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PROGRAMME DE FORMATION 

✦ gérer la bibliothèque des médias 
✦ gérer les menus de WordPress 

 

✦ Installer une extension 
✦ connaître les extensions « idéales » 
✦ installer un widget 

✦ gérer les commentaires 
✦ régler les options de discussion 
✦ déterminer les rôles, les droits et les 

privilèges des utilisateurs  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MÉMO 1 : bibliothèque des médias & menus

MÉMO 2 : les extensions & les widgets

MÉMO 3 : les commentaires et les utilisateursfo
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MEMO 2 

LES EXTENSIONS 
& 

LES WIDGETS 
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L’installation d’une extension 
(ou plugin) 

Les plugins sont des outils permettant d’étendre les fonctionnalités de 
WordPress pour répondre à des besoins spécifiques dans plusieurs 
domaines, à savoir : l’édition d’article, interaction avec les réseaux 
sociaux, mise en place de galeries d’images, référencement, statistiques, 
etc. 

La plupart du temps, ces extensions vous seront proposées 
gratuitement.  
La règle de base étant de n’utiliser que des extensions proposées sur le 
site http://wordpress.org/extend/plugins/ 
Actuellement, le site propose plus de 42 500 plugins, il est vraisemblable 
que vous y trouverez réponse à vos attentes… 

Vous pourrez trouver des extensions sur d’autres sites, mais vous 
courrez le risque qu’elles soient mal codées ou pas maintenues à jour, ce 
qui représente à terme une faille potentielle de sécurité. 

L’ajout d’extensions s’effectue depuis le menu EXTENSIONS > AJOUTER du 
tableau de bord. 

Si vous connaissez le nom de l’extension souhaité, rien de plus simple, 
vous le tapez dans la barre de recherche. 

Sinon, vous vous servez de cette même barre de recherches pour taper 
votre mot-clé et afficher la page de résultats. 
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Pour chaque extension sont indiqués son nom, sa version, sa note sous 
forme d’étoiles (de 1 à 5) ainsi qu’une courte description (le tout en 
anglais). Pour connaître plus précisément les fonctionnalités proposées 
par une extension, cliquez sur le lien PLUS DE DÉTAILS. 
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La note de l’extension est certes importante, mais il vous faudra 
également regarder la date de la dernière mise à jour et si la version du 
plugin est compatible avec celle de votre WordPress ; si elle ne l’est pas, je 
vous conseille d’attendre sous peine de générer des bugs importants sur 
votre site. 
Si tous les voyants sont au vert, cliquez sur INSTALLER MAINTENANT pour 
installer l’extension choisie.  

Une boîte de dialogue apparaît pour vous informer que l’installation se 
déroule automatiquement. Une fois celle-ci achevée, vous n’avez plus qu’à 
cliquer sur le lien d’activation de l’extension pour qu’elle puisse 
fonctionner. 

Selon le type d’extensions installées, le message d’activation ne sera pas 
le même ; certaines extensions sont en effet paramétrables et 
demandent des réglages spécifiques. Un message d’information apparaît 
alors en haut de la page des extensions installées. 

Dans le cas de l’installation du plugin Getty Images par exemple, on vous 
informera  juste de l’activation de l’extension. 

Le message ou les messages d’informations ne seront pas les mêmes 
après l’activation du plugin d’aide au référencement Yoast SEO, par 
exemple. 
De plus, une nouvelle section sera ajoutée dans la barre latérale de 
gauche lorsqu’il s’agit d’un plugin très abouti.  
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Sinon, une nouvelle sous-section est ajoutée dans le signet RÉGLAGES 
(tou jours dans cette même barre latérale). 

🔍 Si vous ne trouvez pas cette nouvelle sous-section dans le signet 
RÉGLAGES, n’hésitez pas à consulter les autres signets de la barre. 

Revenons à nos messages d’informations après l’activation du plugin.      
    

๏ Le premier indique que l’algorithme de calcul SEO a été mis à jour et 
qu’il faut procéder au re-calcul pour l’ensemble des pages et articles 
du site. 

๏ Le second alerte sur le fait que l’utilisateur a demandé aux moteurs 
de recherche de ne pas indexer le site. Je vous conseille de ne pas 
cacher ce message pour ne pas oublier de permettre cette 
indexation lorsque le développement de votre site sera terminé. 

Enfin, vous avez remarqué l’apparition d’un nouveau signet dans la barre 
latérale de gauche correspondant à tous les réglages proposés par le 
plugin. 

Tout cela vaut pour une installation automatique.  
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Vous aurez également la possibilité d’installer un plugin (dont vous serez 
sûr de la source) par voie manuelle, autrement dit en passant par votre 
logiciel FTP.  
Tout comme pour l’installation d’un thème, il faut tout d’abord 
décompresser l’archive. Le dossier ou le fichier (résultant de la 
décompression) devant être placé dans le dossier wp-content/plugins. 

Une fois l ’opération effectuée, retournez dans votre espace 
d’administration > EXTENSIONS pour y activer le plugin nouvellement 
installé. 

Suppression d’une extension 
Avant de supprimer une extension, il est nécessaire qu’elle soit 
désactivée. 
Pour cela, cliquez sur le lien Désactiver. 

Une fois désactivée, un lien Supprimer apparaît en rouge. 
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Cliquez sur celui-ci pour procéder à la suppression du plugin. 
Une fois le lien cliqué, la fenêtre suivante apparaît pour vous demander si 
vous souhaitez vraiment supprimer les fichiers du plugin. 
Cliquez sur Oui, supprimer ces fichiers. 

Une nouvelle fenêtre apparaît vous informant que l’extension 
sélectionnée a bien été supprimée.  

Pour supprimer une extension de façon manuelle (via votre FTP), il vous 
faudra repérer le dossier ou le fichier dans le dossier wp-content/plugins 
et procéder à sa suppression. 
Vous aurez pris soin de désactiver l’extension avant de procéder à la 
suppression de son fichier. 
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Les mises à jour d’une extension 
Tous comme les thèmes graphiques, les extensions sont régulièrement 
mises à jour. Je vous recommande vivement de ne jamais tarder à faire 
ces mises à jour, la sécurité de votre site en dépend. 

Vous serez informé de la mise à disposition de ces mises à jour avec 
l’apparition d’une pastille sur l’onglet EXTENSIONS de la barre latérale 
gauche de votre espace d’administration. 

Vous noterez qu’une pastille apparaît également sur l’onglet MISES À 
JOUR, ce qui paraît très logique… 

Pour effectuer ces mises à jour, vous avez donc deux chemins possibles : 

‣ soit vous cliquez sur l’onglet MISES À JOUR pour sélectionner les 
extensions concernées par ces mises à jour et vous validez en 
cliquant sur « Mettre à jour les extensions » ; 

‣ soit vous cliquez sur l’onglet EXTENSIONS et vous procédez de la 
même façon pour effectuer les mises à jour. 
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MEMO 3 

GESTION DES 
COMMENTAIRES 

& 
DES UTILISATEURS 

… 

à découvrir en suivant la 
formation WordPress 
INITIALE ou COMPLÈTE 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RESSOURCES & LIENS 

R é u s s i s s e z v o t r e 
webdesign sans faute  
de goût en choisissant 
bien vos couleurs. 

  TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE 

 
 

 

 

D é c o u v re z L E g u i d e 
indispensable pour bien 
démarrer votre projet de 
site Internet WordPress. 

TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE 
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 GARDONS LE CONTACT SUR  

     
FACEBOOK   TWITTER 

PINTEREST   LINKEDIN 
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