
Comment mettre à disposition un document dans un article ? 

 

Si vous publiez un document, c'est pour créer du lien ! Alors passons à la pratique. 

L a manière la plus immédiate est justement d'utiliser la technique du lien ou "link" en Anglais. 

Avant de proposer la solution, on introduit la notion d'affectation d'un lien vers une ressource 

externe.  

 Premier usage du lien vers une source externe au site internet : 

Par exemple, pour connaitre la suite de ce poème : 

"Sans appuis, sans parents, et seuls en ce monde,  

Unissons nos forces, nos coeurs et nos destins ;  

Tissons, toi et moi unis, d'authentiques liens :  

Bâtissons à deux une relation réelle et profonde." 

On peut se référer à la source en créant un lien vers le site internet de publication du poème. C'est 

souvent même conseillé pour respecter les droits d'auteur ! Ici https://www.mon-poeme.fr/poesie-

poemes-amitie/ 

Une façon simple de donner l'accès au site est d'écrire dans son article un texte "Pour connaitre la 

suite, consulter le site d'origine.". On affecte par exemple à la suite de mots " consulter le site 

d'origine" un lien que l'on crée et dont le contenu est " https://www.mon-poeme.fr/poesie-poemes-

amitie/ 

Ci-après, la façon de faire sous l'éditeur d'article ELEMENTOR : 



 

Après avoir cliqué sur l'icône lien, coller le contenu du lien dans la fenêtre qui apparait et ne pas 

oublier de valider avec l'icône "Entrée" blanc sur fond bleu situé à droite de cette même  fenêtre. 

 

 

 Solution pour utiliser un lien vers un document personnel 



Quand on veut donner accès à un document dont on a un accès local sur son ordinateur, le plus 

immédiat est de l'importer dans la bibliothèque de média Wordpress du site jabruz.fr. 

C'est préconisé à condition que le document soit de taille raisonnable : on va dire quelques Mo max. 

Note : si ce n'est pas le cas, il est recommandé de mettre son document sur un serveur  

externe, d'obtenir le lien vers son document et on se retrouve alors dans le premier cas de 

figure vu précédemment  où on pointe vers une référence externe. 

Le document doit être au format PDF car c'est le seul format de document accepté par la 

bibliothèque Wordpress. A noter par ailleurs lisible que le format pdf est universel et lisible quelque 

soit le logiciel et le terminal du client. 

o Copier le lien qui va permettre l'accès au document  

Dans notre exemple, c'est https://www.jabruz.fr/wp-content/uploads/2020/06/Mignonne-allons-

voir-si-la-rose.pdf 

o Le coller dans la fenêtre de saisie du lien que l'on a crée pour la chaine " Lire le 

poème dans son intégralité" 



 



 

Note :  

Comment obtenir un format pdf à partir d'un document word ? 

Voir la copie d'écran ci-après concernant la manière de sélectionner le format pdf au moment de 

l'enregistrement. 



 

 

 

 

 

 

 


