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Wordpress discerne les publications qui ont vocation à ne pas être modifiées fréquemment des 

publications dont le contenu est temporaire. 

Exemples :  

 Une publication concernant: «  La charte AVF » ne sera modifiée que très rarement 

elle sera alors publiée sous forme de page. 

 Une publication annonçant une activité, aura une durée de vie limitée. Lorsque la date 

de cette activité sera passée, la publication sera supprimée. Ce genre de publication 

sera fait sous forme d’article. 

Cette fiche décrit la procédure à suivre pour éditer, publier et configurer dans le menu de son 

site un article. La procédure d’édition d’un article est quasi identique à celle d’une page (Voir 

la fiche N°5) 

Edition d’un article. 
Pour éditer un nouvel article, se connecter tout d’abord comme administrateur local de son 

site. 

Sélectionner ensuite dans le menu de gauche du tableau de bord « Articles » puis « Ajouter » : 

 

L’écran ci-dessous apparaît, noter les trois zones de saisie : 

- Le titre de l’article : Ce titre apparaîtra dans le menu en haut de votre site. 
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- L’extrait : Le texte figurera dans la partie supérieure de l’article, un peu comme une 

« accroche » pour le lecteur. 

- Le corps de l’article : Constitue le texte de l’article publié. 

 

Voir l’écran ci-dessous : 

 

Une fois l’article publié, on retrouvera ces trois parties (voir l’écran ci-dessous) : 

 

Saisie du titre 
Dans la partie supérieure de l’écran, commencer par saisir le titre de votre article, par exemple 

« Cotisation annuelle ». Pour des raisons d’esthétique, le titre devrait être en caractères 

Le titre de l’article 

L’extrait de l’article 

Le corps de l’article publié 

constitué de photos, texte,…. 
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minuscules avec une majuscule en début, il être doit être aussi court que possible car ce titre 

apparaitra dans le menu de votre site. 

Exemple : « Cotisation annuelle » 

Saisie de l’extrait de l’article 
Dans la partie située sous le titre, une zone de saisie de texte est disponible. Entrer à cet 

endroit « L’accroche » de l’article, c'est-à-dire une phrase courte décrivant l’objet de la 

publication : 

 

A tout moment, au cours de la saisie du contenu d’un article, il est possible de vérifier la 

publication de cet article en cliquant à droite de l’écran dans le pavé « Publier » sur le bouton 

«Aperçu », voir ci-dessous : 

 

En cliquant sur « Aperçu » il est ainsi possible de vérifier la présentation générale de l’extrait. 

Noter qu’il n’est pas possible de modifier la police et la couleur des caractères (Imposées pour 
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respecter la charte graphique d’AVF). Voir l’écran ci-dessous comportant le titre « Cotisation 

annuelle » et l’extrait de l’article. Le corps de l’article n’est pas encore saisi : 

 

Noter que le titre de l’article correspondra à l’indication qui figurera dans le menu de votre 

site. 

Revenir à la page précédente en refermant l’onglet de votre navigateur contenant la 

visualisation de l’article. 

 

Saisie du corps de l’article 

Dans la zone de texte qui figure sous l’extrait, nous allons maintenant saisir le texte qui 

constituera le contenu de l’article  

 

Quelques conseils pour la rédaction du texte : 

- le texte d’un article ne doit pas être trop long sinon le visiteur « décrochera » très 
rapidement et quittera l’article. 

- Agrémenter le contenu de l’article à l’aide d’illustrations (photos), texte en couleur en 

restant conforme à la charte graphique d’AVF (Pas de caractères aux couleurs 

« exotiques » !) 

 

 

Développer tout d’abord la barre d’icônes de l’éditeur de texte en cliquant sur l’icône 

indiquée ci-dessous : 

  

Titre de l’article 

Extrait de l’article 
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On dispose ainsi de tous les outils de mise en forme du texte, similaires à n’importe quel 

traitement de texte : 

 
 

Saisir maintenant le texte de votre article (Inutile de mettre un titre, il figure déjà dans le titre 

de l’article). 

 

Quelques remarques au sujet du format des caractères : 

 Par défaut le style est « Paragraphe ». Il est possible de choisir dans ce menu des styles 

d’autres formats : Titre 1 à Titre 6. A sélectionner si besoin est. 

  Vous pouvez aussi modifier la couleur du texte (à utiliser avec modération), utiliser 
des listes à puces, etc… 

 

 
 

Une fois le texte saisi, enregistrer d’abord l’article comme « Brouillon » et le visualiser à 

l’aide des boutons ci-dessous situé dans le pavé « Publier » localisé à droite de l’écran: 
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L’article se présentera ainsi : 

 

Retourner à la saisie de la page en refermant l’onglet de votre navigateur contenant la 

visualisation de l’article. 

Publication de l’article 
La rédaction de l’article étant terminée, nous allons le publier sur le site de l’AVF. Pour cela, 

depuis  le pavé « Publier » situé à droite de l’écran, cliquer sur le bouton bleu « Publier ».  

 

Le fait de cliquer sur le bouton « Publier » ne signifie pas pour autant que l’article sera visible 

depuis votre site Internet ! Il faut maintenant, pour le rendre visible, l’insérer dans le menu 

situé en haut de la page d’accueil de votre site, voir la procédure ci-dessous : 
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Mise en place de l’article dans le menu 
Pour placer un article dans le menu, il faut sélectionner dans le menu à gauche du tableau de 

bord : « Apparence » puis cliquer sur « Menu ». 

 

 
 

L’écran ci-dessous apparaît. S’assurer tout d’abord que le bon menu est sélectionné en haut de 

l’écran (Menu principal), puis si nécessaire, cliquer sur « Sélectionner ». Dessous, dans 

« Structure du menu » apparait l’organisation de votre menu : 

 

 
 

Dans l’organisation du menu ci-dessus, les articles  « Vous arrivez » et « Votre AVF » seront 

placés dans le haut du menu de votre site car ils ne sont pas indentés (Il ne peut y avoir plus 

de 7 menus principaux indentés à gauche car sinon, ils déborderaient de la page d’accueil). 

 

Les articles « Charte AVF » et « Le réseau AVF » se situent eux sous l’article « Vous 

arrivez ». Les deux articles « Charte AVF » et « Le réseau AVF » sont indentées par rapport à 

l’article « Vous arrivez » 

 

Le menu du haut de votre site se présentera ainsi : 
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Pour positionner notre article « Cotisation annuelle » dans le menu de votre site, cliquer dans 

le pavé de gauche et développer la rubrique « Pages » en cliquant sur le petit triangle noir. 

Puis, sélectionner la case en regard de l’article nouvellement créé « Cotisation annuelle » 

Enfin, cliquer sur « Ajouter au menu ». L’article ainsi sélectionné va se placer tout en bas du 

menu. 

 

 
 

Il nous faut maintenant positionner notre article à l’endroit voulu dans le menu. Pour cela, 

positionner le pointeur de sa souris sur la page « Cotisation annuelle » et garder appuyé le 

bouton gauche de la souris. 

 

Remonter le rectangle représentant la page « Cotisation annuelle » à l’endroit du menu 

choisi : 
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Dans l’exemple ci-dessous, l’article « Cotisation annuelle » a été placé en sous menu 

d’« Actualités »  voir ci-dessous : 

 
 

Une fois l’article positionné dans le menu, cliquer en haut à droite de l’écran sur le bouton 

bleu « Enregistrer le menu », voir ci-dessous : 
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En allant sur la page d’accueil de votre site, l’article « Cotisation annuelle » figure en sous 

menu des « actualités » : 

 

 
 

 

Mise en place automatique de l’article dans le menu 
Cette méthode consistant à configurer un article dans le menu automatiquement ne s’applique 

qu’aux articles (pas aux pages). En effet, cette procédure est basée sur l’affectation d’une 

catégorie à un article (Pour rappel : seuls les articles peuvent être classés par catégorie). 

Cette procédure est beaucoup plus rapide et aisée que la méthode précédemment décrite. 

Suivre les étapes suivantes : 

 

- 1. Création d’une catégorie 

Une catégorie permet de classer les articles par sujet. Par exemple : Tous les articles 

traitant d’un tournoi de bridge, de belote ou de tarot seront rattachés par exemple à la 

catégorie « Jeux de cartes » 

Le visiteur a la possibilité, depuis la page d’accueil du site de trier directement les articles en 

utilisant les catégories grâce aux icônes figurant en bas de la page d’accueil : 

 

 

Depuis le tableau de bord : cliquer sur « Articles », puis dans le sous-menu sur « Catégories » 

(voir l’écran ci-dessous) : 
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Depuis l’écran qui apparaît : 

 

Saisir les champs comme indiqué. « Slug », et « Description » ne sont pas obligatoires. En bas 

de l’écran, choisir une couleur pour la pastille de la catégorie qui figure sur la page d’accueil 

et enfin, cliquer sur le bouton bleu « Ajouter une nouvelle catégorie » 

 

Une fois la sauvegarde terminée, le nom de la catégorie apparaît dans la liste. 

 

Ce nom apparaitra dans l’écran d’accueil de votre 

site. 

Permet de mieux référencer votre article pour les 

moteurs de recherche sur Internet (Google,…) 

Permet d’indenter le nom des catégories sur la 

page d’accueil. 

Commentaire permettant de renseigner le rôle de 

la catégorie 
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- 2. Configuration de la catégorie dans le menu de son site 

 

Nous allons maintenant configurer la catégorie « Jeux de cartes » dans le menu. Le nom de la 

catégorie n’apparaitra pas dans le menu, mais tous les articles auxquels on aura affecté la 

catégorie « Jeux de cartes » seront positionnés automatiquement dans le menu à l’endroit 

où la catégorie aura été placée. 

 

L’avantage est évident : Plus besoin de positionner les articles dans le menu après leur 

création. Pour rappel se processus ne peut pas être appliqué à la création de pages (pas de 

possibilité de configurer une catégorie). 

 

 

Depuis le tableau de bord, sélectionner « Apparence », puis le sous-menu « Menu » : 

 

 
 

Dans l’écran qui apparaît, bien vérifier que le bon menu est affiché en haut de l’écran : 

 

 
 

Si ce n’est pas le cas, dérouler la liste de menus et sélectionner « Menu principal (menu du 

haut Français…) puis cliquer sur le bouton « Sélectionner » situé à droite. 

 

A gauche de l’écran, apparaît une liste : 

 

 
 

Cliquer sur le triangle noir à droite du mot « Catégories », l’écran ci-dessous apparaît : 
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La liste des catégories créées apparaît. Cliquer sur « Afficher tout » puis, sélectionner la 

catégorie « Jeux de cartes » créée pour cet exemple en cliquant sur le carré situé à gauche du 

nom. Enfin cliquer sur « Ajouter au menu » 

 

La catégorie « Jeux de cartes » sera alors rajoutée par défaut tout en en bas du menu : 

 

 
 

Repositionner le rectangle « Jeux de cartes » à l’endroit choisi dans le menu en maintenant 

enfoncé le bouton gauche de la souris. Une fois repositionné à l’endroit voulu dans le menu, 

ne pas oublier de sauvegarder la modification en cliquant sur le bouton bleu en haut ou en bas 

de l’écran : « Enregistrer le menu » 

 

Désormais, tous les articles auxquels on aura affecté la catégorie « Jeux de cartes » seront 

positionnés dans le menu à l’endroit où la catégorie correspondante a été placée dans le menu. 

 

 

 
 


