
                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Devenez un pro du blogging avec wordpress 3.4.2 

Aurèle M. SIMO simoaurele@gmail.com / simoaurele@yahoo.fr   2 

 

SOMMAIRE 
 

SOMMAIRE ............................................................................................................................................. 2 

INTRODUCTION .................................................................................................................................... 4 

Ière PARTIE : COMMENT INSTALLER WORDPRESS ? ................................................................................. 5 

I- Installation du serveur local ..................................................................................................... 5 

II- installation de wordpress ..................................................................................................... 6 

a- Création du répertoire .......................................................................................................... 6 

b- Décompression de l’archive.................................................................................................. 6 

c- Création de la base de données ............................................................................................ 8 

d- Fin de l’installation de wordpress 3.4.2 .............................................................................. 9 

IIème PARTIE : ADMINISTRATION AVEC WORDPRESS ............................................................................ 17 

I- découverte de l’interface d’administration ........................................................................... 17 

a- Tableau de bord .................................................................................................................. 18 

b- Menu articles ........................................................................................................................... 18 

1- Sous menu tous les articles ............................................................................................... 19 

2- Sous menu Ajouter ........................................................................................................... 19 

3- Sous menu catégories ....................................................................................................... 20 

4- Sous menu mots-clefs ....................................................................................................... 21 

c- Menu Medias ........................................................................................................................... 22 

d- Le menu liens ........................................................................................................................... 23 

e- Menu pages .............................................................................................................................. 26 

f- Menu commentaires .................................................................................................................. 27 

g- Menu apparences ................................................................................................................. 29 

1- Sous menu thèmes ............................................................................................................ 30 

2- Sous menu Widgets.......................................................................................................... 35 

3- Sous menu MENUS .......................................................................................................... 36 

4- Sous menu Thème settings ............................................................................................... 49 

5- Sous menu éditer .............................................................................................................. 49 

h- Le menu extensions ................................................................................................................... 50 

1- Extensions installées ........................................................................................................ 50 

mailto:simoaurele@gmail.com
mailto:simoaurele@yahoo.fr


 Devenez un pro du blogging avec wordpress 3.4.2 
  

Aurèle M. SIMO        email: simoaurele@gmail.com                                                               Copyright © simoaurele.wordpress.com  2012  3 

2- Ajouter.............................................................................................................................. 50 

3- Editeur.............................................................................................................................. 51 

i- Menu utilisateurs...................................................................................................................... 51 

j- Menu outils ............................................................................................................................. 52 

k- Le menu réglages ....................................................................................................................... 53 

1- Sous menu général ............................................................................................................ 53 

2- Sous menu écriture ......................................................................................................... 54 

3- Sous menu lecture ............................................................................................................ 55 

4- Le sous menu discussions ................................................................................................. 55 

5- Le sous menu medias ........................................................................................................ 56 

CONCLUSION ....................................................................................................................................... 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:simoaurele@gmail.com
http://simoaurele.wordpress.com/


 Devenez un pro du blogging avec wordpress 3.4.2 
  

Aurèle M. SIMO        email: simoaurele@gmail.com                                                               Copyright © simoaurele.wordpress.com  2012  4 

 

 

INTRODUCTION 
 

Wordpress est l’un des plus puissants outils de création de blogs. En effet, un blog est une 
sorte de site internet (journal en ligne)  qui permet de faire des publications permanentes à 
votre convenance. Il a cet avantage là qu’il offre un trafic aujourd’hui bien plus élevé que celui 
des sites web. Ses pages étant dynamiques, il offre aussi l’avantage d’intégrer des liens vers les 
réseaux sociaux, des outils d’analyse et de reporting et bien d’autres encore. Toutes ces 
extensions disponibles sur le site www.wordpress.org vous permettront d’optimiser votre futur 
blog et de l’adapter selon vos besoins et objectifs. 

Afin de vous permettre de mieux vous familiariser avec le CMS wordpress chez vous, 
nous allons Commencer par vous montrer comment installer un blog wordpress en local. 

Pour le faire, nous aurons besoin d’un serveur local (XAMPP, ou WAMP) qui sont 
disponible sur le net en téléchargement libre. Ensuite, vous téléchargerez également la dernière 
version de Wordpress que vous installerez également sur votre PC.  N’ayez crainte. La 
simplicité d’installation est notoire. 

Bon apprentissage 

 

Aurèle M. SIMO  
 Consultant  e-marketing et Stratégie Social Média 
GRID ENGINEERING 
+23799067626 / +23779259294 
simoaurele@gmail.com  
http://simoaurele.wordpress.com  
Douala-Cameroun 
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Ière PARTIE : COMMENT INSTALLER 
WORDPRESS ? 
 

Dans cette partie, nous allons vous montrer comment installer wordpress en local en 
utilisant un serveur local 

I- Installation du serveur local 

Apres avoir téléchargé le serveur local WAMP ou XAMPP, installez le sur votre PC. 
Ici, nous avons choisi le serveur XAMPP. Sont logo se présente comme ceci : 

 

Apres avoir installé XAMPP, lancez l’application en double cliquant sur son icône au 
bureau. La fenêtre suivante va s’afficher : 

 

Démarrez apache et MySQL en cliquant sur Start. Lorsque les deux seront en marche, 
cette fenêtre sera comme ceci : 
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Des lors qu’ils sont en marche, cela signifie que votre serveur local fonctionne correctement. 
Vous pouvez commencer avec l’installation de wordpress. 

 

II- installation de wordpress 
a- Création du répertoire 

Mais avant, allez dans la racine de votre PC (disque local C), plus précisément dans le 
dossier XAMPP que vous venez d’installer, puis ouvrez htdocs, puis créez un nouveau dossier 
qui portera le nom de votre futur blog. Moi j’ai choisi mon-blog 

 

 

b- Décompression de l’archive 

Dès lors que vous avez fait ceci, retrouvez le setup de wordpress précédemment téléchargé 
que vous décompressez dans le dossier que vous venez de créer (mon-blog pour mon cas). 

Le setup wordpress est un fichier winrar. Vous devez donc avoir le logiciel winrar pour 
pouvoir le faire.  Cliquez alors du bouton droit sur le dossier winrar,  et cliquez sur extract files 
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et suivez la procédure suivante: ensuite, vous déroulerez le disque local C, puis XAMPP, htdocs 
et sélectionnez à présent votre dossier préalablement crée en un seul clic sans l’ouvrir : 
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Validez OK. Vous verrez le fichier se décompresser progressivement dans le dossier en 
question. 

 

Vous avez presque fini. Il ne reste plus que quelques clics. 

c- Création de la base de données 

Ouvrez votre navigateur. Dans la barre d’adresse, tapez http://localhost/phpmyadmin.  
Ceci va vous permettre de créer la base de données qui va gérer tout votre blog (images, textes, 
vidéos, etc). lorsque la fenêtre suivante s’ouvrira, entrez le nom de votre base de donnée. De 
préférence, mettez bdnomdevotreblog pour indiquer qu’il s’agit de la base de données de votre 
blog. 

 

Lorsque la Base de données sera crée, ceci va s’afficher : 
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Comme vous pouvez le constater, notre base de données a été créée avec succès. Elle est 
déjà disponible au niveau de la colonne latérale et affiche bdmonblog (0) pour dire que rien 
n’est encore stocké à l’intérieur. 

Maintenant, passons à l’installation proprement dite de WORDPRESS 

d- Fin de l’installation de wordpress 3.4.2 

L’installation de wordpress, votre futur journal en ligne est très simple et ne vous demande 
aucune notion de maitrise de HTML, ni d’informatique. Ouvrez votre navigateur et insérez 
dans la barre d’adresse http://localhost/mon-blog/wordpress et validez. Surtout, assurez-vous 
toujours que votre serveur XAMPP est en mode running. La première fenêtre qui s’affiche est 
celle-ci: 

 

 

Cliquez sur « créer un fichier de configuration ». 
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Cette nouvelle fenêtre s’affiche lisez la et cliquez sur « c’est parti » 
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A l’espace réservé pour le nom de la base de données, entrez votre nom de base de donnée 
que vous avez préalablement crée. Le mien était bdmonblog. Au niveau d’utilisateur, entrez le 
nom « root ». Il s’agit du nom par défaut et obligatoire pour les blogs qui se créent en local. 
Laissez le champ mot de passe vide, et le reste inchangé. Tout ce que vous avez à faire c’est 
mettre votre nom de base de donnée, l’identifiant root et laisser l’espace mot de passe vide. 

mailto:simoaurele@gmail.com
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Cliquez ensuite sur envoyer. 

 

Cliquez sur lancer l’installation. Cette nouvelle page s’affiche vous demandant de 
mentionner le nom de votre blog. Cette fois ci, il s’agit du nom tel que les internautes verront sur 
le site, car l’installation est terminée. Il vous est également demandé d’insérer un mot de passe 
pour sécuriser l’accès à l’espace d’administration de votre blog. L’identifiant reste celui par 
défaut (admin). Insérez votre mot de passe et validez la case « autoriser les moteurs de 
recherche à indexer ce blog si elle ne l’est pas encore. Cliquez pour finir sur installer le blog. 
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Vous vous attendiez peut être à y insérer du code html, ou encore à faire de 
l’informatique de programmation et je ne sais quoi d’autre ? C’est ça l’avantage de wordpress. 
Vous serrez encore plus émerveillé quant à l’utilisation. Il existe de milliers d’extension en libre 
téléchargement sur internet, plus précisément sur le site www.wordpress.org 

Entrez maintenant votre identifiant et votre mot de passe pour accéder à l’interface 
d’administration de votre blog. L’identifiant est admin (car vous faites une création en local). 
Votre mot de passe, c’est vous qui le connaissez, le mien est simo. Connectez-vous. A ce stade, 
vous pouvez déjà ouvrir un second onglet dans votre navigateur pour observer votre page 
d’accueil telle que le monde entier la verra. Pour cela, vous taperez : http://localhost/mon-
blog/wordpress 
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Comme vous pouvez le constater, en haut, vous avez l’espace d’administration de votre 
blog et en bas, la page d’accueil. Votre blog est encore vide à ce stade. Vous l’avez tout 
simplement crée. Maintenant que vous pouvez l’ouvrir via votre navigateur en local comme si 
vous étiez en ligne, la deuxième partie de ce tutoriel consistera à le personnaliser. Sachez que 
vous pourrez changer les couleurs, le menu, l’image d’entête et bien d’autres encore. Vous 
pourrez augmenter des liens vers facebook et tous les réseaux sociaux selon votre convenance, 
augmenter une newsletter pour stocker les adresses email de vos visiteurs, réserver des espace 
pour des images publicitaires que vous animerez même, bref vous ferrez tout ceci sans être 
obligé de connaitre quoi que ce soit en langage de programmation informatique. N’est ce pas 
génial ? Avec l’évolution technologique, plus besoin d’être informaticien pour se créer son blog 
ou son site internet. Sachez que l’adresse du présent blog en local est : http://localhost/mon-
blog/wordpress 

Celui de l’espace d’administration est : http://localhost/mon-blog/wordpress/wp-admin/ 

Si vous le faisiez en ligne directement via le site www.wordpress.com, pour accéder a 
votre page d’accueil, vous taperez http://mon-blog.wordpress.com  et en ajoutant devant celui-
ci /wp-admin, vous serrez à votre interface d’administration. (http://mon-
blog.wordpress.com/wp-admin ). 
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IIème PARTIE : ADMINISTRATION AVEC 
WORDPRESS 

 

I- découverte de l’interface d’administration 

 

 

L’image que vous voyez ci-dessus est celle de l’espace d’administration de votre blog 
wordpress. Ce premier onglet est le tableau de bord comme vous pouvez le constater. En lisant 
entièrement cette page, vous comprendrez que  vous pouvez modifier les réglages de base, vous 
pourrez également créer votre propre menu, voire même personnaliser entièrement votre blog.  
Vous pourrez aussi créer des articles, des nouvelles pages, des catégories pour classer ces 
articles, et définir aussi des mots clés pour accroitre votre référencement sur les moteurs de 
recherche. Google, Yahoo !, etc. les internautes pourront dès lors vous trouver via Google une 
fois que vous aurez mis votre blog en ligne. Commençons par vous montrer comment fonctionne 
les différents menus de la page d’administration. Par la suite, nous créerons un blog en guise 
d’exemple pour que vous puissiez asseoir ce que vous avez retenu. 

mailto:simoaurele@gmail.com
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a- Tableau de bord 

Le tableau de bord définit la page d’accueil versus espace d’administration de votre blog. Il 
apparait lorsque vous entrez ceci dans votre barre d’adresse : 
http://localhost/nomdevotreblog/wordpress.  Vous pouvez observer en grand caractère : 

 

Bienvenue dans votre nouveau site Wordpress ! 

 

Cette page vous présente de façon panoramique votre espace d’administration, avec un 
espace réglages de base, ajoutez votre propre contenu, et personnalisez votre site. Il s’agit là des 
raccourcis qui vous seront utiles plutard. Notez que ces réglages possèdent leurs menus 
respectifs au niveau du menu latéral gauche ci contre. C’est là que tout va se jouer. 

Nous sommes à la page d’accueil. Toujours dans tableau de bord 
descendons maintenant à l’espace mise à jour qui permet de passer à une 
version supérieure de wordpress s’il en existe déjà. Notez que cette 
version de wordpress (3.4.2) en cette date d’édition est la plus récente 
(2012). Si jamais une version plus avancée (3.5.1 par exemple) venait à 
sortir, c’est  au menu mise à jour que le passage se ferrait. Actuellement, 
si nous cliquons dessus, nous obtiendrons : 

 

 

b- Menu articles 

Le menu article est celui qui vous permettra de créer les articles de votre blog.  Ce menu 
article possède 4 sous menus : 

mailto:simoaurele@gmail.com
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1- Sous menu tous les articles 
Le premier (tous les articles) permet d’afficher tous les articles de votre blog dans une liste 

ordonnée en fonction de la récence de publication.  Vous avez aussi la possibilité d’afficher rien 
que les articles publiés, ou encore choisir d’afficher tous les articles. Des filtres sont aussi 
disponibles pour vous donner la possibilité de choisir d’afficher les articles d’une certaine 
catégorie, ou encore les articles publiés à une date précise. Observez bien cette page devant 
votre écran : elle se présente comme ceci : 

 

Si vous désirez ajouter/créer un nouvel article, vous pourrez ci vous êtes sur cette page 
directement cliquer sur ‘’Ajouter’’ devant article en haut. Vous pourrez aussi modifier les 
propriétés de certains articles en faisant un clic sur ceux cis. 

2- Sous menu Ajouter 
 

Le second sous menu « Ajouter » du menu articles permet d’ajouter directement de nouveau 
articles dans votre blog. En cliquant dessus, il ouvre une nouvelle interface vous permettant de 
définir le titre du nouvel article. Il vous offre en outre un champ de saisi doté d’un éditeur de 
texte simple et complet. La catégorie dans laquelle vous aimeriez stocker votre article est 
également demandée ici. Vous comprenez donc qu’il faudra d’abord créer vos catégories 

mailto:simoaurele@gmail.com
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d’article.  Vous avez également la possibilité de choix du type de format d’article du coté droit. 
Faites plusieurs test et observez la différence. N’oublions pas qu’en dessous de catégorie, à 
chaque fois que vous créerez un nouvel article, vous devrez spécifier des mots clés de référence 
de cet article à l’extrême inferieur droit sous catégories. Voici comment se présente réellement 
la page de création du nouvel article. 

 

 

3- Sous menu catégories 
En cliquant sur le sous menu catégories du menu article, une page de création de menu 

s’affiche à votre écran. Cette page est divisée en deux parties : à gauche, vous avez le formulaire 
de création de votre menu, et à droite vous pouvez visualiser tous les menus déjà créées. 
Soulignons également qu’ici, vous pourrez créer de sous catégories, contrairement aux articles 
qui ne contiennent pas de sous articles. Vous pouvez par exemple créer les catégories mois, 
semaine, et créer dans la catégorie semaine les sous catégories lundi, mardi, mercredi… il vous 
suffira après avoir crée la catégorie semaine, en créant la catégorie lundi de préciser son parent 
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Ceci a été fait après avoir crée la catégorie semaine. Maintenant que nous avons crée la 
catégorie lundi (qui pourra par exemple regorger tous les articles que nous publierons le lundi), 
au niveau de parent, déroulez le menu et choisissez semaine. Ainsi, lundi sera une sous catégorie 
de la catégorie semaine. Cela se matérialise comme ceci au volet droit de votre page : 

 

Vous pourrez toujours par la suite le supprimer ou le modifier selon votre convenance. 

4- Sous menu mots-clefs 
Il permet de définir les mots techniques récurrents dans votre blog pour faciliter leur 

recherche et leur référencement par les moteurs de recherche. Leur création est aussi simple que 
celle des catégories ci-dessus. Si par exemple, Aurèle est un mot clé de votre blog, vous ferrez 
comme ceci : 

mailto:simoaurele@gmail.com
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c- Menu Medias 

Le menu medias est celui qui vous permettra de charger les medias (photos, vidéos, etc.) 
dans votre blog. Il est conseillé de les réunir tous au préalable, et de les charger dans la base de 
données pour faciliter leur utilisation. Ne fonctionneront que les images dont les liens seront en 
provenance de la base de donnée. Le principe est très simple. Cliquez sur le sous menu 
« Ajouter » pour importer une image de votre PC vers la base de donnée que nous avons crée au 
départ. Quant au sous menu bibliothèque, il permettra de visualiser tous les medias disponible 
dans votre base de données. Lorsque vous cliquez sur ajouter, une page s’affiche vous 
permettant de faire soit un glisser coller, soit parcourir votre PC à la recherche de votre media. 

Sur l’image ci bas, je viens d’importer ma photo précédemment stockée sur le bureau de mon 
PC. Faites de même avec une de vos photos. Surtout, n’oubliez jamais d’enregistrer les 
modifications. 

mailto:simoaurele@gmail.com
http://simoaurele.wordpress.com/


                        Devenez un pro du blogging avec wordpress 3.4.2 

Aurèle M. SIMO        email: simoaurele@gmail.com                                                               Copyright © simoaurele.wordpress.com  2012  23 

 

 

Comme vous pouvez le constater, ma photo est déjà disponible dans la base de données. 
Mais, elle n’est encore allouée à aucun article : c’est pourquoi il est mentionné en haut : 
image(1), non attaché (1). 

d- Le menu liens 

Ce menu liens vous permettra d’ajouter le lien vers  le site web d’un partenaire ou d’un ami 
selon votre objectif visé. Ceci est vu par vos visiteurs comme de la publicité. Aux liens, vous 
pourrez associer des images, afin de maximiser la possibilité de clic sur cette dernière.  Ici aussi, 
les liens peuvent être catégorisés. Si votre blog fait donc l’objet d’un énorme taux de visite dans 
votre localité, vous pourrez y mettre le lien vers le site web/blog d’un de vos partenaires 
moyennant paiement, ou encore, vous pouvez décider de vous échanger de liens afin d’accroitre 
votre portefeuille de visiteurs. En cliquant sur liens/tous les liens, vous obtenez ceci : 
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Comme vous pouvez le constater, je viens de créer un nouveau lien nommé grid 
engineering en fin de liste. Et si je veux ajouter une nouvelle catégorie de lien, la fenêtre suivante 
sera visible : 

 

Là également, j’aurai la possibilité d’ajouter de nouvelles catégories de liens, tout en les 
visualisant au fur et à mesure que je les créerai  du côté droit de mon écran. Si maintenant je 
veux ajouter un nouveau lien,  en cliquant sur ajouter, je verrai un formulaire de création de 
lien qui précisera le nom du lien, l’adresse ou va renvoyer le lien, sa description, la cible 
d’ouverture du lien (même page, même onglet, fenêtre différente, nouvel onglet etc.). Il vous sera 
également demandé quelle est votre relation avec le propriétaire du lien que vous remplirez 
selon votre convenance et au fond, vous choisirez une image à afficher, une adresse de flux, un 
commentaire etc. voir pages suivantes : 
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Nous pouvons à présent passer à  la gestion des pages. Cette étape est très importante, car, 
les pages jouent un très grand rôle dans un blog avec wordpress. 
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e- Menu pages 

Une page dans un site ou un blog est destinée à présenter du contenu statique. Pour le cas 
d’une entreprise commercialisant du pain par exemple, on peur créer une page destinée à la 
présentation de son pain. Ici, on pourra s’il s’agit d’une entreprise qui fait de la publicité vanter 
les qualités de ce pain pour séduire davantage la population qui aura accès au site du point de 
vente. C’est pourquoi la page est statique, car le contenu ne change pas. Les pages seront donc 
utilisées pour présenter l’organisation/entreprise/personne propriétaire du blog. Il est 
également possible ici de créer des sous pages. Cas d’une boulangerie qui fabrique plusieurs 
types de pain. Elle créera une page pain, et ensuite créera plusieurs sous pages pour les différents 
types de pain sous la page générale pain de départ. Lors de la création des pages, nous pourrons 
observer un espace réservé pour le titre, un autre pour les attributs de la page et un troisième 
pour l’insertion d’une image à la une. Nous verront plus en bas à quoi sert une image à la une. 

 

Ici, j’ai crée une nouvelle page intitulée Aurèle qui n’a pas encore été publiée : raison de 
la précision brouillon juste devant elle. 

NB: une image à la une vous permettra par exemple d’avoir des liens illustrés dans vos 
pages sur les réseaux sociaux et sur les fils d’actualité des pages dynamiques de votre blog. Si 
vous êtes conscients qu’un article sans image d’illustration court le risque de passer inaperçu, 
vous comprendrez qu’à chacun de vos articles, vous devrez obligatoirement y insérer une bonne 
image à la une, et une ou plusieurs images dans l’article. Petite précision : l’image à la une ne 
s’affiche pas dans l’article. 
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f- Menu commentaires 

Le menu commentaire est celui là qui permet de gérer tous les commentaires laissés par vos 
visiteurs suite à la lecture de vos articles. En cliquant su le menu, vous observerez une liste de 
tous les commentaires laissé, et pourrez répondre au fur et a mesure sans avoir besoin de vous 
rendre sur le site en question et de fouiller page par pages pour répondre.  Vous n’aurez qu’a 
poser le curseur sur l’un des commentaires et choisir entre désapprouver, répondre, modifier, 
voire même jusqu'à supprimer s’il est vraiment de mauvais goût. 
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En cliquant sur répondre, un espace réservé pour cela s’affichera juste en dessous du 
commentaire et vous pourrez y insérer le votre. Il apparaitra dès validation sur votre blog et les 
internautes pourront le lire. Cela se présente comme ceci : 

 

Et après avoir répondu au commentaire, votre interface se présentera ainsi qu’il suit : 
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Et au niveau de votre blog, vous verrez ceci : 

 

g- Menu apparences 
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A ce stage, si vous savez déjà créer les catégories, les pages, les articles, cela signifie que vous 
êtes capables de créer le contenu de votre blog. Maintenant, via le menu apparence, nous allons 
apprendre comment améliorer la présentation du blog, comment ordonner les articles, 
comment définir le menu, comment choisir un thème et bien autres encore. Commençons par le 
premier sous menu. 

1- Sous menu thèmes 
Notons déjà qu’un thème définit le modèle d’un blog. Celui-ci haut s’appelle  « Twenty 

eleven »et par défaut il se présente comme ci haut. Nous pouvons directement le changer et 
prendre le second thème par défaut venu avec notre version par défaut wordpress. Cliquons 
donc sur apparence, puis sur thème. Comme vous pouvez l’observer sur l’image suivante, le 
thème Twenty eleven est activé. Activons l’autre thème en dessous (Twenty ten) et observons le 
comportement de notre blog dans le navigateur. 

 

Lorsque vous voyez ceci, cela signifie que le second thème est activé (voir page suivante).  
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Notre blog devient comme ceci :  
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Ce que vous devez savoir c’est qu’il existe de milliers de thèmes gratuits sur le net qui se 
téléchargent en quelques minutes seulement. Leur poids atteind rarement 1Mo. Dans le cas d’un 
thème que vous aurez téléchargé sur le net en fichier Winrar, dézippez-le dans le répertoire de 
votre blog (mon-blog) que nous avons crée au début de ce tutoriel. Utiliser la même procédure 
que nous avons utilisée pour dézipper le setup de wordpress. Plus particulièrement dans le 
dossier « thèmes ». Le chemin est le suivant : 

Disque local C:\xampp\htdocs\mon-blog\wordpress\wp-content\themes 

Dès que vous aurez fait ceci, après actualisation de votre page d’administration, vous verrez le 
nouveau thème que vous pourrez alors activer. Celui que nous allons utiliser ici est le suivant : 

 

Puisque nous l’avons dézippé (décompressé), rentrons au menu thème et activons le. Sa donne 
ceci 
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Comme vous pouvez le constater, le nouveau thème est installé. Activons-le à présent. 

 Notre page d’accueil de blog devient comme ceci : 

 

Comme vous pouvez le constater, ce thème n’a pas les mêmes propriétés de base que le thème 
précédent, puisqu’il n’affiche pas en page d’accueil l’article « bonjour tout le monde » comme le 
faisait le thème précédent.  La leçon que vous devez tirer est qu’avant de commencer la création 
de vos articles, de vos catégories et de vos pages, vous devez au préalable être fixé sur un thème 
pour ne pas vous perdre dans les bouleversements que pourront-vous causer les changements de 
thèmes. Maintenant que nous nous sommes fixés sur ce thème nommé Annotum Base que vous 
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trouverez sur le site www.wordpress.org en téléchargement libre, veuillez le personnaliser avec 
moi. Pour cela, dans le sous menu thème, en dessous du thème ANNOTUM BASE, cliquez sur 
personnaliser : la page ci-dessous va s’afficher et vous permettra de redéfinir même le nom de 
votre blog, de choisir la page d’accueil en statique ou en dynamique, et de modifier le slogan de 
votre site qui jusqu’ici était « un site utilisant wordpress ». Je vais changer de nom ‘’mon blog’ et 
mentionner GRID ENGINEERING. Ensuite, je prendrai pour slogan : innover pour vous 
simplifier la vie. Notons aussi que ce thème n’affiche pas de slogan. Donc si vous voulez à tout 
pris que votre thème affiche le slogan, celui-ci n’est peut être pas approprié, vous devez le 
changer. 

 

 

Comme vous pourrez le constater, il est également possible de personnaliser les couleurs de ce 
thème, de travailler sur les widgets, de créer un menu qui est inexistant sur ce thème ci, et aussi 
de paramétrer l’entête. 
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2- Sous menu Widgets 
Les widgets ici peuvent être définis comme des gadgets qui viendront donner une nouvelle 

apparence à notre blog. Notons que les widgets s’adaptent en fonction du thème activé. Lorsque 
nous cliquons dessus, une fenêtre s’affiche nous présentant les différents modules (widgets) que 
nous pouvons installer dans la barre latérale de notre blog afin d’accroitre sa personnalisation. 
Comme vous pouvez le constater, le widget recherche que j-ai encadré sur le schéma ci-dessous 
est celui qui permet d’afficher le champ recherche comme ceci sur notre blog : 

 

 

Vous comprendrez donc que si vous souhaitez que votre barre latérale ait un champ 
d’inscription à la newsletter, vous allez tous simplement télécharger un widget de newsletter et 
l’installer simplement (cette fois ci, on parlera de plugin, car les plugins sont de petits modules 
qui se téléchargent et s’ajoutent à la personnalisation du blog. Testez tous les widgets présents 
dans la fenêtre ci-haut et voyez ceux qui sont indispensable pour le projet que vous avez 
certainement déjà en tête et glissez les dans le panneau de droite (default sidebar) de façon 
ordonnée pour les voir s’afficher sur votre page d’accueil. Notons que default sidebar comme 
son nom l’indique est la « barre latérale par défaut ». si vous voulez maintenant que la barre 
latérale de vos pages/articles affiche quelque chose de différent par exemple, glissez plutôt les 
widgets dans la barre en dessous de default sidebar préalablement dépliée. Les différents types 
de sidebar sont encerclés en rouge. Faites plusieurs tests et vous verrez que wordpress est le seul 
outil de création de sites n’exigeant aucunes connaissance du langage de programmation 
informatique. Passons maintenant au prochain sous menu 
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3- Sous menu MENUS 
C’est ici que nous créerons les différents menus de notre blog. Comme vous pouvez le 

constater, le bouton Home est déjà présent. Maintenant, si nous reprenons le cas expliqué plus 
haut, il sera possible de créer le bouton actualité, les boutons produits, services, contactez nous, 
et d’autres encore en fonction de nos objectifs. Ces différents boutons devraient faire partie du 
menu principal afin de s’afficher en haut près du bouton home. Notons qu’il faudra créer une 
menu secondaire, voire même un troisième menu si notre thème prend jusqu'à trois menus. 

NB: Il existe des thèmes qui n’acceptent qu’un seul menu. C’est pourquoi il convient toujours 
de bien faire le choix de son thème au préalable avant de se lancer dans la production du 
contenu de son bloc. Allons-y, créons le menu principal. Cliquons sur menu entrez menu 
principal dans l’espace que j’ai encerclé en rouge et valider sur créer menu. 

 

C’est tout, le menu principal est déjà crée. Créez les autres menu et votre page sera comme celle 
qui suit : nous allons maintenant affecter chacun de nos menus a des emplacements bien 
déterminés. Juste à coté, vous voyez un espace « emplacement de thème ». Cliquez sur les menus 
déroulants et choisissez pour main menu (header) le menu principal, pour secondary menu 
(header) le menu secondaire et pour footer menu le menu tertiaire. 
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Maintenant, les menus sont crées et sont encore vierges, car ne possèdent aucuns boutons. 
Affectons leurs des boutons respectivement. Comme nous l’avons dit tantôt, nous aimerions 
avoir un bouton accueil en menu principal, un bouton actualité (qui présentera toutes les 
publications, annonces etc. de notre blog sous forme d’un journal). Ensuite, nous créerons un 
menu produits, et un autre menu services pour présenter les différents produits e t services de la 
boutique. Ceci dit, si vous avez bien compris le début de ce cours, vous comprendrez que accueil 
sera une page statique qui présentera la boutique, actualité sera une catégorie qui regorgera des 
sous catégorie telles que arrivages, conseils, astuces. Les autres (produits, services) seront des 
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pages statiques et ces pages statiques auront a leur tours des sous pages qui décriront pour 
chacune d’elles chaque produits/services de la boutique. Créons alors tout cela avant de revenir 
faire les différentes affectations dans les menus. 

La page accueil que nous allons créer ne doit pas avoir de page parente,  et doit prendre la 
l’ordre  zéro. 

 

Créons la catégorie Actualité (elle doit prendre l’ordre zéro aussi, car il s’agit de la catégorie 
numéro un de notre blog). Allons donc à articles, et cliquons sur le sous menu catégories 
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Créons les sous catégories arrivages, conseils et astuces 

 

Faites de même pour les autres sous catégories. 

Passons maintenant a la création des pages produits et services, ainsi que leurs sous 
pages pain, gâteau, biscuits pour le cas de produit, et tartine, renseignement et entretient pour le 
cas des services. (Notez que pour mieux assimiler le principe, nous allons créer un sous menu de 
deuxième niveau dans la page pain (pain mil et pain blé). Pour ceux-ci, les pages parentes seront 
la sous page pain, qui sera elle aussi sous la page produits. L’ordre ici est 1 maintenant, car la 
page précédente portait l’ordre zéro (accueil) cette page aussi n’a pas de page parente. 
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Maintenant que nous avons crée nos catégories, sous catégories et articles, affectons les à nos 
différents menus crées précédemment (menu principal, menu secondaire, menu tertiaire. 
Rentrons donc au menu Menus. 

Ici, sélectionnez toutes les pages et cliquez ajouter au menu pour que les pages soient affectées 
au menu principal. Maintenant, allons au niveau du menu principal pour hiérarchiser les 
différents menus tel que nous les avons classé au départ et cliquez sur enregistrer. 
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Si maintenant, au niveau de ‘’emplacement du thème, nous choisissons afficher le menu 
principal à l’emplacement main menu, la page d’accueil deviendra : 
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Observons maintenant notre page d’accueil du blog. Vous n’en reviendrez pas : 

 

Créez maintenant un bouton contactez nous au menu principal, et un autre bouton actualité 
comme nous avons dit au départ. Mettez contactez nous en dernière position et actualité en 
deuxième position juste après accueil. 
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N’est ce pas génial Wordpress ?si vous avez téléchargé le même thème que le mien, vous devez 
certainement vous rendre compte qu’il ne permet pas d’afficher les sous menu de deuxième 
niveau. Comme l’image ci-dessous l’indique, nous allons changer de thème et prendre un autre. 
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Nous allons télécharger le thème nommé « news » et l’installer comme nous l’avons fait 
précédemment. Sa donnera ceci : 
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Vous constatez que le menu principal précédemment présent a disparu. Nous allons lui 
attribuer de nouveau cet emplacement si ce Template accepte. On va donc cliquer sur le sous 
menu Menus, et mettre notre menu principal en menu primaire. 
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Parfait, notre menu principal fonctionne comme nous le désirons. Passons au menu secondaire 
et au troisième menu. 
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Au menu secondaire, affectons les catégories arrivages, conseils, astuces. Il est même possible 
d’augmenter une page, même si elle est déjà présente en menu principal. Augmentons donc 
entretient, renseignements et contactez nous. Pour cela, dans l’espace d’administration, nous 
cliquons de nouveau sur Menus, puis à droite nous sélectionnons menu secondaire. Ensuite, 
nous cochons les différentes catégories à lui affecter et validons sur « ajouter au menu ». Pour le 
cas des pages, nous ferons pareil. Maintenant, nous allons les ordonner au sein du menu 

secondaire et ce sera tout. Notons pour la 
hiérarchisation, on va juste faire des glisser-
déplacer vers le haut ou le bas, aussi  un peu vers 
la droite pour mettre en sous menu. 

 

 

 

 

 

Apres validation, nous constatons que notre menu secondaire s’affiche plutôt en haut de la 
page, et que le nombre élevé de menus crée un petit désordre à l’entête (Grid EnGineering est 
déplacé). Réduisons donc le nombre : enlevons contactez nous. Le problème n’est toujours pas 
résolu. Enlevons également renseignements, entretient et tartine, vu qu’ils sont déjà présent 
dans le menu services ; actualité aussi, car il est déjà juste en dessous. On aura une page 
d’accueil telle que la seconde image ci bas. 
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NB: Puisque arrivages, conseils et astuces sont des sous catégories de actualité et que 
nous n’avons pas voulu les mettre en sous menu au menu principal, tous les articles que nous 
mettrons sous ces catégories s’afficheront en fil d’actualité (mode journal dans lequel se 
succèdent les articles que nous publierons en permanence). Sachez qu’on aurait pu choisir 
mettre arrivages, conseils, astuces dans le menu principal aussi. Tout dépendra de vos 
préférences. 

 

Quant au troisième menu (subsidiary manu), si nous affectons encore à ce niveau là le menu 
secondaire, nous observerons une fois de plus un nouveau changement au fond de notre page 
d’accueil. 
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C’est donc à ce niveau que le troisième type de menu va s’afficher. Cependant, cet emplacement 
est le plus souvent réservé aux références et aux liens vers d’autres sites partenaires, etc. 

Nous pensons avoir été explicites et que vous êtes suffisamment outillé pour la création des 
différents types de menu. Passons à la gestion des propriétés du thème. 

NB : si vous désirez éviter de modifier à chaque fois de Template, car vous vous rendez 
compte que ceux que vous avez  installé ne sont soit pas modifiables, soit n’affichent pas de 
menu a de bonnes positions, soit n’offrent pas de possibilité de modification de couleur, etc. ; 
wordpress vous offre la possibilité de rechercher des thèmes selon des critères prédéfinis. Pour 
cela, rendez vous a la page thèmes, et choisissez l’onglet « installer des thèmes ».  Une liste de 
critères va vous être présentée et vous permettra de trouver directement les thèmes qui offriront 
les fonctionnalités que vous recherchez depuis longtemps. 

4- Sous menu Thème settings 
Ce que vous devez savoir ici c’est que la configuration de ce menu dépend du thème que vous 

avez choisi. C’est pourquoi son interface de gestion diffère d’un thème à l’autre. Ce que vous 
devez savoir c’est que ce sous menu sert à personnaliser les réglages du thème que vous avez 
choisi. 

5- Sous menu éditer 
Le sous menu « éditer » est un sous menu très important. Cependant, son utilisation exige 

des connaissances approfondies en HTML, CSS et parfois même PHP et JAVASCRIPT. Il vous 
servira par exemple, si nous prenons le cas de notre thème de tout a l’heure qui n’affichait pas de 
sous menu de deuxième ordre de modifier ce code de programmation là dans la source, afin 
d’augmenter cette nouvelle fonctionnalité. Si vous n’êtes pas informaticien, merci de ne pas vous 
y aventurer. 
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h- Le menu extensions 

Le menu extensions, comme son nom l’indique vous permettra d’étendre les fonctionnalités 
de votre blog/site en y augmentant des modules et plugins que vous aurez téléchargé sur le net. 
Si vous désirez par exemple qu’une « like box facebook » s’affiche dans la colonne latérale, vous 
en téléchargerez une gratuitement sur le site www.wordpress.org que vous installerez aisément.  
Vous pourrez également télécharger des extensions qui vont faire apparaitre les logos des 
différents réseaux sociaux, afin de permettre le partage de vos articles et/publications vers les 
réseaux. Vous pourrez aussi augmenter l’extension  « contact form » qui gère les formulaires 
de contact et l’ajouter a votre page « contactez-nous », également une extension « émoticônes » 
par exemple pour associer la présence d’émoticônes dans votre blog. Vous allez vraiment 
apprécier ce sous menu. Il possède 3 sous menus : 

1- Extensions installées 
Ce menu vous permet d’avoir une vue générale de toutes les extensions installées dans votre 

blog. Il vous offre une possibilité de sélection par action groupées, et permet facilement d’activer 
ou de désactiver une extension. Son interface se présente comme l’image ci-dessous le presente. 

 

2- Ajouter 
Le sous menu à jouter du menu extensions est celui là qui vous permettra d’ajouter de 

nouvelles extensions de façon plus simple a votre blog. Si vous n’avez pas déjà téléchargé une 
extension au préalable dans votre PC, le menu ajouter vous permettra de le trouver rapidement 
sur le net et de l’installer sans le moindre souci. Ce menu se chargera de fouiller sur le net pour 
vous en quelques secondes et l’installera sans même le télécharger dans un répertoire. 
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3- Editeur 
Le sous menu éditeur, tout comme celui du menu apparence ne doit pas etre touché si on ne 

maitrise pas le langage de programmation. 

i- Menu utilisateurs 

Ce menu utilisateurs est très important dans la mesure où le blog que nous avons crée va 
être administré par une équipe d’administrateurs. Il possède trois sous menus (tous les 
utilisateurs, ajouter et votre profil). Le sous menu tous les utilisateurs permet d’affiche une liste 
de tous les utilisateurs du blog. Ajouter permet d’augmenter un nouvel utilisateur, et votre 
profil permet d’afficher la description du profil de l’administrateur en cours. Ici, il est 
également possible de définir ses préférences en terme de couleurs de l’espace d’administration, 
d’ajouter/activer les raccourcis claviers, d’ajouter un pseudonyme, de définir l’adresse email de 
l’utilisateur et bien d’autres encore. Notons qu’il ya 05 niveau d’administration, chaque niveau 
ayant ses privilèges et niveaux d’accès. 

L’administrateur (qui est l’utilisateur suprême) : il crée les autres utilisateurs du blog/site 

L’éditeur (crée et modifie les articles et/pages, et gère les commentaires) 

L’auteur (crée les articles et gère les commentaires : ne peut modifier les articles) 

Le contributeur (crée les articles et gère les commentaires : ne peut modifier les articles) 

L’abonné (n’ont accès qu’à leur tableau de bord et a leur profil ne peuvent donc rien faire : 
ce sont ceux qui se sont abonnés via notre newsletter) 
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Sachez que chaque utilisateur peut faire tout ce que ses subordonnés font, et que les 
subordonnées ne peuvent pas faire tout ce que leurs supérieurs font. Regardez ci bas par 
exemple comment s’affiche l’interface d’administration d’un éditeur : ses fonctionnalités sont 
restreintes.  

 

j- Menu outils 

Le menu outils est un bookmarklet, c'est-à-dire une application intégrée qui permet de 
traquer des articles sur le net. Ce menu les ouvre par la suite dans une page d’édition, et vous 
pouvez éditer (personnaliser)  le thème traqué et le publier sur votre blog. Il offre un raccourci 

que vous pouvez directement ajouter aux favoris de votre navigateur. Cliquez 
sur cet élément et le chemin a suivre vous sera donné. 

Le sous menu importer quant à lui vous donne la possibilité d’importer  des articles, pages ou 
commentaires d’un autre système de site (blogger, tumblr, wordpress aussi, livejournal…) vers 
wordpress. 

Exporter quant à lui vous permettra d’exporter tout/partie de votre blog wordpress selon votre 
convenance vers un fichier XML que vous pourrez enregistrer sur votre ordinateur. Ce format, 
que nous appelons Wordpress eXtended RSS (ou WXR), contient tous vos articles, pages, 
commentaires, champs personnalisés, catégories et mots-clefs. 
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Une fois que le fichier téléchargé a été enregistré, vous pouvez utiliser la fonction Importer d’un 
autre site Wordpress pour importer ce fichier dans cet autre site. 

 

k- Le menu réglages 

Le menu réglages est celui qui vous permettra de faire un réglage General de votre site/blog. 
Il pourra partir du nom du site et du slogan à la modification de l’adresse email du site, la 
forme d’écriture, les medias, la vie privée, etc. il s’agit en fait de l’espace qui fera un réglage 
général du reste de fonctionnalités que les menus supérieurs n’ont pas bien traité. Ce menu a 7 

sous menus.  

1- Sous menu général 
Sous le sous menu réglage généraux, vous pourrez changer le titre du site, le slogan, ses 

adresses wordpress, son adresse de messagerie, fuseau horaire, format de date, format d’heures, 
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etc. 

 

2- Sous menu écriture 

Ce menu vous permet de définir les paramètres liés à l’écriture en général au sein de votre 
blog. De la taille du champ de saisi des articles et pages de votre blog, en passant par les critères 
de mise en forme et ceux de publication à distance jusqu’aux services de mise à jour. 

 

mailto:simoaurele@gmail.com
http://simoaurele.wordpress.com/


                        Devenez un pro du blogging avec wordpress 3.4.2 

Aurèle M. SIMO        email: simoaurele@gmail.com                                                               Copyright © simoaurele.wordpress.com  2012  55 

3- Sous menu lecture 
Il définit les options de lecture et d’affichage de la page d’accueil (statique ou dynamique), 

ainsi que le nombre d’articles à afficher, le flux de syndication, l’encodage des caractères, etc. 

 

4- Le sous menu discussions 
Ce sous menu gère l’aspect qualitatif du réglage par défaut des articles, des commentaires, 

des notifications de l’administrateur, de la modération des commentaires et aussi l’édition de 
mots interdits dans son blog. Jetez-y un coup d’œil et vous comprendrez que cette page ne 
nécessite pas d’explications. 
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5- Le sous menu medias 
Ce sous menu nous permettra de définir les différentes tailles des medias image que nous 

chargerons dans notre base de donnée pour utiliser dans notre blog. Les affichages distant vous 
permettront par exemple d’afficher des vidéos depuis youtube/dailymotion/flickr sur le mur de 
votre blog. Vous pourrez aussi changer le répertoire de stockage par défaut qui est wp-
content/uploads et définir le votre. Et c’est tout. 
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CONCLUSION 
 

Nous voici arrivé au terme de cette présentation descriptive du fonctionnement de 
WordPress, avec le cas de la version la plus récente 3.4.2. Vous avez certainement découvert les 
merveilles que nous offre ce CMS (content management system). Nous sommes certains que si 
vous nous avez lu du début jusqu’à la fin et ce en pratiquant au fur et à mesure sur votre PC, 
alors, vous êtes à présent capable de créer des blogs et de les administrer de façon 
professionnelle. Amusez vous a changer les thèmes, a tester les plugins, a créer les menus, à 
définir des mots, clé, a insérer a chaque page et/ou article 

Des images à la une, insérez les widgets a différents emplacements et observez les 
modifications dans l’apparence de votre blog. Ce n’est qu’ainsi que vous pourrez parfaire votre 
formation au blogging avec wordpress. 

Néanmoins, pour tout problème rencontré lors de votre apprentissage, vous avez la 
possibilité de me contacter via l’adresse email simoaurele@gmail.com/, ou encore me laisser un 
message sur mon profil facebook 

Portez vous bien.   

Aurèle M. SIMO 
Consultant  e-marketing et Stratégie Social Média 
+23799067626 / +23779259294 
simoaurele@gmail.com / simoaurele@yahoo.fr 
www.facebook.com/simoaurele  
http://simoaurele.wordpress.com  
Douala-Cameroun 
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