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POURQUOI WORDPRESS ? 🤔



Tableau de bord



Telle est la mission du projet WordPress

« Democratize Publishing » 



43% DES SITES WEB

64% DES SITES WEB AVEC CMS



+60K EXTENSIONS GRATUITES

+10K THÈMES GRATUITS



19 ANS D’EXISTENCE





UN ÉCOSYSTÈME FRANÇAIS 
PUISSANT 🇫🇷



UN ÉCOSYSTÈME FRANÇAIS PUISSANT 🇫🇷

• Nombreux prestataires : freelances, agences Web 

• Richesse des éditeurs d’extensions et des services spécialisés 

• Évènements régionaux et nationaux à guichets fermés 

• Technologie proposée en standard à présent 

• Créateur d’emplois 

• Support en français



QUELQUES EXEMPLES 🇫🇷



LES FAIBLESSES



LES FAIBLESSES

• Courbe d’apprentissage en hausse (si recours à l’éditeur moderne) mais pas 
partiellement lié à WordPress 

• Difficulté à faire le tri dans la masse d’informations (beaucoup de contenus 
médiocres rédigés pour le référencement) 

• Pléthore de prestataires qui peinent à monter en compétences : déficit de 
développeurs expérimentés (+5 ans d’expérience sur projets avancés avec 
WordPress)



LA GUERRE DES ÉDITEURS



#1 - ÉDITEUR CLASSIQUE

👍 Éditeur majoritaire et toujours plébiscité 

👍 Le plus performant, aucun impact front 

👍 Facilité d’utilisation 

👎 Nécessite l’extension Classic Editor
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#2 - ÉDITEUR MODERNE (GUTENBERG)

👍 Facilite la création de contenus par blocs 

👎 Expérience utilisateur chaotique 

👎 Performances aléatoires 

👎 Rupture technologique très décriée

QUICK WIN : CRÉER DES BLOCS RÉUTILISABLES
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#3 - ELEMENTOR
👍 Version gratuite et premium 

👍 +5 millions d’installations actives 

👍 Écosystème à part entière 

👎 Alourdit les temps de chargement 

👎 Complique les développements

QUICK WIN : DÉSACTIVER LA PLUPART DES EXPÉRIENCES
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#4 - LES AUTRES CONSTRUCTEURS DE THÈMES

• WPBakery Page Builder : l’historique 

• Beaver Builder : le challenger 

• Divi : le plus populaire mais en déclin 

• Oxygen : l’outsider



MA PRÉFÉRENCE

1. Éditeur classique doté d’interfaces avancées spécifiquement développées 
pour le projet : 100% sur-mesure, haute qualité 

2. Elementor si ressource interne disponible chez le client et demande de 
flexibilité clairement justifiée : approche hybride, bon compromis 

3. Éditeur moderne Gutenberg pour les blogs : 100% natif, complexe



LES 7 TRUCS TECHNIQUES  
À VÉRIFIER



#1 - LES PRÉREQUIS TECHNIQUES

• Versions de PHP (7.4+), MySQL (5.7+) / MariaDB (10.3+) 

• Modules PHP manquants (liste officielle) 

• HTTPS : souvent mal configuré 

• Hébergeur à l’aise avec WordPress

QUICK WIN : OUTILS > SANTÉ DU SITE POUR OBTENIR LES INFOS

https://make.wordpress.org/hosting/handbook/handbook/server-environment/#php-extensions


#2 - LES CHOIX D’ARCHITECTURE

• Types de contenus personnalisés 

• Taxonomies personnalisées 

• Champs personnalisées

QUICK WIN : RESPECTER LA SÉMANTIQUE





#3 - 100% PAGESPEED
• Performance by design 

• Mettre en place un système de cache (attention aux conséquences) 

• Compresser les images 

• Oubliez les CDN 

• Négligez les micro-optimisations (du moins au début)

QUICK WIN : WP ROCKET + IMAGIFY + SERVEUR PERFORMANT





#4 - SEO, STOP AUX MYTHES

1. Analyse préalable des expressions clés 

2. Définition d’une architecture optimale 

3. Création des contenus 

4. Configuration technique via SEOPress PRO 

5. Suivi des résultats via SEOPress Insights



#5 - MAINTENANCE (TMA)

• Sauvegarder : s’assurer de disposer de sauvegardes fiables 

• Mettre à jour (WordPress, les extensions et le thème) : disposer des licences 

• Surveiller (disponibilité serveur, analyses de sécurité) 

• Journaliser



#6 - LA CONFORMITÉ LÉGALE
• Pages obligatoires : mentions légales, politique de confidentialité, 

Conditions Générales de Vente (e-commerce seulement) 

• Recueil du consentement : bandeau cookies, case à cocher dans les 
formulaires, contenus tiers embarqués 

• Téléchargement / suppression des données personnelles 

• Spécificité propre à l’activité

QUICK WIN : LIRE CET ARTICLE SUR WORDPRESS & LE RGPD

https://wpchannel.com/wordpress/wordpress-rgpd/


#7 - LES OUTILS DE TRACKING

• Matomo en mode « exempté » (approuvé par la CNIL) 

• Google Analytics v4 (interdit) 

• Scripts tiers à utiliser avec parcimonie

QUICK WIN : LIRE CET ARTICLE SUR MATOMO & WORDPRESS

https://wpchannel.com/wordpress/tutoriels-wordpress/matomo-wordpress/


EXEMPLES D’USAGES SYMPAS 
AVEC WORDPRESS



#1 - SITE E-COMMERCE



#1 - SITE E-COMMERCE
• WooCommerce, l’extension leader pour du e-commerce sous WordPress 

• Produits physiques, virtuels, téléchargeables, abonnements… 

• Supporté par Automattic (+ 1 700 employés) et la communauté WordPress 

• Passerelles de paiements : banques françaises, Stripe, Paypal, etc. 

• Systèmes de livraisons : Colissimo, Mondial Relay, Chronopost, logisticien tiers, etc. 

• Synchronisation des catalogues sur Instagram, Facebook, Google Shopping et 
Pinterest



#2 - USINE À SITE (MULTISITE)



#2 - USINE À SITE (MULTISITE)
• Natif sous WordPress mais inactif par défaut 

• Utile pour créer / dupliquer des sites en masse 

• Compatible avec la plupart des extensions 

• Quelques subtilités techniques à connaître 

• Retour en arrière complexe mais faisable



#3 - PLATEFORME E-LEARNING



#3 - PLATEFORME E-LEARNING

• LearnDash, extension leader pour créer une plateforme de Learning 

Management System sous WordPress 

• Facilité de prise en main 

• Très riche en fonctionnalités 

• Possibilité de coupler LMS et e-commerce



#4 - ESPACE CLIENT 
PERSONNALISÉ



#4 - ESPACE CLIENT PERSONNALISÉ

• Accès à du contenu privatif sur abonnement 

• Génération de contenus personnalisés par rapport à des préférences 
utilisateur 

• Gestion de profils utilisateurs à des fins marketing 

• Formulaires de données interactives



#5 - SITE MULTILINGUE



#5 - SITE MULTILINGUE

• Traduction manuelle ou automatique par Intelligence Artificielle (extensions 
tierces) 

• Back-office unique pour gérer les traductions 

• Prise en charge multi-domaine, sous-domaine ou sous-dossier 

• Compatibilité avec les extensions SEO



#6 - API



Une API Rest est une norme permettant à deux systèmes logiciels 
de communiquer entre eux et échanger des données sous forme de 

requêtes HTTP, via des URL. Les données sont généralement 
transmises au format JSON, le successeur du XML. En utilisant le 

protocole web standard, les API fonctionnent peu importe le 
langage utilisé par l’application : elles sont agnostiques de la 

technologie.





#6 - API
• Approche multi-plateforme 

• Partage d’informations en temps réel 

• Automatisation de tâches répétitives 

• Gains de productivité 

• Exemple : envoi de commandes sur un Google Sheet / ERP, transfert des données 
de formulaires vers outil d’e-mailing, synchronisation des comptes utilisateurs, etc.



LES USAGES SE COMBINENT



MILESKER!
contact@wpchannel.com 
+33 (0)6 33 39 71 45

mailto:contact@wpchannel.com


CRÉDITS
• W3Techs : https://w3techs.com/technologies/details/cm-wordpress 

• WordPress.org : https://wordpress.org/about/ 

• Photo par Maxime Gilbert sur Unsplash : https://unsplash.com/photos/
X-4NYxVZ4R0 

• Photo par Olav Ahrens Røtne sur Unsplash : https://unsplash.com/photos/
4Ennrbj1svk 

• API REST chez Capitaine WP : https://capitainewp.io/formations/developper-
theme-wordpress/api-rest/
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