
Créer un blog avec Wordpress

Le Web est un réseau sur lequel  communiquent des personnes par l'intermédiaire  
d'ordinateurs,  fixes  (ordinateurs  de  bureau)  ou  mobiles  (tablettes,  téléphones). 
Certains de ces ordinateurs sont des serveurs (ils permettent d'héberger des données 
mises  à  disposition)  et  d'autres  sont  des  clients  (ils  permettent  de  consulter  des 
données publiées sur des serveurs). Tout ordinateur peut être serveur, client ou les 
deux à la fois. Les applications installées sur des serveurs ou sur des clients ne sont 
pas   de  même  nature.  Les  serveurs  seront  le  plus  souvent  des  ordinateurs  plus  
rapides, plus puissants, avec plus de mémoire et de disques durs pour pouvoir servir  
plus de requêtes simultanées.

Aujourd'hui, nous allons nous intéresser un logiciel particulier et qui s'installe lui aussi  
sur un serveur : le CMS. Un CMS est un logiciel, qui tourne sur un serveur web et qui 
permet de créer, de façon simple, des pages web dynamiques (# statiques). Le CMS  
gère automatiquement les tâches d'affichage des pages (front office) et de mise à  
jour  du  contenu  (back-office)  en  lien  avec  la  base  de  données  qui  stocke  les  
informations.
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Principes de fonctionnement d’un CMS
Autrement dit, les CMS produisent à votre place sur des serveurs des pages Web, les  
publient  pour  les  rendre  affichables  sur  des  ordinateurs  clients  en  stockant  des  
différents  composants  dans  une  base  de  données  (ou  directement  dans 
l'arborescence du serveur).

Les  CMS  permettent  de  mettre  en  place  un  site  web  sans  connaissance  en  
programmation. Toutes les actions se font à l'aide d'interfaces graphiques sans avoir 
à saisir des lignes de code. Le back-office des CMS dispose de fonctions WYSIWYG 
(What you see is what you get) et de fonction de traitement de texte avancées qui  
permettent d’enrichir la présentation des pages du CMS sans connaître le langage 
HTML.

La présentation est assurée via des pages modèles (appelées squelettes ou templates 
ou thèmes). Ces pages, souvent standards (téléchargeables)  prennent en charge la 
forme. Le travail du CMS consistera à fusionner le fond (vos articles, images, etc) à  
ces modèles pour afficher vos pages.

Un CMS peut gérer un ou plusieurs modèles de pages, vous pouvez créer ou faire créer 
le votre (dans ce cas, des connaissances informatiques HTML ou CSS seront utiles).

Autres caractéristiques du CMS ?
Le CMS permettra aussi  de gérer les droits d'accès à vos pages :  certaines pages 
seront  tout  public,  d'autres  seront  réservées  à  un  groupe,  certaines  personnes 
pourront  ajouter  du  contenu  (administrer  le  site  ou  des  parties  du  site),  etc.  La 
gestion fine des droits est rendue très facile grâce au CMS. Le droit de modérateur  
permettra par ailleurs de modérer les participations publiques au site).

Tous les CMS se ressemblent donc ?
Les besoins des sites Web sont divers et variés ; les CMS proposent en général un 
moteur standard et de nombreux modules complémentaires ou plugins ou extensions 
ou répondre aux besoins non standard (envoi une newsletter,  gestion d'une galerie 
photo, import automatique de textes bureautiques, etc).

Parmi les CMS, le blog est arrivé à la fin comme du outil facile d'administration et où  
la gestion temporelle est prioritaire sur la gestion thématique.

Questions réponses pour faire le tour du sujet.

Un CMS, ça coûte cher ?
Le  temps  passé  à  réaliser  un  CMS  se  compte  en  années-homme  et  il  permet 
d'économiser  le  temps  des  utilisateurs  et  à  rendre  la  publication  de  pages  web 
accessibles  à  des  non-informaticiens.  On  pourrait  donc  s'attendre  à  un  coût  très 
élevé.
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https://openclassrooms.com/courses/decouvrez-les-solutions-cms/exercises/617


A la fin des années 1990, grâce à l’émergence de l'informatique open-source (libre en 
français), de nombreux CMS de qualité exceptionnelle ont été proposés gratuitement.  
Une organisation qui a produit un CMS pour ses propres besoins a ainsi pu partager le 
fruit de son travail sous licence libre (GPL) et proposer à des milliers de l'utilisateur de  
participer, éventuellement, à l'évolution de l’outil.

Alors,  faut-il  choisir  un  CMS libre  et  gratuit  ou  lui  préférer  un  CMS  
propriétaire et payant ?

La qualité opensource d'un logiciel suppose le respect de plusieurs règles 
fondamentales :

• son code informatique source est disponible et téléchargeable – sans frais 
supplémentaires – à tout le monde sans restriction ; 

• tout le monde peut modifier ce code et le redistribuer librement (cad dans les 
mêmes conditions) 

• son usage n'est pas limité.

La très grande majorités des CMS open-sources sont gratuits et sont développés de 
façon communautaire.

Opter pour un CMS open-source a de nombreux avantages :
• ils sont généralement développés par une communauté de développeur et leur 

pérennité ne dépend par de la survie d'une entreprise, de ses décisions 
économiques ou stratégiques.

• ils sont généralement utilisés par une très large communauté, les anomalies 
sont signalées avant que vous vous en aperceviez et les mises à jour sont 
gratuites.

• ils sont très généralement gratuits et le support, fait par sa communauté, l'est 
également.

• ils proposent le plus souvent de nombreux modules complémentaires, 
développés par des membres de la communauté et qui peuvent pallier certains 
manques fonctionnels ou faiblesses.

• Vous disposez du code source et pouvez aussi développer des ajouts 
fonctionnels ou corriger des bugs.

• Le jour où vous souhaitez changer de CMS, des modules complémentaires de 
migration existent ou vous pouvez développer ou faire développer le votre.

• Comme pour tout logiciel, un CMS propriétaire peut contenir des scripts qui 
compromettent la diffusion de vos données et/ou la vie privée de vos visiteurs.

Pour faire un site expérimental ou créer votre site, nous vous conseillons d'opter pour 
une solution open-source : moins chère, moins contraignante, plus flexible …

Il vous reste maintenant à faire l'inventaire des fonctionnalités que vous rechercher et 
à vérifier la couverture fonctionnelles des CMS open-source disponibles.
Il faudra également vérifier si le serveur dont vous disposez permettra de faire 
tourner le CMS sélectionné : bibliothèques logicielles installées ou non sur le serveur.
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A titre d'exemple, voici un comparatif des qualités fonctionnelles et de exigences 
matérielles des trois CMS Drupal, SPIP et Wordpress ; vous pouvez aussi comparer de 
nombreux autres outils. Attention, cet outil n'est plus mis à jour.
(définition du CMS selon Wikipedia)

Libre ou propriétaire : vérifier mes connaissances ?

Et Wordpress dans tout ça ?

Parmi les CMS, un modèle particulier, particulièrement simple à monter, à utiliser et à 
administrer est le blog.
Un blog est un CMS dont la spécialité est de poster des articles (billets, nouvelles,  
informations) parler de l'actualité, de ses passions …, c'est une réunion de « billets » 
écrits dans l'ordre chronologique et classés, la plupart du temps, par ordre anti-
chronologique (les plus récents en premiers) ; les lecteurs peuvent apporter des 
commentaires.
(définition du blog selon Wikipedia)
Les moteurs de blog populaires :
- wordpress : plus de 50 % des blogs créés dans le monde, logiciel libre, distribué par 
la société américaine Automattic). Conseillé !
- blogger : logiciel racheté par Google, hébergement Google, rémunération des pubs, 
gratuit, non libre. Déconseillé !
- Dotclear : logiciel libre français.

→ Wordpress

Votre blog, comme n’importe quel site, doit être hébergé sur un serveur, accessible de 
n’importe quel ordinateur ou appareil connecté, 24h/24h et 365 jours par an.
Des serveurs gratuits sont proposés. Ils ont l’avantage de proposer toutes les 
fonctionnalités d’un serveur payant, ils ont l’inconvénient d’avoir des performances 
moins bonnes, imposent parfois des publicités, ne vous donnent pas la pleine 
propriété de vos données, peuvent fermé votre site si les conditions, non toujours 
clairement énoncées, ne sont pas respectées (données trop volumineuses par rapport 
au trafic, problèmes de sécurité, ….).

Nous vous conseillons la démarche suivante :
• s’il s’agit de votre premier site, que vous voulez tester les outils, la mise en 

page, le fonctionnement de votre prochain site, tester les tutoriels et autres 
MOOC, créer un site sur la plateforme http://www.wordpress.com. Votre site 
sera hébergé dans un sous-domaine du domaine wordpress.com

• si le site que vous voulez créer n’est pas votre premier site, si votre projet est 
précis et si vous êtes à peu près sûr de votre outil, louer un hébergement dans 
un société française respectueuse de vos données, de votre vie privée et de 
celles des personnes qui vont visiter votre site.
Vous aurez alors besoin aussi d’acheter un nom de domaine qui fera partie de 
l’identité de votre site.
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http://www.wordpress.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blog
https://openclassrooms.com/courses/decouvrez-les-solutions-cms/exercises/618
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_gestion_de_contenu
http://www.cmsmatrix.org/matrix/cms-matrix


Il existe une grande variété d’hébergements, à des prix variables eux-aussi.
Voici quelques hébergements que nous pouvons vous conseiller:
◦ offres chez OVH : l’offre Kimsufi (le passage d’une gamme à l’autre se fait 

sans opération technique de votre part)
◦ offres d'hébergement chez Gandi

Juste avant de passer à l’acte : voici quelques MOOC qui vous permettront de mieux 
comprendre l’hébergement et Wordpress pour créer sereinement votre premier blog 
avec Wordpress

• Créer votre premier site: https://openclassrooms.com/courses/2622436
• Propulsez votre site avec WordPress 

https://openclassrooms.com/courses/propulsez-votre-site-avec-wordpress/les-
publications

• Découvrez les solutions CMS https://openclassrooms.com/courses/decouvrez-
les-solutions-cms/la-communaute-1

Si vous avez une carte en cours de validité de la Médiathèque de Roubaix, vous pouvez 
aussi utiliser les tutoriels en ligne de l'offre ToutApprendre à partir de votre espace 
personnel.

La médiathèque vous propose aussi des ressources papier pour créer vote site 
Wordpress :

• Linux Magazine – Hors-série N° 35 et N° 36
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http://www.mediathequederoubaix.fr/osiros/result/resultat.php?queryosiros=Wordpress%20apprendre&spec_expand=&sort_define=tri_titre&sort_order=1&osirosrows=10&fq=fulltext:(Wordpress+apprendre)%20AND%20typedoc:(%22x%22)
http://www.mediathequederoubaix.fr/osiros/result/notice.php?queryosiros=linux%20magazine&osirosstart=0&osirosrows=1&fq=fulltext%3A(linux%20magazine)
https://openclassrooms.com/courses/decouvrez-les-solutions-cms/la-communaute-1
https://openclassrooms.com/courses/decouvrez-les-solutions-cms/la-communaute-1
https://openclassrooms.com/courses/propulsez-votre-site-avec-wordpress/les-publications
https://openclassrooms.com/courses/propulsez-votre-site-avec-wordpress/les-publications
https://openclassrooms.com/courses/2622436
ttps://www.gandi.net/hebergement/simple?language=php&db=mysql
https://www.ovh.com/fr/hebergement-web/site/wordpress.xml

