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I. Création/Edition d’articles ou pages 
 
1. Connexion 

 
Pour réaliser toutes les démarches présentes dans ce guide il est nécessaire de se connecter sur l’espace 
administration de wordpress. 
 
Rendez-vous sur http://actualis.lu/wp-admin/ 
 
Saisissez un identifiant et un mot de passe puis cliquez sur « Se connecter ».  
 

2. Différence entre un article et une page 
 
Afin de comprendre la suite de ce guide, il est important de faire la différence entre un article et un page. 
En cas de doute, voici une définition : 
 
Un article sera généralement un contenu d’actualité, c’est-à-dire qu’il prend sa plus grande valeur au 
moment de sa publication. C’est typiquement le type de contenu utilisé pour les publications d’un blog 
ou sur un fil d’actualité. 
 
Une page aura au contraire un contenu à valeur constante dans le temps sans avoir besoin d’être mise 
à jour. On peut l’utiliser pour présenter une société, une personne ou bien pour parler d’un sujet de fond. 
 
Au niveau de la présentation, les articles peuvent être affichés en liste par ordre chronologique, puisque 
c’est ce qui fait leur sens, soit complètement soit avec un aperçu du contenu, tandis que les pages seront 
accessibles par un lien (le plus souvent dans le menu de navigation) vers leur contenu. 
 
(Source : OpenClassRooms | Julien Chichignoud – « Propulsez votre site avec WordPress ») 
  



 
 
 

3. Gestion des articles 
 

3.1 – Ajout d’un nouvel article 
 
Maintenir à jour ses actualités nécessite de publier des articles. Pour en ajouter 
un nouveau il faut cliquer sur « Articles » présent à gauche de l’écran, ensuite 
il faut se rendre dans « Ajouter ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une page de rédaction apparaît, ici il est possible de saisir un titre et de rédiger son article. Il est important 
de savoir que l’article n’a pas encore été publié et ne le sera pas sans votre accord, il est donc possible 
d’effectuer la rédaction et le formatage du contenu sans contrainte de temps. 
 

 
 
 
La mise en forme de l’article peut être variée. Voici la liste des formatages de texte principaux 
disponibles, certains sont similaires à un éditeur de texte classique : 

- Gras 
- Souligné 
- Italique 
- Mettre en citation 
- Liste à puces 
- Liste numérotée 
- Aligner à gauche 
- Centrer 

- Aligner à droite 
- Insérer/Modifier un lien 
- Retirer le lien 
- Choisir la police 
- Choisir la taille 
- Caractères spéciaux 
- Couleur du texte 

 
  



 
Il est aussi possible d’ajouter des mises en forme plus spécifiques : 
 

 Permet d’ajouter un « bloc bascule », ce bloc s’affiche sous la forme d’un cadre déroulant, en 
cliquant sur le titre prédéfinit, il sera possible d’accéder au texte se trouvant à l’intérieur. 
 

 Permet d’ajouter un « cadre ». Ceci peut être utile pour mettre en évidence du texte. 
 

 Permet d’ajouter un bouton, un bon principe pour diriger vers une autre page. 
 

 Permet de créer du contenu sous forme d’onglet, chaque onglet contiendra son propre texte. 
 

 Permet d’ajouter la biographie d’une personne dans un format adéquat. 
 
 

 Permet d’ajouter un « Lire la suite ». Ceci peut être très utile si le texte est long, en insérant cette 
balise le texte présent en dessous de celui-ci ne sera visible qu’après avoir cliqué sur « Lire la suite » 
dans l’article. 
 

 Permet d’insérer un tableau. En cliquant dessus il est possible de créer ou modifier un tableau. 
 
De plus, il est possible d’ajouter une photo ou 
une image. 
Pour se faire, il faut cliquer sur « Ajouter 
média », ensuite il faut choisir un média déjà enregistré ou en télécharger un 
nouveau. 
A noter qu’il est également possible de créer une galerie photos dans l’article. 
 
Un point important pour l’affichage d’une image, quand une image a été 
sélectionnée, un encadré s’affiche sur la droite, celui-ci permet de modifier le 
titre de l’image, donner une description ou un texte alternatif (permet d’afficher 
un texte si l’image est introuvable). Mais surtout cela permet de modifier le 
positionnement ou la taille de l’image à l’insertion. 
 
Une fois l’image sélectionnée et les modifications apportées, il faut cliquer sur 
« Insérer dans l’article ». 
 
 
 

 
Dans la rédaction de l’article, il est possible de rédiger celui-ci sous deux 
formats. Soit de la façon « Visuel » où votre texte s’affichera directement 
comme voulu après modification par les outils de formatage. Soit de façon 
« Texte » où votre texte s’affichera avec les balises utilisées pour le formatage 
du texte, la deuxième méthode est utilisée pour des ajouts spéciaux ou des modifications plus 
complexes, elle nécessite déjà de connaître certaines connaissances dans les balises appelés aussi des 
« Shortcode ». 

 
Texte apparent en « Visuel » 
 

 
Texte apparent en « Texte » 



 
 
Après la rédaction et mise en forme du contenu terminé, il est possible d’ajouter un extrait. L’extrait 
permet d’afficher un texte différent sur la page de présentation des articles. 
 

 
 
Une autre option disponible est l’affichage de la barre des réseaux sociaux pour le partage de l’article. 
 

 
 
Avant de publier l’article il est nécessaire de lui 
choisir une catégorie, ce choix permet de 
sélectionner le type d’article mais aussi où il sera 
visible. Il faut donc sélectionner « Actualités » 
Cet outil se trouve sur la droite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une fois tout cela terminé, il est possible de prévisualiser l’article, l’enregistrer dans les brouillons ou de 
le publier. Pour cela un outil est à disposition sur la droite, 
il est possible de réaliser les actions citées mais également 
de choisir d’autres éléments : 

- L’état  Actuellement en brouillon car nous 
sommes en pleine rédaction 

- La visibilité  Permet de restreindre l’accès à 
l’article à certaines personnes 

- La date de publication  Fonction très utile qui 
permet de choisir une date de publication de 
l’article, il est donc possible de choisir de publier 
l’article plus tard et ceci sera fait automatiquement. 
Il est également possible de choisir une date 
antérieure si vous avez eu un oubli. 


