
Lorsque vous créez un nouvel article, vous ne voulez peutêtre pas  le publier  immédiatement. Vous pouvez alors 
l’enregistrer comme brouillon. Cet article sera bien enregistré dans votre site, mais il ne sera pas publié, il ne sera 
donc pas visible sur le site. 

WordPress vous indique dans un encadré que l’article est bien enregistré comme brouillon. 

Dans le module Publier, la ligne État indique bien Brouillon. 

Si plusieurs rédacteurs interviennent, vous avez la possibilité de donner à un article l’état de brouillon à relire par 
une autre personne de l’équipe rédactionnelle. 

Gérer la publication des articles

1. Les états de la publication

Lors de la création d’un nouvel article, vous pouvez choisir son état de publication. Pour cela, utilisez le 
module Publier et sa ligne État. 

2. Le brouillon

Lorsque vous créez un article, dans le module Publier, cliquez sur le bouton Enregistrer brouillon. 

En affichant la liste des articles, par le menu Articles  Tous les articles, vous constatez que cet article 
possède l’attribut Brouillon. 

3. En attente de relecture

Dans le module Publier, cliquez sur le lien Modifier situé sur la ligne État. 

-  1 -© Editions ENI – Tous droits réservés – Copie personnelle de Sylvain Cisternino

enidentnumber-AAEAAAD/////AQAAAAAAAAAMAgAAAE1FbmkuRWRpdGlvbnMuTWVkaWFwbHVzLCBWZXJzaW9uPTEuMC4wLjAsIEN1bHR1cmU9bmV1dHJhbCwgUHVibGljS2V5VG9rZW49bnVsbAUBAAAAJ0VuaS5FZGl0aW9ucy5NZWRpYXBsdXMuQ29tbW9uLldhdGVybWFyawIAAAAHcGlzVGV4dAlwaWR0ZURhdGUBAA0CAAAABgMAAAA5Q2lzdGVybmlubyBTeWx2YWluIC0gNDQyNTI1ZWQtOWExYS00ODg4LTkyZDUtMzE0NGU4ODcwNmUy7Ig9vibl0YgLAA==-enidentnumber



Dans la liste déroulante des états disponibles, choisissez En attente de relecture. 

Puis cliquez sur le bouton OK. 

Enfin, cliquez sur le bouton Mettre à relire. 
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L’article n’est toujours pas publié, il n’est toujours pas visible par les visiteurs de votre site. Il doit être relu par un 
rédacteur. 

Lorsque vous créez un nouvel article ou que vous modifiez un article en mode Brouillon ou En attente de lecture, 
vous pouvez le publier. Dans ce cas l’article sera bien publié sur le site et sera donc visible par les visiteurs. 

Dans le module Publier, la ligne État vous indique bien que l’article est Publié. 

En affichant la liste des articles, par le menu Articles  Tous les articles, vous constatez que cet article 
possède l’attribut En attente. 

4. La publication

Dans le module Publier, cliquez sur le bouton Publier. 
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Ensuite,  lors des prochaines modifications,  le bouton Publier  sera  libellé Mettre  à  jour. C’est  tout à  fait normal, 
puisque l’article est déjà publié et que toutes les modifications devront être mises à jour. 

Lorsqu’un article a été publié, vous pouvez à tout moment le retirer du site. 

5. "Dépublier" un article

Dans le module Publier, cliquez sur le lien Modifier situé sur la ligne État. 

Dans la liste déroulante des états disponibles, choisissez Brouillon ou En attente de relecture. 
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L’état passe à Brouillon dans cet exemple. 

Vous pouvez gérer la visibilité des articles, c’estàdire la façon dont seront affichés les articles de votre site Web 
pour les visiteurs.  

Par défaut, tous  les articles publiés sont visibles par tous, et avec un thème de type blog,  ils seront affichés par 
ordre chronologique dans la page d’accueil. 

Dans le module Publier, dans la ligne Visibilité, l’état est Public. 

Puis cliquez sur le bouton OK. 

1.
Puis cliquez sur le bouton Mettre à jour. 

6. Mettre en avant un article
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Avec l’option Mettre cet article en avant sur la page d’accueil, l’article sera toujours affiché au début de la liste des 
articles, avec un affichage en mode blog. Même si vous créez de nouveaux articles, donc plus récents, les articles 
mis en avant seront affichés en premier. Cela permet de toujours avoir un article important en haut du site. 

L’état de la visibilité est modifié : Public, mis en avant. 

Pour changer la visibilité, dans la ligne Visibilité, cliquez sur le lien Modifier. 

Cochez l’option Mettre cet article en avant sur la page d’accueil. 

Cliquez sur le bouton OK. 
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Attention, notez bien que la mise en évidence d’un article mis en avant dépend totalement du designer du thème. 
Voici l’affichage avec le thème par défaut Twenty Fourteen. 

Notez qu’une image a été ajoutée à cet article, afin d’utiliser toute la mise en page proposée pour les articles mis en 
avant, avec le thème Twenty Fourteen. 

Enfin,  sachez que  si  plusieurs  articles  sont mis  en avant,  c’est  le plus  récent qui  apparaîtra en premier dans un 
affichage de type blog. 

Vous pouvez réserver  l’accès à un article «  sensible » par un mot de passe. Seuls  les visiteurs ayant ce mot de 
passe pourront accéder à son contenu. 

Dans le module Publier, cliquez sur le bouton Mettre à jour, pour bien enregistrer cette modification.  

7. Protéger un article par un mot de passe

Dans le module Publier, dans la ligne Visibilité, cliquez sur le lien Modifier. 
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L’état de la visibilité passe à Protégé par un mot de passe. 

L’affichage d’un article protégé par un mot de passe dépend, comme toujours, du design du thème. Voici l’affichage 
avec le thème par défaut Twenty Fourteen. 

Cochez l’option Protégé par mot de passe. 

Dans le champ de saisie en dessous, saisissez le mot de passe nécessaire pour accéder à cet article. 

Cliquez sur le bouton OK. 

Toujours  dans  le  module  Publier,  cliquez  sur  le  bouton Mettre  à  jour,  pour  bien  enregistrer  cette 
modification. 
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Le visiteur doit saisir le mot de passe dans le champ Mot de passe et cliquer sur le bouton Envoyer.  

Vous pouvez facilement créer des articles privés qui ne seront affichés sur le site que pour les utilisateurs connus du 
site. Nous verrons, dans le chapitre Les utilisateurs, la gestion des utilisateurs d’un site WordPress. 

Cela permet d’afficher  les articles « sensibles » uniquement pour les utilisateurs connus et connectés à votre site. 
Les visiteurs courants du site ne verront pas ces articles affichés. 

Il  faudra  dans  un  premier  temps  créer  des  utilisateurs  dans  le  site.  Pour  cela,  référezvous  au  chapitre Les 
utilisateurs. Mais vous pouvez tester cette  fonctionnalité, puisque vous êtes administrateur de votre site, suite à 
son installation. 

8. Créer un article privé

Dans le module Publier, dans la ligne Visibilité, cliquez sur le lien Modifier. 

Cochez l’option Privé. 
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La ligne État passe à Publié en privé et la ligne Visibilité indique bien Privé. 

Les utilisateurs référencés de votre site verront cet article privé, les simples visiteurs ne le verront tout simplement 
pas. Pour simuler cela, affichez le site publié dans le même navigateur que l’administration : vous visualisez l’article 
puisque vous êtes connecté en tant qu’administrateur.  

Affichez votre site dans un autre navigateur : vous ne verrez pas l’article, puisque vous êtes un simple visiteur. 

Cliquez sur le bouton OK. 

Toujours  dans  le  module  Publier,  cliquez  sur  le  bouton Mettre  à  jour,  pour  bien  enregistrer  cette 
modification. 
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Quand un article est créé,  la date affichée dans le site est  la date de création. Vous pouvez malgré tout modifier 
cette date de publication. 

Vous avez alors accès aux champs pour modifier la date et l’heure de publication. 

Le changement de date de publication est alors indiqué. 

9. Changer la date de publication

Dans le module Publier, dans la ligne Publié le, cliquez sur le lien Modifier. 

Cliquez sur le bouton OK, puis sur le bouton Mettre à jour ou Publier, selon le cas. 
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Avec ce changement de date vous pouvez planifier la date de publication. C’est très pratique pour publier un article 
lors d’un déplacement, ou lors de congés. Il suffit pour cela d’indiquer une date dans le futur. 

Cliquez sur le bouton OK, puis sur le bouton Planifier. 
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La ligne de la date de publication indique bien Planifié pour suivi de la date de publication. 

Si vous affichez la liste des articles (menu Articles  Tous les articles), dans la colonne Date, vous visualisez bien le 
libellé Planifié. 

Quand  vous  créez  un  nouvel  article  ou  que  vous  en  modifiez  un,  WordPress  enregistre  régulièrement  l’article. 
WordPress l’enregistre d’abord comme brouillon. Dans l’encadré du champ de saisie du contenu de l’article, dans la 
ligne inférieure, vous visualisez l’indication de l’heure du dernier enregistrement automatique. 

Dans cet exemple, c’est un nouvel article qui est créé. Sous le contenu de l’article vous visualisez l’enregistrement 
du brouillon : Brouillon enregistré à 8 h 10 mn 23 s. 

10. L’enregistrement automatique
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Une fois que l’article est enregistré par vos soins, en brouillon dans cet exemple, cette ligne vous indique la date et 
l’heure de la dernière modification. 
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Quand vous continuez de travailler sur cet article, WordPress continue d’enregistrer celuici.  

Dans  cet  exemple,  l’article  a  été  publié  et  modifié  par  la  suite.  Vous  visualisez  toujours  l’indication  du  dernier 
enregistrement : Dernière modification par admin, le 9 septembre 2014 à 8 h 15 min. 
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Sachez que WordPress mémorise toutes les modifications enregistrées de vos articles dans un « historique ». Cet 
historique  de WordPress  s’appelle  «  les  révisions  ».  Cela  vous  permet  de  retrouver  une  ancienne  version  d’un 
article, de la comparer avec l’état actuel ou passé de l’article et d’en restaurer la version. 

Vous visualisez ces révisions dans le module Publier, dans la ligne Révisions. Bien sûr cette  ligne n’apparaît pas 
lorsqu’un article vient d’être créé puisque il n’y a qu’une seule version. 

Dans cet exemple, il y a deux révisions. 

11. Les révisions des articles
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Vous pouvez aussi afficher le module Révisions. 

Le module Révisions est affiché avec les deux révisions vues précédemment. 

Pour l’exemple qui va suivre, une nouvelle modification a été effectuée afin d’avoir trois révisions. 

Cliquez sur le bouton Options de l’écran. 

Cochez l’option Révisions. 

Cliquez sur le bouton Options de l’écran pour refermer ce panneau. 
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Dans cet exemple, il s’agit de la deuxième version de l’article. 

Dans  la partie supérieure, nous visualisons  le curseur des révisions. Ce dernier permet de vous déplacer dans  le 
temps, dans la chronologie des différentes versions. 

Au survol de ce curseur, vous visualisez la date et l’auteur de cette révision. 

Vous retrouvez cette indication, dans le bandeau audessus du contenu. 

Dans la partie centrale, vous visualisez les modifications apportées à cette révision. Sur la droite, vous visualisez la 

Pour afficher la version de l’article, cliquez sur sa date. 
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version sélectionnée et sur la gauche, la version précédente. Tout le contenu en fond vert a été ajouté. 

Vous  pouvez  déplacer  le  curseur  des  révisions  en  avant  ou  en  arrière. Dans  cet  exemple,  le  curseur  est  tout  à 
droite, à la dernière révision. 

Notez  que  vous  pouvez  aussi  utiliser  les  deux  boutons  Précédente  et  Suivante,  pour  vous  déplacer  dans  les 
révisions. 

Dans cet exemple, sur la gauche, la phrase sur fond rouge a été supprimée, par rapport à la version sélectionnée 
sur la droite. 

Nous allons maintenant restaurer la version intermédiaire de notre article, la révision numéro deux. 

Vous affichez alors l’éditeur des articles et WordPress vous informe du rétablissement de cette révision. 

À l’aide du curseur des révisions, accédez à cette révision. 

Dans le bandeau supérieur, cliquez sur le bouton Rétablir cette révision. 
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