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WORDPRESS



- Intégrer la notion de CMS 

- Découvrir WordPress 

- Comprendre WordPress 

- Prendre connaissance du 
projet d'évaluation 

OBJECTIFS DU COURS



CMS, KÉZAKO ?



- Un CMS (Content Management 
System) ou SGC en français 
(système de gestion de 
contenu) est un logiciel qui 
permet de concevoir, gérer et 
mettre à jour des sites Web ou 
des applications mobile de 
manière dynamique.

CONTENT 
MANAGEMENT SYSTEM



Pour pouvoir être défini comme 
un CMS, un logiciel doit pouvoir : 

- être utilisé simultanément par 
plusieurs individus  

- proposer une chaîne de 
publication de contenu 

- permettre de gérer séparément 
la forme et le contenu

CARACTÉRISTIQUES 
D'UN CMS



- Site corporate / vitrine 

- E-commerce 

- Wiki 

- Réseau social  

- Application mobile 

- Annuaire 

- Etc…

UTILISATIONS DES CMS



- Open Source : le code source est 
distribué sous une licence 
permettant à quiconque de lire, 
modifier ou redistribuer ce logiciel 

- Propriétaire : développé en interne 
par une société, son code source 
n'est pas accessible. Il est souvent 
utilisable contre rémunération 

Plus d'info : https://openclassrooms.com/fr/courses/3013691-
decouvrez-les-solutions-cms/3392841-open-source-ou-proprietaire

TYPES DE CMS

https://openclassrooms.com/fr/courses/3013691-decouvrez-les-solutions-cms/3392841-open-source-ou-proprietaire
https://openclassrooms.com/fr/courses/3013691-decouvrez-les-solutions-cms/3392841-open-source-ou-proprietaire


- WordPress 

- Drupal 

- Joomla 

- Typo3 

- Prestashop 

- Magento 

- Shopify

LES CMS POPULAIRES



WORDPRESS



PRÉSENTATION



- 2001, création de b2/cafelog, un outil de blogging  

- 2003, Matt Mullenweg et Mike Little crée un fork : WordPress 

- 2007, sortie de WordPress 2.1, téléchargée plus de 1,5 M de fois dans sa version anglaise 

- 2013, mobilisation contre la surveillance du web par la NSA 

- 2014, Automattic est valorisée à plus d'1 milliard de dollars 

- 2018, sortie de la version 5.0 qui intègre un nouvel éditeur, Gutenberg 

- 2019, WordPress est utilisé par 60,8% des sites dont le CMS est connu. Ce qui représente 27,5% des 10 
millions de sites web les plus connus 

- 2020, sortie de la version 5.5

UN PEU D'HISTOIRE



- Depuis sa version 1.0, chaque 
mise à jour de WordPress porte 
le nom d'un-e musicien-ne de 
jazz 

- 1.0 : Davis (Miles Davis) 

- 5.5 : Eckstine (Billy Eckstine)

FUN FACT



- WORDPRESS.COM est une 
plateforme commerciale. 
 
Elle permet de créer et 
d'héberger un site web sans 
se soucier du côté technique. 
 
Gratuite de base, la plateforme 
propose des formules 
payantes pour accéder à des 
fonctionnalités plus avancées.

WORDPRESS.COM VS WORDPRESS.ORG

- WORDPRESS.ORG est le 
site web dédié au projet 
open source WordPress. 
 
Il permet de télécharger le 
code source nécessaire pour 
développer un site web et 
l'héberger sur on propre 
serveur. 
 
Cela demande un minimum 
de connaissances 
techniques.

http://WORDPRESS.COM
http://WORDPRESS.ORG


WordPress se base sur : 

- PHP 

- MySQL 

- HTML 

- CSS 

- JAVASCRIPT

CODE SOURCE



WordPress se compose : 

- d'un core : un ensemble de dossiers et de fichiers 
qui, une fois installé, devient l'interface 
d'administration du site web 

- de plugins (ou extensions) : des groupes de fichiers 
qui, ajoutés au core, permettent d'ajouter de 
nouvelles fonctionnalités au site web 

- d'un thème : une collection de fichiers (php, 
javascript, css, …) qui, une fois activée via 
l'administration, permettent de définir l'apparence, 
l'affichage et parfois certaines fonctionnalités du 
site web 

- d'une base de données

STRUCTURE



QUELQUES SITES PROPULSÉS PAR WORDPRESS



QUELQUES SITES PROPULSÉS PAR WORDPRESS









WORDPRESS IN A NUTSHELL



- La version gratuite de la plateforme WORDPRESS.COM étant limitée dans ses 
fonctionnalités, nous utiliserons la version open source  

- Nous discuterons ensemble de la manière dont vous souhaitez / pouvez travailler avec 
WordPress et nous adapterons au cas par cas.

INTRODUCTION

http://WORDPRESS.COM


Elle est composée : 

- d'une barre d'outils (= Toolbar) 

- d'une navigation principale (= 
Main Navigation) 

- d'une zone de travail (= Work 
Area) 

- d'un pied de page (= Footer)

L'INTERFACE



C'est l'écran d'accueil lorsque l'on 
se connecte à l'interface 
d'administration du site web. 

Il est composé de widgets qui 
peuvent être : 

- activés / désactivés 

- déplacés 

- étendus (= modifiés ou créés)

DASHBOARD 
(= TABLEAU DE BORD)



LA NAVIGATION PRINCIPALE



C'est la zone d'administration qui permet de 
définir les réglages généraux du site web 

- titre et description du site 

- options d'affichage des pages et articles 

- gestion des commentaires 

- gestion des médias (taille et organisation) 

- gestion permaliens (= format des urls du site 
web) 

- d'autres sous-menus peuvent être ajoutés 
par des plugins

SETTINGS 
(= RÉGLAGES)



C'est la zone d'administration qui permet 
d'effectuer certaines actions, souvent de 
maintenance 

- importer / exporter du contenu 

- avoir des informations techniques sur le 
site web 

- exporter / effacer les données d'un 
utilisateur 

- d'autres sous-menus peuvent être 
ajoutés par des plugins

TOOLS 
(= OUTILS)



C'est la zone d'administration qui 
permet de gérer les utilisateurs du site 

- ajouter / modifier / supprimer des 
utilisateurs 

- modifier son profil utilisateur 

- attribuer des rôles aux utilisateurs 

- d'autres sous-menus et 
fonctionnalités peuvent être ajoutés 
par des plugins

USERS 
(= UTILISATEURS)



C'est la zone d'administration qui 
permet de gérer les extensions du 
site web 

- ajouter / supprimer des extensions 

- activer / désactiver des extensions 

- modifier le code source des 
extensions (déconseillé)

PLUGINS 
(= EXTENSIONS)



C'est la zone d'administration qui permet de gérer 
le rendu visuel du site web 

- gérer les thèmes 

- modifier les éléments généraux du thème actif 

- gérer les widgets 

- gérer les menus de navigation 

- modifier le code source des thèmes (déconseillé) 

- d'autres fonctionnalités peuvent être disponibles 
selon le thème et/ou les plugins activés

APPARENCE 
(= APPARENCE)



C'est la zone d'administration 
qui permet de gérer les 
commentaires 

- utile uniquement si les 
commentaires sont autorisés

COMMENTS 
(= COMMENTAIRES)



C'est la zone d'administration 
qui permet de gérer les pages 

- ajout / modification / 
suppression / organisation des 
pages du site web

PAGES 
(= PAGES)



C'est la zone d'administration qui 
permet de gérer les médias utilisés 
par le site web (photos, vidéos, 
documents divers). Fonctionne 
comme une bibliothèque. 

- Accepte les formats les plus courants 
(jpg, gif, png, mp4, pdf, doc, xls, etc. 

- Nécessite l'ajout d'un plugin pour 
permettre l'utilisation de certains 
formats, par exemple, le SVG.

MEDIAS 
(= MÉDIAS)



C'est la zone d'administration qui 
permet de gérer les articles, les 
catégories et tags (=étiquettes) 
d'articles. 

- ajout / modification / suppression / 
organisation des articles du site web 

- ajout / modification / suppression / 
organisation de catégories 

- ajout / modification / suppression de 
tags

POSTS 
(= ARTICLES)



TERMINOLOGIE



POST (= ARTICLE) 
- C'est un type de contenu ancré dans 

le temps, associé à une date de 
publication 

- Il peut être classé à l'aide de 
catégories, de tags (= étiquettes) ou 
tout autre taxonomie personnalisée 

- Il apparaît dans le flux RSS du site 
web 

- Il est généralement utilisé pour les 
actualités ou tout autre contenu qui a 
besoin d'être classé ou daté (ex.: un 
communiqué de presse, un 
événement, …)

POST VS PAGE

PAGE 
- C'est un type de contenu intemporel, 

non associé à une date de publication  

- Il peut être organisé hiérarchiquement 
avec des pages parents / enfants 
(=sous-pages) et selon un ordre 
déterminable 

- Il n'apparaît pas dans le flux RSS du 
site web 

- Il est généralement utilisé pour afficher 
des contenus qui doivent rester 
visibles en permanence pour les 
utilisateurs du site (ex.: une page de 
présentation, une page de contact, les 
mentions légales, …)



Les widgets sont des blocs de contenu qui 
peuvent être ajoutés dans des zones 
spécifiques du site web (sidebar, footer ou 
tout autre zone créée pour accueillir des 
widgets) 

- La gestion des widgets se fait depuis le 
menu Apparence > Widgets 

- Les zones de widgets sont définies par le 
thème utilisé 

- Les widgets s'ajoutent aux zones par drag 
and drop

WIDGETS



Les menus permettent aux administrateurs de 
créer leurs propres menus de navigation et de 
les ajouter dans des zones spécifiques 
déclarées par le thème 

- La gestion des menus se fait depuis le menu 
Apparence > Menus 

- Les zones de menus sont définies par le thème 
utilisé 

- Les menus peuvent utiliser des pages, des 
articles, des custom post types, des liens 
personnalisés, des termes de taxonomies 
(catégories, tags, termes personnalisés).

MENUS



Une taxonomie est utilisée comme un moyen pour 
grouper les articles et les Custom Post Types 
ensemble.  

- Les deux taxonomies les plus populaires, car 
disponibles par défaut, sont les Catégories et les 
Etiquettes (= Tags) 

- Il est possible de créer des taxonomies 
personnalisées pour les Articles et/ou des Custom 
Post Types 

- Les menus peuvent utiliser des pages, des articles, 
des custom post types, des liens personnalisés, des 
termes de taxonomies (catégories, tags, termes 
personnalisés).

TAXONOMY 
(= TAXONOMIE)



Une taxonomie est utilisée comme un moyen pour 
grouper les articles et les Custom Post Types 
ensemble.  

- Les deux taxonomies les plus populaires, car 
disponibles par défaut, sont les Catégories et les 
Etiquettes (= Tags) 

- Il est possible de créer des taxonomies 
personnalisées pour les Articles et/ou des Custom 
Post Types 

- Les menus peuvent utiliser des pages, des articles, 
des custom post types, des liens personnalisés, des 
termes de taxonomies (catégories, tags, termes 
personnalisés).

TAXONOMY 
(= TAXONOMIE)

Un Custom Post Type est un type de contenu 
ajouté à ceux déjà disponibles par défaut dans 
WordPress (Post, Page, Attachment, Revision, Nav 
Menu) 

- Ils peuvent être ajoutés soit par le biais d'une 
extension, soit en ajoutant du code (dans le thème 
actif ou en créant un plugin) 

- Il est possible de leur donner des attributs 
identiques à ceux des Articles et des Pages 

- Exemple : on peut créer un CPT intitulé Film qui 
permettra d'afficher des fiches de films et une liste 
de films d'une manière différente de celle des 
Articles.

CUSTOM POST TYPE



RESSOURCES UTILES
Documentation officielle : https://fr.wordpress.org/support/ 

Glossaire : https://www.wpbeginner.com/glossary/ 

 

https://fr.wordpress.org/support/
https://www.wpbeginner.com/glossary/


PRÉSENTATION DU PROJET D'ÉVALUATION



- Comprendre WordPress et son 
environnement 

- Être capable d'administrer un 
site web propulsé par 
WordPress

OBJECTIFS



- Concevoir le site web de 
l'office du tourisme de La 
Comté, région fictive de la 
Terre du Milieu 

Tous les détails lors du prochain 
cours ;)

SUJET



POUR ME CONTACTER : 
CEDRIC@PARKER-LEWIS.FR

mailto:cedric@parker-lewis.fr

