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Afficher un flux RSS sur le blog 

Cette procédure qui correspond à une utilisation avancée des widgets permet d’afficher 

simplement un flux RSS sur un blog. 

- Copier l’adresse du flux RSS qui sera récupéré sur le blog. 

 Pour ce faire, il suffit de se rendre sur le site désiré avec un des navigateurs récents 

(firefox ou internet explorer ) 

 Puis de cliquer sur pour internet explorer 7 ou sur Marques-pages, s’abonner à 

ce flux avec firefox 

 Il reste à copier l’adresse du flux qui apparaît dans la barre d’adressage 

- Cliquer sur l’onglet Apparence puis sur le sous-onglet Widgets. Attention, cette procédure 

ne fonctionne que si le blog utilise un thème « widget ready » 

Déplacer le widget Flux dans la colonne de votre choix 

 

- Le widget RSS apparaît alors dans la colonne . 

 

- Cliquer à droite pour Modifier 

- Coller l’adresse du flux RSS dans le premier champ puis saisir le titre du flux dans le second 

comme ci-dessous : 

 

 

http://blogpeda.ac-poitiers.fr/outil-blog/files/2008/02/Flux.jpg
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/outil-blog/files/2008/02/Flux.jpg
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/outil-blog/files/2008/02/Flux1.jpg
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/outil-blog/files/2008/02/Flux1.jpg
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/outil-blog/files/2008/02/Flux2.jpg
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/outil-blog/files/2008/02/Flux2.jpg
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A droite de Combien d’entrées souhaitez-vous afficher ?, il est possible de choisir dans la 

liste déroulante le nombre d’entrées (d’articles) qui seront affichées sur le blog. Trois autres 

options peuvent être cochées (afficher le contenu de l’élément, afficher l’auteur de 

l’élément si disponible, afficher la date de l’élément). 

- Cliquer sur Enregistrer pour valider les modifications. 

Comment autoriser les moteurs de recherche à indexer le 

blog ? 

Cette procédure permet au blog d’être référencé et d’apparaître dans un moteur de recherche 

Modifier les options de l’onglet Lecture 

 Se connecter au blog en tant qu’administrateur 

 Cliquer sur l’onglet Réglages puis sur le sous-onglet Lecture 

 L’écran suivant apparaît : 

 

 Il suffit ensuite de cocher l’option « Autoriser les moteurs de recherche à indexer ce 

site » puis de cliquer sur Enregistrer les modifications. 

 

Comment rendre un blog “privé” ? 

 

WordPress permet nativement de rendre un article privé,c’est-à-dire le rendre accessible aux 

utilisateurs inscrits sur le blog. Pour ce faire, il suffit de : 

  

 Rédiger ( en allant dans Articles puis Ajouter)ou modifier un article (en allant dans 

Tous les articles puis Modifier sous le titre de l’article ) 

 Dans le bloc Publier (à droite), cliquer sur modifier (à droite de Visibilité), cocher 

Privé ou Protégé par mot de passe puis cliquer sur OK (Voir « Les options avancées 

du bloc Publier ») 

 Cliquer sur Mettre à jour l’article 

Cependant seuls les administrateurs et les éditeurs peuvent visualiser tous les articles privés. Il 

existe une autre solution (que seul l’administrateur du blog peut mettre en place) pour que 

tous les utilisateurs d’un blog puissent faire de même : 

http://blogpeda.ac-poitiers.fr/outil-blog/2014/09/22/ecrire-un-article-2/
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/outil-blog/2014/09/22/ecrire-un-article-2/
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Modifier les options de l’onglet Lecture 

 Se connecter au blog en tant qu’administrateur 

 Cliquer sur l’onglet Réglages puis sur le sous-onglet Lecture 

 L’écran suivant apparaît : 

 

 Il suffit ensuite de cocher l’une des options permettant de rendre un blog « privé » puis 

de cliquer sur Enregistrer les modifications. 

 

Utiliser le widget Asides 

 

Le widget Asides est très pratique pour intégrer dans le menu un texte personnalisé (qui 

présente en quelques mots le blog, le projet, …). 

Comment l’utiliser ? 

- Se connecter au blog 

- Cliquer sur l’onglet Thèmes puis sur le sous-onglet Widgets (attention les widgets ne sont 

disponibles que pour les thèmes widget ready) 

- Ajouter dans la colonne latérale (ou l’une des colonnes) le widget Asides 

- Cliquer sur Modifier 

- Dans Mot-clef, saisir le mot-clef désiré 

- Dans Nombre d’articles, saisir le nombre maximal d’articles qui pourront être « taggés » 

et affichés dans la colonne latérale 

- Cliquer sur Changer puis sur Sauvegarder les modifications 

- Il ne reste plus qu’à rédiger un article et lui affecter le mot-clef (dans Mots-clefs) saisi 

précédemment. 

L’article apparaît alors dans le menu du blog. 

http://blogpeda.ac-poitiers.fr/outil-blog/files/2008/03/Visibilite_du_site.jpg
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Créer simplement une galerie d’images 

 

WordPress permet de créer automatiquement une galerie d’images. 

 Pour ce faire, il suffit de rédiger un article ou une page (en cliquant sur Articles, 

Ajouter ou sur  Pages, Ajouter) 

 Puis de cliquer sur Ajouter un média : 

 

 Une nouvelle fenêtre apparaît alors : 

 

 Sélectionner « Créer une galerie » dans la colonne de gauche 

 

 Sélectionner les images dans cette même fenêtre ou choisir « Envoyer des fichiers » 

afin de sélectionner sur l’ordinateur les fichiers à insérer. 

 Les images sont progressivement chargées sur le blog 

http://blogpeda.ac-poitiers.fr/outil-blog/files/2008/04/Ajouterunnouvelarticle18.jpg
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/outil-blog/files/2014/09/Galerie.jpg
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/outil-blog/files/2014/09/Galerie2.jpg
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 Cliquer alors sur Créer une nouvelle galerie (en bas de la fenêtre) 

 
 Dans la fenêtre suivante, vous pourrez modifier la galerie, ajouter à la galerie des 

images, annuler la galerie. 

 

Ainsi que gérer les Réglages de la galerie 

 

 Sélectionner Fichier média dans le menu déroulant de Lier à 

 

 cliquer sur Insérer la galerie 

 Il suffit d’enregistrer puis de publier l’article ou la page pour voir la galerie.(cliquer 

sur la première image pour démarrer le diaporama puis sur ou situé au 

milieu des bords des photos pour faire avancer le diaporama, sur pour le quitter ). 

 

http://blogpeda.ac-poitiers.fr/outil-blog/files/2014/09/Galerie4.jpg
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/outil-blog/files/2014/09/Galerie5.jpg
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/outil-blog/files/2014/09/Galerie6.jpg
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/outil-blog/files/2014/09/Galerie7.jpg
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/outil-blog/files/2014/09/Galerie9.jpg
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/outil-blog/files/2014/09/Galerie10.jpg
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/outil-blog/files/2014/09/Galerie12.jpg
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/outil-blog/files/2014/09/Galerie13.jpg
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/outil-blog/files/2014/09/Hydrangeas.jpg
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/outil-blog/files/2014/09/Hydrangeas.jpg
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/outil-blog/files/2014/09/Chrysanthemum.jpg
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/outil-blog/files/2014/09/Chrysanthemum.jpg

