Wordpress est un CMS

Wordpress est un C.M.S. :
Content Managment System.
Autrement dit en français, un
Système de gestion decontenu.
Il nous aide à réaliser
rapidement les fondationsd'un
site internet.
Il existe plusieurs familles de C.M.S., voici une liste non
exhaustive :
•
•
•
•
•

type Catalogue (Joomla, Magento)
type Généraliste (Drupal, Joomla, Spip)
type Boutique (prestashop, OsCommerce)
type Forum (phpBB)
type Blog (Wordpress, Dotclear)
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Wordpress fait donc partie des CMS de type Blog, même
s'il est aujourd'hui possible de réaliser des sites qui ne soit
pas des blogs. En ajoutant des extensions, il est même
possible d'utiliser Wordpress pour réaliser une boutique et
permettre de nombreux autres usages.

Pourquoi choisir Wordpress ?
Aujourd'hui il semblerait que 60 % des sites sont sous
Wordpress. Tout le monde ne fait pas que des Blog avec
Wordpress, quand bien même, il a été conçu pour cet
usage. Avec plus ou moins de dextérité, il est possible de
réaliser : des sites de Blogs, vitrine, e-commerce, forum,
petites annonces, magazine, plate-forme d'échange,
annuaire, wiki, réseau social, intranet.

Wordpress est un logiciel libre
Il est librement, légalement et gratuitement téléchargeable.
Il peut être modifié et personnalisé à volonté.

Wordpress un simple
Connaître les technologies du web sont un avantage
indéniable, cependant, si d'autres se chargent des parties
techniques, des néophytes peuvent très bien l'utiliser
régulièrement pour alimenter un site.
Sans être un expert en administration de serveur ou en
développement web, il est simple à utiliser. Il est bon
d'adapter son projet de site web à ses compétences
techniques et son temps disponible pour son utilisation.

Wordpress est maintenu
Wordpress bénéficie de développement constant de
développeurs améliorant quotidiennement le C.M.S. Pour
l'instant, il n'y a pas de risque de se retrouver avec un
logiciel non maintenu, laissé à l'abandon et sans personnes
pour corriger les éventuels bugs ou améliorer ses
fonctionnalités selon les avancées de la technologie et les
besoins des utilisateurs.

8
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Wordpress, c'est facile !

60% es sites sur internet sont sur Wordpress
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Wordpress est très utilisé
Les utilisateurs sont nombreux, ils se sont organisés, le
terme de communauté est courrant dans le milieux
informatique pour désigner ce type d'organisation. La
communauté de Wordpress est grande et internationale. Il
y a de grandes chances d'avoir la possibilité d'installer
Wordpress dans votre langue et d'avoir accès à une
documentation à jour ainsi qu'un centre d'aide, le tout géré
par des bénévoles passionné, utilisateur, comme vous de
Wordpress.

Wordpress est bien conçu
Le cercle vertueux est en action, plus il y a d'utilisateurs,
mieux le logiciel est maintenu et développé. Mais les
développeurs doivent savoir ce qu'attendent les
utilisateurs ! En participant à la vie de Wordpress, vous
participez à son amélioration et profitez ainsi de ce
bénéfice.
Wordpress évolue en accompagnant au mieux les
nouveaux impératifs du web pour permettre à votre site
internet d'être mieux référencé, plus rapide à s'afficher etc.

Quelques exemples de site utilisant
Wordpress
• Des blogs

http://communaute.service-public.fr/

multilingue

http://blogs.worldwatch.org/nourishingtheplanet/
http://blog.mozilla.org/
http://www.bu.edu/admissions/

• Des site de type magazine
http://time.com/

• Des sites vitrines

http://www.lageode.fr
http://www.parc-amazonien-guyane.fr/
http://www.archer-group.com/

• Des sites Catalogues

http://one-div.com/
http://www.creativespaces.net.au/

10

FLOSS Manual Fr - Initiation à Wordpress

Site Officiel de Wordpress

Exemples de site sous Wordpress
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Des sites Communautaires

http://www.enseignons.be/actualites/

• Des sites Portails

http://www.webrankinfo.com/

Utiliser Wordpress
Selon vos connaissances et votre souhait d'autonomie et
votre budget, vous pourrez choisir entre trois grands type
d'hébergement pour votre site WordPress.
• Payant : Sur son serveur dédié ou mutualisé , avec
son nom de domaine (il en existe un grand nombre).
(Beaucoup de liberté pour sa personnalisation).
• Payant : Chez un hébergeur qui propose déjà un
wordpress installé, comme OVH (il en existe
beaucoup)
(Quelques
libertés
sur
la
personnalisation).
• Gratuit : Chez Wordpress.com , gratuitement, mais
avec relativement peu de liberté sur sa
personnalisation.

Utilisez Wordpress sur quel type d'hébergement ?

12
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Gérer Wordpress

Le téléchargement de WordPress étant gratuit, vous êtes
libre de l'installer où vous le souhaitez : sur votre
ordinateur ou sur un serveur lointain loué.
Avant de choisir le type d'hébergement, vous devez vérifier
que WordPress a tout ce qu'il faut pour pouvoir tourner. En
effet, actuellement, il lui faut un serveur web avec accès à
une base de donnée et suffisamment d'espace disque
pour pouvoir créer autant de pages nécessaires pour votre
site internet.
Dans cette partie nous verrons comment installer
Wordpress, avec une démonstration en local. Vous aurez à
adpater la méthode selon la plateforme spécifique sur
laquelle vous installez Wordpress.
Enfin, nous apprendrons à régler Wordpress. Il arrive que
celui qui installe Wordpress gère également ces questions,
mais il est possible que vous soyez invité également à
revenir sur des réglagles de votre propre blog.
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Installer Wordpress sur un serveur
Wordpress a besoin d'une base de donnée. Il faut donc lui
fournir l'adresse, l'identifiants et le mot de passe pour qu'il
puisse se connecter et créer ce dont il a besoin.
Selon que vous utilisez Wordpress sur votre serveur
mutualisé, en local, sur un serveur dédié ou chez votre
hébergeur, vous devrez créer une base de donnée, à partir
d'un gestionnaire ou d'une interface de gestion.

Créer la base de données
La base de donnée va servir à stocker l'ensemble des
informations de votre site. Cela va être :
•
•
•
•
•

le contenu des pages
la liste des catégories
le contenu des articles
la liste des motfs-clefs
la liste des utilisateurs...

La liste peut être longue et elle constitue une bonne part
des nombreuses fonctionnalités de Wordpress. Cependant,
selon le contexte, la base de donnée sera disponible ou pas.
Si vous utilisez un hébergement et installez directement
sur cet hébergement, lisez bien les caractéristiques de
votre contrat : disposez-vous d'une ou plusieurs bases de
données ? Pour Wordpress une seule suffit. Dans tous les
cas, vous aurez besoin du nom de cette base, d'un nom
d'utilisateur et d'un mot de passe. Ils vous ont
normalement été fournis par votre prestataire d’hébergement, en général dans un mail anodin. Conservez
précieusement ces informations.
Si vous faites votre propre installation test sur votre
ordinateur, alors, nous allons devoir créer cela ensemble.
Pour cela nous allons utiliser PHPMyAdmin qui est un outil
écrit en PHP (comme Wordpress pour faciliter le
paramétrage des bases de données Mysql).
1.
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Dans votre navigateur, tapez l'adresse de votre
installation locale de phpmyadmin, en général
http://localhost/phpmyadmin.
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Page d'accueil de
PhpMyadmin

Un Wordpress est déjà présent
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2.

Un mot de passe vous sera demandé : il s'agit de
celui de l'administrateur du serveur Mysql. Si vous
n'en avez pas connaissance essayez avec root
comme utilisateur puis laissez mot de passe vide.
il s'agit du paramètre utilisé par défaut.
3. Une fois cette étape passée, le menu vertical de
gauche présente les différentes bases de données
déjà présentes et une partie principale sur laquelle
nous allons faire les changements.
4. Dans le menu en haut de cette zone principale,
cliquez sur Privilèges ou Utilisateurs (pour les versions les plus récentes). La liste des utilisateurs
autorisés s'affiche alors. Nous allons créer un
utilisateur spécifique pour le blog : nous pourrons
ainsi faire tous nos tests sans risquer de tout
casser si nous avons l'intention de faire d'autres
installations ou tests (comme par exemple
comparer Wordpress à d'autres CMS).
5. Cliquez donc sur le bouton Ajouter un Utilisateur.
6. Vous pouvez saisir un nom d'utilisateur sous une
forme d'écriture simple, sans accent, ni espace,
par exemple wordpress2.
7. Attribuez un mot de passe : dans notre cas, il
peut s'agir du même mais il est évident qu'en
phase de site en ligne il faudrait un mot de passe
plus compliqué. Gardons donc wordpress2.
N'oubliez pas que la sécurité de votre blog est
essentielle : laisseriez vous votre salon ouvert
toute la nuit en votre absence ?
8. Répétez le mot de passe sur la ligne inférieure
pour contrôle.
9. Enfin, pour nous faciliter la tâche, choisissez
l'option Créer une base portant son nom et donner à
cet utilisateur tous les privilèges sur cette base puis
sur Éxécuter.
10. Ne touchez à rien d'autre pour l'instant et cliquez
sur Créer un compte utilisateur.

16
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Création en cours d'un nouvel utilisateur
d'une base de donnée

L'utilisateur wordpress2 est maintenant
disponible pour le véritable Wordpress
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11.
12.

Le message Vous avez ajouter un compte utilisateur
doit apparaître.
Pour vérifier que votre base est bien créée,
actualisez votre page de navigateur (F5) et elle doit
apparaître dans la colonne de droite ou cliquez sur
Bases de données dans le menu horizontal de la
partie centrale.

Voilà l'essentiel est fait pour cette part. Vous êtes
maintenant prêt à lancer l'installation de Wordpress. Lors
de l'installation il vous sera demandé de donner un nom à
votre site et de créer un premier utilisateur, qui aura le rôle
d'administrateur afin d'avoir tous les privilèges de
changements.

Terminer l'installation de Wordpress
Le site officiel de Wordpress est wordpress.org. Néanmoins,
si vous le désirez en français, téléchargez plutôt la version
traduite en français librement accessible à cette adresse :
http://fr.wordpress.org/txt-download/

Décompressez l'archive dans un emplacement bien connu
de vous.
Ensuite, vous avez donc les deux options :
• copiez les fichiers décompressés dans le dossier de
votre serveur web local (linux /var/www ou un hote
virtuel, wamp : c:/wamp/www... ). Dans notre cas, il
sera dans un sous-dossier democms puis
wordpress.
• envoyez par FTP par exemple avec filezilla ou GFTP
les fichiers décompressé de manière à ce qu'ils se
retrouver sur votre espace d'hébergement en ligne.
Vous aurez pour cela besoin de l'adresse FTP de
votre hébergement, de votre identifiant et mot de
passe FTP, fournis par votre hébergeur.

18
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Tout est prêt pour lancer les opérations :
1.
2.

Allez dans votre navigateur et saisissez l'adresse :

http://localhost/wordpress

Arrive la partie technique de l'installeur. Ressortez
les informations relatives à votre base de données
car c'est là qu'il faudra les saisir. Nous n'avons pas
encore parlé du préfixe des tables. Il est en général
inutile de le changer. Il servira dans le cas où vous
ne pouvez disposer qu'une seule base de données
mais que vous souhaiteriez tester plusieurs
installations simultanées. Le prefixe servira à
différencier vos différents Wordpress.
3. Lorsque vous avez saisi les informations cliquez
sur le bouton Envoyer et si aucune erreur
n'apparaît cliquez sur suivant, sinon vérifiez les
informations saisies.
4. Il faut ensuite informer Wordpress de votre projet,
en écrivant le nom de votre site et en créant le
premier utilisateur, l'administrateur du site.
Parfait, le travail commence.
Concernant le nom du site, rendez-le bien explicite car il
sera visible par tous les internautes.

20
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Cette fenetre s'affiche lorsque Wordpress arrive à communiquer avec sa base de
données

Après des renseignements primaires, Wordpress peut s'installer tout seul

FLOSS Manual Fr - Initiation à Wordpress

21

Régler Wordpress
Une entrée de menu est dédié au réglage de Wordpress.
Celui-ci est visible uniquement aux administrateur du site.
Voici les réglages pour lesquels vous serez amené à
personnaliser.
Le premier des réglages concerne le nom du site. Il est
possible qu'une phrase apparaisse sous le titre du site.
Cliquez dans le champ pour modifier le slogan actuel. Si
vous n'en souhaitez pas, vous pouvez également laisser
vide. Fournissez un mail valide pour pouvoir récupérer
votre mot de passe au cas où vous l'oubliez. Il est plus
confortable d'indiquer la bonne heure locale pour ne pas
avoir à calculer la bonne heure de publication, ainsi que de
faire commencer la semaine au lundi.
Le menu Lecture vous permet de décider si la page
d'accueil du site sera de type blog, c'est-à-dire, affichant
les derniers articles ou alors de type site, en affichant
plutot une des pages du site. Le nombre des articles à
afficher en page d'accueil est définir. Une dizaine semble
être la tendance actuelle.

22
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La politique des commentaires
Les commentaires sont très important dans les blogs.
L'auteur écrit des articles et ses suiveurs (les internautes
réguliers qui lisent son blog) lui répondent au travers des
commentaires.
Le problème aujourd'hui sont les spams, ces faux
commentaires écris par des robots dont le seul but est de
remplir les commentaires avec des liens vers des sites se
rémunérant au moyen de publicité. Plus la publicité est vue
par les internautes plus elle rapporte par le propriétaire du
site.
Si vous ne souhaitez pas interagir avec les internautes ou
êtes débordés par l'arrivée massive de spams, il vous sera
peut être utile de désactiver complètement les
commentaires sur Wordpress.
Cette option se configure dans le menu sous menu
Réglages > Discussion.
Désactiver l'option Autoriser les visiteurs à publier des
commentaires sur les dernies articles pour empêcher les
futurs internautes à laisser des commentaires.
Il est bon de régler la politique des commentaires avant la
publication d'articles et de pages, car celle-ci n'est pas
rétro-active. Cela signifie que si vous aviez déjà publié des
articles et des pages, avec la possibilité de laisser des
commentaires, ceux-ci restent actifs sur les pages et
articles déjà publiés.
Si vous ne souhaitez pas désactiver
complètement les commentaires, il est
possible de régler au cas par cas la question
des commentaires. Cette option n'est pas
accessible ici.
N'hésitez pas à explorer cette page et à créer votre propre
liste noire de mots à proscrire dans les commentaire pour
vous aider à gérer au mieux les commentaires malveillants
alors que vous jugez utile cette option dans Wordpress.

24
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Régler les
commentaires du
Wordpress
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Vue sur la partie Administration de Wordpress, dit aussi le BackOffice en tant
qu'administrateur

26
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Écrire dans Wordpress

Vous vous connectez ensuite à Wordpress avec le profil
administrateur, souvenez-vous donc de cet identifiant et
du mot de passe ! Le mail renseigné lors de cette étape
vous servira à récupérer le mot de passe, le cas échéant.
Dans ce chapitre, vous apprendez les bases de
l'administration de Wordpress. L'administration d'un
Wordpress se destine à tous ceux qui souhaitent réaliser
leur site internet, et peut concerner aussi bien les auteurs
qui participeront à l'élaboration du contenu qu'aux
éditeurs, ceux qui conseilleront les auteurs.
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Vue du Tableau de bord
Cela peut sembler intimidant, mais après une présentation,
cela le sera moins. En haut, se présente :
• Une bascule vers le site, ou vers l'administration du site.
• Le nombre de commentaire.
• Un accès rapide à la création d'article, de page,
d'utilisateur, ou l'insertion de média.
• Accès à son profil pour modifier ses informations.
• Se déconnecter.
À gauche, se présente :
• Un accès direct pour gérer ses articles,
• sa bibliothèque de médias,
• ses pages,
• les commentaires,
• l'apparence du site,
• les extensions,
• les utilisateurs,
• des tâches administratives.
Au centre, un espace dédié à la création.

Pour commencer
1. Réfléchir à l'organisation de son site
Avant de poursuivre avec Wordpress, arrêtez-vous et
posez-vous les questions :
Quel est l'objectif du site ?
Qui serai le visiteur idéal ?
Qu'est-ce qu'il chercherait sur mon site ?
Mettez-vous dans la peau de votre internaute idéale et
présentez-lui les informations de telles façons à ce qu'il
trouve ce dont il a besoin tout en répondant à votre
objectif initiale.

28
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Menu haut

Centre de la création contextuelle

Menu gauche

Qui souhaitez-vous
toucher avec votre
site internet ?
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Par exemple, imaginons que le site est celui d'une
association de quartier dont le but est de maintenir un
jardin coopératif. L'objectif du site est de parler de
l'activité du lieu et de maintenir les intéressés informés de
l'actualité. Le visiteur idéal est aussi bien celui qui participe
au maintien du jardin que des curieux ou des passants du
quartier. Les internautes cherchent donc à connaître les
spécificité du jardin et les actualités sur ses activités.
De cette première analyse se dégage ainsi les catégories de
navigation suivante :
• Présentation du jardin et de l'association
• Spécificité du jardin : ses arbres, ses fleurs, ses
plantes, sa faune (les habitants du jardin), ses
visiteurs de passage (les animaux de passage)
• Son actualité (concert, exposition, concours)
Pour le web, nous devons découper ces rubriques en menu
de navigation :
•
•
•
•
•
•
•

L'association
Où trouver le jardin
Arbres
Fleurs
Plantes
Insectes
Actualités

2. Mettre en place cette organisation
Lorsque l'on début dans Wordpress, on ne sait pas
forcément choisir entre Pages, Articles et Catégories…
Comment y voir clair ?
• Pages : destiné à accueillir les informations qui ne
sont pas destinés à changer quotidiennement.
• Articles : destiné à accueillir des informations
changeantes et parler de l'actualité.
• Catégories : destiné à accueillir des articles qui
peuvent concerner des sujets connexes.
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Accueil

L'association
Où nous trouver ?
Nos arbres
Nos fleurs
Nos plantes
Nos insectes
Actualité
Organigramme du site

Accueil

L'association
Où nous trouver ?
Nos arbres
Nos fleurs
Nos plantes
Nos insectes
Actualité

Page
Page
Page
Page
Page
Page
Catégorie
Organigramme du site
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Revenons à notre exemple, pour notre Association, nous
aurons donc :
• Pages : A propos de l'association, Où trouver le
jardin, Arbres, Fleurs, Plantes, Insectes, Actualités
• Articles : un article par concert, un article par
exposition , un article par visiteurs exceptionnel,
un article par concours .
• Catégories : Évenement culturel (articles liés aux
concerts, expositions, concours), News (articles liés
aux visiteurs).

Créer des pages
Dans le tableau de bord, cliquez sur le menu gauche Pages.
Cliquer sur Ajouter pour créer une page.
Ecrivez le titre de la page puis rédiger son contenu.
Une fois le contenu satisfait, cliquez sur le bouton Publier
ou alors programmez sa publication pour un autre moment
en cliquant sur Publier tout de suite > Modifier situé à droite
de l'écran.
La fenêtre Attributs de la page vous permet d'indiquer si la
page doit s'imbriquer à une autre page (elle sera l'enfant
d'une page parente).
Dans cet exemple, la page Arbres est le parent de la page
Ceririser Japonais. Nous avons donc créé un menu et un
sous menu très aisément.
Le champ Ordre vous permet d'indiquer l'ordre dans lequel
doit être affiché la page : avant ou après telle autre page.
Dans le même exemple, la page Animaux à un ordre
inférieur à la page Arbres pour apparaître avant.
Les pages communes à tout site internet
sont souvent les mêmes : A propos,
Mentions légales, Plan du site, Contact,
Ressources, Services.

32
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Cliquer sur le menu Pages

Cliquer sur Ajouter

Résultat visible sur le site, les pages sont présentes automatiquement dans le menu
de navigation principale du site, mais pas forcément dans le bon ordre
Pour créer des sous-menus, la page
Arbres est le parent de la page
Cerisier japonais
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Ecrire dans Wordpress
Sans connaître le html, Wordpress vous offre la possibilité
d'écrire comme dans un traitement de texte simplifié.
Vous avez la liberté d'utiliser le gras, l'italique, le
surlignement ou soulignement, de créer des listes
numérotées ou non, de justifier un texte ou non. Le reste
de la mise en forme est normalement gérée par la feuille
de style CSS. Si vous réalisez d'autres personnalisation,
vous contrecarrez potentiellement l'apparence gérée par le
thème graphique du site internet.
Si vous vous sentez limité par la mise en forme du texte,
pensez alors à activer l'affichage des autres icônes en
cliquant sur
Vous aurez ainsi accès à un menu pour désigner quel
passage de votre article est un paragraphe ou un titre.
Si ce formatage ne vous convient pas, vous
pouvez chercher une extension qui remplace
cet éditeur de texte.

Ecrire dans Wordpress (avancé)
Pour avoir davantage de contrôle dans l'écriture, Wordpress
offre la possibilité d'écrire directement en code html. Pour
cela, cliquez sur l'onglet Texte.
Quelques balises html sont proposées, mais vous pouvez
écrire directement en html si besoin.

Modifier la date de publication
Aller dans la page ou l'article en question. Cliquez sur le
lien Modifier près de la date de publication de la page ou
l'article.
Modifier la date et n'oubliez pas de valider. Cette
fonctionnalité vous permet de plannifer des publication
d'articles sans que vous soyez nécessairement devant
votre ordinateur !
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Le traitement de texte

Le traitement de texte étendue

Activer l'onglet Texte permet d'accéder à quelques balises HTML

Outil de plannification des contenus situé
dans une petite fenêtre à part à droite
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Créer des articles
Cliquez sur le menu Articles. Vous arrivez sur la liste des
articles déjà écrit. Pour créer un nouvel articles, cliquez
directement sur Ajouter.
S'affiche ensuite une article vierge, prêt à être édité.
Commencez par lui donner un titre puis écrivez son
contenu.
Une fois satisfait, vous pouvez cliquez sur Publier pour le
mettre en ligne ou alors différez sa publication en
plannifiant sa sortie à un autre jour ou un autre horaire.
Pensez bien à associer à chaque article, une catégorie dans
laquelle il peut s'associer, des mots-clés pour lesquels il
peut être recherché. Ces paramètres se situent dans la
colonne de droite.
Si acune catégorie ne correspond ou aucun mot-clés ne
sont disponible, n'hésitez pas à en créer.
N'hésitez pas à vous reporter à la partie
Écrire dans Wordpress pour avoir de plus
amples informations sur les outils d'édition.
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Visualisation de la première étape de création d'un article

Il ne manque plus que le contenu de votre article !
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Créer une catégorie
Vous pouvez créer une catégorie depuis un article ou
depuis le menu Articles> catégories.
Pour créer une catégorie de la façon optimaile :
1.
2.
3.
4.
5.

cliquez sur le menu Catégories
donnez-lui un nom, ce nom s'affichera sur le site
internet
indiquez éventuellement un parent si vous
préférez créer une sous-catégorie
ajoutez une description si le thème utilisé prévoit
d'afficher les descriptions des catégories
validez en cliquant sur Ajouter une nouvelle
catégorie .

Il est possile de créer une catégorie, à la volée, c'est-à-dire
depuis la création d'un article. Regardez à droite de la
création d'un article, une boite s'institule Catégories :
1.
2.
3.

dans le champ prévu à cet effet, entrez le nom de
la nouvelle catégorie
sélectionnez une catégorie parente pour créer une
sous-catégorie
Cliquer sur Ajouter une nouvelle catégorie pour
valider l'action .
Attention, certains thèmes n'affichent pas les
catégories, cependant, il peut être intéressant
de continuer à les créer pour le jour où vous
choisirez un thème qui les supporte.
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Première façon de créer
une catégorie

Cette seconde façon ne
permet pas d'ajouter
immédiatement une
description
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Ajouter un média (image, vidéo, son…)
Avant d'ajouter un média, c'est-à-dire, une image, une
vidéo ou un son à vos pages et/ ou articles, il est
nécessaire d'avoir déposé ce média sur le serveur, là où
est hébergé le site Wordpress. Ensuite vous pourrez appelé
ce fichier depuis n'importe quelle page de votre site.
La première étape est donc de déposer votre média sur le
serveur. Wordpress utilise le terme de Bibliothèque de
média.
1.
2.
3.
4.

Dans le menu cliquez sur Média.
S'affiche alors tous le contenu de la bibliothèque.
Pour ajouter un média, cliquez directement sur
Ajouter. Un bouton s'affiche pour vous permettre
de sélectionner le fichier sur votre disque dur.
Sélectionnez dans votre disque dur le média en
question

Wordpress a maintenant rangé soigneusement nos médias.
Vos fichiers ne doivent pas être très lourd sinon
l'internautes n'attendrons pas leur téléchargement et
quitteront la page. Leur poid maximum est limité par le
serveur qui accueille votre site internet. Leur taille est par
contre limité par le thème graphique du Wordpress. En
effet certain thème accueille des images parfois petite.
L'idéal est de redimensionner vos images à la taille idéale
avant de le télécharger dans Wordpress. Cependant
Wordpress le fait pour vous, avec le risque d'abîmer vos
images, un peu plus qu'un logiciel dédié (par exemple
comme Gimp pour les images bitmaps).
N'hésitez pas à bien nommer vos fichiers
médias avec des titres explicites.
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Vu de la bibliothèque de média

Vue du dialogue pour envoyer des fichiers
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Intégrer un média
Placez le curseur où vous souhaitez dans le texte puis
cliquer sur le bouton Ajouter un média.
Un dialogue s'ouvre affichant le contenu de votre
bibliothèque de média. Sélectionnez le bon média et
cliquez sur le bouton suitué en bas à droite pour valider la
sélection et insérer le média dans la page ou l'article en
cours.
D'autres champs sont à renseigner :
• Ajouter une légende pour le cas où l'internaute
puisse voir une explication associée à un lien média.
• Le texte alternatif est utile pour ceux qui ne
peuvent lire et utilisent une plage braille ou un
synthétiseur vocale.
• La description est utile à ceux qui tomberaient sur
votre média au moyen d'un moteur de recherche. Ils
liront éventuellement la description associée à
l'image et leur donne envie de cliquer sur le lien.

Gérer les commentaires
Lorsque vous aurez un site garni d'articles et de pages,
vous aurez à gérer les commentaires des internautes qui
ont bien voulu en laisser. En espérant que vous ne
recevrez pas trop de commentaires indesirables (des
spams), vous aurez certainement besoin de les gérer
pour :
• les approuver : les afficher sur le site
• les désapprouver : ne pas les rendre public
• les marquer comme indésirables : les messages du
mêmes auteurs seront ainsi compris par Wordpress
comme étant du spam
• les déplacer à la corbeille : les supprimer.
Le menu de gauche contient une entrée de menu
Commentaires. Ce menu mène directement à la liste de
tous les commentaires.
Une case à cocher vous permet de les sélectionner tous,
sinon, sélectionnez uniquement ceux nécessaire. Ensuite
appliquez une des 4 actions listées précédemment.
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Ajouter un média est rapidement accessible depuis une article ou une page

Modifier un média

Ouverture de la blbiothèque

Réaliser des actios groupés à des commentaires
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Retirer les commentaires des articles
Dans les réglages du Wordpress, il est possible d'indiquer
de désactiver la fonction par défaut des commentaires. En
effet, Wordpress étant originallement un blog, il est d'usage
de laisser la possibilité aux internautes de laisser des
commentaires.
Si votre site est un site vitrine ou qui comporte des pages
n'appelant à la discussion ou, tout simplement, si vous ne
souhaitez pas avoir à gérer la modération de commentaire,
il est important de le modifier avant de publier du contenu.
Pour régler définitivement Wordpress afin de ne pas utiliser
la fonctionnalité commentaire :
Aller dans le menu Réglages > Discussions et décochez
Autoriser les commentaires sur les derniers articles.
Attention, cela désactive totalement les
commentaires sur tout le blog.
Si vous souhaitez uniquement désactiver les commentaires
pour un article ou page, alors, rendez-vous sur la liste des
Pages ou la liste des articles :
1.
2.
3.

Cocher la case en face de la page ou l'article concerné par la suppression de la fonctionnalité
commentaires,
Dans le menu situé en haut de cette liste, choisir
Modifier puis cliquez sur Appliquer,
Des listes déroulantes apparaissent, au niveau de
Commentaires, choisissez Refuser puis validez
l'action en cliquant sur Mettre à jour.

Sur votre site internet, l'internaute n'aura plus la possibilité
d'écrire des commentaires depuis ces pages ou articles.
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Pour empêcher efficacement la possibilité aux internautes de laisser des
commentaires

Pour désactiver la fonctionnalité Commentaires à certaines parges ou articles
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L'apparence du site Wordpress
Une fois l'organisation pensé et le contenu fixé, il est
temps de réfléchir à l'apprence esthétique du site. Dans
Wordpress, l'apparence du site est géré par les Thèmes.

Le thème par défaut
Wordpress vient avec 3 thèmes, dont un est activé.
Chaque version majeure de Wordpress vient avec un
thème par défaut différent, en général qui répond à la
mode du moment.
Il est cependant possible de modifier l'apparence du
thème, dans la mesure où le thème le permet.
En effet les thèmes sont gérés par des volontaires
bénévoles, et ils ne peuvent pas imaginer à tous les
éléments que vous souhaiteriez apporter !
Dans un premier temps, cliquez sur Apparence > Thèmes
> Personnaliser, pour modifier le thème en cours.

Retirer les commentaires dans les pages
articles
Pages > Sélectionner les pages, cliquer sur Modifier puis
Appliquer
Là des changements sont possible, notamment celui de
refuser la possibilité de laisser des commentaires par les
internautes.
Extension utiles : formules mathématiques, SVG, exporte
les données (pdf), multilingue,
Différencier Ecrire dans Wordpress de Administrer un
wordpress.
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