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Structure du site. 
L’administration du site se découpe en plusieurs parties.  

Pages fixes 
Leur contenu est modifiable via la partie pages de l’administration. 

Accueil : possibilité de modifier les images et le texte du bandeau du haut.  

À propos : possibilité de changer tous les textes, et les images. Qui sommes-nous/Mission/Historique/Notre équipe 

Avantages : possibilité de changer tous les textes. 

Carrière : possibilité de changer le texte de présentation de la catégorie Emploi – pour ajouter une offre, aller dans la section Emplois. 

FAQ - Foire aux questions  

Nous joindre : Possibilité de changer l’adresse de contact et le courriel auquel est envoyé le formulaire. 

Salle de presse (partie Média) : possibilité de changer le texte des demandes d’entrevues à droite. Les autres parties sont directement nourries par 

les actualités qui sont classées dans Communiqués/Dans les médias 

Sections dynamiques 
Ce sont des blocs dans des pages fixes, ou d’autres pages qui vont chercher le contenu de rubriques spécifiques de l’administration.  

Actualités : Permets d’ajouter des nouvelles qui vont s’afficher chronologiquement sur la page d’accueil.  

Permets aussi d’ajouter les communiqués de presse et les informations médias de la partie média.  

Permets aussi d’ajouter les offres d’emploi qui vont être liées dans la partie emplois.  

Spéciaux : Permets d’activer un bandeau sur l’accueil avec une image et un texte particulier (à une date de début de diffusion et de fin de 

diffusion) et de faire un lien vers une page spéciale.  

Établissements : Contiens tous les établissements de l’AEPC, avec leurs coordonnées complètes. Ils s’affichent dans la partie Établissements du site. 

Documents : Permets d’ajouter et de supprimer des documents de la partie Documents. 

Emplois : Permets d’ajouter les offres d’emploi qui seront affichées dans la rubrique Emplois, à droite. Ils sont reliés à des actualités qui détaillent 

l’offre. 

Prix et distinctions : Permets d’ajouter des prix à la partie Distinctions 

Centres : permets d’ajouter ou supprimer des centres à la partie Centres, accessible depuis l’accueil. 



Modification d’une page fixe 
Afin de modifier une page fixe, il faut se connecter au site WordPress.  

Puis pour modifier une page fixe, aller dans la partie Pages du menu de droite 

 

Choisir la page à modifier.  

  



Formulaire de modification 
Chaque page est composée de plusieurs blocs, et chaque bloc est modifiable.  

 

Le premier bloc concerne ce qui va être indexé comme informations par les moteurs de recherche, exemple ce que google pourrait afficher lors 

d’une recherche.  

  



Le bloc suivant intitulé « Le générateur DIVI » permet de modifier le contenu du site.  

 

 

Chaque bloc bleu est une section, et chaque bloc vert est une ligne de la section. Chaque ligne contient plusieurs modules qui peuvent contenir 

différents types de contenu.  

Modifier du texte ou une image 
En général chaque bloc vert contient un module pour le titre d’un paragraphe, et un module séparé pour le texte de ce même paragraphe.  

Pour modifier le contenu d’un module, il faut cliquer sur les 3 petites lignes à côté du nom du module : . Cela va afficher le contenu du 

module, donc le titre ou le texte et vous pourrez le modifier. Ici un exemple pour un module de texte : 



 

Une fois le texte ajusté, il faut cliquer sur sauvegarder et quitter. 



Pour une image, le principe est le même, mais le contenu du bloc est un peu différent. Il faut cliquer sur charger une image et choisir une image 

déjà présente sur le site, ou en charger une depuis votre ordinateur.  

  

Une fois l’image modifiée, il faut cliquer sur sauvegarder et quitter. 

Avant de sauvegarder la page avec les modifications, il est possible de les prévisualiser afin de vérifier que le tout est correct. Il faut cliquer sur 

prévisualiser les modifications.  



 

Si le tout vous convient, vous pouvez mettre la page à jour en cliquant sur « Mettre à jour ».  

L’éditeur visuel (Visual Builder) 
 

Les mêmes modifications peuvent être faites via le Visual Builder, ce qui permet d’avoir un aperçu en temps réel de ce dont va avoir l’air la page 

après modifications.  

Pour accéder au Visual Builder une fois dans une page du back-office, cliquez sur Utiliser le Visual Builder.  



 

Cela va afficher la page du site que vous souhaitez modifier en vous donnant la possibilité de corriger le texte directement dans la page.  

 

Pour changer une image, il faut cliquer sur la petite roue.  



 

Il est ensuite possible de changer l’image qui est chargée en cliquant sur « Mettre en ligne » et en choisissant une autre image. 

 



Toujours valider les modifications avec le petit crochet vert.  

Pour valider et finir les modifications, cliquer sur Quitter le Visual Builder en haut de la page.  

 

Une fenêtre va s’afficher. Cliquez sur sauvegarder et quitter pour valider vos corrections.  

 

 



Actualités 
Ajouter une actualité 

 

Entrer le titre et le texte 

 

 



Mettre une image à la une pour qu’une petite vignette soit accolée à l’actualité. 3e bloc à droite. 

 

Choisir la catégorie de l’actualité 

 

Important : Les actualités de types Communiqués et Dans les médias vont aussi s’afficher sur la page Média du site.  

Tous les autres types d’actualités ne s’affichent que sur la page d’accueil.  

 



Trier les actualités  
Si l’actualité que vous venez de mettre ne s’affiche pas dans votre liste. Cliquez sur la colonne Date, cela va trier la liste des actualités en mettant 

la plus récente en premier. Vous verrez alors votre dernière actualité en premier dans la liste. 

 

Ajouter une offre d’emploi 
Cela se fait en plusieurs étapes :  

- Ajouter une actualité (voir ci-dessus) avec le titre et le descriptif de l’emploi et la publier.  

- Copier le lien vers l’actualité que vous venez de créer.  

 



- Aller dans la catégorie emplois de l’administration et choisir Nouvel emploi. 

 

Inscrire le titre  

 

Puis coller le lien de l’actualité dans la partie URL site externe.  

 

Inscrire une date de début d’affichage et une date de fin. Vous pourrez la modifier par la suite si vous voulez que le poste soit affiché plus 

longtemps. 

L’offre d’emploi va s’afficher à droite dans la rubrique Emploi, et sur la page d’accueil du site.   



Changer la date de publication d’un article 
À droite d’un article se trouve le bloc qui permet de le mettre en ligne. Celui-ci contient aussi sa date de publication.  

Pour changer celle-ci cliquer sur modifier.  

 

Changer la date et cliquer sur ok. 

 

Mettre à jour ou publier l’article.  

  



Ajouter une photo/image dans un article 
Pour ajouter une image dans un article, il faut cliquer sur « Ajouter un média » 

 

Puis choisir une photo déjà présente dans le site, ou en téléverser une nouvelle en la faisant glisser depuis votre ordinateur. 

Cocher la photo choisie, choisir la taille et cliquer sur insérer dans la page. 



 

 

Pour la retirer de l’article, cliquer sur l’image dans le texte, puis sur la petite croix. 

 



Redimensionner une image 
Wordpress contient un petit outil qui permet de recadrer et redimensionner des images. Il n’est pas très pratique, mais peut dépanner.  

Aller dans  

Choisir une photo puis cliquer sur  

Les petits boutons au-dessus de l’image permettent de faire pivoter l’image, ou la recadrer. 

Pour recadrer, cliquer sur le premier bouton, puis déplacer les coins du carré qui apparait sur la photo. 

 

Faire Entrée, une fois le recadrage accepté. Puis Enregistrer juste en dessous de la photo. 



Si vous voulez ensuite redimensionner la photo, cela se situe à droite.  

 

Vous pouvez rentrer une largeur ou une hauteur et l’autre dimension va se mettre automatiquement, car le site conserve la proportion.  

Une fois le tout correct cliquer sur  et la photo sera mise à jour au bon cadrage et format.  

 

Sinon, il est facilement possible de le faire avec Paint sur PC : https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4282.htm  

  

https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4282.htm


Modifier le formulaire de contact 
Dans la page « Nous joindre », il y a un module de formulaire. Si vous changez le courriel de contact dans la partie Adresse de la page, il faut aussi 

le changer dans le formulaire.  

Changer le courriel de contact 
Pour changer le courriel d’un contact, il faut aller dans le bloc d’adresse et modifier le courriel. Puis dans le module de formulaire.  

 

Dans le bloc de texte  

Efface le courriel présent et mettre le nouveau. Sélectionner le courriel. Puis cliquer sur le petit lien afin de créer un lien hypertexte. 

 

La page va afficher le lien sous le courriel, il vous suffit de confirmer en cliquant sur la petite flèche.  



 

Dans le formulaire de contact 
Modifier le module de formulaire. Descendre dans la page qui s’affiche jusqu’à la partie e-mail. Changer le courriel auquel sera envoyé le 

formulaire. 

 

Faire Sauvegarder et quitter. 
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