Fiche récapitulative
Initiation à WordPress :
créez et gérez votre blog
à votre guise

Introduction

Les objectifs de la séance

Les différentes solutions sur WordPress
Wordpress en Solution SaaS

WordPress autohébergé

Comment créer un compte en ligne sur le site de WordPress étape par étape?
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Comment personnaliser l'apparence de son site WordPress ?

présentation de l'interface de wordpress
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Elle se décompose en 3 parties essentielles :
- Partie 1 : bandeau profil pour wordpress
Permet de se déconnecter, d'accéder à son site, de mettre à jour son compte comme par
exemple ses mots de passes, etc.
- Partie 2 : menu de gestion du site
Permet de gérer et personnaliser son site WordPress comme par exemple ajouter des
articles, modifier son thème ou encore ajouter des contributeurs au site.
- Partie 3 : fenêtre contextuelle de l'onglet.
Cet espace sera différent en fonction du menu dans lequel vous vous trouvez dans la
partie 2. Si vous vous trouvez dans l'onglet article, vous aurez accès à toutes les
fonctionnalités concernant les articles.

Personnaliser son site

Le menu de personnalisation

écrire et gérer des pages

Exactement comme les articles, pour créer des pages il faut se rendre sur l'onglet
"Pages" et créer de nouvelles pages en fonction de vos besoins. A noter que la création
de pages permet de mieux structurer son site en séparant les contenus en fonction des
thèmes aborder.
Dans la gestion des pages, il est également possible de gérer la position de la page sur
le menu dans l'onglet "Option de la page".
Si la page est parente elle sera au premier niveau dans le menu. Si vous voulez que la
page soit une sous-partie d'un menu, par exemple thème 1 -> sous-thème 1.1, alors il
vous suffit de cliquer sur le menu parent.

L'onglet "image à la une"
permet l'ajout d'une image
venant illustrer la page.
En bas du menu latéral vous
pouvez
également
choisir
d'autoriser
ou
non
les
commentaires

gérer et administrer son site WordPress

Comment Créer et administrer un menu ?

1 - Dessiner l'arborescence de son site sur une feuille de papier :
cf annexe 1
2 - Se placer dans l'onglet "menus"
3 - Choisir le type de menu

4 - Ensuite choisir le menu que vous souhaitez utiliser et lui donner un
nom.

5 - Faire un "+" pour ajouter des menus. Vous pouvez les "cliquer-glisser" pour les
organiser à votre guise.
Si vous désirez faire un sous menu, il suffit de déplacer le bandeau correspondant au
sous menu, sous le menu principal et de le décaler sur la droite.

