
Sommaire vidéo Tutoriel Site internet – Tempo Territorial 

 

PRESENTATION DU SITE ET DE L’INTERFACE CONTRIBUTEUR 

-Du début à 5’25 : Visite et présentation générale du site et de la terminologie de Wordpress 

(l’hébergeur de ce site).  

-À partir de 5’27 : Comment se connecter en backoffice, pour contribuer au site.   

-À partir de 6’14 : Présentation de l’ensemble du back office 
 

 

CONTRIBUTEURS - BIOGRAPHIE 

-À partir de 6’50 : Remplir son propre profil (biographie, photo…) et cohérence entre les différentes 

descriptions.  Voir aussi à partir de 30’15 pour la longueur des biographies… 

 

REDACTION ET GESTION D’ARTICLES 

-À partir de 10’15 : Création d’un article sur le site. 

 à 12’45 : affichage de la barre d’outils.  

 à 13’30 : mise en forme de l’article par des titres et des puces de paragraphes. 

à 15’47 : insertion d’un lien dans le texte (internet) et importance de mettre « ouvrir le lien 

dans un nouvel onglet » (18’40).  

 

-À partir de 19’20 : insertion d’un fichier pdf ou autre dans un article.    Il est aussi possible d’utiliser 

la fonction « Ajouter un média » au-dessus de la création de texte d’un article.  

 20’00 : Mettre un fichier sur la base de données du site pour l’insérer dans un article ou une 

page.  

 22’05 : Insertion du lien vers un fichier : placement dans un article. 

 22’55 : voir l’aperçu d’un article non publié.  

 

-À partir de 24’35 : finalisation d’un article avant publication. 

       24’45 : Ajout d’une image à la une pour l’article. 

       27’05 : Placer l’article dans plusieurs catégories (merci de ne pas aller au-delà de 3 pour la 

bonne lecture de la page d’accueil).  

-À partir de 27’55 : précisions sur l’image d’un article (préconisation de format, choix…etc). 

 

-À partir de 29’20 : gestion du brouillon et possibilité de le soumettre à d’autres contributeurs. ---> 

Pour relecture, enrichissement. 


