Présentation de WordPress
Définitions
WordPress est
un CMS (content management system) = système de gestion de site web
apparu en 2003 pour gérer des blogs et petits sites
gratuit et open source
actuellement utilisé par 1/3 des sites web dans le monde

Sa relative simplicité d'emploi (en comparaison d'autres systèmes de gestion de sites plus
complexes) et le fait qu'il soit open source ont largement contribué à son succès.

Les principales fonctionnalités d'un CMS
gestion des pages et de la structure du site
statut des pages: brouillon ou publiées
accès aux pages: publiques ou protégées
gestion des liens et mise en forme du contenu
gestion des images et documents
modèles de contenu et réglages
Si on doit créer un site web aujourd'hui, l'utilisation d'un "content management system" est la
solution la plus rapide et confortable, car elle permet d'éviter une formation longue et complexe
aux langages et technologies du web.

WordPress convient pour un site ou un blog
L'une des forces principales de WordPress est sa capacité à pouvoir gérer 2 types de contenu
différents :
les pages
les articles
Il permet donc aussi bien la construction d'un site classique avec une arborescence de pages que
la réalisation d'un blog ou d'un magazine.

Quand on consulte un site WordPress, selon les cas et les contenus, on voit :
une page
une liste d'articles
le détail d'un article
Cette différence entre pages et articles est une notion de base importantes pour bien comprendre
la logique de WordPress.
WordPress permet de gérer simultanément des pages et des articles, ce qui est tout à fait dans la
tendance actuelle en matière de sites web. On trouve par exemple fréquemment des sites avec
des pages de présentation (activités, équipe, etc.) et en complément une partie blog, avec par
exemple des articles pour les actualités et nouveautés. WordPress permet de donner accès à ces
deux types de contenu dès la page d'accueil.

WordPress est également bien interfacé avec les réseaux sociaux. Il permet par exemple d'afficher
des icônes "suivez-nous sur Twitter, Instagram, etc." ou encore des icônes "partagez ceci sur
Twitter, Facebook, etc." Il génère aussi un flux RSS, qui permet à d'autres sites d'afficher une liste
dynamique de vos derniers articles.

Thèmes et extensions
Le logiciel de base de WordPress ne dispose que d'un nombre limité de fonctionnalités et d'options
de présentation. Grâce à l'utilisation de composants supplémentaires, on peut cependant lui
ajouter des capacités et modifier l'apparence des sites:
les extensions permettent d'ajouter à un site des fonctionnalités supplémentaires (comme
par exemple la création d'un formulaire de contact ou l'affichage d'un message "site en
travaux")
les thèmes permettent d'agir sur la présentation du site (un site utilise toujours un thème,
mais on peut changer ce dernier)

L'offre WordPress du Ci
2 CMS utilisés à l'UNIL
A l'UNIL, nous utilisons 2 CMS différents en fonction du type de site à réaliser:
Jahia est mieux adapté que WordPress aux grands sites, au multilinguisme et aux cas où
plusieurs webmasters sont responsables de l'édition de différentes sections du site.
WordPress est quant à lui plus simple pour créer rapidement un petit site de quelques
pages pour présenter un projet, un groupe ou un événement. Il est également bien adapté
aux blogs et journaux en ligne

Nos services relatifs à WordPress
un cours d'initiation (durée: 1/2 journée)
l'accès à notre helpdesk si vous avez des questions ou des problèmes
l'hébergement de votre site (s'il est compatible avec nos conditions générales), qui est
cependant soumis aux contraintes techniques suivantes:
vous devez impérativement disposer d'un compte informatique UNIL pour pouvoir
éditer votre site
utilisation uniquement des thèmes et extensions disponibles sur nos serveurs**,
pour des raisons de stabilité et de sécurité (vous n'avez pas la possibilité d'en
installer d'autres)

**En effet, nos serveurs hébergent 400 sites en mode "multisite", et un thème ou une extension
posant problème risque d'affecter l'ensemble de ces sites, ce que nous ne pouvons pas nous
permettre.

En savoir plus sur WordPress
A l'UNIL
l'offre web du Ci: unil.ch/ci/web
notre documentation WordPress sur ce wiki
Formation E-learning avec LinkedIn Learning

Hors de l'UNIL
site du projet wordpress.org
documentation officielle an anglais
documentation officielle en français
communauté francophone: wpfr.net
conférences et événements: les WordCamps à venir , les anciennes conférences en vidéo
et les Meetups
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