Cette page concerne uniquement les enseignants d'arts plastiques de l'académie . Merci d' envoyer un mail pour signaler
votre album.
fabienne.nauze@ac-bordeaux.f

Créer et placer un album dans la galerie.
L'utilisation d'un code d'accès pour créer un album et charger les images dans l’album est
nécessaire.
Vous pouvez en faire la demande à l'administrateur de la galerie .
1 - Entrez dans la galerie
2 - Cliquez sur connexion en haut à droite

3 - Entrez vos nom d'utilisateur et mot de passe, puis cliquez à nouveau sur nom
d'utilisateur pour valider.

4 - Choisir l'album-notion dans lequel vous voulez créer le vôtre. Puis dans le niveau
concerné.
Déroulez le menu Album Actions et cliquez sur nouvel album (New nested album)

__

5 - Cliquez sur ajouter quelques photos

METHODE SIMPLE:
6 - Cliquez sur Applette, puis installer le plugin Java 1.4. Cette opération ne se fait qu'une
fois.
7- Cliquez sur Add pictures et rechercher les images sur votre disque.
Lorsque vous avez choisi (jusqu'à 3 ou 4 images maximum, cliquez sur Upload.
Recommencez jusqu'à ce que toutes vos images soient téléversées.
Fermez la fenêtre. Vous devez alors voir les images dans votre album.

On peut créer un ou plusieurs albums à l'intérieur de celui-ci.

OU
6 - Cliquez sur Formulaire,
7- Parcourir et choisir l'image dans votre dossier. Parfois, les références n'apparaissent
pas dans la fenêtre de téléversement : ce n'est pas grave, passez au 8
8 - Validez et attendez le message vous informant que l'image est téléversée.

La mise en page des images
Une fois votre album créé et vos images chargées, il faut en déterminer les paramètres.
Pour cela, sélectionnez et cliquez sur le menu sous l'image:

> Pour l'image, l'option Modifier le texte permet d'ajouter/modifier la description.
Elle donne accès aux mots clés :

Ne pas modifier les premissions de l'album.

Attribuer des mots clés aux images
Cette opération est essentielle pour permettre au visiteur une utilisation efficace du moteur
de recherche.
Pour le créateur d'album, elle consiste à indexer l'image d'un album en dotant celle-ci d'un
ou plusieurs mots inscrits dans la liste de la page de présentation de la galerie.
Le choix de ces mots détermine la sélection des images par le moteur :
> Exemple. le mot ombre est entré dans la fenêtre du moteur de recherche: lorsque l'on
valide sa demande, toutes les images auxquelles ce mot est attachées sont sélectionnées. Il
suffira alors de cliquer dessus pour se retrouver dans l'album dans lequel cette image est
rangée .
Q : Faut-il doter de mots clés toutes les images?
R : Non ! et cela se comprend en ce sens - et toujours pour le visiteur - que dans la mesure
où une image renvoie à l'album entier, il est inutile de faire apparaître les X images
contenues dans ce même album.
Q: Combien de mots clés et lesquels?
R : Une production pouvant concerner plusieurs notions, il ne faut pas hésiter à "piocher"
dans les 7 notions ainsi que dans la liste des termes autres!
Ne pas mettre de mot qui ne figure pas dans la liste !

La publication des albums
Le site académique disciplinaire étant conçu comme un outil de formation et d'information,
ses contenus sont validés par l'Inspection. Pour maintenir cette qualité au public, les
albums ne sont publiés qu'après avoir été portés à la connaissance de l'IA/IPR.
Lorsque votre album est terminé il suffit de cacher celui-ci :

Merci d' envoyer un mail pour signaler votre album.
Si vous cochez la case
Recevoir un courriel quand une des actions suivantes est effectuée sur cet album:
D'autres changements sont effectués , vous serez avisé par mail de sa mise en ligne.

