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Présentation
• WordPress est un CMS (Content Management System)

• WordPress débute en 2003, évolution du logiciel b2

• Distribué par la société américaine Automatic 
•  Matthew Mullenweg le PDG-fondateur

• 25 % des sites en 2016
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Matthew_Mullenweg


Présentation
• Ecrit en Php et utilise MySql 

• Abondance de thèmes et extensions (gratuits/payants)

• Documentation foisonnante

• Communauté nombreuse et très active 

• Concurrents : Joomla et Drupal

• Nombreuses récompenses :
• En 2007, WordPress gagne l'Open Source CMS Award 
• En 2009, WordPress gagne le prix du meilleur SGC Open Source
• En 2010, WordPress remporte la catégorie Hall of Fame CMS des Open Source Awards
• En 2011, WordPress gagne l'Open Source Web App of the Year Award at The Critters
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Avantages et inconvénients

Avantages Inconvénients

Simple d’utilisation et intuitif Lourd (fonction des plug-ings)

Rapide à installer Tributaire du thème installé

Gratuit Lenteur si beaucoup de plug-ins 

Site bien référencé Besoin d’un développeur pour modifications 
complexesResponsive (back / front)

Nombreux thèmes Sécurité (sans plug-in dédié) et attention aux 
thèmes et plug-ins non officielsNombreux plug-ins

Documentation abondante Certains plug-ins ne sont pas cumulables 
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Comparatif wp / joomla / drupal
WordPress Joomla Drupal

Création 2003 2005 2001
Téléchargement > 140 millions > 30 millions > 15 millions
Prix gratuit gratuit gratuit

Top sites Forbes, cnn, sony Harvard, the hill Linux, maison 
blanche, warner

Thèmes gratuits > 2 000 > 900 > 1 800
Plug-ins gratuits > 27 000 > 7 000 > 24 000
Installation 5 mins 10 mins 10 mins
Modération O OO OOO
Difficulté O OO OO
Mise à jour 42 jours 36 jours 51 jours
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Part de marchés en nov 2015
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Exemples de sites utilisant WP
• lemonde.fr

• starwars.com/news

• newyorker.com

• adamrosante.com

• pickybars.com (woocommerce)

• leroyalmonceau.com

• rencontresdutourisme.com

• carolinarollergirls.com

• tinkeringmonkey.com
Connaitre le thème WP utilisé :
http://whatwpthemeisthat.com/

Exemples de sites WP :
wordpress-fr.net/vitrine/
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Installer WP en local
1) Télécharger WAMP 

Windows, Apache, MySql, Php
• MAMP => Mac
• LAMP => Linux

wampserver.com/

2) Télécharger Wordpress 
wordpress.org/

Copier les fichiers décompressés dans 
• C:/Wamp/www/ (PC)
• Applications/MAMP/htdocs/ (MAC)
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http://www.wampserver.com/
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Installer WP en local
3) Lancer Wamp   , si orange ou rouge : problème !

4) Créer la base de données, avec PhpMyAdmin
http://localhost/phpmyadmin/ (PC)

http://localhost:8888/phpmyadmin/ (MAC)

L’appeler : wordpress, par exemple
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Installer WP en local PC
5) Lancer l’installation de WP
Dans un navigateur saisir : http://localhost/wordpress

wordpress
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http://localhost/wordpress


Installer WP en local MAC
5) Lancer l’installation de WP
Dans un navigateur saisir : http://localhost:8888/wordpress

wordpress

root
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Visualiser & modifier le site local

1) Lancer Wamp 

2) Pour visualiser le site :

http://localhost/wordpress (PC)

http://localhost:8888/wordpress (MAC)

3) Pour modifier le site :

 http://localhost/wordpress/wp-admin (PC)

http://localhost:8888/wordpress/wp-admin  (MAC)
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Installer WP chez l’hébergeur
Hébergeur proposant Php & MySql (Ovh, 1&1 …)

1) Créer la base de données avec PhpMyAdmin

2) Télécharger WP et décompresser le dossier

3) Copier les fichiers sur le serveur (avec FileZilla par ex)

4) Aller sur votre site et paramétrer la Bdd et l’utilisateur

5) Créer le site... 

http://codex.wordpress.org/fr:Installer_WordPress
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http://codex.wordpress.org/fr:Installer_WordPress
http://codex.wordpress.org/fr:Installer_WordPress


Découvrir WordPress
• Tableau de bord

• Thèmes

• Articles et pages

• Saisie de textes et mise en forme 

• Images, fichiers joints, liens hypertextes…

• Menu et personnalisation

• Extensions

• Utilisateurs et rôles
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Le tableau de bord
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Thèmes
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Différences articles / pages
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Articles & Pages
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Créer une page
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Médias (images, fichiers)
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Menu
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Extensions
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Extensions
• Akismet  : filtre antispam

• All in one SEO pack 

• Contact form 7: formulaires

• Wysija ou MailPoet : newsletters

• WordPress multilingual : sites multi-langues

• WP super cache  ou Wp_3_total_cache : cache du site

• Relevanssi : moteur de recherche dans son site

• Nivo Slider : slider

• WooCommerce : boutique en ligne
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Extensions
• MapPress Easy Google Maps
• Easy Fancybox : images s'ouvrent en pop-up

• Monarch : liens vers réseaux sociaux

• WP Maintenance Mode : gère maintenance en front

• All in One WP Security
• Wp-db-backup : sauvegarde du site 

• Updraft plus : sauvegarde automatique de la BDD

• jQuery Masonry Image Gallery
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Utilisateurs
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Rôles

• Administrateur : Accède à toutes les fonctionnalités 
d'administration du site.

• Éditeur  : Peut publier et gérer articles et pages, les siens 
ainsi que ceux des autres utilisateurs.

• Auteur : Peut publier et gérer ses propres articles.

• Contributeur : Peut écrire et gérer ses articles, mais ne 
peut pas les publier.

• Abonné : Ne peut gérer que son profil.
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Ressources

• wordpress.org site officiel WP

• wpformation.com tutoriels

• wpmarmite.com blog avec ressources WP

Développeurs :

• codex.wordpress.org bible pour développeur

• wpchannel.com

• developer.wordpress.org

• wphierarchy.com hiérarchie des fichiers WP
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