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Nous venons de mettre votre site en ligne, le référencement est en 
cours , il va maintenant être important de faire vivre vos pages 
d’actualités en rédigeant des articles pertinents qui permettront de 
vous apporter de la visibilité et du trafic. Vous pouvez nous 
consulter pour obtenir une liste de questions fréquemment posées 
par des internautes sur un thème donné. 

Ensuite rendez vous sur wordpress via votre compte dédié : 

1. Allez sur https://votrenomdedomaine/wp-admin (ou autre 
selon) 

2. Renseignez vos identifiants et mot de passe 
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3. Allez dans le menu ARTICLES  

4. Cliquez sur « Ajouter » 
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5. Vous êtes sur la page de création de l’article , vous devrez alors 
renseigner les informations importantes 

6. Nom de l’article (doit bien sur correspondre au sujet traité et si 
possible sera une question fréquemment posée par des 
internautes) 

7.  Blocs - correspond au contenu de votre article , il suffit de 
cliquer sur le « + » et de choisir le type de bloc à insérer , cela 
peut-être du texte (titres ou paragraphes) , une image , une 
vidéo , un bouton envoyant vers un lien et bien plus encore (à 
découvrir) 

8. Catégories - Il sera nécessaire d’attribuer une ou plusieurs 
catégories, qui seront définis au préalable dans wordpress ou 
d’ajouter une nouvelle catégorie en appuyant sur le lien sous la 
liste des catégories.
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9.  Permalien - le permalien est le terme qui sera affiché dans la 
barre d’adresse et qui définira le nom de votre page , il se 
compose de : 

• votre nom de domaine suivi d’un / et ensuite du nom de la 
page (https://votrenomdedomaine/nom-article) 

Il faudra donc vérifier que le permalien est cohérent et 
correspond au nom de l’article , vous pouvez le modifier si 
besoin , par exemple si l’article se nomme 

« La bonne tarte au citron de ma grand-mère »  

il sera nécessaire de modifier le permalien par  

https://votrenomdedomaine.com/tarte-citron-grand-mere 

Il est important de ne pas mettre de déterminant dans le 
permalien et de mettre des noms relativement court 
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10. Image mise en avant - il est nécessaire de définir une image 
principale qui sera affiché comme aperçu de l’article , cette 
image doit refléter le contenu de l’article et doit être nommé au 
moment de l’importation avec un nom qui comporte si possible 
un mot clé du titre de l’article. 

 A l’importation de l’image il faudra renseigner : 

1) Le titre : en minuscule , sans déterminant , et les mots séparés 
par des » _ », par ex -> tarte_citron  

2) Le texte alternatif : indiquez une description précise et concise 
et surtout en lien avec le sujet traité (c’est assez important pour 
le référencement sur Google images), vous pourrez indiquer 
par ex -> La tarte au citron de ma grand-mère 
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11. Publier - appuyez sur le bouton « publier » une première fois , 
une nouvelle fenêtre apparaitra demandant de confirmer la 
publication ou vous pourrez avoir la possibilité de rendre cet 
article visible pour tout le monde , ou de la protéger par un mot 
de passe afin de la rendre visible par certains abonnés par 
exemple. Vous pourrez aussi programmer la date et heure de 
l’article afin de pouvoir le préparer en amont de sa publication. 

Appuyez a nouveau sur publier et cliquez sur voir la page pour 
vérifier si la mise en page est bonne. Nous vous invitons aussi à 
vérifier sur téléphone mobile et/ou tablette afin de voir si l article 
est bien lisible.

Les articles



Les articles

Voila votre article est en ligne ! 

Vous pourrez ensuite jouer avec les catégories afin d’afficher votre 
article sur plusieurs pages et même en page d’accueil. 

Vous pourrez ensuite archiver vos articles mais veillez à ne jamais 
les effacer afin que google ne classe pas ces pages comme 
inexistantes ce qui serait contreproductif pour le référencement. 

Pour toute question, vous pouvez 
nous contacter sur : 

contact@kr-project.fr

mailto:contact@kr-project.fr
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