 :  permet de tout selectionner  

       permet de supprimer la mise en forme du texte séléectionné ( 

 : mise en forme du texte : gras italique, souligner et barré 

 mettre le texte sélectionné en indice ou en exposant. 

 numéroter, mettre des puce, décaler le texte sélectionné vers la gaucheou 
vers la droite. 

 positionnement du texte par rapport à la feuille (centré, gauche, droite, 
justifié) 

 liens 

  : ajouter un lien vers une page du site : séléctionner le texte et cliquer sur ajouter 
unlien 

 ajouter un lien internet 

  supprimer un lien (quelqu’il soit) 

 insérer une image 

 inserer un tableau 

 mettre en forme le texte selectionné (titre), Normal(DIV) est le format sans 
titre. 

 changer le type decaractère 

  Changer la taille descaractères 

 mettre le texte en couleur 

 mettre le fond du texte séléctionné en couleur 

 rédiger en plein écran ou sortir du plein écran 
 

7.5. Insérer une image 
C’est sur le coté droit de l’article : 
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Ensuite l’image choisi apparait ici 

 
 

7.6. Insérer une vidéo you tube… 
 

Bon il y a un bug : l’image n’est pas visible. 
Toutefois, pour l’insérer dans le texte il faut 
copier/coller l’un des trois code sur l’image 
(<imgxxx|left> pour caler l’image à gauche, 
<imgxxx|center> pour la centrer 
<imgxxx|right>pour la caler à droite) 
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Cliquer sur  le code source :  
 
Avant le <p passer une ligne et inserer le code source de you tube. 
 
Surtout ne pas modifier le code source à la main. 
 

Réappuyer sur Source  pour retourner au mode normal. 
 
Et déplacer la vidéo à en la glissant avec la souris jusqu’au bon endroit. 
 

7.7. Enregistrer l’article  

Penser à enregistrer régulièrement. ou  
 
 

7.8. Ajouter un logo 
 
Il faut que vous ayez une image sur votre PC qui servira de logo (pas trop grande, sinon le site 
ne réussira pas à l’enregistrer) 
 

Cliquer sur le 
triangle 
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cliquer sur parcourir 
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puis une fois l’image sélectionnée, sur Télécharger 
 

 
vous devriez avoir votre logo téléchargé : 

 
 



 
Guide d’utilisation du site entrainement V5.0 –  

www.impro.lesDejantes.fr (ou www.lesDejantes.fr menu « Atelier ») 

___________________________________________________________________________ 

Page 35/53 

7.9. Vérifier mon article  
Avant la mise en ligne, il faut vérifier si l’article présente bien, pour cela cliquer sur 
« Prévisualiser » 
 
 

 
 
vous devrier voir votre article : 

 
 
Si jamais vous avez le même texte dans la description et dans le texte, c’est que vous avez 
oublié de remplir la partie description rapide. (voir 
 



 
Guide d’utilisation du site entrainement V5.0 –  

www.impro.lesDejantes.fr (ou www.lesDejantes.fr menu « Atelier ») 

___________________________________________________________________________ 

Page 36/53 

Après la visualisation,  
Revenez en arrière. Et modifier cequ’il ya à modifier. 
 
Une fois l’article finalisé, cliquer sur « proposer à l’évaluation » 

 
 
Vous obtenez ceci :  
 

 
 
Votre article est prêt et sera mis en ligne après vérification par l’administrateur. 
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8. A l’aide !!! 

8.1. Impossible de me connecter au site !! 
 
Vérifiez que vous êtes sur le bon site celui d’entrainement (www.impro.lesdejantes.fr) 
 

 
 

 Celui des spectacles www.LesDejantes.fr 
 
Et pas sur le site www.LesDejantes.fr qui est notre vitrine « Spectacle » adressé aux 
spectateurs uniquement  
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Si c’est le cas cliquez sur le menu « Ateliers » 

8.2. Je ne retrouve plus un article ! 
Deux possibilités s’offrent à vous : 

 Utiliser la recherche avec un mot clef (à droite sous le menu) 

 
 Utiliser le plan du site (dans le pied de page) 

 
 

8.3. Je veux être informé dès qu’un nouvel article parait 
En attendant d’avoir un mechanisme d’envoi automatique, vous pouvez utiliser le RSS dans le 
pied de page 
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en cliquant sur RSS on ouvre une page d’abonnement . Dans la liste déroulante (entourée en 
jaune dans l’image) vous pouvez choisir votre navigateur préféré par exemple google ici 
 

 
 
et suivre les instructions 
 

 
Ensuite vous enregistrez la page (ici igoogle : http://www.google.com/ig) comme page 
d’accueil et cous aurez toutes les info à chaquefois au vous vous connecterez sur internet. 
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Nb : beaucoup de site utilise le même système de RSS (face book, journaux…), ça permet 
d’avoir toutes les infos de vos sites favoris  en un seul coup d’œil !! 
 

 
 
Seul inconvénient au flux RSS, on n’y voit pas les breves. 
(ndlr : cherche informaticien) 
 

8.4.  On ne peut pas faire de commentaire sur mon article !! 
 
 
Vérifier que « sur abonnement » est sélectionné dans Forum et Pétition (de l’espace privé/ 
l’article en question) 
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8.5. Comment je lance une nouvelle discussion de forum ? 
Il suffit de créer un article et de sélectionner « sur abonnement » dans Forum et Pétition 
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8.6. Comment changer mon mot de passe ? 
 
Voir chapitre 5.1  Modifier mon mot de passe  
 

8.7. Je ne me souviens plus de mon mot de passe !! 
Sur la page de connexion cliquez sur « Mot de passe oublié » (fleche ci-dessous) 
 
Sur la page de connexion cliquez sur « Mot de passe oublié » (fleche ci-dessous) 
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Une fenetre apparait vous demandant votre adresse email 
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Completer avec votre adresse mail, et appuyez sur OK, vous recevrez un message sur votre 
boite mail. 
 

 
 
Voici un exemple de message que vous allez recevoir, lisez attentivement et suivez les 
instructions : 

 
Vous vous retrouverez dans cette page , entrez votre nouveau mot de passe  et cliquez sur OK 
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Vous obtenez ceci : 

 
 
Votre mot de passe est crée. 
 
Resste à vous connecter voir chapitre 2 Se connecter 
 

8.8. C’est quoi mes identifiants au site ? 
Votre login est votre adresse mail. 
Pour le mot de passe voir « Je ne me souviens plus de mon mot de passe !! » 
 

8.9. Comment je modifie ma photo du forum ? 
Voir chapitre 5.2 Modifier ma photo sur le forum 

votremail@yahoo.fr 
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9. Les termes à connaître 

9.1. Qu’est-ce qu’un Article ? 
Un article est ce que l’on lit et qui contient des photos. 
Il est composé de 3 éléments 

 Son Titre  
 Son logo : il s’agit de la photo de présentation 
 Sa Description rapide : il s’agit d’un petit résumé ou d’un « teaser » 
 Son Texte 
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Sur les pages de rubrique on retrouve ces éléments d’article : 
 

Titre 

Logo 

Description 
rapide  

Texte 
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A noter chaque article possèdent son propre forum. (commentaires) 

9.2. Qu’est-ce qu’une rubrique ? 
 
Une rubrique c’est un élément de menu, c‘est l’endroit où sont rangés les différents éléments 
du site : articles, brève, pièces jointe, liens…  
 
Les différentes rubriques sont visibles dans le menu à droite : 
 
 
 
Chaque article est situé dans une rubrique, d’ailleurs, cette rubrique se met en surligné quand 
on est dans l’article. 
 
Comme dans l’exemple ci-dessous où la rubrique est en bleu ciel . 
 
 
 

Titre 

Logo 

Description 
rapide 
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Quand on clique sur une rubrique, toute le contenu de la rubique apparaît, et l’ensemble 
dessous-rubrique (certaines sont masqué dans l’accueil) aussi. 
 
Exemple les liens : 
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9.3. Qu’est-ce qu’une brève ? 
Une brève c’est une petite info rapide. Sur le site d’entrainement on s’en sert essentiellement 
pour créer des forum sur certains thèmes (prochain entraînement….) 
 
Elles apparaissent en haut du corps de l’accueil dans « A noter » 
 

 
 
Elle est composée d’un titre d’un logo et d’un texte 
 
 Logo 

Texte 

Titre 
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9.4. Les type d’utilisateurs 
 
Il existe 5 types d’utilisateur 
 Le visiteur simple : il a droit de lire tout ce qui est dans l’espace public 
 Le visiteur connecté : il a droit de 

 lire tout ce qui est dans l’espace public  
  mettre des commentaires  

 Le joueur ou rédacteur : il a le droit de  
 lire tout ce qui est dans l’espace public  
 lire tout ce qui est dans l’espace Déjantés 
 mettre des commentaires  
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 rédiger un article  
 rédiger une brève 

 Les Administrateurs restreints : ils ont les droits gérer des rubriques (mettre en ligne des 
articles…), ils peuvent corriger/modifier tous les articles des rubriques administrées. 

 Les Administrateurs non restreint : ils ont tous les droits y compris la configuration du 
site. 

 
A noter un administrateur quel qu’il soit ne peut pas se connecter en tant que quelqu’un 
d’autre sans avoir son mot de passe. 
Chaque utilisateur peut changer son propre mot de passe.  
 


