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Pour	  créer	  un	  blogue	  dans	  WordPress	  
Par	  Julie	  Beaupré	  

Inscription	  
1. On	  se	  rend	  tout	  d’abord	  à	  cette	  adresse	  :	  http://fr.wordpress.com/	  

	  

2. On	  s’inscrit	  :	  
• En	  choisissant	  l’adresse	  de	  notre	  blogue	  (vous	  ne	  pourrez	  plus	  la	  modifier	  

par	  la	  suite)	  
• En	  inscrivant	  notre	  identifiant	  et	  notre	  mot	  de	  passe.	  (quelques	  trucs	  

pour	  bien	  les	  choisir)	  
• Vous	  inscrivez	  votre	  bonne	  adresse	  de	  messagerie	  :	  c’est	  à	  cette	  adresse	  

que	  vous	  recevrez	  les	  notifications	  pour	  les	  nouveaux	  commentaires	  
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3. Vous	  recevrez	  un	  courriel	  dans	  votre	  boîte	  de	  réception.	  Il	  vous	  faut	  cliquer	  
sur	  le	  lien	  qu’il	  contient	  pour	  activer	  votre	  compte.	  	  

	  

	  

4. Votre	  compte	  sera	  actif,	  il	  vous	  s’agira	  de	  vous	  identifier	  pour	  y	  accéder.	  
Utilisez	  les	  informations	  entrées	  à	  l’étape	  2.	  

	  



	  
3	  

Le	  tableau	  de	  bord	  
5. Vous	  arriverez	  dans	  une	  page	  déjà	  construite	  que	  vous	  pourrez	  personnaliser	  

à	  votre	  guise.	  	  

	  
6. Pour	  accéder	  au	  tableau	  de	  bord	  de	  votre	  blogue	  afin	  d’en	  éditer	  le	  contenu,	  

vous	  inscrivez	  l’adresse	  de	  votre	  blogue	  dans	  la	  barre	  d’adresse	  suivie	  de	  
«	  wp-‐admin	  ».	  	  
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7. Uniquement	  vous	  pourrez	  y	  accéder	  à	  l’aide	  de	  votre	  identifiant	  et	  votre	  mot	  
de	  passe.	  

	  
	  

8. Votre	  tableau	  de	  bord	  ressemblera	  à	  ceci.	  C’est	  à	  partir	  de	  ces	  «	  coulisses	  »	  
que	  vous	  déciderez	  tout	  ce	  qui	  se	  passe	  en	  passe	  d’accueil.	  
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Conseil	  sage	  :	  travaillez	  avec	  deux	  fenêtres	  :	  une	  pour	  le	  tableau	  de	  bord,	  
l’autre	  pour	  voir	  les	  changements	  sur	  votre	  page	  d’accueil	  à	  mesure	  que	  vous	  
avancez.	  La	  touche	  F5	  vous	  sera	  très	  utile.	  

Réglages	  	  
9. Commençons	  par	  quelques	  réglages	  généraux.	  Pour	  ce	  faire,	  vous	  allez	  dans	  

l’onglet	  «	  réglages	  »	  en	  bas	  en	  gauche	  puis	  dans	  «	  général	  »	  
• Vous	  inscrivez	  votre	  titre	  
• Vous	  inscrivez	  un	  sous-‐titre	  au	  besoin	  (slogan)	  
• Vous	  inscrivez	  correctement	  votre	  adresse	  de	  messagerie.	  
• Vous	  corrigez	  le	  fuseau	  horaire.	  
• Vous	  choisissez	  un	  format	  de	  date	  et	  d’heure.	  
• Vous	  changez	  la	  langue.	  
• Vous	  enregistrez	  les	  modifications.	  
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10. Vous	  pouvez	  modifier	  d’autres	  réglages	  à	  votre	  guise.	  Nous	  les	  laisserons	  par	  
défaut	  pour	  le	  moment.	  Dans	  le	  menu	  «	  réglages	  /	  discussion	  »,	  vérifiez	  que	  
vous	  recevrez	  des	  messages	  pour:	  

	  
Et	  que	  les	  avatars	  sont	  à	  peu	  près	  réglés	  comme	  ceci,	  ou	  à	  votre	  goût	  :	  

	  
Enregistrez	  les	  modifications.	  

11. Vie	  privée	  :	  cette	  fonction	  est	  utile	  lorsque	  vous	  ne	  voulez	  pas	  que	  votre	  
blogue	  soit	  visible	  à	  tous	  (ce	  pourrait	  être	  le	  cas	  dans	  votre	  future	  classe,	  si	  
vous	  diffusez	  des	  photos	  de	  vos	  élèves,	  par	  exemple)	  
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12. Utilisez	  les	  «	  Text	  messaging	  settings	  »	  si	  vous	  voulez	  interagir	  avec	  votre	  
blogue	  à	  partir	  de	  votre	  téléphone	  intelligent	  

	  

13. Utilisez	  les	  paramètres	  de	  partage	  pour	  faire	  apparaître	  des	  boutons	  qui	  
permettront	  à	  vos	  lecteurs	  de	  partager	  les	  contenus	  qui	  les	  intéressent.	  

	  
	  

Évidemment,	  plein	  d’autres	  réglages	  sont	  possibles.	  Tout	  dépend	  de	  vos	  
besoins.	  Vous	  pouvez	  être	  plusieurs	  auteurs,	  vous	  pouvez	  acheter	  un	  nom	  de	  
domaine…	  À	  vous	  de	  voir	  et	  d’expérimenter!	  N’hésitez	  pas	  à	  demander	  à	  
Google!	  
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Utilisateurs	  
15. C’est	  dans	  ce	  menu	  que	  vous	  déterminez	  les	  administrateurs	  de	  votre	  blogue.	  

Idéalement	  vous…	  Mais	  vous	  pouvez	  animer	  un	  blogue	  à	  plusieurs!	  

	  

16. Dans	  utilisateurs/mon	  profil,	  remplissez	  les	  champs	  pour	  vous	  décrire.	  Dites	  
uniquement	  les	  informations	  publiques	  (pas	  de	  détails	  privés,	  laissez	  donc	  
faire	  tous	  les	  moyens	  pour	  vous	  joindre).	  Cette	  page	  sera	  lue.	  Il	  faut	  que	  les	  
descriptifs	  vous	  mettent	  en	  valeur.	  Choisissez	  votre	  photo	  ou	  votre	  avatar	  
avec	  soin.	  Attention	  aux	  photos	  qui	  ressemblent	  à	  celles	  du	  Réseau	  Contact!	  
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17. Dans	  «	  utilisateurs	  /	  paramètres	  personnels	  »,	  paramétrez	  selon	  vos	  goûts.	  	  
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Apparence	  
21. Dans	  «	  Apparence	  /	  thèmes	  »,	  choisissez	  un	  visuel	  que	  vous	  aimez.	  Il	  y	  a	  des	  

milliers	  de	  possibilités.	  Choisissez	  le	  nombre	  de	  colonnes	  et	  les	  couleurs	  que	  
vous	  aimez.	  Choisissez	  aussi	  les	  dispositions	  des	  éléments.	  	  
Il	  s’agit	  de	  votre	  «	  contenant	  ».	  Et	  ce	  contenant	  est	  indépendant	  du	  contenu.	  
Vous	  pouvez	  éditer	  des	  centaines	  de	  contenus	  et	  ensuite	  changer	  votre	  
modèle.	  Tout	  évolue	  selon	  vos	  goûts.	  	  
Vous	  pourrez	  aussi	  changer	  la	  bannière	  pour	  une	  image	  qui	  vous	  représente	  
davantage.	  	  
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22. C’est	  dans	  «	  Apparence	  /Widgets	  »	  que	  vous	  choisirez	  les	  outils	  ou	  
composantes	  qui	  feront	  partie	  de	  votre	  page	  d’accueil.	  Faites	  des	  essais	  :	  il	  
n’y	  a	  pas	  de	  recette	  magique,	  sauf	  peut-‐être	  de	  les	  utiliser	  avec	  parcimonie.	  	  
Pour	  ma	  part,	  j’y	  suis	  allée	  simplement	  :	  Auteur,	  Twitter	  et	  nuage	  de	  mots	  
clés…	  

	  
23. C’est	  dans	  «	  Apparence/	  Menus	  »	  que	  vous	  changerez	  les	  noms	  de	  vos	  menus.	  

Faites	  des	  essais.	  
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24. C’est	  dans	  «	  Apparence	  /Options	  du	  thème	  »	  que	  vous	  pourrez	  choisir	  la	  
disposition	  de	  vos	  éléments.	  Rappelez-‐vous,	  le	  contenant	  est	  indépendant	  du	  
contenu.	  Vous	  pouvez	  changer	  la	  présentation	  n’importe	  quand	  en	  cours	  de	  
route.	  Vos	  éléments	  bougeront	  sur	  la	  page	  :	  assurez-‐vous	  que	  tous	  vos	  blocs	  
demeurent	  cependant	  présents.	  

	  
25. C’est	  dans	  «	  Apparence	  /	  Arrière-‐plan	  »	  que	  vous	  pourriez	  changer	  quelques	  

couleurs.	  Assurez-‐vous	  que	  le	  tout	  demeure	  lisible.	  
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26. C’est	  dans	  «	  apparence	  /	  En-‐tête	  »	  que	  vous	  pourrez	  changer	  la	  bannière.	  	  

	  
	  

Ça	  y	  est!	  

Il	  ne	  vous	  reste	  qu’à	  écrire	  vos	  articles,	  à	  les	  diffuser	  et	  à	  recevoir	  les	  
commentaires!	  

	  
Pour	  écrire	  les	  articles	  :	  

• On	  va	  dans	  «	  Articles	  /	  ajouter	  »	  
• Vous	  choisissez	  un	  titre	  
• Vous	  pouvez	  changer	  le	  permalien	  pour	  un	  meilleur	  référencement	  

dans	  les	  outils	  de	  recherche.	  Il	  s’agit	  de	  l’adresse	  directe	  vers	  le	  billet	  
de	  votre	  blogue.	  	  (trait	  d’union	  entre	  les	  mots	  importants)	  

• Vous	  avez	  des	  outils	  d’édition.	  
• Vous	  pouvez	  insérer	  des	  hyperliens,	  des	  images,	  des	  vidéos	  et	  des	  

documents.	  
• Vous	  pouvez	  enregistrer	  un	  brouillon	  pour	  y	  revenir	  plus	  tard.	  Vous	  

pouvez	  publier	  maintenant	  ou	  planifier	  une	  publication	  
ultérieurement.	  	  

• Ayez	  en	  tête	  une	  certaine	  idée	  de	  vos	  futurs	  contenus	  :	  vous	  pourrez	  
leur	  accoler	  des	  catégories	  et	  des	  mots-‐clés.	  C’est	  un	  peu	  difficile	  
d’organiser	  son	  contenu	  avant	  d’en	  avoir	  une	  idée	  précise,	  mais	  l’idéal	  
est	  d’y	  penser	  au	  départ.	  Tout	  se	  modifie	  par	  la	  suite	  par	  contre…	  bien	  
que	  ce	  soit	  embêtant	  de	  refaire	  des	  catégories	  pour	  50	  billets…	  
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• Vous	  aurez	  la	  liste	  de	  tous	  vos	  articles	  dans	  «	  	  Articles	  »	  
• Vous	  pourrez	  consulter	  la	  liste	  de	  tous	  vous	  médias	  insérés	  dans	  

«	  médias	  ».	  La	  liste	  de	  leur	  adresse	  URL	  sur	  laquelle	  pointer	  s’y	  trouve.	  
• Vous	  aurez	  tous	  les	  commentaires	  que	  vous	  avez	  reçus	  dans	  

«	  Commentaires	  »	  
	  

Voilà!	  Vous	  avez	  votre	  contenant.	  Il	  ne	  reste	  qu’à	  vous	  préoccuper	  du	  contenu!	  

La	  Toile	  est	  à	  vous!	  


