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WordPress — Créer un site

R ÉALISER UN SITE PERSONNEL AVEC W ORD P RESS

G

râce à WordPress, il est possible de créer facilement un site Web en ajoutant des pages ou
des articles qui seront complétés par des images, des vidéos, de la musique, etc. De plus, afin
de mieux organiser tout cela, WordPress dispose d’outils pour mettre à jour ses pages, établir
des liens entre elles ou créer des menus pour accéder rapidement aux pages de son choix.

G ÉRER SON SITE W EB
WordPress dispose d’une page d’accueil permettant de paramétrer son site et d’ajouter des
éléments à son site.

A CCÈS AUX PARAMÈTRES DU SITE
SE CONNECTER À SON SITE
1. Accéder à la page de paramétrage de WordPress :
http://[adresse du site]/wp‐login.php, exemple : http://simon.foubert.free.fr/wp‐login.php

2. Saisir ses paramètres d’accès :
 Nom d’utilisateur : saisir son identifiant ou son adresse de messagerie
 Mot de passe : saisir le mot de passe pour WordPress
et cliquer sur le bouton Se connecter
 La page permettant de paramétrer son site et de créer des articles (des pages Web) apparaît à
l’écran.

SE DÉCONNECTER DU TABLEAU DE BORD DE SON SITE
1. En haut à droite, cliquer sur le bouton de l’image de son compte
2. Cliquer sur se déconnecter
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M ETTRE À JOUR SON SITE
METTRE À JOUR LA VERSION DE WORDPRESS
Dans Tableau de bord, le numéro à droite de Mise à jour indique le nombre de mise à jour disponible.

1. Pour mettre à jour sa version de WordPress, cliquer sur « Mise à jour »
2. Cliquer sur Installez maintenant
 La mise à jour — avec téléchargement et décompression des fichiers — se fait automatiquement.

P ARAMÉTRER SON SITE
1. Dans son tableau de bord, cliquer sur le bouton Personnalisez votre site

2. Cliquer sur l’élément à modifier :
 Thème actif : thème général (image, police, etc.)
 Identité du site : logo, titre, slogan, etc.
 Couleurs : couleurs générales (fond, police, etc.) du site
 En tête du média : image, ou vidéo, d’en‐tête du site
 Menus : Création des menus du site (liens vers des pages ou d’autres sites)
 Widgets : ajout d’applications à son site
 Page d’accueil statique : choix des articles ou de la page à afficher en premier
 Options du thème : mise en page du site (colonnes, sections contenant des textes, etc.)
 CSS additionnel : création d’une feuille de style en CSS pour son site
À la fin, cliquer sur le bouton Enregistrer et publier, en haut pour valider les changements.

C RÉER DES ARTICLES OU DES PAGES POUR SON SITE
Une page contient du contenu qui est fixe, qui n’a pas besoin d’être daté — table des matières, page
d’accueil, etc. — alors que les articles contiennent des informations qui sont diffusées au fil du
temps, suivant l’actualité de son site. Dans un article, les informations les plus récentes apparaîtront
en premier alors que dans une page, c’est à son créateur de choisir l’ordre d’affichage, suivant leur
importance.
Toutefois, le mode de création d’une page ou d’un article est très proche.
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C RÉATION D ’ UNE PAGE
Pour sa première page, il existe une page d’exemple. Voici comment y accéder :
1. Menu Pages,
Toutes les pages

2. Cliquer sur Page Exemple
3. Saisir un titre, en haut, et remplacer le texte d’exemple par son propre texte

4. Cliquer sur le bouton Enregistrer le brouillon, en haut à droite, pour enregistrer les modifications

A JOUT D ’ AUTRES PAGES
1. Menu Pages,
Ajouter

2. Comme précédemment, saisir un titre et son propre texte

POSITION DE LA PAGE DANS LE SITE
Éventuellement, dans « Attributs de page », choisir la page d’origine et l’ordre d’affichage des
pages dans les listes du tableau de bord de WordPress et dans les menus.
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C RÉATION DU PREMIER ARTICLE
1. Dans le tableau de bord, cliquer sur « 1 articles »

2. Dans la fenêtre qui apparaît, cliquer sur « Bonjour tout le monde »

3. Dans cette nouvelle fenêtre, saisir le texte d’accueil de son site
et cliquer sur le bouton Enregistrer le brouillon dans la colonne de droite.

 Lorsque des personnes accéderont à la page d’accueil de votre site, ils verront donc le texte
d’accueil saisi.

C RÉATION DES ARTICLES SUIVANT
1. Menu Article (dans le volet des menus à gauches)
Ajouter

2. Comme précédemment, saisir son texte voulu et cliquer sur Enregistrer le brouillon

V ISUALISATION DE SON ARTICLE OU DE SA PAGE
 Pour avoir une idée de ce que donnera sa page ou son article sur Internet, cliquer sur le
bouton Aperçu, en haut à droite
 Pour rendre visible sa page sur le Web — et donc accessible à tous — cliquer sur le bouton
Publier, en haut à droite
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É LÉMENTS DE LA PAGE D ’ ACCUEIL DU SITE
C HOIX DE L ’ IMAGE D ’ ACCUEIL DE SON SITE
WordPress permet de personnaliser l’image qui apparaît en en‐tête du site

À PARTIR DU TABLEAU DE BORD
1. Menu Apparence
En‐tête
Cliquer sur le bouton Ajouter une nouvelle image
2. Aller récupérer l’image soit dans sa bibliothèque d’images, soit sur son disque dur en cliquant sur
« Envoyer des fichiers »

3. Cliquer sur l’image voulue
4. Cliquer sur le bouton Sélectionner et rogner
 L’image apparaîtra dans le bandeau d’en‐tête du site
 La taille conseillée pour l’image d’accueil est de 2 000 pixels en largeur
pour 1 200 pixels en hauteur

À PARTIR D’UNE PAGE OU D’UN ARTICLE
Cliquer sur « Définit l’image mise en avant » pour ajouter une image à sa page

 À la fin, cliquer sur le bouton Publier, à droite, pour rendre public sa page

C HOIX DE LA PAGE D ’ ACCUEIL DE SON SITE
Après avoir créé des pages ou des articles, il est possible d’en définir une comme page d’accueil du
site.
À partir du tableau de bord :
1. Menu Apparence
Personnaliser
Page d’accueil statique
2. Dans la fenêtre qui apparaît, cocher :
  Les derniers articles pour afficher les derniers articles publiés
  Une page statique, puis choisir la page d’accueil voulue dans la liste
3. Cliquer sur le bouton Enregistré, en haut
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I NSÉRER UNE IMAGE DANS UNE PAGE OU UN ARTICLE
I NSERTION DE L ’ IMAGE
1. Place le curseur dans la page ou l’article, là où doit apparaître l’image
2. Cliquer sur le bouton Ajouter un média, en haut
3. Cliquer sur l’une de ses images proposées dans l’onglet « Bibliothèques de médias » ou,récupérer
une image de son disque dur :
 Cliquer sur Onglet Envoyer des fichiers
 Cliquer sur le bouton Choisir des fichiers pour récupérer une image, ou faire glisser l’image
voulue de son dossier vers le centre de cette page
 Cliquer sur l’image voulue
4. Dans le volet des propriétés, à droite, choisir les paramètres de l’image
(texte, d’accompagnement, taille, image lié, etc.)

5. Cliquer sur le bouton Insérer dans la page

M ODIFICATION DE L ’ IMAGE
1. Cliquer sur l’image voulue
2. Dans la palette qui apparaît, choisir l’un des alignements
proposés ou cliquer sur Modifier

3. Choisir :
Des textes qui apparaitront avec votre image
 L’alignement
 La taille (avec possibilité de paramétrer une petite taille
personnalisée pour avoir l’image en taille réelle en
cliquant dessus)
 Lier à : choisir Fichier média pour afficher l’image
d’origine si l’on clique sur l’image qui est dans la page
4. À la fin, cliquer sur le bouton Mettre à jour pour revenir à
sa page Web avec l’image.
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G ESTION DES MENUS
Il est possible de créer des menus qui apparaîtront sur en haut de chaque page, permettant
d’accéder rapidement à la page de son choix.
1. Dans le menu du tableau de bord :
Apparence
Menus

C RÉATION D ’ UN NOUVEAU MENU
1. Éventuellement, cliquer sur Créer un nouveau menu
2. Dans la case, Nom du menu, saisir un nom de menu
3. Penser à sauvegarder en cliquant sur Enregistrer le menu

A JOUTER UN ÉLÉMENT AU MENU
1. Dans le volet de gauche, cocher le menu à ajouter

2. Cliquer sur le bouton Ajouter au menu, celui‐ci apparaît dans le cadre de droite

3. Éventuellement, faire glisser légèrement le menu vers la droite ou vers la gauche pour
l’augmenter ou le réduire d’un niveau
4. Penser à sauvegarder en cliquant sur Enregistrer le menu

P ERSONNALISER LA FEUILLE DE STYLE DU SITE
WordPress permet de personnaliser les styles de mise en forme de sa feuille de style CSS (Cascading
Style Sheet), feuilles de style en cascade.
1. Dans le menu du tableau de bord :
Apparence
Personnaliser
CSS Additionnel
2. Dans le volet de gauche, saisir le code voulu, exemple :
h1 {
color: #000066;
text-align: left;
font-size: 36px;
}
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 H1 : concerne les titres de niveau 1
 {...} début et fin des paramètres de l’élément choisi
 color: #000066; : le texte est de couleur Bleu roi
 text‐align: left; : aligné à gauche
 font‐size: 36px; les caractères ont une hauteur de 36 pixels
3. Cliquer sur le bouton Enregistrer et mettre à jour pour valider son style

L IEN VERS SON SITE
Le lien menant vers son site est celui sur lequel la plateforme WordPress a été installée
(exemple : http://simon.foubert.free.fr). Toutefois, il est également possible de créer un lien
permettant d’accéder à l’article de son choix.
 Attention : en modifiant le lien d’une page ou d’un article, il se peut que WordPress n’arrive plus à
rétablir le lien vers la page voulue.

T ROUVER LE LIEN VERS UN ARTICLE OU UNE PAGE
1. À partir de son tableau de bord, aller dans « Article » ou « Page », puis, « Toutes les articles » ou
« Toutes les pages »

2. Cliquer sur l’élément voulu

3. Le lien apparaît en haut, à gauche

PERSONNALISATION DE SON LIEN PAR UN PERMALIEN
Un permalien est une adresse permanente vers un article ou une page.
Il est possible de personnaliser son lien en affichant l’une des informations liées à son article :
1. Cliquer sur le bouton Modifier les permaliens pour personnaliser son lien
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2. Choisir l’un des liens proposés ou, en bas, dans « Structure personnalisée », saisir le complément
de son lien précédé par /% et terminé par %/
Exemple : /%year%/%month%/%day% pour afficher un lien comprenant l’année de son article
%year% : Année de l’article
%monthnum% : Mois de l’article
%day% : Jour de l’article
%hour% : Heure de l’article
%minute% : Minute de l’article
%second% : Seconde de l’article
%post_id% : Numéro d’identification de l’article
%postname% : Titre de l’article transformé en lien HTML (sans accent, ni espace, etc.)
%category% : Catégorie de l’article transformée en lien HTML
%author% : Nom de l’auteur transformé en lien HTML
3. Puis cliquer sur le bouton Enregistrer les modifications pour activer le lien
 Attention, il se peut que, avec certains systèmes, les permaliens ne fonctionnent pas, dans ce cas,
il suffit de recocher Simple

M ODIFICATION DU LIEN VERS CETTE PAGE
 La modification d’un lien vers une page peut entraîner de gros problèmes s’il existe des liens vers
cette page.
Il est possible de modifier le lien vers cette page (mais l’ancien lien ne sera plus utilisable)
1. Cliquer sur le bouton Modifier

2. Saisir le nouveau lien, sans espace ni accent

3. Cliquer sur le bouton OK
 Ce lien est utilisable uniquement dans le site WordPress

A IDES EN LIGNE ET OUTILS W ORD P RESS
LES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS DE WORDPRESS
http://www.lumieredelune.com/encrelune/wordpress‐article‐page‐categorie,2015,07

DIFFÉRENCE ENTRE ARTICLE ET PAGE
https://wpmarmite.com/difference‐article‐page‐wordpress/

GESTION DES PERMALIENS
http://www.geekpress.fr/url‐rewriting/

MENUS DANS WORDPRESS
https://wpmarmite.com/menu‐wordpress
https://wpformation.com/menu‐wordpress/
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