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Sommaire
WordPress est un logiciel conçu pour tous, mettant l'accent sur l'accessibilité, les 

performances, la sécurité et la facilité d'utilisation. Nous pensons qu'un logiciel de 

qualité devrait fonctionner avec une configuration minimale. Vous pouvez donc vous 

concentrer sur le partage gratuit de votre histoire, de votre produit ou de vos services. 

Le logiciel WordPress de base est simple et prévisible afin que vous puissiez facilement 

commencer. Il offre également des fonctionnalités puissantes pour la croissance et le 

succès.



Pourquoi WordPress?
En tant que débutant, vous souhaiterez une plate-forme de blogging facile à configurer, 

nécessitant peu d’apprentissage et ne nécessitant aucune compétence en matière de 

programmation.

WordPress.org est le logiciel de blogging le plus populaire au monde. Lancé en 2003, 

WordPress alimente désormais plus de 30% des sites Web sur Internet.

+ Gratuit, Contrôle total, SEO friendly, Easy



WordPress.com / WordPress.org
Note: Il est facile de confondre WordPress.org avec WordPress.com, qui est un service 

d'hébergement de blog

The WordPress.com hosting service has 5 plans:

+ Free – Very limited.

+ Personal – $36 per year

+ Premium – $99 per year

+ Business – $299 per year

+ VIP – starting at $5000 per month



Tableau de bord WordPress
L’administration de WordPress est la partie de votre site qui vous permet de le gérer et 

le modifier. Pour accéder à l’administration de votre site, il faut ajouter /wp-admin/ à 

l’adresse du site. Par exemple, monsite.com/wp-admin.

Le tableau de bord correspond à la page d’accueil  de l’administration de WordPress. 

C’est à partir de cette page que vous allez pouvoir accéder aux différentes sections de 

l’administration.

L’administration est composée de différentes parties :

+ La barre d’outils, ou toolbar, menu horizontal en haut de l’écran

+ Le menu principal, menu vertical à gauche de l’écran

+ L’espace de travail, au centre de l’écran.
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