
Procédure de rédaction d’un billet :
Ce document a pour but de permettre la rédaction d’un premier billet sur le blog 
de l’ASCVTT

1. Identification 
Pour commencer il faut s’identifier sur le blog avec les identifiants reçus.
URL : http://www.ascvtt.com/wordpress/wp-login.php

2. Interface d’administration
Tu es maintenant dans l’interface d’administration du blog.

http://www.ascvtt.com/wordpress/wp-login.php


La rédaction de billets se fait dans la rubrique « articles » (dans le menu a 
gauche). La page liste tous les billets publies ou en cours de rédaction.



Pour commencer à écrire, il suffit de cliquer sur ajouter (dans le menu ou en haut 
de la page).

3. Rédaction du billet



A partir de la, c’est assez simple :
- tu remplis le champ titre avec un titre qui va bien
- tu rédiges l’article dans la zone de texte « Contenu de l’article »
- tu renseignes la catégorie du billet (pour les comptes rendu, ce sera « CRs des 
randos »)

Des sauvegardes automatiques sont réalisés régulièrement mais le mieux est de 
sauvegarder soi-même en cliquant sur le bouton « Enregistrer brouillon ».

Tu peux voir ton billet tel qu’il apparaitra sur le blog en cliquant sur « Aperçu ».

Voila pour la partie simple.

4. Les photos
Maintenant on va s’attaquer a l’insertion d’images dans ton billet.
Tout d’abord, il faut télécharger la photo sur le blog (il est aussi possible d’utiliser 
une URL directement si l’image est déjà sur un serveur (picasa ou autres) mais 
ce n’est pas la méthode recommandé pour le blog).



Pour ajouter une image il faut cliquer sur le bouton « Ajouter un média » :

Une fenêtre s’ouvre :

Ici, soit on drag'n'drop les fichiers dans la zone, soit on clique sur le bouton 
« Sélectionner des fichiers » pour aller chercher les photos sur son disque.

Les images sont ensuite automatiquement transférées sur le site de l'ASCVTT et 
il ne reste plus qu'à éditer les propriétés et à les insérer dans l'article.





On peut laisser les champs 
vides mais le mieux est de 
mettre un titre (au moins).

Ensuite, on peut choisir la taille 
de l’image dans le billet 
(usuellement, on se contente 
de sélectionner des tailles de 
1280x720 maximum).

Pour peu, que le curseur soit 
bien place dans le billet, il ne 
reste plus qu’a cliquer sur 
« Insérer dans l’article ».

Et voila, ton image est dans le 
billet.

Tu peux ensuite déplacer 
l'image où bon te semble dans 
l'article.

Si tu veux revenir sur les propriétés de l'image, tu cliques sur « Ajouter des 
médias » puis sur l'onglet « Bibliothèque des médias » où tu trouveras 
l'ensemble des photos disponibles sur le site.

Pour ajouter des nouvelles images, tu cliques sur « Ajouters des médias » 
puis sur l'onglet « Envoyer des fichiers ».

5. Avant publication
Le billet est maintenant terminé. Pour éviter de monopoliser la page d’accueil 
avec tout le contenu du dernier billet, il est conseillé de le scinder en 2 pour que 
seule une petite partie apparaisse sur la page d’accueil.

Pour cela, il faut utiliser la balise « more » que tu places ou tu veux.



En général, pour une bonne disposition, je laisse un paragraphe et une photo 
avant la balise « more ». La première photo devient de ce fait importante puisque 
c’est celle-ci qui apparaitra sur la page d’accueil.

6. Publication
Maintenant tu peux publier ton billet en cliquant sur le bouton « Publier ».
Vérifies ensuite que la disposition de ton billet sur la page d’accueil reste 
cohérente.
Si ce n’est pas le cas, tu remets ton billet en mode brouillon.

Pour ce faire, dans le cadran de gestion du billet, tu modifies l’état du billet :
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