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WordPress

Galerie d’images : créer, modifier
Une galerie permet l’intégration de plusieurs images simultanément pour illustrer une page ou un article

1- créer une galerie
Dans la page ou l’article dans lequel vous souhaitez ajouter une galerie, cliquez sur le « + » pour insérer un bloc

Dans la barre de recherche, écrivez « galerie », puis cliquez sur l’icône galerie

Wordpress vous propose alors soit
de « téléverser » (récupérer
l’image sur votre ordinateur) , soit
de vous servir dans la
« Mediathèque » de votre blog :

A partir de la Médiathèque, sélectionnez les images que vous souhaitez en cliquant dessus

Puis cliquez sur « Créer une nouvelle galerie »
Vous avez une vision de votre galerie :

Si elle vous convient cliquez sur « insérer la galerie »

2- Modifier une galerie
Quand vous êtes sur votre page ou article , cliquez sur les images de la galerie

Cliquez sur « médiathèque »
Vous atterrissez sur votre médiathèque
Dans la partie gauche « actions », choisissez toujours en premier « modifier la galerie »

Vous pourrez la réorganiser en déplaçant les images pour changer l’ordre et ajouter une légende sous chaque
photo ou alors supprimer une image :

En cliquant ensuite sur « ajouter à la galerie », vous pourrez rajouter des images

Sélectionnez la ou les images que vous voulez ajouter et cliquez sur « Ajouter à la galerie »
Votre nouvelle galerie apparait :

Validez-la en cliquant sur « mettre à jour la galerie »

Quand vous retournez sur votre page ou article, l’image ajoutée se met automatiquement en dessous des autres
photos

Dans la partie « réglage de la galerie » , choisissez 4 colonnes (car 4 images) pour qu’elles soient toutes alignées

Pensez à « mettre à jour » pour enregistrer

