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TD n°1 – WordPress – Connexion – Paramétrage

Vous pouvez regarder le tutoriel vidéo sur le paramétrage de WordPress  :

• https://youtu.be/M_-MqVpaxiI   

1- Accès

1. Pour accéder au site rendez-vous à l'adresse suivante : 

https://portailbts-1-c13320-1.educpda.fr/index.php 

2. Se connecter

3. Attendre que le portail se charge
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4. Se connecter à votre blog : en administration   

Remarque : Vous pouvez accéder directement à votre site en saisissant son adresse (il faut 

remplacer wp70 par votre numéro de site.

• https://wp70-c13320-1.educpda.fr/wp-login.php   

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.
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3- Réglages

3.1-Les réglages généraux
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Choisir un titre et un slogan 

pour votre Site Portfolio

Saisir votre e-mail 

d’administration

Enregistrer les modifications
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3.2-Les options de lecture

4- Apparences – Thème classique

Vous êtes libres de prendre le thème de votre choix.

Voici une liste de chose à prendre en compte pour vous décider :

• il doit être populaire (nombre d’installations actives)

• il doit être à jour (date de la dernière mise à jour)

• il doit être bien noté

• il doit être gratuit

• il doit s’adapter à votre besoin : ce site deviendra ensuite votre portfolio numérique.

Si c’est la première fois que vous gérez un site avec WordPress, cette première catégorie de 

thèmes est faite pour vous. Le paramétrage est plus simple et les thèmes disponibles sont plus 

nombreux.
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Cocher la case visibilité pour 

les moteurs de recherche : 

Enregistrer les modifications.
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Vous pouvez regarder le tutoriel vidéo sur l'installation et le paramétrage d'un 

thème, le tutoriel vidéo sur l’utilisation de l’outil de personnalisation et le tutoriel 

vidéo sur l'utilisation des widgets et des menus  :

• https://youtu.be/0H8pyx1D7_g   

• https://youtu.be/sH4T-O23UAo   

• https://youtu.be/n170I56siGg   
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Personnaliser votre thème à votre convenance. Certains ont plus d'options que 

d'autres. Sur la copie d’écran ci-dessous, j’ai installé le thème Twenty-Seventeen.

• https://tinyurl.com/twenty-seventeen   

Les options sont très nombreuses ce qui 

permet de beaucoup personnaliser le site. :

• Titre du site et slogan

• Icône du site

• Alignement, largeur, nombre de 

colonnes

• Couleurs

• Image d'en-tête,

• Page d'accueil statique, contenu mis en 

avant

• Menus

• Widgets.

4.1-Les widgets

Plusieurs widgets sont disponibles. Vous 

pouvez choisir les éléments qui apparaîtront 

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

site ou en en-tête et pied-de-page. Cela 

dépend de votre thème, ils n’ont pas tous les 

mêmes zones où déposer des Widgets.

Il suffit de les glisser-déposer dans la zone 

souhaitée puis de les paramétrer.

Page 6/9 - https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique

https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique
https://tinyurl.com/twenty-seventeen


4.2-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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Ce thème a quatre zones de 

Widgets.

Exemple de widget :

- Catégories

- Menus

- Images, ...
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Suivant le thème installé, il est possible de gérer plusieurs emplacement de menus à partir du 

thème. Le thème « Twenty Seventeen » en propose 2.
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On peut aussi ajouter des menus supplémentaires en utilisant le bloc « Menu de navigation ».

5- Apparence – Thème Full Site Editor

Si vous optez pour un thème Full Site Editor (Édition complète du site), sachez que cela est plus 

compliqué à gérer, mais pas impossible.

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

tutoriel vidéo sur les styles globaux, le tutoriel vidéo sur les éléments de modèles et le tutoriel 

vidéo sur les modèles de page :

• https://youtu.be/0H8pyx1D7_g   

• https://youtu.be/6oT0FKO0wvk   

• https://youtu.be/77mIeHG4bDU   

• https://youtu.be/H-J1peaGKZU   

6- Extensions

Vous pouvez activer des extensions pour 

pouvoir améliorer ou augmenter les 

possibilités de votre site  WordPress.

Quelques extensions incontournables :

• Akismet   : gestion des commentaires

• Jetpack   : statistique du site, partages, 

cdn, sécurité, etc

• All in one SEO pack   : gestion du 

référencement naturel

• GDPR Cookie Consent & Compliance   

Notice : gestion des cookies.

• One Click Accessibility   : gestion de 

l’accessibilité.

Souvent, les extensions que vous installez 

disposent également de widgets.

Nous installerons ces extensions dans la suite 

de notre cours de conception web.
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