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Première étape : créer son compte Wordpress

Création du compte
Pour gérer son blog sur la plateforme Wordpress des Centres sociaux de France, vous aurez besoin 
d'un compte avec un identifiant et un mot de passe. Ces informations personnelles sont la carte 
d'entrée à saisir sur le site Wordpress à chaque fois que vous voudrez administrer votre blog : créer 
ou éditer un article, modifier l'apparence, gérer vos fichiers multimédias ou simplement surveiller le 
nombre de visites... Il faut bien les noter.

Rendez vous sur la plateforme Wordpress du réseau des Centres sociaux de France à cette 
adresse :http://centres-sociaux.fr/ , et allez sur le formulaire d'inscription dont le lien est à la fin 
du texte de présentation :
Une fois créés, l'identifiant et le mot de passe vous serviront à vous connecter à la plateforme de 
blog Wordpress de la page des Centres sociaux de France (http://centres-sociaux.fr), en cliquant 
sur le lien Connexion en haut à droite de la page.
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Formulaire d'inscription

Vous devez maintenant remplir le formulaire d'inscription, qui vous permet d'avoir un 
identifiant et un mot de passe pour vous connecter à la plateforme Wordpress des Centres 
sociaux de France. Vous pourrez par la suite changer le mot de passe de votre compte, en revanche, 
l'identifiant restera toujours le même. 

Recommandations :

– L'identifiant doit être facilement mémorisable pour vous : généralement, il s'agit de votre 
nom et / ou de votre prénom ; au cas où vous l'oubliez par la suite, Wordpress vous aura de 
toute façon envoyé un mail récapitulatif.

– Le mot de passe doit être le plus sécurisé possible : veillez à employer aussi bien des 
majuscules que des minuscules, ainsi que des chiffres, ou même des caractères spéciaux 
( par exemple : ! " £ $ % ^ &), et qu'il soit de longueur suffisante. Tout ceci afin de rendre la 
tâche plus difficile aux éventuels pirates qui voudraient s'introduire dans votre menu de 
gestion et prendre le contrôle de votre blog. 

– L'adresse mail doit être celle que vous consultez le plus fréquemment, afin de recevoir les 
notifications Wordpress concernant votre blog (informations sur votre compte, 
commentaires laissés, messages envoyés à l'auteur...). 

Après avoir cliqué sur « S'inscrire », il vous reste encore à valider cette inscription.

Pour ce faire, Wordpress vous a envoyé un mail à l'adresse que vous avez indiquée dans le 
formulaire d'inscription. Ce mail contenant un lien sur lequel il faut cliquer pour activer votre 
compte. La plateforme de blog vérifie ainsi que l'adresse mail que vous lui avez donnée est valide, 
opérationnelle et accessible.

Après avoir consulté vos mails et cliqué sur le lien de confirmation du mail Wordpress, vous 
pouvez maintenant vous connecter sur la plateforme des Centres sociaux de France, avec 
l'identifiant et les mots de passe que vous avez choisis. Pour cela, cliquez sur le lien « Connexion » 
en haut à droite de la page http://centres-sociaux.fr, pour arriver sur cette page :
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Deuxième étape : découverte du tableau de bord

Une fois identifié, vous arrivez sur le tableau de bord Wordpress. C'est de là que vous pourrez 
créer et gérer votre blog. 

A l'heure de la rédaction de ce tutoriel, le dispositif de création du blog n'était pas encore mis en 
place : votre formateur vous expliquera la marche à suivre.

Au centre se trouvent les modules nécessaires à la vie de votre blog (raccourcis, résumés des 
visites, des commentaires postés par vos lecteurs...).

La barre de navigation sur la gauche vous permet d'accéder aux réglages des paramètres du 
blog, ainsi que d'écrire et gérer ses publications multimédias. Cette barre de navigation est 
composée d'onglets : Tableau de bord, Articles, Médias, Réglages... En cliquant sur ces onglets, 
vous vous rendez sur les pages dédiées à la gestion de ces éléments. 

Chaque onglet est également déroulant, c'est à dire que des options spécifiques à 
cette section apparaissent en cliquant sur la flèche à droite de l'onglet. Par 
exemple, pour l'onglet Articles, se trouvent les liens pour aller modifier ses 
publications, en créer de nouvelles, définir les mots clés de votre blog (Post  
tags) et ses catégories.
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Tableau de bord : fonctions avancées

Si vous n'aurez sans doute pas à utiliser toutes les options du tableau de bord Wordpress, sachez 
qu'il contient de nombreuses options et de liens particulièrement utiles.

En haut de page par exemple se trouvent plusieurs raccourcis :

– Le menu d'utilisateur Wordpress, qui permet de personnaliser votre profil et de voir vos 
blogs créés sur la plateforme des Centres sociaux de France.

– « Aller sur le site », sert à voir votre blog tel qu'il apparaît sur la Toile.

– Un menu déroulant débutant par « Nouveau billet », suivis par « Brouillons », « Nouvelle 
page », « Envoyer » [un fichier multimédia] et « Commentaires ». Ce menu est très 
pratique puisqu'il rassemble les fonctions les plus courantes pour publier sur son blog. Il 
reste en permanence visible sur le tableau de bord Wordpress

Comme nous l'avons déjà dit, la page d'accueil se compose également de plusieurs modules qui 
fournissent informations et outils pour la vie de votre blog. 

Parmi eux, le module Aujourd'hui donne un aperçu rapide du nombre d'articles, pages, catégories, 
mots clés et commentaires de votre blog. Il permet aussi d'en changer le thème, c'est à dire 
l'apparence du blog.
Le module Presse-minute est un éditeur simplifié, qui permet de publier un article multimédia 
très rapidement, ou tout du moins de créer un brouillon. Les options ne sont toutefois pas aussi 
riches qu'avec l'éditeur classique .

Enfin, le module Statistiques vous donne à voir le nombre de visites quotidiennes sur votre blog. 
La plateforme Wordpress donne de nombreuses informations concernant vos visiteurs (provenance, 
pics d'audience...), les articles les plus lus, les autres sites sur Internet qui pointent sur vos pages... 
N'hésitez pas à consulter ces données fréquemment pour surveiller la popularité de vos articles et 
leur niveau de diffusion.
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Troisième étape : réglages et personnalisation du blog

Après avoir créé votre blog avec votre formateur, son aspect est encore rudimentaire :

Vous constatez que votre blog est encore vide, ou plutôt rempli de publications automatiques de 
Wordpress afin que vous puissiez appréhender les fonctions et l'aspect de base de votre page. 

Vous remarquerez en colonne de droite les modules « Pages », « Archives », « Catégories », 
« Blogroll » et « Méta », dont la présence, le nom et l'affichage pourront être personnalisés (voir 
page 9). 

Avant de commencer à y publier des articles, il est impératif de procéder à plusieurs réglages de 
base. Ces paramètres sont primordiaux pour définir les grandes lignes visuelles et éditoriales du 
blog, qui déterminent son identité et quels type de contenus vous allez publier. 
Bien définis, ces paramètres garantiront le succès de votre blog.
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Editer son profil Wordpress

Cette étape sert à déterminer votre pseudonyme en tant que blogueur, vos renseignements 
biographiques et les moyens pour vous joindre. Il s'agit, en résumé, de déterminer votre identité 
de blogueur : c'est une phase de personnalisation importante. 

Ces informations sont à remplir dans un formulaire, disponible par la barre 
de navigation à gauche du tableau de bord : onglet Apparence --> Votre 
profil. Remplissez le formulaire en fonction des informations que vous 
voulez partager avec les personnes qui vont lire votre blog, et la 
communauté Wordpress des Centres sociaux de France. 

Note : Ne touchez pas à la partie Options personnelles.
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Régler l'apparence du blog

Accessibles par l'onglet « Apparence » de la barre de navigation à gauche du 
tableau de bord, ces paramètres détermineront à quoi ressemblera votre blog.
Sont principalement concernés : le thème graphique global et la bannière 
d'en tête, ainsi que les éléments visibles dans les menus de navigation de 
votre blog (répartis dans les colonnes à gauche, à droite ou au dessus de vos 
articles).

Une fois choisis, attention à ne pas modifier ces paramètres trop souvent, de même qu'une 
publication papier ne modifie pas en permanence sa charte graphique : il s'agit là d'éléments clés 
pour l'identité, la visibilité et la reconnaissance de votre blog par les internautes. 

Vous pourrez bien sûr ajuster certains détails en fonction de l'évolution de vos envies, de votre ligne 
éditoriale, de vos publications... Mais à moins d'un renouvellement en profondeur du blog, il est 
recommandé de se tenir le plus possible aux paramètres visuels déterminés dans les étapes qui 
suivent.

Le thème

Choisir son thème, c'est choisir la charte graphique globale du , son apparence (couleurs, 
polices, disposition...). Il s'agit d'une étape primordiale : un joli thème mettra en valeur vos articles, 
rendra votre blog agréable pour vous et vos lecteurs.

Pour changer l'apparence globale du blog, cliquez sur l'option Thèmes de l'onglet « Apparence ». 
Par défaut, WordPress Default est installé et activé.

Naviguez au hasard, par ordre alphabétique ou parmi les plus populaires (options de navigation à 
choisir sous le titre Browse theme) et choisissez celui qui vous convient le mieux, en fonction de 
l'aperçu disponible sur cette page ,ou visible pour chaque thème par le lien Aperçu.

Pour appliquer le thème voulu, cliquez sur Activer, puis vérifiez le résultat sur votre blog (lien Aller 
sur le site en haut du tableau de bord).
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Organisation du blog, contenu des colonnes, modules (Widgets)

Capture d'écran de la présentation par défaut 

Vous pouvez constater que la présentation classique d'un blog s'organise en colonne(s) disposée(s) 
autour des articles que vous publiez. Quel que soit le thème (la charte graphique) que vous 
choisissez d'appliquer à votre blog, cette répartition restera la même : seule changera la disposition 
sur la page de ces éléments.

Quelques thèmes utilisent deux colonnes, comme celui ci-dessous intitulé Atahualpa 3.4.1 :

Centre sociaux de France - Document pédagogique 9



Une fois le thème choisi, il s'agit ainsi de déterminer ce que contiennent ces colonnes.
Chaque élément présent dans les colonnes (Catégories, Archives, Liens...) est appelé un Widget 
dans le menu Wordpress, c'est à dire un module.

Vous pouvez régler dans le tableau de bord quels modules vous voulez voir apparaître dans les 
colonnes de votre blog. Vous pouvez également les répartir dans les colonnes comme vous le 
souhaitez, et gérer leurs paramètres (pour les utilisateurs avertis).

La configuration des Widgets / modules peut sembler être une question de détails, mais elle permet 
une personnalisation avancée de votre page. Chaque module contient en outre des outils très utiles 
pour la navigation sur votre blog (vos visiteurs peuvent voir vos Archives, retrouver tous les 
articles liés à une même catégorie ou à un mot clé...)

Pour gérer vos Widgets/modules, cliquez sur Apparences --> Widgets dans la barre de navigation à 
gauche du tableau de bord.

La page « Widgets » est organisée en une liste de modules à glisser et déposer dans les colonnes 
affichées sur le blog, au moyen de la souris : sur chaque nom de Widgets (Archives, Articles  
récents...) il faut cliquer puis, tout en maintenant le clic, déposer l'objet dans un des cadres à droite.
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Vous pouvez glisser vos modules (Widgets) dans n'importe quel ordre, puis les réorganiser selon le 
même principe du glisser déposer : l'ordre des modules de haut en bas dans les cadres de droite sera 
le même sur votre blog.

Une fois positionné dans Left sidebar ou Right sidebar, vous pouvez modifier les paramètres de vos 
modules (utilisateurs avertis).

La bannière (entête)

Wordpress vous permet de personnaliser entièrement votre bannière ou entête, c'est-à-dire l'image 
ou les formes utilisées en permanence en tête de votre blog. La bannière peut être modifiée à la 
page En-tête personnalisé de l'onglet « Apparences » de la barre de navigation à gauche du tableau 
de bord. 

En fonction du thème, les paramètres disponibles sont plus ou moins nombreux. Voici ceux affichés 
pour le thème de base du blog « Exemple de blog » - la palette de couleurs apparaît après avoir 
cliqué sur les boutons Couleur de texte, Couleur de départ... Cliquez sur la palette pour choisir vos 
couleurs.

Avec certains thèmes, vous pouvez aussi choisir d'utiliser une image que vous aurez créée grâce à 
des logiciels dédiés (Adobe Photoshop, GIMP...) : méthode la plus longue, mais qui vous garantit 
l'originalité de votre blog. Veillez bien au respect des dimensions imposées par votre thème et 
spécifiées par Wordpress sur la page de chargement (qui n'apparaît que pour les thèmes 
personnalisables de cette manière, dans l'onglet En-tête personnalisée du menu Apparences).
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Autres réglages du blog

Accessibles par le dernier onglet de la barre de navigation à gauche du 
tableau de bord : « Réglages », ces paramètres sont primordiaux pour le 
fonctionnement et la présentation de votre blog. Ils sont changeables à 
tout moment, mais de même que pour l'apparence (voir page 11), attention 
à ne pas le faire trop souvent.
La plateforme Wordpress est réputée pour sa facilité et son nombre 
important de paramètres de personnalisation des blogs. N'hésitez donc pas à 
tester chaque outil de réglage, en surveillant ces effets sur le blog (raccourci 
« Aller sur le site » en haut à gauche du tableau de bord). Nous allons ici 
faire le tour des réglages les plus importants.

Options générales
Il s'agit de la page Général de l'onglet « Réglages ». Vous y trouverez un formulaire à remplir, avec 
notamment le titre du blog (déjà choisi lors de l'inscription), son slogan (pour ne pas en avoir sous 
le titre du blog, laissez le champ vierge), son image (qui apparaîtra dans les listes des blogs 
Wordpress), et le format de la date et de l'heure tels qu'elles seront visibles sous vos articles.

Attention pour l'heure : le fuseau horaire français en heure d'été est UTC +2 (UTC +1 en hiver).

Options de lecture
Il s'agit de la page Lecture de l'onglet « Réglages ». Cette page permet de déterminer comment 
s'organiseront vos articles sur votre blog (le nombre d'articles par pages, ce qu'affiche votre page 
d'accueil...) en fonction de vos goûts. Sont aussi présents les paramètres des flux RSS, à modifier 
seulement par ceux qui maîtrisent cet outil.

Options de discussion et commentaires
Il s'agit de la page Discussion de l'onglet « Réglages ». Ce formulaire est très important, puisqu'il 
traite la manière dont sont gérés et affichés les commentaires que publieront les internautes à la 
suite de vos articles. 

L'interactivité entre l'auteur et ses lecteurs étant particulièrement importante pour la vie d'un blog, 
une organisation claire et ordonnée des commentaires est préconisée. De même, il est conseillé 
de laisser aux lecteurs la possibilité de commenter, sauf si vous voulez éviter un travail trop long 
de modération, ou que vous jugez qu'un article ne doit pas être pris dans le feu des avis des 
internautes.

Gardez à l'esprit que vous êtes responsable des commentaires publiés sur votre blog : un travail 
de modération s'impose, surtout sur des sujets sensibles (politique, religion...) où les dérapages 
des lecteurs peuvent être nombreux. Et lorsque vous supprimez un commentaire, expliquez autant 
que possible à l'internaute pourquoi vous le faites.

Pour avoir une vision globale de tous les commentaires publiés sur le blog ainsi que pour les 
modérer (mettre en ou hors ligne, supprimer, répondre...), allez sur la page « Commentaires » 
visible grâce à l'onglet du même nom dans la barre de navigation à gauche du tableau de bord.
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La liste de liens

Vous pouvez afficher dans les colonnes entourant vos articles un module 
(Widget – voir pages 9-10) qui établit la liste de liens vers d'autres blogs ou 
site Internet. Ces liens sont gérables par l'onglet Liens dans la barre de 
navigation à gauche du tableau de bord. Leur apparence sur le blog est 
configurable dans la page de gestion des modules (Apparence --> Widget).

Les listes de liens s'organisent normalement en fonction des thèmes ou des formats des sites 
Internet (blogs, webzine...), mais libre à vous de trouver d'autres manières de les organiser.

Il s'agit de recommandations à vos lecteurs sur les sites que vous jugez pertinents, fiables ou de 
bonne qualité. 

Mais les listes de liens servent aussi à vous faire connaître de la communauté des blogueurs. 
N'hésitez pas à prévenir les blogs ou les sites vers lesquels vous pointez que vous les placer en 
référence sur votre page personnelle : les administrateurs de ces sites pourront faire de même 
avec votre blog s'ils le jugent intéressant, et ainsi accroître le taux de lecture de vos articles.

La page « A propos »

C'est le dernier paramètre à régler avant de commencer à publier des articles sur votre blog. La page 
« A propos », visible en tant que module (Widget) sur une des colonnes du blog (si vous avez 
choisi de l'afficher - voir Contenu des colonnes p.9), informe les internautes de la ligne éditoriale 
de votre page personnelle et de vos articles. C'est la fiche d'identité du blog et du blogueur, sur 
laquelle se rendront les personnes qui seront tombées là au hasard. 

Il s'agit de bien soigner cette étape, afin de permettre au lecteur d'identifier le type de blog auquel il 
a affaire. Une page « A propos » correctement remplie est un gage de sérieux et de crédibilité, mais 
aussi une manière de se présenter avant de commencer à « discuter » sur votre site.

Pour modifier l'A propos par défaut, cliquez sur l'onglet Pages dans la barre de navigation à gauche 
du tableau de bord, et cliquez sur la page A propos. Vous trouverez les informations concernant 
l'édition et la création de Pages ou d'Articles dans la 4e partie de ce tutoriel (page 14).
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Quatrième étape : création et publication d'un article 
multimédia

C'est la fonction la plus courante d'un blog : sa raison d'être est la publication régulière de nouveaux 
articles / billets. Ils apparaîtront sur la page principale du blog, mais ils se rangeront également dans 
des Catégories thématiques, qui organisent le blog. De même, chaque article est relié à un ou 
plusieurs mots clés (tags), qui permettent de retrouver d'autres articles du blog traitant du même 
sujet. Puisque vous êtes sur Internet, vous pouvez agrémenter ces articles avec des fichiers 
multimédias (sons, images, vidéos). 

Voici la page d'édition accessible en cliquant sur le raccourci « Nouveau billet »en haut du tableau 
de bord, ou sur Articles --> Ajouter dans le barre de navigation à gauche du tableau de bord.

Concernant les fonctions avancées, ce sont des options utiles pour les utilisateurs avertis, mais pas 
obligatoires. Vous trouverez des informations sur ces sujets dans les pages d'aide de Wordrpress.

Centre sociaux de France - Document pédagogique 14



Détail de l'éditeur

L'éditeur de texte est l'endroit où vous écrivez vos articles et en choisissez les titres. Il ressemble à 
ceux utilisés pour écrire des mails, et a les fonctions de bases des logiciels comme Microsoft Word. 
A ceci près qu'il affiche des fonctionnalités supplémentaires, comme insérer des photos, du son ou 
des vidéos, comme nous le détaillerons dans la section multimédia (p.23). Quoiqu'il en soit vous 
pourrez mettre votre texte en gras, italique et souligné, utiliser des puces, créer des liens 
hypertexte (vers d'autres sites internet)...  

Cliquer sur le dernier bouton à droite affichera en outre les options avancées qui vous donnent 
davantage de possibilités d'édition. Notamment : un menu déroulant pour choisir le style et la taille 
des polices de votre texte. 

Apparaissent aussi  les boutons « Coller depuis un texte » et « Coller depuis Word ». 
Ces derniers, très pratiques, servent à importer des textes écrits sur Microsoft Word, 
Open Office ou tout autre éditeur sans qu'il y ait de problèmes de mise en page. 

Vue de l'éditeur Wordpress. Le bouton « B » signifie « En gras ». Pour faire des liens vers une 
autre page web, utilisez le bouton « chaîne » après avoir sélectionné le texte voulant pointer vers ce 
lien : une petite fenêtre s'ouvre pour que vous puissiez écrire l'adresse du site en question.
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Le module de publication

Le module de publication, à droite de l'éditeur, est très important : c'est là où vous décidez si 
votre texte est Publié, En attente de relecture ou un simple Brouillon. 

Vous pouvez très bien commencer un article, l'enregistrer en tant que 
brouillon s'il n'est pas fini, et y revenir plus tard (par la page générale 
des Articles et Pages accessible dans la barre de navigation à gauche 
du tableau de bord) pour le modifier puis le mettre en ligne.

Vous pouvez également choisir sa date et son heure de publication, 
qui permet par exemple de mettre en attente un article que vous avez 
écrit jusqu'à sa publication automatique à la date et heure fixées.

Tout article débuté est automatiquement enregistré(e) en tant que 
Brouillon.

Vous pouvez prévisualiser votre article sur votre blog avant sa 
publication grâce au bouton Aperçu en haut à droite du module.

Pour mettre en ligne votre article / votre page, cliquez sur le bouton 
« Publier », puis allez voir sur votre blog le résultat.

Mots clés et Catégories

Les mots clés et les catégories sont des éléments fondamentaux 
pour la navigation et l'organisation de votre blog : ce sont des 
« boîtes de rangement » dans lesquelles vous placez vos articles.

Alors que les mots clés d'un article font référence aux sujets qu'ils 
traitent (sport, musique, politique...), les catégories d'un blog sont 
ses chapitres, une liste de ses grands thèmes.

Sur votre blog, les catégories sont accessibles dans les colonnes 
qui entourent les articles sur les pages de votre blog : il s'agit 
d'un module (Widget – voir pages 12 et 13) dont l'apparence 
peut être contrôlée dans la page de gestion des modules 
(Apparence --> Widget).
 Les mots clés sont eux visibles en-dessous des articles : lorsque 
vous cliquez dessus, vous avez accès à tous les articles se 
référant à ce mot clé.
Raisons pour lesquelles il faut définir les catégories avant de 
publier des articles (même si vous pouvez à tout moment en créer 
de nouvelles et y relier d'anciens posts), tandis que les mots clés 
sont à rentrer manuellement pour chaque article. Les deux modules de la page d'édition 
permettent ces opérations.

Note: Vous pouvez gérer, créer ou supprimer les mots clés et les catégories de votre blog par l'onglet 
Articles dans la barre de navigation à gauche du tableau de bord.
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Insérer des fichiers multimédia dans un article

Note: Vous pouvez gérer tous vos fichiers multimédia par l'onglet Médias dans la barre de 
navigation à gauche du tableau de bord.

Un article sur un blog se doit d'utiliser au maximum le potentiel multimédia d'Internet. Cela peut 
se faire par l'insertion de photos, de sons, de vidéos...

Il existe deux méthodes pour insérer ces éléments dans un article : les récupérer à partir d'un 
autre site Internet, ou bien les charger à partir de votre ordinateur sur l'espace de stockage 
personnel mis à votre disposition par la plateforme Wordpress (3Go - gigaoctets de mémoire).

Dans la pratique, la plupart des vidéos que les blogueurs utilisent sont celles récupérées sur 
Youtube ou Dailymotion. Vos productions vidéo personnelles doivent ainsi être d'abord postées 
sur Youtube, Dailymotion ou tout autre service de vidéo en ligne avant d'être intégrées dans 
vos articles.

 Pour insérer vos médias dans un article, utilisez le bouton juste au-dessus de l'éditeur :

Un menu s'ouvre, avec plusieurs possibilités proposées par des onglets supérieur:
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1.Dans « Depuis votre ordinateur », cliquez sur « Parcourir » pour allez choisir vos fichiers sur 
votre ordinateur. 

2.Ou cliquez sur « Faire un lien vers une adresse web » pour indiquer à Wordpress où se trouve sur 
Internet le fichier multimédia. Pour une vidéo, il s'agit de l'adresse de la page Youtube ou 
Dailymotion. Pour les photos et les sons, il faut l'adresse source des fichiers (se terminant en .jpg 
ou en .mp3 par exemple).

Dans les deux cas, vous aurez à remplir certaines informations concernant le média, tant pour 
son nom que pour sa mise en page dans l'article (une photo peut être centrée, à gauche ou à 
droite du texte...).

Pour une photo, elle apparaîtra dans le texte de l'article, une vidéo et le son, ce sera une ligne 
entre crochets avec l'adresse du média (elle se transformera en vidéo sur votre blog) : 
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