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Bien débuter

avec le CMS libre

Wordpress
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Présentation.

Wordpress est un CMS libre (logiciel de gestion de contenu), principalement utilisé comme
moteur de blog. Il est écrit en PHP, et repose sur une base de données MySQL.

Il date de 2003 et est publié sous licence GPL. Il a gagné plusieurs prix car c'est vraiment un
très  bon  logiciel,  qui  possède  un  certain  nombre  de  fonctionnalités.  Il  est  très  configurable  et
adaptable,  on  peut  vraiment  le  personnaliser  (notamment  grâce  aux  très  nombreux  plugins
disponibles). Mais cela peut le rendre un peut compliqué à utiliser parfois.

Préparation.

Une fois téléchargé Wordpress depuis le site francophone :  http://www.wordpress-fr.net, il
faut le décompresser, puis l'envoyer sur le serveur, à l'aide d'un client FTP, comme par exemple
FileZilla. 
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Sur le serveur, il faut vérifier que PHP et MySQL sont installés, et qu'une base de données est prête.

Pour la base de données, phpMyAdmin est couramment utilisée.

Une  fois  les  fichiers  de  Wordpress  copié  sur  le  serveur,  on  se  rend  à  l'adresse
http://leserveur/wordpress et le processus d'installation commence.
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Installation.

On commence l'installation.

On renseigne quelques informations pour l'accès à la base de données.

5 / 17



ANDRE Ani contact@andre-ani.fr

Puis on Lance l'installation.

On donne quelques informations sur le blog, ses identifiants, son adresse de messagerie.
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L'installation est finie ;-)

Il n'y a plus qu'à se connecter sur son nouveau blog.
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Et voila, on est dans la partie administration de Wordpress, dans le tableau de bord, où l'on
peut afficher diverses informations.
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Configuration de base.

Voilà maintenant les principaux paramètres à configurer une fois l'installation terminée. On
va dans le menu Réglages à gauche.

Tout d'abord, on donne un nom et un slogan au blog, son adresse de messagerie, on règle le
format de la date et de l'heure.

Quelques options pour l'écriture d'article, comme la catégorie par défaut, la taille du champ
de saisie.
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Pour les options de lecture, on peut choisir d'arriver sur une page particulière,  ou sur le
dernier article publié, le nombre d'articles affiché par page, ou encore si on affiche un extrait de
l'article ou son intégralité.

Pour les commentaires, certains paramètres peuvent être utiles, comme l'obligation ou non
d'être inscrit sur le blog, qu'un modérateur doivent ou non modérer chaque commentaires, et si l'on
souhaite recevoir un mail dès qu'un commentaire est posté (utile pour être réactif).
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Le  réglage  des  permaliens  (lien  permanent  de  vos  articles)  est  important  pour  le
référencement, il vaut mieux mettre une structure personnalisée comme par exemple la date et le
titre de l’article.

Configurez maintenant votre profil, votre nome et prénom ainsi que votre pseudonyme :
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Vous pouvez créer des catégories, pour organiser au mieux vos articles. Il est conseillé de
supprimer la catégorie Non classé.

Il  existe un nombre impressionnant de plugins pour Wordpress, pour en faciliter l'usage,
améliorer certaines fonctionnalités, il y a de tout. 

Pour en installer  un, il  suffit  d'aller  dans la partie  Extensions ->  Ajouter,  de chercher le
plugin voulu, puis de cliquer sur Installer maintenant. Puis on active le plugin, et on le configure s'il
y a lieu (souvent dans la partie Réglages).
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On peut aussi configurer l'apparence de son blog. Il y a de nombreux thèmes (gratuits sur le
site de Wordpress :  https://wordpress.org/themes/tag-filter/ ou payants, que l'on installe depuis le
menu Apparence -> Thème), et on peut aussi, depuis Wordpress, modifier l'apparence en ajoutant
des  Widgets pour  afficher  des  messages,  des  liens,  un  calendrier  des  articles,  les  derniers
commentaires... Choisissez un thème, puis ensuite, allez dans le menu Apparence -> Widgets pour
configurer l'allure générale du blog.

Voila, cette fois, après avoir créé des catégories, vous êtes prêt à publier votre premier post,
que ce soit un article ou une page. Choisissez un bon titre, des mots clés appropriés, et ajoutez une
image, cela plaît toujours. 
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Quelques plugins utiles.

All in one SEO Pack : pour mieux gérer le SEO (Search Engine Optimisation, techniques pour
améliorer le référencement de son blog auprès des moteurs de recherches) et le référencement de
son blog.

Broken Link Checker : vérifier les liens morts.

Google xml Sitemap : permet de générer un sitemap de votre blog, pour que les robots le référence
mieux.

Scripts gzip : permet de réduire la taille des pages, pour accélérer l'affichage.

Send Email : permet de créer un formulaire d'envoi de mail dans un article ou une page.

Spam Free Wordpress : pour se protéger des spams dans les commentaires.

AddThis Social Bookmarking Widget : pour permettre aux visiteurs de partager ses articles sur
les principaux réseaux sociaux.

Stat Press Reloaded : les statistiques des visites de votre blog.

Wordpress Mobile Pack : permet un affichage optimisé pour les appareils mobiles.

WP-DBManager : permet de gérer, réparer, optimiser et sauvegarder sa base de données.

WP-HTMLCompression : pour optimiser le chargement des pages.

Yet Another Related Posts Plugin : affiche à la suite de votre article, des articles de votre blog
ayant la même thématique.
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Wordpress et le référencement.

Wordpress est plutôt bien conçu pour le référencement, ou SEO (Search Engine 
Optimization, optimisation pour les moteurs de recherche). Mais, si on ne s'en préoccupe pas, cela 
ne sert à rien, il y a donc certains paramètres à considérer pour améliorer son référencement. Mais, 
la première des choses, c'est de publier régulièrement du contenu original.

➢ Il est important, dans la catégorie Réglages / Permaliens,  de modifier le permalien par 
défaut (le lien de l'article), afin de mettre plutôt postname, ou category / postname.

➢ Il faut n'afficher que les extraits des articles par défaut, et également, éviter d'avoir sur toutes
les pages, les archives, pour éviter le contenu dupliqué, ce qui est mal vu par Google, il faut 
publier du contenu original.

➢ Il faut organiser ses articles en catégories, en renseignant la description de chacune d'entre 
elles, afin d'avoir un site bien structuré.

➢ Il faut structurer ses articles, en utilisant des balises HTML (H1, H2, italique, gras, souligné)
pour les titres et sous-titres dans l'éditeur de Wordpress, ainsi que sur les mots clé, qu'il faut 
utiliser dans ses titres, puis dans l'article également (sans en abuser bien sûr).

➢ Penser à renseigner la balise ALT pour les images et vidéos, avec des mots clé si possible, 
pour leur donner du sens.

➢ Avoir un fil d'ariane, pour faciliter la navigation de l'utilisateur. 

➢ Avoir un sitemap (avec le plugin Google XML Sitemaps par exemple) facilite l'indexation 
des pages par les différents moteurs de recherche.

➢ Vérifier la vitesse de chargement de son site, car, s'il est trop lent, les visiteurs ne resteront 
pas. Ce site permet de voir ce qu'il en est, et donne des conseils techniques pour améliorer la
vitesse d'affichage.

➢ Le plugin SEO by Yoast est recommandé, dans la mesure ou il est bien utilisé, pour 
améliorer le référencement de ses articles.

➢ Il vaut mieux éviter d'avoir trop de liens, mais plutôt en avoir peu, mais pertinent, et en 
rapport avec le contenu du site. 
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La sécurité.

Wordpress étant le plus utilisé des CMS, cela fait de lui une cible importante pour les 
pirates. Il faut donc penser à le protéger, même si le risque zéro n'existe pas. Voyons les bases pour 
sécuriser un site.

➢ Dès l'installation, il faut modifier le préfixe des tables de la base de données, et éviter celui 
par défaut, wp_.

➢ Supprimer le fichier readme.html, à la racine du site, qui donne des informations pouvant 
être exploitées par un pirate.

➢ Utiliser un mot de passe complexe, avec des lettres en minuscules et en majuscules, des 
chiffres et des symboles.

➢ Modifier le nom du compte admin créé par défaut.

➢ Tenir son système à jour, aussi bien Wordpress que les plugins.

➢ Faire des sauvegardes régulières des fichiers du site, ainsi que de la base de données.

➢ Utiliser les clés secrètes dans le fichier wp-config.php.

➢ Masquer la version de Wordpress, en ajoutant cette ligne dans le fichier functions.php :

remove_action("wp_head", "wp_generator");

➢ Empêcher le listage des répertoires, en ajoutant ceci dans le fichier .htaccess :

Options All -Indexes

➢ Sécuriser les fichiers wp-config.php et .htaccess grâce au fichier .htaccess :

Voici deux plugins utiles pour la sécurité, qui permettent de protéger automatiquement 
certains paramètres :

Login Lockdown

iThemes   Security
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Pour finir.

Cette fois, tout est prêt pour que vous puissiez bloguer dans de bonnes conditions. Votre blog
est installé, configuré, et vous aurez certainement trouvé un thème qui vous convient. 

Vous avez également les bases pour le référencer correctement, ainsi que pour le sécuriser.

Il n'y a plus qu'à bloguer ;-)

Il faut publier souvent pour attirer les visiteurs, pour leur donner envie de revenir et mettre
des commentaires pour établir un dialogue. C'est un travail de longue haleine, qui prend du temps
(la recherche d'information, l'écriture des articles), mais vous aurez la satisfaction de pouvoir créer
quelque chose, de voir que vos visiteurs reviennent, commentent vos articles.
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Ce tutoriel est publié sous licence libre GNU Free Documentation License :

Texte de la licence :

https://www.gnu.org/licenses/fdl.html
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