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d'un site de WordPress 
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Pour se connecter à l'administration du site 
 

Il y a 2 sortes d'administration du site, avec un menu & gauche, soit bleu soit gris. 

Les fonctions de ces 2 administrations ne mettent pas à disposition les mêmes outils. 

Lorsque vous ne trouvez pas comment faire dans l'un, passez à l'autre : vous aurez de grandes 

chances d'arriver à trouver la fonction que vous cherchez. 

 

   

 

Vous n'aurez pas nécessairement exactement les mêmes menus, ceux-ci différant en fonction de la 

date de création de votre blog…  



Aller dans l'administration de WordPress que je nommerai BLEU 
 

Aller sur le blog : 

 

Vérifier que l'on est connecté : en haut à gauche apparaît  

Sinon, se connecter (cf. plus haut) 

Cliquer sur "Mes sites"  puis sur un des choix  

Par exemple "Pages"       

 

Toutes les pages s'affichent   



Aller dans l'administration de WordPress que je nommerai NOIR (1) 
 

Aller sur le blog 

Vérifier que l'on est déjà connecté : en haut à gauche, il y a  

Sinon se connecter (cf. plus haut) 

Aller au bas de la page, à gauche, il y a un widget Métas ou Connexions   

Cliquer sur 'Admin. Du site"  

On arrive sur :  

On est dans le NOIR. 

Bien sûr, créer un raccourci évitera de faire cette manipulation à chaque fois. 



Aller dans l'administration de WordPress que je nommerai NOIR (2) 
 

Aller sur le site : https://vachequiriphile.wordpress.com/ 

 

Ajouter à la fin de l'adresse url : wp-admin/ 

Ce qui doit faire : https://vachequiriphile.wordpress.com/wp-admin/ 

Attention, si l'adresse se termine par d'autres caractères, les supprimer :

 

On arrive sur :  

On est dans le NOIR. 

Bien sûr, créer un raccourci évitera de faire cette manipulation à chaque fois. 

 

 

https://vachequiriphile.wordpress.com/

