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Qu'est-ce que WordPress et comment cela fonctionne  

 Qu'est-ce que WordPress?  

WordPress est une plate-forme qui permet de disposer d’un « socle » pour la 

création d’un site Internet. Ce socle est extrêmement complet de telle sorte qu’il 

suffit à lui seul à mettre en place un site Internet Sans qu’aucune connaissance 

en « développement » ne soit nécessaire. 

 

Accessible pour les débutants grâce à une interface très intuitive, 

WordPress est également très agréable et efficace pour une utilisation 

professionnelle. 

 

WordPress est réputé pour son ergonomie, sa simplicité d’utilisation. Sa logique 

de gestion de contenu permet d’accéder rapidement à l’information à éditer et 

d’ajouter des éléments à l’arborescence. 

WordPress permet de réaliser nativement de simples blogs mais également des 

sites plus conséquents grâce à de nombreuses extensions qui garantissent un 

très bon référencement et une bonne montée en charge. Il permet de créer 

tout type de sites : du plus simple au plus complexe, boutiques de vente en 

ligne, blog, site vitrine, e-learning, journal en ligne… ou encore des sites 

multilingues complexes. 

 

WordPress est un CMS (Content Management Système = Système de 

Gestion de Contenu) gratuit, Open Source et en constante évolution avec 

son époque. 

 

Sa très forte notoriété et sa grande communauté en font un outil vivant et mis à 

l’épreuve depuis de longue date ce qui lui assure une pérennité avec des mises 

à jours automatiques et régulières selon les normes du web et pour une 

sécurité renforcée. 
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La durée de vie de votre site se trouve aussi garantie, la communauté sur 

laquelle l’on peut s’appuyer est une assurance. 

 

La richesse en fonctionnalités et extensions (plus de) ainsi que le grand nombre 

de thèmes gratuits, personnalisables et dans le design du moment en ont fait le 

CMS le plus utilisé ces dernières années pour la réalisation de blogs et de tout 

type de sites web. 

 

WordPress était surtout axé blog à ses débuts, mais il est désormais capable 

de gérer n’importe quel type de site Internet. WordPress est un « site Internet » 

plus précisément WordPress est un « début de site Internet », qu’il vous faudra 

compléter. 

 

Parmi les nombreuses idées reçues qui collent à la peau de WordPress, il y a la 

suivante : “WordPress ne sert qu’à créer des blogs”. Ah bon, vraiment ? 

Voici quelques grandes marques qui utilisent WordPress pour leur site 

Web : Walt Disney Company, Forbes, Renault, Engie, Ariana Grande, ou 

encore la Fondation Obama et même www.OpenAcademie.com sont tous des 

sites conçus avec WordPress. Vous y croyez ? Si ce n’est pas le cas, vous 

pouvez consulter ici la liste de plus de 130 exemples de sites WordPress de 

grandes marques mondiales : >> https://kinsta.com/fr/blog/exemples-de-sites-

wordpress/  

 

Plus loin, je vous montrerai une technique simple qui vous permet d’identifier un 

site conçu avec WP.  
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 Comment fonctionne WordPress  

 

WordPress représente 35% du web mondial. Pourtant, très peu de 

personnes comprennent réellement comment cela fonctionne. Et 

malheureusement, ceci est vrai autant pour les débutants que pour des 

utilisateurs plus avancés, développeurs inclus. 

L’idée ici est donc de faire comprendre globalement à chacun ce qui se cache 

derrière cet outil gratuit afin d’en comprendre les atouts. Le but est bien 

entendu d’éviter de multiples erreurs pour le référencement naturel, la sécurité, 

le développement ou encore pour l’ergonomie. Il ne suffit pas d’utiliser 

WordPress avec ses fonctions de base, mais bien de la maîtriser 

complètement. 

Il y a quoi dans WordPress ? 

UN CMS open source et GPL 

Le fait d’être Open Source est l’un des atouts majeurs des CMS comme 

WordPress : il est comme indiqué sous licence GPL (« General Public 

Licence »). C’est grâce à cela que vous pouvez consulter le code source  

Les langages de WordPress 

Pour fonctionner, ce CMS est basé sur plusieurs langages informatiques : 
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 PHP (de la version minimale 5.2.4 à la dernière version PHP 7) : c’est ce 

qui fait fonctionner WordPress ; 

 SQL : une base de données pour stocker vos contenus (ainsi que toutes 

vos options et vos utilisateurs) ; 

 HTML : pour générer le rendu des contenus. C’est ce que l’utilisateur voit 

dans son navigateur ; 

 CSS : pour mettre en forme les contenus ; 

 JavaScript: pour enrichir les fonctionnalités du site. 

Les fichiers du CMS 

Vous pouvez télécharger les fichiers de WordPress sur le site officiel. Nous 

reviendrons sur ce point dans le module portant sur l’installation de WP.  

Et voici à quoi ressemble l’arborescence d’une installation de WordPress : 

 

https://www.formationwpelite.com/
https://www.openacademie.com/course/wp-elite
mailto:contact@openacademie.com
https://fr.wordpress.org/
https://www.seomix.fr/wp-content/uploads/2017/11/arborescence-fichiers-wordpress.jpg


 

Formation WordPress Elite | OpenAcademie.com| contact@openacademie.com | +22676757450 
6 

Les fichiers de base de WordPress 

Petite remarque importante : vous n’avez le droit de ne toucher qu’aux fichiers 

et dossiers suivants. Ne modifiez JAMAIS les autres ! 

Dossier wp-content 

wp-config.php 

.htaccess 
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