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Tutoriel n°01 - Définir la structure du site 

 

Avant de se lancer dans la création d’un site, il est nécessaire de se demander « pour quoi ? » 

ou « pour qui ? », et de déterminer le contenu et l’organisation du site. 
 

Dans ce site-exemple, l’architecture est la suivante : 
 

 
 

Rubrique Sous-rubrique Contenu Forme 
 

L’ECOLE  Présentation de l’école Page 
 

GS-CP-CE1 

Notre classe  
Présentation de la classe de GS-

CP-CE1 

Page 

Nos articles 
Les articles/textes/compte-

rendus des élèves 

Articles 

CE2-CM1-CM2 
Notre classe 

Présentation de la classe de 

CE2-CM1-CM2 

Page 

Nos articles 
Les articles/textes/compte-

rendus des élèves 

Articles 

 

LE COIN DES 

PARENTS 

 Les informations aux parents Articles 

 

Bien entendu, le choix des rubriques (sous-rubriques) est à définir collectivement avec les futurs 

utilisateurs du site, notamment les collègues qui souhaitent faire participer leurs élèves à la vie 

du site. 
 

Cette organisation peut bien sûr évoluer dans le temps ! 
 

La colonne « forme » : 

Il est possible, dans WordPress, de rédiger des pages ou des articles. La rédaction, 

techniquement, reste identique. La différence est dans l’utilisation de l’une ou l’autre des 

possibilités. 
 

La page : 

Elle continent en général des données statiques, indépendantes du temps et de la chronologie 

de création. Dans ce site, on utilise les pages pour les rubriques : 

 L’ECOLE (Page d’accueil du site) 

 La présentation des 2 classes. 
 

L’article : 

Il permet de publier des actualités, des infos, etc. Les articles sont affichés, par défaut, par ordre 

chronologique inverse, le plus récent en haut de page. 

Ils sont classés dans des catégories. Dans ce site, on a fait le choix d’utiliser les articles pour les 

rubriques : 
 

 GS-CP-CE1 Nos articles 

 CE2-CM1-CM2 Nos articles 

 LE COIN DES PARENTS 
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A l’aide du tableau ci-dessous, réalisez la structure de votre site d’école. 

 

Rubrique Sous-rubrique Contenu Forme 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


