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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Gérer un projet Web avec WordPress
Héberger et installer un site WordPress
Créer et organiser des contenus
Installer des extensions et utiliser des widgets
Personnaliser le graphisme d’un site WordPress
Gérer la sécurité et la maintenance d’un site WordPress

Module
Présentiel

Accès à

50 000 Tutos

Quiz Amont / Quiz Aval (voir page 8)

PUBLIC CONCERNÉ

Alternance de théorie, de démonstrations par l’exemple
et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices.

Directeurs artistiques, graphistes, maquettistes…

PRÉ-REQUIS
Il est nécessaire d’avoir suivi la formation “Les fondamentaux
de la production Web” (page 88) ou de justifier de connaissances
équivalentes. Une connaissance des CSS facilitera également
l’accès à cette formation.

MOYENS TECHNIQUES / SUIVI
¬ Logiciels : WordPress et extensions utiles…
Informations générales : voir page 195

PROFIL DE L’INTERVENANT
Webdesigner ayant plus de 10 ans d’expérience
en enseignement.

PROGRAMME
Gérer un projet Web avec WordPress

• Établir un cahier des charges
• Identifier les besoins de création graphique
• Identifier les objectifs et le public du site
• Lister et hiérarchiser les contenus
• Organiser l’arborescence du site
• Élaborer le système de navigation
• Créer des maquettes fonctionnelles (wireframes)
• Appréhender les possibilités de personnalisation graphique
d’un thème
d’expériences / Études de cas / Analyse
de sites WordPress

Personnaliser le graphisme d’un site WordPress

• Préparer et optimiser les images avec Photoshop
• Identifier les meilleurs thèmes gratuits ou Premium
pour les graphistes
• Identifier les possibilités et les limites de personnalisation
graphique d’un thème
• Modifier l’en-tête pour intégrer un logo
• Modifier l’arrière-plan et les couleurs
• Modifier / ajouter des polices
• Modifier la feuille de style d’un thème WordPress

- localiser la feuille de style du thème
- modifier des styles existants
- ajouter de nouveaux styles
- ajouter une Google Fonts
- appliquer les styles
Utiliser un constructeur de pages pour WordPress
Identifier les bonnes pratiques pour personnaliser un thème
➔ Exercices : analyse de thèmes WordPress populaires /
Adaptation graphique d’un thème WordPress /
Création et personnalisation d’un site vitrine

➔ Partage

Héberger et installer un site WordPress

• Comprendre la structure de WordPress
• Choisir le serveur et le nom de domaine
• Créer la base de données et configurer le FTP
• Installer WordPress (local / distant)
• Comprendre l’interface de WordPress
• Configurer les fonctionnalités de base

•
•

➔ Exercice :

installation et paramétrage
d’un site WordPress

Gérer la sécurité et la maintenance d’un site
WordPress

• Sécuriser un site WordPress

Créer et organiser des contenus

• Créer des pages et des articles
• Ajouter des images
• Créer des liens (internes, externes…)
• Paramétrer un menu de navigation
• Configurer la page d’accueil

- sauvegarder la base de données et le wp-content
- exporter et importer un contenu dans WordPress
pour dupliquer un site
- effectuer les mises à jour pour optimiser et sécuriser son site
➔ Exercices : sauvegarde complète d’un site WordPress /
Installation d’une extension pour automatiser
la sauvegarde

➔ Exercice :

mise en place des contenus
dans un site WordPress

Installer des extensions et utiliser des widgets

• Insérer un plan Google Maps, un formulaire de contact,
un plugin de sauvegarde
• Connaître les extensions incontournables
➔ Exercice :

installation et paramétrage de plusieurs
extensions WordPress
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