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Pourquoi se lancer là dedans ?

Pour faire un beau site avec le kit du CNRS, besoin de connaissances en php

Vraiment pas facile à prendre en main si on n’a jamais fait ça

Problèmes : 

- Pas de fonds pour payer un développeur web (entre 5000 et 7000€)

- Pas de connaissances en php


- Pas le temps ni l’envie de s’y mettre

Le kit web du CNRS



Pourquoi se lancer là dedans ?

Solution : 

(basée sur mon expérience avec mon site perso https://colinbousige.github.io/)

Cahier des charges pour une autre solution : 
- Doit être gratuite

- Ne doit pas (ou peu) nécessiter de connaissances en html, css, php, etc.

    -> Doit pouvoir être utilisée par tout le monde au labo, même les non-geeks

- On doit avoir les fichiers chez nous (pas de solution type Wix)

- Gestion du multilingue

- Site au look moderne, responsive

+

https://colinbousige.github.io/
https://gohugo.io/getting-started/quick-start/
https://bookdown.org/yihui/blogdown/installation.html


Utilisation de Hugo

brew install hugo 
hugo new site quickstart 

cd quickstart 

# Download the theme (git not mandatory) 
git init 
git submodule add https://github.com/budparr/gohugo-theme-ananke.git themes/ananke 

# Edit your config.toml configuration file 
# and add the Ananke theme. 
echo 'theme = "ananke"' >> config.toml 
hugo new posts/my-first-post.md 
hugo server -D

https://gohugo.io/getting-started/quick-start/

https://gohugo.io/getting-started/quick-start/
https://gohugo.io/getting-started/quick-start/


Heading # H1 
## H2 
### H3

Bold **bold text**

Italic *italicized text*

Blockquote > blockquote

Ordered List 1. First item 
2. Second item 
3. Third item

Unordered List - First item 
- Second item 
- Third item

LaTeX Math $\sum_{i=1}^Nx_i$

HTML <a href=“www.google.com”>Google it</a>

Code `code`, `r getwd()`

Horizontal Rule ---

Link [title](https://www.example.com)

Image ![alt text](image.jpg)

Table | Syntax | Description | 
| ----------- | ----------- | 
| Header | Title | 
| Paragraph | Text |

Fenced Code Block ```{r} 
x <- seq(-pi,pi,.01) 
plot(x, sin(x)) 
```

Footnote Here's a sentence with a footnote. [^1] 

[^1]: This is the footnote.

Heading ID ### My Great Heading {#custom-id}

Apprendre le Markdown en 30 s

https://www.markdownguide.org/basic-syntax/#headings
https://www.markdownguide.org/basic-syntax/#bold
https://www.markdownguide.org/basic-syntax/#italic
https://www.markdownguide.org/basic-syntax/#blockquotes-1
https://www.markdownguide.org/basic-syntax/#ordered-lists
https://www.markdownguide.org/basic-syntax/#unordered-lists
https://www.markdownguide.org/basic-syntax/#code
https://www.markdownguide.org/basic-syntax/#horizontal-rules
https://www.markdownguide.org/basic-syntax/#links
https://www.markdownguide.org/basic-syntax/#images-1
https://www.markdownguide.org/extended-syntax/#tables
https://www.markdownguide.org/extended-syntax/#fenced-code-blocks
https://www.markdownguide.org/extended-syntax/#footnotes
https://www.markdownguide.org/extended-syntax/#heading-ids


Pourquoi pas Hugo tout seul ?

- Bonne question… En bref :

Hugo, c’est bien mais… ça ne marche qu’en lignes de commandes dans le terminal

….. et je n’ai pas envie d’être le seul à m’occuper de ce site.


- J’aime (et connais bien) R et surtout le Rmarkdown


- Je voulais qqchose de facile à utiliser par tout le monde dans mon labo, i.e. :

- zéro ligne de commande 
- le moins de choses à installer (ne pas avoir à installer python et 15 packages)


- Utiliser Hugo via R et le package blogdown permet de :

- Générer le site via une interface plus simple 

- …et donc d’éviter les lignes de commandes (-> la secrétaire peut modifier le site)

- Générer le site à partir de pages R Markdown (optionnel). 


- Documents dynamiques (tableaux, graphes, texte)

- LaTeX, BibTeX


- Même si on utilise R, AUCUNE connaissance en R n’est requise (pour une utilisation 
basique)



Mise en place du site web avec blogdown

- Tutoriel détaillé : https://bookdown.org/yihui/blogdown/installation.html


- Nécessite :

- R

- RStudio


- Dans Rstudio :

> install.packages(”blogdown”) 
> blogdown::install_hugo() 

- Choisir un thème : https://themes.gohugo.io/

- J’ai personnellement choisi le thème “Academic”


- Pour ma page perso, en le modifiant très peu

- Pour le site du labo, en le modifiant un peu (beaucoup) plus


- Se placer dans le dossier voulu et créer un nouveau site avec le thème voulu :

> setwd(“path/to/my/site/“) 
> blogdown::new_site(theme = “gcushen/hugo-academic") 

- Compiler le site :

> blogdown::serve_site() 

- Et voilà, vous avez un nouveau site ! 


- Ne reste plus qu’à le modifier…

https://bookdown.org/yihui/blogdown/installation.html
https://www.r-project.org/
https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/#download
https://themes.gohugo.io/
https://academic-demo.netlify.com/
https://colinbousige.github.io/)
http://lmi.prod.lamp.cnrs.fr/


L’arborescence du site

Le contenu à modifier



L’arborescence du site

Le contenu à modifier

Les différents 
dossiers/pages



L’arborescence du site

Le contenu à modifier

Les différents 
dossiers/pages

Les pages en français 
(*.md) et en anglais 

(*.en.md)



+++ 
title         = "Colin BOUSIGE" 
subtitle      = "CR-CNRS" 
tags          = ["Personnel", "S2M"] 
photo         = "bousige_colin.jpg" 
display_photo = true 
date          = 2019-03-01 
links         = [{icon_pack= "fas", icon= "scroll", name= "CV", url= "files/cv_bousige_colin.pdf"},  
                 {icon_pack= "ai", icon= "orcid", name= "Orcid", url= "https://orcid.org"},  
                 {icon_pack= "ai", icon= "researchgate", name= "ResearchGate", url= "https://www.researchgate.net/" },  
                 {icon_pack= "ai", icon= "google-scholar", name= "Google Scholar", url= "https://scholar.google.fr/"}] 
+++ 

|           |                                                    | 
|:----------|:---------------------------------------------------| 
|Equipe     |S2M                                                 | 
|Tél.       |[04 72 43 36 22](tel:0472433622)                    | 
|Email      |[colin.bousige](mailto:colin.bousige@univ-lyon1.fr) | 
|Etage      |2                                                   | 
|Bureau     |12.003                                              | 
|Page Perso |https://colinbousige.github.io/                     | 

### Articles choisis  

#### 2016 

[*Realistic molecular model of kerogen's nanostructure*](https://doi.org/10.1038%2Fnmat4541)

Exemple :  
une page perso



+++ 
title         = "Colin BOUSIGE" 
subtitle      = "CR-CNRS" 
tags          = ["Personnel", "S2M"] 
photo         = "bousige_colin.jpg" 
display_photo = true 
date          = 2019-03-01 
links         = [{icon_pack= "fas", icon= "scroll", name= "CV", url= "files/cv_bousige_colin.pdf"},  
                 {icon_pack= "ai", icon= "orcid", name= "Orcid", url= "https://orcid.org"},  
                 {icon_pack= "ai", icon= "researchgate", name= "ResearchGate", url= "https://www.researchgate.net/" },  
                 {icon_pack= "ai", icon= "google-scholar", name= "Google Scholar", url= "https://scholar.google.fr/"}] 
+++ 

|           |                                                    | 
|:----------|:---------------------------------------------------| 
|Equipe     |S2M                                                 | 
|Tél.       |[04 72 43 36 22](tel:0472433622)                    | 
|Email      |[colin.bousige](mailto:colin.bousige@univ-lyon1.fr) | 
|Etage      |2                                                   | 
|Bureau     |12.003                                              | 
|Page Perso |https://colinbousige.github.io/                     | 

### Articles choisis  

#### 2016 

[*Realistic molecular model of kerogen's nanostructure*](https://doi.org/10.1038%2Fnmat4541)

Exemple :  
une page perso



Les pages peuvent 
aussi être en 
Rmarkdown

Rmd vs md : 
- Syntaxe = presque EXACTEMENT la même


- Seule l’extension change

- Et la forme du header YAML : “---” au lieu de “+++”, et “:” au lieu de “=”


- Les pages Rmd contenant du code sont compilées et l’output est affiché

     -> affichage de plots, plots interactifs (plotly), valeurs calculées dans le texte…

     -> affichage de tableaux

           -> Typiquement, lecture d’un fichier Excel avec les infos des personnels

           -> affichage du tableau, de parties du tableau (équipes…), créations des                  

                pages perso

Apprendre le RMarkdown en 30 s

Langages possibles :

https://rmarkdown.rstudio.com/lesson-1.html


Petite digression :

Illustration de la puissance du Rmd…

word_document 
odt_document 
rtf_document 
pdf_document 
beamer_presentation 
powerpoint_presentation 
(+ templates, gestion bib…)

Ou :

Apprendre le RMarkdown en 30 s

https://rmarkdown.rstudio.com/lesson-1.html


En pratique



En pratique



En pratique



En pratique



En pratique



En pratique



Personnalisation du thème



Déployer le site

- Compiler le site avec build_site(local = FALSE)

- Copier le contenu du dossier “public” sur le serveur



Exemple de site http://lmi.prod.lamp.cnrs.fr/

Ecran large Téléphone

http://lmi.prod.lamp.cnrs.fr/
http://lmi.prod.lamp.cnrs.fr/


Bilan

✓Doit être gratuite

✓Ne doit pas (ou peu) nécessiter de connaissances en html, css, php, etc.

✓Doit pouvoir être utilisée par tout le monde au labo, même les non-geeks


✓On doit avoir les fichiers chez nous (pas de solution type Wix)

✓Gestion du multilingue

✓Site au look moderne, responsive

Ce que j’aime avec cet outil
- Faire un super site en une demi journée, c’est facile

- Permet d’utiliser Rmarkdown

Cahier des charges pour une autre solution :

Les inconvénients ?
- Pas de connection en ssh possible sur les serveurs du CNRS


- Mise à jour du site un peu longue

- Sinon, la mise à jour pourrait être très simple avec git ou rsync


- Quand même encore un peu trop compliqué pour tout le monde…? 

- A voir à l’usage dans le temps



Bilan

setwd("/Users/colin/Travail/Site LMI/SiteLMI")
source("functions.R")
runApp()

Possibilité de faire une interface graphique avec shiny pour simplifier le tout :


