
Aide : Insérer  des images 
 
 
Vous avez la possibilité d’insérer des images à l’intérieur de votre article ou de votre page.  
 
 
Cas 1 : Transférer une image personnelle disponible sur votre disque dur, cédérom… 
 

• Cliquer sur « Parcourir » et choisir l’image désirée. (double-clic sur le nom de l’image 
ou clic sur Ouvrir) 
 

• Cliquer ensuite sur Charger  pour que l’image appartienne à la base de données du 
blog. L’image est alors classée dans « Images en cours ». Vous pouvez alors lui donner un 
titre et en faire une description dans les cadres prévus. 
 
Puis deux possibilités : 
 

• Faire glisser-déposer l’image dans votre article (faire un clic gauche maintenu sur 
l’image et la faire glisser jusqu’à l’article en la déplaçant avec la souris). 
 

ou 
 

• Cliquer gauche sur l’image. Le menu d’options définies par défaut apparaît. Choisir 
les options puis cliquer sur « Envoyer à l’éditeur » puis « Fermer les options ». Votre image 
est insérée dans l’article. 
 
 
Options :  
 
Aucun lien/ lié à l’image / lié à la page 

Par défaut, l’option « Aucun lien » est choisie : l’image apparaît en petit format dans 
le blog. 
En cliquant sur « Aucun lien », vous pouvez faire apparaître les autres options :  
- Lié à l’image : le visiteur du blog pourra cliquer sur l’image pour l’obtenir en plein 
écran dans son format original. 
- Lié à la page : le visiteur pourra cliquer sur l’image et elle apparaîtra en tant que 
page avec son nom et éventuellement son titre et sa description. 
 

Supprimer 
En cliquant, vous supprimez l’image de la base de données du blog. 

  
 
 
Cas 2 : Insérer une image de la base de données du blog 
 
Les images transférées dans le cas 1 sont stockées dans la base de données du blog et 
disponibles ensuite pour tous les auteurs. 
Vous avez alors la possibilité d’insérer des images préalablement chargées : 
 

• Cliquer sur « Voir toutes les images disponibles ». 
 

Puis deux possibilités : 
 

• Faire glisser-déposer l’image dans votre article (faire un clic gauche maintenu sur 
l’image et la faire glisser jusqu’à l’article en la déplaçant avec la souris). 
 
Ou 
 

• Cliquer gauche sur l’image. Le menu d’options définies par défaut apparaît. Choisir 
les options, cliquer sur « Envoyer à l’éditeur » puis « Fermer les options ». Votre image est 
insérée dans l’article. 
 

(Cf. Options expliquées dans le cas 1) 


