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Maintenance d’un site
sous WordPress

Avertissement :
Ce manuel est une introduction pour permettre de démarrer,
d’effectuer les manœuvres courantes : création, modification
de pages, import de photos.
Il ne prétend aucunement couvrir les nombreuses options,
plugins de WordPress. Le rédacteur s’est au contraire limité à
des mises en page simples : plus faciles à mettre au point,
plus faciles à transcrire par la suite si changement de logiciel.
L’aspect pris par les écrans de commande WordPress peut
varier selon les plugins installés.
Il y a en outre plusieurs façons d’utiliser le stockage des
documents : avec les photos ou séparément, etc. A chacun de
voir selon ses habitudes.
Malgré ces limites, l’auteur a tenu compte des tâtonnements
qu’il a eus lui-même dans son apprentissage et son souhait
serait d’en éviter certains aux autres… Bonne découverte
avec ce modeste marche-pied.

Les sites internet sont réguiièrement victimes de hackers, de
piratages, ou de tentatives, etc.
Il est donc essentiel de maintenir des mots de passe
individuels et qui soient des vrais mots de passe,
Si chaine de caractère compliquée –> on la stocke dans les
raccourcis/marque-page de l’explorateur.
Eviter un mot de passe banalisé genre « rebenacq » ou
« ossau » par solution de facilité ! Cette facilité apparente
pourrait se payer au prix fort par la suite !
En outre des mots de passe individuels permettent que dans
les listes à l’écran, les modifs soient mises au nom de celui
qui les fait: c’est toujours préférable de savoir qui a fait quoi.

Qu’est ce que Word Press ?
WordPress est un environnement logiciel de la catégorie dite CMS (Content Mangement System,
pour gestion des sites Internet) : il permet un peu comme Powerpoint ou Word d’interfacer les
requêtes utilisateur.
Avant les CMS, années 1990/2000

On tapait le texte HTML brut, la mise en
forme est assurée par des « balises » que
l’on devait taper sans omettre de les
« refermer »

Avec les CMS

On dispose de barres d’outils comme sous
Word ou Powerpoint

Ex : pour une liste à puces
<ul><li>
Au XIVe siècle
Au XVIIe siècle
</ul></li>

Word Press versus….

● Au XIVe siècle
● Au XVIIe siècle

Cet interface se charge donc de
« fabriquer » le code HTML correspondant :
en arrière-plan, le code est le même que
dans le cadre grisé ci-contre.

L’avantage de WordPress est qu’il est soutenu par une vaste communauté internationale.
Avec des CMS plus simples comme Jimdo, on se débrouille tout seuls,… mais tout est sur le site
Jimdo, pas de sauvegarde, il faut éventuellement réimporter tous les fichiers si pb de malveillance !
WordPress est stocké sur un ordinateur où l’on est maître des sauvegardes : voir les détails avec le
prestataire si l’on a choisi un prestataire.

WordPress est gratuit… le thème
● Oui, mais il nécessite la mise en place d’une base de données sur un serveur (ce peut être délégué
à un perstataire).
● Si l’on ne veut pas réinventer soi-même toutes les options de mise en page, il convient d’acheter un
thème. C’est le thème qui prévoit l’aspect des pages réalisées avec un menu en haut et
éventuellement en bas de page, il facilite la mise en page de photos comme bannière de page selon
quelques modèles types.
● Donc une fois le thème mis en place, on ne peut plus tout faire… mais on va beaucoup plus vite pour
réaliser les pages dans le standard du thème que l’on a choisit.
● Si le thème est payant, il est acheté une fois pour toutes.
● Concrètement : c’est le prestataire qui choisit avec le client le thème et l’installe prêt à fonctionner.

Introduction
à WordPress
Les exemples sont pris sur le site rebenacq.com
Ce site utilise WordPress avec le thème Armada qui fixe la mise
en page, les bannières, etc).
L’installation utilise un plugin de WordPress : Visual Composer.
Ce module n’est pas installé en standard mais est un
complément.
Certains prestataires estiment qu’il vaut mieux s’en passer.

En cliquant sur Rébénacq/Aller sur le site, on passe au mode « Lecture »
du site, on le visualise comme un internaute banal.

En cliquant sur « W », on
revient à l’écran principal de
WordPress avec sa barre de
menu latérale à gauche

Mode Lecture du site. La barre de menu de gauche a disparu.
On peut parcourir le site de page en page par son menu :
« Mairie, Vie pratique, Associations, etc »

Pas de panique, nous n’allons utiliser que quelques une de ces options !

A partir du mode Lecture du site

L’option « Modifier la page » est la façon la plus aisée d’aller
sur la page voulue pour faire des corrections.

« W » revient bien sur à
l’écran d’accueil de
WordPress mais en général il
est prudent de voir l’aspect
pris par les corrections, et
c’est l’option Voir la page qui
est plus souvent utilisée.

Voir la page
On sort de l’éditeur de page par « Voir la
page » ou « W » ; on est prévenu aussitôt si
une modif n’a pas été enregistrée

Noter de suite la mausaise traduction : voulez vous quitter
ce site au lieu de voulez vous quitter cette page !!
Il convient en général d’enregistrer les modifs ,
voir à droite l’icône Mettre à jour :

Comment est constituée une fenêtre du site ?
La maquette de page comporte deux zones fixes = réglées par le theme
Zone gérée par prestataire

1/ Emplacement réservé par le
thème

Menu principal

Contenu de la page

« Side bar, », carte:
géré par Thibaut,

Modifiable sous éditeur de page

Le clic sur ce logo
fait revenir
à la page d’accueil

Zone gérée par le prestataire

2/ Emplacement réservé par le
thème

Menu footer

En haut et en bas sont deux zones « réservées », elles sont fixes et identiques pour toutes
les pages. Le thème adopté comporte 2 menus :
un menu principal en haut, il autorise une arborescence et doit capter l’attention du plus
grand nombre d’utilisateurs.
un menu auxiliaire en bas dit Menu Footer. Il ne permet pas d’arborescence et ne doit
donc comporter que quelques items = consultations spécialisés, rappel des droits etc..

Lorsque l’on appelle l’éditeur « Modifier la page », celui-ci ne donne accès qu’à la zone
dite ici « Contenu de la page ».

NB : L’option Page de ce menu à fond noir de l’écran d’accueil permet bien sûr lui aussi d’accéder aux
pages en mode modification, mais il donne accès aux pages sous forme d’une liste : c’est beaucoup
plus rapide de reconnaître la page que l’on veut modifier en se déplaçant dans le menu du site en
Lecture comme expliqué pages précédentes. La seule exception est une page d’essai que l’on n’a pas
encore intégrée au Menu du site : seule cette liste des pages permettrra de la retrouver.

Menu

PARTICULARITES DE LA PAGE D’ ACCUEIL, des pages TOURISME, HISTOIRE, PATRIMOINE
Une mise en page particulière est autorisée par les options du Thème. On s’en sert ici pour donner un look
différent et homogène à toutes les pages de la section tourisme, etc.

Zone d’en-tête

Modifiable sous éditeur

Photo appelée en « header »
de cette page, il s’y
superpose un titre, réglé par
les options « slideshow » du
thème, c’est réglé tout en bas
dans les écrans « Modifier la
page »

Contenu de la page

Zone pied de page

De quels elements sont faites les pages ?

titre

1/ Du texte

Les pages stockent :
1 du texte
2 un appel à des photos ou textes pdf importés
3 des appels à des pages internet :
du site rébrenacq.com
ou d’autres sites

sous-titre
paragraphe

2/ Des photos importées = appelés « Medias » dans l’interface
Légendes déclarées lors de l’import des photos

3/ Des liens de téléchargement
3.1 - Téléchargement de pdf stocké sur le site

3.2 - Lien URL vers un site externe on peut
Le faire apparaître en clair
Le masquer sus un nom voire comme ici une
périphrase
3.3 - Appel direct d’une autre page du site par un mot « sensibilisé »

La bibliothèque de médias
Elle stocke à la fois les photos et les documents pdf à
télécharger

La bibliothèque de médias stocke à la fois les éléments photos jpg et
fichiers pdf qui y ont été importés par l’option « Ajouter »

Il est possible de n’afficher que les images

L’option « Ajouter » se manœuvre très simplement par un copier glisser à partir de
son ordinateur… mais attention à la dimension des photos et aux noms employés…
voir plus loin.

Certaines photos sont stockées dans PORTFOLIO
2, 3 photos côte à côte = « galerie »
Mais on peut aussi « fabriquer » avant l’import
une image composite grâce à un logiciel photo
Exemple ci-contre : 1 seule photo importée, les
( photos ont été assemblées au préalable
Parce que la mise en page précise des photos
est assez laborieuse ne dispose que de
moyens limités sous HTML

Avant de démarrer : les noms
pour les programmes sur Internet, les noms doivent être en :
Minuscules non accentuées, uniquement lettres et chiffres et - (tiret du 6)
Donc proscrire les MAJ, les caract spéciaux é à ù @ ç … le _ et le blanc !

Le programme

Ce que voit l’utilisateur

PHOTOS
Le programme d’import « Ajouter » copie
directement le nom que porte la photo
d’origine
Donc la renommer avant l’import car
sinon on obtient un nom genre img23456
et c’est pas très causant pour choisir la
photo parmi les autres !!
Ex nouveau nom : 64-gan-place-marche

RIEN :
L’utilisateur voit directement la
photo et pas son nom bien sûr
L’utilisateur voit la légende que
l’on frappe lors de l’import (on
peut la modifier après):
= texte affiché, format libre,
tous caractères permis.

On donne un nom au fichier
lors de l’import sous
WordPress
Ex : cr-ag-gan-2017

Ce nom peut être affiché dans
la page, on peut le faire
précéder d’un commentaire :
« voici le compte rendu d’AG :»
cr-ag-gan-2017.pdf

FIXES

FICHIERS PDF

Aux PAGES sont associés 3 types de noms
Nom « programme » de la page
1/ Le nom donné à la page lors de sa
création et utilisé par les programmes est
appelé « permalien »; Conseil : choisir un nom
court ex : foyer-photo et non Foyer-rural-clubphoto
WordPress fait les conversions : « C’était
hier » devient en permalien cetait-hier

Le permalien n’apparaît pas sauf
dans la rpésentation de Modifier la page
Et dans le texte programme qui les
appelle !

3/ Si appel de la page par le menu du site (cas
fréquent), on peut donner un nom différent à
l’item du menu (mais çà embrouille un peu)

Nom donné dans la rubrique du menu
Le label donné dans le menu est vu par
l’utilisateur

Modifiables

Titre de la page en clair
2/ Comme ce nom n’est pas sympa on
surnomme la page par un nom en clair :
Club Photo, que l’on peut changer facilement à
tout moment sans bouleverser les
programmes, ex Actualités au lieu du
permalien actualites
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existante
Rappel : Accéder à la page en se baladant dans le menu en mode visualisation puis sur la page voulue :

2 niveaux d’éditeur
Editeur Mode Classique

Visual Composer

WordPress propose 2 niveaux :
- Un éditeur Mode classique un peu analogue à Words qui permet de mettre en page (texte, titres, listes à
puces…) , d’insérer des liens et des photos
- Un éditeur plus avancé « Visual Composer » est une surcouche qui permet de composer une page en
assemblant des morceaux préfabriqués : principalement zone blanche intercalaire et zones de texte, mais
une cinquantaine de mises en forme sont proposées et disponibles.
● Le principal apport de cet éditeur plus avancé est de permettre un colonnage.
● Une fois que l’on met en place ces objets, chacune des zones textes se traite en appelant l’éditeur
Mode classique.
Visual Composer est un plugin de WordPress, il n’est pas disponible sur toutes les plates-formes (non utilisé
pour Bastides 64 par exemple). Il se décline pour l’utilisateur en deux présentations : « Mode Admin » ou
« Editeur Boutique »

Visual composer

Editeur mode classique
Editeur mode Admin

Editeur mode Boutique
aussi dit Editeur visuel

3
1

2

Il y a donc 3 présentations possibles.
Comme l’affichage est forcément sur l’une de ces présentations,
ce sont les deux autres que les icônes proposent d’activer

On est dans le mode Admin

Quelque soit le mode d’éditeur choisi

Une bévue ? Ca se répare de suite

Tout à fait en bas d’écran sous l’Editeur « Modifier la page »,
Il y a la liste des versions, on clique sur la dernière valide, un comparatif s’affiche et on clique
« Rétablir cette version ! Magique !

L’éditeur «Mode classique » de Word Press

Toutes les fonctions du Mode classique ci-après
sont applicables quand on est dans le mode
Visual Composer, il suffit dans ce mode d’activer
l’icône :

L’éditeur « Mode classique » WordPress
Titre de la page affiché à l’utilisateur
Permalien = nom de la page vu par le programme

Barre d ‘outils

Texte frappé

On peut frapper le texte à la volée, ou faire un copier coller de Word. Dans ce cas le texte Word peut
comporter une mise en page (gras, titre3) qui va entrer en conflit avec les options du thème. Deux moyens pour
élliminer cette mise en page préalable :
- faire une étape d’import intermédiaire et copier le texte depuis WordPad, NotePad, qui stockent
uniquement le txt
- utiliser l’outil « gomme » qui va supprimer cette mise en page
Une expérience de Word suffit pour être familier avec la barre d’outils (quelquefois elle est repliée en une
ligne et il faut cliquer pour faire apparaître la ligne inférieure)

gomme

L’éditeur « Mode classique » WordPress

Une correction ponctuelle sur une page : un exemple
Modification du texte
Prenons ici la page « Actions ». Un détail a échappé lors de la saisie : on a rajouté un « chapeau » introductif, mais ce
sous-titre n’est pas logique avant des titres qui sont plus gros.

L’avant-dernière icône à droite commande la
visualisation ou non de la ligne d’outils du

Niveaux de texte
Titre
Sous-titre
Paragraphe = texte normal
« Code » = commentaires, détails
Voir page Tardets

Une règle stricte à suivre : on ne modifie pas ensuite les titres et sous-titres
en les « surchargeant » en italique, gras, souligné, etc : un site est plus agréable
quand les titres de niveau équivalents sont homogènes, l’œil s’y retrouve mieux.
Trois niveaux de titre sont admis. Le niveau 1 est celui qui est mis sur l’entête de
la page à côté de la photo « header ». Le manager du site au dernier moment
peut régler l’aspect pour que tous les titres soient en vert ou bleu de telle police,
cela est commandé par une feuille de style qu’il gère globalement.

Un gag ! On met une ligne en titre 3 et les 4 lignes suivantes se mettent
indûment en titre 3 !
Revenir en arrière

Et introduire un passage à la ligne pour clore la ligne titre
Reprendre son passage en titre3

L’éditeur « Mode classique » WordPress
L’import d’une photo par « Ajouter un media » (photo ou pdf)
Pour insérer une photo (déjà importée donc présente dans la Bibliothèque de médias) :
Cliquer « Ajouter un média » qui ouvre la bibliothèque
on clique sur la photo voulue
C’est automatique quand on clique « Insérer dans la page » à droite,
Mais autant surveiller les options !

Si çà n’a pas été fait correctement lors de l’import, on
peut ajuster les 3 zones de texte :
- titre : n’apparaît pas à l’utilisateur = nom de la photo
- légende : va être affichée sous la photo, autant la
relire avec soin
- Texte alternatif : ce qui sera affiché dans une bulle si
le fichier est corrompu ou absent, donc simple rappel du
sujet
- Description : est utilisée parfois quand le programme
prévoit d’afficher la photo en grand à l’écran.

Alignement : centre , droit, etc
Taille : par défaut WordPress propose une taille
moyenne en pixels. Si la photo fait 2 millions de pixels, il
va la réduire pour l’afficher, c’est long à afficher et
comme c’est un affichage express, l’algorithme n’est pas
optimisé pour rendre la meillleure qualité d’image : il
vaut donc mieux réduire son image au préalable avant
l’import (option Redimensionner d’un logiciel photo) par
exemple à 800 x 400, et alors demander « Taille
originale » au lieu de « taille moyenne »

Tout est OK ? –> Insérer dans la page

Un oubli ? Ca ne va pas ?
En parcourant la zone image à la souris, on sélectionne la zone
Une barre d’outils apparaît qui permet de modifier le centrage…
Ou de supprimer pour recommencer !

L’éditeur « Mode classique » WordPress
« Insérer un lien »

Appel à une page du site :
On la clique dans la liste proposée, son adresse s’inscrit
dans Adresse Web, on met le commentaire que l’on
souhaite dans « Texte du lien » et on valide par « Ajouter
un lien ».

Appel à une page d’un autre site:
Idem mais on copie son adresse URL depuis un
explorateur.

L’éditeur « Mode classique » WordPress
Le « Mode classique » permet de générer des pages simples où alternent des
sections de texte (paragraphes et titres) et des sections photo, avec appel à des liens

On a ici fabriqué au préalable hors
de WordPresse une image
composite que l’on a importée en
jpg,
Word Press n’aurait pas permis une
mise en page aussi fine

Page avec liens

Page avec pdf appelés

L’éditeur « Mode classique » WordPress
La version « Texte » (n’est accessible qu’en mode « Classique »)

Le mode « Visuel » habituel
interprète certains des ordre
HTML (mise en gras, etc)

L’option « Texte » affiche « brut
de décoffrage » le texte HTML
de base tel qu’il est stocké
envoyé aux programmes tel que
l’explorateur internet.

Le mode « visuel » interprète et
filtre ce code.

Un «B.A. BA » du code HTML
Si l’on ne connaît pas HTML, aucune raison de
s’en servir. On est tombé dessus par hasard ?
Revenir de suite au mode visuel
Mais un minimum de bon sens permet de
supprimer une ligne blanche indue, etc.

le HTML repose sur des balises de mise en forme
reprérable aux cartactère <…>, une balise ouverte
doit être suivie par la balise fermée correspondante
(la fermeture se marque par un /), exemple
<h3>Ferme Guédot</h3>
Ces balises indiquent que les mots Ferme Guédot
sont en titre de niveau 3 (h3).

Exemple : dans l’éditeur visuel, on a voulu mettre
une ligne en gras et 3 lignes se sont mises en
gras ?
Deux solutions :
Editeur Visuel : retour arrière ou outil gomme,
mettre une ligne blanche intercalaire
Editeur texte : déplacer la balise à l’endroit voulu.

<Strong> Fromage pur brebis </strong>
Ces balises indiquent que l’expression est mise
en gras.
Il existe une cinquantaine de balises, mais une
dizaine sont d’usage courant, voir sur internet, mais
l’interface Visuel dispense de connaître et manier
ces balises, c’est justement son but.

L’éditeur « Mode classique » WordPress
La version « Texte » pour dupliquer une page
ou un morceau de page
Word Press ne dispose pas nativement d’outil pour dupliquer une page.
Donc si on veut essayer une mise en page, tâtonner pour la mettre au point sur une page d’essai, le mode
Texte est la meilleure façon de la copier sur la page cible

Page Essai

Page de destination
Texte

Texte

<H3> titre </h3>

A]
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gras…
C
Texte de la page
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Attention à bien se mettre en mode Texte
AVANT la copie dans la page de destination !
Sinon Visuel affiche ensuite le code HTML brut !

C

Page de destination
V]
[
L
Texte
TR
<H3> titre </h3>
Texte de la page

<Strong> texte
gras…

Noter que la page de destination doit être elle aussi en mode Texte.
La raison est que ce mode reçoit sans modification ni filtrage le texte HTML.
Si on est en mode Visuel, certains ordres HTML seront filtrés, transformés, voire supprimés.
Dans ce schéma illustratif, nous supposons que la page de destination est vide, mais on peut aussi copier
dans une page existante pour la compléter.
Repasser ensuite aussitôt en mode Visuel pour vérifier avant de sauvegarder.

Pour dupliquer une page, suite…

On est en mode texte, on a copié tout le langage HTML brut comme indiqué page
précédente….

Toutefois la page obtenue n’a pas le même aspect que la page d’origine
En effet il faut tenir compte des options de présentation situées en bas d’écran et qu’il faut répercuter en
cliquant sur les options de la nouvelle page.
Exemple pour la page d’accueil :

Exemple pour les pages Tourisme :

L’éditeur «Visual Composer » de Word Press

- Visual Composer comporte des faillles de sécurité
- Il est proposé inclus dans des version « premium » de différents thèmes
- Lorsque les failles de sécurité sont mises à jour, les thèmes en question ayant proposé le
tarif le plus bas ne font pas la mise à niveau de Visual Composer.
Donc c’est un peu « à vos risques et périls »,

On reconnaît que la page a été traitée en « Visual composer» :

* Elle comporte des colonnes
* Elle

apparaît avec des zones : en Mode Admin elles sont séparées par des bords grisés

Ne pas se tromper : l’icône « Mode classique »
propose de basculer vers le mode classique,
mais la vue à droite montre que l’on est bien en
Mode Admin ou en Editeur boutique .

Le mode éditeur Boutique offre une présentation
simplifiée, plus proche de l’aspect visuel définitif.
On sort de l’éditeur Boutique par l’une des options
en haut de page à droite :

NB : Si l’on force le Mode classique sur cette
page, elle va apparaître avec des lignes
Vc_row… vc_column
que l’éditeur classique ne sait pas interpréter
Elles gèrent le colonnage.

Une page composite vue par l’éditeur « Boutique » WordPress

Chaque colonne ou chaque rangée peut comporter plusieurs
éléments (texte, intercalaire vide, etc).
COLONNE 1

COLONNE 2

Une barre d’outils permet de régler la colonne ou la rangée

C’est ici un élément type Bloc de texte,
La barre d’outils permet de le déplacer,
le crayon donne accès à l’éditeur de texte comme
dans les pages précédentes.

Dans les deux cas
Le symbole
Le symbole

Pour un déplacement aisé, réduire
permet de déplacer l’élément par glisser à la souris fortement la taille d’affichage avec
CTRL molette souris !
permet de mettre l’élément à la corbeille

On dispose d’un choix assez souple pour le colonnage :

Une page composite vue par l’éditeur « Boutique » WordPress
Ajout d’un élément
ou

Deux objets d’usage courant :

On insère le bloc de texte, il se comporte ensuite comme
une page dans l’éditeur classique : ajout de texte, de
photos, de liens, voir pages précédente

Se contente d’insérer de l’espace vide, dont on précise
la hauteur en pixels : plus souple que d’intercaler des
lignes blanches (que l’interpréteur de code fait parfois
sauter, etc).

Ai essayé Fancy séparator, m’a fait une cagasse les deux fois.

Une page composite
Mettre un fond coloré sur un élément

L’icône « crayon » en haut propose d’ « Editer cette colonne »
Ne pas confondre avec le crayon de la barre d’outil verte qui propose de « Modifier
le bloc de texte » ou « Modifier l’image seule » selon l’élément dans la colonne.

Gérer
les photos

L’import préalable d’une photo
Précautions préalables (avant l’import)
Format : Le format jpg est seul admis.
Dimension des photos
Une photo « lourde » est longue à charger pour l’utilisateur (et pour le programmeur aussi !), de plus on accentue
les risques de piratage commercial. La plupart des logiciels de photo proposent l’outil « redimensionner » qui
permet par exemple de passer d’une photo 3000 x 2000 soit 6 millons de pixels à une photo 500 x 300 suffisante
pour un format ¼ voire 1/2 page à l’écran.
3000

300

Redimensionner

200

2000
Poids en octets

4 Mo

Poids en octets

150 Ko

Les photos importées n’ont pas été munies d’un filigrane.
Une dimension de 1600 pixels est correcte pour un affichage pleine largeur sur nombre d’écrans ; donc a fortiori pour
des photos qui n’occupent qu’une fraction de la page, une dimension inférieure convient. Le poids en Ko est ne peut
être prédit avec exactitude, il dépend du niveau de détails contenus dans la photo (ciel homogène ou au contraire verdure
avec herbes et feuilles. Mais on se portera bien de limiter les photos à moins d’1 Mo, 500 à 700 Ko sont souvent suffisants.
Le logiciel gratuit FastStone Resizer peut effectuer ces deux opérations d’un coup : redimensionnement, ajout d’un
filigrane. L’une des possibilités de ce logiciel est de redimensionner les photos de façon telle que la dimension maximale
ne soit jamais au dela de 800 pixels (par exemple) pour chaque photo.

Le nom des photos
Autant ne pas laisser des noms bruts tels que DSCF3895 qui rendront rapidement perplexe et feront perdre du
temps. Au contraire, un nom comme bastide-gan-marche.jpg permet de situer avec vraisemblance où la photo sera
utilisée.
Bien que WordPress admette tout à fait des noms « hors règles », il est de règle pour les échanges internet
que les noms ne comportent : ni majuscule, ni souligné, ni blanc, ni caractères spéciaux en particulier
accentués. Donc bastide-gan-marche.jpg et non Bastide_Gan marché : restent les minuscules simples (non
accentuées) et le tiret « du 6 ».

L’import
= Medias /Ajouter et cliquer/déposer ou appeler l’explorateur (‘choisir des fichiers’)

Les photos : après l’import

L’écran Modifier une photo

Textes associés à la photo (facultatifs, mais conseillés)
Légende est le texte qui va être écrit sous la photo dans la page

Texte alternatif est le texte condensé affiché en substitution éventuelle
Description est un texte un peu plus long ou explicite qui va accompagner
la photo quand elle est affichée pleine page. On en profite pour donner des
détails supplémentaires qui aiguisent la curiosité et soulagent le texte principal.

Créer des catégories, rattacher chaque photo à une
ou plusieurs catégories n’est pas obligatoire, mais
avec 115 photos ou cartes, cela permet des tris dans
l’affichage et facilite donc beaucoup le contrôle et la
gestion des photos.

Créer
une nouvelle
page

D’un point de vue architecture de programme :
- les pages dont le nom est précédé d’un double tiret sont les pages « filles » de la page qui précède
Ex ici toutes les pages de ville bastide comme __Arzacq etc sont filles de « A visiter »
● Noter dans les actions possibles désormais : Dupliquer ou générer un « Nouveau brouillon » qui permet d’avoir une
copie modifiable sans risque

Donc pour CRER UNE NOUVELLE PAGE au choix :
- Pages –> Ajouter ou raccourci dans le menu en haut : Créer –> Page
-

Page –> Ajouter :

Ecran de création d’une page neuve 1ère étape
Méthode via AJOUTER –> Crée une page vierge

1/ Donner un titre d’abord
car c’est à partir du titre qu’est généré l’adresse- programme de cette page : autant qu’elle s’appelle
Evenements2018 plutôt que yzr5689. NB : cette adresse ne reprend pas les accents

RANDO-BASTIDES

2/ Déclarer la « Page Parent »
(Autrement dit à quelle section de programme cette
page va être rattachée . Parcourir la liste
ICI page parent = Evénements
Laisser « Modèle par défaut «

3/ Bien sûr saisir le texte,
NB ne pas oublier de mettre ‘’titre’ puis ‘sous-titre’ au lieu de paragraphe pour les lignes de titres
intermédiaires

4/ Au choix : Enregistrer Brouillon

ou bien : Publier

NB : même si la page n’est pas « mise sur le site » au sens de : accessible à partir du menu
ce qui sera décrit pages suivantes, le fait de faire « publier » la rend en général accessible
aux moteurs de recherche ou visible via le plan du site. Donc si doute ou souci, la garder
provisoirement en brouillon. Ca permet aussi que Thibaut jette un œil.

Pour s’entraîner ou vérifier
* Rien n’empêche d’utiliser une page existante par exemple la page « essai »
… de la torturer, de la modifier du moment que l’on quitte en faisant :
et que l’on confirme par :

Les modifications ne seront enregistrées que si on fait :
(attention, c’est voisin de « déplacer dans la corbeille »,
une erreur m’est arrivée une fois, récupération dans la liste
des pages : demander la Corbeille , et sur cette page action : Rétablir

* Encore mieux : rien n’empêche de créer une page « Essai » ou « Brouillon »,
et même de la « Publier » pour la garder et la reprendre ensuite
Nouvelle page ? On a l’icône
« publier » au lieu de « mettre à
jour » pour la même action =
sauvegarde, mais çà ne veut pas dire
que le public va voir cette page…

En effet, elle n’apparaîtra jamais sur le site vu par les utilisateurs, tant qu’une action précise ne l’a pas
intégrée au menu : même « publiée » elle ne peut pas apparaître tans qu’elle n’est pas appelée par un item du
Menu ou un appel dans une autre page.

* On peut utiliser enfin une page mise à la Corbeille
Dans la pratique, en fait il n’y a aucune action possible sur une page à la Corbeille, sauf de la « Rétablir » (ou de
l’effacer définitivement). Donc on peut avoir une page Essai à la corbeille, que l’on « rétablit » pour vérifier une
procédure ou faire un test, et que l’on remet à la corbeille après.

La page est créée, oui bene…
Mais même si elle est dite « publiée »
elle n’est pas visible par l’internaute !
« publiée » veut dire seulement sauvée
Elle ne sera visible par l’internaute que si
elle est appelée, au choix :
- depuis une autre page méthode 1 ci-après
- via le menu Méthode 2 ci-après

Méthode 1 par un lien d’adresse DANS une autre page
La page Evénements permet d’accéder à des Evénéments à venir sans repasser par le Menu, ex :

Recommandation : ne pas effacer une ancienne page
(indexée par les moteurs de recherche.). Faire plutôt au
choix :
- supprimer la ligne dans la page d’appel comme ci-contre
- ou bien modifier le texte ci-contre pour basculer la ligne
dans un deuxième paragraphe Evénements passés.

Pour créer un nouveau lien = ajouter un lien sur la page que l’on vient de créer :
1/ Se mettre en position de Modifier la page ( celle qui liste les événements )

Renseigner ce qui sera écrit
Et donnera envie d’aller voir cette page

La petite flèche déroule la liste des pages du
site, chercher la page que l’on vient de créer.

Accès à la liste des pages
Ou : Recherche –> autorise un mot clef

Voilà, c’est fait

Méthode 2 via le menu

1/ Vérifier sur quel menu on va agir :
généralement le menu principal
Ou bien le menu pied de page ou bas de page

2/ Sélectionner notre nouvelle page
En la cliquant dans la liste, puis Ajouter au menu

NB la petite flèche à droite
donne accès à un choix
d’options qui permet de modifier
le label affiché : ex : « Flash :
Forum ! »

3/ La déplacer à la souris pour
occuper la position voulue
Par exemple dans le menu Evénéments
Ou pourquoi pas dans le menu principal

Puis Enregistrer le menu

Voilà, c’est fait

Les menus

Le(s) noms d’une page
La base de départ est de clarifier les pages existantes : vérifier qu’elles sont cohérentes, qu’on n’a pas laissé traîner
de pages brouillon, ou rendue caduque par une autre page conçue par la suite, etc.
Dans cet inventaire, il faut se souvenir qu’une page peut être désignée par deux types de noms différents :
- le nom connu par le programme
- un nom « alias » que l’on peut changer à tout moment, et dont l’avantage est d’accepter des caractères accentués,
etc.
● Il est donc fondamental si on fait la liste des pages de bien différencier ces deux noms pour éviter des erreurs,
notamment quand on collationne l’appartenance des photos à des pages.

Voici pour exemple un extrait de l’écran d’affichage de la page créée comme page « Essai »
Son nom exact est donné par le Permalien = lien permanent utilisé par le programme; ce nom peut
toutefois être changé par l’action Modifier.
Mais une action plus « légère » est admise par le programme : on peut à tout moment modifier le nom
alias, ici on a complété en toutes lettres : « essai pour tests procédures »

Nom alias, modifiable

Nom utilisé par le programme

C’est ce nom alias qui est utilisé dans le listing fourni par : Pages / Toutes les pages comme montré
ci-dessous :

L’action sur un menu

1/ Sélectionner le menu sur lequel on veut agir

2/ Dans la plupart des cas :
2.1 / on clique sur une page,
2.2/ puis « Ajouter au menu »
2.3/ on la fait glisser pour occuper la position voulue.
2.4/ Si besoin, on déplace les éléments pour obtenir ou modifier l’arborescence

C’est le nom « alias » qui est ici utilisé
2.1
2.4

2.3
2.2

2.5 /Un item du menu ne porte pas
nécessairement le nom exact de la page,
il est possible d’ajuste cet intitulé ; on s’y
retrouve toutefois mieux.
A l’inverse, si un nom d’item menu
semble plus parlant, rien n’empêche
pour obtenir la cohérence de changer le
nom d’une page après coup.

3/ Ces actions ne sont conservées que si l’on fait :

2.5

D’autres outils
disponibles ?

Customiser la page « listing des medias »

L’écran visualisant les Médias n’a pas beaucoup de subtilités,
celles-ci sont accessibles par Options de l’écran en haut : nb de
photos par page, et afficher ou non auteur, catégorie, etc

C’est l’icône triangle à côté de fichiers qui permet de les lister par
ordre alphabétique.

« Attachées » ou « non attachées » ?
Une fois qu’une photo a été insérée dans une page, le listing
des Medias précise sa page de rattachement (par ex. Cicontre, page Bruges, rattachement le 21/12/2015). La photo
est réputée alors « attachée » à cette page.
Donc en principe une fois toutes les photos insérées, on doit
connaître la page d’utilisation de chaque photo.

Les photos « non attachées » sont des photos importées qui
n’ont pas encore été insérées dans une page.

Penser à cliquer sur « Filtrer »
pour obtenir la sélection
souhaitée (par ex non
attachées)

28 photos galeries (= 2 pour chacune des 14 bastides)
26 photos header (toutes les pages n’ont pas une Image header)
= 54 non attachées

Insérer deux (ou 3…) photos dans une page via une galerie
Le point de départ reste :

Mais au lieu de l’option
par défaut « Insérer un
média », on clique
« Créer une galerie »

Dans l’affichage obtenu, on clique sur le
nombre de photos souhaité. On en prend 2 ici.

En bas de page on clique sur :

Possibilités de modification de l’ordre, du
nombre de colonnes….

OK ?

Et voilà le travail….

Insérer deux photos dans une page :
quand la mise en page prime
La technique précédente a l’avantage d’être très simple à mettre en œuvre. Elle garde les images associées, mais
chacune conserve son autonomie et peut donc être appelée « pleine page » en cliquant dessus.
Toutefois, elle ne fournit un résultat visuellement propre (alignements) que sur des photos de même format. C’est le
cas dans l’exemple page précédente.
Dans l’exemple d’Assat, les deux images de la galerie ne sont pas de même format, et WordPress ne fournit pas les
outils pour gérer cela proprement (image ci-dessous) : les images sont alignées par leur bord haut, point barre.

Si l’on veut un alignement propre de deux photos, il faut donc le faire au préalable avant l’import, sous un logiciel de
mise en page prévu pour cela, ou dans un logiciel de retouche photo. On crèe donc une image composite, constituée
de deux images initiales. On contrôle cette fois complètement les alignements, c’est plus joli visuellement, mais
l’utilisateur du site ne pourra visualiser qu’une seule image, et non séparément chacune d’elle. C’est pourquoi la
technique de galerie a été conservée pour les vues aériennes et les plans. A l’inverse pour cette image des heurtoirs
de Garlin, peu importe qu’en appelant l’image plein écran, l’utilisateur voie les deux ensemble. De même en bas, peu
importe que l’utilisateur voie le détail de chacune de ces photos d’ambiance, la composition en une seule image au
préalable donne un effet visuel plus dynamique.

Autre présentation
(Réalisée au
préalable avant
l’import)

L’en-tête des pages

Une photo d’en-tête peut être mise sur les pages, les options dépendent du thème choisi

Voici les Slide-show
actuellement stockés pour
Rébénacq
Ce stockage est donc
différent de la bibliothèque
des medias.

Dans les deux cas, il faut fournir une photo appropriée au format panormique, ex 1200 x 200 pixels
Il faut donc choisir une vue « allongée », recadrer, puis redimensionner avant l’import.

Comparer avec les pages existantes pour choisir les options appropriées

