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Introduction
En novembre 2015, le nouveau site internet
diocésain faisait son apparition sur la toile,
dans une version complètement refondue :
graphisme, rubriques, fonctionnalités, lien avec
les réseaux sociaux… Après plus d’un an de
travail, ce nouvel outil devait répondre à trois
grandes problématiques :
• La mise en correspondance du site
internet avec les nouvelles technologies
du web : utilisation plus performante des
outils audiovisuels, cartes dynamiques,
lien avec les réseaux sociaux, l’annuaire
diocésain en ligne…
• L’utilisation
d’un
langage
adapté
voire parfois épuré, pour améliorer la
communication adressée aux personnes
en recherche, qui ne connaissent pas
toujours l’Eglise et son vocabulaire.
• La prise en main de la communication
au plus proche du terrain, par les
communautés : ce sont elles qui sont
les plus à même de parler de leurs
projets, d’annoncer leurs évènements, de
transmettre les informations locales…

C’est cette troisième problématique qui a
mené à l’élaboration du présent document :
afin que chaque service diocésain, paroisse,
mouvement, communauté, puisse être acteur
de sa communication sur le web, un espace
d’administration lui est dédié, où il peut publier
différents contenus (dates, articles, photos,
documents, vidéos…). Ainsi, ce document veut
être un guide pratique permettant de rappeler
les aspects techniques de la publication sur le
site diocésain, mais aussi les principes et règles
à respecter pour une bonne communication.
Pour toute question complémentaire, n’hésitez
pas à contacter le service communication qui
peut vous renseigner et vous accompagner dans
vos démarches. Il est également possible de se
référer au plan de communication diocésain
pour mieux comprendre le fonctionnement de
la communication au sein de notre Eglise.

La communication au plus proche du terrain permet de parler des évènements de manière plus directe

Les types de contenus
Le nouveau site internet diocésain veut offrir
la possibilité aux différentes communautés
(services, paroisses, mouvements, religieux…)
d’être actrices de leur communication sur le
web. C’est une orientation expliquée dans le
plan de communication diocésain : l’objectif
principal est de bénéficier d’une communication
plus proche du terrain.
Chaque communauté dispose donc d’un
espace qui lui est propre sur le site internet
diocésain. Concrètement, cet espace met
à disposition quatre types de contenus
complémentaires, répondant chacun à un
objectif de communication : la page vitrine, les
articles, les publications et les dates.

La page vitrine
La page vitrine permet de décrire la
communauté. On y recense des informations
plus ou moins permanentes :
• la raison d’être, les objectifs d’un
mouvement ou d’un service,
• les horaires de permanence,
• les horaires de messes récurrents,
• les lieux de culte ou d’accueil,
• les démarches pour demander un
sacrement,
• les propositions spirituelles…
Cette page sera, pour un certain nombre de
personnes qui connaissent peu l’Eglise, comme
un premier accueil. Elles sont peut-être venues
pour un renseignement auprès d’une paroisse
ou d’un mouvement : mariage, baptême, décès,
accompagnement des personnes veuves,
dépendantes de l’alcool, ou encore des couples…
Il convient donc d’adapter le vocabulaire et
la présentation de la page pour la rendre
accueillante et accessible aux néophytes.
En bas de la page vitrine, on retrouve trois
icônes qui permettent de relayer la page sur les
réseaux sociaux.
Puis, un encadré bleu clair recense les
coordonnées de la communauté. Ces données
sont importées automatiquement de l’annuaire
diocésain en ligne, en fonction des autorisations
de publication sur le web que chaque personne
donne (cela se fait auprès de la chancellerie :
chancellerie@catholique-lehavre.cef.fr).
Enfin, trois encarts permettent de retrouver les
derniers contenus publiés par la communauté :
articles, publications et dates. Ces contenus sont
triés par ordre chronologique et seuls les quatre
ou cinq derniers apparaissent dans l’encadré.

Les articles

Exemple de page vitrine (paroisse Saint Guillaume)

Les articles sont les contenus qui permettent
d’informer en fonction de l’actualité. Comme
évoqué plus haut, la page vitrine n’est pas vouée
à accueillir des informations temporaires. Ce
sont les articles qui permettent de le faire. Ils
peuvent être brefs ou plus détaillés, contenir
des liens pratiques ou encore héberger des
vidéos. Pour plus d’informations sur la forme de

ces contenus, voir le chapitre sur les règles de
publication.
Les articles publiés par une communauté sont
accessibles :
• depuis sa page vitrine, grâce à l’encart
« actualités » (voir plus haut),
• grâce à une recherche par mots-clés dans
la barre de recherche du site,
• dans la liste de tous les articles publiés sur
le site du diocèse (voir illustration),
• et, en fonction de l’actualité et si la
demande est faite, sur la page d’accueil du
site diocésain.

Les dates

Exemple de publication

Le dernier type de contenus permet de
communiquer sur des évènements à venir, de
les annoncer en les recensant dans l’agenda.
Une date est donc un contenu particulier qui
présente un évènement, situé dans le temps,
et qui en donne le programme, situe le lieu de
rendez-vous…

Liste de tous les articles publiés

De plus, comme pour les autres contenus, les
icônes des réseaux sociaux en bas de l’article
permettent de relayer l’article en deux clics. Il
sera donc aussi éventuellement accessible sur
les comptes de réseaux sociaux des lecteurs.

Les publications
Les contenus de type « publication » répondent
à une problématique de communication sur le
plus long terme. Tandis que les articles sont des
sujets d’actualité, mis en ligne régulièrement, les
publications ont une « durée de vie » plus longue.
On y trouvera par exemple le dernier journal
paroissial ou associatif, les feuilles mensuelles
d’information, les orientations pastorales de la
communauté pour l’année à venir, le rapport de
la dernière assemblée…

Exemple de date publiée dans l’agenda

Il ne faut pas oublier que les dates publiées
sur le site internet peuvent être consultées par
n’importe quel visiteur. Il convient donc de ne
publier que les dates d’intérêt général, et pas
les réunions qui ne concernent que quelques
personnes. De même, pour ne pas surcharger
l’agenda, on ne publie pas dans les dates chaque
messe de la paroisse. Dans la mesure où ce
sont des horaires récurrents, la page vitrine est
l’espace adapté pour ce genre d’informations.

De plus, l’outil « Messes infos » permet déjà aux
visiteurs de trouver l’horaire d’une messe.
Par ailleurs, les dates publiées par chaque
communauté apparaissent bien sûr en bas de
la page vitrine de la communauté, mais sont
également recensées dans l’agenda du diocèse.
Elles sont donc visibles par les visiteurs, même
s’ils ne consultent pas la page de la communauté
à l’origine de la date.

L’agenda diocésain recense l’ensemble des dates publiées par les communautés

Guide technique de publication
Dans ce chapitre, nous abordons de manière
systématique les différents procédés de
publication, en répondant à des questions
concrètes. Le chapitre est mis à jour
régulièrement à partir des questions fréquentes
que vous posez.

Comment se connecter à l’interface
d’administration ?
Pour pouvoir publier des contenus, vous
devez avant tout vous connecter à l’espace
d’administration. Chaque service, paroisse,
mouvement ou communauté a accès à son
espace à partir d’un identifiant et d’un mot de
passe qui lui sont propres. Ces données sont
confiées au responsable du groupe, qui peut
bien sûr déléguer la responsabilité à un membre
chargé de la communication sur internet. La
personne en question doit cependant avoir suivi
la formation de prise en main du site internet,
proposée par le service communication.
Une fois les données reçues, vous pouvez

Accéder à l’espace d’administration

Connexion à l’interface d’administration

vous connecter à l’interface d’administration.
Pour cela, il vous suffit de cliquer sur « Accès
admin » tout en bas de la page du site internet
diocésain. En renseignant vos identifiants (voir
illustrations), vous accédez à ce que l’on appelle
le « tableau de bord », un espace proposant
un certain nombre d’informations qu’il n’est
pas utile de détailler ici. Vous êtes désormais
connecté à l’espace d’administration de votre
groupe.

Comment publier/modifier un article ?
Sur le site internet
diocésain, un article
est un texte de style
journalistique
dans
lequel vous souhaitez
faire passer une (et
une seule) information.
Il
convient
par
exemple pour revenir
sur
un
évènement
marquant
de
la
communauté, annoncer
une nouveauté, un
changement… On n’écrit
pas un article pour
annoncer simplement
un évènement ponctuel
(préférer la rubrique
« dates » qui propose
un agenda en ligne), pas
plus pour transmettre
un compte-rendu ou
publier
un
journal
paroissial ou associatif
Menu articles
(préférer la rubrique
« publications »). Pour plus de détails sur les
différents types de contenus du site internet
diocésain, se référer au chapitre sur « les types
de contenus ». Et, pour la mise en forme,
n’oubliez pas de vous reporter au chapitre sur
les « règles de publication ».
Pour publier un article, rendez-vous
dans le menu du même nom dans l’espace
d’administration. Vous accédez à la liste de
tous les articles que vous avez publiés (voir
illustrations). Vous ne voyez pas les articles des
autres communautés, car vous n’avez la main
que sur vos propres publications.

Liste des articles publiés, avec les fonctionnalités d’ajout et de modification

Rédiger un article avec la barre d’outils

Pour rédiger un nouvel article, cliquez sur
« ajouter ». Pour modifier un article déjà existant,
cliquez sur son titre dans la liste.
Il ne vous reste qu’à remplir les champs en
écrivant un titre et le corps de l’article. Une barre
d’outils permet, comme dans un traitement
de texte, de mettre en forme le contenu (voir
illustration). Attention : veillez bien à respecter
les règles de publication spécifiées dans ce
document. Une fois que l’article est prêt, vous
pouvez :
• Enregistrer le brouillon, si vous souhaitez
le faire valider avant de le publier.

changements que vous venez d’effectuer
sur l’article.
Ces fonctionnalités apparaissent à droite de
votre écran, lorsque vous rédigez un article (voir
illustration ci-dessous).

• Demander un aperçu, pour vous assurer
que la mise en forme correspond à ce que
vous souhaitez.
• Publier l’article, qui apparaîtra donc sur le
site internet diocésain.
• Mettre à jour l’article : cette fonctionnalité
remplace « publier » lorsque vous modifier
un article qui est déjà en ligne. En cliquant
sur « mettre à jour », vous appliquez les

Outils de publication

Supprimer un article

Comment supprimer un article ?
Il peut arriver que vous ayez à supprimer un
article, par exemple lorsque vous renoncez
finalement à publier un article en cours de
rédaction. Cependant, lorsqu’il s’agit d’un
article déjà publié, vous devez vous poser
cette question au préalable : est-il réellement
gênant de laisser cet article en ligne ? En effet,
il est important de conserver une trace des
évènements passés en archive. On ne doit pas
supprimer un contenu simplement parce qu’il
est ancien, à moins que l’information soit fausse
ou que son maintien en ligne soit réellement
problématique. En cas de doute, vous pouvez
consulter le service communication.
Pour supprimer, accédez à la liste de tous les
articles en cliquant sur le menu « Articles ».
En survolant un titre avec la souris, un menu
apparaît. Il vous suffit de cliquer sur l’option «
mettre à la corbeille » (voir illustration). L’article
n’apparaitra plus en ligne.

Comment insérer des images ou du
contenu audio dans un article ?
Pour que la lecture d’un article soit agréable,
ou tout simplement pour illustrer le propos,
il est important d’y insérer des images. Vous
pouvez également insérer des contenus audio
(interviews, chant, homélie enregistrée…).
Pour ce faire, positionnez le curseur du texte à
l’endroit où vous souhaitez insérer l’image ou le
son, puis cliquer sur « Ajouter un média » (voir
illustration ci-dessous).

Sélectionner et insérer le média

Vous accédez à la « bibliothèque de médias ».
Il vous suffit de sélectionner le média qui
vous intéresse et de cliquer sur « insérer dans
l’article » (voir illustration). Il se peut que votre
bibliothèque de médias soit vide ou ne contienne
pas l’élément désiré. Il faut en effet l’alimenter.
Pour cela, rendez-vous au paragraphe sur l’ajout
de médias.
L’image ou le lecteur audio sont insérés à
l’endroit où vous aviez placé le curseur. En
cliquant sur l’image, un menu apparaît : vous
pouvez placer l’image à gauche, à droite,
centrée… Vous pouvez aussi redimensionner
l’image en l’étirant par les coins (voir illustration).
Avant d’insérer des images, il est fortement
recommandé de lire également le paragraphe
dédié à « l’image à la une ».

Insérer un média (image, son...)

Positionner l’image

Envoyer des fichiers vers la bibliothèque

Comment ajouter des médias dans la
bibliothèque de médias ?

Avant d’ajouter des éléments à la bibliothèque,
merci de consulter le chapitre sur les règles
de publication, au paragraphe concernant la
bibliothèque de médias.
La bibliothèque de médias est le dossier des
éléments que vous pouvez insérer dans une
publication. Pour insérer une image, stockée
sur votre ordinateur, dans un article, vous devez
d’abord l’ajouter à la bibliothèque de médias.
C’est ce qui permet à tous les ordinateurs
connectés à internet d’afficher cette image,
qui n’était accessible initialement que sur votre
ordinateur.

En cliquant sur « insérer un média » lorsque
vous rédigez du contenu, vous accédez à la
bibliothèque. C’est l’option « envoyer des
fichiers » qui va vous permettre d’ajouter à la
bibliothèque un fichier dont vous disposez sur
votre ordinateur (voir illustration). Cliquez sur
« choisir des fichiers ». Une fenêtre apparaît
pour que vous puissiez choisir, sur votre
ordinateur, le fichier à envoyer (image, photo,
enregistrement audio…). Sélectionnez le
fichier et cliquez sur « ouvrir ». Vous basculez
à nouveau vers la bibliothèque et une barre de
progression indique le temps de chargement
pour que le média soit ajouté à la bibliothèque
(voir illustration). Lorsque le média est chargé,
vous pouvez l’insérer dans votre texte.

Barre de chargement du fichier envoyé vers la bibliothèque

Comment changer la
publication d’un article
publication ?

date de
ou d’une

Dans certains cas, il peut être utile de changer
une date de publication. Il y a deux situations :
• Vous rédigez un texte, mais vous tardez
à le publier. Entre temps, vous avez peutêtre même mis en ligne un autre contenu
plus urgent. Au moment de publier le texte
en retard, vous pouvez choisir une date
de publication plus ancienne. Cela permet
notamment de « ranger » l’article au bon
endroit, car tous les articles sont triés par
ordre chronologique.
Insérer une image à la une

Comment mettre une image à la une ?
L’image à la une est l’image qui représente
le mieux le contenu que vous publiez. On la
retrouve au début de votre publication, comme
image de référence dans la liste des actualités,
ou encore sur les réseaux sociaux si votre
article y est relayé. Pour plus d’informations sur
l’intérêt des images à la une, vous pouvez vous
référer au paragraphe dédié au chapitre sur les
règles de publication.
Lorsque vous rédigez un article ou une date,
par exemple, vous pouvez ajouter une image à
la une en cliquant sur « mettre une image à la
une » à droite de votre écran (voir illustration).
Vous accédez à votre bibliothèque de médias, où
vous pouvez sélectionner l’image qui convient
ou envoyer une image depuis votre ordinateur
(voir le paragraphe sur l’ajout de médias).

Comment ajouter un contenu de type
« publication » ?
Pour ajouter une publication, le principe est
le même que pour les articles (voir la question
correspondante). Plutôt que de cliquer sur
le menu « articles », il suffit de cliquer sur le
menu « publications ». La liste des publications
apparaît et vous pouvez modifier une publication
existante, ou en créer une nouvelle. Comme pour
les articles, vous pouvez insérer une image, un
contenu audio… N’oubliez pas de vous reporter
au chapitre sur les règles de publication pour
bien mettre en forme votre contenu.

• Vous devez publier un contenu à une date
bien précise (vœux, nomination officielle…),
mais vous ne pourrez pas vous connecter
le jour même pour faire la manipulation.
Vous pouvez alors choisir exactement
la date à laquelle le contenu devra être
publié. Le moment venu, l’opération se
fera automatiquement.
Pour changer la date de publication d’un
contenu que vous rédigez, cliquez sur modifier
dans l’encart « Publier » à droite de votre écran
(voir illustration). Vous pouvez renseigner la date
que vous souhaitez retenir pour la publication
du contenu. Validez avec « OK », et n’oubliez pas
de :
• Mettre à jour l’article s’il était déjà publié
et que vous avez changé la date de
publication.
• Cliquer sur « Planifier » (le bouton « Publier »
devient « Planifier ») si vous avez choisi
une date de publication future. Si vous
ne cliquez pas sur « Planifier », le contenu
restera comme brouillon et n’apparaîtra
pas en ligne le moment venu.

Changer la date de publication

Comment programmer la publication
automatique d’un contenu ?
Si vous souhaitez programmer la mise en ligne
automatique d’un article ou d’une publication
(en cas d’absence prolongée par exemple), il
vous suffit de changer la date de publication
avant de le mettre en ligne (voir la question sur
le changement d’une date de publication).

Comment publier une date dans
l’agenda ?
Pour publier une date dans l’agenda, le principe
est assez similaire à celui des articles ou des
publications. Seule une subtilité diffère, pour
préciser la date à laquelle a lieu l’évènement.
N’oubliez pas également de vous reporter au
chapitre sur les règles de publication pour bien
mettre en forme le contenu.
Comme pour les articles et les publications,
vous devez cliquer sur le menu « Dates » pour
publier une date. Vous retrouvez là aussi un
champ pour renseigner le titre et un autre pour
le texte. A droite, dans l’encart « image à la
une », vous pouvez choisir l’image qui convient,
comme pour les autres contenus.
A droite également, dans l’encart « publier »,
vous retrouvez les mêmes fonctionnalités
que d’habitude (voir illustration). Cependant,
la modification de la date de publication n’a
pas la même utilité que pour les articles ou
les publications. Là, elle vous sert à préciser à
quelle date aura lieu l’évènement. Vous devez
donc toujours renseigner la date ici (il n’est pas
nécessaire de préciser l’heure, car elle n’apparaît
pas). En cliquant ensuite sur « planifier », vous
publiez la date dans l’agenda, qui apparaît
aussitôt en ligne : elle ne sera pas mise en
ligne seulement au jour de publication comme
cela aurait été le cas pour un article ou une
publication.
Si vous souhaitez avoir des précisions sur
ce point, n’hésitez pas à contacter le service
communication.

Comment mettre à jour la page vitrine ?
La page vitrine est la page principale de votre
paroisse, mouvement, service, communauté. Il
peut arriver, une fois par mois ou une fois par
an, que vous ayez à mettre à jour l’information
contenue sur cette page.
Le principe est exactement le même que pour

Il est indispensable de préciser la date d’un évènement

un article : vous renseignez le titre, le texte,
vous insérez des images, une image à la une,
un contenu audio, exactement comme vous le
feriez pour un article. La seule chose qui change
est le menu dans lequel vous devez vous rendre
pour procéder à la modification de cette page :
• Pour une paroisse, vous cliquez sur le
menu « Paroisses »
• Pour un mouvement ou une association,
sur le menu « Groupes »
• Pour une communauté religieuse, sur le
menu « Communautés »
• Pour un service, sur le menu « Pages »
Vous accédez à la liste des pages vitrines qui
vous concernent (donc seulement votre page).
En cliquant sur le titre, vous pouvez modifier le
contenu de cette page.

Comment insérer les ressources
pratiques à la fin d’un article ?
Lorsque l’on rédige un article, il souvent utile
de laisser la possibilité au lecteur d’aller plus
loin, de consulter des textes, des pages, des
vidéos ou des photos en lien avec la publication.
Dans ce cas, plutôt que d’encombrer l’article
inutilement ou de réécrire ce qui existe déjà,
la bonne pratique consiste à rassembler ces
contenus associés en bas de l’article, sous forme
de liens.
A la fin de l’article, commencez par insérer
une ligne horizontale, marquant la séparation
entre le texte et les liens (voir illustration). A la
suite de cette ligne, insérez le sous-titre « Liens
pratiques » (par exemple) avec le style « Titre
3 ». Enfin, listez en-dessous l’ensemble des liens
nécessaires.

Insertion des ressources pratiques à la fin d’un article

Comment insérer un lien sous forme
de bouton cliquable ?

Pour insérer un bouton cliquable (voir
illustration) à la fin d’un article ou d’une autre
publication, placez le curseur à l’endroit où
vous voulez le voir apparaître, puis cliquez sur
« insérer le shortcode » (voir illustration).
La liste de tous les « shortcodes » disponibles
apparaît. Celui qui nous intéresse porte le nom
« bouton » (icône sous forme de cœur, dans la
deuxième colonne). Après avoir cliqué dessus,
vous voyez apparaître une liste de champs
paramétrables. Seuls deux nous intéressent :
• Lien : c’est ici que vous insérez l’adresse
URL vers laquelle doit rediriger le bouton.
Concrètement, pour faire un lien sur le site
internet diocésain (bien que cela n’ait a
priori pas d’intérêt dans notre cas), il suffit
d’inscrire dans ce champ « http://www.
lehavre.catholique.fr/ ».
• Contenu : c’est le dernier champ
paramétrable, dans lequel vous devez
inscrire le texte que vous souhaitez voir
apparaître sur le bouton. Par exemple, « Lire
les orientations pastorales » indiquera à
l’internaute qu’il accédera au texte intégral
des orientations en cliquant sur le bouton.
Les autres paramètres ne doivent pas être
changés : la plupart d’entre eux concernent
le graphisme du bouton, qui ne doit pas être
changé, sauf cas exceptionnel. On valide en

cliquant sur « insérer le shortcode » à la fin des
paramètres.
Un texte apparaît alors à l’endroit souhaité,
avec des crochets et un certain nombre
d’inscriptions. Il s’agit du « shortcode » : celuici sera traduit par le site internet pour les
internautes qui visitent la page. Le shortcode ne
doit pas être modifié : l’ajout ou la suppression
non éclairés d’un caractère peut le rendre
intranscriptible par le site. Si l’on souhaite le
supprimer, il suffit d’effacer tous les caractères,
depuis le premier crochet ouvrant au dernier
crochet fermant.
Vous pouvez ensuite vous assurer que
le bouton appraît bien sur la page internet
consultable par les internautes.

Un bouton cliquable peut permettre de mettre en forme un lien

Insertion d’un shortcode

Paramétrage du shortcode « bouton »

Comment faire un diaporama de
photos ou organiser mes photos ?
Après l’insertion d’une image à la une, il se
peut que vous souhaitiez ajouter d’autres
illustrations à un article.
Pour un petit nombre de photos, et si le
contenu de l’article est suffisamment long, vous
pouvez alterner : une image à gauche, une autre
à droite, ou centrée…
Lorsque l’on souhaite publier trois photos ou
plus, il est peut-être préférable d’utiliser un
diaporama, ou une galerie.
Le diaporama
Un diaporama permet de faire défiler à l’écran
une série de photos, sans encombrer inutilement
la page internet.
Pour insérer un diaporama dans un article, il
faut utiliser un « shortcode » (voir la question :
« Comment insérer un lien sous forme de bouton
cliquable ? »). Le shortcode à utiliser cette fois-ci
est « Slider » (troisième colonne).
Après avoir cliqué sur « Slider », vous avez
accès à la liste des paramètres. Voici comment
ils fonctionnent :
• Source : sélectionnez « Media library ».
• Cliquez ensuite sur « +Add images »
pour sélectionner les photos à utiliser.
Celles-ci doivent bien sûr être auparavant
insérées dans la bibliothèque de médias.
Sélectionnez les photos dans votre
bibliothèque (pour sélectionner plusieurs
photos en même temps, maintenez la
touche « Ctrl » tout en cliquant chaque
photo). Validez.

• Limite : inutile si vous avez bien utilisé
« Media library » dans « Source ».
• Links : sélectionnez « Lightbox », à moins
que vous ne souhaitiez pas laisser la
possibilité à l’internaute de faire afficher
les photos en grand. Dans ce cas, l’autre
option utile est « Rien ».
• Cible du lien : laisser « Same window ».
• Largeur et hauteur : permet de définir la
taille des photos dans la galerie. Dans la
mesure où les photos n’ont pas toute la
même orientation (portrait, paysage), il
est possible que certaines d’entre elles
n’apparaissent pas en intégralité. Ce n’est
pas très important si vous avez choisi
« Lightbox » pour le paramètre « Links ». En
effet, en cliquant sur l’image, l’internaute la
verra s’afficher en grand et en intégralité,
et pourra naviguer avec les flèches
directionnelles pour voir les autres photos.
• Responsive : laisser sur « oui ».
• Montrer les titres : préférer « Non ». En
effet, les titres des photos sont souvent
inadaptés (contrairement à une légende),
notamment parce qu’ils ne supportent pas
les accents.
• Centrer : pour centrer le diaporama sur la
page (préférable).
• Flèches : permet d’afficher des flèches pour
indiquer à l’internaute que d’autres photos
peuvent être visionnées (préférable).
• Pagination : pour indiquer à l’internaute
combien de photos composent le
diaporama.
• Défilement de la souris : permet à
l’internaute de passer à la photo suivante/
précédente en utilisant la roulette de la
souris. L’idée est intéressante, mais peut
perturber les internautes qui utilisent la
roulette pour faire défiler la page de haut
en bas. En effet, lorsque le curseur arrive
au niveau du diaporama, la page ne défile
plus vers le haut ou le bas : ce sont les
photos qui défilent à la place. Donc, a
priori, préférer le « Non ».

Exemple de diaporama

• Autoplay : définit la durée (en millisecondes)
pendant laquelle une photo reste affichée,
avant de passer à la suivante. La valeur par

défaut (5000) est un bon compromis.
• Vitesse : définit la durée (en millisecondes)
de transition d’une photo à une autre. La
valeur par défaut (600) est bonne.
• Class : laisser vide.
Vous pouvez cliquer sur « Prévisualisation
en direct » pour observer le rendu de votre
shortcode. Si le résultat n’est pas satisfaisant, il
vous suffit de modifier les paramètres.
Cliquez ensuite sur « insérer le shortcorde ».
Comme pour les boutons cliquables, un texte
apparaît avec des crochets. Il ne faut pas
modifier ce texte. Vous pouvez voir le rendu
en cliquant sur « Aperçu » ou « Prévisualiser
les modifications ». Si vous avez fait une erreur
dans les paramètres, effacez le shortcode et
recommencez avec les bons paramètres.
La galerie
Une
galerie
permet
d’organiser
automatiquement les photos que vous publiez.
Par exemple, la galerie vous permettra de faire
apparaître trois photos sur une même ligne,
avec un espacement égal entre chaque, et une
taille de photo identique (voir illustration). En
cliquant sur l’une des photos, l’internaute la voit
s’afficher en grand format avec un fond noir, et
peut passer à la photo suivante ou précédente
avec les flèches (voir illustration).
Pour ajouter une galerie dans un article, il
faut utiliser un « shortcode » (voir la question :

« Comment insérer un lien sous forme de bouton
cliquable ? »). Le shortcode à utiliser cette fois-ci
est « Galerie » (dernière colonne).
Après avoir cliqué sur « Galerie », vous avez
accès à la liste des paramètres. Voici comment
ils fonctionnent :
• Source : sélectionnez « Media library ».
• Cliquez ensuite sur « +Add images »
pour sélectionner les photos à utiliser.
Celles-ci doivent bien sûr être auparavant
insérées dans la bibliothèque de médias.
Sélectionnez les photos dans votre
bibliothèque (pour sélectionner plusieurs
photos en même temps, maintenez la
touche « Ctrl » tout en cliquant chaque
photo). Validez.
• Limite : inutile si vous avez bien utilisé
« Media library » dans « Source ».
• Links : sélectionnez « Lightbox », à moins
que vous ne souhaitiez pas laisser la
possibilité à l’internaute de faire afficher
les photos en grand. Dans ce cas, l’autre
option utile est « Rien ».
• Cible du lien : laisser « Same window ».
• Largeur et hauteur : permet de définir
la taille des photos dans la galerie. Les
dimensions proposées sont adaptées. Le
format carré fonctionne bien, et les photos
apparaissent en intégralité si l’on clique
dessus. Si vous souhaitez faire apparaître

Exemple de galerie

En cliquant sur la photo d’une galerie, on peut la faire apparaître sous forme de lightbox

quatre photos sur la même ligne, il vous
faudra changer les dimensions (mais
attention à ce que les photos ne soient pas
trop petites !).

• Montrer les titres : préférer « Jamais ». En
effet, les titres des photos sont souvent
inadaptés (contrairement à une légende),
notamment parce qu’ils ne supportent pas
les accents.
• Class : laisser vide.
Vous pouvez cliquer sur « Prévisualisation
en direct » pour observer le rendu de votre
shortcode. Si le résultat n’est pas satisfaisant, il
vous suffit de modifier les paramètres.
Cliquez ensuite sur « insérer le shortcorde ».
Comme pour les boutons cliquables, un texte
apparaît avec des crochets. Il ne faut pas
modifier ce texte. Vous pouvez voir le rendu
en cliquant sur « Aperçu » ou « Prévisualiser
les modifications ». Si vous avez fait une erreur
dans les paramètres, effacez le shortcode et
recommencez avec les bons paramètres.

Comment publier un grand nombre de
photos ?
Pour ne pas encombrer le site internet
diocésain, la publication de nombreuses photos
pour un même évènement est interdite. On
tolèrera la publication d’une dizaine de photos
hébergées sur le site diocésain, pour les
évènements les plus importants.
Cependant, d’autres outils existent qui vous

permettront d’héberger l’intégralité de vos
photos sous forme d’album sur internet. Ensuite,
il vous suffit de faire un lien vers cet album
dans l’article du site internet diocésain. Les
internautes intéressés pourront donc consulter
vos photos sans aucun problème.
Pour héberger vos photos sur internet, vous
pouvez utiliser les sites suivants (entre autres) :
flickr.com
joomeo.com
imgur.com

Comment insérer une carte dynamique
pour indiquer le lieu de rendez-vous ?
Lorsque l’on publie une date dans l’agenda,
il faut avoir le réflexe d’insérer une carte
dynamique qui renseigne l’internaute sur le
lieu de rendez-vous (voir illustration). Cette
fonctionnalité permet même aux utilisateurs de
smartphones, par exemple, d’avoir un guidage
GPS vers le lieu de rendez-vous.
Pour ajouter une carte dynamique, on utilise
un « shortcode » (voir la question : « Comment
insérer un lien sous forme de bouton
cliquable ? »). Le shortcode à utiliser cette foisci est « Gmap » (deuxième colonne).
Après avoir cliqué sur « Gmap », vous avez
accès à la liste des paramètres. Voici comment
ils fonctionnent :
• Largeur et hauteur : permet de définir la
taille de la carte sur la page. Les valeurs par
défaut (600 et 400) sont bons.

• Responsive : laisser sur « Oui ».
• Marqueur : c’est ici que vous indiquez
l’adresse du point de rendez-vous. Soyez
précis : les cartes sont mondiales et
recensent un très grand nombre d’adresse.
L’idéal est d’indiquer l’adresse avec le
code postal et le nom de la ville. Si vous
savez retrouver des coordonnés GPS, vous
pouvez les indiquer en lieu et place de
l’adresse (dans le cas où l’adresse n’est pas
adaptée).
• Class : laisser vide.
Vous pouvez cliquer sur « Prévisualisation
en direct » pour observer le rendu de votre
shortcode. Si le résultat n’est pas satisfaisant, il
vous suffit de modifier les paramètres.
Cliquez ensuite sur « insérer le shortcorde ».
Comme pour les boutons cliquables, un texte
apparaît avec des crochets. Il ne faut pas
modifier ce texte. Vous pouvez voir le rendu
en cliquant sur « Aperçu » ou « Prévisualiser
les modifications ». Si vous avez fait une erreur
dans les paramètres, effacez le shortcode et
recommencez avec les bons paramètres.

Exemple de carte dynamique

Principes et règles de publication
Afin de mieux communiquer et de préserver
une cohérence d’ensemble à la communication
diocésaine, des règles de publication ont été
établies. Elles donnent des clés pour structurer
l’information et rendre la lecture plus agréable.
Elles permettent également de favoriser la
transmission de l’information, en particulier
grâce aux réseaux sociaux.
Le service diocésain de la communication
veillera à ce que ces règles soient respectées,
non pas dans un esprit de contrôle, mais
d’accompagnement
des
démarches
de
communication, en tant que service-ressource.
Pour ce faire, une circulaire sera envoyée de
temps en temps, par courrier électronique, aux
personnes chargées de la publication web. Elle
reprendra quelques contenus publiés par les
communautés qui nécessitent des retouches
et expliquera les modifications opérées en lien
avec les règles de publication.

Mettre en forme le texte
Le texte publié doit respecter certaines
contraintes de taille, de police, de casse…
Police et taille de caractères
La charte graphique du diocèse privilégie de
polices de caractères : Lato, et Passion. Elles ne
sont pas installées nativement sur les postes de
bureautique, mais peuvent être téléchargées
gratuitement. Pour le site internet diocésain, il

On ne doit pas changer la taille et la police

n’est pas nécessaire de les télécharger : elles y
sont déjà intégrées.
Bien qu’il soit techniquement possible de
changer la police ou la taille des caractères
dans le corps de texte, il vous est demandé de
ne pas le faire : des styles prédéfinis peuvent
être utilisés pour structurer votre propos (voir
illustrations).
Les styles « titre 1 » et « titre 2 » ne doivent pas
être utilisés : ce sont ceux qui sont affectés à la
rubrique dans laquelle apparaît votre contenu et
au titre principal de votre contenu. Vous pouvez
ensuite utiliser les autres niveaux de titre (le
plus souvent les niveaux 3 et 4).
Casse
Pour mettre en valeur certains termes, on les
écrit parfois en lettre capitales. Pourtant, des
études montrent que cette pratique ralentit
la lecture d’un texte. Aussi, l’écriture de mots
en lettres capitales est à proscrire sur le site
internet diocésain. On préférera, pour insister
sur certains termes, l’utilisation de l’écriture en
gras, sans en abuser.
Il en va de même pour la pratique d’écrire les
noms en lettres capitales. Pour uniformiser les
styles sur le site internet, on écrira les prénoms
et noms en lettres minuscules, hormis bien sûr
la première lettre en majuscule.
Utilisation de la couleur
Les textes seront écrits en noir, par défaut.
Seuls les niveaux de titre peuvent être colorés,
comme cela est fait automatiquement pour
certains niveaux de titre. Les couleurs retenues
sont celles de la charte graphique.
Il n’est donc pas nécessaire d’utiliser la
fonctionnalité « couleurs » pour mettre en forme
le texte, sauf exception : dans le cas de citations
longues, en plus des guillemets, on pourra
éventuellement utiliser un niveau de gris foncé
pour bien signifier qu’il s’agit d’une citation. Les
autres couleurs sont interdites, d’autant qu’elles
ne sont pas dans la charte graphique.
Gras, italique, souligné…

Il faut utiliser plutôt les styles prédéfinis

L’utilisation de ces fonctionnalités est
restreinte à des cas bien particuliers :
• Le gras servira à mettre en valeur quelques

mots, ou une phrase. Il ne faut pas en
abuser afin que le texte reste lisible. On
mettra en gras également le nom de la
personne dans une signature. Sa fonction
ou son titre, cependant, ne seront pas en
gras, et se situeront sur la ligne suivante
(faire « shift » et « entrée » en même temps
sur le clavier pour passer une ligne sans
laisser d’espacement).
• L’italique est utilisé dans le cas d’expressions
latines (a priori, de facto, in fine, et cetera…),
ou pour les titres d’ouvrages (en particulier
les titres d’encycliques, qui sont en latin
qui plus est).
• Le texte souligné sur internet est utilisé
pour les liens cliquables. Cette norme
doit être respectée. Les liens insérés sont
automatiquement soulignés au moment
de la publication. Ainsi, l’utilisation de la
fonctionnalité « souligner » est à bannir.
• La fonctionnalité « surligner » est
disponible dans la barre d’outils de l’espace
d’administration. Cependant, elle n’est
pas retenue parmi les fonctionnalités
autorisées sur le site internet diocésain.
Alignement
Le corps de texte doit impérativement être «
justifié ». On pourra utiliser la fonctionnalité «
centrer » dans le cas de citations importantes
à mettre en valeur. Les signatures (pour des
citations, des articles…) seront alignées à droite.
Sauts de lignes
L’espacement entre deux paragraphes est
géré automatiquement par le site internet. Il
n’est donc pas nécessaire (et pas recommandé
du tout) de cumuler les sauts de ligne. Un
seul passage à la ligne suffit pour changer de
paragraphe.
Pour passer une ligne sans laisser d’espacement
(par exemple dans le cas d’une signature, pour
passer une ligne entre le nom de la personne et
sa fonction), faire « shift » et « entrée » en même
temps avec le clavier.

Choisir un titre
Un bon titre doit bien signifier de quoi traite
un article, une publication, ou un évènement. Le
sujet doit donc être clair et bien identifié, ce qui
suppose qu’on ne traite pas de sujets différents

dans un même article. Il faut également penser,
pour les sujets qui peuvent concerner des
personnes plus éloignées de l’Eglise, que notre
jargon n’est pas toujours compris.
Dans la mesure où votre communauté est
identifiée automatiquement lorsque vous
publiez un contenu, il n’est pas nécessaire (et pas
recommandé) de rappeler son nom dans le titre.
Il en est de même pour la date de publication
ou la date de l’évènement annoncé. Ce sont des
informations qui apparaîtront par la suite dans
le corps du texte, ou sous le titre.

Structurer le propos
On rappelle qu’un article ne doit pas traiter
deux informations différentes. Pour autant, il
est important de structurer le propos avec des
paragraphes et, en fonction de la longueur, des
intertitres.
Il arrive que l’on souhaite, dans un article,
reprendre le texte d’une homélie, d’un ouvrage,
d’un document… Il n’est pas conseillé de
retranscrire l’intégralité du texte dans l’article.
Généralement, seuls quelques passages
percutants (et commentés) suffisent, et l’on
peut faire un lien à la fin de l’article vers le texte
intégral, pour les lecteurs qui souhaiteraient
le consulter (voir le paragraphe « permettre au
lecteur d’aller plus loin »).

Illustrer le propos
Les images à la une sont presque indispensables
pour les articles et les dates. L’image à la une
est la première illustration du contenu, la plus
importante (voir le paragraphe dédié dans le
guide technique). C’est elle qui est reprise dans
la liste de toutes les actualités (voir illustration),
sur la page d’accueil du site diocésain lorsque
l’actualité y est postée, mais aussi dans les
réseaux sociaux lorsque le contenu est relayé.
Cependant, lorsqu’un article est long, il est
important de l’illustrer avec d’autres images,
pour aérer le texte. La mise en ligne d’un trop
grand nombre de photos n’est pas autorisée,
pour préserver l’espace disponible sur le serveur.
Mais, pour un évènement important, vous
pouvez envisager d’illustrer l’article avec une
petite dizaine de photos. Dans ce cas, il est sans
doute préférable de les faire apparaître dans un
diaporama (voir le paragraphe à ce sujet dans
le guide technique), pour qu’elles n’encombrent
pas inutilement l’article.

N’insérez dans la bibliothèque que des
fichiers qui seront effectivement utilisés, et en
quantités raisonnables. Publier l’ensemble des
25 photos (ou plus encore…) prises lors d’un
évènement n’est pas souhaitable : d’autres
outils existent pour héberger des albums de
photos (flickr, joomeo ou imgur par exemple), ce
qui ne vous empêche pas de faire un lien dans
les ressources pratiques d’un article sur le site
internet diocésain.

Permettre au lecteur d’aller plus loin

Les images à la une dans la liste des actualités

Alimenter la bibliothèque de médias
Pour insérer des contenus audio, des images
ou des documents PDF, il est avant tout
nécessaire de les insérer dans la bibliothèque de
médias (voir le guide technique de publication).
Les fichiers insérés dans la bibliothèque doivent
respecter les règles suivantes :
• Le nom du fichier doit être clair, afin de
faciliter la recherche dans la bibliothèque. En
effet, il peut s’avérer nécessaire de retrouver
un fichier inséré longtemps auparavant
dans la bibliothèque (réutilisation pour une
autre publication, archivage, suppression
en cas de problème…). L’outil de recherche
de la bibliothèque est fonctionnel, mais
ne sera utile que si les noms des fichiers
correspondent effectivement à leur
contenu (et non à « IMG_0001.jpg », par
exemple). On recommande, pour les
fichiers liés de manière forte à une date
précise, de mentionner la date dans le nom
du fichier, sous la forme jj-mm-aa. Cela
permet une meilleure performance encore
pour les recherches.

Souvent, à trop vouloir tout dire dans un
article, on écrit quelque chose de trop long,
voire ennuyeux. On perd alors un certain
nombre de lecteurs. L’important est de donner
l’information centrale de manière concise, mais
précise. Les lecteurs qui souhaitent ensuite aller
plus loin doivent pouvoir trouver des liens pour
en savoir plus.
On structurera donc le texte de manière à
transmettre l’information rapidement, tout en
donnant le goût au lecteur d’aller plus loin. A la
fin de l’article, il est conseillé d’insérer une ligne
horizontale, puis d’inscrire un titre (style « titre
3 ») du type « Liens pratiques », « Références »
ou encore « Pour aller plus loin ». Sous ce titre,
on proposera différents lien pour accéder au
texte intégral d’une homélie, à un site ou une
page internet ressource, un album photo, un
document plus complet, une interview audio,
une vidéo (voir illustration)…Voir le paragraphe
consacré à l’insertion des ressources pratiques
dans le guide technique.

• Le nom du fichier ne doit pas contenir de
caractères spéciaux (accents par exemple).
• Le fichier ne peut excéder la limite de
16MB.
• Les droits d’utilisation des fichiers (des
images, mais également des voix dans
un document audio, ou des textes ou
partitions soumis à droits d’auteur) doivent
être respectés.

Liens pratiques à la fin d’un article

Conclusion
Ce document doit vous permettre d’administrer
les contenus de votre communauté sur le site
internet diocésain. Cependant, il ne peut pas
être exhaustif au regard de la grande diversité
de possibilités, mais aussi des types de
communication. De plus, l’évolution constante
des fonctionnalités du web invite à une mise à
jour régulière de ce guide technique.
Assurez-vous que vous disposez bien de
la dernière version du document. Les mises
à jour seront publiées sur la page du service
communication : http://www.lehavre.catholique.
fr/services-diocesains/communication/

Enfin, si vous rencontrez des difficultés ou
qu’une question n’est pas abordée dans ce
document, n’hésitez pas à vous adresser au
service communication. Cela permettra de
compléter ou de clarifier le propos, qui servira
à l’ensemble des acteurs de la communication
diocésaine.
Service communication
communication@catholique-lehavre.cef.fr
22, rue Séry – 76600 Le Havre
02 32 74 97 22

