
Créer son site internet avec 
Wordpress



Un peu de vocabulaire :
Système de gestion de contenu (SGC ou CMS en anglais) :  Il s’agit d’une famille de logiciels destinés à la 
conception et à la mise à jour dynamique de sites Web. Ils proposent un panel d’administration qui évite 
d’avoir à coder le site « à la main ». Ils permettent : 

§ à plusieurs individus de travailler sur un même site internet 
§ de mettre en ligne des documents  grâce à un outil de publication dynamique
§ de personnaliser l’apparence d’un site à partir d’une base
§ de structurer/classer le contenu
§ de hiérarchiser les utilisateurs et de leur attribuer des rôles et des permissions/droits 

(administrateur, utilisateur, contributeur, etc.)

Les SGC/CMS les plus connus et utilisés sont : Wordpress, Joomla, Spip et Drupal.

Il existe également des SGC/CMS spécialisés dans le e-commerce comme Prestashop et
Magento.



Wordpress
WordPress a vu le jour pour répondre à l’engouement des blogs dans les années 2000. En 15 ans, il est devenu
le leader incontesté des CMS.

Plus de 60% des sites basés sur un CMS open-source l’utilisent !

Il s’agit de la solution la plus facile à installer et à administrer. Elle offre accès à une incroyable quantité de
styles et d’extensions prêts à l’emploi qui permettent de répondre rapidement à la plupart des configurations
de site web.



Configuration de base

Pour créer votre site WordPress tapez dans votre moteur de recherche WordPress et choisir le site :
www.wordpress.com.



Page d’accueil -> cliquez sur
commencer -> rentrez les 
informations demandées (mail, 
identifiant, mot de passe).



- Choisir le type de site : Pour la 
formation nous choisirons la version 
blog qui est la plus modulable.

- Choisir ensuite le thème (sujet) du 
blog.



Une fois votre thématique
choisie -> Continuer -> choisir
le nom de votre blog ->
Continuer.



Afin de pouvoir retrouver votre site, il faut lui
créer une adresse. Pour cela entrer le nom de
votre site ou le thème et sélectionner la
formule qui vous convient.

ATTENTION : Wordpress vous propose aussi
des formules payantes qui incluent le nom de
domaine que vous achetez. La formule gratuite
est moins modulable.



Pour finir la configuration de votre site, il faut
sélectionner le plan qui vous convient, il en
existe des payants ou un gratuit.

Attendre quelques secondes le temps que le
site se charge.



Interface d’administration

Paramètres de base : à 
faire lors de la première 
connexion

Pour retourner 
au panneau de 
configuration

Pré-visualiser le 
site

Outils de gestion

Ecrire un article

Profil



Identité et paramétrage du site
Lors de votre première connexion vous devez dans un
premier temps créer une description, vérifier votre adresse
e-mail et activer votre site.

- Cliquez sur Créer une description, puis sur
commencer.

- A partir de l’interface vous pouvez changer le nom de
votre site, entrer une description , changer la langue et
activer votre site.



Dans l’onglet Rédaction, vous pouvez
gérer :
- Le format de la date de publication de

vos articles
- Le nombre d’articles par page
- Le défilement automatique lorsque

vous déroulez votre page d’accueil

Dans l’onglet Discussion, vous pouvez
gérer et modérer les commentaires reçus
sur vos articles et pages.

ATTENTION :
Une fois ces configurations de bases
faites, n’oubliez pas de vérifier votre
adresse e-mail et d’activer le site.



Personnalisation
a) Choix du thème

Pour personnaliser votre site, il est
possible de choisir un thème. Ce
thème constituera une trame pour
votre site. Attention certains thèmes
sont gratuits, mais d’autres sont
payants.

Cliquez dans le menu à gauche 
sur Design -> Thème.  Vous 
pouvez choisir un thème dans la 
liste.



Vous pouvez aussi en
rechercher un en
particulier en utilisant la
barre de recherche.

Une fois le thème choisi,
cliquez sur Activer ce
design.





b) Création de logo

Il est possible d’ajouter un logo à
votre site, il y a deux options la
première (payante) est de créer
votre logo directement avec un
partenaire de WordPress. Pour cela,
cliquez sur Créer un logo.



Une page se charge puis pour commencer la création, il faut entrer le nom de votre site.



Puis la thématique de
votre site.

Choisissez les 
cartes que vous 
préférez.



Sélectionnez vos couleurs préférées et choisissez 
votre slogan.



Sélectionnez le symbole qui sera sur
votre logo. Une page s’affiche et vous
allez pouvoir charger votre logo en vous
créant un compte.

Attention, cette option est payante,
même si elle vous garantit un résultat
professionnel.



Il est également possible de charger une
photo pour créer votre logo.

Cliquez sur Ajouter un logo -> Choisir
un fichier –> Sélectionnez une photo ->
Ouvrir



Sélectionnez ensuite votre photo 
-> Définir comme logo.

Le logo apparaît
ensuite sur votre
site.

Pour valider, cliquez
sur Publier.



c) Couleur d’arrière plan et police

Dans le menu Personnaliser -> Couleurs et arrière plan, choisir la couleur qui vous plait, en choisissant une 
palette ou en utilisant le mode manuel, validez en cliquant sur Publier.



Il est aussi possible de changer la police des titres et des articles.
Cliquez sur le nom de la police pour faire apparaître le menu déroulant contenant toutes les polices proposées
par WordPress et sélectionner la police voulue.



d) Image d’en-tête

Pour dynamiser votre site, il est possible d’insérer une image d’en-
tête. Si vous le souhaitez vous pouvez mettre des en-têtes
aléatoires et les images changeront périodiquement.

Allez dans Image d’en-tête et sélectionnez l’image choisie. Vous
pouvez également en charger d’autres si vous le souhaitez
(Ajouter une nouvelle image) .

Pour activer les en-têtes aléatoires,
cliquez sur En-têtes suggérées
aléatoires



e) Widgets

Un widget est une application interactive qui permet l’affichage d’informations variées (calendrier,
abonnements, réseaux sociaux, etc.) sur votre site de manière automatique.

Cliquez sur Personnaliser -> Widgets -> Ajouter un Widget -> choisir le type de Widget -> Terminé ->
Publier.



f) Paramétrage de la page d’accueil

Votre page d’accueil  peut se configurer de différentes façons. Vous pouvez choisir de créer une page d’accueil 
statique ou une page d’accueil qui affichera les derniers articles publiés. 

Cliquez sur Personnaliser -> Paramètres de la  page d’accueil



Gestion des pages
Wordpress vous permet de créer des pages « statiques » qui apparaitront de manière permanente dans
votre menu principal. Pour accéder à leur gestion, allez dans la rubrique Pages de la colonne de gauche.

Pages créées par 
défaut. 



Modification de la page d’accueil

Cliquez sur les trois points à côté
de la page et cliquez sur Modifier.



Rajouter un 
bloc : texte, 
titre, image, 
etc. 

Bloc titre

Bloc image

Pour prévisualiser
la page

Mettre à jour la
page avec les
modifications Fait apparaitre la

colonne de
configuration à
droite

Gestion du 
niveau de 
visibilité et 
de la date 
de 
publication



1. Retirer un bloc  

Les pages et articles WP fonctionnent par bloc de « type » (texte, titre, image, citations, etc.). Vous pouvez en 
ajouter ou en retirer et modifier leur ordre. 

- Cliquez sur le bloc que vous voulez
supprimer.

- Cliquez sur les trois points en haut à
gauche du bloc.

- Cliquez sur Retirer le bloc.

2. Déplacer un bloc

- Cliquez sur le bloc que vous voulez
déplacer .

- Cliquez ensuite sur une des flèches à
gauche du bloc pour le faire remonter
ou redescendre.



3. Ajouter un bloc

Permet de rajouter un bloc de texte et de le mettre en 
forme. 

Permet d’insérer une image à
partir de la galerie, de
l’ordinateur ou d’une adresse URL

Il est possible d’ajouter d’autres types de blocs, comme des blocs liste, citation ou son.



Une fois les modifications terminées, n’oubliez pas de cliquer sur Mettre à jour, pour enregistrer les
changements. Vous pouvez aussi Prévisualiser pour vérifier l’organisation de votre page.



Ajouter une page supplémentaire
Vous pouvez avoir besoin de créer une autre page fixe supplémentaire, comme par exemple une page de
contact ou d’informations.

Dans le menu Pages, cliquez sur
Ajouter une page.

Vous pouvez ensuite ajouter le
contenu en créant de nouveaux
blocs.

N’oubliez pas de Publier pour
que votre page apparaisse sur le
site.

La nouvelle page apparait
ensuite dans le menu Pages.



Gestion des menus

Il est possible aussi sous WordPress de créer des menus afin de hiérarchiser vos articles.
Pour cela cliquer sur Personnaliser -> Menus.

Un menu de base existe déjà, il s’appelle le Primary, si vous cliquer dessus vous pouvez le renommer et
choisir son emplacement. Le Menu principal s’affiche souvent par défaut en haut du site pour être visible
et les Liens sociaux, plutôt en pied de page.



Il est aussi possible de créer d’autres menus en cliquant sur Créer un nouveau menu.

Une fois le menu nommé, cliquez sur suivant. Vous pouvez alors y lier des éléments (des catégories, des
liens) qui s’afficheront lorsque vous cliquerez dessus et choisir son emplacement.



Gestion des articles
En plus des pages « statiques », Wordpress vous permet de créer des articles que vous pourrez classer dans
des catégories et faire défiler sur votre page principale (principe du blog). Vous pouvez ensuite « appeler »
les catégories créées grâce à un widget. (voir Personnalisation)
Pour les gérer, vous devez aller dans le menu Articles.



1. Supprimer un article

Cliquez sur les trois points et
cliquez sur Corbeille.

2. Modifier un article

Cliquez sur les trois points et
cliquez sur Modifier.



L’édition/création des articles fonctionne sur le même principe de blocs à agencer que celui vu dans les
Pages. Vous pouvez par contre rajouter des Catégories et des Étiquettes (tags), afin de les organiser.



3. Ajouter un article

Cliquez sur Ajouter un
nouvel article.

Composez votre article à
l’aide des blocs.

N’oubliez pas de paramétrer : 
- sa date de publication
- sa visibilité
- sa catégorie/étiquette. 

Finissez en cliquant sur
Publier.



4. Gérer les commentaires

Wordpress permet aux personnes visitant votre site de commenter vos articles si vous leur en accordez le
droit (voir Identité et paramétrage du site).
Pour gérer les commentaires, rendez vous dans le menu Commentaires.

A partir de ce menu vous pouvez modérer les commentaires reçus (les valider ou les supprimer).



Statistiques et activités
A partir de l’administration il est possible consulter les statistiques d’activité de son site internet.



En allant sur le menu Activité, vous avez également accès à la liste de toutes les modifications faites sur
votre site. Cela peut être utile si vous êtes plusieurs à l’alimenter.



Supprimer votre site
Cliquez sur l’icone de Profil, puis
sur Paramètre de compte et
descendez jusqu’en bas pour
supprimer votre compte




