
Quelques indications pour ceux qui souhaitent publier un article sur le Blog sans être familiarisés 

avec Wordpress. 

Cela est assez intuitif et ne devrait pas vous poser de problème insurmontable. Il existe des aides sur 

le site de Wordpress, mais pour vous éviter de chercher, quelques repères essentiels dans ce 

document. 

En préalable, il faut être invité à devenir auteur du Blog – il suffit pour cela de m’envoyer un mail – et 

de créer un compte sur Wordpress, comme cela se fait habituellement avec un identifiant et un mot 

de passe. 

Après avoir accédé au Blog, vous avez à gauche de l’écran un menu (voir ci-dessous) 

 

Cliquer sur « Ajouter » Articles 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre 

 

Choisir un Titre 

Rédiger le texte de votre article. Vous avez à disposition les outils habituels d’un traitement de texte. 



Vous pouvez ensuite ajouter une image  -1 -. Il faut pour cela l’avoir préalablement enregistrée dans 

Médias 

 

Cliquer sur « Ajouter » Médias 

Une fenêtre s’ouvre vous invitant à choisir une image sur votre ordinateur 

 

Après avoir choisi votre image, cliquez sur Ouvrir. 



Retour à la fenêtre de Création (ou modification) d’un article 

Choisir Ajouter, Médias dans le menu 

 

Choisir l’image voulue en cliquant dessus, puis en cliquant sur le bouton « Insérer ». Il est possible 

ensuite de la dimensionner et de la positionner dans l’article en la sélectionnant. 

Vous pouvez aussi créer des liens hypertextes -2 -. 

Cliquer sur le bouton représentant un petit trombone. La fenêtre suivante s’ouvre 

 

Vous pouvez insérer un lien vers un site Web ou vers un autre article du Blog éventuellement. Vous 

pouvez personnaliser le texte du lien et choisir qu’il s’ouvre dans une autre fenêtre ou un autre 

onglet en cochant la case correspondante. .Il est possible de faire de même pour un document 

enregistré préalablement dans « Médias » en procédant comme pour l’insertion d’une image. 



Enfin il peut être utile d’affecter une catégorie à votre article. Cela peut permettre de rechercher et 

de regrouper ensuite des articles se rapportant à un même thème. 

Il faut pour cela aller dans la rubrique « Catégories & Mots-clés » dans le menu « Paramètres de 

l’article » à droite de l’écran. 

 

Et pour finir, bien sûr, cliquer sur Publier (en haut à droite) 


