
BTS NDRC -     WordPress 

Créer une page, un article, un menu principal et un menu 

réseaux sociaux 

1- Créer une page  

Les pages sont un moyen de publier sur votre site du contenu statique 
Elles complètent les articles qui eux, servent à publier du contenu dynamique (post) qui a une date de 
publication.  
Les rubriques Accueil, Nous contacter, Mentions légales sont généralement des pages . Il est aussi possible 
de créer des pages qui ne seront pas présentes dans le menu de navigation, par exemple la page 
Conditions générales de vente 
 

Création d'une page WordPress :  
Vous pouvez créer une page en cliquant sur Pages > Ajouter dans le menu à gauche. 

 

La page suivante s’ouvre : 

 

Ajoutez un titre (il sera automatiquement en titre principal H1) 

Vous pouvez également ajouter du contenu dans le bloc en cliquant sur « + » (paragraphe, titre, images, 

fichier, etc….) 

 

« Image mise en avant » vous permet d’ajouter une photo qui illustrera votre page  
(positionnée au-dessus) 
« Commentaires » vous permet de choisir d’autoriser des commentaires ou non 



Une fois la page créée cliquez sur « Publier »  

2- Créer un article 

Un article contient une date de publication, un auteur, des commentaires, des mots clés 

Dans le menu de gauche cliquez sur Articles > Ajouter 

 

 

 

Même procédure que pour la page 

Vous pouvez « épingler » votre article sur la 1ère page de votre site en cochant la case correspondante 

Vous pouvez choisir le « format » de votre article en fonction de ce qu’il contient 

 

« Publier » 

• Standard – Le format de publication par défaut 
• En passant – Une note généralement sans titre. 
• Galerie – Une galerie d’images. 
• Lien – Un lien vers un autre site. 
• Image – Une image ou une photo 
• Citation – Une citation. 
• État – Twitter comme mise à jour de statut court 
• Vidéo – Un article contenant une vidéo 
• Son – Un fichier audio. 



3- Utiliser les fonctionnalités de rédaction des pages et articles 

 

Le + vous permet d’ajouter un bloc de contenu. Vous avez le choix d’ajouter un paragraphe, un titre, des 

images, des fichiers, etc… il suffit de faire descendre l’ascenseur 

 

Si vous cliquez sur l’onglet « compositions », vous aurez la possibilité de modifier la forme de présentation 

de votre contenu : texte sur deux colonnes, deux images côte à côte, etc… 



 

 

Les flèches vous permettent de revenir en arrière et d’annuler une action 

Le vous donne des informations sur votre contenu : 

  



 

Dans la barre latérale, vous avez deux onglets : « document » et « bloc » 
« Document » : Concerne tous les réglages liés à la publication telles que la visibilité, les catégories liées, 
l'image d'entête, les étiquettes et son URL (« permalien ») 
« Bloc »: Permet d'effectuer des réglages sur un bloc que vous aurez sélectionné : 

- Si le bloc contient du texte, vous pourrez modifier la taille de la police, ainsi que la couleur du 
texte ou de l’arrière plan. 

 
- Si le bloc contient une image, vous pourrez en modifier le style, ses dimensions ainsi que rajouter 

du texte pour le référencement 

 



4- Créer un menu principal 

Le menu est un élément particulièrement important dans la conception d'un site web puisqu'il s'agit des 

liens qui nous permettent de naviguer de pages en pages et de comprendre la structure d'un site web 

2 méthodes pour créer et/ ou modifier un menu 

1ère méthode : 

Cliquez sur « Apparence », puis « Menus »- La page de gestion des menus s'affiche 

« Créez un nouveau menu », donnez-lui un nom et « enregistrez ». Vous allez ensuite pouvoir y ajouter 

des pages, articles, catégories etc… 

 

Configuration 

L'onglet à gauche permet de sélectionner les pages, catégories et lien qui constitueront le squelette de 
votre menu. 
Cochez le contenu que vous souhaitez intégrer dans le menu puis cliquez sur « ajouter au menu» . Les 
éléments que vous avez sélectionnés apparaissent à droite 
 
Vous pourrez ensuite modifier sa position en cliquant sur le nom de l'élément dans la partie structure 
du menu et le déplacer en le faisant glisser. 
Pour créer des sous-menus, faites glisser un élément en décalage légèrement sur la droite. 

Vous pouvez ensuite paramétrer votre menu dans la partie « Réglages du menu » pour définir où il 

apparaitra. Le mieux est de cocher « Menu supérieur », il sera visible immédiatement en haut du site 

Si vous cochez « Ajouter automatiquement les pages dans le menu », ces dernières seront intégrées 

automatiquement dans le menu dès leur création. 

« Enregistrer » 

 



2ème méthode : 

Dans « apparence », cliquez sur « personnaliser » : 

 

Vous arrivez sur le menu de personnalisation : 

 

Cliquez sur « Menu » 

 

Vous avez accès aux menus déjà créés (si vous en avez faits) 

 

 

 

Cliquez sur le menu que vous voulez modifier ou cliquez sur « créer un 

nouveau menu » pour en insérer un sur votre site 



Si vous cliquez sur « créer un nouveau menu », vous devrez lui donner un nom (remplir « nom du menu ») 

et choisir où il apparaitra (cocher « menu supérieur » pour le mettre en menu principal), puis cliquez sur 

« suivant » : 

 

Vous pouvez maintenant y ajouter les éléments qui le composeront en cliquant sur « ajouter des 

éléments »: 

 

Sur la droite, s’ouvre une nouvelle fenêtre : 

 

Vous pouvez y ajouter des pages, articles, catégories, 

étiquettes et même des liens amenant vers d’autres sites. 

Il vous suffit de sélectionner les éléments désirés et de 

cliquer sur « ajouter » 

 

 

En cochant la case « ajouter automatiquement les pages de 

premier niveau à ce menu », chaque nouvelle page créée y 

sera intégrée automatiquement 

 

Pour valider, cliquez sur « publier » 

 



5- Le menu des réseaux sociaux 

Le « menu des liens des réseaux sociaux »  vous permettra de mettre des liens vers vos réseaux sociaux 

 

Cliquez sur « ajouter des éléments », la fenêtre à droite 

s’ouvre 

 

Cliquez sur « liens personnalisés » 

- Notez son adresse dans la partie « URL » 

- Notez son nom dans la partie « texte du lien » 

Cliquez sur « ajouter au menu » 

Activez le menu en cliquant sur « publier » 

 

Le menu réseaux sociaux apparaît en pied de page du 

site 


