
Tout savoir ou presque sur les menus de WordPress 

 

WordPress possède un excellent système pour gérer les menus mais tout le monde ne pense pas 

toujours à l’utiliser car il n’est pas actif par défaut. Vous pouvez en effet commencer à publier sur 

votre blog sans pour autant créer un menu. De même, si vous créez des pages statiques sur votre 

blog (une page « Contacts » par exemple), elles sont souvent ajoutées automatiquement au 

menu principal. On peut pourtant créer des menus très facilement avec WordPress, une 

excellente manière de mieux mettre en valeur le contenu de votre blog ! 

Dans ce tutoriel, je vais tenter de vous expliquer où et comment créer un menu et vous donner de 

petites astuces utiles pour exploiter les possibilités cachées de la rubrique Menus ! 

La rubrique Menus sur WordPress 

Tout se joue dans la rubrique Apparence > Menus. Comment se présente-t-elle ? 

Parlons d’abord de la zone principale : 

 En haut (en violet), vous avez la possibilité de créer un nouveau menu ou de passer d’un 

menu à un autre si votre blog en comporte plusieurs. 

 La colonne de gauche (en orange) vous permet de choisir quels éléments vous voulez 

ajouter à votre menu.  

 La zone de droite (en jaune) vous montre quels éléments sont actuellement ajoutés à votre 

menu. 

 En bas (en bleu), vous pouvez choisir l’emplacement du menu en question : chaque 

thème WordPress propose un ou plusieurs emplacement(s) de menus, c’est-à-dire des 

endroits prévus pour afficher un menu. Sur un thème très simple, vous aurez souvent une 

seule possibilité (un menu qui s’affiche en haut, sous le logo) mais sur des thèmes un peu 

plus complexes, les possibilités peuvent être bien plus nombreuses. 

 

Ensuite, nous avons deux autres zones : 

 L’onglet « Gérer les emplacements » (en rose) : je vous l’ai dit, votre thème WordPress peut 

comporter différents emplacements prévus pour afficher des menus. Quand vous créez un 

menu, vous décidez à quel endroit il va s’afficher en cochant l’une des cases de la zone 



en bleu. Mais si vous avez plusieurs menus, vous pouvez aussi voir leurs emplacements 

respectifs depuis cet onglet “Gérer les emplacements”. Je vous avoue que je ne m’en sers 

jamais, je pense qu’il est surtout utile pour les énormes sites qui ont de très nombreux menus 

à gérer. 

 Le menu « Options de l’écran » (tout en haut, en vert) : un petit menu bien caché qui vous 

donne accès à des options supplémentaires pour des menus encore plus puissants ! 

Comment créer son menu ? 

Pour créer un menu, nous devons d’abord définir quels éléments il contient puis personnaliser 

chaque élément et, enfin, décider où le menu s’affichera. 

Choisir le contenu de son menu 

Dans la zone que je vous ai indiquée en violet, cliquez sur « Créer un nouveau menu ». Vous avez 

juste à lui donner un nom et à valider en cliquant sur « Créer le menu ». Pensez à choisir un nom 

évident : « menu du haut », « menu du bas », « menu principal » par exemple. 

Ensuite, vous devez choisir quels éléments ajouter à votre menu. Les cas les plus courants sont les 

suivants : 

 Une page  – Bien sûr, il faut que cette page existe déjà. WordPress liste les pages que vous 

avez créées récemment mais vous pouvez aussi faire une recherche en cliquant sur le lien 

« Rechercher » et en entrant le titre ou un bout du titre de la page. Il suffit ensuite de 

cocher la case correspondant à la page souhaitée et de cliquer sur « Ajouter au menu ». 

 

 Une catégorie  – Là aussi, il faut juste cocher la case puis cliquer sur « Ajouter au menu ». 

 

 Un lien – Ça peut servir par exemple pour créer un lien vers la page d’accueil ou pour 

renvoyer vers un site extérieur. Dans ce cas, il suffit de rentrer l’adresse du site vers lequel 

vous renvoyez vos visiteurs  

(exemple : http://www2.ac-bordeaux.fr/dsden33/pid31822/accueil.html si je crée un lien 

vers la page d’accueil du portail de la DSDEN) et le nom que cet élément aura dans le 

menu (« DSDEN33 » dans mon exemple). 



 

A chaque fois, vous pouvez si vous le souhaitez sélectionner plusieurs éléments (ex : ajouter 

plusieurs catégories au menu d’un seul coup). 

 

Astuces  

Le menu « Options de l’écran » (en vert sur la capture d’écran) vous donne accès à des options 

supplémentaires. 

En cochant les cases « Articles » et « Mots clés » par exemple, vous aurez la possibilité de créer des 

liens de menu vers un mot clé précis ou un article précis. 

 

Il est aussi très facile sur WordPress de créer un lien qui ne mène nulle part. Vous allez me dire : à 

quoi ça sert ? Quand vous avez des sous-menus, vous n’avez pas forcément envie que l’élément 

« parent » de votre menu mène quelque part. Sur votre blog par exemple, vous pourriez décider 

qu’un élément « parent » ne mènera nulle part pour obliger à choisir l’une des sous-rubriques.  

Pour y parvenir, il faut créer un élément de menu de type « Lien »… mais au lieu d’indiquer une 

adresse web commençant par http://, vous indiquez juste le signe #. L’intitulé apparaîtra bien 

dans le menu mais rien ne se passera si on clique dessus. 

 

Personnaliser ses éléments de menu 

Une fois que nous avons choisi tous nos éléments, ils s’affichent les uns sous les autres. Pour 

changer leur ordre par exemple, il suffit de cliquer dessus avec la souris puis de les faire glisser 

dans l’ordre souhaité en maintenant le bouton de la souris enfoncé.  

De même, pour créer un sous-menu, il suffit de décaler légèrement vers la droite les éléments du 

sous-menu. Ici par exemple, la rubrique « cat2 » sera un sous-menu de la rubrique « cat1 » : 

 



Ensuite, vous remarquerez que chaque élément de menu comporte une petite flèche sur la 

droite. En cliquant dessus, vous allez accéder à des options supplémentaires. Vous pouvez 

notamment personnaliser l’intitulé (le « Titre de la navigation » est celui que vos visiteurs verront 

s’afficher dans le menu) et l’attribut du titre (c’est sa description pour les moteurs de recherche et 

pour les malvoyants qui utilisent des lecteurs d’écran). 

Là encore, si vous cliquez sur « Options de l’écran » tout en haut de la page, vous aurez accès à 

deux options supplémentaires intéressantes : 

 Cible du lien : pour chaque élément de menu, vous pourrez cocher une case si vous voulez 

que le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre. 

 

 

Choisir l’emplacement du menu 

Une fois que tout est personnalisé, ne reste plus qu’à cocher une case en bas de la page pour 

décider à quel emplacement s’affichera votre menu. N’oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer le 

menu » pour valider. Ici par exemple, je choisis d’afficher un menu dans le footer (= en bas) du 

site : 

 

Vous pouvez aussi afficher un menu dans un widget WordPress. Pratique par exemple quand on 

veut afficher des liens sur le côté de son blog, dans la sidebar ! Ça se passe dans la rubrique 

Apparence > Widgets de WordPress : il suffit d’ajouter le widget “Menu personnalisé” à l’endroit 

de votre choix et de décider quel menu s’affichera dedans, comme ceci : 

 

 


