WORDPRESS – Tuto : création, modification de pages ou d'articles
Depuis le début 2019, utilise un nouvel éditeur pour créer et mettre à jour les pages et les articles.
Cet éditeur travaille en mode "blocs" ce qui peut paraître un peu compliqué.
Voici les bases de son utilisation (les actions à faire ou à vérifier sont entourées de rouge).
La première action consiste à lancer le programme "Tableau de bord" de Wordpress
http://www.beanevoux.fr/wp-admin
Il faut ensuite donner son nom d'utilisateur et son mot de passe pour arriver à la page correspondante :

En cliquant sur "Pages", on accède à la liste des pages déjà enregistrées

2 possibilités : création d'une nouvelle page (Ajouter) ou modification d'une page enregistrée qu'elle soit "publiée" ou
en "brouillon" (Modifier).
Nous allons prendre le cas de la création d'une nouvelle page en cliquant sur "Ajouter"

On se trouve dans le bloc "Titre de la page" : entrer le nom de la page qui doit être caractéristique de son contenu.

En cliquant sur le signe "+", on ouvre un boite de sélection de type pour le deuxième bloc.
La plupart des pages du site étant de forme "2 colonnes avec texte à gauche et image à droite", on va sélectionner ce
type de bloc.

Utiliser l'ascenseur et cliquer sur "Mise en page" pour pouvoir sélectionner le mode "2 colonnes".

Les 2 colonnes sont alors visualisées avec positionnement pour entrer le texte dans la colonne de gauche : rédiger son
texte, on pourra bien sûr revenir dessus en mode modification.

En positionnant la souris sur la colonne (bloc) de gauche, on fait apparaître un signe "+" de sélection du type de bloc.

La colonne de gauche devant recevoir une image, on va sélectionner cette option en cliquant sur "+" puis sur l'icône
"image"

La fenêtre de sélection d'image s'ouvre avec le choix d'importer une image depuis un fichier de son ordinateur
(Téléverser), de prendre une image qu'on a déjà "téléversée" et qui est enregistrée dans la "bibliothèque de médias" de
son site ou de chercher une image sur internet (à éviter).
Prenons le cas de recherche d'une image dans son ordinateur en cliquant sur "Téléverser"

L'explorateur s'ouvre ce qui permet de rechercher le dossier puis le fichier contenant l'image choisie.

Quand on clique sur l'image choisie, elle s'installe automatiquement dans le "bibliothèque des médias" et est
immédiatement visualisée dans la page en cours de rédaction.

Il y a plusieurs "boutons" ou "icônes" (cerclés de rouge) qui permettent d'améliorer sa mise en page, la plupart du temps
il est inutile de s'en servir et c'est à éviter au début.
Important : à droite, en bas de la fenêtre de travail, il faut sélectionner l'option "Réglage du lien" à "Fichier média" si on
veut que l'image soit "zoomable".

Cas où l'image est déjà dans la "bibliothèque des médias" (téléversée soit en créant ou modifiant une page, soit en
l'ajoutant directement (autre tuto).

On ouvre la "bibliothèque des médias" et on va choisir une des images qui s'y trouve déjà (la première dans l'exemple).

Il faut cliquer sur "sélectionner" pour qu'elle soit installée dans la page en cours de rédaction.

Ne pas oublier de la lier au fichier d'origine (fichier média) pour qu'elle soit zoomable.
S'il n'y a rien d'autre dans la page, elle est terminée.
Deux possibilités : l'enregistrer en tant que "brouillon" pour pouvoir y revenir avant de la mettre en ligne ou la "Publier"
ce qui la met en ligne immédiatement (mais ça n'empêche pas de revenir dessus plus tard).
Avant de la publier, on peut visualiser le "brouillon" comme s'il était en ligne avec "Prévisualiser".

REMARQUE : l'éditeur fonctionne de la même façon pour construire une page ou un article.
La différence entre les deux :

- une page ne s'accède qu'en cliquant sur un élément de menu (principal ou latéral).
- un article vient s'ajouter automatiquement (le dernier en haut) dans une page spéciale nommées "Actualités"".
Pour voir le contenu de la page "Actualités"; il faut la définir dans le menu principal (en haut du site.
Remarque : les boutons pour modifier, supprimer ou déplacer un bloc n’apparaissent qu’au survol des blocs. Ça allège la
page et permet d’avoir un rendu propre, mais ce n’est pas très "user-friendly", les utilisateurs risquent de passer à côté !
Pour faire appraître cette barre de modification, il faut positionner la souris dans le bloc et faire un clic droit ou gauche :
Attention, le bloc ne doit pas être vide !

En cliquant sur les 3 points verticaux on affiche un sous-menu supplémentaire. C'est dans celui-ci qu'on pourra
supprimer un bloc

Truc : il peut s'avérer difficile de supprimer un bloc lorsqu'on est en multi colonnes. Une solution radicale :
- passer en mode "Editeur de code", effacer le contenu "html" du document. On se retrouve en mode 1 colonne avec un
bloc vide. Repasser en mode "Editeur visuel".
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