
BTS NDRC -     WordPress 

Créer des pages, articles et menus 

Connectez-vous 

ETAPE 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 

Vous pouvez également ajouter du contenu dansle bloc 

Vous avezla possibilité d’ajouter une photo qui apparaitra dans votre page, en cliquant ici 

 

« Image mise en avant » vous permet d’ajouter une photo qui sera illustrera votre page  

« Discussion » vous permet de choisir d’autoriser des commentaires ou non 

Une fois la page créée cliquez sur « Publier »  

 



ETAPE 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. 



ETAPE 3- Créer un menu 

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 

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

« Créez un nouveau menu », donnez-lui un nom et « enregistrez » 

 

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 »  
 
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 légèrement sur la droite. 

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

 

 

 

 

 

 

 


