
La mise en forme du texte dans WordPress est assurée par l’éditeur de texte TinyMCE. 

Pour une utilisation optimale de la mise en forme, il est conseillé de saisir le texte « au kilomètre » et d’effectuer la 
mise en forme après. 

Une deuxième ligne de boutons de mise en forme est affichée. 

Vous pouvez parfaitement copier du texte provenant d’un traitement de texte et le coller dans WordPress. Mais il 
faut bien comprendre que la mise en forme que vous pouvez obtenir dans un traitement de texte est très différente 
de celle accessible dans WordPress. Il est donc préférable de faire la mise en forme dans WordPress, afin que celle
ci soit bien optimisée pour une publication web. 

Une fois votre texte copié dans votre traitement de texte, vous pouvez le coller selon deux méthodes possibles : 
coller le texte en essayant de « récupérer » un peu de mise en forme de votre traitement de texte, ou bien coller le 
texte brut, sans mise en forme. 

Voilà l’exemple du texte mis en forme dans un traitement de texte : 

La mise en forme du texte

1. L’éditeur de texte

Ouvrez un article ou une page pour visualiser l’éditeur de texte. Pour avoir tous les boutons de mise en 
forme, dans l’éditeur de texte, cliquez sur le bouton Ouvrir/fermer la barre d’outils. 

2. Importer du texte
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Voyons la première possibilité. 

WordPress  va  essayer,  autant  que  faire  se  peut,  de  conserver  les  éléments  de  mise  en  forme  provenant du 
traitement de texte. 

Voyons la deuxième possibilité. 

Une  fois votre  texte copié dans  le  traitement de  texte, cliquez à  l’endroit souhaité dans votre contenu 
WordPress (article ou page). 

Utilisez le raccourciclavier de votre OS pour coller le texte ([Cmd] V sous Mac et [Ctrl] V sous Windows).  

Une  fois votre  texte copié dans  le  traitement de  texte, cliquez à  l’endroit souhaité dans votre contenu 
WordPress (article ou page). 

Dans la barre d’outils, cliquez sur le bouton Coller en texte. 
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Le texte collé dans WordPress ne contient aucune mise en forme. C’est à vous d’effectuer cette mise en forme avec 
la barre d’outils de l’éditeur de texte. 

Pour  la mise en  forme des caractères, vous disposez des  fonctionnalités  classiques. Mais vous devez savoir que 
certains thèmes peuvent imposer leur propre mise en forme qui ne sera visible que dans le contenu publié. 

Voici les boutons de mise en forme classique des caractères : 

Utilisez le raccourciclavier de votre OS pour coller le texte ([Cmd] V sous Mac et [Ctrl] V sous Windows).  

3. La mise en forme des caractères

Pour les caractères, vous devez sélectionner par un cliquéglissé la totalité du texte que vous souhaitez 
mettre en forme. 

Gras 
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À nouveau, nous avons à notre disposition des mises en forme que  l’on trouve usuellement dans  les  logiciels de 
traitement de texte et des mises en forme classiques des pages Web. Comme dans  les  logiciels, pour mettre en 
forme un paragraphe de texte, il suffit que le point d’insertion clignote dans celuici. 

Les formats Titre 1 à Titre 6 sont faits pour les titres. Le Titre 1 est toujours le plus gros et le Titre 6 le plus petit. 
Les niveaux de titre sont toujours en gras. Là encore, notez bien qu’un thème donné peut modifier cette mise en 
forme usuelle. Sachez que les mots des titres sont usuellement bien indexés par les moteurs de recherche. 

Italique 

Barré 

Souligné 

Couleur du texte 

Supprimer la mise en forme 

Insérer un caractère spécial 

4. La mise en forme des paragraphes

De plus, sachez qu’à chaque fois que vous allez à la ligne avec la touche [Entrée], vous créez un paragraphe. 

Vous  pouvez  choisir  quel  type  de  paragraphe  vous  souhaitez  pour  vos  textes  :  dans  la  liste 
déroulante Paragraphe, vous pouvez choisir entre Paragraphe, Adresse, Pre et Titre 1 à Titre 6. 
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Vous pouvez créer des liens hypertextes vers d’autres sites Web que le vôtre, mais aussi vers des articles ou des 
pages de votre propre site. 

Liste à puces et liste numérotée. 

La mise en forme en bloc de citation permet usuellement d’avoir un paragraphe avec des 
retraits gauche et droit et une typographie spécifique qui est souvent de l’italique. 

Alignement à gauche, centré et à droite. 

Alignement justifié. 

Supprimer un retrait gauche du paragraphe et ajouter un retrait gauche du paragraphe. 

5. Les liens hypertextes

Sélectionnez le texte sur lequel les visiteurs cliqueront. 

Dans la barre d’outils de l’éditeur de texte, cliquez sur le bouton Insérer/modifier un lien. 

Dans le champ Adresse web, indiquez l’adresse Web du site vers lequel le lien doit pointer. 

Dans le champ Titre, saisissez le texte qui apparaît au survol du pointeur audessus du lien. 

Vous pouvez cocher l’option Ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre/un nouvel onglet, pour que le site 
du lien s’ouvre dans un nouvel onglet du navigateur du visiteur, afin que votre site soit toujours ouvert 
dans son navigateur. 
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Le lien est ajouté : 

Vous pouvez aussi faire un lien hypertexte vers un article ou une page de votre propre site. 

Cliquez sur le bouton Ajouter un lien. 

Pour  modifier  le  lien  créé,  cliquez  dans  le  texte  du  lien  et  cliquez  à  nouveau  sur  le  bouton 
Insérer/modifier un lien. 

Pour supprimer un lien, cliquez dans le texte du lien et cliquez sur le bouton Enlever le lien. 

Sélectionnez le texte du lien et cliquez sur le bouton Insérer/modifier un lien. 

Dans la fenêtre de création du lien, cliquez sur le lien Ou alors, faites un lien vers l’un des contenus de 
votre site, pour afficher la liste de vos contenus. 
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Lorsque vous avez un article très long, il peut être pratique de n’afficher que le début du texte sur la page d’accueil. 
Le visiteur cliquera alors sur un lien pour lire la suite de l’article. C’est ce que nous permet la balise Lire la suite. 

Cliquez sur le contenu à atteindre. Notez que vous avez à votre disposition un champ de Recherche.  

Le  champ  Titre  est  automatiquement  renseigné  à  partir  du  titre  du  contenu  sélectionné.  Mais  vous 
pouvez le modifier si vous le souhaitez. 

Cliquez sur le bouton Ajouter un lien. 

6. La balise Lire la suite

Dans votre article, cliquez là où doit apparaître le début du texte visible sur la page d’accueil. 
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La balise est insérée et est matérialisée par une ligne horizontale et le libellé MORE. 

Dans la barre d’outils de l’éditeur, cliquez sur le bouton Insérer la balise « Lire la suite ». 
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Seul le texte qui précède la balise Lire la suite est affiché sur la page d’accueil. WordPress insère automatiquement 
un lien Continue la lecture. 

Le visiteur clique sur ce lien (ou sur le titre) pour lire la totalité de l’article. Le texte qui suit la balise Lire la suite 
s’affiche. 

WordPress vous propose diverses aides à la saisie et à la mise en forme. 

Publiez ou mettez à jour l’article, affichez la page d’accueil de votre site.  

7. Les aides à la mise en forme et à la saisie

Ce bouton permet d’obtenir un affichage plein écran. WordPress masque tout le reste de l’interface 
d’administration et n’affiche que le titre et le contenu de l’article ou de la page. 
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Pour  effectuer  une mise  en  forme,  passez  le  pointeur  dans  la  partie  supérieure  de  l’écran.  Une  barre 
d’outils simplifiée apparaît. 

Pour  revenir  au mode  d’affichage  normal,  dans  cette  barre  d’outils,  cliquez  sur  le  lien  Sortir  du  plein 
écran. 

Ces deux boutons permettent d’Annuler et de Rétablir la frappe. 
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Enfin, en bas de la zone de saisie du contenu, vous avez un Compteur de mots (très pratique). 

Lorsque vous effectuez une mise en forme, WordPress génère pour vous le code HTML et CSS correspondant. Par 
défaut, c’est le mode Visuel qui est actif. 

Vous pouvez passer en mode Texte pour visualiser le code généré et éventuellement y apporter des modifications 
en toute connaissance de cause. 

Enfin, dernier point sur le code HTML pour les connaisseurs, WordPress vous indique toujours l’élément HTML là où 
clignote le point d’insertion. 

Dans cet exemple, le point d’insertion clignote dans un paragraphe, dans un mot qui est en gras. 

Sous la zone de saisie du texte, vous visualisez les éléments HTML générés : p pour le paragraphe, strong pour le 
gras. 

Cela vous permet d’afficher une aide sur les raccourcis clavier. 

8. Le mode Visuel et Texte

Pour ce faire, utilisez les deux onglets Visuel et Texte. 
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Le moteur de WordPress peut transformer des chaînes de caractères en émoticônes. 

9. Les émoticônes

Vous devez d’abord activer cette fonction dans le menu Réglages  Écriture. Par défaut l’option Convertir 
les émoticônes est cochée. 

Si vous faites une modification, cliquez sur le bouton Enregistrer les modifications. 

Dans un article ou une page, saisissez un texte avec une combinaison de caractères. 

Mettez à jour le contenu et affichezle dans le site publié. L’émoticône est bien affichée. 

Pour  avoir  la  liste  complète  des  émoticônes  reconnues  par  WordPress,  allez  à  cette  URL  : 
http://codex.wordpress.org/Using_Smilies

-  12 - © Editions ENI – Tous droits réservés – Copie personnelle de Sylvain Cisternino

enidentnumber-AAEAAAD/////AQAAAAAAAAAMAgAAAE1FbmkuRWRpdGlvbnMuTWVkaWFwbHVzLCBWZXJzaW9uPTEuMC4wLjAsIEN1bHR1cmU9bmV1dHJhbCwgUHVibGljS2V5VG9rZW49bnVsbAUBAAAAJ0VuaS5FZGl0aW9ucy5NZWRpYXBsdXMuQ29tbW9uLldhdGVybWFyawIAAAAHcGlzVGV4dAlwaWR0ZURhdGUBAA0CAAAABgMAAAA5Q2lzdGVybmlubyBTeWx2YWluIC0gNDQyNTI1ZWQtOWExYS00ODg4LTkyZDUtMzE0NGU4ODcwNmUyTIGJnSfl0YgLAA==-enidentnumber

http://codex.wordpress.org/Using_Smilies

	La mise en forme du texte

