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AVANT-PROPOS

Ce tutoriel s’intègre dans la collection « Glénan Multimédia » que vous trouverez sur http://glenan.fr/.
Un minimum de connaissance de l’internet ainsi que des bases de la création de site est nécessaire avant de
commencer cet ouvrage.
Si vous envisagez de créer votre 1er site, il est préférable de commencer par la lecture d’autres supports de cette
collection qui vous aiderons à optimiser votre projet :
Quels choix pour créer un site internet : solution, hébergement, etc.
Afin de comprendre les tenants et les aboutissants d’un projet de présence sur le Web.
Disponible sur http://glenan.fr/media/quel-choix-creer-son-site.pdf
Hébergement et nom de domaine : le cas d’OVH
Permet de traiter des problématiques d’hébergement avec OVH
Disponible sur http://glenan.fr/media/hebergement-nom-domaine.pdf
Le principe d’un CMS avec Joomla!
WordPress devient un CMS, même si initialement il s’agissait d’un Blog. La problématique reste identique à celle
de Joomla! ou qu’à d’autres CMS comme Drupal, Typo3, etc.
Disponible sur http://glenan.fr/images/supports/fonctionnement-CMS.pdf
Le but de ce tutoriel est la création d’un site internet pour une entreprise avec WordPress.

Vous pourrez également compléter vos connaissances avec :
Smart Slider 2 : un diaporama pour votre CMS Joomla! ou WordPress.
Comment réaliser un diaporama avec l’extension de Nextend.

Pour éviter d’avoir à nouveau à saisir le détail des contenus de glenan.info, vous pouvez télécharger sur la page
d’accueil de http://glenan.info ou sur celle de http://glenan.fr le fichier XML obtenu depuis le menu « Outils –
Exporter » avec en choix « Tout le contenu ».
Si vous préférez, récupérez le site http://glenan.info dans son intégralité (ou presque), avec tout le paramétrage
et les différents médias, contenu, etc.
Une sauvegarde complète au format zip est aussi disponible si vous voulez vous amuser avec le site, sans avoir à
tout reconstruire. Vous utiliserez Akeeba Kickstart pour décompresser le site et l’installer sur votre hébergement
ou en local.
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Glenan.biz : une boutique en ligne avec WordPress
Il explique comment créer une boutique sur WordPress, donc après avoir réalisé un site de base comme celui-ci,
en listant les différentes options qui sont offertes.
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INSTALLATION DE WORDPRESS

PRINCIPE DE L’INSTALLATION
WordPress est-il un CMS (progiciel de Gestion de Contenu) ou un moteur de Blog ? Même avec des évolutions
récentes, comme notamment la levée de fonds de 160 millions de dollars en mai 2014, la sortie de la version 4
de WordPress en septembre 2014 reste marquée par son origine blogueuse et sa difficulté à se dissocier de cette
problématique pour intégrer de plein droit la catégorie des CMS.
Les grosses entreprises ainsi que celles de moindre importance disposent de Sites web, de blogs, de pages Facebook, de comptes twitter, etc.
Pour votre projet, avant de choisir une ou plusieurs technologies, vous devrez tenir compte de votre historique
personnel : avez-vous vous déjà un profil Facebook, un compte twitter, un blog perso… Quelle est votre appétence pour l’informatique ? Combien de temps y consacrerez-vous par jour, par semaine ou par mois pour alimenter, modérer, promouvoir… ces différents vecteurs de communication. Quelles retombées en attendezvous ? Avez-vous un besoin spécifique : boutique en ligne, gestion de communauté, location… ?
En fonction des réponses à toutes ces diverses questions vous pourrez vous orienter vers tel ou tel outil. Prenez
le temps de réfléchir et de réaliser des tests avant de vous lancer tête baissée dans une solution.
3 possibilités d’utilisation de WordPress sont proposées ci-dessous :
 Compte sur WordPress.com,
 Téléchargement et installation depuis WordPress.org,
 Installation packagée depuis un hébergeur, avec une solution OVH et 1and1.
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WORDPRESS.COM
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Avant de porter votre choix sur cette solution, regardez également les possibilités d’exportation des données si
vous souhaitez migrer vers une solution WordPress.org car, en fonction des périodes et des évolutions de la
plateforme, cette fonctionnalité n’est pas toujours évidente.
Il suffit de renseigner le formulaire et de choisir une formule puis de suivre la procédure pour disposer d’un
compte et d’un blog.
Attention, toutes les fonctionnalités de WordPress ne sont pas disponibles sur WordPress.com.
Le cas de la boutique sera traité dans le support sur l’e-commerce avec WordPress.
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WordPress vous décharge de toute l’infrastructure pour vous concentrer sur le contenu. Néanmoins, si vous avez
besoin d’évoluer vers une solution avec davantage de stockage ou une boutique en ligne, le coût du site augmente et des solutions alternatives peuvent être intéressantes en termes de rapport prix/évolutivité.
6.66 €/mois pour un hébergement de base.
20 € /mois pour une boutique en ligne.
Pour réaliser un test et juger l’intérêt de WordPress et son utilisabilité, cette solution est néanmoins intéressante
pour un néophyte.
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INSTALLATION WORDPRESS.ORG
TELECHARGEMENT
Pour une installation manuelle de Wordpress il faut, dans un 1er temps, le télécharger et l’installer sur votre
hébergement ou en local afin d’effectuer des tests.
Aller sur le site https://wordpress.org/ ou sur la version française https://fr.wordpress.org/ si l’anglais vous rebute.
Avec la version anglaise, un message vous indique (si votre
langue est détectée) qu’une version dans votre langue est disponible. Cette version est plus lourde que la version de base car l’anglais est la langue pivot, comme dans tous les
CMS, et une régionalisation sera simplement apportée en ajoutant votre langue. Préférez la version zip à la version « tar.gz » à moins d’être un habitué des formats de compression et/ou de disposer d’un extracteur pour ce
genre de sauvegarde.

Se reporter au support glenan.net pour la partie création d’un hébergement local, pour l’utilisation d’un logiciel
de FTP, etc.
Dans notre cas, Wampserver est déjà installé et configuré.
Lancer WampServer et, s’il n’est pas vert, utiliser le menu gauche de
WampServer « Apache – Service – Tester le port 80 » pour voir l’application qui utilise le port 80. Quitter l’application qui bloque et redémarrer les
services de WampServer. Une fois l’icône passée au vert, il est possible de relancer l’application bloquante qui devrait utiliser un autre port.
Utiliser le menu pour ouvrir le « Répertoire www ».
Déplacer le fichier « wordpress-4.1-fr_FR.zip » ou équivalent dans le dossier
www et le dézipper. Suivant la méthode de dézippage, un dossier WordPress
se trouve dans le dossier indiquant la version du logiciel. Déplacer ce dossier
à la racine du dossier www de votre serveur web.
Renommer le dossier si besoin.
Utiliser le menu de Wampserver « localhost » ou se connecter directement
sur http://localhost/.
Cliquer sur le dossier concerné, en l’occurrence WordPress.
Dans notre cas l’URL du site est donc http://localhost/wordpress/ et du fait que la configuration n’est pas effective, l’adresse se modifie pour aller sur http://localhost/wordpress/wp-admin/setup-config.php.
Le 1er écran demande si la base de données est créée et les paramètres connus.
Si votre hébergement n’a pas créé une base de données, vous devez le faire manuellement (voir le support hébergement avec OVH).
Dans le cas de WampServer, vous pouvez lancer phpMyAdmin ou sur l’URL http://localhost/phpmyadmin/.
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INSTALLATION DE WORDPRESS
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Cliquer sur le lien « Nouvelle base de données ». Nommer
votre base (pas d’accent, ni d’espace) et cliquer sur le bouton
« Créer ». Un message apparaît vous indiquant que la base
est créée.

Dans la page d’installation de WordPress, cliquer sur le bouton « C’est parti ! ».

Pour un hébergement local standard, les paramètres sont :
Nom de la base de données
wordpress (créé précédemment)
Identifiant
root
Mot de passe
Adresse de la base de données
localhost
Préfixe des tables
wp_
Pour un hébergement distant chez un hébergeur, les paramètres peuvent être :
Nom de la base de données ; Identifiant ; Mot de passe et Adresse de la base de données sont des éléments
transmis par l’hébergeur (le plus souvent par mail) lors de la création de la base de données, si elle n’est pas
fournie lors de l’acquisition de l’hébergement.
Le « préfixe des tables » est noté à « wp_ ». Il est préférable d’avoir un préfixe différent que vous pouvez inventer, demander à Excel avec la fonction alea() ou sur internet avec un site comme http://generateurdemotdepasse.com/ pour obtenir une solution.
L’unique contrainte est d’avoir un préfixe différent de wp_ pour rendre plus difficile le piratage des tables, mais
aussi d’héberger plusieurs sites sur un hébergement basique avec une seule base de données.
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Vous devrez récupérer les informations concernant la base de données pour que le programme WordPress puisse
créer les tables de base et remplir certaines tables avec, entre autres, les contraintes relatives aux articles de la
page d’accueil…
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Vous pouvez démarrer l’installation en cliquant sur le bouton « Lancer l’installation ». Après un temps variable
en fonction de la solution utilisée, il faudra renseigner des informations sur le site à créer.
Dans notre cas :
Titre du site : « Glenan.info : les activités aux Glénan »
Identifiant : votre prénom, un pseudo ou n’importe quoi d’original…
Mot de passe : avec une sécurité suffisamment forte pour éviter d’être hacké trop facilement, même si les hackers passent habituellement par d’autres voies.
Adresse de messagerie : votre adresse de messagerie, en rapport avec le site ou pas.
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Cliquer sur « Envoyer » pour créer la table. Si les paramètres sont corrects, un message comme ci-dessous apparaît.
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Cliquer sur le bouton « Installer WordPress » et attendre l’écran suivant.
Un rappel de votre login apparaît, mais le mot de passe est caché.
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Vie Privée : décocher la case si vous ne souhaitez pas que WordPress indique aux moteurs de recherche l’existence de votre site. Attention : certains hébergements vont proposer l’URL de votre site aux moteurs de recherche.
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Cliquer sur « Se connecter » et attendre le message ci-contre.
Vos identifiants et votre mot de passe sont déjà renseignés. Il ne
reste plus qu’à cliquer sur le bouton « se connecter ».
Vous noterez au passage que l’adresse du site pour l’administration se fait dans le dossier wp-admin à rajouter à l’adresse de
base de votre site :
http://localhost/wordpress/wp-admin/ dans notre cas en local.
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L’administration du site peut commencer
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Il est possible de se connecter en ajoutant wp-admin à l’URL
de base du site et, en cliquant sur le lien du site ; de choisir
« Aller sur le site ».
Le site reste identique à lui-même avec en plus une barre d’outils en haut du site pour gérer un certain nombre
de fonctionnalités.
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La partie du site visible par l’internaute sur l’adresse http://localhost/wordpress/ ressemble à quelque chose
comme ci-dessous.
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INSTALLATION OVH

OVH propose des packs d’installation pour certains logiciels,
comme WordPress et Prestashop.
Cliquer sur le lien « Espace client » et renseigner vos identifiants ainsi que votre mot de passe afin de vous connecter sur
l’interface d’administration.
Cliquer sur la « Plateforme » sur laquelle vous voulez installer
votre site.
Un résumé de votre hébergement apparaît. Cliquer sur l’onglet « Module en 1
clic » puis sur le bouton « Ajouter un module » à droite de la page.

Dans la liste déroulante, choisissez la base de
données de votre hébergement. Si la base n’est
pas créée, faites-le (via l’onglet « SQL ». Voir le
tutoriel hébergement avec OVH pour plus d’informations).
Utiliser le mail reçu avec la création de la base
pour renseigner les informations du serveur local.
Valider en cliquant sur « Suivant ».
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Choisir
le
module
« WordPress » et cliquer sur « Suivant ».
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Nommer votre administrateur en y assimilant
un mot de passe.
Cliquer sur le domaine associé à l’hébergement. Il est fort probable qu’il n’en existe
qu’un.
Choisir la langue (française) et le dossier d’installation.
Si le dossier n’est pas vide, l’installation ne
pourra avoir lieu. Il faut donc, via le FTP d’OVH
ou un client FTP, supprimer les fichiers ou les
dossiers inutiles.
Cliquer sur « Suivant » pour passer à l’étape
suivante.

Un récapitulatif de l’hébergement est proposé.
Vous n’avez plus qu’à le valider en cliquant sur
le bouton éponyme.
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La page d’accueil du site est comme ci-dessous.
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Dans le cas d’OVH, le site et les extensions ne sont pas forcément à jour.
Voir le chapitre sur les mises à jour pour plus d’informations.
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L’administration du site se fait en ajoutant « wp-admin » à l’adresse de base et en s’identifiant.
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INSTALLATION 1AND1
Aller sur le site http://www.1and1.com/ ou
http://www.1and1.fr/, cliquer sur le lien « Login » ou « Espace client » et renseigner votre
Identifiant (ou Customer ID) et le mot de passe
(Password) adéquat.
Cliquer sur votre Pack (si vous en avez plusieurs) et attendre le chargement de l’interface.

Cliquer sur le bouton « Installer ».
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Descendre dans la page pour trouver à gauche
le bloc « Hébergement », comme ci-contre, et
cliquer sur le lien « WordPress ».
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Renseigner le nom de l’administrateur et le mot de passe associé.
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Nommer votre site et cliquer sur « Créer un site Web ».
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L’application se crée et un smiley apparaît quand l’installation est terminée.
Ensuite, vous obtenez l’écran ci-dessous. Si vous venez d’acheter un domaine ou de
créer un sous-domaine, comme dans l’exemple ci-dessous, le lien « Modifier la page
Web » sera actif seulement quand la propagation du DNS sera effective chez votre opérateur (quelques heures au plus).
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Vous pouvez changer de domaine en cliquant sur le lien « Changer de domaine » et saisir un nouveau domaine
ou un sous-domaine, puis cliquer sur le bouton « Changer de domaine ».
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WordPress est normalement à jour, comme l’indique la page d’administration.
La publicité vous indique que vous êtes bien chez 1and1.
Le reste de l’interface est identique, ou presque, à ce que l’on trouve via une installation de base ou celle d’OVH.
Il y a 1 article, 1 page et 1 commentaire sur votre site.
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Une fois le DNS opérationnel, vous pouvez vous connecter sur « Modifier la page Web ».
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La partie frontend du site donne un résultat comme ci-dessous.
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MISE A JOUR DE WORDPRESS
Les mises à jour sont indispensables pour pallier aux problèmes de sécurité de WordPress de base. Il faudra
également vérifier pour les extensions et Widgets rajoutés sur le site.
Attention : les mises à jour peuvent générer des problèmes en fonction des autres extensions installées, du paramétrage de votre site, etc. et provoquer un plantage, y compris de la partie administration (wp-admin).
Il est donc pertinent de faire préalablement une sauvegarde pour revenir à l’état initial en fonction du résultat
de la mise à jour.
Si des mises à jour sont disponibles, l’information apparaît à différents endroits.
Comme dans le bandeau du haut, de façon discrète, avec seulement un chiffre. En se déplaçant sur ce
chiffre, les différentes mises à jour apparaissent.
« Un message est présent dans le tableau de bord ».

Dans le menu, il est aussi possible de voir le nombre total d’extensions à mettre à
jour. Tous ces liens pointent vers la même adresse : wp-admin/update-core.php.
Le lien « Extension » renvoie sur la page /wp-admin/plugins.php qui ne liste que les
extensions à mettre à jour.

MISE A JOUR WORDPRESS

Le temps nécessaire est variable, il est lié principalement au téléchargement de la mise à jour et à son installation.
Un bref message indique les opérations qui ont été effectuées.
Un message apparaît indiquant que la mise à jour est opérationnelle et présente, entre autres, les nouveautés.
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Un rappel de la sauvegarde est proposé avant la mise à jour qui peut se réaliser directement (à privilégier) ou par téléchargement puis installation. Il est aussi possible
de masquer cette mise à jour, si vous en avez des échos négatifs ou qu’elle entraîne
un plantage de votre site.
Il est souhaitable de ne pas effectuer cette opération sur un site en production mais
en installant le site dans un environnement proche et ensuite, quand tous les tests
ont été réalisés et validés, d’effectuer la mise à jour.
Le fait de basculer en version anglaise présente peu d’intérêt.
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Assurez-vous que votre site fonctionne correctement, au moins dans les parties principales de contenu et lors
de l’utilisation des principales extensions.

MISE A JOUR D’EXTENSIONS

Vous pouvez vérifier via « Mise à jour » la compatibilité de l’extension avec la version de WordPress et ainsi
envisager ou non la mise à jour.

Cocher la ou les cases à cocher et cliquer sur le bouton « Mettre à jour les extensions », « Mettez à jour automatiquement » ou équivalent.
Il ne reste plus qu’à activer l’extension. Attention dans le cas
d’Akismet : si vous n’avez pas encore
de compte, un message complémentaire vous proposera de le faire.
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En cliquant sur « Extensions », la liste des extensions disponibles en mise à jour s’affiche avec, en bonus, l’extension « Hello Dolly ».
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LES EXTENSIONS

LES EXTENSION INSTALLEES

Un descriptif présente un commentaire proposé par le créateur de
l’extension. 3 items sont notifiés en-dessous de la description :
 La version de l’extension.
 Un lien vers le site de l’auteur, qui ne s’ouvre pas forcément
dans une nouvelle fenêtre.
 Un lien vers le site de WordPress permettant d’obtenir une fiche
synthétique de l’extension concernée.
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En cliquant sur « Extension » dans le menu la liste des extensions installées apparaît.
Le nom de l’extension installée apparaît dans chaque bloc avec dessous 3 actions potentielles :
 Activer / Désactiver. Certaines extensions possèdent en plus des réglages
ou des paramétrages.
 Modifier pour changer le code de l’extension. Cette action est fortement
déconseillée sans pratique du langage utilisé dans le fichier (php, js, css,
etc.).
 Supprimer avec un message vous demandant si vous souhaitez réellement supprimer l’extension. Il est possible de supprimer une extension uniquement si elle n’est pas activée.
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AJOUTER UNE EXTENSION
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Il est possible d’ajouter une extension en utilisant le sous-menu « Ajouter »
ou le bouton dans la page « Extensions ».
La page liste des extensions « Mises en avant ».
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REPERTOIRE DES EXTENSIONS
En plus des extensions mises en avant, il existe 3 autres onglets :
 Populaires : liste la majorité (environ 90%) des extensions disponibles sur le site de WordPress.
 Recommandées : reprend seulement 3.5% des extensions, correspondant néanmoins à plus de 1200 extensions plus ou moins utiles en fonction de vos besoins.
 Favorites : référence les extensions que vous avez classées dans cette catégorie afin de les installer plus
facilement, sous réserve d’avoir créé un compte sur https://wordpress.org/support/register.php. Utile pour
installer plusieurs sites.
Un onglet supplémentaire « Résultat de recherche » : il s’affiche en plus si vous avez tapé un item de recherche.
Une recherche sur le mot « diaporama » listera 6 éléments, même si seulement 4 seront affichés. Il est donc
préférable de taper la traduction anglaise du terme recherché pour trouver des réponses.
Dans notre cas, le terme « slideshow » sera utilisé pour faire apparaître 571 réponses regroupées sur 20 pages
(votre site) ou 72 pages (wordpress.org) https://wordpress.org/plugins/search.php?q=slideshow.
Le mot « slider » donne 936 occurrences comme résultat.
Il est également possible de chercher une extension directement sur le site de WordPress https://wordpress.org/plugins/ dans le répertoire des extensions WordPress.

Une fiche d’extensions comprend les informations suivantes :
 Une icône représentant l’extension.
 Le nom de l’extension permettant d’obtenir la fiche détaillée.
 Un bouton « Installer maintenant » à utiliser si l’on connaît l’extension ou après
avoir vu la démo, si elle existe.
 Un descriptif succinct de l’application.
 L’auteur de l’application.
 La notation avec le nombre de votes
 Le nombre de téléchargements.
 La date de mise à jour.
 La compatibilité avec votre version de WordPress.
La fiche de l’application (https://wordpress.org/plugins/smart-slider-2/ dans notre cas) contient des informations complémentaires qui diffèrent légèrement suivant que l’on est sur son site ou sur le site de WordPress.
Vérifier si une démo existe avant d’installer l’extension et que l’application correspond bien à votre besoin actuel
et éventuellement à venir.
Le fait d’installer une application qui n’est pas utilisée présente le risque de se faire hacker son site, comme pour
le diaporama « Slider revolution » de codecanyon avec plus de 100 000 sites corrompus par SoakSoak. Vous devrez donc être attentif à la sécurité des applications pour éviter ce genre de désagrément.
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Sur le site, les extensions peuvent être classées en fonction de différents critères. Ne pas oublier de cliquer sur
« Search Plugins » pour modifier l’ordre de classement :
 Relevance : pertinence.
 Newest : par ordre antéchronologique. Ce classement est très fluctuant.
 Most Popular : tri par ordre de popularité. S’il y a peu de votants, une mauvaise note aura un impact important sur la note finale et donc sur le classement.
 Highest Rated : les plus notées.
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Dans notre cas, un nouvel item de menu apparaît : « Slider » avec 2 sous-items :
 Sliders pour le paramétrage du diaporama proprement dit.
 Get full pour acheter la version complète (sans logo de copyright, plus d’effets
divers et variés).
L’utilisation de l’extension est expliquée dans un autre tutoriel sur http://glenan.fr.
Beaucoup d’extensions ne seront pleinement fonctionnelles, voire utilisables, qu’en achetant la version complète
des plugins ou autres extensions. Ceci est particulièrement vrai pour le tutoriel sur les boutiques en ligne avec
WordPress.

INSTALLATION MANUELLE
Un lien spécifique « Mettre une extension en ligne » permet d’installer une extension. Il faudra, au préalable,
avoir téléchargé ou créé l’extension sur son ordinateur.
Cliquer sur « Parcourir… » pour chercher le fichier zip sur votre ordinateur et cliquer sur « Ouvrir ». Pour l’installer, cliquer sur le bouton « Installer maintenant ».
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Cliquer sur « Installer maintenant » pour télécharger l’application, puis sur « Activer l’extension » pour qu’elle
apparaisse. En fonction de l’application, différentes possibilités sont offertes.
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EXTENSION DE SAUVEGARDE
Vous trouverez sur le site de WordPress des informations sur la sauvegarde manuelle du site http://codex.wordpress.org/fr:Sauvegardes_WordPress. Toutefois cela implique de réaliser au préalable une sauvegarde de la partie fichiers contenant le noyau de WordPress ainsi que de toutes les extensions et thèmes installés, sans oublier
vos médias (images, vidéos, etc.), mais également et principalement votre contenu (pages, articles, commentaires, etc.) stocké dans la base de données.
Cette action est fastidieuse et il est préférable d’utiliser un logiciel de sauvegarde qui récupérera en un seul
fichier à la fois les fichiers mais aussi les tables de la base de données.

INSTALLATION D’AKEEBA BACKUP
Avec le mot anglais « Backup », vous obtenez la liste des solutions de sauvegardes. Comme pour la requête sur
le site de WordPress, https://wordpress.org/plugins/search.php?q=backup, le résultat est de 668 réponses.
Une solution de sauvegarde doit aussi proposer une restauration en cas de plantage grave du site, et sans trop
de difficultés.
Le choix se portera sur Akeeba Backup qui présente l’avantage de disposer d’une solution pour Joomla, mais
aussi d’une version « stand alone » pour tous les autres CMS (Drupal, Typo3, Spip, etc.) ou les solutions de boutique en ligne comme Magento, PrestaShop, etc. Ceci permet d’avoir une seule interface de sauvegarde pour les
différentes technologies et ainsi de faciliter la restauration ou le transfert de sites.
Taper « Akeeba » dans la zone de recherche et
cliquer sur « Installer maintenant » puis valider
la boîte de dialogue en cliquant sur « OK ».

Activer l’extension.
Un nouvel item de menu apparaît permettant d’accéder au panneau de contrôle d’Akeeba Backup.

Une version payante (40 € pour BackupWP) est disponible sur https://www.akeebabackup.com/products/akeeba-backup-wordpress.html. Il existe aussi des packages qui permettent de combiner plusieurs extensions.
Le bouton principal lance la procédure de sauvegarde. Nommer la sauvegarde et cliquer
sur le bouton « Sauvegarder ».

La sauvegarde s’effectue en 5 étapes :
 Initialisation de la sauvegarde (création du
fichier zip ou équivalent).
 Création d’un dossier installation dans la
sauvegarde.
 Sauvegarde de la base de données dans le
dossier d’installation.
 Récupération de l’ensemble des fichiers du site. La partie la plus longue de la sauvegarde !
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UTILISER AKEEBA BACKUP
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Fermeture du fichier zip.

Un message apparaît indiquant qu’il serait préférable de télécharger le fichier en FTP via l’adresse :
wp-content/plugins/akeebabackupcore/app/backups
Il est évidemment souhaitable d’avoir changé le dossier de
sauvegarde pour éviter que, par hasard, un fichier soit téléchargé.
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Avec la gestion des sauvegardes, il est possible de voir les différentes sauvegardes et de les télécharger en cliquant sur le bouton « Télécharger ».
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La sauvegarde contient l’intégralité du site : WordPress, les extensions, les médias et les différentes tables.

GOOGLE MAPS
Dans de nombreux sites, quand la structure a une existence physique et un local accueillant des prospects/clients, il est judicieux de l’indiquer sur le site pour rassurer les internautes, même si les appréhensions
relatives à Internet s’estompent rapidement. Il faudra, dans ces conditions, réaliser du contenu afin de géolocaliser facilement la structure.

INSTALLATION WP GOOGLE MAPS
Utiliser le menu « Extension – Ajouter ». Cliquer dans « Chercher parmi les extensions » et taper « Google maps »
puis valider. Choisir l’application adéquate en fonction de vos contraintes et de votre budget.
N’oubliez pas de regarder dans « plus de détails »
pour voir s’il y a une démo, de la documentation et
de l’assistance. Le support ne sera visible que sur le
site de WordPress https://wordpress.org/support/plugin/wp-google-maps. Il faudra aller sur le
site de l’extension http://www.wpgmaps.com/
pour trouver la documentation détaillée de l’installation et de la mise en œuvre.
La version Pro est rapidement visible (20 $), mais
n’est pas forcément utile pour notre usage.
Cliquer sur « Installer maintenant » et attendre le
transfert et l’installation. Ne pas oublier en fin
d’installation de cliquer sur « Activer l’extension ».

CREATION DE LA CARTE

Paramètres de la carte

Tous les onglets ne sont pas utiles pour paramétrer la carte, mais il est intéressant de donner un « Nom de la
carte : ». Laisser la largeur à 100 % pour garder un effet responsive à la carte.
Pour ce qui concerne les Glénan, une carte en vision « Satellite » est préférable afin que l’internaute situe plus
concrètement qu’il s’agit d’un archipel. Dans le cas classique la version « Plan » est suffisante car elle affiche
moins d’informations, ce qui la rend donc plus pertinente pour se repérer avec les noms de villes, etc.
Les extensions ______________________________ Philippe, Guénolé et Quentin LÉOST ___________ Page 28

© LÉOST Informatique – Fouesnant – 02 98 56 01 14 – contact@leost.fr

Un nouvel item de menu apparaît. Il permet de créer la carte et d’effectuer les réglages. Cliquer dessus et en bas de page, après avoir éventuellement renseigné l’enquête « How did you find out about us? », cliquer sur « Ok ! C’est parti ».
Une carte est déjà présente « My first map » et il est toujours plus facile de modifier
un objet paramétré plutôt que d’en créer un ex-nihilo.
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Certaines fonctionnalités, comme l’onglet « Itinéraire », sont disponibles uniquement dans la version pro, mais
ne présentent que peu d’intérêt dans notre cas.
Dans l’onglet « Configuration avancée » vous pouvez activer la couche météo et la couche nuage si besoin. Les
autres couches ne sont d’aucun intérêt pour les Glénan.
Cliquer sur « Enregistrer la carte » après avoir effectué les différents réglages.
Le marqueur de la carte
Dans le bloc « Marqueurs », la localisation peut être renseignée de plusieurs façons : avec une adresse, mais ce
n’est pas facile aux Glénan, ou en mettant les coordonnées d’un point sur la cale de débarquement de SaintNicolas (47.722122, -4.003207). Cliquer sur « Ajouter un marqueur » pour qu’il prenne place sur la carte.

Ne pas oublier de supprimer le point « California » dans la liste « Vos marqueurs ».

L’extension dispose de son paramétrage dans
le menu, mais son expression sur le site se fait
par un « plug-in » (littéralement : brancher
dedans) qu’il faudra donc intégrer dans du
contenu.
Dans les paramètres généraux (General Settings) se trouve un « ShortCode: » qu’il sera
possible d’intégrer dans votre contenu (Article ou Page).
Copiez ce code et créez une page. Mettez un
peu de contenu expliquant la localisation et
des liens vers certains articles ainsi que des
médias pour agrémenter votre contenu.
A l’endroit le plus propice, collez le code de la
carte [wpgmza id="1"] dans notre cas et
enregistrez votre contenu.
Le résultat devrait être comme ci-contre ou
équivalent.
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INTEGRATION DE LA CARTE
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FORMULAIRE DE CONTACT
L’objectif est de permettre aux internautes de contacter la structure en remplissant un formulaire. Il n’y a aucune
spécificité particulière pour ce formulaire de contact, aussi une extension de base pourrait convenir. Si votre
besoin est plus important avec différents types de champs, des champs conditionnels, des calculs entre champs,
des requêtes SQL pour certains champs, etc. vous devrez vous orienter vers une gestion de formulaires plus
évoluée, mais qui sort du cadre de ce tutoriel.

INSTALLATION DE CONTACT FORM
Utiliser le menu « Extension – Ajouter ». Cliquer dans « Chercher parmi les extensions » et taper « Contact form »
puis valider. Choisissez l’application la plus adéquate en fonction de vos contraintes et de votre budget.
N’oubliez pas de voir dans « Plus de détails », s’il y
a une démo, etc.
Plus d’infos sur https://wordpress.org/plugins/contact-form-plugin/ et sur le site de l’extension http://bestwebsoft.com/products/contactform/.
Cliquer sur « Installer maintenant » pour télécharger et installer l’extension.
Ne pas oublier d’« Activer l’extension ».

CREATION DU FORMULAIRE

Cliquer sur « Enregistrer les modifications » pour valider.

MISE EN ŒUVRE DU FORMULAIRE
Utiliser le menu « Pages – Ajouter » et mettre un titre de type « Contact ».
Comme indiqué dans le formulaire, il est possible d’utiliser le code court
[contact_form] ou [bws_contact_form] dans le cas ou d’autres gestionnaires de formulaires seraient installés et paramétrés sur le site.
Compléter la page avec des titres de niveau 3, type « Horaires d’ouverture » et compléter les informations.
Publier la page et l’intégrer dans un menu.
Le résultat peut être comme ci-contre.
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La société « Best Web Soft » propose de nombreuses extensions, elles sont regroupées
dans un item de menu « BWS Plugins ». Le plugin installé apparaît et les autres Plugins
de la société sont « recommandés ».
Cliquer sur le lien « Réglages » ou directement sur « BWS Plugins – Formulaire de contact ». Dans l’onglet « New_form » choisir le compte à utiliser pour la réception des messages ou taper une
adresse mail.
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L’INTERFACE DE WORDPRESS

BARRE D’OUTILS HORIZONTALE DU BANDEAU
BASCULE FRONT ET BACK-OFFICE

Cette « barre d’outils» horizontale reste visible à la fois dans la partie administration et sur le site, mais uniquement quand vous êtes connecté.
La bascule entre le front-office et le back-office se fait via l’icône
« Petite maison » et le « compteur du tableau de bord ».

MENU WORDPRESS
Le logo WordPress permet d’afficher un menu déroulant avec 5 items :
 A propos de WordPress qui apporte des informations sur la version courante.
 Site de WordPress-fr dirige sur le site http://wordpress-fr.net/
 Documentation pour aller sur le http://codex.wordpress.org/. Descendre en
bas de la page pour changer de langue en prenant le français et arriver sur
l’URL http://codex.wordpress.org/fr:Accueil
 Forums d’entraide pointe vers http://www.wordpress-fr.net/support/, le forum de la communauté française. Le forum de la communauté internationale
est sur https://wordpress.org/support/ et il est beaucoup plus fourni.
 Remarque oriente sur la partie « Requests and Feedback » du forum international https://wordpress.org/support/forum/requests-and-feedback.

Il est utilisé pour indiquer le nombre de commentaires en attente de modération et pour aller dans
le lien de menu « commentaires ».

MENU CREER
Ce menu permet d’agir directement sur les objets principaux à créer :
 « Article » pour créer un article. Il serait utile d’avoir créé au préalable des
catégories.
 « Fichier média » pour « uploader » des médias sur votre site.
 « Page » pour alimenter directement une nouvelle page.
 « Utilisateur » pour gérer un nouvel utilisateur et ses droits.
Voir le chapitre « Création de contenu » pour plus d’informations sur les éléments
de ce menu.
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COMMENTAIRES
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LE PROFIL
En haut et à droite, un message de salutation est intégré avec
l’identifiant de l’utilisateur.
En cliquant sur le lien, un menu apparaît :
 Identifiant et Modifier mon profil pointent vers le profil.
 Se déconnecter pour quitter l’interface de back-end et voir
le site comme un internaute de base.

MENU VERTICAL
Le menu vertical n’est pas figé et comprend des sous-menus ainsi qu’une
partie accordéon pour l’élément cliqué de menu (« Tableau de bord »
dans le cas présent).
En cliquant sur le dernier lien du menu « Réduire le menu », vous pouvez
obtenir le menu de droite comprenant uniquement les icônes sans la partie textuelle.

 « Tableau de bord » pour obtenir une synthèse des informations du
site.
 « Articles » pour gérer les articles. Comme pour « Médias » et
« Pages », voir le chapitre « Création de contenu » pour plus d’informations.
 « Médias » pour intégrer les images, etc.
 « Pages » pour la création de pages.
 « Commentaires » pour gérer les commentaires postés
 « Apparence » pour gérer l’aspect visuel du site.
 « Extensions » pour gérer les extensions.
 « Utilisateurs » pour gérer les utilisateurs et les droits.
 « Outils » plus ou moins utile en fonction de vos besoins.
 « Réglages » pour affiner les réglages de votre blog/site en fonction de votre
cahier des charges initial.

Autres extensions en nombre variable en fonction des plugins installés.
Par défaut, quand le menu n’est pas cliqué, il est possible d’avoir un lien de menu déroulant comprenant
les différents items de menu.
Quand le menu est cliqué, il apparaît sous une forme de menu accordéon qui présente les différentes possibilités du menu sans avoir besoin de gérer le roll-over.
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Si la taille de l’interface est réduite, le menu réduit s’affiche automatiquement. Si la taille d’écran est encore plus petite, le menu disparaît pour ne
laisser qu’une icône dans la barre d’outils horizontale.
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AIDE
L’aide en haut et à droite dans le back-office permet d’obtenir de l’aide contextuelle relative au menu utilisé.

L’aide se décompose en un menu à gauche qui comprend une vue d’ensemble et d’autres sous-menus en fonction de l’endroit.
Le menu à droite contient 2 liens :
 1 ou plusieurs liens sur la documentation en anglais http://codex.wordpress.org/Dashboard_Screen, qu’il
est possible d’avoir en version française en cliquant sur le lien « Français » http://codex.wordpress.org/fr:Tableau_de_bord.

1 lien vers la racine du forum français.

UTILISATEURS
LISTE ET FILTRE

Vous pouvez modifier l’affichage de cette liste en cliquant sur « Options de l’écran » et en cochant les informations inutiles à visualiser
(surtout pour les petits écrans).
Un déplacement sur l’identifiant d’un utilisateur génère l’affichage
du lien permettant de modifier sa fiche.

D’autres filtres sont envisageables ainsi que des actions groupées qui serviront, par exemple, à changer le rôle
d’un ensemble d’utilisateurs.

LES ROLES
WordPress propose 5 rôles par défaut pour les différents utilisateurs :
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Le menu « Utilisateur » sert à lister les différents utilisateurs présents dans le site avec un certain nombre d’informations.
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Abonné : concerne un visiteur qui dispose d’un profil qu’il peut modifier et qui peut recevoir de l’information
de votre site.
Contributeur : écrit des articles non publiés. Il sera nécessaire qu’une personne d’un niveau minimum éditeur publie les articles pour qu’ils soient visibles par les internautes.
Auteur : écrit et publie ses propres articles.
Éditeur : écrit et publie ses propres articles ainsi que d’autres.
Administrateur : pour administrer tout le contenu d’un site sauf en mode multisites où quelques restrictions
sont apportées sur ses droits.
Super Admin : encore davantage de droits pour les blogs multisites.

CREATION D’UN UTILISATEUR

Prévoir un mot de passe comprenant une sécurité suffisamment forte pour qu’il ne puisse pas être craqué trop
facilement.
Comme vous créez le compte de l’utilisateur, il est souhaitable de cocher la case « Envoyer le mot de passe ? »
afin que l’internaute reçoive sur son compte de courriels son identifiant et son mot de passe.
Il faudra également définir un rôle pour chaque utilisateur. Par défaut, ils sont abonnés (voir le chapitre Réglages).
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Cliquer sur le bouton « Ajouter » pour créer un nouvel utilisateur et remplir à minima les champs obligatoires.
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REGLAGES
Plusieurs réglages sont disponibles en standard pour modifier le comportement d’un site standard.
Dans un 1er temps, les paramétrages standards suffiront ou quelques-uns seulement seront modifiés.

GENERAL
A moins d’avoir d’importants changements sur votre site, cet onglet ne présente aucun intérêt car le titre est
renseigné dès le départ. Pensez simplement à modifier le « Slogan » pour qu’il corresponde à l’activité de votre
site.

Si vous souhaitez que les internautes puissent s’inscrire sur votre blog, il peut être utile de valider le paramètre
« Inscription » en cochant la case de « Tout le monde peut s’enregistrer ».

ÉCRITURE
Les options d’écriture sont regroupées en plusieurs blocs.
Il est inutile de changer la catégorie par défaut, surtout au début, sans avoir créé les catégories de votre site.
Pour choisir le format par défaut, regardez le chapitre de création de contenu pour définir celui qui vous convient.
Les autres blocs d’écriture sont :
 Publier un article : voir les outils,
 Envoyer un article par mail : utile surtout si vous poster plusieurs fois par jour sur votre site,
 Service de mises à jour : pour la notification des nouvelles versions.

Dans « options de lecture », en fonction du type de site, vous serez amené à modifier le paramétrage de la page
d’accueil pour afficher une page statique si votre site est un site et non un blog.
Si vous avez un blog, vous pouvez être concerné par les autres paramètres, dont la gestion des flux RSS.
Si votre site a une existence réelle, décochez la case « Visibilité pour les moteurs de recherche ».

DISCUSSION
Si votre site est un blog ou que vous autorisez les commentaires, vous aurez besoin de paramétrer finement cet
onglet.
Si vous ne souhaitez pas que votre site puisse être commenté, vous devrez effectuer 2 opérations qui sont à
réaliser préférentiellement lors de la création de votre site.
Désactiver les commentaires pour les prochains articles
Dans les « Réglages de la Discussion » cocher la case « Autoriser les visiteurs à publier des commentaires sur les
derniers articles ». Cliquer sur le bouton « Enregistrer les modifications » pour valider les changements.
Si vous avez activé l’affichage du bloc « discussion », il est néanmoins possible d’activer manuellement les commentaires sur une page.
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LECTURE
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Désactiver les commentaires des articles passés
Dans une des pages (Page d’exemples au moins), cliquer sur « Options de l’écran » (en haut et à droite) et cocher
la case « discussion », voire « commentaires » (s’il y en a). Recliquer sur « Options de l’écran ».

Dans les articles, il existe maintenant en bas de chaque page un bloc
discussion et il suffit de décocher la case « Autoriser les commentaires » puis de valider en cliquant sur le bouton « Mettre à jour ».
Le bloc « laisser un commentaire », comme ci-contre, ne sera plus visible.
Si vous avez beaucoup d’articles et/ou de pages, vous pouvez utiliser
phpMyAdmin avec une requête MySQL du type :
UPDATE wp_posts SET comment_status = 'closed'
La différence entre un article et un post sur WordPress est stockée
dans le champ « post_type » de la table « wpComments ».

Commentaires existants
Pour ne plus afficher les commentaires existants ou le message « Les commentaires sont fermés. », changez le
statut du commentaire sur « Désapprouvé », « Indésirable » ou à la « Corbeille ».
S’il existe de nombreux commentaires, la requête SQL peut être respectivement de structure suivante :
UPDATE wp_comments SET comment_approved = 0 ou 'spam' ou 'trash'.

MEDIAS
Les médias sont générés en 3 tailles, par défaut : miniature (150x150), moyenne (300x300) et grande
(1024x1024). En fonction de votre projet, vous pourrez modifier ces tailles de base.
Voir le chapitre « médias » et le support « traitement de l’image » sur http://glenan.fr.
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Le même processus est à réaliser avec les articles.
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Par défaut, les médias sont stockés dans des dossiers classés par année et par mois, ce qui ne facilite pas forcément la recherche d’anciens médias.
PERMALIENS
Les permaliens ou adresses permanentes de vos pages sont les URL utilisés par défaut, sans mise en place de
système de type SEO/SEF qui optimise le référencement.
Dans le cas d’un site de « structure », il est préférable d’utiliser :
 Nom de l’article : il génère des liens, de type http://glenan.info/dormir-aux-glenan/, qui enrichissent les
mots-clés pour le référencement.
 Structure personnalisée sous réserve de connaître les différentes variables de base qui sont utilisables
http://codex.wordpress.org/Using_Permalinks. Suivant le cas, l’ajout de la %category% devant le nom de
l’article permettra de compléter les mots-clés de l’URL. Exemple /%category%/%postname%/.

AUTRES REGLAGES
L’installation d’autres extensions apporte, suivant leurs particularités, de nouveaux liens de menu qui ajoutent
des paramétrages à ceux de base. Dans le cadre d’une installation chez 1and1, une extension de type « Limit
Login Attempts » (ou Limiter les tentatives de connexion) est installée et pré-paramétrée pour éviter les tentatives d’intrusion lors d’une connexion.
Attention néanmoins à l’usage de ces soi-disant extensions de sécurité, comme les Captcha et les tests de Turing,
devant discriminer les êtres intelligents des machines. Actuellement, ceux utilisant un texte quasi impossible à
lire pour un robot et acceptable pour un humain ne remplissent plus leur office car les humains peinent de plus
en plus à les décrypter, ce qui est de moins en moins le cas des algorithmes.
Il est donc important, au départ, d’analyser le besoin et ensuite de mettre en œuvre une solution adaptée.

OUTILS
Le lien de menu « Outils » se décompose, par défaut, en 3 sous-menus » :

Importer
Il est utile pour lister différentes fonctionnalités de récupération de contenu particulières à d’autres systèmes de
blogs, de liens et d’autres flux RSS. On retrouve le convertisseur de catégories et de mots-clés.
Exporter
Il est employé pour exporter dans un fichier XML les articles, les pages ou les 2. Ceci présente peu d’intérêt et il
est plus judicieux de créer un nouveau profil dans Akeeba Backup qui ne sauvegardera que la base de données.
Créer un nouveau profil de sauvegarde (« Données seulement » par exemple) et dans la configuration mettez
« Base de données du site uniquement » pour le « Type de Sauvegarde ». La sauvegarde est plus rapide et au
départ elle pèse moins d’1/2 Ko.
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Outils disponibles
Publier un lien sert pour récupérer du contenu publié par un autre site. Bien vérifier les droits d’auteur avant
d’utiliser cette fonctionnalité.
Convertisseur de catégories et mots-clés présente de l’intérêt uniquement si vous avez une grande quantité de
contenu que vous voulez structurer.
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CREATION DE CONTENU

ARTICLES VERSUS PAGES
Une des contrariétés les plus perturbantes pour les personnes qui découvrent WordPress est de disposer de 2
items de menu qui apportent quasiment la même chose : Articles et Pages. D’autant plus qu’ils sont stockés dans
la même table wp_posts.
Historiquement les articles sont les posts du blog et contiennent, comme pour les blogs, la possibilité d’être
affichés dans les archives par année/mois ou sur un calendrier dans certains cas. Cette fonctionnalité est très
utile pour gérer l’actualité.
Un blog peut néanmoins disposer d’articles qui ne sont pas à intégrer dans le flux temporel, comme le contact,
la localisation, la présentation de la structure, etc. La notion de « Pages » permet de gérer cette notion.
La migration vers la catégorie CMS a entraîné une accélération de cette tendance. Les pages n’intègrent pas la
notion de catégories alors que c’est le cas pour les articles.
En standard dans les menus, il est possible d’intégrer un lien vers une page ou vers une catégorie d’articles.
Les « Pages » seront donc définies comme des objets incluant un lien de menu pour l’affichage, comme : page
contact ; nous trouver ; etc. Les Articles contiendront les catégories d’articles dont l’affichage via un lien de menu
est souhaité, comme : pour aller aux Glénan, manger aux Glénan ; dormir aux Glénan ; etc.
Dans tous les cas il existe des extensions (plugins) qui servent, en cas d’erreur, à changer le type d’un message
comme Post Type Switcher (https://wordpress.org/plugins/post-type-switcher/).

CATEGORIES

De nombreuses catégories pourraient contenir un seul article listant les différentes possibilités (par exemple les
différents moyens pour venir aux Glénan). Le choix de ce tutoriel est de créer autant d’articles qu’il existe de
possibilités (exemple : les Vedettes de l’Odet ; le Santa Maria ; etc. dans la catégorie Venir aux Glénan) afin de
pouvoir modifier chaque article ainsi que le paramétrage de l’article et son positionnement en fonction des contraintes.
Par défaut, comme dans de nombreux CMS, il existe une catégorie « Non classé » (ou équivalent) afin de disposer
d’une catégorie fourre-tout pour les contenus difficiles à classer.
Pour Glenan.info, il faut présenter les différentes activités et ce qu’il y a faire aux Glénan…
Différentes catégories vont être créées :
 Venir : pour informer des différentes possibilités pour venir aux Glénan.
 Manger et boire : pour les bars-restaurants présents sur l’île.
 Hébergement : pour savoir où dormir aux Glénan.
 Dans une version plus complète, il serait possible de créer une autre catégorie : Activités sportives incluant
au minimum le CNG (Centre Nautique des Glénan) et le CIP (Centre International de Plongée). Cette catégorie sera néanmoins créée, mais non alimentée.
Pour un site de structure, il est possible de faire des catégories : produits, services, etc. en fonction de l’activité.
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Elles ne présentent de l’intérêt que si elles contiennent chacune au minimum 2 articles ou pour garder une logique d’ensemble si beaucoup de catégories sont à créer potentiellement.
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Ensuite cliquer sur « Ajouter une nouvelle catégorie » en bas de la page.
Recommencer
l’opération
pour créer les autres catégories.
Les différentes catégories
existent et ne comprennent
aucunarticle.
Il est impossible de supprimer la catégorie « Non
classé ».
Une catégorie peut être gérée en déplaçant le curseur
dessus et en choisissant l’action à effectuer.

Création de contenu _________________________ Philippe, Guénolé et Quentin LÉOST ___________ Page 39

© LÉOST Informatique – Fouesnant – 02 98 56 01 14 – contact@leost.fr

Utiliser le menu « Article – Catégorie ». Une colonne de gauche contient le lien « Ajouter une nouvelle catégorie »
et à droite la liste des catégories déjà créées.
Renseigner les informations suivantes :
 Nom : venir aux Glénan
 Identifiant : venir-glenan
 Parent : aucun
 Description : liste les moyens de locomotion pour aller aux Glénan
Des sous-catégories sont réalisables en cliquant sur « Parent » et en sélectionnant la rubrique qui contiendra les
sous-catégories.
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MOTS-CLES
Les mots-clés sont convertissables en catégories et inversement, comme indiqué au chapitre « Outils ».
La différence entre les 2 peut être comparée à un livre dont les catégories sont le sommaire du livre avec des
titres hiérarchisés (titre 1, 2, 3, etc.) et les mots-clés similaires à l’index à la fin du livre qui permet de retrouver
les passages avec un extrait ou une explication significative sur les mots-clés.
Les catégories vont structurer votre contenu, alors que les mots-clés vont aider l’internaute à trouver l’information qu’il cherche.
Les mots-clés peuvent être également des catégories ou non en fonction de votre arborescence et des besoins
supposés de l’internaute.
Dans notre exemple, il existe une catégorie « Hébergement » qui contiendra un article sur le « Sextant : Gîte de
mer de la Nef » auquel le mot-clé « Hébergement » pourra être associé. Ce mot-clé pourra aussi être associé au
CIP et au CNG, qui ne proposent pas d’hébergement à proprement parler, mais qui mettent à disposition un
hébergement pour leurs stagiaires. Le site http://glenan.net, l’abécédaire des Glénan, constitue une bonne base
pour le socle de nos mots-clés.
Cette partie, même si elle est importante, n’est pas forcément la priorité lors de création d’un site de structure
et peut être réalisée ultérieurement en revenant sur les articles et en les complétant.

La liste des mots-clés contient
aussi le nombre de fois que vos
mots-clés sont utilisés (compte),
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Si votre site ne contient que 3 à 5 pages, il n’est pas forcément utile de créer des catégories et des mots-clés. Le
contenu sera créé directement dans « Pages » et intégré dans un menu.
Utiliser le menu « Articles – Mots-clés » qui contient 2 parties : une partie à droite listant les mots-clés (aucun
dans notre cas pour l’instant) et à gauche les informations pour un nouveau mot-clé ou la modification d’un motclé existant.
Le « Nom » est libre, alors que l’identifiant ne doit contenir ni accent ni espace. La description est libre.
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ce qui permettrait de générer un nuage de tags par exemple.

PARAMETRES D’ARTICLES ET PAGES
La création de contenu est fonction de l’éditeur utilisé. Dans ce chapitre l’éditeur par défaut est utilisé, même si
d’autres traitements de texte peuvent être intégrés, parmi lesquels TinyMCE ainsi que tous ses dérivés et plugins
https://wordpress.org/plugins/search.php?q=tinymce.
Certains traitements de texte sont payants mais les versions gratuites devraient s’avérer suffisantes, au moins
lors de vos premier pas. Il est aussi possible de basculer entre Visuel, traitement de texte Wysiwyg (What You
See Is What You Get) et Texte, permettant l’affichage du code HTML de votre article.

Même si ce commutateur est pratique pour le créateur de site qui souhaite optimiser son contenu ou tout simplement vérifier la syntaxe générée, elle ne présente aucun intérêt pour le créateur occasionnel qui ne fera que
maintenir et créer du contenu sur son site.

CREER UN ARTICLE
Utiliser le menu « Articles - Ajouter » ou sur « Articles – Tous les articles » et cliquer sur « le bouton « Ajouter ».

CREER UNE PAGE
Utiliser le menu « Pages - Ajouter » ou sur « Pages – Toutes les pages » et cliquer sur le bouton « Ajouter ».

Saisir un titre et du contenu pour l’article puis valider les différentes possibilités d’options affichées.
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Saisir un titre et du contenu pour l’article et valider les différentes possibilités d’options affichées.
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PUBLIER
État
Permet de modifier l’état de l’ « Article » ou de la « Page » :
 Brouillon
 En attente de relecture
 Publié
Visibilité
Il sert, par défaut, à
gérer des droits
simples pour l’affichage d’un contenu.
Il peut être visible par tout public et se positionner, en plus, sur la
page d’accueil si la case est cochée (voir « réglage - Lecture » pour
modifier la page d’accueil).
Vous pouvez également modifier, suivant le thème, les paramètres via « Apparence - Thème – Personnaliser – La page d’accueil est cocher « Une page statique ».
Publier
Si l’article est prévu pour être publié à une date ultérieure, ainsi que l’état de la page et sa visibilité.

LES OPTIONS DE L’ECRAN
Cette partie regroupe les « Options de l’écran » pour les « Pages » (P) et « Articles » (A), même s’ils ne sont pas
tout à fait identiques.

Catégories (A)
Voir le chapitre du même nom
Plusieurs catégories peuvent être cochées et être également ajoutées à la
volée en cliquant sur le lien « Ajouter
une nouvelle catégorie ». Renseigner la
catégorie et celle parente s’il y en a. Cliquer sur « Ajouter une nouvelle catégorie » pour valider.
Mots-clés (A)
Voir le chapitre du même nom.
Attributs de la page(P)
Permet de gérer la page parente associée à cette Page et donc son niveau
d’imbrication dans les menus, mais
aussi le thème associé en cas de changement de Thème.
Image à la Une (A & P)
Les images à la « Une » sont attachées à l’article et permettent d’afficher
une miniature pour chaque article.
Extrait (A)
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Format (A)
Il existe différents formats d’Articles qui trouveront de l’intérêt lors de l’affichage dans le thème (s’il supporte le format) en fonction des plugins installés. Plus d’infos sur http://codex.wordpress.org/Post_Formats.
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L’extrait est utilisé pour l’affichage d’un Article dans certaines conditions en lieu et place de l’article : recherche
archives de mots-clés, catégories, etc.
A ne pas confondre avec la balise « Lire la suite ».
Envoyer des rétroliens (A)
Les auteurs seront prévenus que vous avez créé des liens vers certains de leurs sites.
Champs personnalisés (A & P)
De nouveaux champs peuvent être créés en standard dans WordPress sans pour autant en faire un CCK (Content
Construction Kit ou Kit de Construction de Contenu). Si tel est votre projet, il sera certainement préférable de
vous orienter vers Drupal ou Joomla! couplé avec une extension comme Seblod, FlexiContent ou K2.
Discussion (A & P)
Le paramétrage est déjà évoqué dans le chapitre « Réglage –
Discussion ».
Cela permet d’activer ou non les commentaires de l’article et
surtout les rétroliens et les pings.
Identifiant (A & P)
Il est employé pour modifier la variable %postname% en mettant un texte sans accent et sans espace. Identique
à l’identifiant des catégories, mots-clés, etc.
Utile pour améliorer le référencement par optimisation de l’URL.
Auteur (A & P)
Il sert pour modifier le nom de l’auteur d’un article. Surtout utile pour les blogs d’hommes politiques
ou des grands patrons d’industries qui utilisent des petites mains pour leurs basses œuvres…
Présentation de l’écran
Pour avoir le contenu sur 1 ou 2 colonnes, en sachant que si la largeur
de l’écran ou de la fenêtre diminue de trop, WordPress adaptera
automatiquement l’affichage s’il estime que la largeur pour 2 colonnes est insuffisante.
La case à cocher « Activer l'éditeur plein écran et la fonctionnalité
d'écriture sans distraction. » est utilisée pour afficher uniquement le
bloc de saisie de texte sans rien d’autre, hormis une barre d’outils
horizontale atténuée.

Le menu « Articles – Tous les articles » liste les différents articles du site qui peuvent être triés suivant les différents critères et modifiés en cliquant dessus. D’autres filtres sont possibles.

SUPPRESSION D’UN CONTENU
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LISTER LES ARTICLES ET PAGES
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Pour supprimer un article, déplacez-vous sur l’article et un menu listant les possibilités apparaît. Cliquer sur
« Mettre à la corbeille » pour supprimer l’article.
Pour les contenus (articles et
pages) vous pouvez cocher les articles et, dans la liste déroulante
« Actions groupées », choisir
« Déplacer dans la corbeille »
puis cliquer sur le bouton « Appliquer ».
Le nombre d’articles à la corbeille apparaît en haut des « Pages » et des
« Articles ». La corbeille est uniquement présente si elle a du contenu.
En cliquant sur « Corbeille » les articles de la corbeille apparaissent.
Les articles de la corbeille peuvent être sélectionnés et
avec « Actions groupées » vous pouvez « Supprimer définitivement » un ensemble de contenu (Articles ou Pages).
En vous déplaçant sur un article, vous pouvez le supprimer définitivement via le lien de menu qui apparaît.

TRAITEMENT DE TEXTE DE BASE
Pour les « Articles » et les « Pages », l’éditeur de texte est le même. Il comprend un nombre minimal d’icônes.

Bold ou Gras
Liste numérotées
Centrer
Italique
Bloc de citation

Aligner à droite

Ligne horizontale
(balise <hr />)

Insérer/modifier un lien
hypertexte

Barrer

Liste à puces
Aligner à gauche
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L’éditeur de base est du type ci-dessus. En cliquant sur l’icône ci-contre, l’éditeur s’étend et passe à 2 lignes de
boutons comme ci-dessous.
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Briser un lien hypertexte
Insérer la balise « Lire la
suite… »

Justifier

Couleur du texte

Diminuer l’indentation

Augmenter l’indentation

Coller en texte
Liste des
styles

Annuler
Nettoyer le formatage
Rétablir

Underline (Souligner)
Caractère spécial
Raccourcis clavier

Le traitement n’est pas très compliqué, mis à part certaines petites astuces qu’il est intéressant de connaître.
Le souligné est à proscrire d’un site internet et de tout document par extension, car tous les documents
sont maintenant publiables sur le net. Le souligné prête à confusion avec le lien hypertexte. Cette icône
sert essentiellement à enlever le souligné qui serait copié-collé par erreur.
La balise « Lire la suite » ou « Read-more » sert à couper un contenu : article ou page, même si les pages
s’affichent classiquement à l’unité et donc ne présentent pas beaucoup d’intérêt car une page unique
s’affiche toujours entièrement sans « Lire la suite ». Un « continuer la lecture de  » sera positionné en remplacement du « More », la balise html générée est la suivante <!--more-->.
Il ne doit pas y avoir plus d’une balise « Lire la suite » par contenu.

Il est possible d’insérer des liens hypertextes, et comme pour toutes les applications multimédias le symbole reprend 3 maillons de chaîne.
Il faut sélectionner au préalable le substrat du lien hypertexte : texte ou image principalement, puis cliquer sur l’icône.
Si le lien est externe au site, http://glenan.fr par
exemple, ou un lien vers un document à télécharger, type pdf, il est souhaitable de cocher la case
« Ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre/un nouvel onglet ».
Si le lien doit se faire sur un contenu (article ou
page), il est possible de cliquer sur le triangle pointant vers le bas pour lister les articles et les pages
du site. Cliquer sur « Ajouter un lien » pour valider.
Le titre correspond à une info-bulle (balise title) qui
s’affichera dès l’immobilisation de la souris sur le
lien créé.
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Sauf cas particulier, il ne faut pas utiliser de titre supérieur à 3 dans
le contenu, car le titre de l’article est déjà de niveau 2 (<h2>)
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INSERTION DE MEDIAS
ENVOYER DES MEDIAS
Dans tous les contenus, il est possible de cliquer sur
« Ajouter un média ». Vous pouvez cliquer sur « Sélectionner des fichiers » pour choisir les images à télécharger de votre ordinateur.

En retournant chercher les images, elles seront disponibles en 4 versions qui n’existeront que si elles sont de
taille inférieure à l’originale car il est toujours possible de diminuer la taille d’une photo, mais pas de l’agrandir :
Miniature : 150 x 150 px
Grande : 660 x 495 px
Moyenne : 300 x 225 px
Taille originale : ? x ? px
L’animation est perdue lors de la réduction des GIF animées.
Le paramétrage des médias se fait par le menu « Réglages – Médias ».
La procédure est identique pour les autres fichiers médias. Si le fichier
n’est pas reconnu, un message comme celui ci-contre apparaîtra. Il faudra convertir le fichier dans un autre format. Dans notre cas, le logo du
CNG au format clipart Windows pourra être converti en PNG avec transparence.
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Les images sont dans un premier temps téléchargées
sur le site et il faudra attendre qu’elles le soient pour
voir apparaître les vignettes.
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INSERER DES MEDIAS

En cliquant sur un média, ses propriétés apparaissent :
 Nom du fichier avec son extension.
 Date de mise en ligne.
 Poids (les kB, Bytes et non bit, sont identiques aux Ko).
 Dimension, durée ou rien.
 Un lien permet de modifier l’image. Cependant, comme les possibilités sont tellement limitées, il est préférable de réaliser les
modifications depuis un logiciel sous votre ordinateur et de renvoyer l’image.
 Il est aussi possible de supprimer définitivement le fichier et des
vignettes.
 L’adresse est celle du média sur votre site.
 Le titre sera le lien pour un fichier pdf ou autre, mais rien pour
les images ainsi que pour le titre de la page si la rubrique « Lié à »
est positionnée à « Page du fichier attaché ».
 Légende permet d’afficher un commentaire sous le média.
 Texte alternatif permet aux malvoyants, via la balise alt, de disposer d’un texte complémentaire qui peut, dans certains navigateurs, s’afficher si l’image n’est pas trouvée.
 Description de l’image qui s’affichera sur la page si vous avez
choisi « Page du fichier attaché » pour l’élément « Lier à ».
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Pour insérer un média il suffit, comme pour la mise en ligne, de cliquer sur le bouton « Ajouter un média » après
s’être positionné à l’endroit où le média doit s’insérer.
L’ensemble des médias du site se trouvent dans la bibliothèque de médias. Plusieurs
filtres sont possibles :
 Recherche par mot-clé
 Date si vous connaissez le mois de mise en ligne du média
 Par type de média :
o Images pour les photos, logos, etc. (format jpeg, gif et png)
o Sons
o Vidéos
o Non attaché
Si besoin, les différents critères sont combinables pour affiner la recherche.
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Alignement de l’image (voir « modifier un média »).
« Lier à » permet sur « aucun » de ne faire aucun lien. « Média » pour afficher un lien vers l’image seule
(lien équivalent à un lien hypertexte dans la même fenêtre). « Page du fichier attaché » pour afficher l’image
comme un article avec le titre en « Titre » et sous l’image la « Description » en plus de la « Légende ».
« Taille » liste les différentes tailles disponibles pour l’image.

En remplissant les différentes balises textuelles : « Titre », « Légende », « Texte alternatif » et « Description », le
code généré est de type :
<figure id="attachment_78" style="width: 660px;" class="wp-caption aligncenter"><a
href="http://localhost/wordpress/wpcontent/uploads/2014/12/PL_Cigogne_Goeland.jpg"><img class="size-large wp-image-78"
src="http://localhost/wordpress/wp-content/uploads/2014/12/PL_Cigogne_Goeland1024x768.jpg" alt="L'île Cigogne et des Goélands" width="660" height="495"
/></a><figcaption class="wp-caption-text">Des goélands survolent des carcasses de
homards devant le gite de mer du Sextant.</figcaption></figure>

La légende est placée sous l’image mais dans la balise <figure>.
Le texte alternatif est utilisé comme balise « alt », mais le titre n’est pas en « title ».
Le résultat final est comme ci-contre.
Vous pouvez également insérer un pdf
ou un autre fichier bureautique de façon identique, mais au lieu d’une
image, le titre servira de lien.
Il est possible de sélectionner le texte
devant faire le lien, de le copier et ensuite de le coller dans le titre du fichier
pdf.
Le lien se faisant dans la même page, il
sera souhaitable de cliquer sur « modifier le lien » pour cocher la case
« Ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre/un nouvel onglet ».
Après validation, le lien est conforme
et s’ouvre dans un nouvel onglet.
Si l’URL est connue, un lien direct est
envisageable.

MODIFIER UN MEDIA
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Les sons et les vidéos seront insérés de la même façon que les images et s’ils sont d’un format reconnu, ils intégreront directement un lecteur multimédia. Ne pas oublier dans « Lier » de mettre « Intégrer le lecteur multimédia ».
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En cliquant sur l’image, une zone apparaît avec des icônes permettant de modifier l’alignement :
 Gauche : le texte ira se lover autour de l’image sur sa droite.
 Centrer : aucun texte de chaque côté de l’image.
 Droite : le texte ira se lover autour de l’image sur sa gauche.
 Pas d’alignement : l’image est vue comme un caractère et sauf cas de style CSS, une seule ligne de texte sera
visible en bas de l’image.
 Modifier : pour corriger certains paramètres de l’image (pas forcément les mêmes que lors de l’insertion).
 Supprimer : l’image. La suppression peut aussi s’effectuer directement en appuyant sur la touche « Suppr »
de votre clavier, s’il en est équipé.

Par contre, les options avancées contiennent
des notions non présentes sur l’insertion de
média, comme la balise « Title » qui permet
une info-bulle sur l’image lors du survol de la
souris.

Les styles CSS ne présentent un intérêt que si vous savez les
gérer ou les utiliser si quelqu’un les a créés pour vous. Voir le
chapitre « Apparence et thème pour plus d’informations.

Si vous ne trouvez pas les paramètres que vous souhaitez modifier, vous pouvez supprimer le média et ensuite
le réinsérer. Les paramètres déjà saisis seront remis automatiquement.

LISTE ET GALERIE
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Le bouton modifier contient, en résumé, des informations déjà traitées.
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Pour créer une galerie ou une liste, cliquer sur « Ajouter un média ».
Dans le volet de gauche, cliquer sur le lien « Créer une galerie » et cocher les différentes images qui intègreront
la galerie. Les vignettes des images sélectionnées apparaissent en bas de la boîte de dialogue.

Il est possible de créer des liens vers une « Page du fichier attaché », cependant la partie « Suivante/Précédente »
dans la page ne listera pas les différentes images de la galerie, mais toutes les images…
Si la galerie est liée à « Média », il sera impossible de disposer d’un diaporama quand vous cliquerez sur une des
images de la galerie avec au moins suivant/précédent.
Ces limitations impliquent la contrainte d’installer d’autres extensions pour disposer de galeries ou de diaporamas.
Même si les listes audios et vidéos sont relativement améliorées, il est souhaitable d’installer une extension plus
adéquate à vos besoins.
Vous pouvez utiliser les mots clés : gallery, video, mp3 pour arriver respectivement sur les pages :
https://wordpress.org/plugins/search.php?q=gallery ; https://wordpress.org/plugins/search.php?q=gallery ;
https://wordpress.org/plugins/search.php?q=mp3&sort.
Vous pouvez aussi chercher des diaporamas (slideshow ou slider). Voir le chapitre « Les extensions ».
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Quand toutes les images sont sélectionnées, cliquer sur le bouton (en bas et à droite) « Créer une nouvelle galerie ».
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COMMENTAIRES
Il n’existera pas de commentaire autorisé sur le site. Le paramétrage des commentaires est expliqué au chapitre
« Réglages – Discussion ».
Si néanmoins vous ouvrez un contenu (Article ou Page) aux commentaires,
les internautes pourront intervenir de différentes façons.
En cliquant sur le lien « Laisser un commentaire » dans les
menus de catégories d’articles, les internautes pourront
laisser un commentaire comme ci-contre.
Les commentaires n’apparaissent pas par défaut. Il faudra
les valider. N’oubliez pas que s’il s’agit de votre site, la
responsabilité éditoriale vous en incombe et il faudra veiller à rester en conformité avec la loi.
Le nombre de commentaires non traités apparaît dans la barre d’outils horizontale, mais
aussi dans le menu vertical en
rouge.
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Les commentaires apparaissent aussi en bas du contenu si l’option d’écran « Commentaires » est cochée.
Si vous recevez de nombreux commentaires, il faudra cliquer sur le lien « En attente » pour filtrer les derniers
reçus. Un traitement par lot avec « Actions groupées » accélérera leur gestion. Vous pouvez modifier le statut du
commentaire. Seuls ceux approuvés seront visibles sur le site. « Répondre » est utilisé pour répondre et pour
valider le commentaire.

Création de contenu _________________________ Philippe, Guénolé et Quentin LÉOST ___________ Page 51

Glenan.info : site ou blog WordPress

APPARENCE ET THEMES

Le contenu du site est en place, cependant il ne ressemble pas à un site de structure mais à un blog avec des
fonctionnalités qui ne présentent aucun intérêt dans un site de structure.
De plus, la charte graphique de la structure n’est pas en place et il n’y a aucun menu pour accéder au contenu.

LE THEME DE BASE
THEME DE WORDPRESS.ORG
Aller sur le site de WordPress.org et cliquer sur
« Themes » https://wordpress.org/themes/ pour lister les
presque 3000 thèmes téléchargeables.
Sur la page, un lien est présent « check out our new filter
and tag interface. » (Consulter notre nouvelle interface de
filtres et de marqueurs.).
Cochez les cases souhaitées et cliquez sur « Find Themes »
pour lister les thèmes qui, normalement, correspondent à
votre requête
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Cette méthode n’est pas très fonctionnelle et il est plus
pratique d’aller dans la partie administration de votre site.
Utiliser le menu « Apparence- Thèmes ».
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3 thèmes sont normalement installés : celui de l’année courante (2015 même s’il paraît au mois de décembre de
l’année précédente) qui est activé par défaut et ceux des 2 années précédentes (2013 et 2014).
Le thème courant est noté comme activé et si vous cliquez sur le lien
« personnaliser », vous changerez les paramètres ci-contre.

En déplaçant la souris sur le thème, un bouton « détails » apparaît. En cliquant dessus, des informations complémentaires sont accessibles ainsi que des icônes qui permettent aussi de personnaliser le thème. Vous pouvez
également supprimer le thème par ce biais.
En fonction de l’écran utilisé et de vos habitudes, vous pourrez utiliser l’une ou l’autre méthode pour paramétrer
et personnaliser le thème.
Cliquer sur le bouton « Ajouter un thème » pour lister les différents thèmes disponibles.

Le « Filtre de fonctionnalités » reprend les mêmes informations que pour https://wordpress.org/themes/tagfilter/ mais en français. Cocher les cases des fonctionnalités souhaitées et cliquer sur « Appliquer les filtres ».

Les vignettes font 160 x 240 pixels au lieu de 160 x 120 pixels, même si elles sont redimensionnées pour permettre l’affichage sur 1 (taille inférieure à 500 pixels), 2, 3, 4 ou 5 (tailles supérieures à 2 000 pixels) colonnes en
fonction de la taille de l’écran utilisé. Des mots-clés sont aussi possibles.
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3 sélecteurs sont disponibles : Mis en avant (15 thèmes dans notre exemple) ; Populaires (100 thèmes) ; Deniers
en date (100 thèmes) qui apparaissent sous le sélecteur en icônes assez grandes.
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En déplaçant la souris sur un thème, les 2 liens « Détails et prévisualisation »
ainsi que « Aperçu » vous montreront le rendu du site sur un contenu fictif.
Si le thème vous semble intéressant, vous pouvez cliquer sur « Installer »
pour le télécharger et le mettre sur votre site.
Si le thème est activé, vous pourrez avoir un aperçu du rendu, même si cela
n’est pas toujours facile car il manque encore de nombreux éléments
comme les menus et surtout que de nombreux Widgets surnuméraires polluent le site.

AUTRES THEMES.
En-dehors des thèmes gratuits de WordPress.org, il existe une multitude de sites qui fabriquent des thèmes et
les vendent pour un prix modique.
Dans votre moteur de recherche préféré, taper une requête de style « theme wordpress » et de très nombreuses
réponses apparaîtront.
Avant d’acheter, il est préférable de voir une démo et, si possible, de l’installer sur votre site afin d’évaluer le
rendu.

Si vous souhaitez un style particulier, sans pour autant faire de la programmation, vous pouvez opter pour un
générateur de thèmes.
Il en existe en ligne comme « WP theme generator » et autres. Attention néanmoins : parfois il faudra payer un
abonnement pour disposer d’une version complète.
Il existe aussi des générateurs téléchargeables dont les plus connus sont :
Artisteer http://www.artisteer.com/ d’un coût de 50 $ pour une version WordPress.
TemplateToaster http://templatetoaster.com/ à 40 $ ou 100 $ suivant les fonctionnalités souhaitées.
Dans la suite de ce tutoriel nous nous servirons d’un template créé avec Artisteer, utilisé pour le site
http://joomla.glenan.net/ fonctionnant avec le CMS Joomla!.
Pour plus d’informations sur la création de template, se référer au tutoriel « Artisteer : Créer un thème/template
pour votre site Joomla!, WordPress… » disponible sur http://glenan.fr/.
Voir la procédure d’installation dans le tutoriel.
La dernière version a été recompilée pour être compatible avec WordPress 4 et le logo Glenan.net remplacé par
Glenan.info.
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Si vous connaissez « Bootstrap » ou un autre framework comme « Gantry »…, vous pouvez vous lancer dans la
création de votre propre thème.

Glenan.info : site ou blog WordPress
MENUS

CREATION DU MENU
Un menu a été généré par le nouveau Thème.
Il s’appelle « Menu 1 » et peut être supprimé. Une fois les items supprimés, il est possible de supprimer ou de
renommer le menu.
Nommer le menu « Menu
principal » et cliquer sur
« Créer le menu » pour le
générer.

LES ELEMENTS DU MENU
Intégration des éléments du menu
Les différents items de menu vont être rajoutés et ensuite ils seront ordonnancés.
Cocher les 3 cases de page (Contact ; Localisation et Page d’accueil) puis
cliquer sur le bouton « Ajouter au menu ».
Il est inutile d’ajouter automatiquement les nouvelles pages via la case à
cocher « Ajoutez automatiquement des pages ».
Un système de temporisation vous indique d’attendre avant de voir apparaître les nouveaux éléments de menu.
Cliquer sur « Catégories » et cocher toutes les catégories sauf celles « Non
classé » (Manger & Boire ; Activités sportives ; Venir aux Glénan ; Hébergement) et cliquer sur le bouton « Ajouter au menu ».
Le menu contient maintenant 7 éléments à trier.
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2 Onglets sont présents dans le menu : « Modifier le menu » et « Gérer les emplacements », même si ce dernier
est accessible grâce au bloc « Réglage du menu ».
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Ordonnancement du menu
Cliquer sur les différents éléments de menu et les déplacer
par « glisser-déplacer » pour qu’ils prennent la bonne place.
Une zone en pointillés indique l’endroit où va être implémenté l’item de menu.

Si l’élément de menu est trop décalé à droite, il deviendra
un sous-élément de menu avec une zone en pointillés et
sera décalé vers la droite.
Si vous avez besoin de sous-menus, vérifiez la façon dont est géré le thème : menu déroulant, accordéon, aucune gestion, etc.
L’ordre du menu est le suivant : Accueil ; Venir aux Glénan ; Manger & Boire ; Hébergement ; Activités sportives ;
Localisation ; Contact.

POSITIONNEMENT DU MENU

PARAMETRAGE DES ELEMENTS
En cliquant sur le triangle pointant vers le bas à droite du
type de menu, le bloc s’agrandit et propose plusieurs possibilités comme celle de changer le nom en modifiant le
« Titre de la navigation ». Mettre simplement « Accueil » et
valider par « Enregistrer le menu ».

Avec d’autres éléments de menu, les possibilités de « déplacer » peuvent être plus importantes :
Un cran vers le haut
Descendre d’un cran
Sous-élément précédent (pour faire un sous-menu)
Tout en haut
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Lors de la création de menu, vous pouvez cocher la zone où doit se trouver le menu dans « Emplacements du
thème ». Dans notre cas (thème Glenan.info) il n’y a qu’une case à cocher : « Navigation principale » que nous
pouvons cocher et valider par le bouton « Enregistrer le menu ».
En basculant dans le Front-end, le résultat est comme ci-dessous.
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WIDGETS
Les Widgets sont des extensions qu’il sera possible de positionner à un endroit voulu dans le site. Par défaut,
plusieurs Widgets sont installés et certains sont même positionnés par défaut dans le thème : Recherche ; Articles récents ; Commentaires récents ; Archives ; Catégories et Meta.
Le nom des zones peut varier d’un thème à l’autre, mais l’esprit reste le même.

ACCEDER AUX WIDGETS
Plusieurs possibilités sont offertes pour accéder aux Widgets.
La personnalisation du thème (Menu « Apparence – Personnalisation Widgets ») ouvre un menu sur la gauche qui contient le lien vers les Widgets.
La liste des différentes zones est affichée. Il est possible de modifier pour
chaque zone l’ordre des Widgets et
aussi d’en ajouter de nouveaux.

Comme il est possible de le voir dans l’écran ci-dessus, en comparaison avec une installation de base, des Widgets
peuvent être ajoutés (via le menu « Extension ») comme « Nextend Smart Slider 2 » (non présent ici mais traité
dans un autre tutoriel de http://glenan.fr) ou, du fait du template utilisé, : Vertical Menu, Login pour les templates Artisteer ; Ephémère de Twenty Fouteen…
LES ZONES DU THEME
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Le menu « Apparence – Widgets » permet d’afficher sur 2 colonnes les Widgets disponibles (à gauche), les zones
du thème et les Widgets déjà présents dans les zones (à droite). L’écran fonctionne par « glisser déplacer » et
nous utiliserons cet écran pour la suite de ce chapitre.
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Certains thèmes contiennent peu de zones comme Twenty Fivteen qui ne comporte que la « Zone de Widgets ».
D’autres en incluent davantage comme Twenty Fourteen qui contient 3 zones (Barre latérale principale ; Barre
latérale de contenu et Zone de Widgets en pied de page).
Dans les thèmes Artisteer, il y a pléthore de zones et ceci n’est rien comparé aux exportations pour Joomla ou
Drupal…

POSITIONNEMENT ET PARAMETRAGE
Aucun des Widgets de la « Zone principale de Widgets » ne présente d’intérêt pour notre site. Avant de les désactiver, regarder sur le front-end à quoi ils ressemblent et éventuellement le paramétrage qu’ils permettent. Ils
seront donc déplacés dans le bloc Widgets désactivés pour le cas où ils deviennent utiles et sans avoir à les
paramétrer à nouveau.
Si le Widget ne présente aucun intérêt et ne risque pas d’être réutilisé, il suffit de le déplacer à gauche de l’écran
dans les « Widgets disponibles ». Il est aussi possible de glisser un Widget dans une autre zone.
Pour positionner un Widget, il suffit de le prendre et
de le déplacer dans la zone souhaitée. Une zone en
pointillés indique l’emplacement où il sera placé.
Pour modifier l’ordre, il suffit de glisser entre eux les
Widgets pour les réagencer.
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Si vous disposez de nombreuses zones, il est important de situer ces zones pour positionner correctement les
Widgets.

Glenan.info : site ou blog WordPress
Si vous n’avez pas positionné le Widget ou si vous avez seulement fait un clic dessus,
un menu apparaîtra permettant de sélectionner la zone du thème à utiliser.
Cliquer sur la zone, puis sur le bouton « Ajouter le Widget » ou annuler si c’est une
erreur.
S’il y a trop de zones, la hauteur de la liste sera limitée et un ascenseur sera utilisable
pour chercher les dernières zones.
Parmi les Widgets présents, certains méritent une petite explication. Ces Widgets de
base sont perfectibles par des Widgets plus pertinents qui se trouvent dans
https://wordpress.org/plugins/ ou dans le menu « Extensions – Ajouter ».
Chercher
Déjà implémenté dans le thème de base, il n’y a aucun intérêt de le positionner. Concernant un site de moins de
20 pages, il est même intéressant de s’interroger sur la pertinence d’un Widget de recherche.
Flux
Les flux RSS servent à récupérer des informations en provenance d’un autre site et de les afficher sous une forme
plus ou moins détaillée sur votre site. C’est le cas par exemple d’un site de locations touristiques qui liste les
animations de la commune, sous réserve bien évidemment que la commune ou son office du tourisme les gère
sous une forme intégrable en flux RSS. Le lien sur l’information affichée permet le plus souvent d’accéder à l’information détaillée sur le site de base, accordant un retour pour le site qui propose le flux.
Login
Active un Widget de connexion qui évite aux internautes de se connecter via « wp-admin ». Vous devez toutefois
disposer d’un contenu différent publié pour les internautes connectés de type abonnés. Un module de connexion
peut être ajouté si vous craignez d’avoir quelque difficultés à retrouver le dossier wp-admin ou ce support qui
explique comment aller dans l’administration du site. Cependant les internautes tenteront aussi de créer un
compte en pensant avoir du contenu complémentaire, sauf si vous avez omis d’activer ce réglage.
Un lien discret dans le footer (bas de page), par exemple, est possible dans ce cas (voir Texte).

Texte
Il est utilisé pour ajouter du texte ou du HTML (sous réserve de connaître un minimum de la syntaxe HTML) dans
une zone. Par exemple : la structure est en congés, des promotions sont offertes, ou tout autre type d’informations passagères… Malheureusement la version par défaut ne dispose pas d’un vrai éditeur de texte, ce qui limite
son usage.
Vertical menu (Artisteer)
Le menu vertical apporte un menu plus attirant que les menus de base. Dans l’exemple
ci-contre, le « Menu principal » est positionné dans la « Zone principale de Widgets ».Vous devrez utiliser comme source « Custom menu » pour sélectionner le
« Menu principal ».
Le paramétrage se fait dans Artisteer avec l’onglet « Menu vertical ». Voir le tutoriel
pour plus d’informations.
Autres Widgets
Pour notre site, la présence d’autres Widgets aurait été utile pour afficher des informations complémentaires comme :
 La météo (mot clé weather). Il faut être attentif au paramétrage et choisir Fouesnant et non Quimper.
 Les horaires des marées (mot-clé tide), ou intégrer du code html en provenance du SHOM, de maree.info…
 Des actualités déroulantes (mot-clé news) sous réserve d’en avoir au moins 2 pour faire tourner.
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Nuage de mots-clés
Le nuage de tags permet d’afficher les mots-clés (ou les catégories) et plus les mots-clés
sont utilisés, plus ils deviennent imposants.
A titre d’exemple, les mots-clés pour le site actuel.
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THEME OPTIONS D’ARTISTEER
Attention : le paramétrage des Widgets peut varier en fonction du thème utilisé avec des thèmes Options.
Avec Artisteer, les Widgets disposent de paramètres complémentaires qui serviront, entre
autres, à changer l’apparence du Widget.
A titre d’exemple : le rendu du menu principal positionné dans la « Zone principale de
Widgets » avec les différentes apparences suivant le travail du créateur du thème.
.
Sidebar default ou block
post
simple text

Il est aussi possible de déterminer sur quelles pages du site les Widgets seront visibles : Toutes les pages ; Seulement les pages sélectionnées ; Toutes les pages sauf
celles sélectionnées. Dans les 2 derniers cas, il sera nécessaire de sélectionner des
contenus.

PARAMETRES AVANCES
ENTETE ET ARRIERE-PLAN

ÉDITEUR
Ce menu permet de modifier tous les fichiers du thème. A moins de savoir ce que vous faites, il est préférable de
ne pas jouer avec cette partie. Si vous avez un thème généré, vous pouvez réaliser des modifications pour rapidement tester le rendu. Toutefois, il vous faudra l’intégrer dans le générateur pour que la fonctionnalité ou le
style ne soit pas perdu lors des nouvelles versions du thème.

THEME OPTIONS
Il n’est pas présent dans tous les thèmes. Pour un thème Artisteer, il apporte de nombreux paramètres qui pourront modifier de façon importante le rendu du thème sur certains sites.
Penser à noter les paramètres que vous modifiez pour éventuellement revenir en arrière si vous agissez sur de
nombreux réglages simultanément.
Faire une sauvegarde avant de réaliser trop de modifications.
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De nombreux paramètres existent qui permettent de modifier l’apparence et le rendu du site.
Certains thèmes disposent de liens dans le menu « Apparence » qui sont utilisés pour modifier :
 Entête : pour ajouter une image d’entête.
 Arrière-plan : pour mettre en arrière-plan une image dont la taille doit être supérieure à celle de l’affichage
du contenu, mais doit rester inférieure à 1600 pixels car peu d’écran vont au-delà et, si c’est le cas, les internautes regardent dans une fenêtre limitée.
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QUELQUES CONSEILS

Lire au minimum un tutoriel (pourquoi pas celui-ci ;-) en testant les exemples pour appréhender la difficulté de
l’outil.
Faire une maquette qui intègre les différentes extensions (plugins) souhaitées afin de valider si le site est réalisable avec le cahier de charges actuel.
Travailler sur 2 sites : 1 de tests et 1 de production, si possible chez le même hébergeur car certaines difficultés
proviennent du serveur et des extensions. Si vous n’avez pas cette possibilité, vous pouvez avoir une version sur
un serveur local en tests et la version de production.
Toujours faire une sauvegarde du code et un dump de la base avant d’installer de nouveaux composants. Une
sauvegarde avec Akeeba Backup est plus rapide à réaliser et surtout à réinstaller en cas de problème.
Toujours installer les nouvelles extensions sur la version de tests. Il faudra peut-être installer plusieurs extensions
avant de trouver celle adéquate. Les tables surnuméraires et les éventuelles modifications du code ne sont pas
toujours correctement effacées lors de la suppression d’un module, d’où l’avantage de retourner à la dernière
version stable afin de réaliser une mise à jour propre.
Effectuer des sauvegardes régulières de son site (codes et base de données), ou mieux, l’automatiser. Avant de
mettre en œuvre votre propre solution, regarder si l’hébergeur n’en a pas déjà implémenté une.
Surveiller régulièrement les mises à jour de WordPress et des extensions que vous utilisez. Hormis les mises à
jour attendues, vous devrez installer les mises à jour de sécurité pour pallier aux failles qui sont décelées dans
les versions que vous utilisez.
N’oubliez pas les forums quand se présente un problème. La communauté de WordPress est très active, y compris en français.
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Votre site existe et est reconnu principalement par son contenu.
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GLOSSAIRE

ADSL .................................... Asymmetric Digital Subscriber Line ou ligne haut débit. Le débit de la connexion peut
varier de 512 Kb/s jusqu’à 20 Mb/s. Ce débit théorique est à pondérer par l’usage :
download ou upload qui est globalement 8 fois moins rapide. Le débit maximal d’une
liaison 8Mb/s est de 1 Mo/s, mais en pratique on arrive à un débit de 200 Ko/s. Une
image d’un appareil 12 MegaPixels, pèse globalement 6Mo, soit un temps de 30 secondes pour le téléchargement, d’où l’importance de réduire le poids de l’image et
donc le temps de téléchargement.
Article .................................. Contenu dynamique du site. Aussi appelé blog ou billet.
Back-End.............................. Voir Partie wp-admin.
Bit ........................................ Élément binaire en informatique, représenté par un 0 ou un 1. Il faut 8 bits pour faire
un octet (Byte).
Blog ..................................... Articles (ou billets) gérés principalement par ordre antéchronologique.
Byte ..................................... Voir Octet.
Catégorie ............................. Ensemble permettant de classer des articles. Il est possible de créer des sous-catégories.
CMS ..................................... Content Management System ou Progiciel de gestion de contenu. Famille d’applications web dont WordPress fait partie.
Contact ................................ Extension permettant de gérer les contacts du site. Le contact est intégrable par
l’ajout d’un item de menu d’un article ayant intégré le plugin.
Contenu ............................... Le contenu d’un site est principalement dû aux articles et pages qui le composent et
par l’agencement qui en est fait.
Download ............................ Téléchargement depuis Internet.

Fibre optique ....................... Connexion à internet permettant d’avoir un débit de 50Mb/s ou plus dans les 2 sens
(upload et download).
Front-End ............................ Voir Partie publique.
FTP....................................... (File Transfer Protocol) protocole de transfert de fichiers, utilisé pour transférer
Joomla! sur l’hébergement via un logiciel comme FileZilla.
Hébergement ...................... A prendre chez un hébergeur professionnel comme OVH ou 1and1, pour que votre
site soit accessible par tous les internautes.
HTTP .................................... Protocole d’accès aux pages internet via un navigateur web ou butineur.
Nichandle ............................ identifiant chez OVH.
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Extension ............................. Des rajouts qui permettent de compléter ou d’étendre les possibilités de WordPress.

Glenan.info : site ou blog WordPress
Octet ................................... Un octet équivaut à 8 bits et permet de stocker un caractère (de langue européenne),
car il représente 28 caractères possibles soit 256 combinaisons. Certaines combinaisons sont utilisées par le système. Byte en anglais.
OVH ..................................... société d’hébergement pour votre site internet. C’est Oles Van Herman le surnom
du créateur, même si lors de la connexion en FTP sur les hébergements mutualisés
vous voyez la phrase de bienvenue : « On Vous Héberge ? »
Partie d’administration ....... Partie de votre site accessible en ajoutant wp-admin à l’URL de votre site, uniquement pour les personnes ayant des droits d’administration. Le login par défaut et le
mot de passe sont ceux définis lors de l’installation du site.
Partie publique .................... Votre site, moyennant un module de connexion, permet à certaines personnes d’accéder à de l’information particulière et/ou de modifier le contenu du site en fonction
des droits utilisateurs.
Patch ................................... Correctif permettant de compenser un défaut ou un bogue d’un logiciel.
Plugin .................................. Voir extension. Plugin sur le site https://wordpress.org/ mais Extension dans l’administration (wp-admin) de votre site.
RTC ...................................... Réseau Téléphonique Commuté ou bas débit, permet des connexions à 56 Kb/s (soit
en débit réel de l’ordre de 3.5Ko/s). Une image d’un appareil 12 MegaPixels, pèse
globalement 6Mo, soit un temps de chargement de près de 30 minutes, d’où l’importance de réduire le poids de l’image et donc le temps de téléchargement.
Télécharger ......................... Le téléchargement peut se faire depuis votre ordinateur, vers votre site (UpLoad) ou
depuis Internet vers votre ordinateur (DownLoad) ; opération la plus courante pour
l’internaute. Pour les extensions, elles sont (en général) téléchargées sur votre ordinateur (download) puis envoyées vers votre site (upload).
Thème ................................. Les thèmes sont l’habillage graphique du site et comprend plusieurs zones.
Upload ................................ Téléchargement d’internet sur votre ordinateur local.
Utilisateur............................ Suivant les droits de l’utilisateur, il pourra consulter ou modifier le contenu du site.
Des droits en administration lui permettront de se connecter sur la partie « wp-admin ».

WordPress.com ................... Site où une version de WordPress est déjà installée. A utiliser pour faire ses premiers
pas dans WordPress.
WordPress.org .................... Site permettant le téléchargement de WordPress, mais aussi des plugins (extensions)
et des thèmes. Une FAQ et de la documentation sont également très utiles sur ce
site.
Wp-admin ........................... Dossier du site permettant de gérer le site. Accessible uniquement par les utilisateurs
ayant des droits d’administration. Un Widget de connexion peut remplacer cette URL
si de nombreuses personnes doivent s’identifier sur votre site.
Zone .................................... Les zones du Thème, permettent le positionnement des Widgets.
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Widget ................................. Extension qui s’exprimera sur le « front-end » lié à un positionnement dans le thème.

