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1. Télécharger et utilisation du moteur de blog « WordPress »
La question peut aussi se poser de la façon suivante: faites-vous héberger votre blog par wordpress.com ou
hébergez-vous vous-même votre blog chez votre hébergeur?
Si l’adresse de votre blog est sous la forme http://myblogname.wordpress.com , vous êtes sans doute dans le 1er
cas. Si vous avez cherché un hébergeur, achetez un nom de domaine, téléchargez wordpress depuis
wordpress.org, vous savez que vous êtes dans le 2ième cas…
La différence en résumé
En résumé, ouvrir votre blog sur http://fr.wordpress.com vous donne pas mal de confort vu que vous n’aurez
pas à vous soucier de: la maintenance, des mises à jour, de la sécurité, de la montée en charge. Mais vous êtes
limité au niveau de la configuration de votre blog puisque vous ne pouvez pas installer de plugins, de thèmes ou
modifier le code php (et la plupart des plugins seront payant).
Dans l’autre cas, celui de télécharger wordpress sur http://wordpress.org/, vous profiterez de la communauté
de développeurs de thèmes et de plugins, vous changez tout ce que vous voulez dans le code mais … vous devrez
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garantir la survie de votre blog face aux attaques, au spam, aux mises à jour de wordpress et de ses plugins, à la
montée en charge des visites.

1.1 Installation
Téléchargez la dernière version de WordPress sur https://fr-be.wordpress.org/txt-download

Décompressez l’ensemble du fichier dans le répertoire « root » de USBWebServer (ou www de Wamp) (ou htdocs
de Mamp)
Créez une base de données avec phpmyadmin nommée par exemple « wordpress49 »

Tapez l’adresse de votre serveur local et suivez les instructions :
http://localhost:8081/wordpress49/
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Paramètres techniques de wordpress :
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3) Ensuite nommer votre blog :
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Vie privée : Définissez ici si votre blog sera public (accessible via
des moteurs de recherche) ou privé (accessible uniquement
aux personnes que vous sélectionnez).

Application 1 : Créer votre blog
Créez un blog sur la future campagne de « Donald Trump »…

1.2. Publication
Pour pouvoir publier des articles dans votre site, connectez-vous dans la partie « administration du site »
wordpress49/wp-admin/
1.2.1 Tableau de bord
À l’instar de la version en ligne, vous retrouvez tous les éléments du tableau de bord :
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1.2.2 Créer un article
Dans articles ajouter

« Texte » vous permet d’éditer le code HTML de la page et donc de faire pratiquement tout ce que vous voulez
sur votre blog !
Exemple : ajout de la balise <font> :

7
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Cliquez ensuite sur « publier » pour enregistrer et publier l’article.

Pour ajouter une image à l’article, cliquez sur l’icône « ajouter un média » et chargez l’image comme suit :

Cliquez sur « choisir des fichiers » et sélectionner l’image qui se trouve sur votre disque dur…
Une fois l’image sélectionnez-la et cliquez sur « insérer dans l’article » :

8
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Remarques, via le menu « Médias », vous pouvez gérer l’ensemble de vos images :

Encodez votre article, ensuite cliquez sur « publier » :
1.2.3 Modifier un article
Pour modifier l’unique article existant sur votre blog, cliquez sur « article » dans la rubrique du menu de gauche :

Modifiez ensuite l’article en cliquant sur « modifier » :
1.2.4 Les commentaires
Dans la liste des tous les articles :

Avec le lien « modification rapide » vous pouvez régler certains paramètres de l’article :
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Autoriser ou non les commentaires sur l’article
Prévoir une date de parution

L’ensemble des commentaires peut être réglé dans le menu « commentaires ». C’est ici que vous approuvez ou
non les commentaires relatifs à un article.

Remarque :
 N’oubliez pas que légalement le « modérateur/webmaster » du site est responsable de son contenu…
donc du contenu des forums aussi !
 Nous avons vu qu’à chaque article, il est possible de « désactiver les commentaires ». Il est aussi possible
de gérer différents paramètres pour ces commentaires (modération a posteriori, envois d’email lors de
nouveaux commentaires, etc. ) voir point chapitre « réglages » pour plus d’information…

Application 2 : Ajouter des messages
Créez 3 articles pour votre blog :
- La jeunesse de Donald Trump
- Carrière d’homme d’affaires
- Ascension politique
Ajoutez des images dans vos articles, ainsi 4 commentaires sur les articles.
(Vous trouverez du contenu par exemple sur le site de ©wikipedia)
1.2.4 Insérer une vidéo de Youtube
Pour insérer une vidéo dans un article, copiez le lien de la vidéo sur www.youtube.com dans la partie code de
l’article (en html).
Exemple :
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/XH8G0Gv845U" frameborder="0"
allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Application 3 : Ajouter une vidéo
Ajoutez une vidéo de votre choix sur un des articles existants.
1.2.5 Gestion des catégories
Dans la partie « Articles » / « Catégories », vous pouvez créer de nouvelles catégories, puis vous pouvez affecter
une ou plusieurs catégories pour chaque article.
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Application 4 : Créer des catégories
Créer les catégories suivantes
- « Politiques »
- « Histoire de Donald Trump »
- « Jeunesse »
Associez chaque catégorie à un ou plusieurs articles
1.2.7 Gestion des pages
La gestion des pages se fait de la même manière que pour les articles. Via le menu « pages »

Quelle est la différence entre un article et une page?
L’article n’est pas statique, contrairement à une page. Vous pouvez créer un nombre illimité d’articles et de pages.
L’article est la base même d’un blog. Avec date, heure, commentaires… Il permet de publier des actualités, des
humeurs… Il est donc classé par date. Alors que la page est statique, elle est indépendante du temps et de la
chronologie de création. Une page peut contenir des informations statiques telles que votre CV, une page de
contact, des mentions légales, un album photo, ou l’accueil du blog…

Application 5 : créer des pages :
Créez 3 pages
Accueil – prévoir un texte de bienvenue sur le site
Contactez-moi - Intégrer un plan d’accès (google map)
Mes femmes – prévoir plusieurs photos des femmes de Donald

1.3 Menus
Dans la rubrique Apparence  « menus », vous avez la possibilité de créer votre propre menu :

Vous pouvez ensuite personnaliser votre menu, en déposer tout ce que vous souhaitez dedans :
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Vous devez parfois choisir le menu qu’utilisera votre thème afin de voir celui-ci.

Application 6 : Menu:
Créez un nouveau menu avec un lien vers toutes vos pages.

1.4. Réglages
1.4.1 Général
Le menu « Général » permet de changer la configuration générale du site (Nom du blog, Email du créateur,
format des dates, langue, etc…)

12
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1.4.2 Ecriture
Les options d’écriture définissent, entre autres, les catégories à utiliser par défaut, il existe aussi d’autres options
de publication sur votre blog (Email, gsm (payant !),…)

1.4.3 Lecture
Les options de lecteur définissent une série de paramètres sur la partie « publique » du site :
Définissez ici une autre page d’accueil
par défaut…

Le nombre d’articles à afficher
Le nombre d’articles de « flux RSS» (voir plus loin) à afficher
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Vous pouvez redéfinir ici les options de visibilité du site (choisies lors de la création du blog).
1.4.4 Discussion
C’est ici que vous « modérez » les commentaires du site ! Pour être sûr qu’il n’y ait aucun « abus » sur votre site,
pensez à mettre les paramètres les plus restrictifs possibles…
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1.4.5 Medias
Les réglages des médias, permettent de définir les paramètres propres aux images, vidéo…
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1.4.6 Permaliens
Cette rubrique peut aider pour le référencement sur site.

Application 7 : réglages:
Changez le titre et le slogan de votre site.
Changez le format de date des articles.
Affichez uniquement les deux derniers articles sur la page d’accueil.
Choisissez de ne pas publier votre site sur les moteurs de recherche.
Faites-en sorte que tous les commentaires soient obligatoirement validés par un administrateur du site.

1.5. Apparence
1.5.1 Thèmes
La rubrique « thèmes » vous permet de changer complètement le design de votre blog simplement en
sélectionnant un autre thème parmi ceux proposés par wordpress…

16
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1.5.1.1 Personnaliser
Pour chaque thème, la rubrique « personnaliser » permet de personnaliser certaine
option du site.
Par exemple, sur le thème « twenty seventeen », vous « media de l’en-tête », vous
pouvez placer une image ou une video (youtube) sur l’en-tête de votre site :

1.5.1.2 WebDeveloper TOOLS
 Gestion CSS
Méthode :
1) Repérer l’élément à modifier
2) Infos → afficher les détails des id et classes
3) Rechercher le fichier style.css du thème utilisé
4) Modifier la css en fonction

Application 8 : personnaliser
Personnaliser votre site, ajoute un logo, une image ou vidéo d’en-tête, changer la couleur…
1.5.2 Widgets
Les widgets dans Wordpress permettent de rajouter des blocs avec du contenu ou des fonctionnalités aux pages
de votre site.
Les widgets apparaissent dans les colonnes latérales de navigation de votre blog, pour offrir des contenus
complémentaires, des outils de navigations, des liens vers des sites utiles etc.
1.5.2.1 Fonctions des widgets
 ils apportent des fonctions de navigation aux internautes: nuage de tags, calendrier des publications,
moteur de recherche, catégories, archives mensuelles…
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 ils mettent en valeur les contenus du site: commentaires récents, articles récents, tags populaires,
statistiques…
 ils proposent des outils divers servant au reseautage: liens « blogolist », rss, photos flickr, twitter,
facebook…
1.5.2.2 Widgets de base
WordPress est livré avec de nombreux widgets de base, vous les apercevez en allant dans Apparence > Widgets:

1.5.2.3 Widget ready?
En fait, chaque thème est dit « widget ready », ce qui veut dire qu’il affichera: soit quelques-uns de ces widgets
par défaut, soit votre propre choix de widgets. Attention: l’installation d’un nouveau thème peut chambouler vos
widgets et vous devrez refaire leur réglage.
1.5.2.4 Changer les widgets
Pour changer les widgets affichés, allez dans le menu précité, puis :
1. à gauche vous voyez les widgets disponibles
2. à droite vous voyez la liste actuelle des widgets, qui peuvent être regroupés par zone du thème
3. faites glisser un widget de la gauche vers la droite pour l’activer
4. changez si besoin quelques options du widget, comme le titre
5. mettez-les dans l’ordre en les faisant glisser
1.5.2.3 Multiples instances
Depuis wordpress 2.8, on peut afficher plusieurs fois le même widget. Utile pour mettre le même widget dans
différentes colonnes latérales du thème, avec des configurations différentes.

Application 9 : Widgets:
Ajoutez un widget « flux » en affichant un flux rss « politique »
Ajoutez un widget « image ».
Ajoutez un widget « texte » avec un texte de bienvenue sur votre blog.
Ajoutez un widget « liste des archives ».

1.5.3 Ajouter un nouveau thème
Sous la rubrique « apparence »  « thèmes » cliquer sur « ajouter »

Effectuer une recherche par mot clé, et sélectionner le thème de son choix
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Application 10 : nouveau thème
Installer le thème « responsive » (disponible aussi sur le site wordpress.org)

Activer ce thème
Options du thème
Dans « thème options » vous trouverez différentes options (changer le logo, le contenu de la page d’accueil, etc…)

Logo et page d’accueil :
Changement de logo :
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Texte en page d’accueil

Réseaux sociaux
Si vous remplissez les rubriques « réseaux sociaux » :
Automatiquement les logos apparaîtront en base de l’écran :

Home widget
Dans widgets, vous aurez aussi la possibilité de gérer les trois zones :

20
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Fait « glisser » la boite « texte » vers 1 des trois zones :

Widget supérieur
Ce widget sert à placer quelque chose dans la zone supérieure droite (par exemple un slogan, numéro de
téléphone,…)
Faites de nouveau glisser une zone de texte dessus :

21
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Pour la zone de téléphone le mieux est d’utiliser la balise

Qui permettra aux personnes qui consultent votre site avec téléphone mobile de directement cliquer sur le
numéro pour téléphoner :

Widget colophon
Le widget colophon permet de placer du texte en bas de la page :

22
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Application 11 : adapter un nouveau thème
Modifier tous les widgets de la page d’accueil du thème « responsive »

1.6 Extensions
Installation d’une extension:
« Extension »  « ajouter » et réalisez une recherche par mot-clef :

Delightful Downloads
Ce plugin permet de mettre des fichiers à disposition des utilisateurs pour qu’ils puissent être téléchargés, de
manière plus simple :
• on crée un nouveau téléchargement comme on crée une nouvelle page, en ayant la possibilité de lui
affecter une catégorie et/ou un mot-clé, ce qui facilitera leur gestion par le client ;
• le fichier concerné peut être sur le poste de travail ou déjà disponible dans un dossier sur le serveur,
l’utilisation du ftp n’est donc pas utile ;
• l’ajout du lien de téléchargement dans une page s’effectue de la même manière que pour insérer une
image;
• Le lien est ajouté sous forme de shortcode reprenant l’identifiant du téléchargement. Si on souhaite
modifier le fichier proposé, il suffit d’aller faire la modification dans le téléchargement concerné.
L’identifiant restera identique, et aucune modification ne sera nécessaire sur la page dans laquelle le lien
était proposé ;
• il est possible de n’autoriser le téléchargement qu’aux personnes enregistrées sur le site.
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Google Calendar Events
Il permet d’insérer un Google Agenda dans une page sans passer par un iframe, et s’intègre donc parfaitement au
contenu de la page.
TinyMCE Advanced
L’éditeur de pages de Wordpress est assez basique, il est donc assez utile de pouvoir bénéficier de fonctionnalités
supplémentaires afin de pouvoir mettre en formes le texte.
Ce plugin permet également l’ajout de styles supplémentaires : les classes déclarées et stylées dans le fichier
editor.css apparaissent dans l’éditeur sous le bouton format et permettent de simplifier le formatage de certains
éléments.

UpdraftPlus Backup and Restoration
C’est un gestionnaire de sauvegarde, utile pour tout type de site mais particulièrement indispensable en cas de
contenu conséquent. Ce plugin dispose d’un planificateur de sauvegardes automatique entièrement
paramétrable (depuis le délai entre chaque sauvegarde jusqu’aux dossiers qui doivent être sauvegardés, avec
bien sûr la base de données). Il permet également d’envoyer les backups sur un serveur distant (Google Drive et
Dropbox notamment) plutôt que sur celui du site, ce qui est bien utile en cas de crash total.
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Akismet

Akismet est un puissant filtre anti-spams pour votre blog. C’est le plugin indispensable lorsque l’on démarre un
blog, puisqu’il filtre tous les commentaires indésirables envoyés en masse par des robots. Lorsque votre blog
commencera à être bien référencé, vous recevrez des centaines de commentaires spams qui voudront profiter de
votre référencement en insérant des liens à tout va.
Une fois votre compte gratuit créé, Akismet filtrera les spams de manière totalement transparente.
BackUpWordPress

Sauvegarder son blog WordPress est une nécessité pour éviter de tout perdre du jour au lendemain. Il existe
plusieurs services payants qui sauvegardent votre installation WordPress et votre base de données en ligne.
BackUpWordPress est gratuit. C’est même le meilleur plugin gratuit pour sauvegarder votre blog
automatiquement, enregistrer les sauvegardes dans un dossier de votre hébergeur et les télécharger si besoin.
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WordPress SEO by Yoast

Vous voulez gagner du trafic ? Commencez déjà par référencer votre blog sur Google. Et un bon référencement,
ça passe par un bon SEO, c’est à dire une optimisation parfaite de votre blog. Avec WordPress SEO by Yoast, en
plus d’optimiser votre blog pour le référencement, vous allez optimiser chacun de vos articles. Le plugin vous
demande de spécifier le mot-clé sur lequel vous voulez vous positionner pour chaque article, et vous donne une
check-list à remplir afin d’optimiser le positionnement de votre article sur ce mot-clé. Voici ce que ça donne :

WordPress SEO by Yoast permet aussi de créer des sitemaps XML, qui servent de plan aux moteurs de recherche
pour mieux intégrer les pages de votre site.
Plus d’info : http://wpformation.com/wordpress-seo-yoast-guide/
Pretty Link

Pretty Link est un plugin très simple qui permet de transformer n’importe quel lien en un lien raccourci du type
votreblog.com/le-nom-que-vous-voulez. Idéal pour cacher des liens affiliés, raccourcir des URL, ou simplement
regrouper les liens que vous partagez souvent dans vos articles.

BES WEBDESIGNER – Content Management System – 5YCM1 - Wordpress

27

Optimiser vos images
EWWW Image Optimizer

EWWW Image Optimizer optimise automatiquement vos images lorsque vous les uploadez sur votre site ou blog
en utilisant des techniques d’optimisation sans pertes. Il vous offre également la possibilité d’optimiser les images
déjà présentes sur votre site, ainsi que de convertir automatiquement vos images dans le format qui rendra
l’image la plus légère possible. Vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, appliquer des techniques d’optimisation
avec pertes, pour aller encore plus loin dans la réduction du poids de vos images.
WP Smush.it

Dans les critères que Google prend en compte pour référencer votre site, il y a le temps de chargement des
pages. Plus vos pages se chargent rapidement, meilleur c’est. WP Smush.it est un plugin qui permet d’accélérer
votre site en réduisant le poids de vos images. Le plugin va automatiquement passer chaque nouvelle image que
vous publierez à travers l’API Yahoo Smush.it pour en obtenir une version plus légère mais d’aussi bonne qualité,
et la remplacer.
Image Widget

Image Widget permet simplement de publier une image dans un widget de la barre latérale, avec la possibilité
de l’associer à un lien.
NextGen Gallery
Les meilleurs plugins WP pour mieux afficher vos images
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NextGEN Gallery est un plugin pour gérer et afficher des galleries d’images sur votre blog ou site. Vous avez le
choix entre deux types d’affichages : diaporama ou vignette, que vous pouvez paramétrer à souhait (taille, style,
temps, type de transition etc.).
Meta Slider

Ce plugin, facile d’utilisation, vous permet de créer des sliders en quelques clics. Vous pouvez choisir parmi 4
types de sliders, et pourrez les insérer là où vous le souhaitez via l’utilisation de shortcodes.
Google Analytics by Yoast

Plus besoin de présenter Google Analytics, la solution de référence de webanalyse. Ce plugin, proposé par
l’équipe de Yoast SEO, vous permet d’activer le tracking Google Analytics sur votre site ou blog. L’installation du
code de suivi se fait en quelques clics en utilisant l’API de Google Analytics. Lors de la configuration du plugin,
vous pouvez choisir d’activer le suivi des données démographiques et des centres d’intérêts de vos visiteurs, ainsi
que le tracking de téléchargements et des liens sortants.
Google Analytics Dashboard for WP

Ce plugin vous permet également d’activer le tracking de Google Analytics sur votre site. Mais il vous permet
également d’ajouter à votre tableau de bord WordPress un tableau de bord (dashboard) avec vos statistiques
Google Analytics. Ainsi, vous aurez accès depuis l’interface de WordPress à des informations détaillées
concernant votre site ou blog : nombre de visites, provenance de vos visiteurs, les pages les plus vues etc.
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Page Builder

Page Builder est l’un des plugins de création de pages les plus populaires. Il vous permet de créer facilement des
pages avec plusieurs colonnes, que vous pouvez remplir avec votre contenu et des widgets standards de
WordPress. Le résultat obtenu est « responsive » pour un bon affichage sur smartphones et tablettes. L’interface
de Page Builder est facile à utiliser, intuitive, et fonctionne selon un système de glisser-déposer (drag and drop).
Puis vous avez la possibilité d’affiner le résultat obtenu via du CSS.
Say What

Vous voulez simplement modifier des chaines de caractères sans devoir modifier les fichiers source de WordPress,
d’un plugin ou d’un thème ? Utilisez le plugin Say What ! Très simple à utiliser, il vous suffit d’entrer la chaîne de
caractères actuelle, et la chaîne de caractères de remplacement, et c’est réglé. Ainsi, en quelques clics, vous
pouvez traduire un « Read more » en « Lire la suite », ou « Next article » en « Article suivant ». En précisant le
domaine et le contexte, vous pourrez faire en sorte que le changement ne soit valable que pour un plugin donné
par exemple.
Simple Social Icons
Simple Social Icons vous permet d'ajouter des icônes sociales dans vos barres latérales. Toutes les options de
configuration sont dans les paramètres du widget. Vous pouvez sélectionner les réseaux sociaux et également
modifier totalement l'icône en choisissant le fond, la couleur et sa police.
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Google Maps Widget
Google Maps Widget est un moyen simple d'ajouter une carte à la barre latérale de votre site. Quand un
utilisateur clique sur la carte, une fenêtre lightbox s'ouvre et affiche la carte dans un format plus grand.

Q2W3 Fixed Widget
Q2W3 Fixed Widget (Sticky Widget) avec vos widgets, en effet ce dernier vous permettra de rendre fixe un ou
plusieurs Widgets dans votre sidebar.
ACF
Une extension très intéressante pour Wordpress est ACF
1
Développé par Eliott Condon, Advanced Custom Fields est un plugin WordPress qui permet d’ajouter à une page,
un template ou un article des champs personnalisés très variés :
 Champ de texte
 Editeur WYSIWYG avec import de média
 Champ d’image
 Champ de fichier
 Lien vers un article
 Sélection d’autres articles (articles liés)
 Galerie d’image (pour faire une galerie ou un slider)
 Champ répéteur
 Relation vers un autre article
 Champ date
 Champ couleur
 …
Cela permet de transformer WordPress en un vrai CMS et réaliser des mises en pages plus complexes et variées.
Vous réalisez par un exemple un site de voyage dans lequel votre client vous demande de pouvoir mettre : un slider
de photos, une description, des onglets d’informations, les dates de départ, les tarifs et un bouton pour
télécharger. Vous pourrez difficilement réaliser ceci avec WordPress nativement.
Avantages :
 Le plugin est gratuit
 La mise en place des champs se fait par simple glisser/déposer.
 Le code PHP à insérer dans le thème est ultra simple. La documentation sur le site officiel étant très bien
réalisée.
 C’est accessible à un non développeur
 Le plugin est parfaitement bien intégré à WordPress et sa logique
ACF utilise simplement le système de custom fields déjà intégré à WordPress, mais ajoute son lots de
fonctionnalités, avec une ergonomie et une intuitivité poussée.
Comment fonctionne ACF ?
Côté panneau d’administration
Premièrement, vous définissez un groupe de champs via le menu ACF.

1

http://www.dysign.fr/transformer-wordpress-en-un-puissant-cms-avec-advanced-custom-fields/
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Dans ce groupe vous ajoutez des types de champs (par exemple un champ texte, un champ image et un champ
fichier) vous allez ensuite rattacher ce groupe à une page, un article, un type de publication, un template de page
… Par exemple vous définissez : Afficher ce groupe de champs dans les articles du blog, ou encore Afficher ce
groupe de champs sur le modèle de page “Contact”.
Lorsque vous irez sur la page concernée, les champs apparaitront en dessous de l’éditeur visuel (que vous pourrez
masquer pour l’occasion).

Côté Thème
Pour afficher les informations issues d’ACF, une à quelques lignes suffisent. Reportez-vous à la documentation
ACF sur le site officiel, rubrique “Documentation”, c’est très clair.
Vous aurez une aide pour chaque type de champs. Par exemple, pour afficher le contenu d’un champ texte,
utilisez simplement la fonction
<?php the_field('nom_du_champ'); ?>
Pour les images vous récupérez un tableau qui contient : le titre l’image, et les urls de toutes les tailles.
Plus d’info sur le site officiel (anglais !)
http://www.advancedcustomfields.com
Autres extensions…
« Image Watermark » qui permet d’ajouter un tag « copyright » automatiquement sur les images du blog.
« Widget Logic » pour cibler l’affichage des widgets selon les pages.
« Dagon Design Sitemap Generator » pour générer une page Plan du site,
« W3 Total Cache » qui permet d’accélérer le site web en activant le cache et la compression gzip
« hidemywp » pour cacher aux curieux que tu utilises WordPress,
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« limit login attempts » pour les hackers qui essayeront de se faufiler dans ton Backoffice
« Wp postviews » pour connaitre le nombre de vues de chaque article.
« WP-table Reloaded » ou « Tablepress » permettent d’insérer un tableau dans un article de WordPress
Cocorico Social pour le partage des réseaux sociaux https://wordpress.org/plugins/cocorico-social/
Easy Facebook Likebox pour les sidebars https://wordpress.org/plugins/easy-facebook-likebox/
Autoptimize https://wordpress.org/plugins/autoptimize/
WP Optimize pour nettoyer sa base de données (très efficace celui-ci!) https://wordpress.org/plugins/wpoptimize/
Mailmunch https://wordpress.org/plugins/mailmunch/

Formulaire de contact avec jetpack2
Attention, l’extension « jetpack » ne fonction qu’avec une version de wordpress « en ligne ». De plus vous devez
créer un compte (gratuit)

2

http://www.gregoirenoyelle.com/wordpress-jetpack-installer-un-formulaire-de-contact/
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Il s’agit de créer une page Contact (ou autre). Dans cette page, au-dessus de la barre d’outils, Jetpack ajoute une
nouvelle icône.

Suite au clic, une nouvelle pop in apparaît. C’est l’éditeur du formulaire avec l’onglet Construction de formulaire.
L’autre onglet Alertes email vous permettra de gérer les notifications.
Chaque champ est éditable au moment ou le pointeur de votre souris passe au-dessus de celui-ci.

Une fois l’édition terminée, vous pouvez cliquer sur Ajouter ce formulaire à mon article. Un shortcode va
s’afficher.

Pour modifier ce formulaire, cliquez à nouveau sur l’icône. Le formulaire est gardé en mémoire. Vous l’éditez et
vous cliquez à nouveau sur Ajouter ce formulaire à mon article. Le shortcode est alors automatiquement mis à
jour.
En ligne, le résultat est le suivant
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Dans la rubrique « notifications par email » vous définissez l’adresse email de réception :

Et dans votre back office un nouveau menu, « feedback », listera tous vos messages envoyés.

Galerie photo avec jetpack
Créer une nouvelle page, cliquer sur insérer un média, sélectionner plusieurs images puis clique sur « créer une
galerie » :
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Cliquer sur « créer une nouvelle galerie » en bas à droite, puis « insérer »
La galerie apparait sur le site :

Et si vous activez le module « carrousel » de jetpack :

En cliquant sur l’image, vous aurez un effet slideshow pour voir celles-ci.
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Le module « mosaïque » de jetpack,
permet lui d’avoir des options
supplémentaire pour l’affichage des images en miniatures (vignettes) lors de la création de celle-ci :

API Customizer
L’API Customizer est un outil de personnalisation des thèmes simple et facile à prendre en main.
https://wordpress.org/plugins/wp-api-customizer/
1) installer et activer l’extension comme d’habitude…

Les étapes de la personnalisation
API Customizer https://codex.wordpress.org/Theme_Customization_API
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Créer la personnalisation avec « customize_register »
1.1. Ajouter une section - add_section()
$wp_customize->add_section($id,$args) ;
$id = Identifiant unique de la section
$arg = paramètres de la section (titre affiché de la section (title) description de la section (description)
ordre d’affichage de la section (priority)
1.2. Ajouter un réglage - add_setting()
$wp_customize->add_setting($id ;$args)
$id = Identifiant unique de la section
$arg = paramètres du réglage(valeur par défaut (default), type de stockage (type), méthode de l’aperçu en
direct (transport), droit des utilisateurs (capability) nettoyage du code (sanitize_callback)
1.3. Ajout d’un contrôle - add_control()
$wp_customize->add_control($id,$args) ;
$id = Identifiant unique de la section
$arg = paramètres du contrôle (libellé du contrôle (label), identifiant unique de la section (section),
identifiant du réglage associé (settings))
1.4. personnalisation
Appliquer l’option de personnalisation dans le fichier « functions.php »
À la fin du fichier functions.php du thème utilisé :
function theme_customize_register($wp_customize){
// Code de la personnalisation du thème
}
add_action('customize_register','theme_customize_register');
// création de la section
$wp_customize->add_section('ma_section',array('title'=> 'Options de Mon thème','description' =>
'Personnalisation du thème twentyfifteen', 'priority'=> 200,
));
Personnaliser la couleur des liens
// sélecteur de couleur - ajout du réglage
$wp_customize->add_setting('couleur_liens',array(
'default' => '000',
'sanitize_callback' => 'sanitize_hex_color',
'capability' => 'edit_theme_options',
'type' => 'theme_mod',
'transport' => 'refresh', /* aperçu en direct */
));
// ajout du contrôle
$wp_customize->add_control(new WP_customize_Color_Control($wp_customize, 'link_color', array(
'label' => 'Couleur des liens',
'section' => 'ma_section',
'settings' => 'couleur_liens',
)));
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Dans la personnalisation du thème
Le contrôle de choix de la couleur pour les liens est apparu :

Dans le fichier « header.php » vérifier que la fonction wp_head() existe bien avant le </HEAD>
<!DOCTYPE html>
<html <?php language_attributes(); ?> class="no-js">
<head>
<meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>">
<meta name="viewport" content="width=device-width">
<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11">
<link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>">
<!--[if lt IE 9]>
<script src="<?php echo esc_url( get_template_directory_uri() ); ?>/js/html5.js"></script>
<![endif]-->
<?php wp_head(); ?>
</head>
Dans « fonctions.php », après la fonction de personnalisation du thème
/*création de la règle CSS*/
function theme_customize_css(){
?>
<style type="text/css">
a { color:<?php echo get_theme_mod('couleur_liens','#000000'); ?>; }
</style>
<?php
}
add_action('wp_head','theme_customize_css');
Zone de texte
// champ de texte - ajout du réglage
$wp_customize->add_setting('texte_pied_de_page',array(
'default' => 'Saisissez votre texte',
));
// ajout du contrôle
$wp_customize->add_control('texte_pied_de_page', array(
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'label' => 'Texte du pied de page',
'section' => 'ma_section',
'type' => 'text',
)) ;
Personnalisation, dans « footer.php »
</div><!-- .site-content -->
<footer id="colophon" class="site-footer" role="contentinfo">
<div class="site-info">
<?php do_action( 'twentyfifteen_credits' ); ?>
<a href="<?php echo esc_url( __( 'https://wordpress.org/', 'twentyfifteen' ) ); ?>"><?php
printf( __( 'Proudly powered by %s', 'twentyfifteen' ), 'WordPress' ); ?></a>
<?php echo get_theme_mod ('texte_pied_de_page','Site créé avec WordPress'); ?>
</div><!-- .site-info -->
</footer><!-- .site-footer -->
</div><!-- .site -->
<?php wp_footer(); ?>
</body>
</html>

Case à cocher
Toujours dans « functions.php »
// case à cocher - ajout du réglage
$wp_customize->add_setting('affiche_text_pdp');
// ajout du contrôle
$wp_customize->add_control('affiche_text_pdp', array(
'type' => 'checkbox',
'label' => 'Afficher le texte du pied de page',
'section' => 'ma_section',
));
Personnalisation, dans « footer.php »
<?php
if (get_theme_mod('affiche_text_pdp') == true) {
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echo get_theme_mod ('texte_pied_de_page','Site crée avec WordPress');
}
?>

Bouton radio
Toujours dans « functions.php »
// bouton radio - ajout du réglage
$wp_customize->add_setting('alignement_titre', array(
'default' => 'left',
));
// ajout du contrôle
$wp_customize->add_control('alignement_titre', array(
'label' => 'Alignement du titre',
'section' => 'ma_section',
'type' => 'radio',
'choices' => array(
'left' => 'A gauche',
'center' => 'Centré',
'right' => 'A droite',
),
));
Dans « functions.php », appliquer le style h1.site-title (voir « header.php »)
<style type="text/css">
a { color:<?php echo get_theme_mod('couleur_liens','#000000'); ?>; }
h1.site-title {
text-align:
<?php echo get_theme_mod('alignement_titre','left'); ?>;
}
</style>

Chargement d’une image
Toujours dans « functions.php »
// Chargement d'une image - ajout du réglage
$wp_customize->add_setting('charge_image');
// ajout du contrôle
$wp_customize->add_control(new WP_Customize_Image_Control($wp_customize,'charge_image', array(
'label' => 'Image d\'arrière-plan : 960x250px',
'section' => 'ma_section',
'settings' => 'charge_image'
)
));
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<style type="text/css">
a { color:<?php echo get_theme_mod('couleur_liens','#000000'); ?>; }
h1.site-title {
text-align:
<?php echo get_theme_mod('alignement_titre','left'); ?>;
}
#masthead.site-header {
background-image: url(<?php echo get_theme_mod('charge_image','none'); ?>);
height: <?php if (get_theme_mod('charge_image')!=='')
{echo '250px';} else {echo 'auto';}?>;
}
</style>

Application 12 : extension
Installer et tester plusieurs extensions de votre choix.

1.6. Gestion des utilisateurs
Dans le menu « Utilisateurs » , vous pouvez gérer les nouveaux utilisateurs :

Rôles des différents acteurs :
 Abonné : peut gérer son profil
 Contributeur : peut éditer / lire ses articles
 Auteur : peut éditer / lire / publier ses articles, charger des fichiers
 Editeur : peut éditer / lire / publier ses articles, charger des fichiers, modérer les commentaires, gérer les
catégories, gérer les liens, éditer l’ensemble des articles et pages.
 Administrateur : Gestion complète du blog.

Application 13 : Les auteurs
Ajoutez un auteur à votre site.

1.7. Outils
1.7.1 Exporter/importer
L’exportation de votre blog vous permet de réaliser un backup complet de votre site :
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…Et de le récupérer par après ! (ou d’importer les données venant d’un autre blog).

1.7.2 Installation à distance
1.7.2.1 Manuellement
1. Sauvegarder les fichiers du site
La première chose que vous allez devoir faire, c’est sauvegarder votre site. Autrement dit, le télécharger sur votre
ordinateur. Pour cela, connectez-vous à votre serveur FTP avec le client de votre choix.
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2. Exporter votre base de données
Deuxième étape, récupérer les contenus et les réglages de votre site. Ces informations sont stockées dans votre
base de données. Une fois connecté à la base de données, il faut l’exporter. Pour cela, sous phpMyAdmin, cliquez
sur Exporter. Cela téléchargera votre base de données en un fichier .sql.
Attention pour assurer une bonne comptabilité avec les autres systèmes de base de données, personnaliser
l’exportation :

Et sélectionner MSQL40 sous l’option « Maximiser la compatibilité avec un système de base de données ou un
ancien serveur MySQL : »

3. Créer la nouvelle base de données
Maintenant que vous avez récupéré l’intégralité de votre site, il faut préparer sa mise en production.
Pour commencer, il faut créer une base de données sur votre nouveau serveur. Pour cela, il faut une nouvelle fois
se connecter avec phpMyAdmin : vous utiliserez les informations de connexion du nouveau serveur.
4. Importer la base de données
Cette nouvelle base de données créée, vous allez maintenant y importer la base de données téléchargée
précédemment. Souvenez-vous, le fichier .sql. Pour cela, cliquez sur l’onglet Importer et avec l’option Parcourir
allez chercher votre fichier. Une fois votre fichier sélectionné, cliquez sur Exécuter.
5. Mettre à jour wp-config.php
Maintenant que cette nouvelle base de données est en place, ouvrez le fichier wp-config.php et mettez à jour les
quatre informations vues plus haut (le nom de la base de données, le nom d’utilisateur, le mot de passe et l’hôte).
Cela va permettre d’établir la connexion entre votre site et sa nouvelle base de données.
define('DB_NAME', 'wordpress');
// Le nom de la base de données
define('DB_USER', 'root');
// Votre identifiant MySQL
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define('DB_PASSWORD', '');
// ...et votre mot de passe
define('DB_HOST', 'localhost');
// sql (ou autre  celui fourni par votre hébergeur)
6. Mettre à jour les urls de votre nouveau site
Note : Cette manipulation est inutile si l’adresse de votre site ne change pas.
Faisons le point : tous vos fichiers sont maintenant présents sur votre nouveau serveur, notamment votre fichier
wp-config.php qui a été mis à jour.
Vous avez créé une nouvelle base de données dans laquelle vous avez importé votre base initiale.
Mais l’ancienne adresse du site est encore présente dans la base de données.
Pour mettre à jour les urls du site, le plus simple est d’utiliser le script « Search-Replace-DB » :
https://github.com/interconnectit/Search-Replace-DB
Ou
http://brunomartin.be/cours/Search-Replace-DB-master.zip
Pour l’utiliser, vous le téléchargez et vous le mettez en ligne à la racine de votre site. Vous vous rendez ensuite sur
http://www.votresite.com/Search-Replace-DB-master/ (le dossier du script).
Une page apparaîtra vous permettant de remplacer facilement l’ancienne adresse par la nouvelle.
Normalement, le script va récupérer automatiquement les informations de connexion de votre base de données
via le fichier wp-config.php.

Veillez à mettre uniquement l’adresse des sites (sans « / » à la fin). Cela nous donne :



Remplace : http://www.ancienneurl.com
par : http://www.nouveleurl.com

Et cliquez sur « live run »
Une fois la manipulation achevée, veillez bien à supprimer le dossier du script (Search-Replace-DB-master) pour
des questions de sécurité.
Si les liens du menu ne fonctionnent pas, rendez-vous dans l’administration du site (/wp-admin) et connectezvous. Puis dans options  réglage permalien choisir le format d’URL simple.

1.7.2.2 Migrer son site WordPress avec Duplicator
Duplicator est un plugin à installer sur votre WordPress à migrer, qui crée un paquet que vous devez ensuite
envoyer par FTP afin d’extraire le contenu.
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