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Créer
son site avec
Wordpress
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Présentation
Wordpress est un CMS (logiciel de gestion de contenu) libre, principalement utilisé comme
moteur de blog mais on peut aujourd’hui tout faire avec. 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 propose de très nombreuses fonctionnalités grâce aux plugins (des extensions à
ajouter). Du simple site de présentation d’une société à une boutique en ligne, en passant par un
forum ou une galerie photo, Wordpress est utilisé pour tout type de site. Il est hautement
personnalisable et adaptable, mais cela peut le rendre un peut compliqué à utiliser parfois.
Preuve de sa notoriété, il propulse environ 25 % des sites internet mondiaux :
https://w3techs.com/technologies/history_overview/content_management/all/y

Débuter
➢

Pour commencer, il vous faut un hébergeur. C’est sur leur serveur que sera stocké les
fichiers et bases de données pour votre site. Je recommande o2switch qui est basé en France.

➢

Puis il vous faut un nom de domaine. Choisissez-le bien pour qu’il présente bien ce
que vous faite et votre entreprise ou association.

➢

Ensuite, il vous faudra télécharger la dernière version de Wordpress sur le site
officiel, toujours. A l’aide d’un client FTP comme FileZilla, après avoir décompressé
l’archive, vous placerez les fichiers de Wordpress sur votre hébergement. Vous aurez besoin
de certaines informations pour vous connecter en FTP, comme le nom du serveur, votre
identifiant et votre mot de passe.

➢
➢

Il vous faudra aussi créer une base de données, ce qui se fait via votre hébergeur.
L’installation est simple et rapide. Vous aurez besoin du nom de votre base de
données, ainsi que des identifiants et mot de passe de son utilisateur afin que l’installeur
puisse créer les tables.

Une fois l’installation terminée, on peut passer à la configuration de votre nouveau site.
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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.

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.
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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).

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.
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Configurez maintenant votre profil, votre nom et prénom ainsi que votre pseudonyme,
différent de votre login pour améliorer la sécurité. Choisissez un avatar, c’est toujours plus
sympathique et cela fait plus propre.

Vous pouvez créer des catégories, dans le menu Articles -> Catégories, pour organiser au
mieux vos articles. Il est conseillé de supprimer la catégorie Non classé, une fois qu’elle ne contient
plus d’articles et qu’elle n’est plus la catégorie par défaut (voir dans les Réglages).
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Pour interdire les commentaires sur certains articles ou la page de contact, rendez-vous sur la
page Tous les articles, sélectionnez l’article désiré puis choisissez Modifications rapides. Il y a
ensuite une case à cocher pour autoriser ou non les commentaires.
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Choisir une extension
Il existe plusieurs milliers d’extensions pour Wordpress répertoriés sur le site officiel :
https://fr.wordpress.org/plugins/
Elles servent à en faciliter l'usage ou étendre ses fonctionnalités. Wordpress n’est plus qu’un simple
moteur de blog et il sert aujourd’hui à créer tous types de sites. Mais face à ce choix, il faut tout de
même y regarder à deux fois. Certains plugins ne sont par exemple plus mis à jour, ce qui risque de
poser des soucis de compatibilité avec Wordpress. Il y a donc certaines choses à regarder avant de
choisir un plugin. La date de mise à jour, la version de Wordpress nécessaire, le nombre
d’installation actives et les notes et avis également.
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Installer une extension
Il existe un nombre impressionnant d’extensions pour Wordpress, principalement pour
ajouter de nouvelles fonctionnalités.
Pour en installer une, on va d'abord dans le menu de gauche Extensions -> Ajouter

On tape le nom de l'extension recherchée, puis on clique sur Installer.
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Une fois l’installation terminée, on clique sur Activer.

Après avoir installé une extension, il faut la configurer, et pour cela, généralement, un menu
apparaît sur la gauche, parfois dans Réglages.
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Installer un thème
On peut aussi configurer l'apparence de son blog. Il existe de très nombreux thèmes (gratuits
ici : https://wordpress.org/themes/tag-filter/ ), que l'on installe depuis le menu Apparence ->
Thèmes. Il y a un bouton Ajouter en haut, qui permet de faire une recherche dans les thèmes
gratuits. Avant d’en choisir un, vérifiez la date de dernière mise à jour.

Vérifier son thème
Avant de choisir un thème gratuit pour son site, il y a certaines choses à vérifier. Si vous
voulez un thème gratuit, le mieux est de le choisir sur le site officiel. Il y en a actuellement près de
3000. De nombreux sites proposent des thèmes gratuits, mais, ils ne sont pas toujours très sûr (voir
cet article intéressant à ce sujet), et on y trouve parfois du code plus ou moins malveillant (codé en
base64). Il vaut mieux être prudent donc. Il existe l'extension Theme Authenticity Checker, qui va
scanner les fichiers de votre thème à la recherche de code malveillant. Cela peut être utile, c'est un
outils qu'il vaut mieux avoir.
Une petite chose encore. L'extension Theme Check permet, elle, de vérifier que votre thème
est bien codé, et qu'il respecte bien les standards et les fonctionnalités utilisés par Wordpress.
Également un outil à avoir sous la main.
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Ajouter des widgets
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. Il n'y a qu'à faire glisser le widget désiré dans une des sidebar disponibles.

12 / 23

andre-ani.fr

contact@andre-ani.fr

Quelques plugins utiles
SEOPress : 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.
Contact Form 7 : permet de créer un formulaire.
AddThis Social Sign In : pour permettre aux visiteurs de partager ses articles sur les principaux
réseaux sociaux.
Google XML Sitemaps : génère le sitemap du site pour faciliter l’indexation dans les moteurs de
recherche.
WP-Optimize : permet de nettoyer la base de données.
WP Super Cache : plugin de cache, pour optimiser la vitesse d'affichage.
Nextgen Gallerie : pour ajouter des galeries de photos.
OSM : pour afficher une carte.
JetPack : de nombreuses fonctionnalités pour votre site.
Yet Another Related Posts Plugin : affiche à la suite de votre article, des articles de votre blog
ayant la même thématique.
Page Builder : pour créer des mises en pages facilement.
WP Cerber : pour protéger des tentatives de connexion.
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Publier un article
Voila, cette fois, après avoir créé des catégories, vous êtes prêt à publier votre premier
article. Choisissez un bon titre, des mots clés appropriés, et ajoutez une image, cela plaît toujours.
Pensez à utiliser des mots clés, à hiérarchiser votre article avec des balises H1 et H2, mettre des
mots en gras ou en italique, et le classer dans la catégorie adéquate.

14 / 23

andre-ani.fr

contact@andre-ani.fr

Export en XML
Un site internet se doit d'être sauvegardé souvent, car on ne sait jamais ce qui peut arriver.
Une panne du serveur qui vous héberge, un piratage, une fausse manipulation...
Wordpress possède un outils permettant d'exporter tout ce que l'on a créé dans le site dans un
fichier au format XML, que l'on pourra importer ensuite pour récupérer son site. C'est très pratique,
à utiliser régulièrement. Rendez-vous dans Outils -> Exporter, et choisissez ce que vous souhaitez
exporter. Le mieux, c'est de choisir Tout le contenu.

Sauvegarde par FTP
Il est important de sauvegarder très régulièrement son site. En FTP, avec FileZilla par
exemple, vous pouvez facilement télécharger tous les dossiers et fichiers de votre site (mais pas la
base de données). Il vous faut vos identifiants FTP que votre hébergeur vous a donné, un nom
d’utilisateur, un mot de passe ainsi que le serveur FTP sur lequel se connecter.
Ainsi, vous disposerez de tous les fichiers et dossiers de votre site et pourrez donc le
remettre en place si besoin. C’est une chose à faire très régulièrement.
Bien évidemment, il existe des plugins (Backup Wordpress, BackWPup...) qui permettent
d’automatiser le processus, ce qui simplifie les choses. Certains proposent également une
sauvegarde sur des outils externes comme Dropbox ou Google Drive.
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Mise à jour
Wordpress doit être maintenu à jour, c'est la première des chose à faire pour la sécurité.
Lorsqu'une nouvelle version est disponible, un message est affiché sur le tableau de bord et dans le
menu. Il faut cliquer sur Mises à jour, puis Mettre à jour maintenant.
Quelques conseils avant de mettre un site à jour. Tout d’abord, faite une sauvegarde
complète, on ne sait jamais. Ensuite, vérifier la compatibilité de votre thème. Désactiver vos plugins
est aussi une précaution utile, notamment les plugins de cache.

Pour les extensions et les thèmes, c’est la même chose, il faut impérativement les mettre à
jour. C’est un point important pour la sécurité, c’est même la première des règles en la matière. Il
suffit d’aller sur la page Mise à jour puis de sélectionner les thèmes et / ou extensions à mettre à
jour.
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L'optimisation
Un site web se doit de s'afficher rapidement car les internautes ne sont généralement pas très
patients. Il existe diverses techniques pour améliorer la vitesse d'affichage de votre site.
➢ Utiliser un système de cache (plugin),
➢ Optimisez vos images (Smushit),
➢ Minifiez les fichiers HTML, CSS, JavaScript,
➢ Augmentez la taille de la mémoire dans wp-settings.php,
➢ Limitez les révisions d'articles,
➢ Utilisez le fichier .htaccess pour les "expire headers",
➢ Utilisez la compression "gzip" côté serveur.
Rendez-vous sur le site GTMetrix qui vous indiquera les optimisations à effectuer.
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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 l’améliorer. 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 SEOPress 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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Les réseaux sociaux
Avoir un site n’est que la première étape pour une présence en ligne. Elle est nécessaire mais
pas suffisante si vous voulez exister sur le web. Les réseaux sociaux sont partout aujourd’hui et
vous vous devez d’y être présent. Pas sur tous évidemment, il faut choisir en fonction de votre
activité.
Mais il faut être présent principalement sur Facebook, Twitter, Google+ ou encore Linkedin
(pour les professionnels). Malheureusement tous ces réseaux sont propriétaires et exploitent vos
données personnelles.

Il faut publier assez régulièrement, comme pour un blog par exemple, afin de donner envie à
de potentiels visiteurs de revenir. Il faut être instructif et essayer de créer un dialogue avec vos
visiteurs. Il ne faut pas seulement publier, il faut essayer d’échanger.
Lorsque vous publiez un article sur votre site Wordpress, il faut le publier également sur vos
comptes de réseaux sociaux, mais également faciliter le partage de celui-ci. Wordpress dispose de
très (trop) nombreux plugins afin de faciliter cela, comme notamment Jet Pack, AddToAny Share
Buttons ou encore Social Media Auto Publish. Ils permettent de publier automatiquement votre
article Wordpress sur vos réseaux sociaux et ajoute des boutons de partage sous vos articles. Tout
cela est nécessaire, et pratique, pour automatiser certaines tâches et simplifier le partage par vos
visiteurs.
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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, et utiliser un pseudonyme pour publier.
➢ 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. Avec
BackWPup free ou Backup Wordpress par exemple.
➢ 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 :
<Files wp-config.php>
order allow,deny
deny from all
</Files>
<Files .htaccess>
order allow,deny
deny from all
</Files>
Et voici maintenant quelques plugins utiles pour la sécurité, qui permettent de protéger
automatiquement certains paramètres :
Cerber Limit Login Attempts https://fr.wordpress.org/plugins/wp-cerber/
iThemes Security https://fr.wordpress.org/plugins/better-wp-security/
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Liens utiles

Wordpress :
https://fr.wordpress.com/
http://www.wordpress-fr.net/support/
http://www.wordpress-fr.net/faq/
http://codex.wordpress.org/fr:Premiers_pas_avec_WordPress

Débuter :
https://fr.wikipedia.org/wiki/WordPress
http://openclassrooms.com/courses/propulsez-votre-site-avec-wordpress
http://wordpress.bbxdesign.com/
http://www.wppourlesnuls.com/
http://www.wp-spread.com/apprendre-wordpress-par-ou-commencer/
http://www.cms.fr/cms/wordpress/articles-wordpress/504-les-erreurs-de-debutant-surwordpress.html
http://wpformation.com/wordpress/tutos-tutoriels-wordpress/
http://wpmarmite.com/tuto-wordpress/
http://wpformation.com/todo-liste-installation-wordpress/
http://www.debuter-un-blog.com/checklist-blog-wordpress/
http://blog.neocamino.com/installation-de-wordpress-la-checklist-verifier/

Thèmes :
http://www.seomix.fr/comment-choisir-theme-wordpress/
https://wordpress.org/themes/
http://themeforest.net/category/wordpress
https://www.themesdefrance.fr/#themestdf
http://wpformation.com/wordpress/themes-wordpress/
http://www.woothemes.com/
http://www.elegantthemes.com/gallery/
http://themehybrid.com/themes

Plugins :
https://wordpress.org/plugins/
http://www.my-guroo.com/2014/04/liste-plugins-wordpress-gratuits-indispensables/

21 / 23

andre-ani.fr

contact@andre-ani.fr

Réseaux sociaux :
http://www.geekpress.fr/reseau-social-wordpress/
http://www.journaldunet.com/solutions/saas-logiciel/wordpress-extensions-pour-les-reseauxsociaux/
http://wpformation.com/plugin-partage-wordpress/

Référencement :
http://www.seomix.fr/
http://insidedaweb.developpez.com/tutoriels/php/guide-optimiser-referencement-wordpress/
http://www.geekpress.fr/wordpress/guide/configuration-wordpress-referencement-993/
http://wordpress-spirit.com/tutoriels-wordpress/procedures-ameliorer-referencement-naturelwordpress/
http://blogbuster.fr/seo/bien-referencer-un-blog-wordpress-sur-google-plugins-et-reglages.htm
http://www.miss-seo-girl.com/quelle-methodologie-seo-adopter/

Sécurité :
http://www.geekpress.fr/wordpress/guide/7-conseils-securite-wordpress-802/
http://www.funinformatique.com/wpscan-detecter-les-vulnerabilites-site-wordpress/
http://www.daletale.net/wordpress/securiser-un-blog-wordpress/
http://wpchannel.com/14-astuces-securiser-site-wordpress/
http://www.fabricecourt.com/formation/securiser-efficacement-son-site-wordpress/
http://www.creativejuiz.fr/blog/wordpress/dossier-ameliorer-securite-wordpress-hooks
http://www.wpwhitesecurity.com/wordpress-security/

Sauvegardes :
http://codex.wordpress.org/fr:Sauvegardes_WordPress#Sauvegarder_Votre_Site_WordPress
http://wpchannel.com/automatiser-sauvegarde-automatique-wordpress-ftp-mysql/
http://wpmarmite.com/sauvegarder-wordpress/

Hacks :
http://oseox.fr/wordpress/hack-wordpress.html
http://www.seomix.fr/sans-plugins/
http://wpformation.com/hacks-wordpress/
http://wpformation.com/hacks-utiles-wordpress/
http://premium.wpmudev.org/blog/14-handy-wordpress-hacks-every-developer-should-know/
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Pour finir
Maintenant, vous êtes prêt à utiliser votre nouveau site dans de bonnes conditions. La
configuration, les catégories, la création d’un article ou encore l’ajout d’extension, vous avez les
bases pour bien débuter dans votre utilisation du CMS Wordpress.
Wordpress n’est plus qu’un simple moteur de blog, il permet de mettre en place tous types
de sites, et cela de façon plutôt simple.
Très personnalisable, il s’adaptera à vos besoins et pourra évoluer grâce à l’utilisation des
nombreuses extensions disponibles.

Ce document est publié sous licence libre GNU Free Documentation License :

Texte de la licence :
https://www.gnu.org/licenses/fdl.html
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