
 

Wordpress

  

 A.  Les droits d’auteur 

Puisque ton site web a le potentiel d’être vu par le grand public, il est très important de ne pas 
placer du matériel qui ne t’appartient pas ou que tu ne détiens pas de droits d’auteur. 

 L’Internet compte d’excellents sites où il est possible de trouver des images de qualité   
 professionnelle tout à fait gratuite et, surtout, libres de droit.  Les sites suivants sont de bons 
endroits où commencer. 

• unsplash.com • stocksnap.io  • pixabay.com  • iconmonstr.com 

      

Bien que tu puisses rechercher des images sur Google, dans la majorité des cas, la qualité n’est 
pas au rendez-vous.  Néanmoins, si tu ne trouves pas ce que tu veux sur les sites ci-dessus, tu 
dois cibler ta recherche pour trouver des images libres de droits.   

 Sous Outil, clique sur Droits d’usage et perfectionne ta recherche avec les options qui sont  
soulignées en jaune dans l’image ci-dessous.  N’oublie pas que tu devras probablement créditer 
l’auteur des images.  

  

  

  

 1

6. Les images

https://unsplash.com/
https://stocksnap.io/
https://pixabay.com/
http://iconmonstr.com
https://unsplash.com/
https://stocksnap.io/
https://pixabay.com/
http://iconmonstr.com


 B.  La taille des images 

Sur Internet, plus une page comporte des images et de grandes images, plus de temps qu’elle 
prendra à se charger.  Les gens n’ont beaucoup de patience et ils ne resteront pas sur le site 
web si la page prend trop de temps à se charger.  Il faut donc faire attention de limiter la taille, 
en en Ko ou Mo des images.   

Photoshop, ou un autre éditeur d’images, te sera utile pour réduire la taille des images.  Les 
photos sur le web n’ont pas besoin de plus de 72 ppi (pixels per inch) 

Pour tester la vite de chargement de ton site web ou d’un autre site, visite pingdom.com. 

 C.  Comment réduire la taille de l’image efficacement 

Voici deux méthodes que tu peux utiliser pour redimensionner l’image. 

      

  Méthode 1 

1. Sous Image, choisis Canvas Size. 

2. Inscris 1800 pixels dans Width et 1000 pixels dans Height et clique sur OK.  Un 
message apparaîtra t’avertissant que tu vas perdre une partie de l’image.  Accepte.  Ce 
n’est pas la meilleure façon de redimensionner une image car tu risques de ne pas 
pouvoir être capable d’éditer ta photo par la suite. 

              N’oublie pas de changer la résolution de l’image à 72 pixels. 

La taille des images

https://www.pingdom.com/


      Méthode 2 

1. Appuie sur Contrôle + N pour créer une nouvelle image. 

2. Dans les dimensions, inscris 1800 pixels par 1000 pixels. 

  

3. Sous File, choisis Place et va chercher l’image que tu cherches. 

4. En appuyant à la fois sur un des coins de la photo et sur la touche de majuscule, étire 
ou réduit l’image pour qu’elle s’intègre parfaitement dans les dimensions 1800 x 1000. 

Ouvre l’image « étoile de mer » que tu as téléchargée à la leçon 2.  Toutes les images ont 
déjà été redimensionnées à l’exception de l’image « étoile de mer ».  Redimensionne 
l’image tel qu’expliqué pus haut. 

  

Insertion de l’image



 D.  Insertion de l’image 

       Maintenant que l’image a été réduite, il faut la placer sur le site web. 

1. Clique sur Turn On Builder situé en haut de la page. 

2. Clique sur Options. 
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Insertion de l’image



3. Clique sur Options et coche Fullwidth Content. 

4. Pour placer ton image, sélectionne Styling et Image.  Ne clique PAS sur Upload car 
l’image qui sera téléchargée sur le site sera redimensionner et la qualité risque d’en 
souffrir. 

                     Clique sur Browse Library. 
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Insertion de l’image



5. Une fois l’image est téléchargée, clique sur Insert File URL. 

L’image devrait apparaître. 

6. Clique sur Styling et sélectionne Parralax Scrolling sous l’option Background Mode.  
Ensuite, sélectionne Center Center sous l’option Background Position. 
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Insertion de l’image



7. Tu as sans doute remarqué qu’il y de l’espace blanc entre le Header et l’image. 

8. Pour se débarrasser de cet espace blanc, ferme le Builder et clique sur Edit Page qui se 
trouve à gauche, dans la barre de menu.   

 

9. Sélectionne Fullwidth et clique sur Update.  Clique sur View Page, en haut de la page, 
une fois terminée. 
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Insertion de l’image



L’espace devrait avoir disparu. 
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I M P O R T A N T 

Chaque modification que tu apportes à ton 
site doit être sauvegardée par le bouton de 
sauvegarde située en bas de la page.



10. Clique sur Turn On Builder, situé dans le menu en haut de la page.  

  

11. Pour ajouter du texte qui flottera au-dessus de l’image, sélectionne Text qui se trouve en 
bas de la page et dépose-le dans Drop Module Here. 

12. Le module s’ouvrira automatiquement et écris « Partez en toute confiance ». 

Insertion de texte sur l’image



13. À présent, clique sur Paragraph et sélectionne Heading 1.  Ceci est l’équivalent de 
<H1> dans le langage HTML.   

 E. Modifier le style à l’intérieur d’une rangée 
1. Il est plus beaucoup plus efficace d’appliquer un style une seule fois pour plusieurs 

modules que d’être obligé de répéter la même tâche à répétition.  Voici comment 
faire : 

  Clique sur Styling sur la rangée (en jaune). 

2. Change la couleur de la police à blanc en sélectionnant Styling > Font > Font Color > 
ffffff 
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Modifier le style pour l’ensemble du site



 F.  Augmenter l’espacement entre les modules 

1. Enfin, pour agrandir l’image, va sous PADDING et augmente la distance du haut et du 
bas de 17 % (attention de changer l’unité à % et non en pixels). 

 G.  Ajouter un bouton 

1. Sélectionne le module Button et glisse-le au-dessus où il est écrit Drop Module Here. 

11

Augmenter l’espacement



3. Écris Forfaits dans le texte et prend bien soin d’écrire la même adresse que dans ton 
menu dans le Link.

   

4. Sous Styling, clique Button Link.  Fais glisser le curseur de droite.  Il contrôle la 
transparence.  Fais le glisser jusqu’en bas.

5. Sous Background Hover, écris ffffff.  Sous Link > Color, inscris ffffff.  Le Color Hover 
doit, lui, être réglé à 3b3b3b.
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Ajouter un bouton



  

 H.  Modifier le style pour l’ensemble du site 

1. Pour modifier le style pour tout un site web, clique sur  qui se trouve en haut de la page. 
N’oublie d’enregistrer tous les changements que tu as fait. 

2. Sous HEADINGS, sélectionne Heading 1 Font et change la taille de la police à 50 pixels 
et sélectionne la police Fira Sans.  Mets la police en caractère gras en choisissant bold 
dans Font Weight. 
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Modifier le style


