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Objectif

/

Création de sites propulsé par WordPress.
Installation, prise en main, personnalisation et maintenance d’un site WordPress.
Ce module de formation est une solution clé en main pour toute personne désireuse de créer simplement un site Internet, l’héberger puis le faire vivre en toute
autonomie.

Prérequis

/

Connaissance de l’outil Internet et bonne maîtrise du système d’exploitation (environnement Windows ou Mac) .
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Préambule
• Présentation de l’évolution des sites et des langages
• Présentation du CMS WordPress
• Les trois méthodes d’exploitation de WordPress,
atouts et défauts
• Qu’est-ce qu’un FTP, un nom de domaine, un hébergeur, un serveur Apache, une base de données ?
Préparation de l’installation de WordPress
• Téléchargement de WordPress
• Les solutions Apache en local sur Mac ou PC
• Installation et fonctionnement de Wamp
• Création d’une base de données dans phpMyAdmin
• Utilisation du FTP
Installation de WordPress
• Création du fichier de configuration
• Paramétrage de WordPress et du compte d’administration
Phase de conception
• Présentation du projet “moncoach“
• Cahier des charges du site
Approche de l’interface d’administration
• La page d’identification
• Présentation du Tableau de bord
Les catégories
• Le menu Catégories
• Création de la structure du site “moncoach“
• Gestion des catégories et des sous-catégories
Les articles
• Les modes de publication dans WordPress
• Le menu Articles
• Création et gestion d’article

Les pages
• Le menu Pages
• Création et gestion de page
Les médias
• Le menu Bibliothèque
• Les différents formats d’images, de sons et de vidéos
• Comment formater les médias pour permettre leur
diffusion
• Gestion des médias
• Insertion de médias dans un article ou une page
• Présentation et utilisation de médias embedded
Les liens
• Le menu Liens
• Création et gestion des liens
Les commentaires
• Le menu Commentaires
• Gérer les commentaires
Apparence du site
• Qu’est-ce qu’un thème WordPress ?
• Présentation et modification du thème de base
• Création d’un menu personnalisé
• Définition du fond des pages
• Utilisation des Widgets
Gestion des thèmes
• Présentation du menu de gestion des thèmes
• Ajouter et gérer les thèmes
Les extensions
• Le menu Extensions
• Les 10 plugins les plus utiles
• Installation et gestion des extensions

Les utilisateurs
• Le panneau de gestion des utilisateurs
• Création et gestion des comptes utilisateurs
• Rendre privées certaines parties du site
Les outils
• Importer les articles en provenance d’un autre site
Wordpress ou d’un autre système de blog
• Exporter les articles du site
Les réglages
• Présentation des panneaux de réglage
Mises à jour du site
• Pourquoi est-il important de maintenir le moteur
WordPress à jour ?
• Préparation d’une mise à jour
• Sauvegarde des données
• Effectuer une mise à jour de WordPress et des
extensions
Introduction au couple HTML / CSS orienté WordPress
• Création d’une page HTML vierge
• Les balises
• Les classes et les ID
• Mise en page avec une feuille de style CSS
• Application des styles aux éléments de la page HTML
• Les propriétés CSS les plus utiles
Modification des CSS du thème de base
• Analyse de l’organisation des CSS du thème
• Modification du style
Mise en pratique des connaissances acquises
• Réalisation d’un site WordPress (de l’installation à la personnalisation) qui répond à un cahier des charges fourni
+ réponses à d’éventuelles questions sur les projets
personnels
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