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Création d’un article : insérer un document pdf

Un site d’école est un outil de communication qui permet souvent la diffusion d’informations sous forme de
documents aux familles. Il est souhaitable de convertir et proposer ces documents (feuille de traitement de
texte, diaporama, tableau Exel…) au format pdf. En effet ce format standard équipe tous les ordinateurs et ne
nécessite donc pas de logiciels spécifiques que ne possèdent pas toujours les familles.

• Prenons l’exemple d’une page ou d’un article dans laquelle nous souhaitons disposer deux documents 
au format pdf côte à côte.

• Créer l’article ou la page et
insérer deux modules texte,
nommer ces modules pour un
repérage plus aisé.

• Pour insérer un fichier pdf,
ouvrir le module et cliquer sur le
bouton « Ajouter un média »
situé au-dessus de l’éditeur

• Si votre fichier pdf est déjà dans la
« bibliothèque de médias » : rechercher et
sélectionner le document puis cliquer sur le
bouton « insérer dans la page »

• s’il n’est présent que sur votre ordinateur
cliquer sur le lien « téléverser des fichiers »
afin de le déposer sur le serveur en ligne
puis suivre les instructions ci-dessus. 

• Voici un aperçu de la page
incluant les deux fichiers pdf.

• Il faut éviter de disposer trop de
fichiers pdf dans un même
article, au risque que la page
soit très longue à charger, à
apparaître à l’écran. Dans ce cas
préférer la création de plusieurs
articles contenant un seul fichier
pdf.
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