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Créer une notice Maitron en tant qu’auteur 

 

Connexion à la partie interne 
Pour pouvoir créer une notice biographique dans le Maitron il faut d’abord se connecter en tant 

qu’auteur. 

 

Allez sur la page d’accueil du Maitron puis dans « Les équipes » et « Accès auteurs » 

 

 

Ou alors saisissez directement l’adresse de la partie interne « https://maitron.fr/ecrire » (soit /ecrire 

ajouté à l’adresse URL du site Maitron 

 

 

 



Dans les deux cas vous arriverez sur la fenêtre ci-dessous où vous saisirez votre identifiant et votre 

mot de passe puis cliquerez sur « Valider ». 

 

La page d’accueil et toutes les autres pages du site présenteront désormais deux nouveaux boutons 

en haut à droite dont le plus important est « Espace prive » ou « Article (n° d’article) » 

 

En cliquant sur cet onglet « Espace privé » ou « Article (n° d’article) » vous ouvrirez directement la 

partie administration du site, dans laquelle vous pourrez créer une notice, la modifier, l’enrichir, etc. 

 



Dans cette partie votre nom est affiché en haut à gauche, ainsi que le lien pour se déconnecter. 

En haut à droite vous trouvez le lien vers le site public qui vous permettra à tout moment de 

retourner sur le site. 

 

Le bouton pour créer vos notices figure en haut à gauche 

 

Créer une notice 
Avant de créer un article vérifiez d’abord qu’il n’existe pas déjà. 

Vous pouvez chercher le nom dans le site public  

 

Dans la recherche avancée 

 

ATTENTION - La recherche dans la partie administration est moins efficace que le moteur de 

recherche de la partie publique 



 

 

Si aucun article n’existe, vous pouvez passer à l’étape suivante. 

 

 

Après avoir cliqué sur le bouton « Ecrire un nouvel article » s’ouvre une nouvelle page, avec un article 

vide. 

Dans ce formulaire, il s’agira de remplir les champs détaillés ci-dessous. 



 

 

Avant de commencer à saisir votre notice il faut la placer dans la bonne rubrique en cliquant sur la 

loupe. Par défaut, c’est la « Racine du site » qui est sélectionner. Un clic sur la loupe ouvre un menu 

déroulant qui affiche toutes les rubriques et sous-rubriques à votre disposition, des dictionnaires 

internationaux, au dictionnaires thématiques ou aux périodes. 



 

Les flèches après certaines rubriques indiquent que celles-ci contiennent des sous-rubriques. Cliquer 
dessus pour les afficher. 

 
Sélectionnez en cliquant sur la rubrique que vous aurez choisie, ou cliquez sur « Choisir » en bas à 

droite, et celle-ci s’affichera après la loupe

 



Il est très important de sélectionner la bonne rubrique pour que les notices soient visibles par les 

administrateurs de chaque rubrique. 

Passons maintenant à la création de la notice et aux champs à utiliser. 

 

 

Sur-titre = iconographie 
 
Titre = nom du biographié 
NOM en majuscules suivi du (des) 
prénom(s) 
Ex : GARROS Geneviève, Marguerite, 
Marie 
 
Sous-titre = auteur(s) de la notice 
PrénomAuteur1 NomAuteur1, 
PrénomAuteur2 NomAuteur2 
Ex : François Prigent, Gilles Morin 
 
Descriptif rapide = Œuvre 
Voir infra pour la mise en forme. 
 
Chapeau = chapeau de la biographie 
Voir infra pour la mise en forme. 
 
Texte = biographie 
Voir infra pour la mise en forme. 
 
Post-scriptum = sources 
Voir infra pour la mise en forme. 

 

Toutes les règles typographiques pour la rédaction des notices dans le Maitron se trouvent à cette 

adresse, ou en allant sur le site dans la rubrique « Qui sommes-nous » puis « Outils du Maitron ». Ici 

vous trouverez nombreux articles qui vous seront utiles lors de la rédaction, que ça soit pour les 

auteurs, ou la chronologie du Maitron, ainsi que des sources bibliographiques. 

Après avoir saisi les différentes composantes de la notice dans chaque rubrique, vous devez 

l’enregistrer en cliquant sur le bouton « Enregistrer » tout en bas à droite.

https://maitron.fr/spip.php?article226095
https://maitron.fr/spip.php?article226095


 



L’article enregistré recevra un numéro identifiant unique présenté comme ceci 

 

Son statut sera « En cours de rédaction » et il faudra le garder tel quel tant que vous n’aurez pas fini 

de rédiger l’article. Une fois l’article complété, vous pourrez le mettre en ligne en changeant son 

statut. 

 

Proposé à l’évaluation : si l’article doit être 
évalué par le/s administrateur/s de votre 
rubrique ou par les administrateurs généraux 
 
Publié en ligne : l’article est visible sur le site. 
Seuls les administrateurs peuvent publier un 
article en ligne. 
 
Refusé : votre article est refusé par le/s 
administrateur/s. Cette option n’est en pratique 
jamais utilisée. 
 
A la poubelle : l’article est supprimé. 

 

  



Mise en forme du texte  
Le champ Texte est muni d’une barre de raccourcis comme dans un traitement de texte classique 

(choix des polices, des couleurs, etc.).  

 

Attention, pour les autres champs de la biographie comme le Titre, Sur-titre, Sous-titre et Post-

Scriptum, il vous faudra recourir aux balises typographiques qui permettent d’effectuer la mise en 

forme (ou en utilisant les raccourcis claviers indiqués ci-dessous, si votre navigateur le permet). 

Pictogramme Signification Balise typographiques 

 Transformer en intertitre {{{intertitre}}} ou Crtl + H 

 

Mettre en gras {{gras}} ou Ctrl + B 

 

Mettre en italique {italique} ou Ctrl + I 

 

 

Mettre en liste 
- puces 
- chiffres 
- desidenter ou indenter 
une liste 

-* x   -# x 
-* y   -# y 
-* z   -# z 

 

Transformer en lien 
hypertexte 

[lien hypertexte-
>www.lienhypertexte.com] ou 
Ctrl + L 

 

Transformer en note de bas 
de page (pas utilisé dans le 
Maitron) 

[[Note de bas de page]] 

 

Citation et 
Poésie 

<quote>Citation</quote> 
<poesie>Lettres de 
fusillés</poesie> 

 

Guillemets  

 

 

Insérer les caractères 
spéciaux 

 

 

Insérer un code 
informatique 

 

 

http://www.lienhypertexte.com/


Pour enrichir le texte en utilisant les raccourcis expliqués ci-dessus, il vous suffit de sélectionner les 

passages à mettre en forme et de cliquer sur l’icône 

  

 
 

 

Le résultat affiché dans la partie publique sera alors : 

 

Les Liens 
Le principe est le même pour les liens 

 

Sélectionnez le/les mot.s 
à transformer en lien et 
cliquez sur l’icône 
« Spip » 

 

Une fenêtre s’ouvre où 
vous pourrez coller le 
numéro d’une autre 
notice (liens internes au 
Maitron voir ci-dessous) 
ou une adresse internet 
(liens externes) 

 

Cliquez sur OK 

 

Le texte sélectionné est 
transformé en lien. 

 

Le résultat affiché sur le 
site. 

 



Le lien créé est un lien interne, qui pointe vers une autre notice biographique et facilite la navigation. 

C’est l’équivalent des renvois signalés par une * dans le dictionnaire papier.  

 

Pour créer un lien interne, il faut connaître le numéro de l’article cible que nous retrouvons soit dans 

la barre de navigation 

 

Soit dans l’espace d’administration 

 

C’est ce numéro qu’il faudra saisir dans la fenêtre de lien ou insérer directement par les balises 

typographiques : [Toussaint Bordat->153823]. 

Lorsque vous voulez créer des liens vers des sites extérieurs la procédure est la même sauf que dans 

la fenêtre de lien il vous faudra indiquer l’adresse complète : 

• l’adresse Internet sous la forme http://www.monsite.com  

Si vous voulez utiliser directement les raccourcis typographiques, il vous faudra saisir : 

• [Mon site->http://www.monsite.com] 

• [www.monsite.com->http://www.monsite.com] 

En aucun cas les liens vers les sites internet ne devront être saisis en clair l’article ou dans les 

sources. 

Il ne faudra jamais saisir un lien comme ceci : 

{Bulletin du Secours populaire français} http://catalogue.bnf.fr/ark/12148/cb34510897d 

  

Ces adresses, surtout les adresses longues dans les sources, peuvent chambouler la mise en page 

des notices dans la partie publique (et sont par ailleurs inesthétiques). 

Il convient donc de mettre en forme les liens hypertexte comme ceci : 

[{Bulletin du Secours populaire français}->http://catalogue.bnf.fr/ark/12148/cb34510897d] 

http://www.monsite.com/
http://www.monsite.com/
http://www.monsite.com/


 
 

 

Ajouter des images 
Vous pouvez ajouter des images à votre article dès la création ou après coup, lors d’une modification. 

L’ajout se fait par le formulaire de téléchargement à gauche de l’article. 

 

Cliquez sur parcourir et allez chercher l’image sur votre ordinateur 

 

Une fois trouvée l’image que vous voulez insérer dans votre article sélectionnez-la et cliquez sur 

ouvrir 

 



Puis cliquez sur « Téléverser »  

 

Le fichier s’affichera en dessous 

 



Attention si votre image est lourde, le téléchargement peut prendre du temps. Il est inutile de cliquer 

plusieurs fois sur « Téléverser ». 

Pour améliorer le téléchargement veillez à ce que vos images ne soient pas trop lourdes. Il est 

notamment inutile de dépasser les 72dpi sur le site (les images seront automatiquement 

reformatées). De plus, nous sommes dans une publication web et non papier et que même ceux qui 

ont des connexions lentes doivent pouvoir télécharger les images. 

Une fois l’image téléchargée, il faudra renseigner le titre, le descriptif et les crédits. Pour ce faire, il 

faut cliquer sur « Modifier » en bas à droite de la vignette. 

 

Une autre fenêtre s’ouvre vous permettant de renseigner tous ces éléments. 

 

Le Titre de l’image 
La Description 
Les Crédits 

 



NB : les crédits sont très importants dans le cas de conflits sur la propriété intellectuelle. En les 

signalants, vous montrez au moins votre bonne fois. Il est important de privilégier des illustrations 

libres de droit. Ne pas prendre de photographies sur internet sans être assurés qu’elles sont libres de 

droits. 

Attention : si vous voulez citer l’adresse du site où vous avez pris la photo, il faudra le saisir comme 

montré plus haut [site web->http://siteduntel.com] 

Une fois terminée la saisie, vous pouvez enregistrer. 

Si plusieurs images sont associées à une même notice, vous avez la possibilité de changer l’ordre 

dans lequel elles s’affichent. 

Les images s’affichent au bas de la notice une fois que celle-ci sera enregistrée. Pour chacune d’elle, à 

côté de « Modifier » figure une icône « poignée ».  

 

En restant cliqué dessus, on peut effectuer un « cliquer-déposer » qui permet de remonter ou 

descendre chaque image pour paramétrer l’ordre. 

http://siteduntel.com/


 


