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Rédiger un article - Mémo 

Pour écrire un article, cliquer sur « Articles » 

puis sur « Ajouter ». (Observez un peu le tableau 

de bord avant de commencer, c’est comme ça 

que j’ai fini par me familiariser.) 

 

Ensuite, il faut bien sûr ajouter un titre ! Mais pas n’importe comment. J’aimerais que ce soit sous ce 

format-là : [Nom du groupe (ou thème)] + [Today] + [date du jour = AAMMJJ] Veuillez respecter 

cela svp ;) 

 

Au départ, vous n’avez que quelques options de bases pour mettre en forme votre texte, mais en 

cliquant sur le bouton indiqué dans l’image ci-dessous, ça vous ouvrira une ligne d’options en plus.  

 

+ : n’hésitez pas à employer le correcteur automatique d’orthographe ;)  

Lorsque vous commencez à rédiger votre article, dès que vous savez le titre que vous allez lui mettre, 

faites-le de cette manière. Le sélectionner, choisir « Heading 1 » dans le bouton « paragraph », 

souligner, centrer + couleur noir. J’aimerais que tous les articles aient un titre (et pas trop, trop long 

si possible… il ne doit pas faire plus de 2 lignes) et soit fait sous ce modèle-là. 
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La couleur de base doit être noir, après lorsque vous noté des commentaires personnelles dans 

l’article ou que vous voulez mettre quelque chose en avant, vous pouvez mettre du texte en couleur, 

en italique ou en gras… comme vous le sentez. Pour le texte de base, si vous ne faites pas attention, 

ce que vous n’aurez pas changé de couleur restera gris…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bas de l’article, si votre article ou une partie de son contenu provient d’une quelconque source 

(voire plusieurs), veuillez la (les) mentionner. C’est important ! Si vous avez écrit la totalité de 

l’article par vous-même et que les photos ou autres éléments que vous avez ajouté à l’article n’ont 

pas de provenance spécifique (ex : google, bing, autres moteurs de recherche généraux), au lieu de 

noter « Source », écrivez « Partagé par : » suivi de votre pseudo d’auteur. 

En ce qui concerne les « crédits », il s’agit, pour ceux qui ne le savent pas, d’un terme pour remercier 

des personnes ou le site sur lequel vous vous êtes référés. J’ai écrit sur l’exemple plus bas que c’était 

facultatif. C’est vous qui voyez lorsque vous voulez l’écrire ou pas. Si vous avez du respect ou que 

votre source vous a beaucoup aidé dans la rédaction de votre article, je pense qu’il serait 

sympathique de montrer votre reconnaissance par ce simple geste. 

Enfin, pour ce qui est de la mention de « traduction », si vous avez traduit vous-même un texte de 

l’anglais au français, précisez-le en écrivant « Traduit par : … ». 

Dans l’exemple suivant, la partie du texte provenant de Kpopfrance.com a été traduite par Ninis, je 

l’ai mentionné car j’ai tout de même fait de la traduction, mais uniquement pour le contenu qui 

provenait du blog de JYJ3. 
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A savoir pour ajouter une image : 

Cliquer sur la 1ère icône au-dessus des options et cette fenêtre apparaîtra : 

 

En cliquant sur « parcourir », vous aurez accès à vos images. 

Vous pouvez en charger une par une ou plusieurs en même temps.  
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/ ! \ Dans le cas où vous avez plus d’une dizaine d’images à publier sur votre article (ex : 

http://hallyuchocolate.wordpress.com/2011/08/05/jyj-today-110805-2/), compressez-les et créer un 

DDL grâce à ce site : https://www.rapidshare.com/#!home (il faut vous créer un compte pour 

l’utiliser). Je vous laisse vous débrouiller pour le reste, mais si je vois que ca pose beaucoup de soucis, 

je ferai une petite explication. 

Contrôlez si besoin, le titre des 

images que vous publier (pas 

que ca soit trop long).  

Vous pouvez insérer une 

légende sous « Légende » ^^ 

En-dessous, vérifiez que les 

options sont celles que vous 

souhaitez. (De façon générale, 

je préfère quand les images 

sont centrées dans l’article 

donc pas besoin de modifier ca, 

sauf si vous avez de petites 

images et que vous voulez 

essayer de les placer d’une 

certaine manière…)  

 

Pour retrouver vos autres images, 

allez dans la « Galerie » (qui vous 

indique le nbre de photos que 

vous avez chargées). 

Comme vous pouvez le voir, il est 

possible de créer une galerie qui 

s’affichera sur votre article, mais il 

est également possible de créer 

un diaporama (vous pouvez choisir 

l’ordre de passage des photos soit 

en cliquant sur « croissant » ou 

« décroissant » ou encore en 

inscrivant les chiffres vous-

mêmes !) 

 

Sous « Bibliothèque », vous retrouverez toutes les images stockées dans le blog, si vous souhaitez 

réutiliser une image qui a déjà été publié. 

http://hallyuchocolate.wordpress.com/2011/08/05/jyj-today-110805-2/
https://www.rapidshare.com/#!home
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A savoir pour ajouter une vidéo :  

Cliquer sur la 2ème icône (à côté de celle de l’image) et sélectionner  l’onglet « Depuis le web » (c’est 

en général ce qu’on utilise pour mettre une vidéo vue sur YouTube ou Dailymotion par exemple).  

Insérer le lien de la vidéo dans la barre et cliquer sur « Insérer dans l’article ». 

Lorsque le lien est inséré, il apparaît comme ceci.  

 

 

 

Lorsque vous avez terminé l’article, ou bien 

même au début avant de commencer, 

sélectionnez les catégories qui vous concernent. 

Si par hasard, il faudrait en rajouter une, je crois 

qu’il faut que vous me le demandiez, car je ne me 

rappelle pas si en tant que simple « auteur » vous 

avez l’option « + ajouter une nouvelle catégorie ». 

Vous me direz ;) 
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Quant aux mots-clés, il n’y a pas besoin d’en 

mettre. Il est facile de trouver un article qui nous 

intéresse (dans la barre de recherche en haut du 

blog) en écrivant les mots qui sont en rapport 

avec le sujet. Donc selon moi ce n’est pas 

nécessaire de s’embêter avec des mots-clés, qui 

ne feront pas très joli si je mets un « nuage de 

mot-clé » sur la bordure de droite:/ (c’est mon 

simple avis). 

 

Image à la une : ne pas en mettre, SVP ! j’ai déjà essayé 2-3 fois, mais ca faisait des trucs bizarres sur 

les articles… c’était pas beau…  on verra plus tard si on s’en sert ou pas… 

 

 

 

 


