MANUEL D’UTILISATION DU SITE DE LA SFE AVEC L’OUTIL WORDPRESS
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1) Accès à l’administration de votre compte et de vos articles
Voici ci-dessous l’apparence de l’interface lorsque vous vous connecterez à cette adresse : ethnomusicologie.fr/wp-login.php
Pour vous connecter, vous devez indiquer : 1) votre identifiant ou votre email 2) votre mot de passe
NB : il est utile de cocher “Se souvenir de moi” qui permettra à l’ordinateur d’enregistrer vos identifiants
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2) Environnement global
L’environnement global de l’interface est composé de deux parties :
a. A gauche : un menu permettant de gérer vos articles, vos médias (image, son, vidéo, pdf), votre profil
b. A droite les contenus associés au menu. Par défaut, Wordpress s’ouvre un tableau de bord (sans intérêt pour vous à vrai dire)
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3) Profil d’utilisateur
Voici votre profil. Celui-ci est séparé en deux onglets, “Profil” et “Profil étendu”.
“Profil” vous permet de modifier votre nom, votre prénom, le nom à afficher publiquement (celui associé à vos articles), votre email, votre site web
(facultatif), vos adresses de réseaux sociaux (facultatif), vos renseignements biographiques...
Et de modifier votre mot de passe.
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4) Profil étendu de l’utilisateur
Votre profil étendu rassemble, par onglet, les informations qui apparaîtront sur votre page de l’annuaire des membres consultable par tous les internautes à
cette adresse : ethnomusicologie.fr/membres/
Vous devez remplir le plus complètement possible ce profil étendu.
Il comporte les champs suivants :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Nom
En bref (profession, thème de recherche, terrain, continent)
Recherches
Publications
Enseignements
Parcours
Contact

NB : vous remarquerez que la plupart des champs sont suivi d’une mention “Ce champ peut être vu par”. C’est ici que vous pouvez régler la confidentialité de
l’information que vous indiquez. Soit en l’ouvrant à Tous, soit à “Tous les membres” (de la SFE possédant un compte sur le site). Par défaut, les informations de
l’onglet Contact sont réservés aux membres et à eux seuls.
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5) Ajouter un article
Pour ajouter un article vous devez aller dans la partie gauche de Wordpress, en noir, et cliquez sur Articles. Vous voyez s’afficher alors tous les articles du site.
En tant qu’abonné (c’est à dire membre de base) vous ne pouvez ajouter, modifier ou supprimer que vos propres articles.
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Lorsque vous créez un article, un nouvel espace s’ouvre. Si une fenêtre surgit, fermez-la.
L’espace de création de l’article est divisé en deux. A droite des outils complémentaires, à gauche l’espace d’ajout des contenus.
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6) Attribuer un article à une catégorie d’articles
Il vous est possible d’attribuer un article à une ou de nombreuses catégories et sous-catégories.
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7) Visibilité de l’article, publication immédiate ou différée
Dans cette même colonne de droite il vous est possible de :
a. Rendre visible l’article pour tous, pour les membres ou pour vous-même
b. Indiquer une date de début de publication – ou par défaut une publication immédiate
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8) Image mise en avant
Dans cette même colonne de droite il vous est possible d’ajouter une image mise en avant. C’est l’image qui apparaîtra dans la page de catégorie des articles
qui regroupe, donc, tous les articles d’une catégorie donnée en version “raccourcie” (un titre, une image, un résumé de l’article).
NB : cette image n’apparaîtra pas dans l’article affiché dans sa totalité et seul.
Pour cela vous devez : 1) Cliquer sur Définir l’image mise en avant 2) Dans la fenêtre qui s’ouvre soit Téleverser des fichiers (c’est à dire sélectionner des
images contenues sur votre ordinateur, soit cliquer sur médiathèque (vous aurez alors accès la médiathèque contenant les fichiers déjà utilisé par vousmêmes ou les autres membres de la SFE).
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9) Options des articles
a) Traitement de texte
La création de l’article implique obligatoirement de créer un titre. C’est sur la base de ce titre que sera créée l’adresse web associée à l’article. Il importe donc
de le rendre informatif... et relativement court (une quinzaine de mots au maximum).
Sous le titre les “blocs” par défaut sont des paragraphes. A chaque fois que vous cliquez sur Entrée, un nouveau paragraphe est créé.
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Chaque paragraphe ou bloc de texte quel qu’il soit (titre, liste, tableau...) peut être mis en gras, italique, lien... De même que la couleur peut être changé au moyen du
menu de la colonne de droite.
Dans un souci d’homogénéité du site, on se cantonnera toutefois à du texte noir et sans soulignement (lequel est réservé de manière automatique aux liens). Les titres ont,
quant à eux, leur style par défaut. Ainsi quand vous indiquerez qu’une portion de texte est un titre, il apparaîtra dans le style commun à tous les titres sur le site.
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A gauche des outils qui apparaissent lorsque l’on écrit un texte, on peut “transformer en” n’importe quel élément : titre, liste, citation...
Dans le cas des titres, on peut choisir l’importance du titre de h1 à h6. Il est toutefois déconseillé de mettre un h1, lequel est réservé au titre de l’article.
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b) Ajout d’images
L’ajout d’images se fait au moyen de l’icône

présente sous tous blocs. C’est dans la fenêtre qui s’ouvre que l’on va désigner “image”.

Deux choix s’offrent alors à nous : soit insérer une image de la médiathèque, soit “téléverser” sur Wordpress une image présente sur notre ordinateur.
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c) Ajout d’image (et de nombreux autres types de contenu)
Si, après avoir cliqué sur
on clique sur ”Tout parcourir”, on a alors accès à tous les blocs de contenus possibles. Parmi les plus utiles : galerie d’images,
fichiers (pdf, word...), sons, vidéos, tableaux, listes, contenus youtube, dailymotion, viméo, twitter, facebook...
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d) Gérer vos articles
Une fois satisfait de votre article, vous devez enregistrer celui-ci au moyen du bouton Publier en haut à droite. Vous pouvez retrouver tous vos articles en
cliquant à nouveau sur l’icône Wordpress en haut à gauche, puis sur “Articles” dans le menu de gauche.
Vos articles sont tous présents. Vous pouvez les modifier, ou les mettre à la corbeille.

18

