
Une fois connecté à votre compte,
cliquez sur « Je contribue » puis sur    
 « Article » 

Créer un article
2

Remplissez tous les champs

Acceptez les Conditions Générales d'Utilisation

CONTRIBUER SUR 
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Bienvenue sur Echosciences Auvergne, la plate-forme collaborative par et pour les amateurs de
sciences ! Sur cette plate-forme, vous pouvez retrouver des articles, des événements de culture
scientifique en auvergne, des annonces... 

https://www.echosciences-auvergne.fr/

Il n’est pas nécessaire de créer un
compte pour profiter des contenus
d’Echosciences Auvergne, mais il est
obligatoire de s’inscrire pour contribuer
et créer des articles, des événements...

Se créer un compte
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https://www.echosciences-auvergne.fr/


Les outils de publication
3 Vous pouvez avoir un aperçu de 

N'oubliez pas d'enregistrer
régulièrement ! 

votre article après l'avoir enregistré

Créer des titres Ajouter des puces

Ajouter un lien

Les tags sont
obligatoires ! Ce sont
les mots-clés de
votre projet. 

Cliquez sur l'icône image et
ajoutez votre photo 
Une fois l'image dans le corps de
texte, cliquez dessus 
Vous pouvez sélectionner le carré
blanc en bas 

Ou l'option « Éditer » pour placer
l'image par rapport au texte

à droite pour redimensionner
l'image 

Ajouter une image
dans le texte

Vous pouvez également ajouter
une vidéo via un lien YouTube ou
Viméo.

Ajouter une vidéo

Ajouter des images 
ou des vidéos

N'oubliez pas
d'ajouter un visuel
qui apparaitra en
page d'accueil
d'Echosciences. 
Format 1200px de
large

Ajouter une titre

Sélectionnez votre texte 
Cliquez sur l'icône ¶
Choisissez un des titres ou inclure 
une citation.

Il n'est pas possible sur Echosciences de
changer la couleur du texte.



Vous pouvez soit surligner un passage de votre texte et cliquer sur l'icône lien, soit simplement cliquer
sur l'icône lien.

Ajouter un lien

Vous pouvez faire une pause et revenir
plus tard : enregistrez votre travail,
vous le retrouverez en cliquant sur 
« Mes publications » sous l’icône de
votre profil. 

Enregistrer 
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Vous avez fini ? Avez-vous bien pensé
à ajouter vos tags ? Si oui, Bravo, vous
pouvez désormais cliquer sur Publier !
Votre article apparait instantanément
dans le fil d’actualité d’Echosciences
Auvergne.

Publier
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Ajoutez l’adresse du lien et le
texte qui s’affichera. 

Cliquez sur insérer.

Nous vous conseillons de
cocher la case « Ouvrir le lien
dans un nouvel onglet » afin
que votre article ne soit pas
fermé quand le lecteur
cliquera sur votre lien.



Il se peut que vous soyez amené à rejoindre une communauté sur Echosciences. 
Pour ce faire, créez-vous un profil Echosciences Auvergne. (c.f. étape 1) et connectez-vous. 

Puis, rendez-vous dans l'ongle Menu (les trois traits), en haut à droite. Cliquez sur Communautés.

Rejoindre une communauté
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Sélectionnez la communauté qui vous intéresse.
Vous arrivez ensuite sur la page d'accueil de celle-ci.

Il ne vous restera plus qu'à cliquer sur "Rejoindre la communauté". 

Sélectionner la communauté
et la rejoindre



Une fois que vous faîtes partie d'une ou plusieurs communautés et que vous avez
rédigé votre article (c.f. étapes 1,2,3 & 4), 
vous avez la possibilité de l'ajouter à l'une des communautés avant de le publier.

Rendez-vous en bas à droite de la page de rédaction d'un article et 
sélectionnez la communauté qui vous intéresse.

Ajouter un article à une communauté

Puis, répétez les étapes "Enregistrer" et/ou "Publier". 

Vous pouvez faire une pause et revenir
plus tard : enregistrez votre travail,
vous le retrouverez en cliquant sur 
« Mes publications » sous l’icône de
votre profil. 

Enregistrer 
4

&
Vous avez fini ? Avez-vous bien pensé
à ajouter vos tags ? Si oui, Bravo, vous
pouvez désormais cliquer sur Publier !
Votre article apparait instantanément
dans le fil d’actualité d’Echosciences
Auvergne et dans votre communauté.

Publier


