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DESTINATION ACTIONS RESULTATS COMMENTAIRES

Contexte de l’exercice

Site – Tableau de bord Clic TABLEAU DE BORD Affichage du menu de l'ensemble des rubriques

Clic PAGES – TOUTES LES PAGES Affichage de toutes les pages du site

1 seule page s’affiche

Affichage de la page et de son contenu

Contenu de la page

Barre de menu Haut Gauche Clic JOUTER UN MEDIA Ouverture de la bibliothèque des médias

Barre de menu  Haute

Deux documents s’affichent Le document recherché est en tête de liste

Affichage de la Barre de gestion

FICHE SOMMAIRE : FAIRE UN LIEN INTERNE (MEDIAS) OU EXTRENE (AUTRE SITE)

Page « Elements de cadrage » Quand on clique sur «Règlement Intérieur du Comité du label de la statistique publique – Extrait » : on ouvre document intitulé « Règlement intérieur» qui est dans la bibliothèque des médias

Page « la statistique publique en France » Quand on clique sur « Le secret statistique» : on est dirigé sur le site du Comité du Secret de la statistique

Rubrique du menu : Pages

Barre de Menu Haut Droite  Clic fenêtre « RECHERCHER DANS LES PAGES »

Saisir l’intitulé de la page : CADRAGE

Sélectionner la Page recherchée – Barre menu : Clic MODIFIER

Faire un lien interne : ouvrir le document « Règlement intérieur » qui est dans la bibliothèque des médias

Se positionner sur le texte recherché : «èglement Intérieur du Comité du 
label de la statistique publique – Extrait» ; Le mettre en évidence : bleuir 
le texte sélectionné.

Clic fenêtre « RECHERCHER DANS LES MEDIAS »

Saisir « Règlement»

Clic sur le document «  Règlement intérieur » On vérifie que le document est catégorisé (ici : Documents )
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On peut s’en assuer en demandant une prévisualisation et en cliquant sur le lien .

Clic METTRE A JOUR Validation de la page, de son contenu et nouveau lien

Il nous faut connaître et copier l’adresse du Cnis

Google Rechercher Comité du secret

Site du Cnis

Quitter le site du Comité du Secret Retour dans le site Comité du label

Site – Tableau de bord Clic TABLEAU DE BORD Affichage du menu de l'ensemble des rubriques

Clic PAGES – TOUTES LES PAGES Affichage de tous les pages du site

Affichage de la page et de son contenu

Clic Droit (de la souris) dans le texte sélectionné

Barre de Menu de la page Clic sur l’icône INSERER OU MODIFIER UN LIEN Affichage d’une adresse URL

On se positionne dans l’adresse – Clic Droit – COLLER L’adresse du Comité du Secret copiée précédemment est collée ici

Clic Flêche bleue de validation L’adresse est validée

Lien externe Clic à nouveau Flêche bleue Ouverture du lien

Clic OPTIONS DU LIEN Affichage de l’écran options du lien On retrouve l’adresse du Comité du Secret

Clic sur le Bouton Bas de fenêtre Droit « INSERER DANS LA PAGE »
Retour à la page – le texte mis auparavant en évidence est 
maintenant en gras. Le lien interne est opérationnel.

Page « la statistique publique en France »

Faire un lien externe : être dirigé vers le site du Comité du Secret de la statistique

Affichage des recherches – Sélectionner le site (comité du secret.fr)

Dans la barre indiquant le chemin web copier «  https://www.comite-du-
secret.fr/ »

Rubrique du menu : Pages
On peut rechercher la page intitulée « léléments de cadrage» ou faire une recherche sur 
le nom de la page (en cas de pages nombreuses dans le site)

Barre de Menu Haut Droite  Clic fenêtre « RECHERCHER DANS LES PAGES »

Saisir l’intitulé de la page : CADRAGE

Sélectionner la Page recherchée – Barre menu : Clic MODIFIER

Page « la statistique publique en France »
Se positionner sur le texte recherché : « Le secret statistique
) » ; Le mettre en évidence : bleuir le texte sélectionné.
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Clic Ouvrir le lien dans un nouvel onglet lien externe ouvert dans un nouvel onglet Modalité d’ouverture d’ un site distant.

Ecran Options des liens Clic AJOUTER UN LIEN On peut s’en assuer en demandant une prévisualisation et en cliquant sur le lien .

Clic METTRE A JOUR Validation de la page, de son contenu et nouveau lien

Retour à la page – le texte mis auparavant en évidence est 
maintenant en gras. Le lien EXTERNE est opérationnel.

Page « la statistique publique en France »
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