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GUIDE WORPRESS 
(Rappels des éléments vus dans les TD précédents) 

 
Toutes les fonctionnalités de Wordpress n’ont pas été travaillées mais vous devez maîtriser 
les rubriques suivantes (4 fonctionnalités clés pour l’instant) :  
« Médias », « Articles » ; « Pages » et « Apparence ». 
 

Je vous invite à commencer par insérer vos médias, puis créer vos pages (architecture de votre 
site), ainsi que des premiers articles avant de travailler l’apparence de votre page d’accueil. 
 

Attention : 
Après toutes modifications, ne pas oublier de « publier », « enregistrer » ou « mettre à jour ». 
 

Médias : Je vous invite à rechercher dès le départ toutes vos images et à les télécharger dans médias. 
Cella vous permet un gain de temps considérable pour la suite. 
 

Pages : Les pages sont les éléments « Statiques » de votre site.  

 
Lorsque vous créez une page vous devez maitriser plusieurs éléments : 

• Donner un titre, un nom à cette page. 

• Un permalien sera automatiquement créé. Vous pouvez le modifier. Il doit être cohérent avec 
le titre de votre page (Important pour le référencement). 

• Insérer un contenu à la page  

 
Cela ressemble à un traitement de texte standard. Vous pouvez également ajouter un média (image, 
vidéo, etc.). Comme pour un traitement de texte vous pouvez insérer des liens vers d’autres pages du 
site (faire un « copier » « coller » du permalien de la page désiré) ou vers un site extérieur. 

• Déterminer les attributs de la page :  
Votre site possède une architecture. Certaines pages possèdent donc un parent. Vous devez l’indiquer.  
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• L’image mise en avant : Sur certains thème la page d’accueil peut inclure d’autres pages du 
site, dans ce cas lorsque l’on déroule la page d’accueil on passe sur les différentes pages 
sélectionnées des images sont affichées et mise en avant. Vous pouvez modifier les images 
mises en avant par défaut.  

 
Articles :  
Les articles sont des pages MAIS dynamiques d’un site. Ils peuvent permettre de faire un blog. Ainsi 
le principe reste le même que pour les pages (titre de l’article, contenu, image mise en avant). 

 
Cela étant certaines fonctionnalités sont spécifiques :  

• Le format : pour l’instant nous garderons le format par défaut.  

• Les étiquettes (ou tags) : Il s’agit de mots clés qui vont illustrer l’article. L’objectif est double : 
o Donner à l’internaute la possibilité de retrouver votre article plus facilement lorsqu’il 

le recherche sur votre site. 
o Le référencement naturel SEO pour les moteurs de recherche. 

(La gestion des étiquettes est faite dans la rubrique étiquettes). 

• Les catégories : les catégories permettent de classer les articles par thématiques que vous 
définissez vous-même. Vous pouvez créer les catégories de 2 façons :  

o Directement sur la page de création d’articles. 
o Dans la rubrique spécifique « catégorie » 

 

Apparence : 

• Cette rubrique vous permet de mettre en forme et de configurer la page d’accueil, soit la 
première page que voit vos visiteurs. 

• Vous devez savoir que suivant le thème choisi certaines fonctionnalités sont configurées par 
défaut MAIS les menus et les liens ne renvoient pas forcément à toutes les pages de votre 
site. Vous devez les configurer. 
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▪ Thème : donne un style de site ou blog préconfiguré. Vous pouvez 
choisir ou rechercher un site spécifique. 

▪ Personnaliser : met en forme l’apparence du site. 
▪ Widgets : insère dans votre site des applications spécifiques. 
▪ Menus : va lier la page d’accueil aux autres pages du sites. 
▪ En-tête : la première partie (le haut) de la page d’accueil. 
▪ Editeur : il s’agit de la feuille de style du thème – vous avez ici accès 

au code. A NE PAS MODIFIER (sauf si vous avez des connaissances 
en codage) 

 

▪ Focus sur « Personnaliser » : 
 

 

On retrouve des liens vers des 
rubriques déjà mentionner 
comme : 
o Le thème 
o Les menus 
o Les widgets 
o En-tête  

Nous ne verrons pas dans un 
premier temps les CSS additionnel 

• Identité du site 

Va vous permettre d’insérer le logo, le titre, le slogan et l’icône du site. 

• Couleurs 

Va vous permettre de modifier le jeu de couleurs ou la couleur du texte d’en-tête. 

• Media de l’en-tête (même fonctionnalité que En-tête) 

Va vous permettre de modifier la première image du site ou même de mettre une vidéo. 

• Réglages de la page d’accueil 

Suivant l’objectif de votre site vous allez pouvoir choisir d’afficher sur la première page :  

▪ Les derniers articles : et dans ce cas votre site ressemblera davantage à un blog. 

▪ Une page statique : et dans ce cas suivant le thème les pages statiques pourront être 

intégrées sur la page d’accueil. 

La page des articles vous permet de définir une page qui affichera l’ensemble des articles.  

• Options du thème 

Va vous permettre d’étudier la mise en page de la page d’accueil ainsi que de sélectionner les 

différentes sections de la page d’accueil. 

Enfin, vous pouvez vérifier l’aspect « webresponsive » de votre site en cliquant sur les icônes 

suivantes : 

 

▪ Focus sur « widgets » : 
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Il est possible d’insérer des widgets à 3 
emplacements différents. 
 
Des widgets sont déjà installés par défaut, vous 
pouvez les supprimer ou les modifier. 

Exemples de widgets à insérer : 

 
 

▪ Focus sur « menus » : 

 

▪ Vous pouvez créer ou modifier un ou plusieurs menus en y insérant des pages, des articles, des 

catégories ou des liens personnalisés (à gauche de la page). 

▪ Vous devez choisir l’emplacement du menu créé (dans réglages du menu ou dans l’onglet 

« gérer les emplacements ») qui permet également de l’afficher ou pas. 

▪ La structure du menu va vous permettre d’ordonner les différents éléments du menu ou même 

de créer des menus déroulants (en cohérence avec la structure de votre site). 

 

▪ Enfin, l’ajout automatique des pages de premier niveau intègre automatiquement les 

pages « parents » de premier niveau au menu. 


