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WordPress.org
est un outil de création de blogs gratuit, que 
vous devez installer et héberger vous-même, 
sur votre propre site Web(serveur). 
Grâce à cet outil, vous pouvez
- utiliser votre thème préféré, 
- ajouter des plug-ins pour adapter le         

système à vos besoins, 
- modifier la feuille de style CSS, 
- changer la langue et même
- modifier le code source. 

.......Vous maîtrisez donc tout.
( avec qqs $ )

WordPress.com
est un service gratuit offert par Automattic 
permettant à l'internaute de créer un blog qui 
sera cette fois hébergé sur une plate-forme 
distante (ces blogs auront tous une adresse 
URL se terminant en .wordpress.com, 
comme monblog.wordpress.com par 
exemple). Des options, payantes, sont 
offertes pour les personnes désirant utiliser 
leur propre domaine, modifier la feuille de 
style CSS, etc. 

Celles-ci se trouvent dans le menu de votre 
Tableau de bord, dans la section "Options 
payantes".
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Créer un site/blogue - une coquille vide - https://wordpress.com/fr/

Thèmes : mise en écran
( présentation du contenu )



https://wordpress.com/fr/

Votre adresse courriel : cimbcc2021ams@gmail.com
Identifiant : cimbcc2021auams

Choisir un mot de passe : xxxxxxxx .................................           

Envoie d’un courriel d’activation par Wordpress

Création d’un nom de site ( gratuit )





On entre dans Wordpress en mode administrateur



Donner un nom à votre site



Le tableau de bord

Pour cette présentation, on explorera   Articles - Médias - et  Pages



Préparation:

Sur votre ordinateur regrouper :
les textes pour les premiers articles
les textes pour les premières pages
les photos et fichiers à placer dans les médias



Placer les photos et les fichiers
dans la bibliothèque des médias



Bibliothèque des médias



Les pages



Éditer une page – éditeur classic ( tinyMCE )



Éditeur classic – pour pages 
et articles

Le menu classic

Le nom de la page

La zone d’édition



Menu de page



Liste des pages





Éditer une page avec l’éditeur de blocs  Gutenberg



Les blocs de Gutenberg



Les blocs de Gutenberg suite





Merci de vôtre attention.
Jean Presne


