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Conventions 

Typo3 est un CMS (Content Manager System), il permet de créer des pages, insérer du contenu, ajouter 

des images et gérer un site grâce à une interface administrateur. 

Pour bien maitriser le concept d’intégration de contenu, il faut distinguer ici la page de son contenu. La 

création d’une page vierge dans Typo3 permet d’insérer une « coquille vide » à l’intérieur du site internet. 

Cette coquille vide peut prendre la forme d’un texte, d’un formulaire, d’une galerie de photos, etc…  

Dans notre cas, une fois la page vierge créée, l’étape suivante consiste à rajouter des blocs de texte 

(appelés contenus) à l’intérieur de cette page. 

Une page dans Typo3 peut être vue comme une coquille vide dans laquelle on peut mettre du texte, des 

images, etc. 

 Dans ce document, afin de faciliter la lecture et les procédures, les expressions « Être en mode … » 

ou « Se mettre en mode … » seront utilisées pour vous diriger dans la navigation du site : 

 

o « Se mettre/Être en mode Page » signifie qu’il faut cliquer dans la 

colonne de gauche sur l’élément Page ou s’assurer que la section 

Page est encadrée en gris clair. 

o « Se mettre/Être en mode Visualisation » signifie qu’il faut cliquer 

dans la colonne de gauche sur l’élément Voir ou s’assurer que la 

section Voir est encadrée en gris clair. 

 

 Afin de ne pas surcharger le texte avec des images, un visuel des 

boutons sur lesquels cliquer sera présenté une première fois. Un rappel de la fonction de chaque 

bouton avec un visuel qui lui est associé se fera dans la dernière section de ce document. 

 

 À noter que certains exemples présentés dans ce document utilisent un faux texte. Généralement, on 

utilise un texte en faux latin (le texte ne veut rien dire), le Lorem ipsum, qui permet donc de faire office 

de texte exemple. 

 

Lorem ipsum  

 Lorem ipsum dolar sit amet quae quia  
 Nemo voluptatem odit veritatis sed sed dolores dolor 
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Première connexion à Typo3 

Afin de pouvoir accéder à l’instance Typo3 derrière votre site, vous devez posséder un compte à votre 
nom, créé par le Centre APTI. Veuillez communiquer avec nous (apti@flsh.ulaval.ca) afin d’obtenir les 
accès nécessaires.  

Accéder à l’interface de Typo3  

1. Pour accéder à l’interface de Typo3 et se connecter, il suffit d’ajouter « /typo3 » à la fin de l’adresse du 
site. 
 
Ex :    www.fl.ulaval.ca     www.fl.ulaval.ca/typo3 

2. Saisir votre IDUL et le mot de passe temporaire que nous vous avons fourni. 
 
Cliquer sur Connexion. 
 

 

3. S’il s’agit de votre première connexion, la première chose à faire est de modifier votre mot de passe 
temporaire afin de le remplacer par votre NIP institutionnel. Voir la section suivante. 
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Modification du mot de passe 

1. Dans la section Outils de l’utilisateur, cliquer sur Paramètres. Saisir votre NIP institutionnel dans les 
deux champs Nouveau mot de passe.  

Figure 1.1 

 
 
NOTE : Les deux champs afficheront peut-être plus de caractères que votre NIP lorsque vous aurez 
terminé de l’entrer, ceci est normal. 
 

 
 
2. Cliquer sur Enregistrer votre configuration. 

Interface 

 

1. Liste des modules d’administration 

2. Arborescence des pages du site 

3. Contenu ou propriétés des pages 
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Liste des modules d’administration 

 Gestion des pages et de leur contenu 

 Permet de visualiser une page directement dans la zone de contenu  
 

NOTE : Il est toutefois recommandé de cliquer sur l’icône de la page dans 
l’arborescence et sélectionner « Visionner », car il vaut mieux valider la page 
dans une fenêtre normale du navigateur plutôt que dans l’interface de Typo3. 

 Affiche les propriétés de base de l’élément sélectionné dans l’arborescence 

 Gestion des nouvelles 

 Accéder à l’arborescence des dossiers de fichiers et téléverser des fichiers 

 Options du compte de l’utilisateur 

 

Arborescence des pages 

 Racine du site 

 Page standard 

 Raccourci 

 Page cachée 

 Page cachée dans le menu de navigation (l’icône est en pointillés) 

 Options du compte de l’utilisateur 

 

Trois places auxquelles on peut cliquer avec la souris : 

Les flèches, pour dévoiler/cacher les sous-pages : 
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L’icône, pour ouvrir un menu contextuel avec 
différents outils : 

 

Le nom de la page, pour accéder à son contenu : 
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Création d’une nouvelle page 

1. Se mettre en mode Page (menu de gauche).  

2. Faire un clic-droit sur la section de 
l’arborescence dans laquelle on souhaite 
ajouter une page (un menu s’affiche à côté du 
curseur de la souris). 
 
Cliquer sur l’icône Nouveau. 
 Figure 2.1 

Figure 2.1 

 

3. Une nouvelle arborescence s’ouvre dans la 
zone de droite avec des flèches. 
 Figure 2.2 

 
Cliquer sur la flèche qui correspond à la 
position souhaitée pour la page à créer. 

 
 

Figure 2.2 
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4. Choisir le gabarit. Normalement, le gabarit  Hériter de 
la page parent doit être utilisé.  
 Figure 2.3 

 

Figure 2.3 

 

5. Entrer un titre pour la page dans la section Titre de page.  

 REMARQUE : Pour que la nouvelle page ne soit pas affichée 
immédiatement sur le site, cocher la case Disable. 
  Figure 2.4 

La page pourra être affichée plus tard, lorsqu’elle sera prête à 
être diffusée. 

Cliquer sur l’icône Enregistrer et fermer le document en haut de 
la page.  La page est alors créée, mais elle ne contient aucune 
information pour l’instant (textes, photos, vidéos, etc.).  

Figure 2.4 

 

À noter aussi, l’icône rouge qui indique que la page est 
cachée.  
 Figure 2.5 

Figure 2.5 

 

6. Dans la zone Contenu, cliquer sur l’icône Création d’un 
nouvel élément. 
 Figure 2.6 

Figure 2.6 

 

7. Plusieurs types de contenus sont 
disponibles, sélectionner Élément  
texte normal dans le premier onglet. 
 Figure 2.7 

Figure 2.7 

 

8. Dans la nouvelle interface, voir la zone Texte.   Figure 2.8 

C’est à cet endroit que l’on insère le texte (ou autre) dans la zone de contenu (large rectangle de 
couleur blanc sous les outils d’édition de texte). 
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 Pour mettre le texte en gras, sélectionner le texte à mettre en gras et cliquer sur l’icône  . 

 Pour mettre le texte en italique, sélectionner le texte à mettre en italique et cliquer sur l’icône  . 

 Pour retirer l’effet de gras ou d’italique sur une zone de texte,  sélectionner le texte en gras ou en 
italique et cliquer sur l’icône du style à enlever. 

Figure 2.8 

 

9. Lorsque la rédaction du texte est complétée, cliquer sur l’icône Enregistrer et visualiser  . Le 
contenu de la page est sauvegardé. La zone Contenu contient désormais l’ajout effectué. Un aperçu 
de la page du site s’ouvre dans un autre onglet du navigateur, ce qui permet de valider les 
changements apportés.  

NOTE : Pour voir un aperçu d’une page, avant de la 
modifier, cliquer sur l’icône de la page dans 
l’arborescence et sélectionner Visualiser  
 Figure 2.9 

 
Un aperçu s’ouvrira alors dans un nouvel onglet. 

Figure 2.9 

 

10. Pour apporter des modifications à un contenu existant, cliquer sur le texte dans la zone de contenu ou 
sur l’icône Éditer élément.  Figure 2.10 
Effectuer les modifications souhaitées et cliquer sur Enregistrer et visualiser  . 

Figure 2.10 
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Copier une page 

1. Se mettre en mode Page. 

2. Dans l’arborescence de pages, faire un clic-droit sur la page à copier. 

3. Sélectionner Page Actions  >  Copier. 
 Figure 2.11 

Figure 2.11 

 

4. Faire un clic-droit sur la page dans laquelle 
ou sous laquelle il faut coller la page 
copiée et sélectionner Page Actions  >  
Coller dans ou Coller après selon le cas.  
 Figure 2.12 

Figure 2.12 

 

5. Donc, Coller dans crée une sous-page à la page 
sélectionnée :  
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6. Coller après crée une page au même niveau que la 
page sélectionnée : 

 

 REMARQUE : Par défaut, la page dupliquée sera cachée.  

7. Donner un nouveau nom à la page copiée puis modifier le contenu de la page en conséquence. 

Supprimer une page 

1. Se mettre en mode Page. 

2. Dans l’arborescence de pages, faire un clic-droit sur la page à supprimer. 

3. Sélectionner Page Actions  >  Supprimer. (Une fenêtre de confirmation s’affiche, cliquer sur OK pour 

valider la suppression).  Figure 2.13 

 REMARQUE : l’arborescence des pages 
se met automatiquement à jour.  

 

Figure 2.13 

 

Supprimer un contenu dans une page 

1. Se mettre en mode Page. 

2. Cliquer sur la page dans laquelle un contenu doit être supprimé. 

3. Cliquer sur le texte dans la zone de contenu ou sur l’icône Éditer élément.   Figure 2.10 

4. Au-dessus du contenu, cliquer sur l’icône Supprimer Contenu.   Figure 2.14 

(Une fenêtre de confirmation s’affiche, cliquer sur Ok pour valider la suppression) 

Figure 2.14 
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Créer une référence d’un contenu 

Évite d’avoir à dupliquer un contenu existant, si celui-ci doit être présent dans une autre page du site. Ceci 

permet donc de mettre à jour le contenu à un seul endroit et le changement sera reflété là ou des 

références ont été insérées. 

1. En mode Page, aller au contenu que l’on souhaite réutiliser. Cliquer sur le bouton    pour créer une 
référence du contenu : 
 

 

2. L’icône du bouton de création de référence affiche maintenant un crochet rouge et le bouton de 
collage s’ajoute aux options de création de contenu : 
 

 

3. Aller sur la page dans laquelle doit se trouver la 
référence au contenu. 
 Figure 2.15 

Figure 2.15 

 

4. Y copier la référence avec le bouton de collage. 
 Figure 2.16 

Figure 2.16 
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5. Le contenu est inséré dans la page, à l’endroit sélectionné : 
Figure 2.17 

 
 

À noter, dans le haut, le titre du contenu original. À noter aussi qu’il n’y a pas de bouton d’édition  , la 
référence doit être modifiée à la source.  

 REMARQUE : Si l’on fait référence à un 
contenu qui possède aussi une traduction, il 
suffit d’ajouter une traduction à l’endroit de la 
référence et de lui donner le même titre de page 
que dans l’original.  
 
Exemple :  
 
La page originale nommée « Inscription » avait 
une version anglaise « Registration ». Il suffit de 
créer une traduction anglaise à l’endroit où l’on a 
inséré une référence ( Figure 2.18) et lui donner 
le nom « Registration » ( Figure 2.19). 
 
 
Pour plus d’informations sur les traductions, 
consulter la section Créer une traduction de 
page. 

Figure 2.18 

 
 

Figure 2.19 
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Utilisation du bloc-notes 

Tout texte à copier-coller, qu’il soit dans Word, dans un PDF, dans une page Web ou autre, doit 

absolument être copié-collé dans le Bloc-notes  de Windows (voir dans Accessoires) puis copié-collé de 

celui-ci vers la zone de contenu dans TYPO3.  

NOTE : Sur Mac, on peut utiliser TextEdit. Il faut toutefois s’assurer que le format Texte est activé. 

Voir le menu Format de TextEdit, si l’option « Convertir au format RTF » est affichée, c’est qu’il est 

déjà au format texte. Si non, sélectionner « Convertir au format texte ».  

Pourquoi faut-il faire cela? 

Cette étape est cruciale, si l’on copie-colle directement de Word ou du Web vers TYPO3, le code derrière 

ces textes se copiera lui aussi. Celui-ci risque alors d’entrer en conflit avec celui utilisé par votre site, ce 

qui causera des problèmes d’affichage et/ou d’utilisation.  

Paragraphes V.S. sauts de ligne 

Afin de respecter les normes d’accessibilité et de validation sur le Web, ainsi que le visuel du site, il faut 

s’assurer d’utiliser la bonne méthode pour l’espacement entre les blocs de texte.  

Les sauts de ligne sont à utiliser uniquement lorsqu’il ne s’agit pas d’un changement de paragraphe. Le cas 

le plus fréquent est pour des coordonnées, par exemple : 

Pavillon Charles-De Koninck, bureau 3237 

1030, avenue des Sciences-Humaines 

Québec (Québec) G1V 0A6 

Canada 

Dans pratiquement toutes les autres situations, il faudra s’assurer de changer de paragraphe. 

 REMARQUE : Lorsqu’on copie-colle un texte de Word ou d’un autre site vers TYPO3, on retrouve 
parfois des espacements qui utilisent deux sauts de lignes consécutifs plutôt qu’un changement de 
paragraphe.  

L’espacement entre les paragraphes d’un site est déterminé par la feuille de style de celui-ci. Si des sauts 

de lignes sont utilisés plutôt qu’un changement de paragraphe, alors la hauteur des marges entre les 

textes ne sera pas pareille à celle entre deux paragraphes. 
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Comment vérifier 

Dans l’éditeur de texte de Typo3, si l’on est capable de placer le curseur texte entre les lignes, c’est qu’il y 

a deux sauts de ligne et non un paragraphe.  

 

Pour effacer les sauts de lignes, placer le curseur texte devant la première lettre du deuxième paragraphe 

et appuyer sur la touche d’espacement arrière (Backspace) jusqu’à ce que les deux textes soient collés. 

Faire un retour de chariot (ENTER) pour créer un changement de paragraphe. 

Raccourcis clavier : 

 Insérer un paragraphe : ENTER  

 Insérer un saut de ligne : SHIFT + ENTER 

Aperçu d’une page 

Pour voir un aperçu de la page, faire un clic-droit sur l’icône 
de la page et sélectionner Visualiser  

 
Un aperçu s’ouvrira alors dans un nouvel onglet. 

 

Insérer un lien 

1. Sélectionner la partie du texte sur laquelle il faut mettre un lien. 

 
 

2. Cliquer sur l’icône Insérer un lien .  

 Une nouvelle fenêtre s’ouvre avec 4 onglets : 

   
 

 Page : pointer vers une page du site. 

 Fichier : pointer vers un fichier sur le site. 

 URL Externe : pointer vers une page d’un autre site. 

 E-mail : pointer vers une adresse de courriel. ......................  
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3. Peu importe le type de lien, il est possible de lui donner un titre (facultatif).  

 REMARQUE : Ajouter un titre à un lien n’est pas obligatoire, il permet de donner une précision sur la 
nature de votre lien et vers quelle page va être dirigé l’utilisateur. C’est aussi une façon de rendre le 
site plus accessible aux personnes en situation de handicap, aux personnes aveugles entre autres.  

Attention toutefois, l’ajout d’un titre au lien n’est utile que si l’on ajoute une précision. Il n’y a 
aucune utilité à ajouter un titre si celui-ci est le même que le lien.  

EXEMPLE : Le lien dans le texte : 
o « … remplissez le formulaire d’inscription et le faire parvenir… » 

Le titre pour ce lien pourrait être : 
o  « Formulaire d’inscription Hiver 2011 (document PDF) ». 

Et non pas : 
o « Formulaire d’inscription » − inutile car il n’ajoute aucune information.  

Insérer un lien interne (onglet Page ) 

   

Permet de faire un lien avec une autre page présente dans le même site.  

Sinon, si par exemple on se trouve sur le site de la Faculté et qu’il faut pointer vers une page du site du 

département d’histoire, alors il faut utiliser un lien externe (voir plus loin). 

 REMARQUE : Dans le menu déroulant Style, on retrouve la possibilité de choisir si le lien va s’ouvrir 
dans la même fenêtre ou dans une nouvelle fenêtre, lorsque l’utilisateur clique sur ce lien. Par 
défaut, tout lien interne s’ouvrira dans la même fenêtre. Si l’on souhaite ouvrir un lien interne dans 
une nouvelle fenêtre, il faut sélectionner Internal-link-new-window dans le menu déroulant Style.  

 À noter toutefois que dans 99 % des cas, les liens vers des pages Web à l’intérieur d’un même site ne 
devraient pas s’ouvrir dans une nouvelle fenêtre.  

 Dans l’arborescence, sélectionner la page 
vers laquelle diriger l’utilisateur lorsque 
celui-ci cliquera sur le lien.  
 Figure 3.1 

 
(Faire dérouler les sections qui contiennent 
la page voulue en utilisant les flèches) 

Figure 3.1 
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Insérer un lien vers un fichier (onglet Fichier) 

 

Permet de faire un lien vers un fichier présent dans la liste de fichiers (Ex : fichier PDF ou une image). Le 

fichier doit avoir été téléversé sur le serveur au préalable.  

 
Consulter la section Nomenclature des fichiers pour en savoir plus, il est primordial de 
respecter les critères inscrits dans cette section. 

 REMARQUE : Par défaut, tout lien vers un fichier s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre. Si vous 
souhaitez ouvrir un fichier dans la même fenêtre, vous devez sélectionner Internal-file dans le menu 
déroulant Style. Si l’on choisit de modifier cette valeur, il faut prendre soin de rester constant, sinon 
les utilisateurs seront déstabilisés si parfois un document PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre, 
parfois non.  

 Dans l’arborescence de dossier, sélectionner le dossier dans lequel se trouve le fichier.  

 Cliquer sur le fichier vers lequel le lien doit pointer (partie droite de la fenêtre).  Figure 3.2 

Figure 3.2 

 

Insérer un lien externe (onglet URL externe) 

 

Permet de faire un lien vers une adresse Internet (Ex : http://www.ulaval.ca) 

 REMARQUE : Par défaut, tout lien vers une adresse URL s’ouvrira dans la même fenêtre. Si vous 
souhaitez ouvrir un lien dans la nouvelle fenêtre, vous devez sélectionner External-link-new-window 
dans le menu déroulant Style.  

 Comme règle générale, tout lien vers une page dans le domaine ulaval.ca devrait s’ouvrir dans la 
même fenêtre : 
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EXEMPLES : o http://www.lli.ulaval.ca/etudes/premier-cycle/ 

o http://www.capsule.ulaval.ca/cms/site/capsule 

Tandis que tout lien en dehors du domaine ulaval.ca devrait s’ouvrir dans une nouvelle fenêtre.  

EXEMPLES : o http://www.youtube.com/ulavaltv 

o http://www.gouv.qc.ca/ 

 

 Dans le champ de texte URL : inscrire le lien externe. Exemple : http://www.ulaval.ca 
 

 Cliquer sur le bouton Attribuer le lien 
pour l’activer. 

 
 

 Cliquer sur le bouton Attribuer le lien pour l’activer. 

Insérer une adresse courriel (onglet E-Mail) 

Permet de faire un lien vers l’adresse de courriel de quelqu’un. 

 Dans le champ de texte Adresse e-mail : entrer l’adresse courriel désirée. 

 Cliquer sur le bouton Attribuer le lien pour l’activer. 

Supprimer un lien 

1. Faire un clic-droit sur le lien à désactiver. 

2. Sélectionner Supprimer le lien dans le menu contextuel qui apparait. 

3. Valider le choix dans la fenêtre de confirmation en appuyant sur OK. 

Modifier un lien 

1. Faire un clic-droit sur le lien à modifier. 

2. Sélectionner Modifier le lien dans le menu contextuel qui apparait. 
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Insérer un tableau 

1. Sélectionner dans la zone de contenu l’emplacement auquel il faut insérer un tableau. 

2. Cliquer sur l’icône Insérer un tableau   dans le menu d’édition (une nouvelle fenêtre s’ouvre avec 

les paramètres disponibles pour la création de tableau). 

3. Donner un titre au tableau dans le champ Légende (élément non obligatoire). 

4. Indiquer le nombre de rangées et de colonnes souhaitées. 

5. Sélectionner dans le champ Headers une valeur pour :  

 donner un titre aux colonnes : Header cells on top. 

 donner un titre aux rangées : Header cells on left. 

 donner un titre aux colonnes et aux rangées : Headers cells on top and left. 

 ne pas donner de titres aux colonnes et rangées : No header cells. 

6. Cliquer sur OK pour valider. 

7. Remplir les cellules du tableau avec le contenu souhaité. 

 REMARQUE : plusieurs actions sont possibles au clic-droit sur un tableau : 

 Insérer une rangée / colonne 

 Supprimer une rangée /colonne 

 Insérer des cellules 

 Fusionner des cellules 

 Etc. 

 Figure 2.3 

Figure 3.3 
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Créer un paragraphe après le tableau 

Afin de pouvoir « sortir » du tableau, c’est-à-dire créer un nouveau paragraphe après celui-ci : 

1. Placer le curseur dans la dernière cellule du tableau (celle en bas à droite). 

2. Cliquer sur le bouton d’insertion de paragraphe après l’élément : 

 

 

Supprimer un tableau 

1. Faire un clic-droit sur le tableau.  

2. Utiliser la flèche au bas du menu ( Figure 3.4), pour 
descendre jusqu’au dernier choix, et cliquer sur supprimer 
l’élément <table>( Figure 3.5). 

 

Figure 3.4 

 

Figure 3.5 

 

Ajouter des listes à puces ou des listes numérotées 

1. Sélectionner dans la zone de contenu l’emplacement auquel il faut insérer une liste. 

2. Cliquer sur l’icône Liste numérotée   ou Liste à puces   du menu d’édition. 

 REMARQUE : pour créer une sous-puce, placer le curseur sur la ligne désirée et cliquer sur l’icône 

Ajouter une indentation  . 

 REMARQUE : pour créer une puce principale, placer le curseur sur la ligne désirée et cliquer sur 

l’icône Réduire une indentation  . 
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Mettre un partie de texte en exposant ou en indice 

1. Sélectionner le texte à mettre en 
exposant ou en indice et cliquer sur 

l’icône Exposant   ou Indice  . 

 
 
Résultat : 

 

Insérer un séparateur 

1. Pour insérer un séparateur (ligne horizontale qui prendra la largeur de la page  Figure 3.6), cliquer sur 

l’icône Séparateur horizontal  .   

Figure 3.6 

 

Insérer un symbole ou un caractère spécial 

1. Cliquer sur l’icône Insérer un caractère spécial  . 

 

2. Dans la fenêtre qui apparaît ( Figure 3.7), cliquer une fois sur le caractère voulu pour l’insérer. Fermer 
la fenêtre. 
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REMARQUE : Les 
caractères disponibles sont 
séparés en 3 onglets. 

Figure 3.7 

 

REMARQUE : Pour insérer un espace insécable, cliquer 
l’espace vide en haut à gauche, le premier carreau.  
 Figure 3.8 

Utiliser l’espace insécable au lieu d’un espace standard :  

 avant les deux-points ( : ) 

 après un guillemet ouvrant (« ) 

 avant un guillemet fermant ( ») 

 pour les heures (12 h 30) 

 pour les nombres en haut de 100 000 

 devant le signe $ 

Ceci empêche la ponctuation de se retrouver seule en début 
de ligne (force le mot qui précède ou qui suit à changer de 
ligne avec la ponctuation).  

Figure 3.8 
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Mettre en forme un titre 

1. Sélectionner dans la zone de contenu le titre à mettre en forme. En mode Page, aller 

2. Cliquer le menu déroulant Type de bloc, en haut à gauche de l’éditeur, et sélectionner le style du titre 

souhaité. 

 Figure 3.9 

 REMARQUE : Pour revenir à un style paragraphe normal, 
sélectionner Paragraphe dans le menu déroulant. 

Par convention un titre principal sera formaté avec un 
style Titre1, un sous-titre sera formaté avec un style 
Titre2, etc… 

À noter que le titre de niveau 1 ne peut pas être 
sélectionné toutefois car il est, par défaut, le titre de la 
page créée.  
 
Pour que le titre dans la page soit différent du titre de 
navigation, voir Nom de navigation différent du titre 
affiché dans la page. 

Figure 3.9 

 

Nom de navigation différent du titre affiché dans la page 

Il est possible que le titre d’une page (titre de niveau 1 généré automatiquement selon le nom donné à la 

page) soit différent du nom de la page. Ceci est particulièrement utile lorsqu’un titre est très long et que 

l’on souhaite le raccourcir pour le menu de navigation mais qu’il reste inscrit au complet une fois dans la 

page en question. 
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Par exemple : 

 

1. En mode Page, cliquer sur la page concernée puis sur le crayon juste en haut, avant le contenu de la 
page, afin d’éditer les propriétés de la page.  

 

 

2. On peut alors voir dans l’onglet Général des champs Page Title et Alternative Navigation Title.  

Mettre dans le champ Page Title le 
titre qui sera affiché dans la page.  
 
Mettre dans le champ Alternative 
Navigation Title le titre qui sera 
affiché dans la navigation. 
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Nomenclature des fichiers 

Les noms de fichiers et de dossiers ne doivent pas contenir : 

 De majuscules 

 D’accents (ou de cédilles) 

 D’espaces 

 De ponctuation ( !  ?  :  `  .   ’  ;  ,  ) 

 De caractères spéciaux ( «  »  /  $  %  &   * ( )  [ ]  > < , etc.)  

On peut toutefois utiliser le trait d’union (-) pour séparer des mots. Par exemple : 

 personnel-administratif 

REMARQUE : Pour les fichiers liés à une nouvelle ou à un événement, le nom de fichier devrait 

commencer par la date de la nouvelle ou de l’événement, au format « aaaa-mm-jj-nom-fichier ». 

Exemple : 2014-05-19-colloque-reforme.pdf 

Importer un fichier (image, PDF, etc.)  

Avant de pouvoir « placer » une image ou un PDF dans une page d’un site, il faut au préalable téléverser le 

fichier dans un répertoire du site. Autrement dit, mettre les fichiers sur le serveur qui héberge le site. 

REMARQUE : Il est important de s’assurer de bien gérer les fichiers d’un site (leurs noms, le nom des 
dossiers qui les contiennent, l’emplacement de ces dossiers). Il faut bien comprendre que lorsqu’on 
pointe vers un fichier, dans une page quelconque du site, si l’on modifie par la suite : 

 l’emplacement du fichier; 

 son nom; 

 le nom d’un des dossiers qui le contiennent; 

Alors le lien vers celui-ci ne fonctionnera plus. Il faudra donc aller refaire le lien vers le fichier dans la page 
concernée.  

Comme il est presque impossible de se souvenir de tous les fichiers qui se trouvent dans telles ou telles 

pages, il faut y penser à deux fois avant de déplacer ou de renommer les dossiers de fichiers. 
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Voici comment créer des dossiers et respecter une arborescence de fichiers qui concorde avec celle des 

pages du site : 

1. Se mettre en mode Fichiers.  
 Figure 4.1 

 

2. Dans la 2e colonne, l’arborescence présente différents dossiers (si ce 

n’est pas le cas, faire dérouler l’icône principal  dans le haut de 
l’arborescence). Par défaut, certains dossiers devraient déjà être 
créés. D’autres peuvent être créés au besoin. 

 

 
Par convention, les dossiers devront respecter la même structure 
que l’arborescence du site. 
Par exemple si l’arborescence du site est : 

Faculté de Lettres > Études > Premier cycle  

et qu’on doit téléverser un fichier en lien avec les études de premier 
cycle, alors l’arborescence des fichiers devra être : 
 
Faculté de lettres 
                               ↘Études 
                                               ↘Premier cycle 

Figure 4.1 

 

Ces sous-dossiers devront être créés avant de téléverser un fichier. 
(exemple  Figure 4.2) 

Figure 4.2 

 

3. Pour créer un dossier, cliquer sur le dossier dans lequel il faut créer un nouveau 

sous-dossier. Puis sur l’icône Nouveau  en haut de la zone de droite :  
 
 

4. Donner un nom au dossier (sans accents, espaces, 
ponctuation ou caractères spéciaux). Cliquer sur Créer des 
dossiers.  
 Figure 4.3 

Figure 4.3 
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5. Sélectionner le dossier créé et cliquer sur l’icône Envoyer des fichiers : 

 

6. Cliquer Sélectionner Fichiers et choisir le fichier à téléverser.  
 Figure 4.4 

 
NOTE : Pour remplacer un fichier qui se trouve déjà dans TYPO3, il faut cocher la case Overwrite 
existing files. Cette option cochée, si le nouveau  porte exactement le même nom que l’ancien, ce 
dernier sera écraser et remplacé par le nouveau. Il ne sera donc pas nécessaire de refaire de liens vers 
le fichier dans les pages du site qui pointe vers celui-ci. 
 

Figure 4.4 

 

 REMARQUE : Le fichier est désormais sur le serveur et il est possible d’y accéder de façon 
permanente. 

Supprimer un fichier (du serveur)  

Si un fichier n’est plus utilisé (et qu’il ne sera pas remplacé par une version plus à jour  du même nom), 

alors il est possible de le supprimer du serveur. 

En mode Fichiers, cliquer sur le dossier dans lequel se trouve le fichier. Faire un clic-droit sur l’icône du 

fichier et sélectionner Supprimer : 
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 REMARQUE : C’est une bonne idée de garder de l’ordre dans les fichiers et ainsi de se libérer de ce 
qui ne sert plus. Par contre, il vaut mieux le faire au fur et à mesure, autrement on risque de ne plus 
savoir si un fichier est utilisé ou non, et si on peut vraiment le supprimer.   

 RAPPEL : Ne pas renommer ou déplacer des fichiers utilisés, sinon les liens vers ceux-ci ne 
fonctionneront plus (ou sinon s’assurer de refaire le lien dans la ou les pages concernées). 

Insérer un lien vers un document (PDF, Word, Excel, etc.) 

Consulter la section Insérer un lien vers un fichier (onglet Fichier). 

Insérer une image dans une zone de contenu 

 REMARQUE : L’image doit avoir été téléversée dans un dossier du répertoire de fichiers. Voir la 
section Importer un fichier (image, PDF, etc.). 

Les images sur le Web 

Certaines règles à respecter avant d’ajouter une image sur un site : 

A. Le type d’image :  

o utiliser le format JPEG (extension .jpg ou .jpeg).  

 

B. La taille :  

o l’image doit être redimensionnée en considération avec la taille de la page du site. Par exemple, 

on ne mettra pas une photo provenant directement d’un appareil numérique, photo qui peut 

mesurer jusqu’à 3600 pixels par 4500 (selon la configuration de l’appareil), alors que le site 

n’offrira au maximum qu’entre environ 600 à 1000 pixels de largeur de contenu. Autrement, 

l’image sera beaucoup trop lourde pour rien, ce qui : 

 nuira aux utilisateurs avec des connexions Internet à basse vitesse; 

 ajoutera inutilement au trafic sur le serveur qui héberge le site, donc le ralentira; 

 allongera le temps de chargement de la page qui contient l’image trop lourde et ce pour 

tous les utilisateurs. 

NOTE : Il existe plusieurs logiciels qui permettent de traiter facilement les images pour répondre à ce 

besoin. Nous recommandons Adobe Photoshop Elements (disponible chez Zone): 

http://www.adobe.com/ca_fr/products/photoshop-elements.edu.html  

 

C. Les noms de fichiers (comme une image) et de dossiers dans lesquels on les téléversent ne doivent 

pas contenir : 

 De majuscules 

 D’accents (ou de cédilles) 

 D’espaces 
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 De ponctuation ( !  ?  :  ‘  . `  ;  , ) 

 De caractères spéciaux (  «  »  /  $  %  &  *  ( ) [ ]  >  <, etc. ) 

On peut toutefois utiliser le trait d’union (-) pour séparer des mots. Par exemple : 

 personnel-administratif 

Peu importe la forme choisie, il va de soi qu’il est préférable de toujours appliquer celle-ci par la suite 

(donc si l’on utilise les traits d’union, toujours nommer les dossiers et les fichiers avec traits d’union). 

Après avoir suivi les directives précédentes, voici comment insérer une image : 

 

1. Dans la zone de texte, mettre le curseur à l’endroit où devra se trouver l’image. Cliquer sur l’icône 

Insérer une image  . 

2. Une nouvelle fenêtre s’affiche contenant l’arborescence  des dossiers.  Figure 4.5 

3. Sélectionner le dossier dans lequel se 
trouve l’image. 

4. Dans la zone droite, cliquer sur l’image 
à insérer. 

Figure 4.5 

 

La fenêtre se ferme. L’image est maintenant visible dans la zone de contenu. 

 REMARQUE : À cette étape,  il est possible de déplacer l’image ou de la supprimer. 

5. L’image est maintenant insérée dans le contenu. Sélectionner l’image et cliquer à nouveau sur l’icône 

Insérer une image  . Dans la fenêtre qui apparaît ( Figure 4.6), remplir le champ Texte de 

remplacement et cliquer sur Mettre à jour. 

 
Que faut-il inscrire dans ce champ? 
 

 Une courte description de l’image  
(Ex : Le doyen et les étudiants du programme) 

 
À quoi sert ce champ? 
 

 Accessibilité :  
Donne cette information aux lecteurs vocaux 
utilisés par les personnes non-voyantes. 

Figure 4.6 
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 Référencement :  

Les moteurs de recherche vont mieux indexer le site grâce à ces descriptions. 
 

 Respect des normes :  
Pour qu’une page HTML soit valide selon les standards du Web, toutes ses images doivent avoir un 
texte de remplacement. 

 

6. Pour aligner l’image sur la droite ou sur la gauche du contenu, sélectionner l’image et cliquer sur le 

menu déroulant Style de bloc.  Figure 4.7 

 Choisir Aligné à droite ou Aligné à gauche selon le besoin. 
Figure 4.7 

 

 REMARQUE : Si l’image a déjà un alignement à droite et 
qu’on veut mettre un alignement à gauche, et vice-versa, 
alors il faut enlever l’alignement avant de mettre l’autre. 
Sélectionner l’image et puis Aucun style de bloc. 

          Figure 4.8 

Figure 4.8 

 

Supprimer une image 

1. Cliquer sur l’image à supprimer. 

2. Cliquer sur la touche Suppr (Del) ou Retour arrière (Backspace) du clavier, ou faire un clic-droit sur 

l’image et sélectionner Supprimer l’élément en bas complétement dans le menu contextuel. 

Voir les modifications  

1. Se mettre en mode Page. 

2. Faire un clic droit sur la page à visualiser. 

3. Sélectionner l’option Visualiser. 

OU 

1. Se mettre en mode Voir.  

2. Cliquer sur la page à visualiser. 
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Les nouvelles et les événements 

Les nouvelles d’un site apparaissent à plusieurs endroits, sous différentes formes selon la page :  

 Sur la page d’accueil, on retrouve une liste des dernières nouvelles comprenant :  

o un titre;  

o un résumé de la nouvelle; 

o un lien … Suite, permettant d’accéder à la nouvelle; 

o un lien Voir toutes les nouvelles permettant d’accéder à la liste complète des nouvelles. 

 En cliquant sur une nouvelle, cela permet de visualiser la nouvelle au complet. 

 En cliquant sur Voir toutes les nouvelles, permet de visualiser la liste plus complète et de naviguer 

à travers toutes les nouvelles.  

Créer une nouvelle ou un événement 

1. En mode Administration des actualités, cliquer sur le dossier Actualités (ou « Nouvelles », « Nouvelles 

et événement », etc., selon le site) dans l’arborescence.    
 

 
Les deux icônes sont identiques. Les deux doivent 
être sélectionnés, autrement la nouvelle ne sera pas 
créée au bon endroit et n’apparaîtra pas sur le site.         

 

2. Dans la section Nouvelles qui s’affiche à droite, sélectionner une 

catégorie (Nouvelle ou Événement), puis la sous-catégorie 

appropriée (Conférence, séminaire, recherche, bourses, etc.). 

 Figure 5.1 

 

 

 

 

3. Une fois la sous-catégorie sélectionnée, cliquer sur le bouton 

Créer un nouvel enregistrement  .  

 Figure 5.2 

 

 

 

4. Saisir le titre de la nouvelle dans la section Titre. 

Figure 5.1 

 

 
Figure 5.2 

 

mailto:aide@cstip.ulaval.ca


 

CSTIP (FLSH, FSS, FD, FP, FTSR) – aide@cstip.ulaval.ca – poste #5222 

30 

 REMARQUE : Par défaut, la case Cacher est cochée (Figure 5.3). 
La nouvelle ne sera donc pas affichée pour les utilisateurs immédiatement.  

Figure 5.3 

 

 

5. Il est possible d’entrer un sous-titre dans la section Sous-titre. Le sous-titre est le « résumé » qui va se 

retrouver sur la page d’accueil, en tant que petit bloc de texte, expliquant brièvement la nouvelle. Si 

l’on ne saisit pas de sous-titre, Typo3 utilise un extrait du début du texte de la nouvelle pour créer son 

propre résumé. Le sous-titre peut être différent du texte de la nouvelle ou il peut tout simplement 

reprendre un bloc de texte de celle-ci. 
 

6. Entrer le texte (ou autre : Images, PDF, etc.) de la nouvelle dans la section Texte (sous l’onglet 

Général). 
 

7. Voir l’onglet Spécial pour créer une date de début (champ Date/Heure) et une date de fin (champ 
Date d'archivage) à la nouvelle. Cliquer sur l’icône de calendrier à côté du champ de texte pour 
sélectionner la date. 

 REMARQUE : ces champs ne sont pas obligatoires lors de la création d’une nouvelle, ils servent plus 
aux événements. 

8. Pour les sites qui ont la possibilité d’associer une vignette (petite image) à côté du résumé de la 

nouvelle sur la page d’accueil, voir la section Ajouter une vignette à la nouvelle plus bas.  

 

9. Cliquer sur Enregistrer et fermer  . 

 

Ajouter une vignette à la nouvelle 

 REMARQUE : L’image doit avoir été téléversée dans un dossier du répertoire de fichiers. Voir la 
section Importer un fichier (image, PDF, etc.). 

 La taille des vignettes varie de site en site. Si vous ne connaissez pas la taille que devrait avoir l’image, 

communiquez avec le Centre APTI.  

 Les images utilisées comme vignettes de nouvelles devraient être nommées en conséquence, de façon 

constante. Il est suggéré d’utiliser le préfixe « vignette- ». Par exemple, si la photo d’une étudiante 

insérée dans la nouvelle se nomme « caroline-huard.jpg », et que la vignette utilisée est une version 

ajustée de cette photo, la nommer « vignette-caroline-huard.jpg ». 

 Si besoin, consultez la section portant sur Les images sur le Web pour en savoir plus, avant de suivre 

les étapes ci-dessous. 

 

1. En étant toujours dans le processus de création ou de modification d’une nouvelle, aller dans l’onglet 
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Media  puis cliquer sur le petit icône en forme de dossier à droite : 
Figure 5.4 

 

2. Les dossiers de fichiers du site s’affichent, 
choisir dans le bon dossier l’image téléchargée 
précédemment. Le nom de l’image s’affiche 
alors dans la zone d’insertion. 
 Figure 5.5 

 
 
NOTE : Ne pas oublier d’enregistrer les 
modifications à la nouvelle. 

Figure 5.5 

 

Supprimer une nouvelle ou un événement 

1. En mode Administration des actualités, cliquer sur le dossier Actualités (ou « Nouvelles », « Nouvelles 

et événement », etc., selon le site) dans l’arborescence.     
 

2. Dans la section Nouvelles qui s’affiche, cliquer-droit sur l’icône 

de la nouvelle souhaitée et sélectionner Supprimer. 

 Figure 5.6 

Figure 5.6 
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Faire des liens vers une section d’une page 

Utile lorsque le contenu de la page est plutôt long et qu’il n’est pas possible de faire des sous-pages ou 

que le contenu doit être sur la même page.  

Exemple :  

Une page d’inscription de programme dans laquelle on retrouve les sous-sections : 

 Exigences d’admission  

 Inscription 

 Coûts 

 Modalités de paiement 

On aura donc en début de page la liste ci-dessus, sous forme d’hyperliens qui pointeront chacun vers leur 

sous-section plus bas dans la même page. 

1. En mode Page, sélectionner la page dans 
laquelle il doit y avoir des liens vers des 
sous-sections et ajouter un nouvel 
élément de contenu. 
 Figure 5.7 

Figure 5.7 

 

2. Dans le champ texte sous  Header, 
inscrire le nom de la sous-section. 
 Figure 5.8 

Figure 5.8 

 

3. Mettre le contenu de la sous-section dans la zone de texte, comme on fait pour n’importe quelle 
page : 

Figure 5.9 

 
 

mailto:aide@cstip.ulaval.ca


 

CSTIP (FLSH, FSS, FD, FP, FTSR) – aide@cstip.ulaval.ca – poste #5222 

33 

4. Répéter les trois étapes précédentes 
pour chacune des sous-sections. 
 Figure 5.10 

 
NOTE : Il est possible de changer l’ordre 
des contenus. Pour ce faire, glisser-
déposer la zone de contenu au-dessous 
ou en-dessous d’une autre selon le cas. 

Figure 5.10 

 

5. Une fois les sous-sections créées, ajouter un nouvel  élément en début de contenu : 
Figure 5.11 

 

6. Dans l’onglet Éléments spéciaux, sélectionner Sitemap : 
Figure 5.12 
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7. À la liste déroulante sous Menu and Sitemap, 
sélectionner Index des sections. 
 Figure 5.13 

Figure 5.13 

 

Faire des liens vers des sous-pages 

Utile lorsqu’on ne peut pas aller plus loin dans les niveaux de navigation et qu’il y aurait trop de contenu 

pour le mettre dans une seule page. 

Exemple : une page d’inscription de programme dans laquelle on retrouve les sous-pages : 

 Exigences d’admission  

 Inscription 

 Coûts 

 Modalités de paiement 

On aura donc en début de page du contenu, suivit de la liste ci-dessus, sous forme d’hyperliens qui 

pointeront chacun vers une autre page. 

1. En mode Page, créer les sous-pages nécessaires.  

 Figure 5.14 

Figure 5.14 
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2. Toujours en mode Page, cliquer sur la page qui 
contient les sous-pages.  
 Figure 5.15 

 

Figure 5.15 

 

3. Cliquer sur l’icône Création d’un nouvel élément.  
 Figure 5.16 

Figure 5.16 

 

4. Sélectionner l’onglet Éléments spéciaux et choisir Sitemap : 
Figure 5.17 

 

5. Dans la section Menu and sitemap, 
sélectionner Menu des sous-pages. 
 Figure 5.18 

 

Enregistrer les changements . 

Figure 5.18 
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6. Le résultat est une liste de liens dans la page 
qui pointent vers des sous-pages. 
 Figure 5.19 
 

La liste peut se trouver avant ou après du 
contenu, il suffit de placer le sitemap avant ou 
après un contenu (à l’étape 3 par exemple, si 
un contenu a déjà été créé). 

Figure 5.19 

 

Créer une traduction de page 

(S’applique seulement aux sites qui ont demandé une version dans une autre langue) 

1. En mode Page, sélectionner la page à traduire. 

2. Dans la zone de droite, sous le texte en 
français, cliquer sur Create a copy for 
translation… 
 Figure 5.20 

 
NOTE : S’il n’y a pas cette option sous le texte 
en français, c’est qu’il faut d’abord activer la 
langue pour cette page. 

Figure 5.20 

 

3. Sélectionner la page voulue puis cliquer sur 
l’onglet Vue de localisation. Au menu 
déroulant à droite de Create new page 
translation, sélectionner la langue souhaitée. 
 Figure 5.21 

 
Donner ensuite un titre à la page (la 
traduction du titre de la page 
correspondante en français). Cliquer sur 

l’icône Enregistrer et fermer  . 

Figure 5.21 
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L’option de création d’une traduction est maintenant disponible, cliquer sur Create a copy for 
transalation… 
 Figure 5.20 
 

4. Un autre bloc texte est créé juste en-
dessous. Le cliquer pour le modifier. 
 Figure 5.22 

Figure 5.22 

 

5. Retirer le texte « [Translate to English] » (ou 
autre selon le cas) et remplacer le reste du 
texte par la traduction.  
 Figure 5.23 

Figure 5.23 
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6. Pour supprimer une version traduite d’une page, se 
mettre en mode Liste et sélectionner la page. Faire un 
clic droit sur l’icône à gauche de la traduction à 
supprimer et sélectionner Supprimer. 
 Figure 5.24 

Figure 5.24 

 

Utilisation du plugin YouTube 

 (S’applique seulement aux sites qui utilisent le plugin) 

1. En mode Page, sélectionner la page dans laquelle la vidéo doit être insérée. Cliquer sur l’icône 

Nouveau   à l’endroit où la vidéo doit être placée (selon les autres contenus de la page). 
 

Figure 5.25 
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2. Dans l’onglet Plugins, sélectionner YouTube Video : 

Figure 5.26 

 

3. Choisir l’onglet Plugin et remplir les champs 
demandés. 
 Figure 5.27 

 
NOTE : L’identifiant de la vidéo (YouTube Number) 
est la série de lettres et chiffres après le « v= » dans 
l’URL de la vidéo : 
 
http://www.youtube.com/watch?v=llWK_4rtjJE  
 
 
Indiquer la largeur et la hauteur en pixels 
(habituellement 640 par 390). 
 
Enregistrer les changements. 

Figure 5.27 
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Utilisation du plugin YouTube aléatoire 

Permet de mettre plusieurs vidéos YouTube sur un même lecteur dans la page, la vidéo qui 
jouera pour l’utilisateur sera choisie au hasard chaque fois que celui-ci ira sur la page. 

(S’applique seulement aux sites qui utilisent le plugin) 
 

1. En mode Liste, aller sur le dossier Video(s) YouTube puis sur l’icône Nouveau  . 

Figure 5.28 

 

2. Donner un titre à la vidéo et 
inscrire son identifiant. 
 Figure 5.29 

 
NOTE : L’identifiant de la vidéo est 
la série de lettres et chiffres après 
le « v= » dans l’URL de la vidéo : 
 
http://www.youtube.com/watch?v
=llWK_4rtjJE  
 

 

Figure 5.29 

 

Autrement, il est possible de le trouver 
après le / lorsqu’on clique sur Partager à la 
page de la vidéo sur YouTube. (Il faut être 
connecté avec le compte Google 
propriétaire des vidéos). 
 Figure 5.30 

Figure 5.30 
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3. En mode Page, sélectionner la page dans laquelle la vidéo doit être insérée. Cliquer sur l’icône 

Nouveau   à l’endroit où la vidéo doit être placée (selon les autres contenus de la page). 
 

Figure 5.31 

 

4. Dans l’onglet Plugins, sélectionner Lecteur média YouTube : 

Figure 5.32 
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5. Choisir l’onglet Plugin, cliquer sur le dossier dans la section Médias et choisir la vidéo ajoutée 

précédemment. 
 Figure 5.33 

 
Indiquer la largeur et la hauteur en pixels (habituellement 640 par 390). 
 
Enregistrer les changements. 

Figure 5.33 
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