
FICHES   PRATIQUES   WORDPRESS

Les Widgets

Objectif de cette fiche

Comprendre l'utilité d'un Widget

Placer un Widget dans la Sidebar ou le pied de page
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Les Widgets

Définition

Widget est une mot valise formé à partir de Windows et Gadget. Les Widgets augmentent 
l’interactivité et accroissent les fonctionnalités de votre site en ajoutant dans la barre 
latérale et/ou le pied de page de nouvelles possibilités telles l’affichage de catégories, de 
nuages de mots clefs, d’un champ de recherche, etc. 

Ajouter un Widget

Cliquez à gauche sur « Apparence » « Widgets »

Exemple pour le Widget « Menu personnalisé » placé dans la Sidebar droite :

Page 2/3 Sommaire

Choisissez un Widget 
et faites le glisser à 
droite dans la Sidebar 
ou dans le pied de 
page



Personnaliser un Widget

Dans l'exemple ci-dessus nous avons créé un menu personnalisé nommé « Menu latéral » 
(voir « Créer un menu personnalisé »)
Nous avons ensuite indiqué dans le Widget le nom de ce menu :

Exemple avec un Widget « Texte » placé dans le pied de page

Le Widget Texte est très souple puisqu'il permet de saisir des lignes de code html. Voici
par exemple le moyen de placer un menu « Contact » dans le pied de page.
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Cliquez ici et modifiez 
les paramètres du 
Widget (variables selon 
le type de Widget)

Ne tapez pas de titre

Indiquez ici l'URL de la 
ge correspondant à ce 
lien

Indiquez ici le 
nom du lien (ce 
que l'internaute 
verra)
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