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Introduction 

Ce petit manuel est destiné à vous donner confiance pour approcher l’utilisation de WordPress d’un 
point de vue « webmaster ». Il explique les concepts de base qui vous permettront de personnaliser, 
diriger et mettre à jour votre plateforme web. 

Nous approcherons les éléments de base tels que la connexion, l'apprentissage de la structure d'un 
site sous WordPress, l'installation d'un plugin et les fonctions basiques du menu principal. 

Les notions avancées de personnalisation seront aussi abordées, mais pas exhaustivement, et ne 
seront pas à la portée de tout le monde. 

Connexion à la partie d'administration 

Pour vous connecter, ouvrez votre navigateur et allez à la racine de votre site, en rajoutant '/wp-
admin', comme ci-dessous : 

http://www.monsite.com/wp-admin 

Vous devriez voir l'écran suivant : 

 

Figure 1 : Ecran de connexion à WordPress 

Entrez les identifiants fournis par la personne responsable du site. 

 

Information à propos du mot de passe : On n'est jamais à l'abri, choisissez un mot de passe 
compliqué à craquer. Suivez de préférence les recommandations suivantes : 

1. Pas un mot du dictionnaire 
2. Pas un prénom, ou un mot qui pourrait vous être rattaché 
3. Pas une date, ou une suite trop courte de chiffres 
4. Le mieux est de respecter les trois premières règles et d'ajouter encore des caractères 

accentués et de la ponctuation.  
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Les premières bases 

L'interface 

Une fois connecté(e), ce qui vous saute aux yeux est une superbe interface, avec un imposant menu 
à gauche. Avec WordPress, on respecte par défaut tous les standards de l'impression et le confort 
d'utilisation est sensible ! 

 

Figure 2 : Accueil de l'interface d'administration 

On verra que l'écran d'accueil (entre autres) peut être personnalisé en cliquant "Options de l'écran", 
en haut à droite. On peut ainsi avoir directement accès à des fonctions que l'on utilise régulièrement. 

L'apparence et les thèmes 

On peut très facilement changer le look de son site en allant dans le menu "Apparence". Il y a des 
options de personnalisation du thème, une fonction de téléchargement et d'installation d'autres 
thèmes (!), et une page pour créer son propre menu. 

Les plugins (ou extensions) 

Si on veut rajouter une galerie, un outil de statistiques, une vitrine E-Commerce, un widget ou tout 
autre élément qui n'est pas par défaut dans WordPress, il faut rechercher dans les extensions. Vous 
aurez le choix d'installer celle qui vous plaira. En général l'installation demande un simple clic, sinon 
consultez le site de l'éditeur du plugin. Pour plusieurs extensions servant au même objectif, on 
préfèrera celle qui a été mise à jour le plus récemment, qui a le plus de téléchargements, le plus de 
critiques positives et surtout qui est compatible avec votre version de WordPress.1 

Les utilisateurs 

Lorsque vous installez WordPress, vous créez l'utilisateur par défaut. C'est celui qui aura tous les 
droits. C'est celui avec lequel vous êtes sûrement connecté(e) en ce moment. Vous pouvez choisir 
d'en créer de nouveaux pour vos amis ou vos collègues, afin qu'ils aient le droit de rédiger des 
articles ou des pages, ou juste de visualiser votre site. Il existe en effet plusieurs manières de 

                                                           
1
La version que vous utilisez est indiquée en bas de chaque page de la partie admin. 
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configurer son site, et plusieurs niveaux de privilèges que l’on peut donner à ses utilisateurs. Les 
spécificités de ce système seront traitées plus loin dans ce document. 

Les pages et les articles 

Les pages représentent l'unité de base d'un site sous WordPress. En général, elles sont plutôt 
statiques, bien qu'elles restent très faciles à modifier. Typiquement, nous aurons une page d'accueil, 
et éventuellement une page de contact. Vous pouvez aussi créer une page qui accueillera des 
articles. 

Les articles sont de petites brèves, qui sont regroupées dans une page. On les appelle aussi des 
"post", qui sont créés par le bloggeur/la bloggeuse. 

Vous pouvez spécifier dans quelle page seront affichés les post au moment d'écrire votre premier 
article. 

Pour certaines raisons, on peut restreindre l'accès à une page du site. Cet objectif peut être atteint de 
plusieurs manières. On peut soit la rendre accessible aux personnes enregistrées sur le site 
uniquement, et pour voir la page elles doivent se connecter, ou alors on la protège avec un mot de 
passe, à entrer à chaque visite sur cette page. Pour modifier ce réglage, aller sur "Pages", puis en 
survolant une page, choisir "Modification rapide". 

 

Figure 3 : Restreindre l'accès à une page 

Les widgets 

Les widgets sont des « mini-extensions » proposant des fonctionnalités diverses. Vous pouvez en 
télécharger des nouveaux depuis la page des extensions, ou utiliser ceux qui sont déjà présents par 
défaut. 

Pour le configurer et le rendre visible aux visiteurs, il faut se rendre dans le menu « Apparence -
>Widgets » et faire glisser à la souris le widget voulu (au centre de l’écran) dans les blocs à droite de 
l’écran. 

Les catégories et mots-clefs 

Les articles peuvent être classés par catégorie, et des mots-clefs peuvent y être liés. Cela permet aux 
moteurs de recherche d'être plus efficace, et ainsi d'accroître les visites sur son site. 

On pourrait digresser et parler du web sémantique, qui serait la prochaine révolution technologique. 
Afin d'aider à l'accomplissement de cette révolution, on essaie d'informer les moteurs de recherche et 
les visiteurs en donnant du sens (de la méta-information) à tout ce qui est difficile à interpréter par 
une machine. Par exemple, on date nos articles, on commente, détaille, et localise les images du site, 
on profite de la structure de WordPress au maximum pour insérer de la méta-information partout où 
c'est possible. Les classifications par catégories et l’ajout de mots-clefs représentent une étape 
fondamentale de cette évolution du web. 
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Les commentaires 

Pour chaque page ou article, on peut décider d'activer ou non les commentaires. Cela permet aux 
visiteurs du site de laisser leurs impressions. 

Il existe plusieurs niveaux de privilèges, que vous pouvez configurer dans la partie "Réglages". Ainsi 
on peut laisser les commentaires ouverts à tout le monde, seulement aux personnes enregistrées sur 
le site, ou inexistants. 

Sur la page d'accueil de l'administration, on peut avoir une vue générale des commentaires, décider 
de les autoriser avant affichage public, les supprimer ou les censurer. Libre à vous ! 

Gestion de la visibilité en ligne et des utilisateurs 

Dans cette partie on voit comment, dans le menu « Réglages », personnaliser la visibilité de votre site 
en ligne. On peut en effet permettre la navigation sur votre site seulement aux personnes 
enregistrées, le rendre publique, ou encore protéger certaines pages avec un mot de passe. 

On s’intéressera aussi au menu « Utilisateurs », qui permet de gérer les accès aux parties privées de 
votre site, en fonction du niveau de privilèges de chacun. 

Généralités 

Premièrement, on voudra sûrement rendre le site accessible aux robots, afin d’optimiser ses 
résultats sur les moteurs de recherche. Cela se fait dans le menu « Réglages -> Vie privée ». Notez 
que les robots ne sont pas tenus de respecter votre interdiction : ce qui est sur internet appartient à 
tout le monde, donc prenez grade à ce que vous mettez en ligne. 

Ensuite, on peut choisir un titre et un sous-titre pour notre site (repris ou non par le thème actif, 
mais en tous les cas visible par les moteurs de recherche) dans « Réglages -> Général ». 

On peut modifier dans « Réglages -> Lecture » les « pages statiques » (utilisées ou non par votre 
thème actif), qui permettent de désigner un accueil par défaut et une page rassemblant les articles. 

Dans « Réglages -> Discussion » on peut gérer tous les détails des commentaires, il suffit de lire. 

La page « Réglages ->Permaliens » est très importante pour les moteurs de recherche, un peu moins 
pour les êtres humains. On y décide comment seront écrites les adresses de vos articles. On 
préfèrera l’option « Nom de l’article » si vous postez peu d’articles, et l’option « Mois et titre » ou 
« Date et titre » si vous écrivez des articles plusieurs fois par mois ou semaine. 
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Gestion des utilisateurs inscrits 

Les utilisateurs inscrits sont évidemment par défaut des personnes contribuant à la vie du site, et 
ayant leur propre login pour accéder à la partie d’administration de WordPress. Cependant, on peut 
décider de donner des niveaux de privilèges différents (rôles) à chaque inscrit. Cela influera sur les 
modifications qu’ils pourront faire sur votre site. On distingue plusieurs niveaux ou rôles2 : 

Administrateur - Accède à toutes les fonctionnalités d'administration. 

Éditeur - Peut publier et gérer articles et pages, les siens ainsi que ceux des autres utilisateurs. 

Auteur - Peut publier et gérer ses propres articles. 

Contributeur - Peut écrire et gérer ses articles, mais ne peut les publier. 

Abonné - Ne peut gérer que son profil. 

Vous pouvez décider de rendre les inscriptions libres (dans « Réglages -> Général -> Inscription »), et 
vous pouvez donner le rôle par défaut des nouveaux utilisateurs. 

La partie « Réglages -> Utilisateurs » permet ensuite de gérer ces utilisateurs, de changer leur rôle, 
leur mot de passe, ou supprimer leur compte. 

Si vous ne souhaitez pas laisser l’inscription libre à tous, vous pouvez ajouter vous-même un 
utilisateur dans « Utilisateurs -> Ajouter » ou en cliquant sur « Ajouter », au-dessus de la liste de tous 
les utilisateurs : 

 

Figure 4 : Ajouter un utilisateur 

Lors de la création d’un nouvel utilisateur, WordPress envoie automatiquement un email à la 
personne concernée, lui indiquant où se connecter, son login et son mot de passe temporaire. 

  

                                                           
2
 Source : http://codex.wordpress.org/fr:Roles_and_Capabilities 

http://codex.wordpress.org/fr:Roles_and_Capabilities#Administrator
http://codex.wordpress.org/fr:Roles_and_Capabilities#Editor
http://codex.wordpress.org/fr:Roles_and_Capabilities#Author
http://codex.wordpress.org/fr:Roles_and_Capabilities#Contributor
http://codex.wordpress.org/fr:Roles_and_Capabilities#Subscriber
http://codex.wordpress.org/fr:Roles_and_Capabilities
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Gestion des mises à jour 

Généralités 

Dans WordPress, il existe un panneau de mises à jour qui apparaît lorsqu’un de vos plugins, de vos 
thèmes ou WordPress lui-même a besoin d’un petit coup de neuf. Le système vous le notifiera en 
affichant, dans la barre d’administration, une pastille contenant le nombre de nouveautés. 

 

Figure 5 : Notification de mise à jour 

Il est nécessaire de faire consciencieusement les mises à jour, pour éviter qu’une faille de sécurité ou 
une instabilité n’apparaisse sur votre CMS. 

Dans la plupart des cas 

Grâce à la fiabilité de WordPress, c’est sans risque de faire la plupart des mises à jour 
automatiquement, en les sélectionnant et en cliquant le bouton mettre à jour. Cela aura pour effet 
de télécharger le nouveau code sur votre plateforme, et de remplacer l’ancienne version par la 
nouvelle. 

Les exceptions 

Dans certains cas, il convient de sauvegarder votre base de données afin d’éviter toute perte, et/ou 
pour revenir en arrière si besoin. C’est notamment le cas pour les mises à jour système de WordPress 
(cf. ci-dessous). 

La mise à jour automatique n’est pas non plus possible lorsque le webdesigner (ou l’intégrateur) a 
été obligé d’ajouter ou de modifier du code dans les thèmes ou les plugins. Ce n’est pas une 
méthode recommandée, mais elle est parfois nécessaire quand le développeur du plugin n’a pas 
prévu une possibilité ou qu’il y a un bug. A cause de cela, il est nécessaire d’être prudent lors de la 
sélection des thèmes ou plugins à mettre à jour. (Cf. ci-dessous.) 

Sauvegarde avant mise à jour système 

Avant de faire une mise à jour système ou à des fins de sauvegarde, il faut exporter le contenu de 
votre site grâce à l’outil mis à disposition par le CMS. Depuis la partie admin, cliquez sur « Outils -> 
Exporter », puis sur le bouton « Télécharger le fichier d’export », comme dans la capture ci-dessous. 

 

Figure 6 : Utilitaire de sauvegarde 

WordPress compilera toutes les informations de la base de données dans un fichier XML qui sera 
ensuite téléchargé sur votre ordinateur. Ce fichier horodaté est à conserver en lieu sûr pour 
permettre un retour en arrière. 

Mise à jour d’un plugin ou d’un thème modifié 
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Dans le cas où le code du plugin/thème a été modifié pour rajouter une fonctionnalité ou corriger un 
bug, il ne faut pas faire la mise à jour automatiquement, car tous les changements seraient perdus. Il 
faut réinsérer ces modifications à la main en partant du code mis à jour. 

Pour cela, téléchargez la nouvelle version du code et adaptez-le, avant de l’uploader sur votre 
serveur dans « wp-content/themes » ou « wp-content/plugins », comme on le ferait normalement. 

Gestion des médias 

Le menu « Médias » que l’on trouve dans la barre de gauche de la partie admin permet de gérer tous 
les médias que vous ajouterez sur votre site, que ce soient des photos, des fichiers PDF, de la vidéo 
ou des fichiers compressés. 

On peut notamment en avoir une vue globale, les supprimer, ou leur ajouter de la méta-information 
(comprendre : de l’information visible seulement pour les moteurs de recherche, ou les personnes 
malvoyantes). 

Pour ajouter un média, il faut cliquer sur le menu « Médias -> Ajouter », puis cliquer-déplacer votre 
fichier vers la zone désignée par WordPress dans la fenêtre de votre explorateur. Le fichier sera 
« uploadé » (le contraire de « downloadé ») et un écran apparaîtra qui vous permettra de gérer plus 
de détails concernant votre média. 

Pour ajouter votre média dans une page ou un post, il suffira simplement d’aller le chercher dans 
votre bibliothèque en cliquant sur le bouton « Ajouter un média » qui apparaît en-dessus et à gauche 
de la fenêtre d’édition. 

 

Figure 7 : Le bouton d'ajout de médias 

Liens intéressants 

 site francophone de WordPress : http://fr.wordpress.org 

 communauté francophone WP : http://www.wordpress-fr.net/ 

 actualitésWordPress : http://www.geekeries.fr/wordpress/ 

Propositions de modification 

Si vous avez encore quelques questions, ou si vous pensez que je devrais rajouter une information 
capitale dans ce manuel, écrivez-moi à nico.baudet [at] gmail.com 

  

http://fr.wordpress.org/
http://www.wordpress-fr.net/
http://www.geekeries.fr/wordpress/
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Annexe I : Plugins courants 

NextGEN Gallery - Galerie de photos automatisée 

Nb. : WordPress prend maintenant en compte de manière assez efficace les galeries photos. Préférez 
cependant encore des plugins indépendants si vous devez régulièrement mettre en ligne une grande 
quantité de photos à la fois. 

Une galerie est généralement composée d'albums, qui eux-mêmes contiennent des galeries. On 
utilise cette classification pour ordonner au mieux les photos à présenter aux visiteurs. L'excellent 
plugin NextGEN Gallery ne déroge pas à la règle, et propose aussi cette fonctionnalité. 

Généralement, j'aurai créé une page "Galerie" sur votre site, où sera présent le shortcode [album 
id=1], ce qui indique à WordPress et NextGEN que l'on veut que l'album avec l'id 1 soit affiché dans 
cette page. J'aurai aussi créé une galerie avec des photos de démonstration, que je placerai dans 
l'album 1 depuis la page "Galerie -> Albums" dans la partie admin de votre site. Pour cela il suffit de 
sélectionner un album depuis la liste descendante en haut de l'écran, et ensuite cliquer-déplacer les 
galeries de la colonne centrale vers la colonne de gauche. Cliquez ensuite sur "Mettre à jour" et vos 
photos sont maintenant affichées sur votre page "galerie". 

Pour rajouter des photos (une à une ou depuis une archive *.zip), il suffit d'aller dans "Galerie -> 
Ajouter une galerie/des images" et indiquez ce que vous voulez faire en cliquant sur les onglets au 
haut de l'écran. 

Du fait de la hiérarchie [Album > Galerie > Photos], je vous conseille de créer d'abord l'élément le 
plus haut de la hiérarchie avant d'uploader des photos. 

Events Manager - Gestionnaire d'événements et vente de tickets en ligne 

Je vous recommande de lire cette page : http://wp-events-plugin.com/documentation/getting-
started/ (en anglais). 

Jetpack 

Jetpack3 est un ensemble de plugins et d'utilitaires proposés gratuitement par Automattic (une 
activation par email est nécessaire, et un compte gratuit par personne). L'ensemble des outils de 
cette suite est normalement accessible seulement aux clients d'Automattic utilisant leur plateforme 
WordPress.com. Le package Jetpack comprend notamment : 

 Publicize4, informe automatiquement vos réseaux sociaux chaque fois que vous publiez 
quelque chose sur votre blog 

 Stats, statistiques très bien faites sur les visites de votre site 

 Jetpack Comments, permet aux visiteurs de laisser des commentaires en se loguant avec leur 
compte de réseau social 

 Outil de partage social 

 Correction orthographique et grammaire 

 Galeries photo animées, type carrousel, tuiles, ... 

 Application pour écrire des maths 

 Autres bons outils pour améliorer la SEO 

  

                                                           
3
 http://jetpack.me/ 

4
 http://en.support.wordpress.com/publicize/ 

http://jetpack.me/
http://en.support.wordpress.com/publicize/
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Newsletter 

Newsletter permet de gérer un ensemble d'abonnés, et de leur envoyer régulièrement des mails à 
partir de votre WordPress. Le plugin fournit aussi un widget pour inscrire son adresse à la newsletter, 
ainsi que des chablons de lettre, et la possibilité de les personnaliser. 

Annexe II : Conseils techniques 

Formatage de texte 

Dans certains cas, vous désirez mettre en forme votre texte, et vous n’avez pas de bouton à presser 
pour mettre en gras ou en italique une certaine portion de texte. Dans ce cas, pas de panique, vous 
pouvez toujours rajouter à la main des balises HTML qui s’occuperont du formatage précis. 

Par exemple, pour mettre en gras une portion de texte, on peut utiliser la balise <strong>, comme 
dans l’exemple ci-dessous (notez que l’on utilise une balise ouvrante et une fermante) : 

 

Ce qui donnera un affichage comme celui-ci : 

 

Il existe d’autres balises similaires, telles que : 

 <strong> : permet de mettre en évidence (en gras) une partie du texte 

 <em> : emphasize, permet de mettre en évidence (en italique) une partie du texte 

 <a href="http://www.monurl.com/">Lien internet</a> : liens type URL 

Et il existe des balises auto-fermantes (qui n’ont pas besoin d’être en paire), telles que : 

 <br /> : retour à la ligne sans interligne 

 <img src="http://www.monsite.com/monimage.png" title="Le titre de l’image" alt="Texte 
alternatif" /> : insertion d’une image 


