
Par document, nous entendons une photographie originale, un film, un enregistrement sonore ou un texte écrit par vous  
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PUBLIER UN DOCUMENT
Vous avez des photos de votre 
album de famille. Numérisez-les 
avec votre scanner personnel 
au format .jpeg

Vous avez des photos de votre album de 
famille. Numérisez-les avec votre scanner 
personnel au format .jpeg

Une fenêt re d'édit on s'ouvre: 

Complétez les données :

Le t it re doit être pertinent et 
compréhensible.

La dat e correspond à la date de
la prise de vue et non celle de
la publication sur notreHistoire.ch.

Indiquez le nom  de l?aut eur . Si 
vous ne le connaissez pas, 
précisez inconnu.

La descr ipt ion apporte des 
informations sur le contenu du 
document (situation, personne, 
etc...).

Vous pouvez géolocaliser  le 
document, c?est-à-dire indiquer 
l?adresse de la prise de vue. Une 
carte peut vous aider pour ce 
travail. Elle s?affiche en appuyant 
sur le bouton  Voir sur la carte.

Vous pouvez ajouter quelques 
t ags (m ot s clés), ils permettent au 
moteur de recherche et aux 
utilisateurs de retrouver 
facilement le document.

Enregist rez vos modifications.

Et voilà, votre document est en 
ligne, il apparaît dans votre 
profil et dans dans le flux de la 
consultation générale (voir 
page suivante) 

Selectionnez ensuite le type de document 
que vous publiez en cliquant sur le 
pictogramme correspondant.

A noter que dans cette fenêtre, vous pouvez 
aussi créer une nouvelle galerie ou un album 
(voir en page 4)

1.

2.

3.

4.

Faite ensuite glisser ou 
télécharger votre fichier 
depuis de votre ordinateur.

En haut à droite du sommet de chaque 
page, à côté de votre portrait, cliquez sur 
le bouton 
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Une fois que vous avez publié votre document, il se retrouve dans votre profil et il apparaît également 

dans le flux général des nouveaux documents.
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VOTRE DOCUMENT
DANS VOTRE PROFIL 

VOTRE DOCUMENT
DANS LE FLUX GENERAL

Le flux général s'affiche quand vous 
cliquez sur "consulter " dans la barre 
de menu. Chaque nouveau 
document est publié au sommet
de ce flux. 

Pour les membres connectés, une 
colonne de l'activité des autres 
membres s'affiche à côté du flux de 
documents.

 

Vos documents se trouvent dans votre profil. Le contenu de votre 
profil est visible par tous, à l?exception des documents que vous avez 
publiés en mode brouillon.

C'est dans votre profil vous pouvez classer vos documents en créant 
des albums.

La création d'un album se fait de la manière suivante:

Cliquez sur le bouton          situé dans la barre de menu.

Pour consulter vos albums, cliquez 
sur album dans la barre de votre 
profil.

Lors de la création de votre album, 
donnez lui un titre et un court 
descriptif. Une vignette illustrée 
permet de le distinguer.
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PARTAGER VOTRE CONTENU DANS DES GALERIES THÉMATIQUES

CRÉER UNE GALERIE 

Pour partager
un document dans
une galerie, cliquez sur 
l'icone         située en 
dessous du document.

Chosissez ensuite la 
galerie dans laquelle 
vous voulez partager 
votre contenu. 

En tapant les premières 
lettres du titre de la 
galerie, une liste 
conscrite à ces lettres 
s'affiche. Vous pouvez 
ensuite sélection la 
galerie de votre choix et 
y enregister votre 
document.

At t ent ion: si vous 
ajout ez un docum ent
à une de vos propres 
galer ies collaborat ives, 
vous devez cliquer  sur  
"Ajout er  à m es album s 
et  m es galer ies"

La galerie rassemble des documents
de plusieurs profils et s'inscrit obligatoirement 
dans l'un des thèmes et sous-thèmes de
la plateforme. 

Pour  créer  une galer ie, voici com m ent  

PARTAGER UN DOCUMENT
DANS UNE GALERIE

Cliquez sur le bouton           situé à côté de votre portrait dans 
la barre de menu.

Choisissez le pictogramme Galerie dans la liste des 
possibilités de nouvelles créations de contenu. (voir p. 2)

Une fenêtre s'ouvre qui vous permet de choisir une vignette 
d'illustration, de donner un titre à votre galerie, de présenter 
son sujet par un descriptif.

Ensuite, vous devez obligatoirement choisir parmi les thèmes 
et les sous-thèmes proposés pour classer votre galerie. 
Rappelons que les galeries sont des éléments clé de notre 
projet éditorial. Ce sont elles qui rassemblent du contenu et 
réunissent des membres autour d'un intérêt commun. 

C'est pourquoi nous vous recommandons de rendre vos 
galeries collaboratives, c'est-à-dire que d'autres membres 
pourront y partager du contenu.

En revanche, vous seul administrer vos galeries,
par exemple en classant leur contenu dans des sous-galeries 
que vous créez, ou en supprimant
du contenu.

Le projet éditorial consiste à illustrer l'histoire de la Suisse romande. Dans ce sens, vos documents sont des sources d'autant plus intéressantes 
qu'ils sont partagés dans des galeries thématiques.  



Pour écrit un récit, le processus d'édition est le même que pour la publication de tout 
autre document (voir page précédente). Sélectionnez le pictogramme Récit dans la 
fenêtre du type de document à publier.  

A l'ouverture de la page, vous pouvez commencer à rédiger votre texte. 

ÉCRIRE UN RÉCIT ET L'ILLUSTRER

Vous pouvez utiliser une image pour que 
votre récit s'affiche dans les documents de 
notreHistoire.ch avec une vignette 
illustrative. 

Pour cela, cliquez sur l'onglet bleu Ajouter 
une photo de couverture.

Vous pouvez à tout moment mettre ou 
changer une photo de couverture. si 
votre récit est déjà publié, il vous suffit 
de cliquer sur le pictogramme de 
modification du texte        pour ouvrir 
l'outil d'édition et choisir une photo de 
couverture ou faire des modifications 
dans votre texte. 

Nous faisons une distinction entre un docum ent  et une i l lust rat ion . Deux raisons à 
cela. D'abord pour préserver notre projet éditorial, soit la mise en valeur et le partage 
de vos documents originaux. Ensuite pour respecter le droit d'auteur sans se priver 
pour autant d'une illustration intéressante. 

Ainsi, le docum ent  se rapporte à un original (photographie, film, enregistrement 
sonore) que vous possédez et dont vous êtes l'ayant droit. 

L'i l lust rat ion , elle, est une image (photographie, gravure, reproduction, etc...) qui sert 
à illustrer le descriptif d'une galerie ou d'un récit. Cette illustration peut être tirée d'un 
livre du domaine public (70 ans après la mort de son auteur), d'un journal, de cartes 
ou d'autres formes d'imprimés. Elle peut être copiée parmi les images libres de droit 
sur internet. N'oubliez pas, à ce propos, de préciser la source de votre illustration.

Vous pouvez ainsi illustrer vos écrits à l'aide d'images dont vous n'êtes pas l'ayant 
droit. 

Prem ière ét ape: copier le lien url du 
document:

Il s'agit du lien qui s'affiche dans
la barre du navigateur. 

Deuxièm e ét ape : ouvrez votre récit, 
(comme indiqué en bas à gauche), et 
copiez l'adresse url à l'emplacement 
choisi dans votre texte. Enregistrez, et 
l'image apparaît après publication.
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Com m ent  procéder  pour  placer  une i l lust rat ion?

not reHist oire.ch vous of f re la possibil i t é de rédiger  vos t ext es, appelés récit s. Ils peuvent  êt re 
l 'objet  d'un t ém oignage personnel, d'un souvenir , d'une biographie, d'un ar t icle inform at if ...
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