
WORDPRESS 

thème Twenty Seventeen 

Le nouveau thème mis en ligne par WP est totalement différent des précédents.  Il est orienté  sites de ventes et utilise 
de nouvelles fonctionnalités. 

Utilisation : 

De base il comporte 2 menus. 
- le menu principal appelé « menu supérieur »  
- et un menu en bas de page le « menu des liens de réseaux sociaux » 

 

Le paramétrage de la photo de la page d’accueil se fait dans « Apparences/Personnalisation/En –tête du média » 

 



 

La page d’accueil permet, outre la page statique  classique, de lui ajouter  d’autres pages avec image à la une, appelées 
« sections de la page d’accueil ». 

L’effet est très intéressant, le texte de la page glissant sur la photo mise à la une pour passer à la page (section) suivante 
(ou précédente). On peut aussi y mettre une vidéo .  
Attention, les images et vidéo doivent être en pleine largeur (taille suggérée : 2000x1000) 

 

Les pages « sections » peuvent également être mises dans le « menu supérieur » comme les autres pages.  

Pour qu’une page soit inclure dans le flux d’accueil, il faut : 
-  créer la page et mettre une photo à la une dans ses paramètres  

 

Image de la page d’accueil 

Page d’accueil 

Image de la page suivante (section 1 
de la page d’accueil) 



- la définir dans les paramètres du thème : « Apparences/Personnaliser/Options du thème » 
Attention à ne pas mettre votre page d’accueil dans cette rubrique, elle y serait en double. 

 
 
Ce thème a un menu de personnalisation plus étoffé que les autres thèmes 
 

              



Remarque : nouveauté WP : les petits crayons bleus pour modifier rapidement un item du thème. 

- Identité du site : pas de changement  
- Couleurs 

 
 

- Widgets : 3 zones sont prévues : colonne latérale, pied de page 1 et pied de page 2. Comme sur les autres 
thèmes, les menus sont visibles sur tous les affichages. Les widgets sont paramétrables également à partir de la 
page d’accueil WP. 

- Page d’accueil statique : c’est ici que l’on défini si la page d’accueil du site affiche les articles ou une page 
statique. Il faut définir les pages correspondantes : 
 

 
 

- Options du thème :  
o choix du nombre de colonnes affichées (1 ou 2) pour les pages et les articles. Si on choisit 2 colonnes, 

c’est le titre de la page/article qui sera dans la colonne de gauche, le contenu sera dans la colonne de 
droite. Le menu supérieur est toujours visible lors de l’affichage des pages et des articles. 



 
o comme expliqué plus haut, c’est ici qu’on définit les pages qui seront affichées à la une. 

- CSS additionnel : pour les spécialistes. 

Affichage des pages : si une page contient une image à la une , la photo est affichée au dessus de la page. Il faut donc  
glisser vers le bas pour afficher la page, précédée du menu supérieur  et suivie du pied de page. 

 

Ce qui donne pour toute la page  (le menu supérieur reste toujours apparent):  

Colonne titre Colonne page ou article 



 

 

En conclusion : thème original et intéressant qui change des précédents . Ce tutoriel n’a pas la vocation d’en décrire 
toutes les possibilités, juste de quoi démarrer sans trop se poser de questions. 

Bonne création. 

Menu supérieur 

Image à la une de la page 

Page avec 2 colonnes 

Pied de page 1 

Bas de la page d’accueil 


