TUTORIELS
KIT À FAIRE UN SITE
EXTENSION BLOG

TUTORIEL
GÉRER SES BILLETS DE BLOG
Bienvenue dans le tutoriel “Kit À Faire Un Site” dédié à l’extension “Blog”.
Cette extension vous permet d’intégrer un blog à votre site.
Il est intéressant d’avoir un blog sur votre site, pour ajouter des actualités concernant votre
organisation, mais aussi des actualités concernant votre environnement (sectoriel et
géographique).
Ce tutoriel vous apprendra à créer et rédiger des billets de blog. Pour ce faire, suivez ces étapes :
• Sur la page d’accueil de votre site, cliquez sur l’entrée de menu “Blog”.

• Une fois sur la page blog, pour ajouter un billet de blog (article), cliquez sur “Ajouter un
billet de blog”.

• Le champ “Titre” vous permet d’ajouter le titre de votre article.

• Remplissez le champ “Résumé”. Pour le faire, cliquez sur le lien “Modifier le résumé” à
côté de “Corps de texte”. C’est ce texte qui apparaît sur la page Blog. Il est important de
le remplir pour améliorer le référencement de votre article sur les recherches Google.
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• Pour rédiger votre article, utilisez le champ “Corps de texte”.

• Vous pouvez ajouter une image miniature pour illustrer votre article. Elle apparaît sur la
page “Blog” sous forme de miniature et dans votre billet de blog comme illustration.

• Pour cela, cliquez sur “Parcourir”, sous le champ “Image”.

• Une fenêtre apparaît. Cliquez sur “Choisissez un fichier” pour importer votre image
depuis votre ordinateur.

• Cliquez ensuite sur “Transférer”, puis sur “Suivant”.
• Ajouter un nom dans le champ “Nom”, et un descriptif précis de votre image dans les
champs “Alt Text” et “Title Text”. Le champ “Alt Text” correspond à ce que représente
l’image (mettez vous à la place d’un non-voyant pour faire cette description), et le champ
“Title Text” est la petite bulle informative qui va apparaître au survol de votre image.
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• Cliquez ensuite sur “Enregistrer”.
• Vous pouvez aussi ajouter un média à votre billet de blog. Le terme média englobe : une
vidéo Youtube, une vidéo Viméo (autre lecteur vidéo orienté HD), un morceau hébergé
sur le site Soundcloud ou encore un morceau / playlist hébergé sur la plateforme
musicale Spotify.
• Pour ajouter un média, repérez le champ “Média”.

• Cliquez sur le bouton “Parcourir”. Une nouvelle fenêtre apparaît.

• Dans le champ disponible, entrez l’adresse URL qui correspond au média que vous
voulez ajouter.

• Cliquez ensuite sur “Suivant”. Voilà, votre média est ajouté !
• Remplissez le champ “Description” situé en dessous pour ajouter une légende à votre
média.
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• Une fois votre média ajouté, entrez les mots-clés qui définissent votre article, chacun
séparé par une virgule (si votre article parle du festival de la BD, tapez par exemple
“festival, bande-dessinée, Angoulême”.

• Une fois les mots-clés renseignés, descendez en bas de page et cliquez sur
“Enregistrer”.
Vous pouvez aller vérifier sur votre page blog si votre article s’est correctement installé ! Si vous
souhaitez modifier votre article, suivez ces étapes :
• Sur votre page “Blog”, cliquez sur “Lire la suite” sur l’article que vous avez créé.

• Cliquez ensuite sur le champ “Modifier”.

• Modifiez les champs qui nécessitent de l’être.
• Une fois vos modifications terminées, descendez en bas de page et cliquez sur
“Enregistrer”.
Vous avez appris à ajouter et modifier un article, vous êtes maintenant prêt à écrire des news sur
votre site !
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