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Devant les problèmes rencontrés par certains d’entre vous pour publier des textes, j’ai décidé de produire une note 

d’utilisation de Voie Militante. J’espère que cette documentation forcément perfectible vous permettra de publier. 

Vous connecter en tant qu’éditeur 

Pour vous connecter à Voie Militante, saisissez l’adresse suivante dans la barre 

d’adresse de votre navigateur : 

http://www.voie-militante.com/wp-login.php 

ou 

http://www.voie-militante.com/wp-admin/ 

Entrez alors l’identifiant et le mot de passe que nous vous avons communiqué. 

Vous devez scrupuleusement respecter majuscules et minuscules. Le plus 

simple est encore de réaliser un Copier/Coller des identifiant et mot de passe 

que nous vous avons fournis. 
 

Créer un nouvel article 

Une fois connecté, vous pouvez désormais composer votre article à partir du Tableau de bord de Voie Militante. Cliquez 

en haut à gauche sur la petite flèche qui se trouve à droite du mot Articles. 

 

Cliquez alors sur Ajouter afin de créer votre nouveau billet !  
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Composer votre article 

 

Entrez le titre de 

l’article. 

Saisissez le texte ou 

collez-le dans la zone 

d’édition de votre 

article. N’omettez de 

citer vos sources et 

d’indiquer les crédits 

(sources) des photos 

utilisées. 

Entrez un petit résumé 

en privilégiant Les 

expressions et les 

informations les plus 

importantes. 

Entrez les liens des 

images que vous 

souhaitez faire 

apparaître sur la page 

principale de Voie 

Militante. Si cela vous 

semble trop 

compliqué, nous nous 

en chargerons. 

Vous devez associer 

des catégories (tags) à 

votre article en les 

séparant par des 

virgules. Elles sont 

extrêmement 

importantes pour le 

référencement de 

l’article. 

Enfin, associez votre 

article à une et à une 

seule rubrique de la 

liste. 

Pour soumettre votre 

article, cliquez sur le 

bouton Soumettre à 

relecture. Nous nous 

chargeons de la 
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publication. 

Annexe pour les costauds : illustrer vos billets 

Google est un outil fabuleux. Il dispose d’un moteur de recherche d’images qui vous permettra de trouver de belles 

illustrations, agrémentant le contenu de vos billets. Dans l’exemple ci-dessous, nous effectuons une recherche sur le 

mot « gaillon ». Les images illustrant la page principale de Voie Militante doivent respecter un certain format. Pour 

l’image de la une (leadimage), elle doit faire une largeur de 300 au maximum. Pour les deux autres (rightcolimage et 

featuredarticleimage), la largeur maximale est de 250. Les dimensions sont fournies au-dessous de leur affichage dans 

Google Images. 
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Cliquez alors sur l’image de votre choix et choisissez Afficher l’image en taille réelle. 
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Récupérez alors le lien que vous collerez dans les zones leadimage, rightcolimage ou featuredarticleimage. 
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Annexe : publier vos communiqués sur Voie Militante 

Pour publier vos communiqués dans Voie Militante, vous devez tout d’abord vous inscrire. Comment ? Rien de plus 

simple : cliquez sur le lien Publiez vos communiqués. Nous ne publions les communiqués qui s’inscrivent dans une ligne 

éditoriale résolument alternative et écologiste. 
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Cliquez alors sur le lien Inscription. 

 

 

 

Entrez votre identifiant et indiquez l’adresse mail où vous recevrez votre mot de 

passe. Cliquez sur Inscription pour recevoir votre mot de passe. 

 

La procédure est désormais terminée. Vous venez de 

recevoir votre mot de passe de connexion dans votre boîte 

aux lettres. 
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