
   

Guide de la Rédaction du Sden (Gap) 1 http://www.sden.org 

 

Guide de la Rédaction 

du site de l'elfe noir 

Ce n'est pas parce qu'on est sur le web  

qu'on fait n'importe quoi 

 

Le Sden, c'est quoi ? 
C'est bête, mais tout le monde ne comprend pas for-

cément comment on est arrivé là.  

Novembre 1997 : "L'elfe noir", alias Nyloth, ouvre son 

site avec quelques autres personnes motivées. A 

l'époque, pas de Google, pas de Grog, mais une Scéna-

riothèque née depuis un an, bien qu'un peu discrète. 

Le site est en Flash, en statique, et sa forme varie sui-

vant l'humeur des responsables. 

Un peu plus tard, le site devient une association et se 

dote d'un forum de discussion. Chacun peut héberger 

son propre mini-site (appelé rubrique) pour le jeu XYZ 

sur le portail qu'est devenu le Sden. On bosse dans son 

coin en vieux HTML, et même si des coordinateurs 

donnent des coups de mains techniques aux débutants 

un peu partout, ça fait un peu désordre. 

Plus tard encore, d'autres personnes lancent sur le 

Sden un fanzine en ligne appelé MJ
1
. Il tourne sous 

Spip, et c'est ce qui va peu à peu contaminer les diffé-

rentes rubriques : on s'aperçoit que c'est quand même 

beaucoup plus rapide à gérer qu'une rubrique statique. 

Lors de l'AG 2008, suite à de gros problèmes, l'associa-

tion lance le projet Sden v2, soit une intégration totale 

de toutes les rubriques dans un seul système et un de-

sign unique. C'est le début du concept de Rédaction 

communautaire. 

Tout ceci explique que le contenu (converti du statique 

à Spip) vient d'auteurs et de méthodes diverses, et que 

certaines des règles présentées plus loin ne sont pas 

toujours respectées par notre contenu le plus ancien. 
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 Son contenu est aujourd'hui intégré dans la rubrique 

Thématiques et les différents jeux. La v2 du Sden est la 

fille (ou au moins la nièce) spirituelle de cet eZine. 

La rédaction, c'est quoi ? 
Aujourd'hui, l'association Elfe Noir finance l'achat et 

l'hébergement du serveur, et la Rédaction s'occupe de 

développer le contenu du site. 

C'est un groupe de personnes qui s'engagent à faire le 

travail nécessaire pour que le Sden publie du matériel 

de qualité à intervalles réguliers.  

Des utilisateurs proposent régulièrement du matériel 

par l'interface privée du Sden
2
, et une grande partie du 

travail de la Rédaction se situe à ce niveau. C'est ce 

qu'on appelle la validation, mais ce n'est pas la seule 

tâche qui est assurée par la Rédaction. 

Il n'est pas nécessaire que chacun assume toutes les 

tâches - simplement que chacun fasse ce qu'il veut ou 

peut faire, et assiste les autres au mieux. 

Les tâches de la rédaction : 

1. Validation/publication 

2. Illustration/mise en page 

3. Animation du forum 

4. Actualités 

5. Thématiques et dossiers 

6. Ecrire 

7. Organiser 

Validation/publication 

C'est l'ensemble de ce qui est fait entre le moment où 

un article est proposé par un rédacteur (interne ou 

externe) et celui où il va apparaître sur le site : 
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 http://www.sden.org/ecrire/ 
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• vérifier la conformité du document proposé 

avec nos critères de publication 

o orthographe/grammaire/syntaxe 

o droits 

o utilité 

o codage Spip 

• soutenir l'auteur et communiquer 

o commenter l'article, donner des con-

seils de modifications ou demander 

une correction 

o effectuer une correction additionnelle 

après l'auteur si nécessaire 

o mettre en page sous Spip (au moins 

un article pour qu'il ait un exemple) 

• valider l'article 

o Passer le statut en vert 

o Préparer une brève 

L'ensemble des opérations (et surtout ce qu'on attend 

d'un article pour le valider) est décrit de manière plus 

détaillée dans les pages suivantes. 

Illustration et mise en page 

Nous sommes toujours à la recherche de personnes 

compétentes pour illustrer des articles. Si vous êtes 

prêts à le faire vous-même, annoncez-vous sur le forum 

interne et on vous passera commande. 

La mise en page Sden n'est absolument pas obligatoire, 

mais elle peut constituer un plus pour un document 

dont l'auteur ne sait visiblement pas gérer l'aspect vi-

suel. Des documents Word standards sont disponibles 

sur demande pour certaines rubriques (et on peut en 

faire pour les autres). 

Dans l'idéal, le document publié sera composé de texte 

Spip (au moins une introduction/présentation) et d'un 

fichier PDF (mise en page fixe et imprimable)
3
. Insérer 

le texte intégral dans Spip permet la génération auto-

matique d’un fichier PDF par le système – c’est donc la 

méthode privilégiée pour des articles d’une longueur 

décente. 

Animation du forum 

C'est simple : il s'agit de passer régulièrement sur les 

forums de jeux pour répondre aux questions, lancer 

des débats et participer aux discussions.  

Quand vous vous interrogez sur un point particulier 

d'un jeu de rôle, même si vous fréquentez d'autres fo-

rums où vous aurez une réponse rapide, postez tout de 
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 Pour générer un tel PDF sans posséder Acrobat pro, 

on utilise http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/ 

même sur celui du Sden (quitte à le faire des deux cô-

tés). C'est le meilleur moyen d'avoir de l'activité, de 

fidéliser les visiteurs et, à terme, de trouver de nou-

veaux rédacteurs. 

Si vous remarquez que quelqu'un parle de sa campagne 

ou de matériel qu'il aurait écrit, proposez-lui de le pu-

blier sur le site. Tout le monde ne réalise pas que le 

Sden est un site participatif, et il faut parfois démysti-

fier le processus de publication. 

Actualités du JdR 

Il existe plusieurs sites spécialisés dans la publication 

d'actualités : Ikosa en a fait sa spécialité, mais le Grog 

est également très actif dans le domaine, par exemple.  

Ce n'est pas le fonds de commerce principal du Sden, 

mais c'est un point qui intéresse quand même nos lec-

teurs et nos rédacteurs. 

Deux éléments nous permettent d'avoir une activité à 

ce niveau :  

• les brèves d'actualité (voir Brèves) 

pour une info ponctuelle, qui peut être ratta-

chée à une rubrique de jeu particulière ou être 

publiée dans les Thématiques. 

• les articles thématiques (voir Thématiques) 

qui peuvent tout à fait être une interview 

d'auteur ou d'éditeur, un reportage sur une 

convention, etc. 

Si une telle activité vous branche ou que vous avez ac-

cès à des infos (inscription sur des mailing-lists d'édi-

teurs, etc.), n'hésitez pas à nous en parler et on trouve-

ra un moyen de construire là-dessus. 

Un agenda devrait également être mis en place pro-

chainement. 

Thématiques et dossiers 

Les rubriques Thématiques contiennent tout ce qui 

n'est pas directement lié à un jeu particulier. Elles in-

cluent notamment des conseils de jeu ou de maîtrise, 

des réflexions sur le loisir, des fiches de lecture, des 

aides de jeu génériques, etc. 

C'est un élément qui nous permet de sortir du carcan 

des rubriques de jeux et de faire quelque chose d'origi-

nal. Un truc de MJ que vous avez utilisé dans plusieurs 

jeux différents ? On a une place pour ça. Lu des bou-

quins ou vu des films adaptables pour plusieurs jeux ? 

C'est aussi ici. Envie de réaliser une interview ou une 

enquête sur un sujet donné ? Pareil ! 

C'est un élément actuellement sous-exploité, qui ga-

gnerait à être mieux utilisé. En termes de visites, en 

tout cas, c'est l'une des plus grosses rubriques du site ! 
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Dossiers de l'elfe noir 

Un élément particulier de cette rubrique est qu'elle sert 

de point de départ à la constitution de dossiers. Ceux-ci 

réunissent en leur sein des articles issus de l'ensemble 

du site, rattachés par un mot-clef à un article d'intro-

duction au sujet. 

L'objectif est de mettre en place un nouveau dossier à 

chaque saison, afin d'inciter à produire du contenu sur 

le sujet. La Rédaction décide d'un thème, et se lance 

d'abord dans la recherche d'articles existants à travers 

le site (il y en a généralement quelques-uns). 

Il s'agit ensuite d'en produire quelques-uns de plus et 

d'appeler à des contributions lors de la mise en ligne du 

dossier. 

Ecrire 

Eh oui, bêtement, nous sommes toujours à la recherche 

de matériel supplémentaire. Si un membre de la rédac-

tion a un scénario ou une aide de jeu sous le coude, on 

espère qu'il la publiera comme tout un chacun pour 

enrichir le site. Dans ce cas, il vaut mieux demander un 

avis extérieur plutôt que valider soi-même son article. 

Organiser et nettoyer 

Ce point nécessite de bien comprendre les principes 

d'organisation du matériel dans le site, et d'être ca-

pable de rendre du matériel "propre" et respectueux 

des standards.  

Il s'agit de rendre le matériel ancien (pré-v2) conforme 

aux principes présentés dans les différents chapitres ci-

dessous en termes de titres, de codage et d'organisa-

tion, en étudiant une rubrique à la fois.  

Il faut toutefois éviter de le faire de manière excessive : 

chaque déplacement, chaque modification de titre 

modifie l'url des articles concernés ou inclus, ce qui 

peut être nuisible pour nos lecteurs et le référence-

ment web. 

Il faut également éviter de le faire dans les rubriques 

qui disposent d'un chef de rubrique actif, ou au moins 

en discuter avec lui. 

Et donc, je fais quoi ? 

Ce que tu veux !  

Dans l'idéal, il faut commencer par écrire un ou deux 

articles pour apprendre les bases du système de publi-

cation. Faute d'idée, des fiches de lecture (inspirations) 

et des présentations de suppléments sont un bon dé-

but. 

Ensuite, les premières étapes de la validation, qui ne 

nécessitent pas de droits particuliers, permettent de 

bien appréhender le type de boulot qui peut être fait. 

Un coup d'oeil régulier aux articles proposés dans Spip 

(ceux qui ont le logo orange), et c'est parti ! 

Mais au début, toute initiative sur n'importe quelle 

tâche est la bienvenue. L'animation des forums, par 

exemple, est à la portée de n'importe quel débutant.  

Une fois au clair sur les règles à appliquer, des droits 

d'administration sont accordés, soit au niveau local si 

certains jeux intéressent plus le rédacteur que les 

autres, soit au niveau global si c'est plus l'activité de 

validation qui l'intéresse. 

Comment je sais quels articles/rubriques sont 

gérés, et lesquels demandent de l'attention ? 

Pour ça, 2 pistes : d'une part, si l'article est validé (vert), 

c'est que quelqu'un s'en est occupé. Généralement, la 

brève est également prête. S'il est orange, il est peut-

être disponible. Il faut avant tout jeter un oeil aux 

commentaires sous l'article, où il est possible d'indi-

quer qu'on souhaite s'en occuper. 

S’il n’y aucune remarque, on peut directement s’y atte-

ler. On marque alors sa résolution à veiller à ce que cet 

article soit validé (vert) après discussions et corrections 

éventuelles apportés par l’auteur. 

Si des droits particuliers sont nécessaires, il ne faut pas 

hésiter à demander. On ne les donnera pas le premier 

jour, mais ça se fera une fois qu'on aura pu voir que les 

choses sont faites correctement et les tâches bien 

comprises. 

Et pour les questions ? 

Quand on n'est pas au clair sur quelque chose, le plus 

simple est d'aller dans l'un des forums internes (Sden-

Interne pour les questions sur le Sden, et Sden-

Rédaction pour les sujets spécifiques) et d'interroger le 

groupe.  

Plein de choses paraissent évidentes aux uns et incom-

préhensibles aux autres. Le fonctionnement du groupe 

est en rodage, et certains choix n'ont pas encore été 

faits parce que les questions ne se posaient pas ! 

En un mot comme en cent, il faut demander, et ceux 

qui savent répondront. 

Validation ! 

La suite du document est particulièrement utile pour 

ceux qui souhaitent se lancer dans le processus de vali-

dation. Il décrit les qualités nécessaires aux 3 types de 

contenu du Sden, champ par champ, et ce qui est at-

tendu d'un document pour qu'il soit validé. 

Une fois l’article validé, on veillera à réserver un cré-

neau pour éditer une Brève de parution à son sujet. 

Bonne lecture ! 
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Spip en quelques mots 
Spip (Système de Publication sur Internet Participatif) 

est un CMS (Content Management System) qui nous 

sert à gérer l'ensemble du site (à l'exception du forum). 

Toutes les pages du site sont générées automatique-

ment à partir de sa base de données et d'un "sque-

lette" dessiné et programmé par l'équipe technique. 

Les droits d'accès 

Notre outil de publication définit 5 niveaux de droits : 

• Visiteur (commentaire d'articles sur le site) 

• Rédacteur (écriture et commentaire d'articles 

dans l'interface interne) 

• Administrateur restreint (Chef de rubrique(s), 

droits de publication localisés) 

• Administrateur (droits de publication et d'édi-

tion sur tout le site) 

• Webmaster (gestion totale, y.c. technique) 

Par défaut, un nouvel inscrit est Rédacteur, sauf s'il 

s'est inscrit via les commentaires. Les admins veillent à 

transformer les comptes visiteurs en rédacteurs pour 

leur permettre d'accéder à l'interface interne.  

Etre rédacteur est nécessaire mais pas suffisant pour 

entrer dans la Rédaction. Les membres de la Rédaction 

deviennent Administrateurs (restreint ou complet) une 

fois qu'ils ont assimilé le fonctionnement du système 

(quelques semaines d'expérience, même s’il vaut 

mieux raisonner en termes de nombre d’articles ou de 

brèves). 

Le contenu 

Le contenu se divise en 3 types : 

• Articles : le contenu réel du site : aides de jeu, 

scénarios, critiques, inspirations, etc. 

• Brèves : les annonces et actualités qui s'affi-

chent dans l'accueil des rubriques et sur la 

page d'entrée du site. 

• Liens : aussi appelés "sites référencés", ceux-ci 

ne sont pas un point central de notre activité, 

mais ils en font partie. 

Les premiers pas 

Pour découvrir le fonctionnement de Spip du côté de 

l'utilisateur, il est recommandé de jeter un œil à l'ar-

ticle Spip pour les nuls
4
, qui date un peu mais qui donne 

une idée générale correcte.  
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 http://www.sden.org/Spip-pour-les-nuls.html 

C'est aussi l'occasion de poster un ou deux articles et 

de voir le processus de validation à l'oeuvre, mais sur-

tout de découvrir les balises Spip (gras, italique, lien, 

etc.), ce qui sera d'une grande utilité pour tout ce qui 

suivra (rédaction, validation, etc.) 

Le processus (workflow) 

Les articles peuvent passer par plusieurs statuts pen-

dant leur cycle de vie. 

• En cours de rédaction : l'article est créé et 

sauvegardé, mais l'auteur ne l'a pas terminé et 

souhaite continuer de travailler. 

• Proposé à l'évaluation : l'auteur juge que son 

travail est terminé, et l'article entre dans le 

processus de validation. 

• Publié en ligne : l'article a été validé et 

est/sera publié sur le site. 

• Refusé : l'article est refusé par la Rédaction car 

il nécessite trop de travail pour atteindre un 

résultat correct. L'auteur peut le modifier et le 

re-proposer. 

• A la poubelle : le rejet est définitif, et l'article 

est supprimé de la base de données. Ce statut 

est réservé aux cas exceptionnels (erreur, 

spam, foutage de gueule). 

Brèves et liens 

Les brèves et liens ne peuvent avoir que les statuts 

"proposé", "publié" et "à la poubelle". En effet, ils sont 

anonymes (pas d'auteur attribué), et ne peuvent donc 

pas rester "en rédaction" ou "refusé". 
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Les rubriques 
Tout le contenu du site est rangé dans des "rubriques" : 

c'est l'organisation de base du site. On compte une 

rubrique par jeu de rôle, qu'il soit professionnel ou 

amateur, et dans certains cas, des rubriques dites "uni-

vers" ou "systèmes" qui peuvent être reliées à plusieurs 

jeux de rôles. 

Deux cas particuliers seront abordés plus loin : la ru-

brique "Sden" et les rubriques "Thématiques". Elles 

contiennent des articles qui ne sont par nature pas re-

liés à un jeu en particulier. 

Il n'y a pas de discrimination envers un jeu de rôle ou 

un autre : si on nous propose du matériel ou qu'on 

nous demande (sur le forum par exemple) l'ouverture 

d'une rubrique, un administrateur se charge de le faire. 

Pour plus d'infos, voir le Guide de l'administrateur. 

La structure des rubriques JdR 

Chaque rubrique de jeu se divise en 6 sous-rubriques, 

toujours les mêmes, qui accueilleront le contenu. Leurs 

sous-sous-rubriques peuvent être organisées plus li-

brement, en fonction des besoins, mais ce niveau est 

fixe. 

• (la racine de la rubrique) 

• 1. Aides de jeu 

• 2. Scénarios 

• 3. Inspirations 

• 4. Suppléments 

• 5. Liens 

• 6. Forum (uniquement s'il existe un forum 

pour ce jeu) 

La racine de la rubrique (secteur) 

On y place uniquement un à trois articles de présenta-

tion du jeu : une présentation rapide du background et 

du principe des règles, qui permettra au visiteur qui ne 

connait pas le jeu en question de décider s'il doit ap-

profondir la question ou passer à un autre jeu. 

C'est aussi là qu'on trouvera les brèves publiées pour ce 

jeu. A l'inverse, il est impossible de publier une brève 

dans une sous-rubrique. 

Aides de jeu 

C'est ici que sera publié le matériel de jeu, à savoir l'en-

semble des articles concernant les règles et le back-

ground de celui-ci. 

En fonction du contenu, il peut être intéressant de clas-

ser le matériel dans des sous-rubriques telles que Per-

sonnages, Lieux, Règles, Conseils, etc. 

Scénarios 

C'est ici que doivent être classés les synopsis, scénarios 

et campagnes. Ces trois catégories peuvent tout à fait 

servir de sous-rubriques, mais là encore, la structure 

est variable en fonction des jeux et du c. 

Inspirations 

Dans cette sous-rubrique, on trouvera d'un côté les fan-

fictions et autres traductions de nouvelles officielles, et 

d'un autres les présentations de livres, films, jeux et 

BDs pouvant servir d'inspiration au meneur de jeu. 

Tout ce qui a trait à l'ambiance peut trouver sa place 

dans cette rubrique - n'hésitez pas à y rédiger un article 

sur la musique d'ambiance idéale ou autre ! 

Suppléments 

Cette partie de la rubrique accueille l'ensemble des 

critiques et présentations de livres de la gamme du jeu.  

Il faut toutefois noter qu'on ne cherche pas à repro-

duire le travail encyclopédique du Grog : il faudra donc 

veiller à ce que les articles qui y figurent éclairent le 

lecteur d'une manière différente, par exemple en ana-

lysant ce qui rend un supplément intéressant pour cer-

tains types de lecteurs, ou les défauts qui pourraient 

rebuter l'acheteur. 

Liens 

Cette sous-rubrique contient évidemment les liens vers 

des sites externes. Ils peuvent être subdivisés, mais 

c'est rarement nécessaire. 

Les rubriques de niveau inférieur 

Les sous-sous-rubriques peuvent être nommées et or-

ganisées librement en fonction des besoins de la ru-

brique, mais une certaine cohérence dans le classe-

ment du contenu est attendue.  

De même, les titres devraient rester courts (d'un à 

quatre mots au maximum) et respecter les impératifs 

de clarté qui prévalent à tous les niveaux.  

Vous trouverez ci-dessous un exemple de hiérarchie 

d'une rubrique fictive. Les articles n'y figurent pas : 

tous les éléments listés sont des sous-rubriques dans 

lesquelles les articles trouveraient leur place. 

Il n'est pas nécessaire d'avoir un 3e niveau de hiérar-

chie avant d'atteindre une certaine masse. L'exemple 

en question serait une relativement grosse rubrique à 

l'échelle du Sden. 
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Doomsday of the dark blood : the evil lord of revenge 

1. Aides de jeu 

• Background 

• Armageddon 

• La vie au XXIIe siècle 

• Lieux 

• Les cités franches 

• Les terres dévastées 

• Personnages 

• Règles 

• Equipement 

• Règles maison 

• Secrets de MJ 

2. Scénarios 

• Scénarios individuels 

• Synopsis 

• Campagnes 

• Les traces du destructeur 

• La fin des temps 

3. Inspirations 

• Récits de campagne 

• La fin des temps 

• L'apostat venu d'orient 

• Nouvelles 

• Chronique des années noires 

• Nouvelles officielles 

• Livres 

• Science-fiction 

• Romans sous licence 

• Films 

• Autres jeux 

4. Suppléments 

• Livres de règles 

• Livres de background 

• Campagnes 

5. Liens 

• Références et sites officiels 

• Autres sites d'intérêt 

6. Forum 

Les brèves 
Les brèves servent à annoncer des publications ou à 

présenter des informations. Elles se divisent en 2 caté-

gories qui correspondent à leur position sur la page 

d'entrée du site : 

• Actualités du JdR 

• Publication Sden 

Les Actualités du Jdr correspondent aux infos qui ne 

concernent pas directement le Sden mais qui sont 

d'une importance suffisante pour justifier leur présence 

dans la rubrique et en première page du site (par 

exemple annonce de sortie d'un jeu, faillite d'un édi-

teur, publication d'un supplément amateur d'un autre 

site, concours, manifestation ou évènement notable, 

etc.) Mot-clef : Actu JdR. 

Les Publications Sden annoncent des nouveautés no-

tables dans les rubriques (scénario(s) ou aide(s) de jeu 

conséquentes(s) ou multiplicité d'ajouts mineurs). Mot-

clef : Publication Sden.  

La Une est une actualité relative au Sden ou à l'AEN 

dans son ensemble (projets, rapports, etc.), qui est lo-

giquement publiée dans la rubrique Sden et qui s'affi-

chera séparément sur la page principale. Elle utilise le 

même mot-clef que les Publications Sden. 

Fréquence et calendrier 

Pour s'assurer que chaque rubrique aura son heure de 

gloire en une du site et pour qu'on ne se retrouve pas 

sans rien à publier pendant deux semaines, les Publica-

tions Sden sont espacées d'un certain nombre de jours 

(actuellement deux ou trois selon les mois).  

Un calendrier de publication se trouve disponible dans 

l’interface de rédaction (SPIP) sous Publication > Plani-

fication sur lequel il faut réserver des dates à l’avance 

lorsque du matériel est validé ou en passe de l’être. Il 

est préfèrable d’agir de la sorte pour éviter que le jour 

fatidique l’article ne soit finalement pas prêt. Une An-

nonce générale (SPIP - en haut, à droite) intitulée Plani-

fication des Brèves explique tout cela. 

Qui publie des brèves ? 

Tout membre de la Rédaction qui en possède les droits 

est libre de publier une brève. Sur le calendrier, il veille-

ra à indiquer son nom à côté de la réservation de cré-

neau afin que chacun soit au clair sur l'identité du res-

ponsable de chaque date de publication. 

Pour certaines rubriques, nous avons des chefs de ru-

brique, souvent des anciens qui ont choisi de rester 

spécialisés plutôt que de rejoindre le pool de valida-

tion, des personnes ne s'intéressant qu'à un jeu de rôle, 
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ou plus simplement des responsables si productifs 

qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper du reste.  

Si ceux-ci ne se manifestent pas ou ne sont pas dispo-

nibles, tout autre membre de la Rédaction peut 

prendre le relai pour gérer les nouveautés de la ru-

brique en cas de besoin. 

Comment se rédigent les brèves ? 

Les brèves sont composées d'un certain nombre de 

champs, qui doivent être utilisés correctement pour 

conserver une certaine unité de traitement à travers le 

site (et sur la page d'entrée en particulier). 

Il faut également prendre en compte un besoin de clar-

té et de concision : ce contenu s'affiche sur de nom-

breux supports (lecteurs RSS, Facebook, etc.) et les lec-

teurs doivent avoir les infos qu'ils désirent rapidement. 

Trois choses à éviter à tous les niveaux : 

• LES MAJUSCULES 

• l'abus.... de points de suspension.....  

• ou d'exclamation !!!! 

Le titre 

Celui-ci doit répondre aux besoins suivants : 

• Etre concis :  

Une brève se doit d'être courte, et son titre 

encore plus.  

Evitez les mots "vides" comme : le/la, un/une, 

il y a, voilà, etc. Evitez également le terme 

"nouveau" - on sait déjà que c'est nouveau, 

puisque c'est une brève. 

• Attirer l'oeil et éveiller la curiosité : 

Plusieurs possibilités : l'humour, le teasing, 

l'ambiance, le style, etc. 

• Faire deviner subtilement le jeu concerné : 

Dans le flux RSS des brèves du Sden, le nom du 

jeu n'apparaît pas...  

Attention : n'indiquez pas son titre explicite-

ment, c'est lourd dans la rubrique. 

• Indiquer le type ou le sujet du contenu : 

Ca n'est pas toujours possible, mais ça peut 

être utile. Là encore, soyez subtils plutôt que 

d'indiquer "Trois aides de jeu et deux scéna-

rios". 

Le Grog et Ikosa font généralement ça bien, c'est une 

chose sont on peut s'inspirer.  

Le corps du texte 

La forme reste relativement libre. Le responsable devra 

s'assurer d'être sociable, mais sans raconter sa vie. Les 

infos ou nouveautés devront être présentées claire-

ment et simplement.  

Pour une brève de publication, on veillera à lister l'en-

semble des nouveaux articles, ainsi que les noms de 

leurs auteurs. Les nouveaux sites référencés n'ont pas à 

être cités, ce n'est pas du contenu.  

Organisez la description du contenu par type d'article, 

par sujet, ou d'une autre manière aisément compré-

hensible. Hiérarchisez-le. Pour la mise en forme, 2 op-

tions principales : la liste, ou les paragraphes consé-

quents. Rien de pire que des paragraphes d'une ligne 

au niveau de la lisibilité. 

Mettez en avant ce qui vous semble le plus intéressant. 

N'hésitez pas à mettre quelque chose en évidence avec 

un italique bien placé, mais évitez le gras. Apportez un 

soin particulier à la ponctuation. 

La brève de publication ne parle que de ce qui est pu-

blié sur la rubrique, mais après les infos importantes, 

vous avez le droit de rappeler l'existence d'un projet en 

cours, par exemple. 

Dans la brève de publication, les titres des articles doi-

vent être reliés en hypertexte à leur contenu. Sous 

Spip, ça se fera sous la forme  

[->artXXXXX] 

que Spip transformera lui-même en lien (XXXXX est le 

numéro de l'article).  

Les liens doivent toujours se faire sur des termes signi-

ficatifs, et pas sur "voir ici" ou "lien". C'est à la fois pour 

une raison de lisibilité et d'indexation par les moteurs 

de recherche. 

Le lien 

Il apparaît en fin de brève sur les rubriques, mais il doit 

être utilisé prudemment. Ne mettez un lien à cet en-

droit que si l'ensemble de la brève est concernée.  

Quelques exemples pertinents : 

• Un seul article dans la brève : lien vers l'article. 

• Une seule info : lien vers la source. 

• Plusieurs scénarios mais tous dans une seule 

campagne : lien vers la sous-rubrique de la 

campagne. 

• Uniquement des scénarios, des aides de jeu, 

des critiques ou des inspirations : lien vers 

l'onglet approprié de la rubrique. 

Le logo 

Dans l'idéal, trouvez une image liée au contenu de la 

brève ou au jeu lui-même. Si vous n'en avez pas, le sys-

tème affichera automatiquement le logo du jeu au 

format adéquat, et il n'est donc pas nécessaire de le 

remettre. 

Spip redimensionnera automatiquement le logo au 

format nécessaire pour la publication, mais son reca-
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drage ne correspondra pas forcément à vos désirs. Si 

vous désirez contrôler cette opération, il vous faudra 

poster une image au format 1.4/1 (donc la largeur fai-

sant 1.4 x la hauteur), et d'au moins 182 pixels de large. 

Les articles 
Comme les brèves, ils se doivent de respecter quelques 

critères qualitatifs. Une relecture est toujours néces-

saire, et si la forme va énormément varier d'un article à 

l'autre, certains éléments devront être abordés de ma-

nière cohérente pour que le contenu s'affiche au mieux 

sur le site. 

Visite champ par champ 

Les articles sont rédigés par les utilisateurs du site ou 

par d'autres rédacteurs. On va par conséquent éviter de 

les froisser, mais il y a évidemment certaines exigences, 

sans quoi la Rédaction n'apporterait aucune valeur 

ajoutée par rapport à un blog quelconque. 

Le titre 

Comme pour une brève, le titre doit être court et clair, 

à moins qu'il vise à un style particulier. Il est toutefois 

libre en-dehors de cet aspect. 

Date de publication 

Une fois que le créneau de publication est réservé sur 

le forum de la Rédaction, elle doit être postdatée au 

jour prévu pour la publication à 00h00, afin que la 

brève et l’article paraissent en même temps. 

Les auteurs 

Il faut veiller à ce que les auteurs soient correctement 

référencés, particulièrement si c'est un travail collabo-

ratif ou une traduction. Des comptes factices peuvent 

être créés par les administrateurs en cas de besoin. 

Articles liés 

Sert à établir un lien avec un ou plusieurs autres articles 

du site, ce qui permet de naviguer de l'un à l'autre en 

tout temps. Par exemple, un scénario qui reposerait 

largement sur un antagoniste "maison" présenté dans 

une aide de jeu séparée serait relié à celle-ci. 

Autre exemple : la présentation d'un PNJ appartenant à 

un groupe qui est décrit séparément y serait reliée. 

A l'intérieur de la rubrique 

L'élément de classement du document. Il faut localiser 

le document de manière logique, afin qu'il soit facile à 

retrouver pour une personne qui connaisse un peu la 

structure générale des rubriques du Sden. 
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Mots-clefs 

Les mots-clefs servent à indiquer qu'un article appar-

tient à un ensemble particulier, et dans certains cas à 

effectuer des tris de manière à n'affiche que les docu-

ments correspondant à la sélection. Ils sont classés par 

catégories. 

Version permet d'indiquer l'édition du jeu pour la-

quelle l'article a été écrit et à opérer un filtre sur la 

page de la rubrique. 

Dossiers sert à référencer les articles qui appartiennent 

à un dossier donné, afin de les rendre consultables à 

l'endroit approprié. 

Thématiques paraît relativement évident. Utilisez ceux 

qui sont appropriés, avec modération. 

Technique - Wikisation doit être utilisé avec une ex-

trême prudence. Il autorise n'importe quel visiteur à 

modifier l'article. 

Descriptif 

Le descriptif s'affiche à plusieurs endroits du site : 

• Dans les listings d'articles des rubriques 

• Dans les derniers articles sur la page d'entrée 

du site 

• Dans l'article lui-même (en chapeau) 

Il faut que ce descriptif donne les infos essentielles qui 

décrivent le contenu, avec beaucoup de concision, sans 

pour autant verser dans les mots-clefs. 

Texte 

La "Charte rédactionnelle" et le "Guide typographique" 

expliquent en détail les multiples complexités possibles 

de cet élément.  

Certains types d'articles devront être traités de manière 

particulière (critiques/présentation de supplément, par 

exemple), mais pour le reste, ce que le validateur doit 

prendre en compte, c'est avant tout : 

Les droits: 

• le contributeur est-il l'auteur du document ? 

Sinon, est-ce qu'il a le droit de le distribuer ? 

• les illustrations du document sont-elles "sen-

sibles", et l'illustrateur est-il crédité ? 

• Est-ce un plagiat ou une copie des supplé-

ments officiels ?  

L'utilité : 

• La contribution est-elle originale par rapport 

au contenu de la rubrique ? 

• Est-ce qu'elle apporte potentiellement 

quelque chose au lecteur ? 

• Est-elle compréhensible et exploitable ? 

 

L'orthographe, la grammaire et la syntaxe : 

• On attend du contributeur qu'il ait utilisé les 

fonctions de correction automatique de son 

logiciel de traitement de texte. 

• Si le contributeur a des problèmes notables 

dans ce domaine, il faut qu'un validateur relise 

et corrige son article, sans y passer des jours. 

Le codage Spip : 

• La mise en forme de l'article doit se faire en 

utilisant des balises Spip et pas du HTML (sauf 

cas où c'est impossible). Il faut donc que le va-

lidateur en connaisse le fonctionnement. 

• De l'aide est disponible dans l'interface Spip, 

sur le forum Rédaction, et un document pour-

rait voir le jour prochainement à ce sujet. 

Logo 

Les logos d'articles sont de formats plus libres que ceux 

des brèves. Il n'y a pas de rapport largeur-hauteur re-

commandé.  

Le logo sera recadré sur le listing des articles et l'entrée 

du site, mais apparaîtra normalement au sein de l'ar-

ticle (par exemple s'il est plus haut que large). 

Documents 

En plus de vérifier le contenu des documents attachés, 

il faut s'assurer que le champ "Titre du document" est 

bien rempli, sans quoi celui-ci n'apparaîtra pas dans 

l'article. 

Champs dépréciés 

De nombreux articles antérieurs à la v2 comportent des 

champs particuliers qui ont été dépréciés lors de la 

mise en place du nouveau design dans un souci de sim-

plicité et d'allègement. Il s'agit de : 

• Sur-titre 

• Sous-titre 

• Chapeau 

• Post-scriptum 

Dans l'idéal, le contenu des trois premiers devrait être 

reporté dans le Descriptif, et le PS être reporté à la fin 

du champ Texte. 

Remarques sur le contenu 

Contenu externe ? 

Le Sden ne publie pas de liens vers des articles ex-

ternes. La Scénariothèque et JDRP le font, mais cela 

pose différents problèmes qui nous poussent à le refu-
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ser. D'une part, le web est mouvant, et bon nombre de 

ces liens deviennent obsolètes avec le temps. 

D'autre part, nous avons déjà assez à faire comme ça, 

et nous préférons apporter quelque chose de plus : un 

vrai travail d'évaluation et de relecture, notamment. 

Contenu original ? 

A une époque, le Sden ne publiait que du matériel ori-

ginal. Ce n'est plus le cas, mais quand nous republions 

quelque chose qui est déjà paru ailleurs, nous devons 

faire en sorte d'avoir la meilleure version de ce docu-

ment, notamment par un travail de mise en valeur. 

La relecture, la mise en page et les conseils à l'auteur 

s'inscrivent dans cette logique. 

Les sites référencés 
On ne référence pas chaque page sympathique sur un 

JdR donné. Il faut que le site en question ait un contenu 

vraiment intéressant. 

Il faut également éviter de référencer plusieurs pages 

du même site. Présentez la racine du site (ou de sa par-

tie liée au jeu qui vous intéresse), et aux lecteurs de se 

débrouiller. 

Nom du site 

Le nom du site. Cet élément doit généralement être 

interprété, dans le but d'être clair et simple. Exemples : 

• "Grog : guide du rôliste galactique" sera peut-

être renommé "Le guide du rôliste galactique" 

• "Ikosa.net : toute l'info des jeux de simulation" 

sera peut-être renommé "Ikosa" 

• "FFJdR : Fédération Française de Jeux de Rôle : 

Entrez dans le jeu" sera sans doute renommé 

"Fédération française de jeu de rôle" 

Adresse du site 

Comme dit plus haut, c'est la racine du site qu'il faut 

indiquer, ou la racine de sa partie concernant le jeu qui 

vous intéresse. En vert, c'est bien, en rouge, c'est mal. 

• http://www.legrog.org 

• http://www.legrog.org/jeu.jsp?id=2746 

• http://www.legrog.org/detail.jsp?id=11204 

A l'intérieur de la rubrique 

[Nom du jeu] > Liens > (...) 

Il y a parfois des sous-groupes de liens, auquel cas il 

faudra classer au mieux. 

 

Description du site 

En quelques mots, le type de contenu qu'on peut y 

trouver et toute autre information utile (pseudos ou 

noms des responsables, etc.) 

Syndication 

Généralement, on choisira "pas de syndication". Les 

exceptions sont indiquées dans le Guide de l'Adminis-

trateur Spip (à paraître). ;-) 

Mots-clés 

Sélectionner la langue du site si approprié. 
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Guide de l'Administrateur 

du site de l'elfe noir 

Avec de grands pouvoirs  

viennent de grandes responsabilités 

 

Les utilisateurs 
L'administrateur Spip a pour objectif de répondre au 

plus vite aux besoins des utilisateurs. Il a accès à des 

fonctions indisponibles aux autres participants, et doit 

toujours faire en sorte de causer moins de problèmes 

qu'il n'en résout. 

Evidemment, pour ça, il faut comprendre les différents 

éléments du site... c'est l'objet de ce complément au 

Guide de la Rédaction. 

Les droits 

Notre outil de publication définit 5 niveaux de droits : 

• Visiteur (commentaire d'articles sur le site) 

• Rédacteur (écriture et commentaire d'articles 

dans l'interface interne) 

• Administrateur restreint (Chef de rubrique(s), 

droits de publication localisés) 

• Administrateur (droits de publication et d'édi-

tion sur tout le site) 

• Webmaster (gestion totale, y compris tech-

nique) 

Par défaut, un nouvel inscrit est Rédacteur. 

L'inscription par le module de commentaires ne donne 

malheureusement que des droits de Visiteur. Pour un 

journal en ligne, ça suffit, mais pour un site commu-

nautaire, c'est un problème (on souhaite permettre à 

chacun de nous rejoindre via l'interface privée, et il 

faut donc que les administrateurs veillent à transfor-

mer les comptes visiteurs en rédacteurs.  

Les membres de la Rédaction deviennent Administra-

teurs (restreint ou complet) une fois qu'ils ont assimilé 

le fonctionnement du système (quelques se-

maines/mois d'expérience). 

Les rubriques 
Ainsi donc, tout le contenu du site est rangé dans des 

"rubriques", qui correspondent chacune à un jeu ou un 

univers de jeu, et qui structurent le site. Voyons main-

tenant comment elles se mettent en place. 

Création de rubrique 

Il n'y a pas de discrimination : si on nous propose du 

matériel, on ouvre la rubrique correspondante. Les 

demandes sont faites par les visiteurs dans le forum "A 

propos du Sden", et les administrateurs réagissent en 

allant dans l'interface privée et en cliquant sur "Créer 

une rubrique".
5
 

La rubrique-mère, dite "Secteur" 

Dans le champ "titre", on indique le nom du jeu. Ma-

juscule uniquement sur le premier mot, à moins qu'il 

soit composé de noms propres. Exemples :  

• Livre des cinq anneaux 

• Appel de Cthulhu 

Dans le champ "Descriptif rapide", on inclut (plus tard 

si l'administrateur ne connait pas lui-même le jeu) un 

mini descriptif en deux lignes, qui devrait dans l'idéal 

inclure des éléments standards tels que le genre, le 

système (s’il a un nom), et une à deux informations 

pertinentes. Ce descriptif apparaîtra dans la page Jeux
6
, 

où vous trouverez quelques exemples, notamment : 

Jeu contemporain-fantastique de loups-garous 

dans le second Monde des ténèbres de White 

Wolf. (description de Loup-garou : les déchus) 

                                                                 
5
 Merci à Pitche pour tout ce qui suit ;-) 

6
 http://www.sden.org/spip.php?page=jeux 
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Rien dans le champ "Texte explicatif", qui est déprécié 

depuis la v2. 

Dans le champ ID GROG, on indique le numéro de la 

rubrique de ce jeu sur le Guide du rôliste galactique. 

Ceci permet d'afficher le lien vers le Grog sur la page 

d'accueil de la rubrique. 

On le trouve en consultant la page de la gamme sur le 

Grog, dans l'URL de laquelle il est affiché. Effectuez une 

recherche d'après le nom du jeu, et récupérez l'ID
7
. 

Pour les mots-clefs, on sélectionne le plus adéquat 

dans la liste Sden-Catégories (JDR, JDRA, Thématiques, 

Univers), ce qui fera apparaître la rubrique dans la liste 

appropriée. 

Dans le champ copyright, on insère si nécessaire la 

notice exigée par l'éditeur du jeu. Jusqu'ici, seul Games 

Workshop nous l'a demandé. Cette notice s'affiche, le 

cas échéant, en pied de page sur toute la rubrique. 

Logos de la rubrique 

Une fois que la rubrique est en place, il faut y ajouter le 

logo et la bannière. 

Le logo de la rubrique doit être celui du jeu, et doit 

respecter un format Largeur/Hauteur égal au rapport 

1,4 (par exemple : 350px / 250px) pour qu’il puisse être 

redimensionné dans les Brèves sans décou-

page/déformation. 

Le "logo de survol" est en fait la bannière de la ru-

brique. Ce doit être une image, sans logo, au format 

H=122 et L=490+. 

Les sous-rubriques et leur hiérarchie 

Elles sont généralement au nombre de 6. Dans l'ordre : 

• 1. Aides de jeu 

• 2. Scénarios 

• 3. Inspirations 

• 4. Suppléments 

• 5. Liens 

• 6. Forum (uniquement s'il existe un forum 

pour ce jeu) 

La structure "numéro-point-espace-titre" doit être res-

pectée pour fonctionner correctement. Attention à 

respecter scrupuleusement le titre de ces rubriques 

(majuscules, pluriels et accents). 

Il n'est pas nécessaire de remplir le descriptif pour ces 

sous-rubriques.  

Lien avec le forum de la rubrique 

                                                                 
7
 http://www.legrog.org/jeu.jsp?id=2706 pour BIA. 

Si ce forum existe (ce n'est pas toujours le cas, mais on 

peut le créer en cas de demande), il faut "Créer une 

sous-rubrique" dénommée "6. Forum" à la suite des 

autres, et y "référencer un site". Dans le champ nom, 

indiquer "Forum (nom du jdr)".  

Il faut ensuite copier-coller l’URL dudit forum dans le 

champ adresse, et ne rien mettre dans le champ Des-

cription. Enfin, il faut encore introduire l’adresse du 

fichier de syndication du site (feed). Pour ce faire : 

• rendez-vous sur le forum en question. Dans la 

barre d’adresse de votre navigateur, s'il est as-

sez récent, un logo RSS apparaît.  

• cliquez dessus, sélectionnez "Forum (nom du 

jeu)" ce qui vous mène à la page RSS "brute". 

• récupérez l'adresse du flux (l'URL de la page 

sur laquelle vous êtes arrivé) et copiez-la dans 

le champ "Adresse du fichier de syndication".  

• cliquez sur le bouton "Syndication" et enregis-

trez. C'est fini ! 

Les rubriques de niveau inférieur 

Les sous-sous-rubriques peuvent être nommées et or-

ganisées librement en fonction des besoins de la ru-

brique, mais une certaine cohérence dans le classe-

ment du contenu est attendue. De même, les titres 

devraient rester courts (d'un à quatre mots au maxi-

mum) et respecter les impératifs de clarté qui prévalent 

à tous les niveaux. 

Il ne faut pas numéroter les sous-rubriques autres que 

les sous-rubrique de 2ème niveau (à savoir : Scénarios, 

Aides de jeu, Inspirations, et. listées supra) sinon cela 

provoque des bugs d’affichage. 

Les rubriques liées 

Deux types de liens techniques existent entre les ru-

briques JdR du Sden : la relation, qui affiche simple-

ment des liens pour naviguer au sein d'un groupe de 

rubriques, et le cross-rubriquage (qui permet d'afficher 

les articles présents dans une rubrique soeur ou pa-

rente). 

Mettre en place une relation 

Il suffit pour cela de créer un mot-clef dans le groupe 

"Relations" et de l'appliquer à toutes les rubriques con-

cernées. Cela fait, des liens vers les rubriques soeurs 

s'afficheront au sommet de la colonne de gauche dans 

chacune d'elles. 

Activer le cross-rubriquage 

Il faut créer un mot-clef par rubrique concernée, en 

faisant attention de respecter scrupuleusement le nom 
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de celle-ci. Certains caractères spéciaux doivent être 

remplacés par un code HTML - demandez conseil à un 

technicien pour ce genre de cas. 

Ensuite, il suffit d'appliquer le mot-clef de la rubrique A 

sur la rubrique B et vice-versa. Leurs contenus s'affiche-

ront dans la boîte "Les articles des rubriques liées" en 

bas des pages de sous-rubriques. 

 

Dernière mise à jour : vendredi 23 septembre 2011. 


