
A PROPOS DE WORDPRESS 
- Wordpress est utilisé par 35% des sites Web. Son plus proche concurrent est à 

moins de 3%. 
- Wordpress est un gestionnaire de contenus. Il suffit d’entrer son contenu pour que 

Wordpress s’occupe du reste (menus, pied de page, etc.) 
- En passant de la version Wordpress 4 à Wordpress 5, un nouvel éditeur de texte est 

disponible. Il s’appelle Gutenberg, et utilise un système de “blocs”. C’est celui-ci que 
nous allons voir ensemble. 

 
SITE DU COURS 
https://histoirearchitecture19.uqam.ca/ 
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Sur le site, il y a :  

- la page d’accueil qui liste tous vos travaux 
- la description du travail sur une autre page 
- une page pour chacun de vos travaux 
- Accessoirement, vous pouvez grouper par catégories les travaux 

 
En bref:  

- Se connecter 
https://histoirearchitecture19.uqam.ca/admin 

- IMPORTANT: UTILISEZ CONNEXION LOCALE (et non Code MS) 
- Identifiant: NomFamille +  Prénom. Sans accents. Par contre conservez les 

majuscules. 
Exemple: Aube Sylvain 

- Mot de passe: Votre code étudiant 
- Votre courriel UQAM est celui associé au compte. 

Exemple: aube.sylvain.12@courrier.uqam.ca  
- Vous avez un rôle d’auteur. Vous pouvez donc:  

- créer votre texte 
- éditer votre texte 
- publier votre texte 
- modifier votre texte après sa publication 
- supprimer votre texte 

- Vous pouvez voir tous les autres articles dans la section administrative, mais vous ne 
pouvez pas les éditer (sans être administrateur) 

 
- créer votre texte 

- entrer un titre dans le premier bloc. Il apparaîtra plus gros. Vous pouvez le 
modifier en tout temps. 

- Entrer du texte dans le bloc dessous. Chaque paragraphe est un bloc séparé, 
au dessus ou en dessous duquel vous pouvez ajouter d’autres blocs. 

- Il y a deux types d’images:  
- IMAGE DANS LE TEXTE 

- cliquer sur le bouton +. Dans les choix, cliquer sur bloc 
IMAGE. 

- Vous pouvez téléverser l’image de votre ordinateur 
- Ou encore vous pouvez réutiliser une image dans la banque 

d’images 
- IMAGE VEDETTE 

 
Dans la colonne de droite, assurez vous que vous êtes dans la section DOCUMENT et non 
dans la section BLOCS. Nous ajouterons 3 informations importantes:  

- IMAGE VEDETTE 
- LA PHRASE-RÉSUMÉ 
- LA CATÉGORIE 

 

https://histoirearchitecture19.uqam.ca/admin
mailto:aube.sylvain.12@courrier.uqam.ca


 
- IMAGE VEDETTE 

- assurez vous que vous êtes dans la section DOCUMENT et 
non dans la section BLOCS 

- trouver le bloc IMAGE  EN VEDETTE et insérer votre image 
- celle-ci sera visible sur la page d’accueil 

- RÉSUMÉ 
- toujours dans la colonne droite (section DOCUMENT), entrez une 

phrase comme résumé de votre travail. Cette phrase apparaîtra en 
page d’accueil, superposée à l’image, si on la survole avec la souris 

- CATÉGORIE 
- cliquez sur un des catégories existantes. 
- Il est suggéré d’utiliser des catégories générales pour REGROUPER 

les travaux ensemble. Par exemple: “19e siècle” est intéressant. 
“Abbaye en Belgique” n’est pas une bonne catégorie, car elle est trop 
spécifique, et n’aura probablement qu’une entrée. 

 
 
 
En bref:  

- Page d’accueil : afficher TITRE, résumé et IMAGE VEDETTE. En cliquant dessus, on 
arrive à votre contenu complet. 

- Votre travail 
- Assurez vous d’Avoir:  

- titre 
- texte en multiples paragraphes. (Inclut les bibliographies et notes) 
- image vedette 
- résumé 
- catégorie 

 
En cas d’urgence? 
Contactez Sylvain Aubé 
voici mon courriel html.mtl@gmail.com 
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