
Avec WordPress, on écrit des ARTICLES. Ces arti-
cles sont pêle-mêle dans un grand sac, et sont
affichés A LA DEMANDE.

A chaque article, on attribue une CATÉGORIE. Le
nom de toutes les catégories est affiché sur toutes
les pages et consitue la navigation du site.

Quand on clicque sur une catégorie, le site affiche
le titre et les premieres lignes de TOUS les articles
appartenant á cette catégorie. On peut alors choisir
de lire un article particulier en clicquant sur son
titre. Un article peut avoir plusieurs catégories.

Dans l’exemple á gauche, il y a 14 catégories, et la
page affiche tous les articles reliés á la catégorie
musikologi.

Une catégorie peut comporter des sous catégories. 

Il y a un deuxieme niveau de classement appelé
MOT-CLEF. On peut attribuer un ou plusieurs
mots-clefs á un article. Une liste de tous les mot-
clefs est également affichés, en-dessous de la liste
des catégories, ce qui facilite une recherche ciblée,
avec jusque quelques clicques.

Catégories et mot-clefs sont comme l’index d’un
livre. Ils permettent au visiteurs du site de naviguer
à leur guise.

C’est à l’auteur du site de bien planifier les noms
des catégories et des mot-clefs, et de les attribuer
de manière systématique aux articles.

les catégories et mot-clefs attribués aux articles
peuvent etre modifiés, meme après que l’article ait
été publié.

PRINCIPES GÉNÉRAUX



AU TRAVAIL!

1)Sur la page d’accueil du site,
clicquer sur CONNEXION.

2)Renseigner les champs, puis
clicquer sur SE CONNECTER.



1)clicquer sur flèche grise
pour ouvrir menu déroulant.

ECRIRE UN NOUVEL ARTICLE -A

2)clicquer NOUVEL ARTICLE.

3)Mettre titre.

4)Taper le texte ou faire
un copier/coller à partir
d’une autre source.

Eventuellement insérer
une image (Cf. pages
suivantes).



ECRIRE UN NOUVEL ARTICLE -B

5)Insérer curseur à la FIN
du texte qui sera l’extrait.

Une ligne est insérée.
Tout le texte au-dessus de
la ligne sera l’extrait.

6)Clicquer sur l’icone
indiquée par la flèche.

ETAPE IMPORTANTE: indiquer la partie du texte qui sera L’EXTRAIT présenté en ligne (en général, la première ligne ou le premier paragraphe)

Résultat en ligne.



ECRIRE UN NOUVEL ARTICLE -C

7)Attribuer CATÉGORIE.

8)Attribuer un/plusieurs
MOTS-CLEF (facultatif).

9)Clicquer sur PUBLIER.
L’article est
IMMÉDIATEMENT mis
en ligne. Finito!



AFFICHER UN ARTICLE EN HAUT DE PAGE

1)Clicquer sur MODIFIER.

2)Cochez la case.

3)Clicquer sur METTRE A
JOUR. C’est fait!

Normalement, les articles sont affichés par ordre chronologique inverse. On
peut cependant vouloir que certains articles soient TOUJOURS affichés en
haut de page, AVANT tous les autres articles (par exemple, l’annonce de la
sortie d’un livre). Pour cela, écrire l’article normalement puis le MODIFIER.



INSÉRER UN LIEN DANS LE CORPS D’UN ARTICLE

1)Selectionner le mot ou
la phrase qui servira de
lien dans le texte.

3)Renseigner ces trois
champs. Ignorer le champ
CLASSE.

Dans l’éditeur de texte, le
mot est en bleu pour indi-
quer qu’il s’agit d’un lien.

4)Clicquer sur INSÉRER.
C’est fait!

2)Clicquer sur l’icone de
la chaine.

Pour retirer le lien, mettre le
curseur à l’intérieur du mot,
puis cliquer sur l’icone de la
chaine brisée.



1)Positionner le curseur où on désire insérer l’image.

2)Clicquer sur l’icone indiqué par la flèche.

INSERER UNE IMAGE DANS UN ARTICLE-A

NOTA: utiliser des images de tailles de 300 x 300
pixels environ MAXIMUM. Au delà, votre site ris-
quera de ramer sérieusement.

3)Clicquer sur PARCOURIR pour choisir l’image
sur son ordinateur.



4)renseigner tous ces champs suivant votre gout.

5)clicquer sur INSERER. C’est fait!

INSERER UNE IMAGE DANS UN ARTICLE-B



MODIFIER LES PARAMETRES D’UNE IMAGE DÉJA INSÉRÉE

1)clicquer sur l’image, puis sur le
carré avec la montagne.

2)Sur l’écran suivant, clicquer sur
OPTIONS AVANCÉES.

3)Modifier les différents champs.

4)Renseigner les champs pour
l’’espace entre l’image et le texte (4 à
6 pixels) ou laisser vide pour utiliser
la valuer défaut (6px).

5)Cliquer sur METTRE A JOUR.
C’est Fait!



CHANGER LA DATE DE PUBLICATION D’UN ARTICLE

1)D’abord écrire l’article, et le
publier.

3)Changer la date.

4)Clicquer sur OK, c’est fait!

2)Clicquer sur MODIFIER.



COLLER DU TEXTE DEPUIS UNE AUTRE SOURCE TELLE QU’UN FICHIER WORD-A

Premier cas: on ne désire pas conserver la mise en forme
du texte.

1)Clicquer sur l’icone indiqué par la flêche.

3)Clicquer sur insérer, puis
continuer normalent (PUBLI-
ER, etc...).

2)Coller le texte. Il perd alors toute sa mise en
forme originale, y compris les liens, et prendra la
mise en forme de la maquette du site.



COLLER DU TEXTE DEPUIS UNE AUTRE SOURCE TELLE QU’UN FICHIER WORD-B

Deuxième cas: on désire conserver la mise en forme du
texte.

1)Clicquer sur l’icone indiqué par la flêche.

3)Clicquer sur insérer, puis
continuer normalent (PUBLI-
ER, etc...).

2)Coller le texte. Il conserve toute sa mise en forme
originale, y compris les liens.



AJOUTER UN FICHIER EN PIÉCE JOINTE-A

2)Cliquer sur
CHOISIR FICHER

1)Cliquer sur l’étoile



3)Renseigner un titre
et légende.

4)Cliquer sur INSER-
ER DANS ARTICLE

5)C’est bon! Ne pas
oublier de SAUVEG-
ARDER / PUBLIER
l’article. Le titre ren-
seigné devient dans
l’article le titre du
lien.

AJOUTER UN FICHIER EN PIÉCE JOINTE-B



AJOUTER UN FICHIER SON-A

1)Insérer le curseur dans
le corps de l’article puis cli-
quer sur l’icone note de
musique.

2)Vous serez amené à une page vous permettant de
télécharger un fichier audio se trouvant sur votre ordinateur.
Une fois le téléchargement terminé, vous obtiendrez l’écran
ci-dessus.

3)renseignez un titre (ceci est important).

4)Clicquer sur AUDIO PLAYER, à droite sous le champ Cible
du lien.

5)Clicquer sur INSERER DANS L’ARTICLE.



AJOUTER UN FICHIER SON-B

6)L’article ressemblera à ceci. C’est tout à fait
normal.

7)clicquer sur PUBLIER. C’est tout.

Lorque l’article sera
affiché, un lecteur son
sera automatiquement
mis en place.


