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 Afin que votre site fonctionne correctement. 
Veuillez utiliser Mozilla Firefox ou Google Chrome

Fiche n°1 – Connexion
 a) Il existe trois méthodes pour se connecter 

1 - Se rendre sur son site et cliquez en haut sur « connexion »

Se rendre sur la page RECO ->http://centres-sociaux.fr/ 
2 -  Cliquez en haut sur « connexion ». Celui-ci vous dirigera sur la page connexion 
de wordpress .

3 - Directement du module de connexion se situant à votre droite.
     Tapez votre identifiant et votre mot de passe dans les cases prévue à cet effet.



Pour accéder au tableau de bord du site
Allez sur Mes sites → « Votre site » → Tableau de bord.

b) Tableau de bord 

 1 - Permet l’accès au site et/ou au tableau de bord du site

2 – Permet de se déconnecter
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Fiche n°2 – Articles
Pour écrire un article

Cliquez sur Article > Ajouter

a) Écrivez ou collez votre texte déjà existant. Pensez à mettre toujours un titre à votre 
article. Insertion Balise more (voir ci-après)

b) Ajoutez si besoin une image, un document (pdf)

c) Associez l'article à une catégorie. (Voir fiche aide n°9)

d) Associez l'article à des mots clés. (Voir fiche aide n°9)

e) Enregistrez l'article dans les brouillons, ou publiez-le, ou mettez le en relecture.
    Avant de le publier, cliquez sur Aperçu pour voir à quoi ressemble l'article.

f) si besoin
Ajoutez à votre article une date expiration (Post Expirator)
Si besoin vous pouvez choisir une date d'expiration pour que votre article ne soit plus 
visible sur votre site à partir d'une date choisi.

1 -Cochez la case « enable post expiration »
2 -Choisissez votre date et l'heure
3 -Choisissez ce qu'il deviendra après cette date :

Draft → se met en brouillon
Delete → sera supprimé



1- Titre de l'article
2- Média (images,photos, textes...)

Vous pouvez insérer des fichiers médias  en cliquant sur les icônes situées au-
dessus de l’éditeur puis en suivant les instructions. 
3- Outil d'édition

Cliquez sur la dernière icône (3bis) de la rangée pour afficher une seconde rangée 
d’icônes.

4- Éditeur pour écire l'articles 
Saisissez-y le contenu de votre article : copier/coller ou taper directement votre 
texte

5- Aperçu
 Il vous permet de visualiser votre article avant la publication sur le site.

6- Enregistrer en brouillons 
Permet d’enregistrer avant publication sur le site.

7- Publier / Mettre à jour 
Cela vous permet de publier l'article ou de le mettre à jour si vous avez fait des 
modifications.

8- Catégories
Cela permet d'archiver les articles. Si l'article concerne la fédération, l'archiver dans 
Actualité de la fédération. S'il concerne un centre, l'archiver dans les Centres en 
images.

9- Mot clés
Ne pas en créer de nouveaux. Piocher dans les choix proposés.

1

3

7

6

4

5

3 bis

2

8

9



Mettre un extrait des articles en page accueil de son site.

Avec la  nouvelle  mise  à jour  du  thème de wordpress,  nous visualisons en entier  les  
articles présents sur la page d'accueil. Pour que ce soit possible, lorsque vous rédigez  
votre article, il faut ajouter dans votre article une balise more. Celle-ci permet d'afficher le  
début  d'un article,  lorsque celui-ci  est  long.  Vous trouverez cette  balise dans la  barre 
d'outil. C'est à vous de choisir son emplacement dans votre article. 



Fiche n°3 – Médias (ajouter images, photos, doc, PDF...)

Lieu de stockage de toutes les images, les documents, les pdf que vous utilisez 
dans vos articles. (Attention on ne doit pas mettre de fichier son, de vidéo )

Le survol par la souris des lignes du tableau révèle des liens : « Modifier », 
« Supprimer définitivement » et « Afficher ». En cliquant sur « Modifier » ou sur le nom 
d’un fichier média, vous obtiendrez un écran sur lequel vous pourrez le modifier. 

Adresse web du fichier :
Vous sera utile pour la création d'un lien , exemple pour un document pdf.
Cliquez droit dessus → sélectionnez tout-> puis copiez l'adresse 



Fiche n°4   –   Agrémenter un article avec des photos, des vidéos   
et des liens

1 - Insérer une photo

Cliquez sur Ajouter un média.

Cette fenêtre s'ouvre : - Cliquez sur envoyer des fichiers
- Choisissez votre fichier dans votre ordinateur
-  Attendez la fin du téléchargement



1- Choisissez votre taille d'image (conseillée :moyenne)
2- Cliquez sur « Insérer dans la page ».

Si vous souhaitez la modifier :
Cliquez sur l'image et cliquez sur la petite photo en haut à gauche. Vous pouvez la 

réduire, choisir son alignement, la cible du lien... Puis pensez à « mettre à jour ».
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2 - Insérer une vidéo

Pour ajouter une vidéo :

 Il faut que votre vidéo soit hébergée sur un site spécifiques (YouTube, viméo …)
réf : fiche n°10 héberger une vidéo

Ensuite, il faut copier adresse web de la vidéo et la coller dans l’emplacement prévu à cet 
effet.
Exemple avec une vidéo youTube :



3 - Insérer un lien 

si vous souhaitez faire un lien sur document (pdf). Il faut préalablement le  
télécharger dans votre bibliothèque des médias.

1 - Tapez le texte que vous souhaitez pour votre lien.
2 - Récupérez et copiez l'adresse web de votre destination que vous souhaitez.
3 - Sélectionnez le texte qui servira de lien.
4 - Cliquez sur le symbole « insérer un lien ». 

5 - Collez l'adresse web dans la case prévue à cet effet.
6 - Cochez la case « ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre/un nouvel onglet »
7 - Cliquez sur « ajouter le lien ».

Pensez à enregistrer après chaque modification. 



Fiche n°5 – Commentaires
Dans cette onglet, vous retrouvez la liste de tous les commentaires de vos pages.
A vous de l'approuver, de répondre à la personne ou bien de le supprimer. C'est vous qui 
êtes maître des commentaires visibles de votre site.

Pour paramétrer les commentaires de manière générale, pour tout le site, allez dans le 
menu 

Réglage > Discussion > Cocher les options souhaitées.

Les commentaires peuvent également se paramétrer au moment où l'on écrit un article. 
Pour cela, cliquez sur « options de l'écran » (1) (en haut à droite de l'écran, sous vos 
prénom et nom), puis cochez « Discussion » (2) . Le bloc Discussion apparaîtra en bas (3)
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Fiche n°6 – Pages
Ce sont les pages statiques de votre site. Elles sont accessibles par le menu. Elles se 
présentent comme un article.

N'oubliez pas de mettre à jour à chaque modification du texte.



Fiche n°7 – Création de votre structure de menu.

Apparence → menu

1 – Créez un nouveau menu et lui donner un nom
2 – Cochez les pages que vous souhaitez voir dans votre menu, puis cliquez sur « ajouter 
au menu ».
3 – Chaque page sélectionnée sera visible dans la partie de droite « structure du menu». 
Glissez chaque élément pour les placer dans l'ordre que vous préférez
4 – Si une page doit faire partie d'un sous menu : vous la glissez/déposez et vous la 
décalez sous l'élément de référent.

5 – Pensez à enregistrer après chaque modification. 
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Fiche n°8 – Apparence
Vous pouvez personnaliser l’apparence de votre site.

• Pour votre « arrière plan » du site, vous pouvez choisir entre une image ou 
un fond de couleur.

• Vous pouvez utiliser une « image d’en-tête » personnalisée pour votre site 
(taille : 960px / 198 px). 

1 –  Choisissez votre image dans l'ordinateur
2 – Enregistrez vos modifications
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   Cette partie est conseillée aux personnes plus avancée.

• Changement de couleurs du diaporama, du menu, des titres des widgets

Rendez-vous dans Apparence → option de graphène → couleurs.
Pour vous aider, le site « colour lovers » vous propose des palettes de couleurs 
esthétiques et agréables.  http://www.colourlovers.com 

Choisissez une palette (exemple « Dark. ») Dans la page, vous aurez la déclinaison de la 
palette.

http://www.colourlovers.com/


On utilisera les valeurs en HEX (hexadécimal)
En première partie, on modifiera les couleurs du diaporama et des widgets

Il faut remplacer les chiffres (#.......) par la valeur que vous souhaitez.
Ex : je remplace #333333 → #313130 Attention ne pas supprimer le #

Je vous conseille de ne modifier que les valeurs encadrées en rouge et d'utiliser les 
mêmes couleurs que dans le diaporama.
Pensez à enregistrer les modifications effectuées « Sauvegarder toutes les options».



Pour la barre du menu : elle se compose de deux parties

Élément par défaut : c'est la barre de menu de votre site
Les valeurs encadrées en bleu = le fond de votre menu. 

Mettre une couleur clair en haut et une plus foncée pour le fond du bas.

Élément de menu = Couleur du texte de l'élément
Élément survolé ou actif: c'est l'onglet de la page que nous sommes en train de 
visionner (Les valeurs à modifier sont encadrées en rouge).

Texte du menu



Fiche n°9 – Gestion des Widgets
Apparence → widgets

Les widgets utiles pour vous : 

– Texte : écrire ce que vous souhaitez (adresse, heure d'ouverture ...)

– Archives : une archive mensuelle des articles de votre site 

– NextGEN slideshow :  permet de faire un diaporama d'image 

– Événements : calendrier de vos événements
vous devez les insérer dans votre « zone latérale de widgets». Il vous suffit de faire un 
glisser déposer.Vous pouvez mettre un titre.



Pour insérer une image ou un lien dans un bloc texte Widget

1 - Créez un article « brouillon » qui servira pour réaliser votre mise en page.
Attention : Il ne doit pas être publier.

2 – Insérez votre image ou votre texte et lui ajouter son lien. (pour lien voir fiche n°4)

3 - Faites votre mise en page : choix de la taille, couleur, alignement …
4 – Ouvrez la fenêtre Texte (situé en haut à droite)

5 – Copiez tout le texte visible

6 – Collez ce texte dans le widget texte que vous souhaitez.

Si votre mise en page ne vous convient pas.
Changez la dans votre article «brouillon»coté
 visuel et refaites la manipulation.



Fiche n°10 – Galerie
Permet de créer une galerie d'images, de photos et de réaliser un diaporama

voici les parties qui vous concernent :
a) Add Gallery/images 

   b) Manage Galleries

a) Add Gallery/images (ajoutez une gallerie/images)

1 - Création du nom de votre galerie
2 - Cliquez sur « add files »  (ajouter fichier). Sélectionnez les photos ou les images que vous 
souhaitez télécharger dans cette galerie.
3 - Cliquez sur « start upload » (commencez le téléchargement). Puis attendez la fin du 
téléchargement.
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b) Manage Galleries
Vous trouverez dans « manage Galeries » la liste de toutes les galeries avec les images 
associées que vous avez créées. Vous pouvez supprimer, modifier, mettre une 
description.

Pour insérer votre galerie en miniature ou en diaporama

Allez dans votre page et cliquez sur cette icône 
si vous n'avez pas l’icône : écrivez cela dans votre article [nggallery id = 2] et 
remplacez « 2 » par l'identifiant de votre galerie. (voir ci-dessus id)

Id de votre 
galerie



1 - Une fenêtre s'ouvre. Choisissez votre visuel
thumbnails-> miniature  slideshow → diaporama

2 - sources → choisissez votre Galeries

Galeries-> choisissez le dossier où vous avez téléchargé vos photos

3 – Décochez « shows slideshow link »

4 - « save »  et enregistrez votre page



Fiche n°11 – Mots clés et catégories

Les mots-clés dans wordpress sont les mots sur lesquels vos 
visiteurs vont vous trouver. Ils font références aux sujets dont 
ils traitent (sport,  musique, politique …). Avoir des mots-clés 
adaptés  et  judicieusement  choisis,  c’est  l’assurance  d’avoir 
un étiquetage de son contenu par les moteurs de recherche, 
mais aussi  d’assurer  à  votre  visiteur  une navigation fluide à 
travers  les  différentes  rubriques.
Les mots-clés sont définis manuellement pour chaque article. 
Le mieux est d'utiliser le plus souvent les mêmes. Plus un mot 
est  utilisé  plus  il  sera  facile  de  le  trouver.

Les catégories sont  représentées comme des boites  de rangements  dans lesquelles 
vous placez vos articles. Ce sont les chapitres de votre site. Ils permettent une bonne 
classification  de  vos  articles  et  une  aide  dans  vos  archives.
Vous devez définir les catégories avant de publier des articles. Vous pouvez créer des 
sous catégories.  
Ex :  actualité  du  centre,  secteur  jeunesse,  secteur  enfance  ….

Vous pouvez accéder directement aux outils dans le module « article » sur votre droite. (1)

Autrement, vous pouvez gérer, créer, ou supprimer les mots-clés et catégories de votre 
blog par l'onglet articles dans la barre de navigation à gauche du tableau de bord (2).
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Fiche n°12 – Héberger une Vidéo

Ne surtout pas héberger votre vidéo sur le serveur du site. 

Il faut utiliser un site spécialisé dans l'hébergement de vidéo (Youtube, dailymotion, 
vimeo).

Explication pour youtube
Il faut se connecter avec votre compte Gmail ou s’inscrire si cela n'est pas fait.

Le mieux est de créer un compte avec une adresse Gmail. Elle vous sera utile 
aussi pour héberger un son (fiche n°11)

Une fois connecté, 
1 - Cliquez sur ajouter une vidéo.
2 – Sélectionnez les fichiers à importer depuis votre ordinateur. Et choisissez la 
confidentialité de votre vidéo. 

3 - Attendez que votre vidéo se charge et complétez le formulaire « informations 
générales» et « paramètres avancés»



4 - Enregistrez les modifications.
5 -  Copiez l'adresse web de la vidéo (voir ci-dessous)
6 – Insérez la vidéo dans votre article (voir fiche n°4)



Fiche n°13 – Héberger un Son

     Utilisez soundcloud comme hébergeur pour le son.

Il faut se connecter avec votre compte Gmail , ou facebook, ou s’inscrire si cela n'est pas 
fait.

Le mieux est de créer un compte avec une adresse Gmail. Elle vous sera utile 
aussi pour héberger un son (fiche n°11)

Une fois connecté,
1 – Cliquez sur Upload et choisir votre fichier son dans votre ordinateur

2 – Attendez le téléchargement, complétez le formulaire et sauvegardez
Titre, tags (mots-clés).



3 – Ouvrir votre son et cliquez sur SHARE

4 -  Choisissez EMBED et choisissez votre visuel (préférence pour le 2éme)

5 – Copiez le code situé dans l'encadré rouge. 
6 – Collez le dans votre article Wordpress (coté Texte )

7 – Sauvegardez



Fiche n°14 - Mentions légales
Texte type de la mention légales. Modifiez ou complétez le texte en rouge

Exemple : http://vienne.centres-sociaux.fr/mentions-legales/ 
1 – Écrivez ce texte dans une page statique

Mentions légales
Le présent site est la propriété intellectuelle de la …..........nom de votre centre...................., association Loi 1901. Il est 
administré par l’association.

Nom du centre

adresse

Tél. : 
Fax : 
Courriel : 

Remplacer "at" par @

Directeur de la publication :

(nom du directeur de la structure, de la personne qui se charge du contenu)

Hébergeur :

OVH
SAS au capital de 10 000 000 € RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045 
Code APE 6202A - N° TVA : FR 22 424 761 419
Siège social : 2 rue Kellermann 59100 Roubaix - France. 

Conception et réalisation : Fédération des centres sociaux

10, rue Montcalm
75869 Paris Cedex 18

Copyright :

L’ensemble des données (textes ou images) figurant sur les pages de ce site sont la propriété exclusive de la ….......nom 
du centre.......... Toute reproduction, représentation ou diffusion, en tout ou partie, du contenu de ce site sur quelque 
support ou par tout procédé que ce soit est interdite. Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon 
susceptible d’engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur. Il est strictement interdit d’utiliser ou de 
reproduire le nom et le logo de ….....nom du centre......................... (seuls ou associés), à quelque titre que ce soit et 
notamment à des fins publicitaires sans l’accord préalable écrit de  ….......nom du centre...........

Loi Informatique et liberté :

En conformité avec les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
traitement automatisé des données nominatives réalisées à partir du site Internet "…..........adresse du site...................." 
fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). L’utilisateur 
dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui le concernent (article 34 
de la loi "Informatique & Libertés"). Pour l’exercer, l’utilisateur peut s’adresser à la …................Nom du centre et 
adresse........................ Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du site Internet en direction d’autres ressources 
présentes sur le réseau de l’Internet, et notamment vers ses partenaires ont fait l’objet d’un échange et/ou d’un accord. 
Nous remercions les utilisateurs du site de nous faire part d’éventuelles omissions, erreurs, corrections, en adressant un 
email à notre Webmaster.

2 – Publiez la page. Cliquez sur « Obtenir le lien court ». Copiez le lien.

mailto:communication.federation@csc79.org
http://www.compagnie-hyperactive.com/
http://www.compagnie-hyperactive.com/
mailto:accueil.federation@csc79.org
http://vienne.centres-sociaux.fr/mentions-legales/


3 – Accédez aux modules widgets.
Insérez un bloc texte dans le « zone de widgets du bas »
Copiez ce texte : <a href="...........ici mettre lien court...........">Mention Légales</a>



Fiche n°15 – Formulaire de contact
Onglet Contact : outil qui permet de créer un formulaire de contact directement à partir du  
site. Les internautes auront à remplir un formulaire avec nom, prénom, sujet et message.  
Le message vous sera envoyé dans votre boite e-mail directement.

1 - Cliquez sur « en ajouter un nouveau »
2 - Une fenêtre s'ouvre et cliquez également sur « en ajouter un nouveau » en langue 
française



3 - Veuillez lui donner un titre.
4 - Le bloc « formulaire » correspond à la structure de votre formulaire. C'est la structure la 
plus basique. Vous pouvez la modifier via le bouton « générer un marqueur »

La partie « email » correspond à l’email que vous allez recevoir. 
a) Indiquez à qui vous souhaitez que le mail soit adressé
b) Si vous souhaitez un sujet identique à tous, remplacez le texte par celui que vous 
voulez. Pensez à enregistrer. 

a

b



Quand cela est fait, une ligne de code est à copier et coller dans un article ou dans une 
page.

Publiez votre article ou votre page.

Aperçu de l’email reçus



Fiche n°16 – Newsletter
Il faut au préalable ajouter ses contacts

→ ouvrir l'onglet MailPoet
1 - Créer une nouvelle lettre

 
 Ou bien dupliquer une newsletter existante
cela permet de garder votre mise en page à chaque fois

2 - Les détails principaux

a)– Changez le sujet de la lettre
b) – Choisissez la liste de contact

3 – Le design de votre lettre
Dimension bandeau Newsletter : 600x240px





• Contenu : Titres et texte → pour écrire

• Articles Wordpress → insérez un article déjà 
écrit

• Séparateur → permet d'insérer une barre pour 
séparer vos parties

• Images : Permet d'aller chercher les images 
depuis votre ordinateur ou depuis votre 
bibliothèque des médias de votre site.

• Styles :  vous pourrez modifier la couleur, la 
taille et la police d’écriture ainsi que la 

      couleurs de fond …

• Thèmes : vous trouverez d'autres thèmes 
gratuit afin de modifier la mise en page de la 
newsletter

4 - Pour votre pied de page, il faut compléter les données dans réglages.
5 - Envoyez-vous un aperçu sur votre boîte mail et pensez à sauvegarder

6 - Faites « Etape suivant » et vérifiez sur cette dernière les informations
7 - Envoyez une fois terminer.

Intégrer un Widget 'Abonnez-vous à notre newsletter'
1 – Allez dans réglages, puis dans l'onglet Formulaires
2 – Créez un nouveau formulaire



3 – Choisissez votre liste afin de pouvoir intégrer les nouveaux abonnés (voir ci-dessus)
4 – Allez dans l'autre onglet « confirmation d'abonnement», et vérifiez les données
5 – Remplacez le texte si celui-ci est en anglais

Bonjour!
Vous êtes abonné à notre site.
Nous avons besoin de vous pour activer votre abonnement à la liste (s): [lists_to_confirm]  
en cliquant sur le lien ci-dessous:
[activation_link] Cliquez ici pour confirmer votre abonnement. [/ activation_link]
Merci,
L'équipe!

6 – Allez dans apparence Widget
7 – Glissez/déposez le widget « Formulaire d'abonnement MailPoet»

8 – Choisissez le formulaire que vous avez créé au préalable
9 – Enregistrez



Fiche n°17 – Site web d'aide pour agrémenter votre site

1 - www.picmonkey.com

PicMonkey est un site de retouche photo gratuit. Vous pouvez aussi créer des montages.

Créez, enregistrez et ajoutez les dans vos articles

http://www.picmonkey.com/


2 - www.giphy.com

Giphy est une base de données et un moteur de recherche qui permet aux utilisateurs de rechercher et de 
partager des fichiers GIF animés. 
1 – Choisissez votre gif
2 – Cliquez sur EMBED en bas à droite

3 – Copiez le texte
4 – Collez le dans votre article wordpress coté texte et enregistrez



2 - http://fr.calameo.com

 

1 – Connectez-vous
2 – Créez une publication 
3 – Insérez votre document en format PDF
4 – Complétez le formulaire (privée ou public, imprimable, téléchargeable …)
5 – Vous pouvez même insérer des liens dessus .
6 – Ouvrir votre document en visuel, cliquez sur le flèche et cliquez sur insérer sur un site



7 – Allez dans votre article et collez le texte enregistré dans votre presse papier dans votre 
article coté texte

8- Enregistrez et voici le rendu
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