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Ce qui a changé sur les sites des écoles 
 

 
Un moteur de recherche fonctionnel est de 
retour sur chacun des sites. 
 

 
Quand on consulte un article ou une page, 
on n’a plus à descendre sous le carrousel qui 
était placé sur toutes les pages à l’endroit où 

vous vous attendiez à voir l’information demandée. 
 
 
 
 
 
 
 

Les sites des écoles n’affichent plus le menu 
qui pointe vers toutes les pages du site de la 
CS. 

 
 
 
 
 
 
 

Il n’y a qu’un seul menu (bleu) sur les sites des 
établissements qui permet de consulter les 
pages du site. Les anciens sites offraient 

plusieurs menus qui portaient à confusion. 
 
Les articles sont présentés sur la page d’accueil. Il y 
a le carrousel Actualités en vedette (articles à 
mettre de l’avant) et dessous, les 3 plus récents 
articles. L’ensemble des articles se retrouvent sur la 
page Actualités accessible par l’entremise des 
boutons Voir toutes les actualités sur la page 
d’accueil.  
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Il n’y a que le pied de page qui est similaire 
sur tous les sites de la CS et qui mène vers 
des pages du site de la CS. 

 
 
 

 
Il est maintenant possible de créer une galerie 
de photos et de l’associer à un article ou à une 
page. Il suffit de téléverser des photos pour que 

des miniatures soient automatiquement créées. Il est 
aussi possible pour les visiteurs d’activer un diaporama 
qui fera dérouler automatiquement les photos. Cette 
fonctionnalité est expliquée à la page 22.  
 

 
Les articles affichent automatiquement 
le nombre de visites au bas de la page 
quand on est connecté au site. 

 
 
 
 
 

Les images mises en avant sont automatiquement affichées au haut de la page des 
articles. Il n’est donc plus nécessaire d’insérer ces images à la fois dans le corps de 
l’article et dans la section Image mise en avant.  

 
 

Les enseignants et élèves peuvent maintenant demander la création d’un site de 
classe à recit@csvdc.qc.ca et ce dernier sera répertorié dans la section appropriée 
du menu bleu du site de l’école concernée.  

 
 

Les enseignants peuvent contrôler 100% du contenu de leur site de classe, incluant le 
contenu présent en page d’accueil. Ils peuvent offrir aux visiteurs des pages autant 
que des articles. Leurs élèves pourront proposer des articles qu’ils pourront publier. 

 
 

Une section du tableau de bord nommée Coordonnées de 
l’école a été créée afin de consigner les informations qui sont 
affichées en page d’accueil ainsi que la photo et le logo de 

chaque école. Cette fonctionnalité est expliquée à la page 24. 
 
 

mailto:recit@csvdc.qc.ca
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Pour se connecter aux sites, il faut maintenant obligatoirement ajouter /wp-admin à 
l’adresse URL du site plutôt que simplement /admin et il faut utiliser votre courriel au 
complet avec votre mot de passe réseau. 

 
 
 

Les pages ajoutées avec une page-parent identifiée ne sont plus automatiquement 
ajoutées au menu du site. Il faut faire une démarche particulière pour la publication 
et une autre pour l’ajout au menu bleu des écoles.  

 
 

Le fait que les enseignants publient maintenant dans un site de classe leur procure 
beaucoup d’avantages, mais ça fera en sorte que les articles de leurs élèves seront 
moins visibles directement sur la page d’accueil du site de l’école. 

 
 
 
 
 

Ce qui n’a pas changé 
 
L’application Web WordPress qui nous permet d’éditer les contenus des sites 
et par le fait même la majorité des façons de faire. 
 
 
 
Les contenus des sites des écoles ont tous été conservés à l’exception de 
ce qui a été publié ou modifié depuis le 1er avril 2019. Vous retrouverez donc 
vos anciennes pages et vos anciens articles. Il n’y a que les pages qui auront inévitablement 
changé de page-parent (menu bleu) étant donné que le premier niveau de ce menu a été 
uniformisé pour tous les sites des écoles. 
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Bonnes pratiques 
 

1. Joignez des photos à vos publications 
 
Ce qui fait la beauté et la convivialité d’un 
site en 2019, c’est la quantité et la qualité 
des photos qui s’y trouvent. Les Cliparts, ça 
fait un peu trop 1990. Sur vos sites, je vous 
propose d’utiliser des photos qui seront 
idéalement dans un ratio près de 16/9 et 
avoir un minimum de 1000 px de large par 
563 px de hauteur.  
 
Pour vous aider, le service local du RÉCIT vous partage cette 
importante banque de photos que nous pouvons tous utiliser sur 
les sites de la CS. Si vous publiez fréquemment sur le site de votre 
école ou sur le site de la CS, je vous encourage à télécharger la 
banque au complet grâce à ce lien et à conserver les photos sur 
votre poste pour une consultation plus efficace. 
 

2. Réduisez le poids des images avant le téléchargement sur le site 
 

Malgré qu’il soit stratégique d’utiliser un maximum de photos, il faut réduire leur poids avant 
de les publier pour éviter des attentes déraisonnables avant l’affichage des pages. C’est 
particulièrement le cas sur les appareils mobiles qui sont utilisés par plus de 50% de nos 
visiteurs. Plusieurs logiciels, comme TinyPNG. (Paint.net est mon préféré et vous pouvez 
l’installer à partir du catalogue d’applications dans Outils CSVDC) permettent de réduire la 
taille en pixels (max 1024 pixels de large) à partir du menu Images. Ça a pour effet de 
réduire drastiquement le poids sans réduire la qualité visuelle à l’écran.  
 

3. Téléchargez des fichiers PDF, JPG ou PNG dans les Médias 
 

Ne publiez pas de fichiers .docx, .pptx ou .xlsx. Publiez plutôt des versions PDF 
dont la mise en page ne sera pas altérée sur les appareils des visiteurs. S’il s’agit 
d’un fichier qui risque d’évoluer, vous devriez plutôt utiliser un lien de partage à 
partir de votre répertoire OneDrive. Ainsi, votre site va assurément offrir la 
version la plus à jour du fichier en question. 
 

4. Ciblez le bon mot à mettre en hyperlien 
 
Ne publiez pas directement le nom du fichier à titre de lien cliquable. Ce n’est pas beau et 
ça prend plus de place inutilement.  
À éviter : Téléchargez le dernier compte-rendu de la réunion X : compte-rendu190234.pdf 
À préconiser : Compte-rendu de la réunion X  
 

https://valdescerfs.sharepoint.com/:f:/s/Servadministratifs/Serviceseducatifs/recitcsvdc/EshHxI6OSvVKq3nw_oSxs4UBF29yMKG4IQEDlS4wuFPS-A
https://valdescerfs.sharepoint.com/:u:/s/Servadministratifs/Serviceseducatifs/recitcsvdc/EZ-9u60wpYNHpWVGLSHfhqUB-4WZnIrXeCOtcEZJYDSP9Q
https://tinypng.com/
https://test.com/
https://test.com/
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5. Cliquez sur Ouvrir le lien dans un nouvel onglet 
 
Pour faciliter la navigation des visiteurs, il est plus agréable 
que tous les liens menant vers des pages externes à votre 
site ou des documents PDF ouvrent dans un nouvel onglet. 
Vous devez cliquer sur Options du lien, puis cocher Ouvrir le 
lien dans un nouvel onglet. 
  

6. Utilisez les styles de police et effets pensés pour le Web  
 

Il ne faut pas souligner le texte sur des pages Web, car les gens vont penser que c’est un 
hyperlien. 
 
Utilisez exclusivement les styles offerts pour varier la police, la couleur et la 
grosseur de votre texte dans vos pages et articles. Vous allez ainsi conserver la 
belle homogénéité qui est présente sur les sites. Aussi, les couleurs des styles 
sont celles de notre logo CS et des éléments graphiques des sites. Je vous 
conseille d’utiliser principalement ceux-ci : paragraphe, Titre 3 et Titre 4. 
 

7. Soyez concis 
 
Il y a un langage particulier à utiliser pour les publications Web. Il faut aller droit au but, éviter 
à tout prix les textes trop longs. Une page Web n’est pas la place pour dire bonjour et merci. 
Soyez factuel, utilisez l’impératif et l’infinitif ! 
 

8. Sélectionnez vos articles à mettre de l’avant 
 

Ne laissez pas plus de 2-3 articles dans votre carrousel. 
S’il y en a trop, les gens risquent de passer à côté de 
votre article étant donné la rotation de ces derniers 
qui, malgré qu’elle soit automatisée, prend un certain 
temps. 
 

9. Utilisez la typographie du Web 
 

Voici quelques règles de typographie à utiliser dans vos écrits sur les sites : 
a. Une espace avant les deux-points, les signes de dollars et de pourcentage ( :, $ et %) 
b. Pas d’espace avant les points d’exclamation, les points d’interrogation et les points 

virgules (!, ? et ;) 
c. Une espace, et non deux, après un point 
d. Pas d’espace avant et après des parenthèses ou des barres obliques (/) 
e. Pas de traits d’union avant et après l’indicatif régional. 

Ex. 450 372-0221 et 1 866 747-6626 
f. Virgule après le numéro civique. Attention aux majuscules et minuscules. Référez-vous 

à la Commission de toponymie du Québec au besoin.  
Ex. 55, rue Court, Granby 

http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=2039
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.aspx
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Accéder au tableau de bord 
 
Le tableau de bord, c’est l’endroit à partir duquel vous pourrez modifier ce qui est visible sur 
le site. Pour vous y rendre : 
  

1- Tapez l’adresse de votre site dans la barre 
d’adresse en ajoutant /wp-admin 

              
             

2- Connectez-vous : 
 

a. Inscrivez votre adresse de courriel 
 

b. Inscrivez votre Mot de passe réseau 
 

c. Cliquez sur Se connecter 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vous utiliserez principalement le lien 
Créer (1) dans le menu horizontal au 
haut de l’écran pour créer des 
articles et des pages (2). 
 
Vous utiliserez aussi le menu vertical 
pour accéder à l’ensemble des 
articles (3) ou des pages (4) du site. 
 
Pour faire en sorte qu’une nouvelle 
page soit visible dans mes menus, 
vous utiliserez le menu Apparence (5) 
et Menus (6). 
 
Pour modifier les informations au 
sujet de votre école ou de votre site 
de classe/projet sur la page 
d’accueil, vous utiliserez le menu 
Coordonnées de l’école (7) ou 
Paramètres du site. 
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Page d’accueil des sites des établissements 
 
 

1. Liens fixes qui proviennent du site de la CS. 
 

 
 

2. Le Logo permet d’accéder rapidement au 
site de la CS. 

 
 

3. Le moteur de recherche permet de trouver 
rapidement les informations qui se trouvent à 
l’intérieur du site de l’école/centre. 

 
 

4. Ce menu bleu des écoles propose 5 entrées 
fixes vers les pages du site qui offrent des 
informations « au besoin » 

 
 
 

5. Ce bandeau qui superpose la photo de 
l’école affiche des informations qui peuvent 
être modifiées à l’aide du menu 
Coordonnées de l’école. 

 
 

6. Le carrousel des sites des écoles affiche 
seulement les articles qui sont identifiés de 
façon particulière (voir p. 17). Il n’est pas 
conseillé d’en avoir plus de 3 à cet endroit.  

 
 

7. Cette section affiche le titre, l’image mise en 
avant et un résumé des plus récents articles 
qui ne sont pas dans le carrousel. Les articles 
offrent des informations plus ponctuelles que 
les pages et visent principalement à faire de la promotion. 

 
 

8. Le pied de page du site de l’école offre des liens qui pointent vers le site de la CS. 
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Page d’accueil des sites des classes/projets 
  
 
 

1. Liens fixes qui proviennent du site de la 
CS. 

 
 
 

2. Le Logo permet d’accéder rapidement 
au site de la CS. 

 
 

3. Le moteur de recherche permet de 
trouver rapidement les informations qui se 
trouvent à l’intérieur du site. 

 
 

4. Ce menu jaune propose 5 entrées vers 
les pages du site qui offrent des 
informations « au besoin »  

 
 
 

5. Ce bandeau qui superpose la photo de 
l’école affiche des informations qui 
peuvent être modifiées à l’aide du menu 
Paramètres du site. 

 
 

6. Le carrousel affiche seulement les articles 
qui sont identifiés de façon particulière 
(voir p. 17). Il n’est pas conseillé d’en 
avoir plus de 3 à cet endroit.  

 
 

7. Cette section affiche le titre, l’image mise en avant et un résumé des plus récents 
articles qui ne sont pas dans le carrousel. Les articles offrent des informations plus 
ponctuelles que les pages et visent principalement à faire de la promotion. 

 
 

8. Le pied de page du site de l’école offre des liens qui pointent vers le site de la CS. 
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Coordonnées et photo de l’école 
 
 
Le menu Coordonnées de l’école au bas de la colonne de gauche 
du tableau de bord vous permettra de gérer ce qui peut être visible 
dans la colonne translucide qui se trouve par-dessus la photo de 
votre école. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les sites de classe/projet, c’est un peu plus bas. 
 
 
 
 

2. Cliquez sur Modifier pour téléverser un fichier 
qui représente le logo de votre école. 
 *Notez que votre logo doit offrir un fond transparent 
pour que le résultat soit intéressant. 
**Vous devez aussi respecter les maximums pour la 
dimension de votre logo. 
 

3. Cliquez sur Modifier pour téléverser la photo 
de votre école. 
*La photo de votre école doit respecter les dimensions 
précisées. 
 

4. Si vous avez une page qui offre une 
description de votre école ou de votre classe, 
vous pourrez la sélectionner à l’aide de ce 
menu et faire apparaître les mots À propos 
dans cette section de votre site. 
 

5. Modifiez ces informations au besoin. 
 

6. Ajoutez un pavillon au besoin pour avoir la 
possibilité d’entrer une 2e fois toutes ces 
informations du #5. 
 

7. Cliquez sur Enregistrer les modifications.  



Guide d’utilisation de WordPress 12 
 

Paramètres du site 
 
 

1. Le X permet d’enlever l’image actuelle à titre 
d’image du site et le crayon permet de la modifier. 
 

2. Même chose pour le logo du site. 
 

3. Vous pourriez sélectionner une autre page que celle 
qui est prévue à cet effet au besoin et qui est offerte 
en hyperlien juste en dessous du titre du site, mais je 
vous conseille de 
simplement modifier le 
contenu de la page 
actuelle.  
 

4. Si vous laissez ce titre et que vous sélectionnez un 
nom d’enseignant connecté au site dans …  
 

5. … le menu déroulant, le mot Enseignant et le nom 
seront visibles sur le site. 
 

6. Même chose que pour le numéro précédent, mais 
cette fois-ci, vous avez le loisir d’inscrire les mots que 
vous désirez à titre d’intitulé autant … 
 

7. .. qu’à titre de mot affiché sous l’intitulé. 
 

8. Vous pourriez ajouter plusieurs autres mots pour ce 
même intitulé. 
 

9. Même chose que pour les numéros précédents, mais 
cette fois-ci, … 
 

10. … vous avez la possibilité d’ajouter des mots … 
 

11.  … et des hyperliens. 
 

12. Vous avez aussi la possibilité d’ajouter d’autres mots 
hyperliés. 
 

13. Finalement, vous pouvez offrir votre courriel pour 
permettre aux visiteurs de vous joindre.  
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Modifier une page ou un article publié 
 
Si vous êtes connecté au site, vous aurez accès à des petits crayons jaunes en visitant le site. 
En cliquant sur ces derniers, vous basculerez dans le tableau de bord, sur la page d’édition 
de l’article ou de la page en question. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pourrez modifier : 

1. le titre 
 

2. le contenu dans le corps de 
l’article ou de la page 
 

3. le fait qu’il soit possible pour 
les visiteurs de réagir à 
l’article 
 

4. son état (brouillon ou publié) 
 

5. sa visibilité et le fait qu’il soit 
présent dans le carrousel ou 
pas (articles seulement) 
 

6. sa date de publication 
 

7. son image mise en avant 
(important si c’est un article) 
 

8. N’oubliez pas de cliquer sur 

 à la fin pour 
que vos modifications soient 
publiées. 
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Créer une page 
 
 
Vous utiliserez des pages pour la majorité de vos publications étant donné que ce ne sont 
que ces dernières qui peuvent être offertes dans le menu bleu ou jaune de votre site.  

 
 
Par contre, il n’est pas possible d’afficher les pages dans le carrousel ou juste en dessous sur 
la page d’accueil.  
  
Pour créer une page :  
 

1. Utilisez le menu Créer à partir du tableau de bord.  
 

2. Sélectionnez Page. 
 

3. Inscrivez un titre. 
 

4. Insérez du texte, des 
médias (images, fichiers 
PDF) et des sous-titres en 
utilisant                         
 
dans le corps de votre 
article. 
 

5. Sélectionnez une page-
parent pour votre page 
(une page du  menu 
bleu/jaune qui sera un 
niveau plus élevé que 
votre page) . 
 
 

6. Publiez votre page. 
 
 

7. Vous pourriez aussi enregistrer votre brouillon plutôt que de publier votre page 
immédiatement. Lors de votre prochaine connexion, vous retrouverez votre page 
brouillon dans le tableau de bord, dans la section des pages. 
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8. Vous pourriez aussi planifier une publication ultérieure qui se fera 

automatiquement à ce moment. 
  
 
 
 
 
 

9. Vous pourriez permettre aux visiteurs de réagir à votre publication en activant la 
discussion. Notez que vous devrez approuver toute contribution des visiteurs avant 
que ces dernières soient visibles sur le site. Pour cela, vous devrez utiliser ce lien 
tout au haut du tableau de bord. 
 

10. Il n’est pas pertinent de définir une image mise en avant pour les pages. 
 

 
 

Ajouter une page au menu du site  
 
 
Bien que la page soit publiée et que vous ayez identifié la bonne page-parent, elle ne sera 
pas visible dans le menu bleu/jaune sans la démarche qui suit.  
 

1. À partir du tableau de bord, sélectionnez Apparence dans 
la colonne de gauche. 
 
 

2. Sélectionnez Menus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Assurez-vous que c’est bien le menu principal 

(bleu/jaune) qui est sélectionné au haut de 
la page. 
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4. Sélectionnez Afficher tout. 
 
 

5. Naviguez dans les titres de pages qui sont affichées en fonction de 
leur parent et sélectionnez votre page. 
 
 

6. Cliquez sur Ajouter au menu. 
 

7. Au bas de la colonne de droite de cette même page, vous trouverez un rectangle 
affichant le titre de votre page. 
 

8. Cliquez sur ce rectangle et montez-le dans la page afin 
qu’il se retrouve au bon endroit. Notez qu’en plus de 
sélectionner l’endroit précis de façon verticale, vous 
devez aussi le positionner de façon horizontale. Les 
pages-enfant doivent être légèrement plus à droite que 
leur parent. 
 

9. Finalement, cliquez sur  pour que vos 
modifications soient visibles sur le site et que votre page 
soit présente dans le menu. 

 
 

*Conseils pour les menus 
• Évitez d’avoir plus de 7 éléments (pages) au même niveau, car les visiteurs de votre 

site ne lisent généralement pas les offres quand il y en a trop. 
• Regrouper vos informations dans les mêmes pages au besoin. 

 
 
 
 
 

Créer et publier un article 
 
 
Vous utiliserez des articles pour vos publications ponctuelles. Malgré qu’il soit impossible de 
les retrouver dans le menu bleu/jaune du site et permettre aux visiteurs de les trouver en 
naviguant, ils peuvent être affichés dans le carrousel, dans la section des dernières nouvelles 
sur la page d’accueil ou dans les pages qui affichent l’ensemble des articles ou actualités. 
D’un point de vue promotionnel, c’est donc avantageux. C’est moins durable, mais c’est 
plus visible. 
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Pour créer un article :  
1. Utilisez le menu Créer à partir du tableau de bord.  

 
2. Sélectionnez Article. 

 
3. Inscrivez un titre. 

 
4. Insérez du texte, des médias 

(images ou fichiers PDF)  
 et des 

sous-titres 
dans le 
corps de 

votre article. 
 

5. Autorisez les commentaires si 
vous désirez permettre aux 
visiteurs de réagir à vos 
publications 
 

6. Modifiez l’état de votre article 
au besoin (brouillon, en 
attente, publié) 
 

7. Si vous désirez que votre 
article se retrouve dans le 
carrousel, il faut activer l’état 
de visibilité Mettre cet article 
en avant sur la page 
d’accueil.  
 
 

8. Vous pourriez planifier une publication ultérieure qui se fera 
automatiquement à ce moment. 
 
 
 
 
 

9. Les catégories sont utiles pour permettre à vos visiteurs de 
retrouver rapidement les autres articles qui traitent du même 
sujet. Le nom de la catégorie sélectionnée sera 
automatiquement offert au bas de l’article et offrira les 
autres articles qui sont associés à la même catégorie. 
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10. Il est important de définir l’image mise en avant pour 
chaque article publié afin que ce dernier offre un visuel en 
plus du titre dans plusieurs contextes.  
 
 
Après avoir cliqué sur le lien, si votre image se 
trouve déjà dans la bibliothèque de médias, 
sélectionnez-la (a) et cliquez sur Définir 
l’image mise en avant (b) ou utilisez la section 
Téléverser des fichiers (c) pour ajouter votre 
image à partir de votre ordinateur. 
 
Notez que cette image va être affichée sur 
toutes les pages qui montrent plusieurs articles, 
mais aussi sur la page de l’article elle-même 
dans sa grosseur originale. 
 

 
11. Finalement, publiez votre article ou 

mettez-le à jour en fonction de son 
état.  
 

 
 
 

Barre d’outils 
 
 

 
 
Vous devriez utiliser : 
 

 : ces styles pour varier la grosseur, couleur et la police de vos caractères 
(évitez d’utiliser les styles 1 et 2 qui sont trop gros si vos sous-titres sont moindrement longs) 

 : pour rassembler les listes d’éléments 

 : pour justifier vos contenus à gauche, à droite ou au centre 

 : pour ajouter/supprimer des hyperliens à votre texte ou à vos images 

 : pour forcer des espacements 
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 : pour coller du texte sans conserver le format  
(et n’utiliser que les styles pour la mise en forme) 

 : pour déterminer la fin du résumé utilisé par WordPress sur la page d’accueil 

 : pour gérer l’affichage de nombreux petits éléments 
(mais attention, des tableaux plus larges que 1000 pixels seront assurément tronqués sur les appareils  
 mobiles que la majorité des visiteurs utilisent en 2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
: pour offrir des menus en haut de page vers des sections précises dans de très longues 
pages 
 
 
 

 
 
 

Ajouter un média : fichier PDF 
 
 
Le format PDF est avantageux, car il fige a mise en page et vous assure que les visiteurs 
verront exactement ce que vous voyez quand ils ouvriront votre fichier. Les noms de ces 
fichiers ne doivent absolument pas comporter d’espaces vides, d’accents ou 
autres caractères spéciaux à l’exception de « -» et « _ ». Ex. : Nom-de-mon-
fichier_2019.pdf 
 
Il faut utiliser le lien Ajouter un média qui est offert au haut 
du menu d’édition des pages et articles.  
 
 
 
 
 
 
 
  



Guide d’utilisation de WordPress 20 
 

Vous pourriez choisir un fichier qui se 
trouve déjà dans la Bibliothèque de 
médias (1) parce qu’il est utilisé dans 
un autre article par exemple ou de 
téléverser de nouveaux fichiers (2).  
 
Si vous avez besoin de téléverser 
un nouveau fichier, je vous 
conseille d’utiliser la méthode 
rapide du glisser-déposer. Vous 
reviendrez alors à cette fenêtre 
qui vous montre les éléments 
présents dans la bibliothèque de 
médias (1). 
 
Cliquez sur votre fichier à insérer 
dans votre article (3) et cliquez 
sur Insérer dans la publication (4). 
 
 
 
 
Une fois le fichier inséré, vous retrouverez le nom de ce dernier à l’endroit où 
votre curseur se trouvait dans le corps de l’article ou de la page. Vous devriez 
modifier les mots qui offrent l’hyperlien, car le nom exact du fichier n’est pas ce 
qu’il y a de plus élégant à offrir aux visiteurs.  
 

1. Déposez votre curseur au milieu du nom 
du fichier qui offre l’hyperlien qui 
permettra d’afficher ce dernier. 
 

 
2. Écrivez un ou quelques mots plus 

évocateurs en vous permettant d’insérer 
des espaces vides et des accents. 
 
 

3. Supprimez les lettres du début et de la fin 
afin de ne conserver que vos mots qui 
offriront toujours l’hyperlien. 
 
 

4. Vous pourriez aussi afficher le lien à l’aide du petit 
crayon, le copier. 
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5. Surligner une autre partie du texte (1), 

cliquer sur l’icône des hyperliens  
(2), coller le lien dans cette zone (3) et 
appuyer sur cette icône (4). 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Remplacer un fichier PDF 
 
 
Il est possible de publier une nouvelle version d’un fichier PDF sans modifier le lien qui pointe 
vers le fichier original. C’est fort utile si votre lien circule déjà et que vous désirez publier une 
nouvelle version sans affecter le lien que les gens ont peut-être conservé à l’extérieur du site.  
 
Pour cela :  

1. Dans la bibliothèque de média, 
cliquez sur le fichier PDF 
concerné  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Cliquez sur Téléverser un nouveau 
fichier  
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3. Cliquez sur Choisir un fichier  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Finalement, vous devrez cliquer sur 
Téléverser en conservant le choix par 
défaut de remplacer le fichier seulement 
pour conserver l’hyperlien original. 
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Ajouter un média : une image 
 
 
Si le média est une image, cette dernière sera 
automatiquement visible dans le corps de votre page ou 
de votre article lorsqu’elle sera ajoutée exactement 
comme c’était le cas pour les fichiers. Vous pourrez la 
modifier rapidement en utilisant les 4 coins de l’image (1) 
ou en utilisant les 3 façons de contrôler l’alignement de 
cette dernière par rapport au texte (2). Pour d’autres 
modifications, util isez le crayon (3). 
 
 
 
 

1. Modifiez l’alignement. 
 

2. Modifiez la taille. 
 

3. Activez ce lien qui fera en sorte qu’un 
clic sur votre image offre cette dernière 
en pleine grandeur. 
 

4. Activez un lien qui pointera ailleurs au 
besoin. 
 

5. Modifiez l’image de façon plus 
importante (plus bas). 
 

6. Cliquez sur Mettre à jour. 
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Cette fenêtre de 
modification de votre 
image vous permettra de la 
tronquer (1), de la faire 
pivoter (2) et d’afficher un 
miroir horizontal ou vertical 
(3). 
 
Vous pourrez surtout 
modifier la taille réelle de 
l’image qui ne devrait pas 
dépasser 1000 pixels de 
large. Si votre image a 4000 pixels de large parce qu’elle a été prise avec un 
appareil relativement récent sans avoir été redimensionnée, vous allez imposer de 
longues attentes aux visiteurs de votre page en plus de prendre inutilement de 
l’espace sur nos serveurs. 
 
 
 

Créer une galerie de photos 
 
 
Les photos seront disposées automatiquement dans votre article ou dans votre page en 
petit format tout en offrant la possibilité aux visiteurs de les voir en pleine grandeur ou 
d’activer un diaporama pour les visionner. 
 
À partir de la page d’édition de l’article ou de la page : 
  

1. Déposez votre curseur à l’endroit où vous désirez que vos photos soient ajoutées dans 
le corps de votre article ou de votre page après lui avoir attribué un titre. 
 

2. Cliquez sur  
 

3. Cliquez sur Créer une galerie. 
 
 
 
 
 
 
 

4. La façon la plus rapide d’ajouter vos photos à la bibliothèque est de les glisser-
déposer au centre des photos qui s’y trouvent déjà. 
 
 
 



Guide d’utilisation de WordPress 25 
 

 
5. Sélectionnez toutes les photos 

à inclure dans votre galerie. 
 

6. Cliquez sur Créer une nouvelle 
galerie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Modifiez au besoin les paramètres d’affichage 
de votre galerie. 
 

8. Ajoutez du texte qui sera affiché sous chaque 
photo au besoin. 
 

9. Cliquez sur Insérer la galerie. 
 
 
 
 

 
10. Voici le résultat sur le site et quand on clique sur une photo. 

(notez la présence du triangle de lecture dans le coin supérieur droit) 
 

 
 
 



Guide d’utilisation de WordPress 26 
 

Ajouter une image mise en avant  
 
 
Il est important d’insérer ou de choisir une photo à titre 
d’image mise en avant pour les articles pour ces deux 
raisons :  

• la photo sera offerte au haut de la page de 
l’article ; 

• la photo accompagnera le titre et le résumé de 
l’article sur la page des nouvelles ainsi que dans 
les résultats de recherche. 

 
Après avoir cliqué sur le lien de la colonne de droite 
pour insérer une image mise en avant, vous aurez accès 
à la bibliothèque de média et vous n’aurez qu’à suivre 
les mêmes étapes que pour ajouter un média. 
 
Sélectionnez ou tronquez votre photo pour qu’elle offre un ratio plus près de 16/9 que de 4/3 
si vous désirez utiliser l’image mise en avant pour le carrousel. Les dimensions idéales sont de  
 
 
 

Gérer les commentaires des visiteurs  
 
 
Si vous avez activé cette fonctionnalité sur vos 
pages ou sur vos articles, vous aurez à approuver 
les commentaires des visiteurs avant qu’ils soient 
visibles aux autres. Pour cela,  
 

1. Cliquez sur Commentaires 
dans la colonne de gauche 
de votre tableau de bord. 
 

2. Cliquez sur Approuver, 
indésirable ou corbeille en 
fonction de la nature du 
message offert. 
 

3. Cette fonctionnalité est 
particulièrement 
intéressante si vous laissez 
vos élèves proposer des 
articles à être publiés sur le site et que vous effectuez un minimum de promotion 
auprès de la famille. 
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Gérer les articles proposés par vos élèves 
 
 
Vos élèves ont la possibilité d’accéder au tableau de bord de votre site de classe/projet 
exactement comme vous, en utilisant leur courriel et leur mot de passe réseau. 
Contrairement à vous, leur droit se limite à proposer des articles.  
 
Voici les étapes dans l’ordre pour permettre à vos élèves de publier sur votre site : 

1. L’élève se connecte exactement comme vous 
 

2. Il créer un nouvel article  
 

3. Il ajoute un titre et du texte/images/fichiers 
 
 

4. Il soumet son article à 
la relecture. 
 

5. Il vous fait signe si 
vous devez passer 
rapidement derrière 
lui étant donné que 
WordPress ne va pas 
vous alerter qu’il y a 
des articles en 
attente de relecture 

 
 

6. Vous pourrez alors 
entrer dans le site, 
cliquer sur Articles (1) 
et sur En attente de 
relecture (2) et sur le 
titre de l’article (À 
supprimer dans cet 
exemple) (3) pour 
avoir la possibilité de 
le publier ou de le 
remettre à l’état brouillon pour signaler à votre élève qu’il doit l’améliorer avant 
que vous puissiez le publier. 
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Pour nous joindre 
 
 
N’hésitez surtout pas si vous avez besoin d’aide ou d’accompagnement pour effectuer des 
publications. Quelques minutes d’accompagnement à distance avec prise de contrôle de 
votre poste permettent souvent de mieux répondre à vos besoins qu’une longue formation.  
 
Vous pouvez rejoindre Dominic Gagné ou ses collègues Kaven Bélanger et François Bolduc 
au service local du RÉCIT au poste téléphonique RECIT (73248) ou par courriel à 
recit@csvdc.qc.ca 
 
Vous pouvez rejoindre Mélodie Ménard, conseillère en communication, au poste 
téléphonique 60455 ou par courriel à menardme@csvdc.qc.ca 
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