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WordPress
Insérer une galerie 

d’images à partir 
de modèles 

et DIVI

mailto:ChristianJezegou@ecbretagne.org


__________________________________________________________________________________________________________________
DEC22 --- C. Jézégou                 Publier une galerie d’images sous WordPress et DIVI en utilisant les modèles                  Page  2 / 5

Galerie d’images en grille

Les vignettes sont automatiquement 
créées et disposées dans une grille.

Un clic sur une image provoque 
l’ouverture de la visionneuse

Module image

Chaque image doit être déposée dans un
 module, pour qu’elle s’ouvre 

dans la visionneuse, pensez à basculer
 le bouton suivant

Galerie d’images défilantes

Les images défilent automatiquement
 à l’écran. Un clic sur une photo provoque

 l’ouverture de la visionneuse
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Utilisation du modèle « galeries défilantes »
Le paramétrage d’un module de galerie de photos qui défilent peut être un peu fastidieux. La solution 
d’appeler un modèle déjà créé et disponible dans la bibliothèque des modèle

Voici la procédure pour intégrer un modèle dans un article (on suppose le modèle déjà créé) :

• Créer un article, saisir un titre puis faites le choix des colonnes
• cliquer sur un des deux modules  pour insertion :

• Au lieu de choisir un module, cliquer sur «Ajouter de la bibliothèque»

• Choisir le  modèle appelé : galerie d’images défilantes

• Une fois le module intégré, modifier les paramètres du module
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Insertion du 
modèle créé

Modèles déjà créés
 et sauvegardés dans

 la bibliothèque
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• Pour intégrer les images, cliquer sur le bouton « Mise à jour de la galerie »

• Cocher les images à intégrer puis cliquer sur « Ajouter à la galerie »

• valider le choix en cliquant sur « Mettre à jour la galerie »

• Cliquer sur « Sauvegarder et quitter »
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• Une fois la page mise à jour, on peut
visualiser les photos qui défilent, un
clic sur l’une d’entre elles ouvre la
visionneuse.

Utilisation du modèle « galeries en grille»

La procédure est identique pour une
 « galerie en grille »

Une fois la page mise à jour,
on peut visualiser les
vignettes disposées dans
une grille, un clic sur l’une
d’entre elles ouvre la
visionneuse.
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Un clic sur une des photos
qui défilent ouvrira 

la visionneuseLa présentation d’images
en grille est plus adaptée

 à de larges colonnes
(ici une seule colonne)

Mettre à jour la galerie pour charger les images

Définir le nombre de vignettes à afficher par page

mailto:ChristianJezegou@ecbretagne.org

