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Contexte






Après l’ouverture du site internet, hormis 4 à 5 sections => trop peu de
nouvelles publications par les sections pendant la saison 2020-2021

Ceci, en dépit de la formation de la rentrée dernière
Les raisons pressenties :

un manque de motivation ou d’inspiration

un problème de disponibilité

une pénibilité ressentie dans l’usage des outils de publication
WordPress (WP) à cause de leur complexité
Gageons que une majorité de sections ressent le besoin de communiquer avec ses
adhérents et le fait déjà sans doute par mail et que l’outil WP est LE frein



Profitons de la motivation du début de saison qui est une période d’effervescence

Objectif => Il convient de proposer aux sections un moyen plus simple leur permettant
de publier des articles « flash infos »

Solution proposée
Etape 1 : rédaction par l’auteur de l’article avec son traitement de texte favori au
format .docx (*) :
•
•

au moins un texte
accompagné d’une image qui sert d’image en avant à l’article

Etape 2 : envoi par mail à son correspondant administrateur WP, ce dernier
étant « aguerri » à la rédaction d’articles avec les outils WP.
• => dans un 1ier temps, le correspondant fait partie du groupe des 6 : Jean Paul ,
•

Dominique, Serge, Armelle, Alain, Michel)
=> dans un 2ième temps, au delà du groupe des 6 si affinité de certains éditeurs
déclarés sur le site

Etape 3 : publication sur le site par le correspondant administrateur WP de la
section
Euréka !
• il existe des extensions WP qui ajoutent à l’éditeur WP la fonction de
conversion du fichier .docx au format HTML
• l’import des données converties se fait en deux clics !
(*) L’annexe 1 montre pourquoi publier au format PDF n’est pas souhaitable

L’extension « Mammoth »






Une nouvelle extension « Mammoth » a été installée sur le site

En bas de la fenêtre d’édition, elle affiche une fonction de chargement
du fichier .docx

Après sélection et chargement du fichier docx à partir du PC, le contenu du
document est visualisé dans la fenêtre « Mammoth docx converter »

Ensuite, il suffit de faire « Insert to editor » et de patienter jusqu’à ce que le
contenu soit chargé dans la fenêtre d’édition de l’article WP

Description pas à pas du mode opératoire (1)


Préparer le terrain en créant un nouvel article de catégorie « Flash Infos » qui
va accueillir le contenu du document .docx fournit par la section de la JAB




Bien que cette démarche n’est pas nouvelle pour un administrateur WP familier de la
rédaction d’article, un premier document rappelle de façon exhaustive toutes les étapes
à suivre

Procéder à l’ingestion du contenu du document .docx dans l’article crée
précédemment


une deuxième documentation décrit la manière de procéder pour « transférer » le contenu
du document .docx

Restrictions mineures
La mise en forme du texte du document .docx n’est pas systématiquement
reconduite de manière exhaustive dans l’article (cf illustration en annexe 2).


Citons par exemple les titres, les couleurs, disposition des images
Mais l’essentiel est là! et devrait être suffisant pour tester si les sections
adhèrent au principe et ainsi « booster » les publications:
•

•

Les plus motivés d’entre nous pourront bien sur faire quelques retouches à postériori avec
l’éditeur WP => voir des exemples en Annexe 2
Il sera toujours temps de trouver une extension plus «performante » en cas de réclamation ;-)

Description pas à pas du mode opératoire (2)




On constate que les images qui sont dans le document docx ont été
automatiquement provisionnées dans la bibliothèque de médias de
Wordpress
Il reste à :

Leur affecter une catégorie pour le classement



Renseigner le champ alternatif pour permettre l’accessibilité aux visiteurs
aveugles du site (rappel: permet la lecture et la synthèse sonore du
descriptif de l’image par le logiciel de lecture d’écran)

Annexe 1 : pourquoi mettre en ligne la version pdf d’un
doc n’est pas la bonne solution
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Une mauvaise alternative : mettre le pdf en ligne






Le contenu se superpose à l’écran affiché
Le document est visualisé en plein écran et on ne voit plus les menus du site, ni le fond ‘écran du
site
Défilement des pages sur mobile par glissé du doigt vers la gauche
Police de caractères de petite taille: il faut zoomer avec les deux doigts pour l’agrandir et se
déplacer avec un doigt pour tout voir



Import et conversion du fichier docx
au format wordpress
Avantages


Défilement des pages conventionnel sur mobile : par glissement du doigt vers le bas



Taille de police adaptée et identique à celle choisie par défaut pour le site





L’outil d’accessibilité au handicap visuel (agrandissement des caractères et modification
du contraste des couleurs) reste disponible
La mise en page du site et son ergonomie est respectée

Annexe 2 : Quelques limitations de l’import
et quelques corrections faciles
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Doc word
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Aspects après import par mammoth

Quelques reprises de style faciles


Supprimer le titre qui apparaît deux fois




Le titre de l’article en début du doc word apparaît en dessous du titre de l’article WP

En utilisant les styles présents dans la boite à outils de l’éditeur de texte dit classique
•
•

Remettre le style des titres (Titre 1, titre 2 ,… )
Réaffecter la bonne valeur de couleur aux mots ou partie de texte colorés
Note: pas possible avec éditeur d’Elementor

•

Modifier la taille des images

•

Réaligner les images (à gauche, centré, à droite)

