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Première connexion à Wordpress 
Lorsque votre compte est créé, vous allez recevoir un lien avec votre mot de passe. 

 Notez le mot de passe sur papier, puis sélectionnez-le et cliquez droit => copier. 

 Collez-le dans un document pour le garder en mémoire, imprimez-le au besoin. 

 Allez sur le site de votre établissement, connectez-vous. 

 

 Recopiez le mot de passe, ou bouton droit, coller. 
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Cré ér un articlé pour lé sité dé l’é colé 

 

Écriture de l’article directement sur site

 

Écriture de l’article dans un traitement de texte et copie vers le site 
Copier le texte écrit, puis, sur le site, dans l’article, collez-le et : le texte apparaît formaté. 

Attention, seul le texte sera pris, pas les images. Les polices n’existant pas par défaut ne seront 

visibles que si la personne a également cette police. 
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Publier l’article 
- Si l’article n’est pas fini, l’enregistrer en 

tant que brouillon. On le retrouvera dans le 

menu latéral article. 

- On peut prévisualiser l’article en 

cliquant sur Aperçu. 

- On peut choisir de mettre l’article en 

visibilité publique, ou protégé par un mot de 

passe. Il peut également être mis en avant . 

 

- On peut choisir de le publier de 

suite ou de différer sa publication (pratique si 

l’on veut alimenter le site d’informations 

pratiques tout au long de l’année). 

- N’oubliez pas de le ranger dans 

une catégorie, sinon l’article n’apparaîtra pas 

sur le site dans les catégories. 

Pour éditer un article après publication, on 

peut soit aller dans le tableau de bord et 

cliquer sur Article, soit cliquer sur le lien 

« éditer » au début ou à la fin de l’article. 

 

Ajouter un média (son, vidéo, image) sur le site 

Ajouter un média 
Pensez à redimensionner vos photos avant envoi sur le site pour ne pas trop ralentir celui-ci ! 

Quelle est la bonne taille pour une publication web ? 

Sur WordPress, la largeur d’un article est environ de 600 pixels, il n’y a donc nul besoin d’y insérer 

des images d’une largeur supérieure. Certes, elles apparaîtront correctement sur votre site puisque 

WordPress les adapte, mais leur temps d’affichage sera plus long et la place qu’elles prendront sur le 

serveur sera plus grande, et ce inutilement. 
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Même si on peut toujours réduire les images après les avoir mises sur le site, on ne peut le faire 

qu’une image à la fois, le mieux est donc de bien préparer ses images avant de les insérer dans la 

librairie de médias du site. 

Comment faire ? 

Télécharger Photo Réducteur à l’adresse http://www.emjysoft.com/logiciel-photo-reducteur/  

Voici donc un petit logiciel ultra simple et intuitif, très facile à télécharger qui 

permet de réduire d’un seul coup toutes les images d’un dossier : il s’appelle Photo Réducteur (oui ! 

En plus il est en français !)  

Faites le tri dans vos photos 

Vous rentrez de rencontre sportive ou de classe de découverte et vous avez près de deux cents 

photos, c’est trop ! Aucun utilisateur ne va les regarder toutes. Faites le tri, enlevez d’abord les 

images où l’on voit des élèves pour lesquels vous n’avez pas l’autorisation de publication ; privilégiez 

ensuite les photos de groupe (les paysages intéressent rarement les parents, sauf si leur progéniture 

pose devant) ; évitez enfin les doublons, pas besoin d’avoir vingt-huit fois la même image d’un enfant 

sautant en longueur, même si ce n’est pas le même enfant sur chaque photo, parce que vous avez 

vingt-huit élèves ! Une fois cela fait, rangez les photos que vous souhaitez publier dans un dossier 

spécifique que vous appellerez, par exemple rencontre sportive web. 

Préparez vos photos 

Ouvrez Photo Réducteur 

Choisissez le format auquel vous voulez réduire vos photos : en l’occurrence Taille idéale pour le web 

 

http://www.emjysoft.com/logiciel-photo-reducteur/
http://www.emjysoft.com/logiciel-photo-reducteur/
http://ecolefictive.etab.ac-lille.fr/?attachment_id=252
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Ouvrez votre dossier images et faites glisser le dossier (tout entier, sans l’ouvrir !) que vous venez de 

préparer sur la fenêtre de Photo Réducteur (en glisser-déposer). Hop ! Le logiciel prépare toutes vos 

images d’un seul coup ! 

Cliquez sur suivant et indiquez à Photo Réducteur ce qu’il doit faire de ces nouvelles images, les plus 

petites (on choisit les copier dans un dossier). Cliquez sur suivant. 

 

Que faire de ces images ? 

Indiquer à Photo Réducteur où il doit ranger ces nouvelles photos, je vous conseille de créer un 

nouveau dossier dans le dossier que vous avez préparé à l’étape 1 que vous appellerez, par 

exemple, rencontre sportive web réduite et d’y mettre là vos photos réduites. 

Une fois ces images redimensionnées, vous pouvez les ajouter au site. 

Insérer un média dans un article 

 

http://ecolefictive.etab.ac-lille.fr/files/2014/05/PR2.jpg
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Créer un diaporama multimédia 
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Insérer des intégrations web (vidéos, interactivités) 

1. Copiez le code d’intégration sur le site voulu (exemple : les fondamentaux) 

 

2. Dans la barre d’édition de Wordpress, cliquez sur « Insert global content block » 

 

3. Cliquez sur « create global content block » 

 

4. Nommez le fichier, choisissez « iframe », collez le code. 

 

5. Cliquez sur « Insert content block ». Vous verrez une petite icône dans votre texte, qui se 

transformera lors de le prévisualisation et de la publication :  
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Publiez ! 

C’est fini ? Non, mais presque. Ouvrez la bibliothèque de médias de votre site et 

cliquez sur ajouter. Vous n’avez plus qu’à glisser votre dossier rencontre sportive web 

réduite (tout entier, sans l’ouvrir) sur WordPress. Les images arrivent dans votre 

Bibliothèque de médias et vous pouvez ensuite les publier n’importe où sur votre 

site. 

Bon courage ! 

 

Ajouter des catégories 

Par défaut, sur les sites de la circonscription sont créés des catégories  « par 

défaut » : la classe de CP, CE1, CE2, CM1, CM2 (ou PS MS GS en maternelle) ainsi 

qu’une catégorie archive pour déplacer des articles anciens. 

Vous pouvez aisément créer ou modifier des catégories en vous connectant et en 

allant dans Articles=>Catégories. 

 

Une fois dans ce menu, vous pouvez au choix ajouter une nouvelle catégorie, à 

gauche, ou modifier une catégorie déjà existante, à droite. 

http://tice.etab.ac-lille.fr/files/2014/06/WP-categories.png
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Remplir obligatoirement le nom, éventuellement le parent (catégorie au-dessus) et la 

description.Survolez une catégorie déjà existante pour montrer les différentes options. 

Une fois ces catégories ajoutées… ne vous attendez pas à ce qu’elles apparaissent 

dans le menu! En effet, le menu de WordPress est entièrement configurable et 

indépendant de tout cela. Heureusement, il est facile à modifier.  

Modifier le menu principal 

Pour modifier le menu, il faut se rendre dans Apparence=>Menu. 

 

Une fois dans ce menu : 

 Choisissez à gauche ce que vous souhaiteriez ajouter. On peut tout ajouter dans le menu, ou 

presque (pensez à cliquer sur « Afficher tout ») : 

o des pages (information intemporelle) 

o des articles (=journal, information au fil de la vie de l’école) 

http://tice.etab.ac-lille.fr/files/2014/06/WP-categorie-nvelle.png
http://tice.etab.ac-lille.fr/files/2014/06/WP-menus.png
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o des événements (l’agenda de l’école) 

o des liens (vers d’autres sites par exemple), 

o des catégories (nos fameux dossiers virtuels) 

o des mots-clés. 

 À droite, une fois que vous aurez ajouté ce que vous souhaitez, vous pouvez faire glisser les 

éléments du menu pour le créer/modifier. 

Voici une image explicative (cliquez pour agrandir) : 

 

  

Toute la documentation informatique se trouve ici : http://tice.etab.ac-lille.fr  

 

 

  

 

http://tice.etab.ac-lille.fr/
http://tice.etab.ac-lille.fr/files/2014/06/WP-menus-changer.png

