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WordPress est un système de gestion de contenu (CMS) qui permet de créer et gérer facilement l'ensemble 
d'un site web ou simplement un blog. Gratuit et libre, WordPress est personnalisable grâce à de nombreux 
thèmes et plugins. 

Tout est possible.

Exemples de sites que j'ai réalisés avec Wordpress
http://www.ageron.net
http://cie-labreche.com
http://www.freshgardendesign.com
http://www.ornament-construction.com
http://www.lorraine-plus.org
http://www.lhotelparticulier.fr
http://sous-les-toits-de-la-vieille-ville.fr
http://www.makemeyoga.com
http://lamaisondusel.fr
http://www.atelier-legrenier.fr

Exemples de sites réalisés avec Wordpress
http://www.ensa-nancy.fr/oeuvres/
http://www.blogotheque.net
http://www.thehorizontalway.com
http://www.transformology.com
http://grzegorzkozak.pl
http://drxlr.com
http://www.daddydesign.com
http://freehandfuturist.com
http://www.altimea.com/fr/
http://www.fubiz.net
http://www.grand-rouen.com
http://www.nerisson.fr
http://www.porte-sainte-claire.com
http://www.attitudedesign.co.uk
http://www.clouds365.com

Les thèmes WordPress :
Ils permettent de changer l’apparence du site en un clic. Que vous vouliez un design simple ou au contraire 
que vous désiriez créer un magazine en ligne avec une esthétique particulière… tout est possible.
Vous pouvez rester sur les thèmes basiques ou en trouver d'autres.

Quelques petites choses à savoir.
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Bien choisir son thème.
http://www.wordpress-fr.net/2011/01/26/il-ne-faut-jamais-chercher-un-theme-wordpress-gratuit-sur-un-moteur-
de-recherche/
http://www.travailler-a-la-maison.fr/comment-bien-choisir-son-theme-wordpress/
http://wp-themes-pro.com/theme-wordpress-gratuit/
http://www.wpthemes.ch/category/themes-wordpress-en-francais/

Un site responsive
http://www.ergonomie-interface.com/conception-maquettage/responsive-webdesign-adapter-resolutions/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Responsive_Web_Design
http://www.agence-csv.com/blog/le-guide-de-reference-pour-seos/

Thème premium / Thème payant
http://themeforest.net
http://www.woothemes.com
https://www.elegantthemes.com
http://www.mojo-themes.com

Tutoriels wordpress
http://www.fran6art.com
http://videonoob.fr/wordpress/tutoriel
http://wpchannel.com

Travailler le CSS dans wordpress
http://codex.wordpress.org/fr:Utilisation_des_Themes
http://codex.wordpress.org/fr:Trouver_votre_style_de_CSS
http://codex.wordpress.org/fr:Decouvrir_les_Marqueurs_de_Modele
http://codex.wordpress.org/fr:La_Boucle
 
Le CSS3
http://fr.wikipedia.org/wiki/Feuilles_de_style_en_cascade
http://css.mammouthland.net/
http://www.pompage.net/traduction/cssdezero-1
http://www.alsacreations.com/tuto/liste/2-css.html
http://openweb.eu.org/css/
http://css.mammouthland.net/css3/boites-et-lettres-ombres.php
http://www.creativejuiz.fr/blog/tutoriels/ombre-avancees-avec-css3-et-box-shadow
http://lizatom.com/wordpress-plugin/ultimate-google-fonts-with-beautiful-css3-effects/
http://www.pompage.net/traduction/colonnesfactices
http://www.fran6art.com/wordpress/creez-votre-theme-wordpress-de-a-a-z/
 
Documents de référence (W3C) :
http://www.yoyodesign.org/doc/w3c/index.php
http://www.yoyodesign.org/doc/w3c/css1/index.html
http://www.yoyodesign.org/doc/w3c/css2/cover.html
 
Les outils en ligne
http://csscreator.com/version2/pagelayout.php
http://blog.html.it/layoutgala/
http://css.maxdesign.com.au/listamatic/
http://css.mammouthland.net/generateur-de-css.php
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http://www.webyo.net/outils/css_text.php
http://www.jejavascript.net/gencss.php
http://paletton.com
 
Les plugins
En informatique, un plugin ou plug-in, aussi nommé module d’extension, greffon, plugiciel en France, add-in 
ou add-on est un logiciel qui complète un logiciel hôte pour lui apporter de nouvelles fonctionnalités.
Le terme plugin provient de la métaphore de la prise électrique standardisée et désigne une extension prévue 
des fonctionnalités, en comparaison des ajouts non prévus initialement apportés à l’aide de correctifs (patchs).

La plupart du temps, ces programmes sont caractérisés de la façon suivante :
ils ne peuvent fonctionner seuls car ils sont uniquement destinés à apporter une fonctionnalité à un ou 
plusieurs logiciels ;
ils sont mis au point par des personnes n’ayant pas nécessairement de relation avec les auteurs du logiciel 
principal.

installer un plugin WordPress
Cliquez sur “Ajouter” dans l’onglet “Extensions”
Recherchez un terme
Installez le plugin
Activer le Plugin

http://autourdututo.fr/comment-installer-plugin-wordpress/

Un très bon site de traduction de Plug-In :
http://liseweb.fr/BLOG/wordpress/plugins/les-plugins-que-jai-traduits-en-francais

Voir les pages de references sur les plugins
http://codex.wordpress.org/fr:Gestion_de_Plugins
http://codex.wordpress.org/fr:Plugins
https://wordpress.org/plugins/
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