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Fiche n°1 – Connexion – Paramétrage

Vous pouvez regarder le tutoriel vidéo sur l'installation de wordpress et le tutoriel vidéo sur 

l'utilisation d'extensions :

• https://youtu.be/xa60S7ytaC0   

• https://youtu.be/AJMlLnaXz94   

1- Accès

Pour accéder au blog rendez-vous à l'adresse suivante :

http  s  ://lyceecfadumene.fr   ou aller à l'adresse https://blogs.lyceecfadumene.fr puis cliquer sur le 

blog de votre choix.

Vous êtes maintenant sur la page d'accueil de votre blog. 
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Cliquer sur votre blog.
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Pour accéder à l'interface d'administration :

Compléter l'URL de votre blog avec avec wp-login.php, comme sur 

l'image ci-dessous et taper sur entrée ou cliquer sur le lien 

« connexion » dans l’interface de votre blog.

2- Tableau de bord

Vous êtes maintenant connectés au tableau de bord de votre site.

Lors de la première connexion à un blog Wordpress, il y a  quelques réglages à faire.
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Saisir votre identifiant et 

votre mot de passe. Valider 

en cliquant sur « Connexion »

Si votre navigateur vous le 

demande, répondez que vous 

ne souhaitez pas enregistrer 

votre mot de passe.

https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique


3- Paramétrage de votre profil

4- Réglages

4.1-Les réglages généraux
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Choisir un titre et un slogan 

pour votre blog, puis 

enregistrer les modifications

Saisir vos nom et prénom
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4.2-Les options de lecture

5- Apparences

Vous pouvez regarder le tutoriel vidéo sur l'installation et le paramétrage d'un thème et le 

tutoriel vidéo sur l'utilisation des widgets  :

• https://youtu.be/j6tcsbPaEcE   

• https://youtu.be/Mo1r_MdQ070   

5.1-Le thème

Plusieurs thèmes vous sont proposés pour 

votre blog. Choisissez-en un. Il sera possible 

plus tard de choisir un thème sur internet. Il 

existe de nombreux sites qui en proposent sur 

le web. Il suffit de faire une recherche sur les 

mots « wordpress thème gratuit ». 

Si vous en trouvez un qui vous plaît, 

demander à l'administrateur de la plate-

forme de l'installer. 

La galerie des thèmes  :

• https://fr.wordpress.org/themes/   
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Visibilité pour les moteurs de 

recherche : sélectionner la 

solution souhaitée puis 

enregistrer les modifications.
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Personnaliser votre thème à votre 

convenance. Certains ont plus d'options que 

d'autres.

Ci-dessous, le thème « Twenty Fourteen » 

avec les 2 extensions « Fourteen Colors » et 

« Fourteen Extended ».

Les options sont très nombreuses ce qui 

permet de beaucoup personnaliser le site. :

• Titre du site et slogan

• Icône du site

• Alignement, largeur, dimensions des 

colonnes

• Couleurs

• Image d'en-tête, d'arrière plan

• Page d'accueil statique, contenu mis en 

avant

• Option du diaporama du thème.
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5.2-Les widgets

Plusieurs widgets sont disponibles. Vous 

pouvez choisir les éléments qui apparaîtront 

sur la (ou les) colonne(s) latérale(s) de votre 

blog. Il suffit de les glisser-déposer dans la 

colonne souhaitée puis de les paramétrer.

5.3-Les menus

Il est possible de paramétrer les menus du 

blog. Par exemple, après avoir créer une 

nouvelle page, il peut être utile de venir ici 

l'ajouter au menu correspondant.

Dans un menu vous pouvez afficher :

• vos pages

• vos articles

• des liens vers d'autres sites

• vos catégories d'articles
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Suivant le thème installé, il est possible de gérer plusieurs menus à partir du thème.

Le thème « Twenty Fourteen » en propose 2.
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On peut aussi ajouter des menus 

supplémentaires en utilisant le 

widget « Menu personnalisé ».

6- Extensions

Vous devez activer des extensions pour 

pouvoir profiter pleinement des options de 

wordpress : gestion des galeries d'images, 

insertion de vidéos, etc.

Les extensions incontournables :

• NextGEN : gestion des galeries 

d'images

• Jetpack : statistique du site, partages, 

cdn, sécurité, etc

• WP-Optimize : gestion de la base de 

données

• All in one SEO pack : gestion du 

référencement naturel

• Meta slider : gestion de diaporamas

• Advanced Image Styles : paramètres 

de l'affichage des images dans les 

posts.

• Akismet : gestion des commentaires

• TinyMCE Advanced : éditeur de texte 

avancé.

Souvent, les extensions que vous installez 

disposent également de widgets.
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