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Mode d’emploi : Gestion des 
mots clés  

 
 

 

I. Mots clés affichage des actualités (Groupe 
de mot clés : Emplacements actualités) 

 
1. Définition des mots clés 
2. Utilisation des mots clés 

 
 

1. Définition des mots clés 
 

 
 
affichage_actualites = affiche l’article dans le diaporama « Toute l’actualité » de la page 
rubrique Actualité 
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blocs_ligne_1 = affiche l’article sur la page d’accueil, dans la zone contenu, au niveau du 
diaporama ligne 1    
bloc_droite_ligne_2 = affiche l’article sur la page d’accueil, dans la zone contenu, ligne 2 
(zone Communiqué de presse) 
bloc_gauche_ligne_2 = affiche l’article sur la page d’accueil, dans la zone contenu, ligne 2 
(zone Recherche/En direct des Labos) 
bloc_ligne_3_gauche = affiche l’article sur la page d’accueil, dans la zone contenu, ligne 3  
conference = affiche l’article sur la page d’accueil, dans la zone de droite 
exposition = affiche l’article sur la page d’accueil, dans la zone de droite 
expositionitinerente = affiche l’article sur la page d’accueil, dans la zone de droite 
paru = affiche l’article sur la page d’accueil, dans la zone de droite 
 
 

2. Utilisation des mots clés 
 
Le site est bilingue Français /anglais.  
 
La gestion des mots clés : bloc_droite_ligne_2, bloc_gauche_ligne_2, bloc_ligne_3_gauche,  
 
Ne se fait que sur l’article en version française. Ce qui nécessite qu’une version anglaise 
EXISTE  OBLIGATOIREMENT sinon la page de Une de la version anglaise affichera une 
case vide.  
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 Affichage avec la version anglaise  
 

 
 
Affichage sans la version anglaise 
 

 
 
La gestion du mot clé : blocs_ligne_1  
 
Pour que l’article s’affiche en bloc ligne 1, le mot clés doit être affecté dans chaque version. 
Si l’article version française n’a pas de traduction, on peut tout de même l’affecter en bloc 
ligne 1 sans déroger à la mise en page en anglais.   
 
Résultat il est possible de ne pas avoir les mêmes articles en bloc ligne 1 sur la version 
française et/ou la version anglaise.  
 
Page d’accueil version française 
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La gestion des mots clès : conference, exposition, expositionitinerente, paru  
 
En version française, le titre est :   
conference => Conférence 
exposition => Exposition  
expositionitinerente => Exposition intinérante 
paru => Dernière parution 
 
En version anglaise, le titre est :   
conference => Conférence 
exposition => Exhibition  
expositionitinerente => Traveling exhibition 
paru => Latest issue 
 
 

II. Mots clés mise en page spécifique (Groupe de 
mot clés : caractéristiques éléments page) 

 
 

 
 
affichage_nom_rubrique = affiche dans l’article le nom de la rubrique parent 
afficher_date = affiche la date de publication dans l’article en haut à droite 
 
descriptif_rubrique = affiche l’article au niveau de la rubrique parent 
Seul l’article qui dispose de ce mot clé s’affiche en ligne au niveau de la rubrique 
 
non_affichage_date_maj = n’affiche pas la date de mis à jour sur l’article 
non_affichage_logo_article = n’affiche pas le logo de l’article dans l’article 
non_affichage_meme_rubrique = Permet de ne pas afficher l’article dans la liste des articles 
qui se trouve en bas de page 
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non_affichage_sommaire = Permet de ne pas afficher dans l’article le bloc des articles de la 
mëme rubrique en bas de page d'une rubrique 
 

III. Mots clés mise en page lettre d’information 
(Groupe de mot clés : newsletter) 
 

newsletter_actualites = classe l’article dans la rubrique Toute l’actualité de la lettre 
d’information 
newsletter_agenda_du_ciel = classe l’article dans la rubrique Ciel du mois de la lettre 
d’information 
newsletter_exposition = classe l’article dans la rubrique Exposition de la lettre d’information 
newsletter_exposition_itinerante = classe l’article dans la rubrique Exposition itinérante de 
la lettre d’information 
newsletter_nouveau = classe l’article dans la rubrique Nouveau sur le site web de la lettre 
d’information 
newsletter_parution = classe l’article dans la rubrique Dernière parution de la lettre 
d’information 
 
newsletter_prochains_rdv = classe l’article dans la rubrique Prochains rendez-vous de la 
lettre d’information 
newsletter_vie_etablissement = classe l’article dans la rubrique Vie de l’établissement de la 
lettre d’information 
 
Pour chaque lettre d’information il y a un et un seul article disposant du mot clé : 
newsletter_agenda_du_ciel. Cet article est obligatoirement un article de la rubrique Le ciel 
du mois ET du même mois que celui de la lettre d’information envoyé. 
 
 
Le ciel du mois de janvier 2015 pour la lettre d’information Janvier  
Le ciel du mois de février 2015 pour la lettre d’information Février 
Le ciel du mois de Mars 2015 pour la lettre d’information Mars 
….. 
Le ciel du mois de janvier 2016 pour la lettre d’information Janvier 
Le ciel du mois de février 2016 pour la lettre d’information Février 
….. 
 
  
  
 


