
Commencer avec Wordpress en participant à mon 
site de cuisine “Secretsculinaires”

commencez par vous inscrire en cliquant ICI 

https://secretsculinaires.com/
https://secretsculinaires.com/wp-login.php?action=register


Pour vous inscrire 

L’identifiant peut être 
votre nom ou pseudo à 
votre convenance

Attention à écrire votre 
adresse mail sans 
erreurs!

recopiez les lettres et 
chiffres pour montrer 
que vous n’êtes pas 
un robot

5NO
ouvrez le mail 



cliquez sur le premier lien pour pouvoir 
choisir votre mot de passe (effacez le mot de passe 

suggéré s’il ne vous plaît pas)  

puis enregistrez-le



Pour vous connecter utilisez 
● l’identifiant (ou l’adresse mail que vous avez utilisée pour vous inscrire) 
● et le mot de passe que vous venez d’enregistrer !

si vous avez oublié votre mot de passe, 
vous pourrez en créer un nouveau 



Vous aurez alors accès à ce “tableau de bord “ pour créer un article 

ou



Commencez par écrire le titre de votre recette

puis cliquez ici

Les explications suivantes vous permettront d’écrire votre article à l’aide du 
constructeur Divi, en utilisant le modèle que j’ai choisi pour ce site : Merci de ne 
pas modifier les paramètres!

ne pas utiliser la mise en 
forme par défaut (blocs)



Choisir la mise en page et télécharger le 
modèle “Article type” 



cliquez sur la roue dentée pour ouvrir le module de texte  

si vous ne voyez pas les modules, cliquez sur 
l’affichage filaire pour voir la structure de la page

cliquez ici pour fermer la fenêtre 
du module et enregistrer votre 
texte



cliquez sur la roue dentée pour 
ouvrir le module “galerie”



Vous pourrez ajouter successivement 
plusieurs images

● à partir des images trouvées dans la 
médiathèque

● ou en sélectionnant des fichiers dans 
votre ordinateur



N’oubliez pas d’enregistrer votre brouillon … puis 
de l’envoyer quand votre article est prêt 

Je me permettrai de le relire et éventuellement d’en fignoler la présentation avant 
publication définitive …
et il vous sera également possible de modifier vos propres articles après leur 
publication 



Quittez le constructeur Divi (= Visual Builder ) puis retournez 
dans le tableau de bord



Pour modifier le titre d’un article 
et choisir la catégorie cliquez sur 
“modification rapide”

Je publierai l’article après vérifications !


