
Avertissement: Cette documentation prend pour exemple la section "Gymnastique Féminine 

Domrémy". Pour l'appliquer aux autres sections, il suffira de remplacer par le nom de sa section.  

Par exemple, si la section Volley-ball nous concerne, 

S'il est  fait allusion : 

 à la catégorie d'un article  Gymnastique Féminine Domrémy Flash Infos,  il faudra 

comprendre Volley-ball Flash Infos .  

 Il en est de même pour les catégories qui permettent de classer ses médias (image, doc pdf), 

la catégorie média portant le nom de la section 

 à un article nommé "En savoir plus sur la Gymnastique Féminine Domrémy", il faudra 

comprendre "En savoir plus sur le Volley-ball" 

 .... 

- Se connecter à l'interface d'administration du site  

 

Après validation (->) de l'adresse, l'écran suivant permet de se connecter avec son identifiant  et son 

mot de passe.  

 

 



Le statut d'un correspondant de section sur l'interface d'administration du site est "Auteur",  c'est à 

dire qu'il peut éditer et publier des articles, mais il ne peut pas accéder aux articles des autres (ceux 

dont il n'est pas auteur) 

 

Le tableau de bord qui s'affiche ensuite montre plusieurs zones en haut d'écran qui encombre l'écran 

et ne sont pas utiles  au quotidien, sauf à lire la première si on est curieux;-). 

 

Commencer par se mettre à l'aise sur le tableau de bord en masquant ce qui ne me sert pas 

 

=> ne pas hésiter à fermer les écrans "parasites" (croix en haut à droite de la fenêtre généralement, 

cacher ce message,...) 

Idem  pour  "Vue ensemble Elementor"  à fermer avec la flèche en haut à droite, idem pour 

"brouillon rapide", "Eléments et nouveautés Wordpress" , "Activités"  

 

C'est tout de même plus clair après! 



 

 

On rentre dans le vif du sujet en éditant son premier article. 

 



 

 

 

Donner un titre à l'article 

 

 Afin que l'article s'affiche automatiquement sur le site dès sa publication, 

 affecter la catégorie "Gymnastique Féminine Domrémy Flash Infos"  à l'article en faisant 

défiler l'ascenseur vertical de la zone "Catégories" 



  

 Faire en sorte que l'article s'affiche en pleine largeur d'écran  

en sélectionnant l'attribut d'article "Full width No sidebar" 

 

Pour que l'article apparaisse avec une image d'accroche (cf article "En savoir plus sur la Gymnastique 

Féminine Domrémy") , il faut lui affecter une "image  mis en avant". 

 

Cette dernière doit être au format 16/9 avec une définition de 640 pixels par 360 lignes. 



Dans notre exemple, je suis parti d'un article déjà publié sur l'ancien site où la seule photo disponible 

était de grande définition et non au rapport 16/9: il faut donc traiter l'image pour avoir le bon format 

et la bonne définition.  

 

Avec Paint sur mon ordinateur, j'ai rogné le haut de l'image (plafond de la salle) et redimensionné en 

640*360pixels => fichier nommé "Finales des coupes eaubonne_mise_en_avant" 

Avant rognage 

 

Après rognage du haut de l'image 

 

 

J'ai chois le mode "Déposez..." (glisser - déposer), à noter que l'écran de l'interface d'administration 

du site devient bleu dès que la souris entre dans la surface de dépôt du fichier. 

Dès qu'on lâche la souris, cela déclenche le téléchargement vers l'album Médias du site dont l'écran 

s'ouvre  



 

Il convient de renseigner le champ "Texte alternatif" pour se conformer aux règles d'accessibilité des 

sites internet pour les malvoyants et également pour le visiteur dont le navigateur n'affiche pas les 

images par défaut. 

Dans notre exemple, le texte "salle EauBonne finales des coupes" est adapté pour renseigner le 

visiteur: il ne s'agit pas de faire un roman , ni de bâcler l'affaire! 

 

Puis on valide avec le bouton bleu en bas à droite "Définir l'image mise en avant". 



 

Important: Il faut également penser à affecter une catégorie à l'image car sous l'album Médias, elles 

figurent toutes à plat et c'est le seul le moyen efficace de n'afficher que les images qui vous 

intéresse. Se souvenir qu'avec 36 sections à la JA, si on ne le fait pas, ça deviendra très vite 

inexploitable. 

 

Tout est maintenant fin prêt  pour "Enregistrer le brouillon". 

 Après click sur le bouton, remarquer l'animation d'attente à droite du bouton. 



 

 

Le bouton "Aperçu" permet de visualiser le contenu de l'article, à ce stade on ne verra que le titre 

avec une page blanche, mais bon, la première fois ça rassure!  

C'est enfin de le moment d' ouvrir l'éditeur d'articles ELEMENTOR. 

 

S'en suit une animation d'attente "chargement.."  suivie d'une barre verte de progression en haut de 

fenêtre. 



Une fois ouvert, on va importer un modèle d'article, c'est surtout intéressant quand on débute avec 

un click droit sur l'icône gris (représente un dossier blanc sur cercle grisé) situé à droite de l'icône 

cerclé  rouge. 

 

Après l'animation d'attente, il faut choisir l'onglet "Mes modèles" sur l'écran qui apparait.  

 

Faire défiler l'ascenseur jusqu'à sélectionner le modèle qui vous intéresse,  



- Puis visualiser son aperçu .  

Noter que l'aperçu du modèle est visualisé dans un nouvel onglet et qu'il vous faudra revenir sur 

l'onglet initial immédiatement situé à gauche de ce nouvel onglet. 

- et enfin "Insertion" dans votre article. 

 

Au moment de l'insertion apparait l' écran ci-dessous où il faut choisir NON 

 

Après l' animation d'attente, ELEMENTOR est chargé par les différentes sections du modèle d'article. 

Il vous faudra ensuite: 

 faire les modifications avec votre contenu 

 une fois terminé, visualiser l'article tel que le visiteur du site le verra, ceci tout en restant 

sous Elementor grâce au bouton "Prévisualiser les modifications" situé à gauche du bouton 



"Publier". En effet, bien souvent, on doit s'y reprendre à plusieurs fois et ce bouton de 

prévisualisation évite d e faire des aller-retour en ouverture/fermeture d 'ELEMENTOR. 

 

Dès que le contenu vous satisfait, faire PUBLIER avec le bouton vert. 

 

Nota: pour cette documentation, on ne détaillera pas la modification du contenu de l'article pour 

l'adapter à ses besoins car ce n'est pas l'objet de ce document. Si on ne modifie rien, il est évident 

que l'on retrouve  un titre d'article avec  un contenu inapproprié, mais ça suffit à illustrer la suite de 

ce mode d'emploi. 

  

Maintenant, le tour est joué, l'article apparaitra automatiquement à 2 endroits: 

- dans le carrousel Flash Infos de l'article de votre section, à savoir ici LA GYMNASTIQUE FEMININE 

DOMREMY 

 



 

- dans la rubrique "Nos dernières informations"  de l'article "En savoir plus de la section" , ici " En 

savoir plus sur LA GYMNASTIQUE FEMININE DOMREMY" 

 


