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Rappels sur les principes du site
Le site est découpé en sections départementales, et chaque section comporte :
- un système d’actualités
- des espaces de mise à disposition de compte-rendus et documents divers
- une liste de liens vers la presse locale en rapport avec le mouvement
- une page contact permettant de référencer des lieux physiques, pages Facebook, sites...
- une série de forums de discussion ouverts à tous
- un espace protégé par mot de passe comportant des actualités privées et des forums
Tous ces éléments sont gérables par les administrateurs départementaux.

Plus on est de fous plus on rit
Chaque espace départemental est partagé et géré en commun par des personnes des différentes villes,
ou plus largement des différents groupes de gilets jaunes du département.
Cela afin que chacun de ces groupes puisse communiquer sur ses actions, et que toutes les initiatives
aient voix au chapitre dans la gestion de cet outil.

Les rôles sur le site
Il existe 3 rôles différents, qui donnent accès à différentes options :
Modérateurs : ils peuvent modérer tous les forums du site, tous départements confondus. Ils sont là pour
garantir des échanges respectueux entre les personnes et éventuellement modifier ou supprimer les messages insultants, intolérants, ...
Administrateurs départementaux : Ils peuvent gérer tout le contenu des différentes pages du département ainsi que les actualités. Ils peuvent également bien sûr modérer les forums de leur département,
mais uniquement ceux de leur département, contrairement aux modérateurs (qui eux-même ne peuvent
par contre éditer aucun contenu).
Administrateurs : en plus des possibilités des 2 rôles précédents, les administrateurs peuvent gérer les
pages générales du site, ainsi que l’arborescence des forums et les utilisateurs.
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1) Aperçu des fonctionnalités
Il faut avoir créé un compte au préalable pour qu’un administrateur puisse vous attribuer le rôle d’administrateur de tel ou tel département.
Une fois que vous aurez été ajouté en tant qu’administrateur, plusieurs outils vous seront accessibles :

1

Nouveaux accès dans le menu utilisateur
Depuis votre menu utilisateur( 1 ), en haut à droite du site,
2 nouveaux boutons sont accessibles :
- Le bouton Administration( 2 ) vous permet d’accéder au panneau
de gestion des actualités et pages du département.
- Le bouton Forum Staff( 3 ) permet d’accéder à des forums réservés
aux admins départementaux, modérateurs et administrateurs du site,
afin de faciliter les communications en interne (échanger sur le cas
d’un message problématique, etc...)

2
3

Outils d’administration des forums
Dans tous les forums du département dont vous êtes administrateur, de nouvelles options apparaissent
(dans les sujets), dans ce que nous allons appeler la « barre de modération ».
Il existe 2 barres de modération différentes :
- La première, en en-tête du sujet( 1 ), donc au-dessus du premier message sur fond jaune, permet de
gérer le Sujet dans son ensemble.
- La deuxième, en en-tête de chaque réponse suivante du sujet( 1 ), permet de modérer une réponse en
particulier.
i Vous trouverez plus de détails concernant la modération des forums dans la section « Modération des forums ».

1
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Panneau d’administration
Dans le panneau d’administration, vous avez
accès à 3 menus dans la colonne de gauche :
- Le menu Médias( 1 ) vous permet de retrouver facilement tous les fichiers que vous avez
envoyés sur le site (images pour des actualités, comptes-rendus, ...) et d’en envoyer de
nouveaux ou d’en supprimer.
- Le menu Pages( 2 ) permet d’éditer le contenu de toutes les pages du département, voir
section « Édition du contenu des pages ».
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- Le menu Actus( 3 ) regroupe toutes les actualités du département, publiques et privées,
voir section « Gestion des actualités ».

Bibliothèque de médias
Une bibliothèque de médias est disponible, à laquelle vous pouvez accéder directement via la colonne
de gauche de l’administration, mais qui vous sera également proposée à chaque fois que vous aurez besoin d’envoyer un fichier sur le site, que ce soit la photo d’une actualité, un compte-rendu en PDF...
Lorsque vous souhaitez ajouter un fichier dans un quelconque contenu, vous avez le choix entre envoyer
un nouveau fichier( 1 ), ou parcourir votre bibliothèque de médias( 2 ) pour en utiliser un existant.

1
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i Vous ne verrez que vos propres médias dans la bibliothèque, pas
ceux envoyés par d’autres utilisateurs.
Lorsque vous explorez votre Bibliothèque de médias, vous pouvez
accéder aux détails d’un média en cliquant dessus.
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Depuis ces détails, il vous est possible :
- de récupérer l’adresse directe vers votre fichier( 1 ), si vous souhaitez l’utiliser dans un autre cadre et que vous avez besoin du lien.
- de supprimer définitivement votre média( 2 ), en cliquant sur le
lien rouge se trouvant en bas des détails.

2
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L’éditeur texte

2

Que ce soit dans les actualités
ou dans le contenu des pages,
vous allez très souvent rencontrer cet éditeur texte, qui vous
permet de mettre en page votre
contenu.
Il vous est par exemple possible
de mettre du texte en gras ou
en italique, créer des listes à
puces... Le tout, depuis la barre
d’outil en haut de l’éditeur( 1 ).
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Il vous est également possible
d’intégrer des liens dans votre
page ou actualité. Pour cela,
sélectionnez le texte que vous voulez convertir en lien et cliquez sur le bouton Lien( 2 ).
Une petite fenêtre va apparaître, dans laquelle vous pourrez entrer l’adresse du lien( 3 ), puis cliquer sur le
bouton bleu pour appliquer le lien( 4 ).

2) Première prise en main
Si vous êtes le premier admin départemental à prendre en main votre département, 2 manipulations sont
à faire dans l’administration des Pages( 1 ) :
- Cacher le message d’attente rouge annonçant qu’aucun admin départemental n’a pour l’instant pris en
main ce département, à faire sur la page d’accueil du département( 2 ).
- Régler le mot de passe de l’espace protégé, à faire sur la page Espace protégé( 3 ).
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Cacher le message d’attente rouge

1

2
Après avoir cliqué sur la page d’accueil du département, il vous suffit de cocher la case ci-dessus( 1 ),
puis de mettre à jour la page( 2 ). Cela cachera le message d’attente rouge sur toutes les pages de votre
département d’un coup.

1

Choisir le mot de passe de l’espace protégé
Pour choisir le mot de passe de l’espace protégé, rien de plus simple :
après avoir cliqué sur la page « Espace protégé », cliquez sur Modifier, en
haut à droite, en dessous de « Visibilité : Protégé par mot de passe »( 1 ).

2

Ensuite, choisissez votre mot de passe( 2 ), puis cliquez sur Ok( 3 ), et enfin
enregistrez les modifications en cliquant sur le bouton bleu « Mettre à
jour », comme précédemment.

3
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3) Édition du contenu des pages
Dans chaque page du département, il vous est possible d’ajuster certains réglages, et d’éditer tout le
contenu qui s’y trouve. Les différents éléments qu’il vous est possible d’éditer sont répartis dans les
onglets en haut de page( 1 ).
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Informations épinglées
Les « Infos épinglées » sont les messages sur fond jaune qui apparaissent en en-tête de chaque page du
département( 5 ci-dessous). Il vous est possible de les éditer à l’envie, afin de rappeler certaines informations sur des pages ciblées (par exemple, indiquer la date et le lieu des prochaines réunions en en-tête
de la page des Comptes-rendus).
Vous pouvez ou non choisir une image à faire apparaître à gauche du texte( 2 ), et éditer le texte en luimême( 3 ). Comme toujours, cliquez sur Mettre à jour( 4 ) pour enregistrer vos modifications.
i Si vous supprimez complètement le texte de l’info épinglée d’une page, le bloc info disparaîtra complètement côté utilisateur pour ne pas occuper de place. Pour rappel, il est aussi possible pour les utilisateurs de
réduire ces messages épinglés avec le bouton en haut à gauche( 6 ).

5
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Options d’affichage
Sur certaines pages, comme par exemple ci-dessous l’accueil départemental, il vous est possible de
régler dans l’onglet « Affichage »( 1 ) le nombre d’éléments que vous souhaitez afficher. À part sur la page
d’accueil départementale, tous les éléments d’une section seront de toute façon accessibles. Ainsi, si
vous réglez le nombre d’éléments par page sur 5 dans les actualités, mais que votre département contient
15 actualités, elles seront réparties sur 3 pages mais seront bien toutes accessibles.

1

Contenu des pages
À part pour la page d’accueil du département, qui résume les contenus du département en piochant dans
différentes sous sections, il vous est possible d’éditer tout le contenu de chaque page de votre département. Les différents éléments que vous pouvez éditer sont répartis dans plusieurs onglets( 1 ).
Dans chaque onglet, il vous est possible d’ajouter des éléments avec le bouton « Ajouter un élément »( 2 ).
Vous n’avez ensuite qu’à remplir les champs de la nouvelle ligne( 3 ), puis, c’est une habitude maintenant,
validez vos modifications avec le bouton « Mettre à jour »( 4 ).
i Le fonctionnement est similaire pour toutes les pages du département, bien que les champs proposés
soient différents selon la section.

1
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4) Gestion des actualités
En toute logique, vous retrouverez la liste des actualités du département dans le menu « Actus », dans la
colonne de gauche( 1 ).
À côté de chaque actualité, un symbole de cadenas ouvert ou fermé( 2 ) vous indique si il s’agit d’une
actualité privée ou publique. Vous pouvez éditer n’importe quelle actualité en cliquant sur son titre( 3 ).
Pour créer une nouvelle actualité, cliquez sur le bouton « Nouveau », en haut de page( 4 ), ou dans la colonne de gauche( 4 ).

4
1
4
3
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Les actualités publiques apparaissent :
- Sur la page d’accueil du département
- Sur la page « Actualités » du département
Les actualités privées, quant à elles, n’apparaissent que sur la page « Espace protégé » du département
et sont inaccessibles sans le mot de passe départemental (voir chapitre « Première prise en main »).

i D’autres informations sont disponibles dans ce tableau, comme le nombre de commentaires sur chaque
actualité, la date de publication...
Si le nombre d’actualités est trop grand, elles seront réparties sur plusieurs pages, mais vous pouvez effectuer
une recherche avec le champ en haut à droite.

8
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Créer une actualité
Plusieurs champs, dont certains optionnels, vous sont proposés dans l’édition d’une actualité :
- Le champ titre( 1 ) vous permet de choisir le titre de votre actu.
- La case à cocher « CONTENU PROTÉGÉ »( 2 ) vous permet de passer cette actu en mode privé, et
qu’elle n’apparaisse donc que sur la page « Espace protégé » du département.
- Le champ « Type d’événement »( 3 ) vous permet de préciser de quel genre d’événement il s’agit, cette
information apparaîtra sous le titre (voir en bas de page).
- Le champ « Emplacement géographique »( 4 ) vous permet de préciser le lieu concerné par l’actu, qui
apparaîtra également sous le titre.
- Le bloc « Image mise en avant »( 5 ) vous permet de choisir l’image de l’actualité.
- Enfin, l’éditeur texte( 6 ) vous permet de gérer le contenu textuel de l’actu, avec comme toujours la possibilité de mettre en forme le texte, insérer des liens, des images...
i Une fois votre actualité prête, vous n’avez plus qu’à cliquer sur le bouton « Publier »( 7 ).
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Résultat côté client
Ci-contre, vous pouvez voir
à quoi correspond chaque
champ vu précédemment une
fois l’actualité affichée côté utilisateur du site.
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Vous pouvez de toute façon
éditer votre actualité à l’envie,
n’hésitez pas à faire des tests !

9

GILET JAUNE FRANCE - DOCUMENTATION ADMINISTRATEURS DÉPARTEMENTAUX

Changer la date
d’une actualité
Côté client, les actualités apparaissent dans l’ordre de leur
date de publication.
Vous pouvez toutefois ajuster la
date d’une actualité manuellement si vous souhaitez la remettre en avant dans la liste des
actualités.

2
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Pour cela, cliquez sur Modifier( 1 ), en haut à droite de l’administration
d’une actualité, à droite de Publier, puis modifiez la date selon votre convenance( 2 ) et cliquez sur OK( 3 ).
(Pour appliquer les changements sur l’actu, pensez à Mettre à jour avec le bouton bleu).

Commentaires
des actualités

1

Il vous est possible d’activer ou
désactiver les commentaires pour
chaque actualité individuellement,
grâce à la case à cocher « Autoriser les commentaires »( 1 ), qui se
trouve en dessous de la zone d’édition du texte de l’actualité.
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Vous pouvez également modérer les commentaires existants en les survolant avec votre souris, une
série d’options( 2 ) vous seront proposées pour modifier, supprimer ou classer comme indésirable le commentaire en question.

Balise « Lire la suite... »
Lorsque vous souhaitez poster une
actualité un peu longue, il vous est
possible de n’afficher qu’un aperçu du texte dans la liste des actus,
avec un lien « Lire la suite... » pour
accéder au texte complet.
Pour cela, placez-vous là où vous
voulez faire la coupure dans votre
texte, et cliquez sur le bouton « Balise Lire la suite »( 1 ).
Une séparation en pointillés apparaîtra( 2 ), confirmant que la coupure
de l’aperçu du texte se fera bien ici.

10
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5) Modération des forums
En tant qu’administrateur départemental, vous avez la possibilité de modérer tous les forums de votre
département, directement depuis les forums et non dans le panneau d’administration (des fonctionnalités
sont à venir pour avoir accès à des tâches de modération depuis le panneau admin).
Comme vu au chapitre « Aperçu des fonctionnalités », il existe 2 barres de modération différentes :
- La première, en en-tête du sujet( 1 ), donc au-dessus du premier message sur fond jaune, permet de
gérer le Sujet dans son ensemble.
- La deuxième, en en-tête de chaque réponse suivante du sujet( 1 ), permet de modérer une réponse en
particulier.
i Des indications supplémentaires seront présentes sur la plupart des panneaux de modération.

1

2

Certaines fonctionnalités de modération sont les mêmes pour sujet global ou pour une réponse en particulier, tandis que d’autres différent.

Fonctionnalités communes aux sujets et réponses
- La fonction SPAM vous permet de marquer le sujet entier ou une réponse comme « spam », ce qui aura
pour effet de cacher ce message aux utilisateurs «normaux». Le sujet ou réponse en question sera par
contre toujours visible pour les administrateurs et modérateurs, et apparaîtra en rouge, ce qui permet
par exemple de conserver le message en place et en discuter avec d’autres membres du staff avant de
prendre une décision.
- La fonction CORBEILLE vous permet quant à elle de réellement supprimer un message. La première
étape, « Corbeille », aura au niveau de l’affichage pour les utilisateurs normaux et admins le même effet
que « Spam », mais vous donnera par contre accès à 2 nouvelles options : « Restaurer », qui vous permet
de sortir le message de la corbeille, et « Supprimer », qui supprimera définitivement le message, sans
possibilité de récupération.
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- La fonction MODIFIER vous permet d’éditer un sujet ou une réponse. Cela vous permet d’éventuellement retirer un passage inadapté d’un message, mais en conservant le reste.
Que ce soit pour un sujet ou une réponse, vous avez la possibilité de « Journaliser » votre modification,
c’est à dire de laisser une annotation indiquant quand le message a été modifié, par qui, et pourquoi.
Pour se faire, il suffit en bas du formulaire de modification, de cocher la case « Journaliser cette modification »( 1 ), qui est cochée par défaut, et d’écrire une raison à la modification dans le champ prévu à cet
effet( 2 ).

1

2

Lorsque vous modifiez un Sujet, des options supplémentaires
vous permettent de déplacer le sujet dans un autre forum( 3 ),
ou encore de changer le Type du sujet( 4 ).

3
4

Changer le type de sujet est très utile puisque cela vous permet de mettre en valeur un sujet en particulier :
- Si vous passez le sujet en « Épinglé », il apparaîtra sur fond
jaune dans la liste des sujets avec un icône de punaise, et
restera toujours en haut de la liste des sujets.

- Si vous passez le sujet en « Mis en avant », celui-ci sera épinglé en haut de liste des sujets de la même
manière qu’un sujet épinglé, à une différence près : un sujet Mis en avant sera épinglé et visible en haut de
TOUS les forums du département, et pas seulement en haut du forum où il se trouve comme c’est le cas
pour un message Épinglé.

Fonctionnalités propres aux sujets
- La fonction FERMER permet comme son nom l’indique de fermer un sujet. Ce sujet sera toujours visible
(et grisé) dans la liste des sujets, et les réponses seront toujours consultables, mais il ne sera par contre
plus possible de poster de nouvelles réponses.
- La fonction ÉPINGLER n’est qu’un raccourci qui permet d’épingler le sujet, de la même manière que
décrit plus haut, sans avoir à passer par le menu Modifier.
- La fonction FUSIONNER vous permet de fusionner ce sujet avec un autre sujet de votre choix appartenant au même forum( 1 ). Les réponses des 2 sujets seront donc imbriquées, l’ensemble des réponses
étant affichées par ordre chronologique.

1
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Fonctionnalités propres aux réponses
- La fonction DÉPLACER vous permet de déplacer une réponse vers un autre sujet du forum. Vous avez le
choix entre sélectionner un sujet existant, ou en créer un nouveau( 1 ).
- La fonction FRACTIONNER se rapproche de la fonction déplacer, mais plutôt que de déplacer une seule
réponse, vous pouvez déplacer (toujours vers un sujet existant ou un nouveau sujet)( 1 ) l’ensemble des
réponses se trouvant après la réponse où vous avez cliqué sur Fractionner.
Cela permet, dans le cas par exemple ou la conversation dans un sujet a dévié sur autre chose, de déplacer toute la conversation à partir d’un certain point dans un nouveau sujet dédié à cette nouvelle conversation.

1

6) Conclusion
Vous devez désormais avoir une vision assez claire de la manière dont s’administrent les départements
sur giletjaune-france.fr.
Si toutefois vous rencontrez des problèmes, des bugs, avez des questions... plusieurs moyens de
contact sont à votre disposition :
- Un forum « Staff » est à votre disposition, accessible depuis votre menu utilisateur, en haut à droite.
Vous y trouverez plusieurs sous-forums permettant de faciliter l’échange entre les administrateurs des
différents départements et l’équipe générale du site. Entre autre, un forum « Assistance » est là pour nous
faire part de vos problèmes techniques avec l’administration du site, bug ou incompréhension.
- Vous pouvez également nous contacter directement par e-mail sur admins@giletjaune-france.fr si vous
préférez ce biais là.

Discord
Un Discord est également à disposition pour faciliter encore la communication inter-staff sur le site. Cela
permet en plus des forums staff d’avoir un moyen de discussion plus « instantané », puisque Discord permet de la conversation texte en direct, ainsi que vocale, au micro.
Ci-dessous, une invitation vers le Discord en question. Merci de ne pas la diffuser à d’autres personnes
que des admins départementaux, il a vocation à permettre les échanges en interne uniquement, pas regrouper les utilisateurs « normaux » du site.

https://discord.gg/2PHtcN3
Merci de votre attention !
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