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Partie 1 : Fonctionnement de la partie 
utilisateur.

 
Pour enregistrer un utilisateur sur un blog WordPress, il faut au préalable lui 

définir un rôle et des droits différents. 

1. Les différents rôles WordPress.

  

L Administrateur est la personne qui a accès à toutes les fonctionnalités 
administratives. 

L Editeur est une personne qui peut publier un article et le gérer mais aussi 
gérer ceux des autres personnes. 

L Auteur est une personne qui peut publier et gérer uniquement ses propres 
articles 

Le Contributeur est une personne qui peut écrire et gérer ses articles mais 
pas les publier. 

L Abonné est une personne qui peut lire les articles, émettre des 
commentaires, recevoir une newsletter etc

 

L utilisateur, quand il arrive sur la page, peut voyager à travers celle-ci via les 
différentes catégories, les archives, les tags et autres hyperliens.  Cependant, tout 
les articles ne pourront pas spécialement être visible si l administrateur a décidé de 
restreindre l accès. I l y a alors un mot de passe à l article pour en limiter les accès. I l 
faut donc saisir le mot de passe dans le champ pour que l'article soit visible.  

L utilisateur qui navigue sur les blogs WP a la possibilité d établie un contact 
avec l administrateur et avec d autres visiteurs via les commentaires.  Ceux-ci 
permettent aux lecteurs de répondre aux articles postés par l administrateur.  Cest 
une caractéristique très importante des blogs. En temps normal, les visiteurs donnent 
leur avis à propos du contenu de l article. Mais certains lecteurs peuvent aussi faire 
des liens vers d autres ressources, entamer une discussion ou simplement 
complimenter l auteur pour un article bien écrit. 

Les commentaires peuvent être contrôlés et régulés avec des filtres pour le 
langage et le contenu, et parfois être mis en attente d approbation avant d être 
visibles sur le site web. Cest très pratique pour traiter des spams de commentaires.         
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Admin Editeur Auteur Contrib. Abonné 

Changements de thèmes 

     
Edition de thèmes 

     
Activation de plugins 

     
Edition de plugins 

     

Edition d utilisateurs 

     

Edition de fichiers 

     

Gestion des options 

     

Modération des commentaires 

     

Gestion des catégories 

     

Gestion des liens 

     

Upload de fichiers 

     

Importation 

     

Utilisation de code HTML et 
Javascript 

     

Edition d articles 

     

Edition des articles des autres 
utilisateurs 

     

Edition d articles publiés 

     

Publication d articles 

     

Edition de pages 

     

Lecture 
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Partie 2 : Fonctionnement de l administration.

 
1. Introduction.

 
Dans cette partie du travail, nous avons décidé de ne pas développer toute la 

partie installation du programme puisque celle-ci a déjà été donnée au cours. 

2. Se loguer.

  

En tant qu administrateur, quand nous arrivons sur le 
site, nous devons utiliser notre identifiant ( admin ) et notre 
mot de passe afin d accéder à tout notre espace de gestion 
du blog.  

3. Le tableau de bord.

 

La première page, que nous obtenons en arrivant dans la partie 
administrateur, regroupe les informations essentielles concernant notre blog.  

1/ Se déconnecter : comme son nom l indique, ce bouton nous sert à nous déconnecter 
de la partie administrateur. 

2/ admin ou pseudo de l administrateur (dans le cas ou il y a plusieurs administrateurs) : 
ce bouton nous permet d accéder à la gestion des informations concernant 
l administrateur et les utilisateurs.  

a/

 

L administrateur : il nous est possible dans cette section de modifier et 
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d ajouter des informations nous concernant (nom, prénom, adresse e-mail, 
mot de passe, ).  

b/

 
Auteurs et utilisateurs : dans cette section, nous pouvons ajouter un 
nouvel utilisateur. Nous pouvons également définir son rôle au sein du blog. 

- L éditeur a la possibilité de : 

modérer des commentaires ; 

gérer les catégories ; 

gérer les liens ; 

uploader des fichiers ; 

utiliser du code html et Javascript ; 

éditer ses articles, ceux déjà édités et ceux des autres utilisateurs ; 

publier des articles ; 

éditer des pages ; 

lire les articles du blog. 

- L auteur est autorisé à : 

uploader des fichiers ; 

éditer ses articles ; 

publier ses articles ; 

lire les articles du blog. 

- Le contributeur peut : 

uploader des fichiers ; 

éditer ses articles ; 

lire les articles du blog 

- L abonné a accès aux informations concernant son profil et ses options 
personnelles. Il peut aussi lire les articles d blog. 

3/ Documentation et forum d entraide : cette section nous permet d avoir un accès 
en ligne aux informations concernant WordPress. 

4/ Aller sur le site : cette section nous permet d accéder au blog. 

5/ Nombre d article : nous donne accès à la liste des articles du blog et nous permet 
de les gérer. 

6/ Nombre de page : nous donne accès à la liste des pages du blog et nous permet de 
les gérer. 

7/ Nombre de catégorie : nous donne accès à la liste des catégories du blog et nous 
permet de les gérer. 

8/ Nombre de tag : nous donne accès à la liste des tags du blog et nous permet de les 
gérer. Les tags sont des mots clés que l on peut associer à chaque article dans 
WordPress. I ls viennent en complément des catégories pour les articles même s ils 
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peuvent être utilisés sans ces derniers. 

9/ Nombre de widget (= Windows Gadget) : un widget1 est une petite application 
tournant en tâche de fond, spécialisée pour une tâche et permettant d accéder 
rapidement à des informations (flux RSS, webcam, météo) ou des fonctions utilisées 
fréquemment (calendrier, calculatrice, mail). 

10/

 
Ecrire une nouvelle page : bouton permettant l accès à l édition d une nouvelle 
page et à la gestion de celle-ci. 

11/

 

Ecrire un nouvel article : bouton permettant l accès à l édition d un nouvel article et 
à la gestion de celui-ci. 

12/

 

Permet de voir les derniers commentaires publiés et donne le nombre de 
commentaires en attente de modération. 

Un nouveau commentaire peut être signalé de 2 façons sur cette page   

13/

 

Liens entrants : ce widget envoie une requête vers le moteur de recherche des blogs 
de Google, de sorte que quand un autre blog fera un lien vers le nôtre, son nom 
s affichera dans cette section. 

14/

 

Boutons regroupant les catégories principales de gestion du contenu du site (écrire, 
gérer, apparence, commentaires). Nous développons plus loin le contenu de ces 
catégories. 

15/

 

Boutons permettant la gestion des paramètres de configuration du blog. Nous 
développons également le contenu de ces catégories plus loin dans notre travail.  

                                                

 

1 Définition provenant du site : www.dicodunet.com/definitions/developpement/widget.htm 

http://www.dicodunet.com/definitions/developpement/widget.htm
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4. Ecrire.

 
A. Article.

 
Cette section nous permet de rédiger des articles et d en définir les 

paramètres individuellement.                

1/ Titre de l article 

2/ Visuel : mode permettant d écrire en faisant la mise en page comme dans 
Word (mise en évidence, puces, alignement, langues, options avancées, ) 

3/ Html : mode permettant d écrire en utilisant des balises prédéfinies de mise en 
forme html (< b> , < em> , < blockquote> , < del> , < ins> , < img> , < ul> , < ol> , 
<li>, <code>, <more>, <regarder>) 

4/ Ajouter une image   
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5/ Ajouter une vidéo  

6/ Ajouter un son  

7/ Ajouter un média  

8/ Tags : ce sont des mots clés que l on peut attribuer à un article. I l n y a pas 
vraiment de différence avec les catégories. On peut les utiliser ensemble, 
individuellement ou ne pas les employer. 

9/ Catégories : on peut classer les articles par catégorie. Ce qui permet au visiteur 
de lire tous les articles d une même catégorie sans devoir les rechercher 
individuellement. 

10/

 

Options avancées : 

- Extrait : résumé de l article. 

- Rétroliens : permet de faire des liens vers les anciens systèmes de blog 
qu on a créés. 

- Champs personnalisés : Ce sont des informations arbitraires, aussi 
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connues sous le nom de méta-données, qui sont associées à un article. 
Pour créer un nouveau champ personnalisable, il faut introduire un texte 
dans la zone clé (exp : « Humeur », « Lecture », « Ce que j écoute », 
« Météo », ). Puis dans la zone valeur, on attribue l information 
correspondante. Exp : clé  Humeur ; valeur  super contente. 

- Commentaires et pings : Autorise ou non les commentaires pour 
l article et son référencement par les moteurs de recherche. 

- Mot de passe protégeant l article : On peut en introduire un, mais ce 
n est pas obligatoire. Les visiteurs qui voudront lire l article devront, dès 
lors qu on associe un mot de passe à l article, l introduire pour pouvoir le 
lire. 

- Auteur : permet d indiquer qui a rédigé l article en utilisant le pseudo de 
la personne. 

11/

 

Etat de publication : Il existe 3 états de publication (publié, en attente de 
relecture, non-publié). On peut définir la date de publication. Par défaut, la 
valeur est « Publier tout de suite ». Il est également possible de rendre un 
article privé. 

B. Page.

 

Le fonctionnement pour l édition d une page est similaire à celui d une page. 
Nous allons donc expliquer les options avancées supplémentaires.               

1/ Page mère : ça permet d hiérarchiser les pages en indiquant de quelle autre 
page elles découlent. 

2/ Modèle de page : certains thèmes permettent d attribuer des modèles 
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différents par page. 

3/ Ordre de la page : par défaut, les pages sont classées par ordre alphabétique 
mais il est possible d attribuer l ordre des pages manuellement. 

C. Lien.

 
Cette section permet de rajouter des liens vers des sites ou blogs externes.            

1/ Cible : Cette fonction sert à ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre via le 
paramètre. 

2/ Relation avec le propriétaire du site : Cette section regroupe plusieurs 
catégories avec des boutons à cocher. 

3/ Avancé : permet d ajouter des informations complémentaires (exp : adresse de 
l image, adresse du flux RSS, commentaire, classement). 

5. Gérer

 

A. Articles.

 

Cette section permet de voir tous les articles du blog et leur état (publié, non-
publié, en attente de relecture). On peut également les trier par mois de publication 
ou par catégorie. Il est possible de supprimer, de modifier. 

B. Pages.

 

Cette section permet de gérer les pages. On y retrouve les informations 
suivantes : date de publication, titre, auteur, nombre de commentaires, état. I l est 
également possible de supprimer une page. 

C. Liens.

 

On peut les afficher par catégorie ou en les triant (par nom, ID du lien, par 
adresse, par note). I l est indiqué si le lien est visible sur le blog ou non. I l est 
également possible de supprimer un lien. 
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D. Catégories.

 
I l est possible de gérer les catégories mais aussi d en créer en remplissant les 

champs expliqués ci-dessous.  

1/ Nom de la catégorie : Cest le nom qui sera apparent sur le blog et qui 
permet de trier les articles par catégorie 

2/ Identifiant de la catégorie : I l est utilisé dans l url et pour le référencement 

3/ Catégorie mère : il est possible de créer une hiérarchisation dans les 
catégories. Ce qui n est pas le cas des tags. Néanmoins, elle n est pas 
obligatoire. 

4/ Description : on peut ajouter une description de la catégorie. Mais celle-ci est 
facultative. 

E. Tags.

 

Dans cette section, on peut modifier, supprimer ou ajouter un tag ainsi que 
son identifiant (qui est utilisé dans les URL). I l ne peut pas contenir de caractères 
accentués. 

F. Catégories des liens.

 

I l est possible dans cette section, de modifier, de supprimer ou d ajouter une 
catégorie. Cette catégorie comprend : 

- le nom de la catégorie ; 

- son identifiant (qui sera utilisé dans la création des URL et pour le 
référencement ; 

- sa description (optionnelle). 
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G. Bibliothèque de médias.

 
Dans cette section, nous retrouvons tous les médias que nous avons inclus 

dans nos différents articles et différentes pages. I l nous est possible de voir les 
informations se rapportant à ces médias (média, description, date d ajout, l article 
dans lequel il apparaît, les commentaires et son emplacement) et de les supprimer. 

H. Importer.

 

Nous pouvons dans cette section importer des articles ou commentaires 
provenant d autre blog. I l nous suffit de choisir le système de blog d origine. Ensuite, 
la marche à suivre est expliquée très clairement. 

I. Exporter.

 

WordPress nous offre la possibilité d exporter un fichier XML sur notre 
ordinateur reprenant tous nos articles, pages, commentaires, champs personnalisés, 
catégories et tags. 

6. Apparence.

 

A. Thème.

 

Dans cette section, il est possible de choisir le thème de notre blog. Il y en a 2 
par défaut mais il est possible d en télécharger d autres. Lorsqu on télécharge un 
thème, on doit placer les fichiers dans wp-content\ themes. 

B. Widget.

 

Un widget2 est une petite application tournant en tâche de fond, spécialisée 
pour une tâche et permettant d accéder rapidement à des informations (flux RSS, 
webcam, météo) ou des fonctions utilisées fréquemment (calendrier, calculatrice, 
mail). 

On peut donc ajouter des widgets, les modifier ou en supprimer. 

                                                

 

2 Définition provenant du site : www.dicodunet.com/definitions/developpement/widget.htm 

http://www.dicodunet.com/definitions/developpement/widget.htm
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C. Editeur de thème.

  

1/ Feuille de style : nous pouvons ici modifier les styles appliqués aux différents 
éléments 

2/ Thème à modifier : le menu déroulant nous permet de changer le thème pour 
lequel nous souhaitons modifier les pages ou le style. 

3/ Fichiers du thème : permet de modifier les différents fichiers du blog. 

- Modèle : on y retrouve les pages du site que l on peut modifier dans le 
point 1/. 

- Feuille de style : on y retrouve les feuilles de styles qui se rapportent 
aux pages. Il est également possible de les modifier. 

4/ Mettre à jour le fichier : il ne faut pas oublier de mettre à jour le fichier une 
fois les modifications apportées 

D. I mage et couleur de l entête.

 

Cette option n est pas disponible pour tous les thèmes. Nous avons pu tester 
son utilisation avec le thème par défaut. Dans cette section, on peut donc modifier, 
pour ce thème, couleur du texte, couleur du haut, couleur du bas, avancé (couleur 
du texte, couleur du haut et du bas [HEX]). 
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7. Commentaires.

 
A. Commentaires.

  

1/ Commentaire : le 1 signifie qu il y a 1 commentaire en attente de modération. 

2/ Approuver : nous permet d approuver un commentaire qu il soit nouveau ou 
qu il ait été désapprouvé. 

3/ Marquer comme indésirable : en cliquant sur ce bouton, on supprime le 
message sélectionné. Ce message est déplacé vers les commentaires 
indésirables Akismet. 

4/ Désapprouver : permet de désapprouver un commentaire. Ce commentaire 
n apparaîtra plus sur le blog, mais ne sera pas non plus supprimé ce qui nous 
permettrait de pouvoir l approuver par la suite pour le réafficher. 

5/ Supprimer : permet de supprimer un commentaire. 

6/ Pseudo de celui qui a posté le commentaire : en cliquant sur ce lien, on 
accède directement au commentaire. On peut dès lors le modifier et modifier les 
informations s y rapportant (nom, e-mail, ). 

7/ Lien vers l article sur lequel porte le commentaire. 

B. Commentaires indésirables Akismet.

 

Cette section est en fait une extension qu il faut installer en allant dans l onglet 
extension. Ça permet de rétablir des commentaires qui avaient été cochés comme 
indésirable.  
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8. Réglages.

 
A. Général.

 
Il nous est ici possible de configurer les options de base de notre blog.                 

B. Ecriture.

 

Cette section comprend la mise en forme des articles (transformation des 
smiley, correction des balises html), l envoi d articles par e-mail et le service de mise 
à jour. 

C. Lecture.

 

On peut régler le nombre d article qui sont affichés sur la page ainsi que la 
manière dont les articles apparaissent (extrait ou article complet). 

D. Discussion.

 

Les options de discussion sont en fait tout ce qui concerne les commentaires. 
Nous pouvons ici choisir si en tant qu administrateur nous souhaitons : 

- être informé par e-mail d un nouveau commentaire ; 

- être informé par e-mail si un commentaire est en attente de modération ; 

- que les commentaires soient validés avant d apparaître sur le blog ; 

- autoriser les commentaires sur un article ; 
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- autoriser le référencement depuis et vers les autres blogs ; 

- 

 
E. Vie Privée.

 
Cela concerne la visibilité du blog. Souhaitons-nous être référencé sur les 

moteurs de recherche ou non. 

F. Permaliens.

 

Dans cette section, nous pouvons choisir la structure qui va être adoptée pour 
l archivage de nos articles. 

G. Divers.

  

1/ Envoi de fichiers : nous permet d indiquer à quel endroit nous souhaitons 
stocker les images et d indiquer le chemin d URL pour les fichiers. 

2/ Tailles des images : on peut donner une valeur par défaut pour les images 
miniatures et de taille moyenne. 
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9. Extensions.

 
A. Extensions.

  
Les extensions augmentent les fonctionnalités de WordPress. Il en existe 2 par 

défaut:  

(nous avons déjà vu une application d Akismet plus haut) 

Lorsqu on choisi une extension pour la première fois, on doit s inscrire sur le 
site http://wordpress.com

 

afin d obtenir une clé API.               

Tant que cette clé n est pas introduite, on a le message suivant :   

On peut les activer et les désactiver tant qu on veut.  

I l est aussi possible de trouver d autres extensions en allant à l adresse 
suivante : http://wordpress.org/extend/plugins/.  

Lorsqu on télécharge une extension, on la place dans le répertoire wp-
content/plugins.  

http://wordpress.com
http://wordpress.org/extend/plugins/
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B. Editeur d extensions.

 
L éditeur d extension nous affiche le fichier source contenant le code de 

l extension installée. I l nous est possible de modifier ce code dans cette partie. 

10. Utilisateurs.

 
A. Gérer les utilisateurs.

 

Nous obtenons ici toutes les informations concernant les utilisateurs.  

1/ Tous les utilisateurs : en cliquant sur les différents liens, on sait trier les 
utilisateurs respectivement par administrateur, éditeur, auteur, contributeur et 
abonné. 

2/ Dans ce tableau : nous retrouvons : 

- L identifiant : lorsqu on clique sur un identifiant, on accède à la fiche de 
l utilisateur et on peut la modifier ; 

- Le nom : on retrouve le nom et le prénom de l utilisateur ; 

- L e-mail ; 

- Le rôle : on voit le rôle de l utilisateur sur le blog. Les rôles ont été 
expliqués dans plusieurs rubriques de ce travail ; 

- Les articles : on peut voir le nombre d articles écrits par l utilisateur. En 
cliquant sur le nombre, on obtient la liste et donc l accès à ces articles et 
à leur modification.  

On peut également ajouter un nouvel 
utilisateur en remplissant les champs.  

NB : en fonction des réglages définis par 
l administrateur, l ajout d un nouvel utilisateur peut 
être fait par l utilisateur lui-même ou alors uniquement 
par l administrateur. 
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B. Profil.

 
Dans cette section, il est possible de modifier nos informations personnelles. 

On peut également y changer notre mot de passe.       


