
Comment inte grer un document (photo et pdf) ? 

 

 

 

Les documents :  

Seuls les documents image (png, jpeg),  pdf  et vidéos (au format ogg (conversion possible avec vlc)) peuvent être intégrer au site. Attention, elles doivent 

respecter la licence CC-BY-SA. Il faut utiliser l’onglet  « Média » pour les intégrer. 

 

 

Permet d’insérer des tableaux basics (sans couleur), des  pdf, 

des vidéos et des images.  

Si vous souhaitez insérer un tableau plus 

complets (avec de la couleur ou autre), vous 

pouvez le faire sur word puis le convertir en 

pdf que vous insérerez ensuite en choisissant 

Média. 



1) Etape 1 : Si vous cliquez sur « Média », une nouvelle fenêtre s’ouvre, choisissez « Télécharger » : 

 

2) Etape 2 : 

 

 

 

 

1. Déposé votre fichier en le faisant glisser ou sélectionner un fichier 

depuis votre ordinateur en cliquant sur le bouton. Puis cocher la case 

qui certifie que vous êtes l’auteur de cette œuvre.  

2. Le bouton télécharger va apparaître en bleu. Cliquer dessus.  



3) Etape 3 : 

 

4) Une nouvelle fenêtre apparaît : 

 

1) Donner un titre à votre fichier 

2) Faites une description du 

document. 

3) Le bouton « Enregistrer » 

apparaît en bleu. Cliquez dessus. 

Cliquez sur le bouton « utiliser 

cette image ». 



5) Une nouvelle fenêtre apparaît  permettant de choisir l’emplacement de l’image. 

                                    

6) Etape 6 : modification 

 

 

Cliquez sur paramètres avancés afin de choisir 

l’emplacement de l’image dans le texte. 

Choisissez vos 

critères puis 

appuyer sur 

appliquer les 

modifications. Vous 

pourrez toujours 

modifier votre 

choix si cela ne 

vous convient pas. 

L’image se place dans le texte selon les critères que vous aviez choisi. Si cela ne 

vous convient pas, vous pouvez cliquer sur le bas de l’image. Une fenêtre avec le 

bouton modifier apparaîtra. Cliquez dessus pour qu’apparaisse de nouveau la 

fenêtre avec les paramètres de l’emplacement de l’image. 


