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Petit mémento de rappel pour créer, mettre à jour, traduire et mettre en forme les notices
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Par l’équipe du site

Framasoft 
« Partir de Windows pour découvrir le libre... »

http://www.framasoft.net

NOTICE :
– CHAMPS

– MISE EN FORME

– MISE À JOUR

– TRADUCTION

– RÉDACTION

– À NE PAS FAIRE



REMPLISSAGE  DES  CHAMPS (Page originale : L’ajout de notices )

Champ Description Remarque
Sur-titre Lien vers le site officiel OBLIGATOIRE
Titre Nom du logiciel OBLIGATOIRE
Sous-titre Lien vers une (éventuelle) capture d’écran OBLIGATOIRE (si existante)
À l’intérieur de la rubrique Lieu de la notice (Logiciels Libres / Tutoriels / Tribune...) OBLIGATOIRE
Descriptif rapide Phrase résumant le logiciel (court) OBLIGATOIRE
Lien hypertexte (Titre, URL) Vide, en général (Ne pas y toucher !)
Chapeau Les mots-clés1 OBLIGATOIRE
Texte Le texte présentant le logiciel OBLIGATOIRE
Post-Scriptum Liens se rapportant au logiciel :

• Tutoriels
• Forum
• Manuels
• ...

CONSEILLÉ (si existants)

1 Taille, langue, système d’exploitation, langue de programmation (Java, Perl, C, ...), licence, ...



MISE  EN  FORME (Page originale : Mise en forme d’une notice )

Objet Action Résultat
GRAS Mettre entre  {{ et }} => {{C’est en gras}} C’est en gras
ITALIQUE Mettre entre  { et } => {C’est en italique} C’est en italique
LISTE À PUCES Utiliser le “ - ” + le “ * ” => “ -* ”

-* Il est beau

-* Il est grand

-* Il est gentil
 CITATION

<quote>
« Il était jeune, il était beau, il sentait bon le sable
chaud. »
_ Edith Piaf
</quote> 

NOTE DE BAS DE PAGE Mettre entre [[ et ]]
 =>
« Au revoir [[Et merci !]] »

« Au revoir [3] »

(le “merci” (3) se trouve donc en fin de page, parmi
les autres notes de bas de page)

• Il est beau
• Il est grand
• Il est gentil 

« Il était jeune, il était
beau,il sentait bon le sable
chaud. »
_ Edith Piaf



Objet Action Résultat
LIENS INTERNES Mettre le mot, la phrase entre [ et ]

=>

Article : [OpenOffice.org->art472]

Rubrique : [OpenOffice.org->rub90]

Lien vers l’article :
OpenOffice.org

Lien vers la rubrique :

OpenOffice.org

LIENS EXTERNES

(essentiellement dans le Post-Scriptum)

- Mettre le mot, la phrase entre [ et ]
- “mot” + “->” + “lien” (collés ensemble)
=>

[OpenOffice.org->http://www.openoffice-fr.org/]

Site officiel francophone de :

OpenOffice.org

WIKIPEDIA
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil)

(Encyclopédie libre -
Nous encourageons son utilisation)

Mettre le mot, le groupe de mot entre

[ et ], le mot (le groupe) étant précédé du ?

• Nous parlons d’[?Internet]....

• Dans un [?site web], il faut....

• Le protocole de transmission du Net est le
[?TCP]/[?IP] 

=> Nous parlons d’Internet

=> Dans un site Web, il faut...

=> Le protocole de transmission du Net est le
TCP/IP 



MISE  À  JOUR (Page originale : La mise à jour des notices )

1- QUOI ? -> Des liens (internes, externes, captures d’écran absentes, WIKIPÉDIA,...)
-> Des ajouts par rapport à la notice originale 
-> Notice originale trop superficielle
-> ...

2- COMMENT ? -> 1) Choisir le logiciel (soit dans l’interface publique, soit dans l’interface privée)

2) Se mettre dans Interface complète (menu interne de SPIP)
3) Faire défiler la page de la notice jusqu’à LANGUE ET TRADUCTIONS DE L’ARTICLE (français) 
4) Cliquer sur le triangle noir (►) 
5) Cliquer sur “Écrire une nouvelle traduction de cet article" 
6) Remplir la notice normalement en y incluant les points à modifier / ajouter / transformer
7) Enrgistrer la nouvelle notice dans “99. Espace des mises à jour (français) “

Pour la mise en forme, se reporter à « MISE EN FORME » ET « REMPLISSAGE DES CHAMPS » (voir plus haut)



TRADUCTION DES NOTICES (Page originale : La traduction des notices      )

1) QUOI ? -> La notice d’un logiciel que vous voulez faire
-> La « Tribune Libre » qui vous intéresse
-> Le tutoriel qui vous plaît
-> ...

2) COMMENT ? -> 1) Choisir le logiciel (soit dans l’interface publique, soit dans l’interface privée)
2) Se mettre dans Interface complète (menu interne de SPIP)
3) Mettre l’interface dans la langue cible (si elle est disponibe et si vous le désirez)
4) Faire défiler la page de la notice jusqu’à LANGUE ET TRADUCTIONS DE L’ARTICLE (français) (ou sa traduction)
5) Cliquer sur le triangle noir (►) 
6) Cliquer sur Écrire une nouvelle traduction de cet article"  (ou sa traduction)
7) Enrigstrer la notice dans la bonne rubrique (À l’intérieur de la rubrique) (ou sa traduction)



RÉDACTION   /   DERNIERS  CONSEILS 

Rédaction d’une notice :
• Vérifier  : - qu’elle n’existe pas

- que le logiciel est bien libre
- que cette notice est dans la bonne rubrique (Logiciels Libres, Tutotiels, Tribune Libre, Linux, j’ose...)
- que vous avez bien mis les liens Wikipédia (pas de doublons)
- que vous avez bien mis les liens internes
- l’orthographe et la ponctuation

• Paragraphe :  - Mettre au moins DEUX paragraphes (homogénéisation de l’ensemble)
- Attention à l’orthographe et à la ponctuation
- Attention au style

• Orthographe et ponctuation : - L’encyclopédie libre Wikipédia (http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil)
- Le dictionnaire en ligne de TV5 (http://tv5.mediadico.com/mediadico-tv5/asp/dicoweb.asp?)
- Les Règles de typographie française (http://www.framasoft.org/article2225.html)

Après la demande de publication ( « Proposé à l’évaluation » ), n’oubliez pas de vérifier régulièrement s’il n’y a pas de
commentaires attachés (tout en bas de la notice), et d’en tenir compte (si besoin est) pour une amélioration de votre travail.

Nous attendons aussi des rédacteurs des notices personnalisées, et NON QUE du simple copier-coller !



À NE PAS FAIRE  /  À ÉVITER

• Ne pas inclure de logos (même si SPIP le permet)
• Ne pas joindre de capture d’écran (même si SPIP le permet)
• Ne pas faire du copier-coller (les citations sont toutefois acceptées ; ne pas en abuser)
• Ne pas faire une énumération technique

Bonne composition,

L’équipe du site


