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Formation Wordpress Durée Totale  30h 
 

Plan de cours  

Introduction  au CMS 

 Aperçu de l'Open Source Software, Différentes terminologies 

 Plateformes pour CMS Open Source Software 

Base de données MySQL 

 Définition, Création de base de données 

 Importation / Exportation de donnée 

Présentation de WordPress 

 Qu'est-ce que WordPress, Caractéristiques de WordPress 

 Comprendre l'architecture 3-tières 

Installation et configuration de WordPress 

 Installation de XAMP, Création d'un dossier Site Web 

 Copier les fichiers WordPress, Configuration de l'installer WordPress 

L'interface de WordPress 

 Comprendre le Frontend et Backend , 

 Connexion en tant que super utilisateur, Le Panneau de configuration 

Création de contenu 

 Création de catégories, Création d'articles 

 Insertion d'images / graphics en articles 

 Insertion de l'option "Lire la suite" dans les articles 

 Filtrage et tri des articles, Articles figurant sur la page d'accueil 

 Lancer l'aperçu de votre site 

Ajout des éléments de menu 

 Ajout d'un élément de menu pour un article unique 

 Ajout d'un élément de menu pour une catégorie à disposition de type Blog 

 Ajout d'une liste de menu pour la Catégorie, Modification de l'ordre du Menu 

Ajout de modules 

 Affichage des positions de module, Visualisation des positions du module 

 Modification des positions du module 

 Se connecter à partir de l'interface front end et modifier le contenu 

 Ajout d'un module de recherche, Créer un Module personnalisé 

Editeurs de contenu 

 Installation de l'éditeur de contenu, Réinitialiser le style de l'éditeur 

 Changer l'éditeur pour JCE, Afficher le nouvel éditeur 

 Insérer des Liens Web externes 

Ajout d'utilisateurs 

 Groupes d'utilisateurs par défaut, Ajout d'utilisateurs à un groupe 
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Templates 

 Types de modèles, Modification du modèle par défaut pour un site Web 

 Installation d'un modèle, Modification de l'en-tête 

Optimisation des moteurs de recherche 

 Activer le cache, Vider le cache, Utilisation de Gzip (Compression) 

 Création d'une alternative pour le texte "Lire la suite" 

 Suppression du titre de l'article de "Lire plus" 

 Ajout des "Meta Description" , Modification du "Titre" dans le navigateur 

 Ajout d'un "Plan du site" , Envoi "Plan du site" aux Moteurs de recherche 

Ajout d'une Galerie de photos 

 Installation du composant de la "Galerie de photos" , 

 Création d dossiers pour les photos 

 Ajout d'un élément de menu "Galerie de photos" 

 Création d'un dossier d’images, Téléchargement d'images 

 Installation du caroussel, Configuration du module 

Transfert du site Web sur le serveur 

 Créer une base de données, utilisateur et mot de passe 

 Chargement des fichiers, Restauration des fichiers sauvegardés 
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