Sommaire
Qu’est ce qu’un blog ?
Blog / site : quelle différence ?
Les plateformes de blog

Premiers pas sur Wordpress
Créer un compte utilisateur
Créer un blog

Tableau de bord et administration
Interface d’accueil
Se connecter à l’administration
Interface du tableau de bord

Réglages et apparence
Modifier le titre et sous-titre
Thème et apparence
Les widgets
Page ou article ?
Créer, écrire et mettre en forme un article
Les options
Commentaires
Catégories et tags

Fichiers et médias
Ajouter un fichier, une vidéo
Bibliothèque

Blog / site : quelles différences ?
Titre du blog

Titre du site
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menu
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---------------------------------------------------------------------------

widgets

10 commentaires

Article d’hier

menu

Contenu
widgets

0 commentaire

Article d’avant-hier
6 commentaires

Blog : constitué d’articles, le plus
souvent datés, qui s’affichent sur la
page d’accueil du plus récent au plus
ancien. Les articles peuvent être
commentés.

Site internet : ensemble de pages
statiques
reliées
entre
elles.
Contrairement au blog, un site internet
sert surtout à fournir des informations
sur un service ou un produit.

Les plateformes de blog
Il existe énormément de plateformes de blog gratuites.
Petite sélection des plateformes avec une offre de
services intéressante : Blogger, Canalblog, Overblog,
Eklablog, Wordpress.

Blogger (1999) : simple, gratuit et garanti sans publicités. 1 Go d’espace de stockage
(réparti entre les différents services de Google : Picasa, Google+…)

Canalblog (2003) : offre la possibilité de créer autant de blogs que vous le souhaitez. 5
Go d'espace de stockage.

Overblog (2004) : création de 5 blogs par utilisateur. 4 Go d’espace de stockage.

Eklablog (2007) : service gratuit et espace de stockage illimité

Premiers pas sur Wordpress…
Wordpress propose 2 solutions pour ouvrir son propre blog :
- wordpress.com : service gratuit de publication de contenus en ligne
- wordpress.org : ensemble de fichiers à télécharger et à installer : il faut un
hébergeur qui peut être payant et un nom de domaine qui est obligatoirement payant

C’est le système de création et de gestion de blog le plus connu et certainement le
plus utilisé. Les mises à jour sont courantes et la communauté d’utilisateurs de
Wordpress est très nombreuse et active. Ainsi, vous n’aurez aucun mal à trouver des
thèmes et des extensions gratuites..
Pour la version en ligne (wordpress.com), vous disposez de 3 Go d’espace de stockage
pour vos images et fichiers divers.
Bon à savoir : une fois créé, un compte utilisateur Wordpress ne peut pas être
supprimé. (mais les blogs rattachés au compte, oui)

Premiers pas sur Wordpress…

Créer un compte utilisateur
Après avoir cliqué sur le bouton Inscription…
1 - Renseignez les informations demandées : email, nom d’utilisateur, mot de passe,
adresse de votre blog (la version gratuite donne une adresse en
monblog.wordpress.com)
3 – Cliquez sur Signup pour valider la création du compte
4 – Choisissez la version de Wordpress
qui vous intéresse parmi celles proposées :

Vous devez ensuite activer la création de
votre compte en vérifiant votre messagerie
électronique et en cliquant sur « Activer le
blog » dans le mail envoyé par Wordpress.

Créer un blog
Après avoir activé votre compte en cliquant sur le lien qui vous a été adressé par mail,
vous allez devoir renseigner quelques informations…
Etape 1 – titre du blog, slogan et langue
Etape 2 – le thème : c’est une étape importante dans Wordpress, le thème donne
l’identité du blog et c’est la première chose que voit le visiteur. Il habille le contenu et
prend en charge tous les aspects du design : police, mise en page et organisation,
couleurs… Vous allez donc pouvoir choisir parmi un large choix de thèmes pour votre site
(attention, certains thèmes sont payants). Votre choix dépendra certainement de la
thématique de votre blog. Votre choix n’est pas définitif, vous pourrez revenir dessus
après.
Etape 3 – Un thème peut être modifié
Etape 4 – Si vous êtes inspiré, vous pouvez créer votre premier article : photo, texte ou
vidéo

Lecteur
Ce premier menu est une véritable vitrine de blogs Wordpress, vous pouvez chercher
des blogs en fonction de sujets, ajouter manuellement l’adresse d’un blog pour voir les
derniers articles directement depuis votre page Lecteur.
Vous pouvez aussi indiquer que vous aimez l’article ou choisir de le partager sur votre
propre blog en y ajoutant votre petit commentaire.

Statistiques
Dans cette rubrique, vous trouverez toutes les statistiques de consultation de votre blog :
nombre de visites, de visiteurs, les pages et les articles les plus consultés.

Mes blogs
Vous allez pouvoir gérer vos blogs à partir de ce menu et accéder à l’interface
d’administration de chacun d’entre eux. Sachez que vous pouvez créer autant de blogs
que vous le souhaitez. (dans la limite du raisonnable)

Se connecter à l’administration
Pour accéder au tableau de bord de votre blog, plusieurs possibilités :
- Tapez directement l’adresse de votre blog dans un navigateur et ajoutez à la fin de
l’adresse /wp-admin -> http://monblog.wordpress.com/wp-admin

- Depuis http://wordpress.com, cliquez sur le bouton
Connexion en haut à droite pour vous identifier grâce à votre
nom d’utilisateur et mot de passe Wordpress

- Depuis votre blog http://monblog.wordpress.com, repérez
le bloc Méta (par défaut, ce n’est pas présent sur tous les
blogs) puis cliquez sur Connexion

Tableau de bord

Modifier le titre et le sous-titre

Modifier le thème du blog
Apparence -> thème
Choisir thème en cliquant sur Activer sous l’aperçu

Widgets
Depuis le menu Apparence > Widgets, vous pouvez gérer l’affichage des widgets.
Un widget est un bloc qui s’affiche dans les colonnes latérales d’un blog et qui
contient des informations variées. Il peut s’agir d’un calendrier, d’un nuage de tags,
des catégories ou des articles ou commentaires les plus récents de votre blog.

Déplacez le ou les widgets qui
vous intéresse et réglez ses
options (titre du widget, nombre
d’articles/commentaires les plus
récents à afficher,…)

Dans l’administration

Widgets
Sur le blog

Page ou article ?
La page est un élément statique qui n’a pas vocation à être modifiée, elle peut ne pas
être datée. La page est utile pour apporter des informations non datées : contact,
localisation, à propos du blog ou de son auteur, archives,…
Il est possible de classer les pages selon une hiérarchie avec des pages (parentes) et des
sous-pages.
Selon le thème choisi, il est possible que vos pages s’affichent comme rubriques dans le
menu du blog.
Pour créer une page, il faut passer par le menu Pages > Ajouter
Les pages :
- Ne sont pas datées
- Permettent de présenter un contenu
statique (mentions légales, page de
contact,…)
Les articles
- Permettent de publier des actualités
- Sont affichées par date de publication

Créer un article
Depuis le menu Articles > Ajouter

Tous les articles créés s’affichent ici, vous pouvez :
- modifier un article en cliquant sur le titre
- supprimer un article en le sélectionnant (clic dans le carré à gauche du titre) puis dans
le menu déroulant « Actions groupées », sélectionnez Déplacer dans la corbeille

Ecrire un article
Statut de l’article
Titre de l’article
Outils de mise
en forme de
l’article

Texte de l’article

Mettre en forme un article
Ajouter un fichier
(image, texte,…)

Choisir le style du texte :
1er titre, 2ème titre, …

Afficher des éléments
supplémentaires dans cette
barre d’outils (sur 2 lignes)

Options des articles
Vous pouvez choisir le
format de votre article
Un article peut être planifié
pour ne s’afficher qu’à une
date déterminée.
Déterminez le ou les
catégories attribuées à
l’article

Choisissez les mots-clés qui
caractérisent l’article, ils
pourront s’afficher dans un
nuage de tags

Ajouter un fichier

Vous pouvez ajouter un fichier à votre article (image, texte, feuille de calcul,..), voici les
types de fichiers autorisés : jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, ppt, odt, pptx, docx, pps, ppsx, xls,
xlsx. Vous pouvez ajouter jusqu’à 3 Go de fichiers (correspond à l’espace de stockage
proposé par Wordpress).
La procédure est simple : commencez par cliquer sur Ajouter un média.
Depuis la fenêtre qui s’affiche, vous pouvez choisir de Transférer des fichiers depuis votre
ordinateur (en utilisant l’explorateur Windows ou par un simple cliquer/déposer)
Vous pouvez aussi utiliser les fichiers déjà enregistrés dans votre espace de stockage, vous
les trouverez depuis le menu Bibliothèque.

Ajouter une vidéo
Contrairement à ce indique Wordpress dans le message ci-dessus, (que vous retrouverez
lorsque vous souhaitez ajouter un média à votre article) il est tout à fait possible d’ajouter
une vidéo à votre article et ce, sans extension vidéo (et donc sans supplément).
Voici la technique pour intégrer une vidéo de Youtube :

Code html à copier
dans Wordpress

Depuis la vidéo sur Youtube, repérez le lien
Partager sous la vidéo puis cliquez sur Intégrer
pour qu’un code html apparaisse. Vous pouvez
régler la taille de la vidéo.
Sélectionner le code, copier-le
et coller-le dans votre article
en mode Texte.

Bibliothèque
Depuis le menu Médias > Bibliothèque, vous pouvez gérer les fichiers qui ont
été ajoutés à votre blog. Ainsi, en survolant chaque image, vous pourrez la
supprimer ou la modifier (c’est-à-dire lui ajouter une légende, un titre, etc…)

Catégories
Les catégories servent à classer les articles selon le sujet traité. Un article doit au moins
être associé à une catégorie et ce, afin de faciliter l’accès aux informations et contenu du
blog.

Il est possible de classer
hiérarchiquement les
catégories
Par défaut, il existe une seule catégorie nommée Non classé, les articles pour lesquels
aucune catégorie n’a été attribuée s’y trouvent.

Tags

Les tags (ou mots-clés) sont utilisés pour décrire un article. Un article peut avoir
plusieurs tags. Ces tags sont, en général, affichés dans une des barres latérales du
blog. Il existe un widget spécifique pour afficher ces tags : le nuage de tags.
Plus un tag a été utilisé, plus il sera gros et visible dans le nuage. Plus vous utilisez de
tags moins ils seront lisibles…

Les commentaires
Ecrire un commentaire
Sur un blog, sous l’article qui vous intéresse,
repérez la phrase Ecrire ou poster un
commentaire. Renseignez votre message et vos
données d’identification. Vous pouvez aussi
demander à être averti en cas de nouveaux
commentaires suite au vôtre.

Gérer les commentaires
Depuis le menu Commentaires,
vous pouvez désapprouver (ne
pas
afficher),
supprimer,
modifier ou signaler comme
indésirables les commentaires
de vos visiteurs.

Tous les tutoriels sont disponibles sur le site web de l’espace multimédia :
www.atelier-multimedia-brest.fr

