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1. Créer votre Blog en ligne 
WordPress.com : Vous n’avez pas envie de vous compliquer la vie avec un hébergement et la maintenance d’un 
blog en ligne ? Alors, WordPress.com est probablement la solution pour vous. En effet, en cinq minutes, votre 
blog est en ligne et avec votre adresse web personnalisée. Choisissez votre design parmi les différents thèmes 
proposés, et il ne vous restera plus alors qu’à rédiger vos articles. WordPress.com est en fait une solution de blogs 
"autohébergés". Pas besoin d’installer quoi que ce soit, ce sont les hébergeurs qui s’occupent de tout. Vous 
n’avez qu’à vous concentrer sur le contenu et l’apparence de votre blog. 
Rendez-vous sur http://fr.wordpress.com   
 
Cliquez sur « Commencer » : 

 
  

http://fr.wordpress.com/
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Remplissez le formulaire suivant : 

 

 
 
Nommer votre blog :  

 
Cette phase est difficile « attribuez une adresse » : Il faut évidemment qu’elle soit unique, or, il y a des millions de 
bloggeurs. Ne vous attendez pas à ce qu’un nom court fonctionne, et passez par la vérification de disponibilité. 
Trouvez tout de même une adresse percutante et dont on pourra facilement se souvenir. 
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Créez votre compte (login) 
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Application 1 : Créer votre blog 
Créez votre blog « portfolio » qui contiendra des informations pertinentes pour vous sur les représentations de 
métiers de l’informatique. 

2. Publication d'un article 

2.1 Modifier 
Pour modifier l’unique article existant sur votre blog, cliquez sur « article » dans la rubrique du menu de gauche : 

 
 
  

Vie privée : Définissez ici si votre blog sera public (accessible via 
des moteurs de recherche) ou privé (accessible uniquement 
aux personnes que vous sélectionnez). 

http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3792275366653206380
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Modifiez ensuite l’article en cliquant sur « modifier » : 
 

 
 
« HTML » vous permet d’éditer le code HTML (voir plus tard…) de la page et donc de faire pratiquement tout ce 
que vous voulez sur votre blog !  
 
Exemple : ajout de la balise <href> (pour faire un lien internet) : 

 
 
Cliquez ensuite sur « mettre à jour » pour enregistrer les modifications de l’article. 
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Pour ajouter une image à l’article, cliquez sur l’icône « ajouter » et ensuite sélectionner « medias » :

 
Et chargez l’image comme suit (Cliquez sur « ajouter nouveau » et sélectionner l’image qui se trouve sur votre 
disque dur…):  

 
 
Une fois l’image chargée, cliquez sur « insérer ». 
Remarques, via le menu « Médias », vous pouvez gérer l’ensemble de vos images : 
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Paramètres de l’article  
A droite de l’article, vous trouverez les paramètres des articles :  
Etat 

 
Catégorie et mots-clés 

 
 
Images à la une 

 
Partage 

 
 
  

Postposer la date de publication d’un article, le 
rendre public/privé, le mettre en avant sur la 
page d’accueil 

Cette section permet d’organiser ses articles en 
catégorie, et de gérer les mots-clés nécessaires 
au bon référencement de celui-ci 

Pour afficher ou non une image en regard avec 
l’article 

Partager un article sur les réseaux sociaux 
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Plus d’options  

 

2.2 Ajouter un nouvel article 
Pour ajouter un nouvel article, cliquez sur « ajouter » dans le menu de gauche  

 
  

Gestion des les commentaires et  
rétroliens/pings des internautes géolocalisation 
de l’article et extrait de celui-ci 
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Encodez votre article comme précédemment, ensuite cliquez sur « publier »  

 

2.1.1 Les commentaires 
L’ensemble des commentaires peut être réglé dans le menu « commentaires ». C’est ici que vous approuvez ou 
non les commentaires relatifs à un article. 

 
Remarque :  

 N’oubliez pas que légalement le « modérateur/webmaster » du site est responsable de son contenu… 
donc du contenu des forums aussi ! 

 Nous avons vu qu’à chaque article, il est possible de « désactiver les commentaires ». Il est aussi possible 
de gérer différents paramètres pour ces commentaires (modération a posteriori, envois d’email lors de 
nouveaux commentaires, etc. ) voir point 1.4.3 pour plus d’information… 

Application 2 : Ajouter des messages 
Créez 3 articles pour votre blog : 
- Présentation de 10 métiers de l’informatique (chercher l’information sur wikipedia ou https://www.blue-
search.com/metiers-du-digital ) 
- Présentation de 2 futurs métiers lié à l’informatique 
- Introduction à votre portfolio/blog : prévoyez une courte introduction à votre site (article mis en avant) 
Ajoutez des images dans vos articles, ainsi 3 commentaires sur les articles. 

2.1.2 Insérer une vidéo de Youtube  
Pour insérer une vidéo dans un article, chercher le lien de celle-ci et copiez le dans la partie code de l’article (en 
html). 
Sur youtube rechercher « share » en dessous d’une video 

 

https://www.blue-search.com/metiers-du-digital
https://www.blue-search.com/metiers-du-digital
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exemple :  
et cliquez sur le lien « embed » 

 
Copiez le code html et collez-le dans un article :  

 

Application 3 : Ajouter une vidéo 
Ajoutez une vidéo de votre choix sur un des articles existants. 

2.1.3 Gestion des catégories 
Dans la partie « Catégories & mots-clés», vous pouvez créer de nouvelles catégories, puis vous pouvez affecter 
une ou plusieurs catégories pour chaque article.  

 
 

Application 4 : créer les catégories suivantes  
Ajouter l’arborescence suivante à votre blog  
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- Hardware  
- Software 

- Langage informatique 
- système d’exploitation 

Créez pour chaque sous-catégorie un à deux articles  
 
 
 
 

2.1.4 Gestion des pages 
La gestion des pages se fait de la même manière que pour les articles. Via le menu « pages »  

 
 
Quelle est la différence entre un article et une page? 
À la différence des articles, les pages sont plutôt destinées à du contenu dont vous souhaitez qu’il soit toujours 
facilement accessible, comme votre présentation ou vos coordonnées. L’article est moins statique, contrairement 
à une page. Vous pouvez créer un nombre illimité d’articles et de pages. L’article est la base même d’un blog. 
Avec date, heure, commentaires… Il permet de publier des actualités, des humeurs…  Il est donc a priori classé par 
date. Alors que la page est statique, elle est indépendante du temps et de la chronologie de création. Une page 
peut contenir des informations statiques telles que votre CV, une page de contact, des mentions légales, un 
album photo, ou l’accueil du blog… 
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Application 5 : créer une page :  
Créez une page avec vos contacts en y intégrant un plan d’accès (google map) et un formulaire : 

 

3. Réglages 

 

3.1 Général 
Sous les réglages, l’onglet « Général » permet de changer la configuration générale du site (titre du site, slogan, 
icône, langue, url du site, …) 
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Confidentialité (Vie privée) : vous pouvez redéfinir ici les options de visibilité du site 

 
 
Mentions du pied de page 
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Outils supplémentaire :  
L’exportation de votre blog vous permet de réaliser un backup complet de votre site …Et de le récupérer par 
après ! (ou d’importer les données venant d’un autre blog). 
La rubrique « supprimer votre contenu » permet d’effacer le contenu de votre blog 
La rubrique « supprimer votre site définitivement » supprimera définitivement votre blog (mise en page, etc…) 
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3.2 Rédaction 
Les options de rédaction définissent, entre autres, les catégories à utiliser par défaut, le format de la date, etc… 
Vous trouverez aussi les options sur les types de contenu qui définissent une série de paramètres sur la partie 
« publique » du site : 

   
 
Le nombre d’articles de « flux RSS» (voir plus loin) à afficher 

 

3.3 Discussion 
C’est ici que vous « modérez » les commentaires du site ! Pour être sûr qu’il n’y ait aucun « abus » sur votre site, 
pensez à mettre les paramètres les plus restrictifs possibles…  
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3.4 Trafic 
La rubrique « trafic », permet de définir les paramètres propres au trafic du site internet. 

 

Application 7 : réglages:  
Ajouter un slogan à votre site. 
Changez le format de date des articles. 
Affichez uniquement les deux derniers articles sur la page d’accueil. 
Choisissez de ne pas publier votre site sur les moteurs de recherche. 
Faites-en sorte que tous les commentaires soient obligatoirement validés par un administrateur du site. 

4. Apparence 

4.1 Thèmes 
La rubrique « thèmes » vous permet de changer complètement le design de votre blog simplement en 
sélectionnant un autre thème parmi ceux proposés par wordpress… 
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Chaque thème est personnalisable (couleur, police, widgets, etc…) 

 

Application 8 : thème  
Changez le thème de votre site et personnalisez la couleurs/police de celui-ci 

4.2 Widgets 
Les widgets dans Wordpress permettent de rajouter des blocs avec du contenu ou des fonctionnalités aux pages 
de votre site. 
Les widgets apparaissent dans les colonnes latérales de navigation de votre blog, pour offrir des contenus 
complémentaires, des outils de navigations, des liens vers des sites utiles etc.   

4.2.1 Fonctions des widgets 
 ils apportent des fonctions de navigation aux internautes: nuage de tags, calendrier des publications, 

moteur de recherche, catégories, archives mensuelles… 
 ils mettent en valeur les contenus du site: commentaires récents, articles récents, tags populaires, 

statistiques… 
 ils proposent des outils divers servant au reseautage: liens « blogolist », rss, photos flickr, twitter, 

facebook… 

4.2.2 Widgets de base 
WordPress est livré avec de nombreux widgets de base, vous les apercevez en allant dans Personnaliser > 
Widgets. 
En fonction du thème, vous devrez peut-être sélectionner l’endroit où placer votre widget :  
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Cliquez sur « ajouter un Widget »  et selectionnez un widget pour ajouter celui-ci à votre site 
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4.2.3 Widget ready? 
En fait, chaque thème est dit « widget ready », ce qui veut dire qu’il affichera: soit quelques-uns de ces widgets 
par défaut, soit votre propre choix de widgets. Attention: l’installation d’un nouveau thème peut chambouler vos 
widgets et vous devrez refaire leur réglage. 

Application 8 : Widgets:  
Ajoutez un widget « flux » en affichant les trois dernières nouvelles du site www.larevuedudigital.com 
Ajoutez un widget « image ». 
Ajoutez un widget « texte » avec un texte de bienvenue sur votre blog. 
Ajoutez un widget « facebook » pour lier votre blog à votre page facebook 
Ajouter un widget « étape » annonçant la fin de la formation (14/9/18) 

4.3 Menus 
Dans la rubrique « menu », vous avez la possibilité de créer votre propre menu : 

 
Nommez celui-ci et ajoutez des éléments au menu :  

          
Vous pouvez aussi personnaliser votre menu, en déposer tout ce que vous souhaitez dedans : 
 

http://www.larevuedudigital.com/
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Vous devez parfois choisir le menu qu’utilisera votre thème afin de voir celui-ci (par exemple de URL). 

 

 

Application 9 : Menu:  
Créez un nouveau menu contenant 5 liens vers des sites intéressants pour votre portfolio. 

4.5 Arrière-plan & en-tête 
Sur certains thèmes vous avez la possibilité de modifier l’arrière plan/l’en-tête 

 
 

Application 10 : arrière-plan:  
Personnalisez l’en-tête de votre site 
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5. Gestion des utilisateurs  
Dans le menu « Personnes », vous pouvez « inviter » les nouveaux utilisateurs : 

 

 
 
Rôles des différents acteurs :  

 Abonné : peut gérer son profil 

 Contributeur : peut éditer / lire ses articles 

 Auteur : peut éditer / lire / publier ses articles, charger des fichiers 

 Editeur : peut éditer / lire / publier ses articles, charger des fichiers, modérer les commentaires, gérer les 
catégories, gérer les liens, éditer l’ensemble des articles et pages. 

 Administrateur : Gestion complète du blog. 

Application 11 : Les auteurs 
Ajoutez un auteur à votre site. 
 


