WEB
Booster son site web avec le 2.0

CRéER SON BLOG AVEC WORDPRESS

PROGRAMME
Connaissance du blog

Objectifs
- Connaître l'intérêt des blogs et
leur fonctionnement en qualité de
webmaster, rédacteur.
- Mettre en ligne des articles et
publier des pages sur un blog
Wordpress.
- Installer, paramétrer et mettre à
jour Wordpress.
- Personnaliser Wordpress, créer
et intégrer des thèmes
(templates).

Public concerné
Toute personne voulant utiliser un
blog pour sa communication
professionnelle ou personnelle.

Pré-requis
Tourner des podcasts audio et
vidéo.

Durée : 3 jr(s)
Coût : 1350 € HT

Présentation de l'outil blog : intérêt, contexte d'utilisation, flux RSS, et
Wordpress.
Terminologie : différence entre billet et page, blogroll.

Architecture de Wordpress pour l'utilisateur
Notions de HTML et règles éditoriales : balises de base, référencement,
permaliens, fréquence de publication...
Redimensionnement des images.
Ecriture des billets : mode wysiwyg et code, gestion des catégories,
insertion d'images.
Préparation des brouillons, gestion de l'horodatage, mise en ligne
automatique, publication par mail.
Ecriture d'une page : hiérarchie et ordre des pages, application de thème
spécifique à la page.
Commentaires et trackback : utilisation, rédaction et modération.
Gestion de la blogroll (liste des liens externes partenaires).
Publication multi-utilisateur : gestion des droits des utilisateurs, billet
privé, Net-étiquette.
Information de la responsabilité juridique du propriétaire du blog.
Présentation de quelques plugins importants et de la possibilité
d'extension des fonctionnalités.

Architecture de Wordpress pour l'administrateur
Présentation du script open source Wordpress.
Installation de Wordpress et paramétrage de base : utilisateurs,
modération, choix de l'encodage, permaliens...
Ecrire des billets : mode wysiwyg et code, gestion des catégories,
insertion d'images.
Préparation des brouillons, gestion de l'horodatage, mise en ligne
automatique, publication par mail.
Ecrire une page : hiérarchie et ordre des pages, application d'un thème
spécifique à la page.
Gestion de la blogroll : liste des liens externes partenaires.

Localisation de Wordpress
Structure de Wordpress (les fichiers personnalisables, respect de
l'architecture, envisager les mises à jour, règles à respecter), wp-confi
g.php, my-hacks.php, wpcontent, htaccess.
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Quelques fonctions de Wordpress
Thèmes : structure, personnalisation à partir d'une maquette graphique,
page de thème spécifique, utilisation de « the loop», utilisation des
fonctions de Wordpress pour hiérarchiser la présentation.
Contrôle des validations W3C, flux RSS, CSS.
Mise à jour de Wordpress depuis une version antérieure : la procédure.
Présentation de quelques plugins importants : podcast, flux audioet
vidéo, google sitemap pour le référencement, génération de formulaires.
Recherche et installation de plugins.
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