
Création d’un site web ou blog gratuit en utilisant Wordpress.com

Voici un mini tutoriel qui va vous permettre de gratuitement créer un petit site web ou un blog
en utilisant le site de wordpress.com.

Avantages : C’est sous du logiciel libre. C’est facile d’utilisation pour les néophytes. Vous 
n’avez pas à gérer vous-même le serveur, les mises à jour et la sécurité contrairement à si 
vous prenez votre propre hébergement. Vous n’avez pas à payer pour avoir un hébergement 
web.

Désavantages : Pour les gens de niveau avancé ou intermédiaire, vous ne contrôlez pas 
l’hébergement. Vous ne pouvez pas modifier le code pour l’adapter a votre goût. Moins de 
possibilités de configurations.

Pour commencer vous devez vous créez un compte. Allez à l’adresse suivante :
https://wordpress.com/start/user/fr?ref=homepage

Attention à mettre une adresse email valide sinon vous ne pourrez pas activer votre compte! 
Attention a ne pas mettre le même mot de passe que vous utilisez ailleurs et faire en sorte 
qu’il soit suffisamment long (au minimum 10 caractères, plus c’est mieux), contenant au 
moins une majuscule, une minuscule, un numéro et un symbole (par exemple ! ? # ou autres 
du genre). 

https://wordpress.com/start/user/fr?ref=homepage


Nommer votre site :

Choisissez un nom de domaine ou sous domaine. Les noms trop simplistes sont tous déjà pris,
donc soyez original. Si vous ne voulez pas payer d’argent, choisissez le nom de sous domaine
gratuit. Dans l’exemple ici c’est « exemple.home.blog » :



Choisissez votre plan, dans l’exemple ici j’ai pris le gratuit qui devrais convenir pour débuter 
si c’est un simple site personnel :

Vous devez obtenir ceci après :



Ensuite il est important d’activer votre compte. Allez regarder vos emails et s’il n’est pas 
dans la boite de réception, aller voir dans le dossier des spams (pourriels, indésirables). Dans 
le message que vous avez reçu, cliquez sur « confirmer maintenant »

Ouvrez votre tableau de bord. Ajouter à la fin de votre nouvelle adresse « /wp-admin ». Dans 
l’exemple ici, cela donne https://exemple.home.blog/wp-admin et vous allez obtenir quelque 
chose qui ressemble à ceci :

https://exemple.home.blog/wp-admin


Je suggère de changer le thème par défaut pour « Twenty Sixteen » qui va convenir pour 
débuter. Faire attention au choix du thème, plusieurs thèmes ne sont pas « responsive », c’est-
à-dire ne s’adapte pas automatiquement à tous les écrans comme pour les téléphones 
intelligents, tablettes et ordinateurs. Et aussi plusieurs thèmes sont mal supportés et à 
l’abandon, il y a risque qu’ils fonctionnent mal en cas de mise à jour de Wordpress. Dans le 
tableau de bord, à gauche, allez dans menu, dans apparence, choisir Thèmes :

Choisir Twenty Sixteen :



Maintenant nous allons ajouter une nouvelle page d’accueil. Allez dans le menu de gauche du
tableau de bord, dans la section « page » choisir « ajouter » :

Il est important que le titre soit très court et préférablement un seul mot sinon ça allongera 
inutilement votre menu et lui donnera un look très amateur. Je suggère de mettre simplement 
« Accueil »  et ensuite pour le corps, taper la description de votre site web et cliquez ensuite 
sur [Publier] en haut à droite :

Ne changez pas les options et cliquez encore sur publier :



Maintenant nous allons ajouter une page pour le blog, c’est le même principe que pour la 
page d’accueil plus haut :



Maintenant nous allons modifier le menu :

On ajoute « blog » et « Accueuil »



Nous allons retirer « home », cliquez sur le petit triangle à droite :

Cliquez sur « Retirer » :

On change l’ordre, suffit de cliquer sur un des items et garder le bouton de la souris pressé et 
de le déplacer, lorsqu’au bon endroit, on lâche le bouton :



Enregistrer le menu :

Allez dans l’onglet « Gérer les emplacements » et choisir « primary » comme menu principal 
et l’enregistrer ensuite :

Nous allons modifier la page d’accueil. Allez dans le menu des réglages → lecture :



Choisir « accueil » comme page d’accueil et « blog » comme page des articles et allez en bas 
de page et cliquez sur « enregistrer » :

On vas ajouter un premier article. Allez dans le menu Articles → Ajouter :

Écrire le titre et le corps du l’article et ensuite cliquez sur « Publier » en haut à droite :



Si vous avez bien suivi toute la procédure, vous obtenez une page web environ comme 
celle-ci lorsque vous ouvrez votre site:

Il ne vous reste plus qu’à apprendre a bien vous servir des tags et catégories pour vos articles 
et ajouter des images et URL. Ensuite vous devrez ajuster a votre goût la « sidebar ».  Vous 
pouvez aussi ajouté un logo. 

Si vous possédez déjà un serveur web, vous pouvez également télécharger une version de 
Wordpress.org qui vous offrira plus de possibilité si vous être débrouillard. Allez a cette 
adresse pour la version qui intègre la langue française :

https://fr-ca.wordpress.org/download/
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Ce tutoriel est offert sous la licence libre Creative Common BY. Merci de respecter la 
licence!

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr

Vous êtes autorisé à :

• Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous 
tous formats

• Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y 
compris commerciale.

L'Offrant ne peut retirer les autorisations concédées par la licence tant que vous appliquez 
les termes de cette licence. 

Selon les conditions suivantes :

• Attribution — Vous devez créditer l'Oeuvre, intégrer un lien vers la licence et 

indiquer si des modifications ont été effectuées à l'Oeuvre. Vous devez indiquer ces 
informations par tous les moyens raisonnables, sans toutefois suggérer que l'Offrant 
vous soutient ou soutient la façon dont vous avez utilisé son Oeuvre.

• Pas de restrictions complémentaires — Vous n'êtes pas autorisé à appliquer des 

conditions légales ou des mesures techniques qui restreindraient légalement autrui à 
utiliser l'Oeuvre dans les conditions décrites par la licence.
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