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TD n°7 - Conception d'une page

L'objectif est de réaliser votre page de profil avec wordpress.
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1- Gestion des pages et des articles

Vous pouvez regarder le tutoriel vidéo sur l'écriture d'article dans 

Wordpress :

• https://youtu.be/hryN-UTm9PE   

Les consignes pour vos textes :

• Utiliser les titres pour hiérarchiser vos contenus.

• Utiliser le gras pour mettre en avant les éléments importants.

• Utiliser des mots clés pour aider les visiteurs à trouver votre page.

• Utiliser une ou des catégories pour vos articles.

• Utiliser des liens pour enrichir vos publications.

• Utiliser les champs de l'extension All in one SEO Pack pour améliorer le référencement 

naturel.

• Soigner l'orthographe et la qualité rédactionnelle, cela rendra le site plus attractif.

• Publier du contenu de qualité.

2- Gestion des médias

Vous pouvez regarder le tutoriel vidéo sur Nextgen et le 

tutoriel vidéo sur Meta Slider dans Wordpress :

• https://youtu.be/jcLdFyGPX7w   

• https://youtu.be/uEYx15T7ops   

Les consignes pour vos images  et vos vidéos :

• Redimensionner les images en 800x600 px maximum.

• Utiliser l'extension Advanced Image Styles pour mettre des bordures à vos 

images.

• Pour les petites galeries, utiliser les galeries Jetpack.

• Pour les grandes galeries et les albums regroupant plusieurs galeries, utiliser l'extension 

NextGen Gallery

• Utiliser Meta Slider pour faire des diaporamas

• Utiliser des vidéos Youtube
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3- Gestion des widgets

Vous pouvez regarder le tutoriel vidéo sur la gestion des Widgets dans 

Wordpress :

• https://youtu.be/Mo1r_MdQ070   

Les consignes pour les widgets :

• Utiliser le plugin Widget Vizibility de l'extension Jetpack pour afficher vos 

widgets personnalisés uniquement dans votre page.

• Utiliser les widgets de votre choix pour agrémenter votre page :

◦ Flux RSS – pour afficher l'actualité d'un autre site,

◦ Badges de réseaux sociaux Jetpack,

◦ Image Jetpack – il faudra d'abord envoyer l'image,

◦ Menu personnalisé – il faudra d'abord vous créer un menu.

◦ Galerie Jetpack – il faudra d'abord envoyer vos images sur le site,

◦ Diaporama : Meta Slider – il faudra d'abord créer un diaporama.

4- Grille d'évaluation

Compétences Critères Points Appréciations

Être capable de :

- Respecter une charte

- Gérer des contenus

Titre / Couleur / Police

Widgets

Menu / Arborescence

Liens

Mots clés

Gestion SEO

Orthographe

Images : Taille, habillage, légende

Galeries : Nextgen et Jetpack

Vidéo Youtube

Respect du droit à l'image

Respect des droits d'auteurs

/ 1

/ 1

/ 0,5

/ 1

/ 0,5

/ 1

/ 1

/ 1

/ 1

/ 1

/ 0,5

/ 0,5

Total / 10
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