Gestion des commentaires sur le site de la SHHNH
Les commentaires sur les articles publiés sont proposés par le noyau de
WordPress. Ces commentaires sont destinés à être vus par tous :

Ce type de commentaire est possible à l’occasion de la lecture d’un article. Il
permet de donner son avis sur l’article, de suggérer des modifications, d’autres
pistes de réflexion, de nouvelles références, etc. bref, de faire partager ses
réactions à toute la communauté.
Mais, ainsi qu’il est indiqué, il est nécessaire de se connecter au site pour rédiger
et envoyer son commentaire. Celui-ci, une fois validé par un modérateur, sera
visible au bas de l’article.
Notons que pour se connecter ainsi, il faut déjà être « connu » du site (abonné)
et posséder un identifiant et un mot de passe ; cet identifiant n’est par défaut
que la partie gauche de votre e-mail c'est-à-dire tout ce qui est à gauche de
l’arobase. Pour un internaute déjà connu du site, il ne faut utiliser que cet
identifiant, appelé aussi « nom d’utilisateur », même si son adresse e-mail
(complète) lui est présentée comme équivalente ! Le mot de passe initial
provient de la toute 1e inscription à une sortie avant l’été 2022.
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Depuis cette date, les inscriptions aux sorties ont été simplifiées et pour
obtenir ce mot de passe, associé à l’identifiant, il faut le demander au
webmaster@s2hnh.org
Munis de votre identifiant et mot de passe, vous pouvez vous connecter :

- soit cliquez tout simplement sur « vous devez être connecté… », vu dans
l’écran précédent, c'est-à-dire au bas d’un article qui a été sélectionné
par vous. Dans ce cas, après connexion, on se retrouvera directement
dans cet article à commenter. (attention : cette option n’apparaît pas
lorsque l’article fait partie d’une liste d’articles - il faudra cliquer, au sein
de la liste, sur le titre choisi pour être commenté)
- Soit cliquez sur l’adresse https://s2hnh.org/wp-login.php
- soit cliquez sur Connexion, au bas d’une des pages des articles, dans le
bandeau vert, sous la balise META, c'est-à-dire suivez ce qui est présenté
dans l’aide du site : https://s2hnh.org/contact/aide
En résumé seule la 1e méthode de connexion indiquée permet de se retrouver
directement dans l’article à commenter. Utiliser les deux méthodes suivantes
entraîne une démarche plus longue en deux étapes :
- dans un premier temps, la connexion donne accès au « profil » de
l’internaute dont on voit, ci-dessous, le haut de la page :
(notez qu’en haut à droite, on voit : « Bonjour (votre nom) »)

Vous pouvez profiter de cette étape intermédiaire pour modifier des éléments
de votre profil (mot de passe, téléphone, etc.)
- Dans un deuxième temps, pour aboutir au site proprement dit, en mode
connecté, il suffira de cliquer, tout en haut à gauche de cette page –
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dans sa partie noire – sur « Société d’Horticulture et d’Hi… ». On
accédera ainsi au site complet. En haut à droite, on verra toujours :
« Bonjour (votre nom) » mais à part cela, le site se présentera la plupart
du temps tel qu’il apparaît à tout le monde, sauf au moment de la
visualisation des articles (commentaires ouverts).
Les différences avec la 1e méthode de connexion sont la longueur du
processus et le fait qu’une fois connecté, l’article à commenter est
à rechercher !
On constatera aussi que dans tous les articles du site, la zone « Laisser un
commentaire » sera déjà ouverte et prête à recevoir vos commentaires. Ceuxci, une fois rédigés et envoyés (en cliquant sur « Laisser un commentaire ») puis
approuvés, seront visibles par tout internaute consultant ces articles.
L’auteur des commentaires sera donc nécessairement connu. Notez qu’il en est
de même en utilisant la 1e méthode de connexion préconisée.
Attention : si on a accédé à une liste d’articles de la même thématique, la zone
de commentaires ne s’ouvrira que lorsqu’on aura choisi et sélectionné un des
articles de la liste en cliquant sur son titre !
Voici, ci-dessous, comment se présente un article sélectionné, lorsque
l’internaute est en mode connecté :
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Dans tous les cas, vos commentaires seront donc envoyés en cliquant sur
« Laisser un commentaire ».
Cette démarche est essentielle pour instaurer un dialogue entre les auteurs et
leurs lecteurs !
GMD – SHHNH
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