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Pour uniformiser la mise en page des articles et maintenir la cohérence de la présentation au sein du site
du lycée, le choix a été fait de ne pas intégrer d’éditeur WYSIWYG ("What you see is what you get" : vous
voyez le résultat au moment où vous écrivez, comme dans un traitement de texte) dans les outils de
rédaction.
La mise en forme est ainsi entièrement paramétrée dans la feuille de style CSS attachée à la partie
publique du site, ce qui permettra, si une modification de la charte graphique devait avoir lieu, de
transformer d’un coup l’ensemble de l’affichage, sans devoir reprendre un par un les articles : un article
rédigé avec un éditeur WYSIWYG est entièrement transformé en HTML qui impose ses propres styles et
interdit de conserver une cohérence de mise en forme.
Ce choix, que certains peuvent regretter, oblige les rédacteurs à utiliser les « raccourcis » proposés par
SPIP. Malgré tout, une barre typographique enrichie a été installée pour faciliter l’utilisation de ces
raccourcis. Il suffit, dans la majeure partie des cas, de sélectionner un passage, et de cliquer sur le bouton
correspondant dans cette barre d’outils.
La barre est enrichie de plusieurs barres thématiques pour :
La gestion des liens hypertextes avec gestion des bulles
La gestion des tableaux
Une fonction chercher/remplacer dans le texte de l’article
L’insertion des caractères spéciaux
Changer la casse
Calculer les statistiques du texte (mots, signes, caractères)

