
Rédacteur TYPO3 
Niveau 1 - les bases

1

Objet et Contexte

Ce document présente les notions de base pour permettre de rédiger et gérer les 
pages d’un site web sous Typo3 .

Il répond à autant de questions que :

Comment créer une page ?

Comment créer un contenu ?

Comment créer un lien ?

Comment insérer une image ?

Comment lier un fichier ?

etc ...

Il ne traite pas des options avancées, comme la gestion des nouvelles, les contenus 
multiples qui feront l’objet d’autres documentations
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I. Vous connecter à l’espace de rédaction
Ouvrez votre navigateur et entrez l’adresse de votre site suivi de «/typo3».

Exemple : pour le site http://www.univ-reunion.fr, 

l’adresse de rédaction est http://www.univ-reunion.fr/typo3

Vous devriez accéder à l'écran suivant :

Figure 1

Dans le champ "Identifiant", saisissez votre nom d'utilisateur / login [1].

Dans le champ "Mot de passe" saisissez votre mot de passe [2].

Enfin cliquez sur le bouton [Se connecter] ou pressez la touche [Entrée].
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II. Présentation

II.1. Définitions
Lorsque vous vous connectez sur l’espace de rédaction, vous vous trouvez dans ce qu’on 

appelle le «backend» ou encore la «porte arrière». Cet espace est un espace de travail, celui où 
vous allez créer vos pages et vos contenus.

Le «frontend» quand à lui, ou «porte avant» représente le site tel qu’il est vu par les visiteurs, 
c’est à dire le résultat consultable de votre travail en backend.

II.2. Backend
Le backend est divisé en 3 colonnes (voir Figure 2). 
• La première [1] est le menu, utilisé en premier lieu pour sélectionner la tâche à réaliser. 
• La deuxième [2] colonne contient l'arborescence de  pages, qui représente la hiérarchie des 

pages du site. 
• La troisième [3] colonne est  la zone  de  travail. La quatrième [4] zone est  appelée docheader. 

Vous y trouverez par exemple le nom de l'utilisateur connecté (vous !) et le bouton de 
déconnexion. Cliquez dessus pour fermer TYPO3. 

Figure 2 - En cliquant sur "Page" dans le menu (première colonne), vous devriez accéder à une écran 
similaire à celui de la Figure 2.
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II.3. Menu

  Figure 2

Le menu principal est  composé de modules  regroupés en catégories, sur la Figure 2 vous pouvez 
voir les catégories Web, Fichier, Outils  (User Tools) et  Aide, et, par exemple, les modules Page, 
Voir, Liste, Versioning, Fichiers  plus d'autres ainsi que des modules d'aide. Les catégories et les 
modules disponibles dépendent des droits affectés par l'administrateur sur votre compte utilisateur.

La catégorie la plus utilisée est la catégorie Web et  principalement  son module Page. Celui-ci 
vous permet de créer et  d'éditer les pages de votre site, de gérer le contenu de ces pages ainsi que 
leur traduction ou leur positionnement.

Le module Voir affiche la page sélectionnée dans l'arborescence telle qu'elle apparaît aux 
visiteurs du site.

Le module Liste fournit un accès avancé aux contenus d'une page.

Le module Versioning affiche les versions des contenus et les espaces de travail (workspaces).

Parfois vous disposerez d'une catégorie Utilisateur (User tools) comprenant un module Tâches 
et/ou Configuration.

Ce document ne couvre pas les aspects versioning, workspace, utilisateur, tâches ni 
configuration.

Un autre module important est le module Fichiers, utilisé pour stocker tous types de fichiers, 
images, PDFs, etc. sur le serveur.

Chaque module est présenté en détail dans la rubrique Sur les modules dans la partie « Aide ». 
Astuce : les catégories peuvent être repliées/dépliées à l'aide des boutons +/- disposés à côté de leur 
nom ou en cliquant sur celui-ci.
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II.4.Arborescence des pages
Dans l'arborescence des pages vous trouverez différents icônes:

Figure 3

1. Ceci est une page de type standard

2. Cette page-ci est de type hors menu. 
L'option Hors menu  est activée dans les 
propriétés de la page.

3. Ceci n'est pas une page en tant que 
telle mais plutôt un répertoire de 
stockage pour tous types d'éléments de 
contenu comme des actualités, des lettres 
d'information, des entrées de livre d'or, 
etc.

4. Cliquer sur le signe +(flèche) déplie 
l'arborescence. Cliquer sur le signe - 
replie celle-ci.

5. Ceci est une page cachée dans le 
frontend. Elle n’est donc pas visible par 
le visiteur du site web. 
L'option Cacher a été activée dans les 
propriétés de la page.

Figure 4 - Notez qu'il existe une différence entre cliquer sur l'icône d'une page (en rouge) et cliquer sur son nom (en 
bleu).  Cliquer sur l'icône fait apparaître un menu d'options spécifiques aux pages, alors qu'un clic sur le nom d'une 
page charge celle-ci dans la zone de travail (colonne de droite).
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II.5.Aide dans TYPO3

Avant d'aller plus loin et d'étudier en détail les fonctionnalités de TYPO3, sachez que même si ce 
document couvre les fonctionnalités de base, il en existe beaucoup d'autres. TYPO3 lui-même vous fournit de 
l'aide sur son utilisation, voici quelques bons réflexes à avoir :

• Une courte description apparaît pour chaque bouton ou icône si vous les survolez pendant quelques 
secondes avec votre curseur de souris

• L'icône  est présente partout où de l'aide est disponible.  Il vous suffit de cliquer dessus pour faire 
apparaître une fenêtre d'information supplémentaire.

• Pour une documentation plus fournie, cliquez sur Manuel dans la catégorie Aide du menu principal.

II.6.Travailler avec du contenu

Nous allons maintenant nous intéresser à la zone de travail du module page, où la plupart des tâches de 
gestion de contenu sont effectuées. Positionnez le curseur sur une icône, sans cliquer, pour voir apparaître un 
texte d'aide. 

La Figure 5 montre la zone de travail du module page après avoir cliqué sur le nom d'une page dans 
l'arborescence. Vous pouvez voir une page composée de trois contenus :

Figure 5 - Le premier contenu est de type image [1],  le deuxième de type texte [2],  et le troisième est de 
type texte & image [3] . 

Les contenus se mettent les un en dessous des autres et sont affichés dans cet ordre coté frontend.
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Figure 6

1. Cliquer sur l'icône crayon vous permet d'éditer l'élément.
2. Pour cacher ou afficher un élément de contenu, utilisez l'icône ampoule. 
3. Cette icône permet de faire une copie d’un élément  de contenu. Le contenu copié évolue de 

manière dissociée du contenu d’origine : quand celui-ci est  modifié, la copie ne l’est pas et 
inversement.

4. Cette icône permet  de faire une référence sur un élément de contenu original. Le contenu 
s’affiche comme contenu de l’autre page dans laquelle il a été référencé. Et  lorsque vous 
modifiez l’original, la référence est également modifiée.

5. L’icône du ciseau permet de couper l’élément. Un élément coupé peut  être collé ailleurs. Cette 
fonction permet donc le déplacement de contenu d’une page à une autre.

6. Enfin, pour supprimer un élément, cliquez sur cette icône. Ici on ne le supprime pas vraiment il 
se met dans une corbeille de contenu inutilisé.

7. Cette icône représente le type de l'élément  de contenu. Chaque type possède son icône. Cliquer 
dessus fait apparaître un menu composé d'options spécifiques aux éléments de contenu.

8. Pour créer un nouvel élément de contenu (aussi appelé enregistrement) après un élément  de 
contenu existant, utilisez l'une de ces icônes. Cette icône vous permet de créer un nouvel 
élément de contenu et de choisir dans la foulée où le placer.
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II.6.1.Créer du contenu

Une fois que vous avez cliqué sur un bouton ou une icône vous permettant  de créer un 
élément  de contenu, vous accédez à une page présentant un choix parmi divers types 
d'éléments de contenu possibles (Figure 8). Notez que la liste est  plus ou moins fournie selon 
les fonctionnalités supplémentaires installées sur votre système TYPO3, en plus de celles de 
base et qui vous ont été affectées.

Figure 7
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II.6.2.Editer du contenu
La zone de travail pour éditer du contenu est en fait la même que pour en créer.  Il suffit 

d’appuyer sur le crayon (le [1] de la figure 6) Parcourons ensemble les différentes fonctionnalités 
d'édition. Prenons comme exemple un élément de contenu de type texte avec image.

Figure 8

La première icône vous permet de fermer la page d'édition de l'élément de contenu pour retourner 
à l'affichage des éléments de contenu de la page sans enregistrer les modifications. 

Pour enregistrer les modifications apportées à l'élément, cliquez sur l'icône disquette [2]. Si vous 
voulez enregistrer et voir les changements effectifs en frontend, cliquez sur l'icône disquette avec 
l’oeil [3], cela affichera,  après enregistrement des données, la page du site sur laquelle vous travaillez. 
Pensez à désactiver tout système anti pop-up pour votre site dans votre navigateur !

La quatrième icône, disquette et croix [4],  permet d'enregistrer les modifications et de fermer la 
page d'édition de l'élément de contenu pour retourner à l'affichage des éléments de contenu de la page.

L'icône poubelle [6] permet de supprimer l'élément de contenu.

La dernière icône en forme de petite flèche [7] permet d'annuler les dernières modifications 
apportées à l'élément de contenu.

La zone onglet [8] permet de passer de la définition générale de la page, à l’ajout de texte, 
d’images ou encore de modifier les droits d’accès.

Dans notre exemple, l'onglet actif est l’onglet «Général».  La zone en dessous contient l'entête 
[11], ainsi que le type [9] que vous pouvez modifier si vous désirez changer le type d'un élément de 
contenu. Notez cependant que cela peut parfois comporter quelques risques, par exemple changer un 
élément de contenu de type texte avec image en un élément de type texte peut entraîner la perte de 
toutes les images associées. 
Il est vivement recommandé de mettre un titre dans l’entête pour d’une part s’y retrouver quand on 
voudra le modifier et d’autre part pour aider au référencement du contenu.

Lorsque le type [12] d’en-tête est normal,  celui-ci s’affiche comme titre-1 dans la page web. Pour 
que l’en-tête ne s’affiche pas dans la page web, choisir le type «caché».
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II.6.3.Le Rich Text Editor (RTE)

Les fonctionnalités de l'éditeur de texte sous TYPO3 sont présentées par celui-ci de manière très 
explicite, et vous avez probablement déjà utilisé un traitement de texte similaire auparavant.  En 
fonction de la manière dont le site TYPO3 a été configuré par le ou les administrateurs, les boutons 
disponibles dans l'interface peuvent varier. 

Voici un exemple:

Figure 9

Les options de formatage les plus usitées fournies par le Rich Text Editor (RTE) incluent:
1. le gras, l'italique, le souligné, le barré
2. les puissances et indices
3. l’alignement à gauche, centrer, à droite et justifié
4. les listes numériques et non-ordonnées
5. les indentations de paragraphe
6. si du texte est sélectionné, cette option vous permet de créer un lien hypertexte,
7. l’insertion d’image directement dans le texte
8. les caractères spéciaux
9. le rechercher/remplacer
10. la suppression des formatages non désirés, par exemple si vous copiez-collez du contenu depuis 

Word ou un autre site
11. la vérification orthographique
12. défaire/refaire une action
13. afficher/masquer les bordures (pour les tableaux)
14. les tableaux
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II.6.3.1.Créer un lien hypertexte

Figure 10

Une fois que vous avez sélectionné un mot ou plus dans le RTE et cliqué sur l'icône 
Lien, vous accédez aux options suivantes:

1. Créer un lien vers une page du site, en cliquant simplement sur son nom
2. Créer un lien vers un fichier
3. Créer un lien vers un autre site, en saisissant simplement l'adresse (URL) du site en 

question dans le champ approprié et en cliquant sur appliquer le lien
4. Créer un lien vers une adresse mail, en la saisissant dans le champ approprié et en cliquant 

sur appliquer le lien
5. Créer un lien vers un PDF pour qu’il s’affiche ensuite dans une visionneuse - si et 

seulement si l’extension PDF viewer est installée. Option avancée, non explicitée dans ce 
document.

Si vous avez sélectionné un lien existant, vous pouvez le supprimer en cliquant sur le 
bouton-onglet en haut à gauche, Supprimer le lien.
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II.6.4.Travailler avec des images

Figure 11

1. Liste des images actuellement visibles sur la page
2. Pour changer l’ordre d'affichage d’une image, la sélectionner dans la liste de gauche et la déplacer 

grâce aux flèches. Les déplacements se font d’une seule position à chaque fois. Pour faire 
remonter une image de deux places : se positionner sur elle, cliquer sur la flèche pointant vers le 
haut. Se replacer à nouveau sur l’image et recommencer l’opération.

3. Sélectionner une image et la retirer de la liste
4. Pour ajouter une image provenant des fichiers du serveur, cliquez sur le bouton en forme de 

dossier et aller chercher l’image dans l’arborescence.
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5. Pour déposer une image depuis votre ordinateur en vue de l'utiliser directement dans l'élément de 
contenu. Pratique, mais à éviter. Le fichier est rangé dans un espace système qui ne vous est pas 
accessible et vous ne pouvez pas par exemple, ni le renommer, ni le supprimer.  De plus si l’image 
est réutilisée par ailleurs, vous devrez la recharger dans tous les autres éléments qui voudront 
l’afficher. Les fichiers, quels qu’ils soient doivent être rangés dans votre arborescence 
fichiers.

6. Placer les images par rapport au texte
7. Pour ranger les images en colonne
8. Spécifier la largeur et/ou la hauteur des images contenues dans l'élément
9. Pour rendre les images cliquables
10. Pour rendre cliquables les images et fournir un affichage taille réelle de celles-ci
11. Si vous voulez ajouter une légende, remplissez ce champ ; dans le cas d'images multiple, saisissez 

une ligne par image
12. Vous noterez également la présence d'un champ Texte alternatif à remplir si l’image est porteuse 

d’information.  A laisser vide si  l’image est purement décorative. Il y a une ligne par image. Si 
vous avez une image sans description puis une image avec description, vous devez faire un retour 
chariot pour obtenir une ligne vide et écrire la description de la deuxième image sur la ligne du 
dessous.

III. Travailler avec des fichiers
TYPO3 fournit un module Fichiers qui permet de gérer les fichiers stockés sur le serveur et utilisables dans vos 

contenus.  Les fichiers sont stockés de manière à être disponibles depuis les fonctionnalités Lien du Rich Text Editor 
(RTE) et Image de plusieurs types d'élément de contenu. Le rangement de vos fichiers dans ce module à l’intérieur de 
sous-répertoires facilite leur gestion. On peut les retrouver plus facilement grâce au nom des répertoires qui auront été 
choisis de manière à faire sens. 

Chaque fichier peut être copié,  coupé (pour les déplacer) à l'intérieur de cette arborescence, ou encore renommés ou 
utilisés autant de fois qu’on veut dans les contenus.

Figure 12

1. Sélectionner le module Fichiers
2. L'arborescence de pages laisse alors place à l'arborescence de dossiers. Cliquer sur une icône de dossier fait 

apparaître un menu, cliquer sur le nom d'un dossier affiche le contenu de celui-ci dans la zone de travail (colonne de 
droite).  Cliquer sur la flèche pointant vers la droite déroule tous les sous dossiers. Calquer le nom des  dossiers sur 
l'arborescence des pages web, vous permettra de retrouvez vos fichiers plus facilement.

3. Pour ajouter un fichier dans le répertoire, cliquez le bouton de gauche, pour ajouter u répertoire sur le bouton de 
droite

4.Vous avez-là, la liste des fichiers. Cliquer sur l'icône d'un fichier fait apparaître un menu, cliquer sur le nom du 
fichier ouvre celui-ci

5. Pour afficher les images en miniatures, cochez la case «afficher les miniatures»
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IV. Travailler avec des pages
Voyons maintenant comment créer, déplacer, masquer et supprimer une page. 

Voici le menu contextuel qui apparaît lorsque vous cliquez sur l'icône d'une page:

Figure 12

Les 3 premières options représentent les fonctionnalités les plus 
usitées:

Visualiser ouvre la page dans le module Voir (comme elle 
apparaît au visiteur du site en frontend), Editer ouvre la page 
dans le module Page, et Nouveau vous permet de créer soit du 
contenu sur la page sélectionnée, soit une nouvelle page dans 
l'arborescence.

Info n'est pas utile aux rédacteurs.

Copier, vous permet de copier l'intégralité d'une page, incluant 
ses contenus, dans le presse-papier de TYPO3 (similaire au 
presse-papier lorsque vous utilisez le copier/coller dans d'autres 
logiciels).

Couper vous permet de déplacer une page, et ses contenus, à un 
autre endroit dans l'arborescence. Une fois la page coupée, si 
vous cliquez sur l'icône d'une autre page,  le menu contextuel 
affiche les 2 options supplémentaires suivantes:

«Coller dans»  place la page  dans celle que vous avez 
sélectionné comme destinataire, la page déplacée devenant ainsi 
un enfant dans l'arborescence.

«Coller après» place la page au même niveau, juste en dessous de celle que vous avez sélectionné comme 
destinataire dans l'arborescence.

Nous ne parlerons pas dans ce document du Versioning, ni de l'option Send to review/pub, ni de Plus d’options ...

L'option Cacher vous permet de rendre inaccessible une page en frontend. Cet état est réversible,  et permet de 
travailler sur des pages qui  ne doivent être visibles par exemple qu’à partir d’une certaine date. 

L'option Supprimer vous permet de supprimer une page et son contenu.
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IV.1.Créer des pages
Ajouter une nouvelle page à l'arborescence de votre site peut être réalisé de cette manière.

Cliquez sur Nouveau (vu précédemment) et vous aurez :

Figure 13

Cliquer sur Page (dans) vous amène directement dans les 
informations de la page en cours de création, et positionnera 
votre nouvelle page comme fille de la page à partir de 
laquelle vous avez choisi de la créer..

Cliquer sur Page (après) vous y  amène aussi dans la 
définition de la page et vous place la futur page juste en 
dessous de la page à partir de laquelle vous avez choisi de la 
créer..

Cliquer sur Page (select position)  vous permet en plus de 
choisir, grâce à un visuel, l’endroit exact où vous souhaitez 
mettre votre nouvelle page à l'intérieur de l’arborescence de 
votre site..
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