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Les CMS Les CMS 

CMS (Content Management System ou 
système de gestion de contenu): logiciel pour 
gérer automatiquement un site internet  sans 
avoir besoin de l’aide d’un webmaster 
(technicien) pour les mises à jour de contenu

Un CMS permet de séparer les opérations de 
gestion de la forme (habillage graphique) de 
celle du contenu.



  

Principes et fonctionnement d’un CMSPrincipes et fonctionnement d’un CMS

Rédacteurs

Administrateurs

Internautes

CMS

Site privéSite public

consultent
rédigent



  

Une solution Open-SourceUne solution Open-Source

Libre d'utilisation et code source accessible 

Avantages :
• Communauté d'utilisateurs, développeurs...
• Indépendance vis à vis du prestataire
• de nombreuses ressources (selon la 

communauté)
• Evolutivité 



  

Bref, historique de wordpressBref, historique de wordpress

- Créé en 2003
- Issu du logiciel de gestion de blog B2
- développé par la société Automatic
- Initialement conçu pour gérer des blogs
- 2009 Open Source CMS Award
 
 



  

Wordpress & wordpress.comWordpress & wordpress.com

Wordpress
- Logiciel CMS à installer 
- nécessite un hébergement (php/mysql )

Wordpress.com
- Plateforme de blog basé sur le moteur 
wordpress
- adresse du type monsite.wordpress.com
- Personnalisation et fonctionnalités limitées

 
 



  

Le succès de la simplicitéLe succès de la simplicité

- Facilité d'utilisation
- Orienté pour valoriser le contenu
- Bon référencement naturel (SEO)
- Grande communauté d'utilisateur
- Communauté blog orientée rédactionnel et 
web 2.0
- Communauté créative orientée webdesign 
et multimédia

 
 



  

Différence blog / site classiqueDifférence blog / site classique

Blog :
- articles agglomérés au fil du temps sur un 
sujet donné
- En général, design avec une grande 
colonne à gauche et une colonne à droite
- Exemple de blogs :
- http://www.lespavesbordelais.fr/
- http://www.eco-blog.fr/

http://www.lespavesbordelais.fr/
http://www.eco-blog.fr/


  

Différence blog / site classiqueDifférence blog / site classique

Sites « classiques » :
- Menu de navigation
- Page d'accueil autre que liste 
chronologiques d'articles
- Exemples sites classiques :
- http://www.leboudoirsteulalie.fr/
- http://www.coopetbat.fr/

 



  

Différence blog / site classiqueDifférence blog / site classique

Site « hybride » :
- Mélange blog et site « classique »
- Garde un côté corporate tout en produisant du 
contenu
Exemples :

http://www.cooperer.coop

http://www.cooperer.coop/


  

Variété des Types de sites 
réalisés avec wordpress
Variété des Types de sites 
réalisés avec wordpress

Site Institutionnel :
- http://www.ville-arles.fr/

Art et Culture
- http://www.batofar.org

Magazine :
http://www.decisionsdurables.com/

http://www.ville-arles.fr/
http://www.batofar.org/
http://www.decisionsdurables.com/


  

Wordpress, sous le capot :
Le noyau du CMS
Wordpress, sous le capot :
Le noyau du CMS

Site Wordpress après une installation et une 
configuration simple du CMS

- Doit être installé sur un serveur web (hébergement)
- Nécessite les environnements PHP+MySQL
- Version française téléchargeable sur :  
http://www.wordpress-fr.net/

http://www.wordpress-fr.net/


  

Wordpress, sous le capot :
l'interface d'administration (back-office)
Wordpress, sous le capot :
l'interface d'administration (back-office)



  

Wordpress, sous le capot :
Les articles
Wordpress, sous le capot :
Les articles

● Les articles vous permettent de publier des 
actualités, 
celles-ci sont affichées par date de publication.

● Les articles sont toujours classés dans une 
catégorie, avec éventuellement des tags (mots-
clés).

● Les articles ont une date et sont ordonnés 
chronologiquement



  

Wordpress, sous le capot :
Les pages
Wordpress, sous le capot :
Les pages

● Les pages correspondent à des contenus 
structurels intemporels

● Les pages sont hiérarchisées et directement 
intégrées dans le menu de navigation

● On utilise souvent des modèles de pages pour 
les différencier.



  

Wordpress, sous le capot :
Les différents droits
Wordpress, sous le capot :
Les différents droits

● Administrateur
● Éditeur
● Auteur
● Contributeur
● Abonné



  

Wordpress, sous le capot :
Les différents rôles utilisateurs 
Wordpress, sous le capot :
Les différents rôles utilisateurs 

Droits de l’abonné :
Lecture

Droits du contributeur :
même droit que l'abonné +
Édition d’articles



  

Wordpress, sous le capot :
Les différents rôles utilisateurs 
Wordpress, sous le capot :
Les différents rôles utilisateurs 

Droits de l’auteur :
Mêmes droits que le contributeur

●    Upload de fichiers
●    Publication et suppression d’articles



  

Wordpress, sous le capot :
Les différents rôles utilisateurs 
Wordpress, sous le capot :
Les différents rôles utilisateurs 

Droits de l’éditeur :
●    Mêmes droits que l'auteur
●    Modération des commentaires
●    Gestion des catégories, 
●    Upload de fichiers
●    Édition d’articles, Édition des articles 
des autres utilisateurs
●    Édition de pages



  

Wordpress, sous le capot :
Les différents rôles utilisateurs 
Wordpress, sous le capot :
Les différents rôles utilisateurs 

Droits de l’administrateur :
● Mêmes droits que l'éditeur
● Mise à jour du coeur de WordPress
● Changement et Edition de thèmes et  plugins
● Gestion des utilisateurs
● Gestion des options
● Export et Importations
● Gestion du tableau de bord



  

Wordpress, sous le capot : Wordpress, sous le capot : 

Site complet =
Noyau Wordpress +
Extensions + thème+
Développement specifique

Extensions : modules pour 
ajouter des fonctionnalités

Thème : habillage graphique



  

Wordpress, sous le capot :
Les thèmes 
Wordpress, sous le capot :
Les thèmes 
- Ensemble de fichiers composant l'habillage graphique

3 approches :
- installation et configuration d'un thème existant
- modification d'un thème existant
- développement d'un thème sur mesure

Enjeux :
- Design et Identité graphique
- Adapté au volume et type de contenu
- Ergonomie : facilité d'utilisation
- Référencement, interopérabilité, accessibilité



  

Wordpress, sous le capot :
Les thèmes 
Wordpress, sous le capot :
Les thèmes 
Télécharger des thèmes sur le web :
Thèmes Gratuits :
https://fr.wordpress.org/themes/

Thèmes Payants :
http://www.elegantthemes.com/gallery/page2.html
http://themeforest.net/category/wordpress
https://cyberchimps.com/

https://fr.wordpress.org/themes/
http://www.elegantthemes.com/gallery/page2.html
http://themeforest.net/category/wordpress
https://cyberchimps.com/


  

Wordpress, sous le capot :
Les extensions 
Wordpress, sous le capot :
Les extensions 
● Les extensions permettent d'ajouter des fonctionnalités 
au site (dans l'interface d'administration et ou le site 
public)
● Exemples de fonctionnalités gérées par des 
extensions : newsletter, formulaire de contact avancé, 
antispam, sécurité, galerie photo, interface avec des 
réseaux sociaux, statistiques de visites, ecommerce, 
encart actualités, calendrier/agenda, annonces d'emploi, 
gestion de vidéo et d'audio,... 



  

Wordpress, sous le capot :
Les contenus personnalisés 
Wordpress, sous le capot :
Les contenus personnalisés 
● Développement spécifique
● Création d'un nouveau type de donnée personnalisée
● Ajoute une entrée spécifique dans le menu :



  

Wordpress, sous le capot :
Les contenus personnalisés 
Wordpress, sous le capot :
Les contenus personnalisés 
● Permet de gérer un nouveau type de donnée (ici les 
produits)



  

Compétences pour Gérer un site web 
avec wordpress
Compétences pour Gérer un site web 
avec wordpress

Nécessite de connaître :
- le traitements des images pour le web
- rédaction pour le web (notions de référencement)
- l'interface d’administration wordpress 



  

Compétences pour Réaliser 
un site web avec wordpress
Compétences pour Réaliser 
un site web avec wordpress
Nécessite de connaître :
- le transfert de fichier vers serveurs distants
- le système wordpress
- le référencement naturel

et pour Personnaliser un thème wordpress :
- langage html/css
- ergonomie/webdesign

et souvent pour ajouter des fonctionnalités :
- langage php/javascript



  

Limites de la solution WordpressLimites de la solution Wordpress

- Pas de gestion avancée de la hiérarchie des 
utilisateurs (grandes organisations de 
rédacteurs webs)
- Des extensions ecommerce moins 
performantes que d'autres solutions



  

Avantages de la solution WordpressAvantages de la solution Wordpress

- Facilité d'utilisation
- Très bon référencement naturel
- De nombreuses extensions 
- Évolutivité
- Thèmes créatifs
- Solution répandue et connue par de 
nombreux utilisateurs et prestataires



  

Pérennité et évolution d'un site 
wordpress 
Pérennité et évolution d'un site 
wordpress 
● Possibilité de restructurer le contenu

● Possibilité de reprise de l'existant par de nombreux 
prestataires

● Possibilité d'ajout de fonctionnalités, de changement 
de design tout en conservant contenu et référencement

● Nécessité de mettre à jour le cœur de wordpress, les 
extensions et éventuellement les thèmes pour des 
questions de sécurité



  

Worpdress et les périphériques 
mobiles 
Worpdress et les périphériques 
mobiles 

Extebsion pour gérer la version smartphone 

Thème responsive webdesign, s'adapte en fonction de 
la taille d'écran

Applications pour gérer le contenu de son site depuis un 
smartphone (back-office, interface d'administration)



  

Au delà du site web avec wordpress Au delà du site web avec wordpress 

● Wordpress Multi-site : configuration permettant à une 
seule installation de Wordpress de gérer un réseau de 
blogs.

● Buddypress : ensemble d'extensions permettant de 
créer une plateforme de réseau social



  

Webographie Webographie 

Wordpress francophone : http://www.wordpress-fr.net/

Extensions : http://wordpress.org/extend/plugins/

Documentation technique : http://codex.wordpress.org/

Ressources sur wordpress :
http://wpchannel.com

http://www.wordpress-fr.net/
http://wordpress.org/extend/plugins/
http://codex.wordpress.org/
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