
FICHES   PRATIQUES   WORDPRESS

Créer un menu de navigation

Objectif de cette fiche

Créer un menu constitué de liens vers des pages, des catégories, des liens internes ou
externes.

Placer ce menu soit :

• dans l'en-tête

• dans le pied de page

• dans la Sidebar au moyen d'un Widget
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Créer un menu

Généralités

Le menu est l'élément principal de navigation dans une page Web.

Dans WordPress l'internaute a la possibilité soit   :
• de se rendre dans une page spécifique. L'élément du menu est alors de type Page.

• De lister tous les articles contenus dans une catégorie précise. L'élément du menu 
est alors de type Catégorie.

• de se rendre dans une page définie par un lien (interne ou externe au site). 
L'élément du menu est alors de type Lien.

Important
Avant de pouvoir créer un menu vous devez avoir créer vos Pages et Catégories.

Créer le menu

Cliquez à gauche sur « Apparence » « Menus »
Tapez ici le nom de votre menu

Dans la zone de gauche vous allez pouvoir placer dans votre menu soit :
• des liens vers des Pages
• des Liens externes ou internes au site
• des liens vers des Catégories
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Ne cochez pas ces cases, 
vous aurez la possibilité de 
faire ces réglages 
manuellement avec plus de 
souplesse

Cliquez ici pour choisir



Pour ajouter un nouvel élément dans votre menu cochez-le.

Vers une Page :

Cet élément se rajoute alors à votre menu :

Vers une Catégorie
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Puis cliquez ici

Cliquez ici 
pour afficher 
toutes les 
catégories



Vers un Lien

Un élément de menu peut pointer vers un lien externe. Dans ce cas il peut être utile que 
ce lien s'ouvre dans un nouvel onglet, ce qui évitera à l'internaute de « sortir » de votre 
site.
Vous devez pour cela ajouter une option avancée.

En haut de votre écran cliquez ici

Et cochez ceci

Choisissez le bloc « Liens » à gauche :

A droite complétez cet élément de menu :
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Tapez ici l'URL  du lien 
(ce peut être un lien 
externe ou un lien 
pointant vers une 
page, article, média 
de votre site)

Titre de l'élément de 
menu (ce que 
l'internaute voit)

Cochez ici pour que le 
lien s'ouvre dans un 
nouvel onglet



Menus hiérarchisés

Vous pouvez créer des menus déroulants à un ou plusieurs niveaux. Voici comment :

Menu non cliquable

Dans l'exemple ci-dessus l'élément « Réalisations » n'est pas cliquable. Il sert juste à 
dérouler les 3 sous-menus situés en-dessous. Il faut pour cela choisir à gauche « Liens »
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Ces 3 menus sont des 
sous-menus de 
« Réalisations »

Il suffit de faire glisser 
vers la droite 
l'élément à disposer 
en sous-menu

Tapez ici le caractère #

Tapez ici le titre de 
l'élément de menu.



Placement du menu dans votre site

WordPress vous permet de placer un menu :
• dans l'en-tête
• dans le pied de page
• dans la barre latérale

Dans l'en-tête

Cliquez à gauche sur « Apparence » Personnaliser »

Dans la barre latérale

Cliquez à gauche sur « Apparence » « Widgets »
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Choisissez le menu que 
vous désirez placer dans 
l'en-tête

Cliquez ici Et faites glisser à droite 
dans la Barre Latérale 
Droite



Exemple   :
Le menu suivant

Donne :
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Tapez ici le titre 
de ce menu

Et sélectionnez le 
menu à disposer à 
droite
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