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Préparation avec Word Importation dans WordPress

Webcamp à Grigny

Quae dum ita struuntur, indicatum est apud Tyrum 
indumentum regale textum occulte, incertum quo 
locante vel cuius usibus apparatum. ideoque rector 
provinciae tunc pater Apollinaris eiusdem nominis ut 
conscius ductus est aliique congregati sunt ex diversis 
civitatibus multi, qui atrocium criminum ponderibus 
urgebantur.

Ultima Syriarum est Palaestina per intervalla magna 
protenta, cultis abundans terris et nitidis et civitates 
habens quasdam egregias, nullam nulli cedentem sed 
sibi vicissim velut ad perpendiculum aeHerodes, et 
Eleutheropolim et Neapolim itidem

WEBCAMP À GRIGNY
DATE - NOM DE L’AUTEUR

Ultima Syriarum est Palaestina per 
intervalla magna protenta, cultis abun-
dans terris et nitidis et civitates habens 
quasdam egregias, nullam

Les textes sont à enregistrer sous Word, 
au format .doc, et être présentés de façon 
la plus sobre sans enrichissement.

Le rewriting est le travail d’amélioration 
du texte pour le rendre plus facile à lire.

Trois règles essentielles
1 - les 5W. What Who Where When Why
Quoi Qui 0ù Quand Pourquoi ?
2 - respecter la structure de la phase:
sujet + verbe + complément
3 - supprimer les redondances

Dans l’administration, l’interface présente 
uniquement deux champs à remplir:

Le champ titre n’est pas modifiable, il va 
suivre les règles générales de typo.

Le champ contenu accepte les modifica-
tions simples du texte (bold, ital) et l’im-
portation des images et des vidéos.

WordPress utilise les règles générales de 
présentation des éléments, écrite dans le 
fichier style.css du thème enfant, ou dans 
le personnalisateur de thème.

Les métas sous ajoutée sous le titre, par 
WordPress, ici la date de publication et le 
nom de l’auteur.

Ajouter une page

Saisissez votre titre ici

b   i   link   b-quote   del   ins   img   ul   ol   li   code

Ajouter un média

Publier

A�chage sur le web

Texte & Images / editing / leçon 3.1
Rendre les textes lisibles et les importer
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WEBCAMP À GRIGNY
Date - Nom de l’auteur

34 € - TSHIRT BRASIL
En stock

Ultima Syriarum est Palaestina per 
intervalla magna protenta, cultis abun-
dans terris et nitidis et civitates.

habens quasdam 
Egregias, nullam nulli cedentem sed 
agna protent. Horum adventum nte, 

Ultima Syriarum est Palaestina per 
intervalla magna protenta, cultis abun-

dans terris et nitidis et civitates.

Légende de l’image: @Crédit Photo

TITRE DE L’ENCARÉ
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam

VOUS AIMEREZ AUSSI
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

< Article précédent < Produit précédent

Catégorie

ACTION

Ajouter au panier

Catégorie

La fiche 
produit 

d’une 
boutique 

utilise 
la même 
structure

Une page, un article, 
ou un produit est toujours 
classé dans une catégorie

Les métas sont ajoutés 
automatiquement par 
WordPress:
- date
- nom de l’auteur
- catégorie

Le contenu se gère dans 
l’administration, 
- texte, image, intertitre
- boutons d’action
- encadré
- des modules d’animation 
sont prédéfinis

La fonction image mise 
en avant (thumbnail) 
permet de choisir 
la vignette présentant 
l’article dans les pages 
d’affichage des catégories. 
L’image en avant peut 
s’afficher en dehors de la 
zone du contenu, sa place 
et ses dimensions sont 
définis par le code.

Une navigation de page 
est ajouté par wordpress 
en bas des pages.

Texte & Images / enrichissement / leçon 3.2
Améliorer les textes
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Balise h1, le titre de l’article, s’utilise une seule fois par page. 
h1.entry-title

Le pixel est l’unité de 
mesure de la taille 
des caractères.

L’interlignage est la 
hauteur du caractère 
plus sa marge en 
haut et en bas.

L’interlignage peut 
s’exprimer en pixel ou 
en em qui est une 
valeur proportion-
nelle. Un interlignage 
de 1.5em veut dire 
que l’interlignage du 
texte est de 50% 
supérieur à la hau-
teur du caractère.
L’interlignage 1.2em 
d’un texte en 10px est 
de 12px.  

Pour formater les titres on utilise une convention de codage, le plus gros des titres est 
marqué par la balise H1, le plus petit par la H5. Les titres sont ainsi classés par ordre d’im-
portance, et les robots vont pouvoir déterminer de qui est important dans la page. Google 
regarde d’abord si un des titres balisé correspond à la demande de  l’internaute.

Les hauteurs de caractères des balises titres sont indiquées dans le fichier style.css du 
thème, et ils peuvent aussi être modifiés dans l’administration du site. L’utilisation de ces 
valeurs normées de 8 à 72 permet d’obtenir une harmonie naturelle entre les hauteurs.

La sémantique (signifier) permet d’organiser les contenus lus par des robots.

72
60
48
36
30
24
18
16
14
12
10

8

7

Le titre de l’article. h1

Balise h2, ici en corps 36, 
h2 {font-size:36px;}

Un sous titre important. h2

Balise h3, ici en corps 24, à utiliser en priorité pour organiser les textes.
font-size:24px;line-height:1.4em

Un intertitre. h3

Balise h4, ici en corps 18, pour les titres d’encadrés

Un intertitre petit. h4

Balise h5
Un intertitre très petit. h5

Texte & Images / sémantique / leçon 3.3
Structurer le contenu
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Dimension des images
Les largeurs utilisées pour les images
- ordinateurs: 1200 px
- tablettes: 600 px
- smartphones: 300 px
- plein écran sur ordinateur: 4000 px

Haute définition interdite.

Pour bénéficier de la qualité des écrans Retina, 
la dimension des images est doublée, pour un 
affichage sur 500px, l’image fournie sera deux 
fois plus large soit 1000px.  Eviter les images 
verticales.

Original
IMG_23765.JPG
3200px de large
300dpi - 1,5 Mo

La haute définition
Les originaux sont conservés à 
l’identique sans manipulation au 
format jpg. 

Data
reportage-001.jpg
1400px de large
72dpi - 750ko

La basse définition
Une seconde version corrigée est 
archivée, dans des dimensions de 
la reproduction sur le site, et avec 
une résolution de 72 dpi.

Optimisé pour le web
reportage-001.jpg
1400px de large
72dpi - 250ko

La version web
Une troisième version est obtenue 
en enregistrant l’image pour le 
web, en JPG progressif, Qualité 80 
ou moins, ou en .png. C’est cette 
image qui est uploadée sur le site.

Texte & Images / dimension des images / leçon 3.4
Trois versions d’images à conserver
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Exportation pour le web
Une fois l’image aux bonnes dimensions et 
traitée, il faut l’optimiser pour le web. Quand 
vous utilisez la fonction Exporter pour le 
web, une fenêtre vous demande de choisir 
le format: jpg, gif, ou png.

1. Format jpg, pour les photos, option 
progessif, qualité 70 ou 80

2. Format png, mieux adapté aux éléments 
graphiques car les bordures sont nettes. Ce 
format intégre des données de transparence 
on peut donc l’utiliser quand une image 
détourée ou un élément graphique doit venir 
sur un background.

3. Format gif, à utiliser uniquement pour la 
réalisation de gifs animés.

Rappel: pas de photo haute définition, les 
images doivent être en 72 dpi, soit en basse 
définition.

Correction des lumières
Le format jpg est un protocole de com-
pression qui grise les images pour réduire 
leur poids en octet. A l’ouverture de 
l’image jpg, on doit donc lui redonner de 
la lumière, en corrigeant la densité du 
blanc et du noir sur les courbes de niveau.

Exemple de correction d’image. La même image, à gauche l’original, et à droite 
l’image traitée. L'image a été mise droite, et les courbes de niveaux ont été corrigées, 
les tons jaunes sont rehaussés et le filtre d’accentuation appliqué, un tag en bas à droite.

Texte & Images / retouches des images / leçon 3.5
Quality First
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Slider

Carousel

Galerie d’images

Onglets en haut

Onglets à gauche

Table de prix

Action par étape

Grille masonry

Formulaire validé Vidéo

Vidéo plein écran

Page contact + carte

Texte & Images / les modules / leçon 3.6
.
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MailChimp for WordPress
Permet de relier un formulaire 
de contact à une liste de 
votre compte Mailchimp. 

Cookie Notice
Affiche en bas de la home un 
bandeau d’acceptation des 
cookies (RGDP).

Flamingo
Enregistre dans l’administra-
tion du site, les données des 
formulaires de contact.

WPS Cleaner
Pour nettoyer régulièrement 
la base de données et éviter 
qu’elle soit saturée.

Social Warfare
Gestions des boutons de 
partage sur les réseaux soci-
aux et des images utilisées.

Loco Translate
Pour modifier les traductions 
françaises de WordPress, 
des thèmes et des plugins.

MonsterInsight
Connecte votre site à votre 
compte Google Analytics, et 
affiche les stats dans l’admin.

Imagify
Optimise les images après 
upload aux bonnes dimen-
sions et compressées.

WP Database Backup
Pour sauvegarder la base de 
données, un réflexe indis-
pensable de sécurité.

Contact Form 7
Une solution performante et 
simple de construction de 
formulaire de contact.

WP Maintenance Mode
Remplace la home par une 
image plein écran pendant 
des travaux.

Yoast SEO
Plugin d’assistance au 
référencement, par page, avec 
visualisation de l’affichage.

Texte & Images / plugins / leçon 3.7
Douze extensions gratuites indispensables pour WordPress 
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