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Dans ce tutoriel vous allez découvrir comment créer un menu dans WordPress.

Comment créer un menu dans WordPress?

 1 – Accéder à l’espace des menus

 2 – Créer le menu principal

 2.1 – Ajouter une catégorie

 2.2 – Ajouter une page ou un article

 2.3 – Ajouter un lien personnalisé

 2.4 – Ajouter un lien non cliquable

 2.5 – Créer des sous-menus

1 – ACCÉDER À L’ESPACE DES MENUS

De base les 3 zones de menus seront créées :

 - Header (Menu top bar : un seul menu mais possibilité    
 d’avoir des sous menu). 
 - Menu principal (Menu principal : standard) 
 - Footer (Menu bottom bar: Plusieurs menus possibles mais pas de sous  
 menus).

La première chose à faire est de déterminer l’emplacement de votre menu principal 
dans votre thème. Généralement, celui-ci se trouve sous votre logo ou juste à 
côté. Vous pouvez consulter la documentation de votre thème pour connaître les 
différents emplacements disponibles avec celui-ci. 

Lorsque vous avez déterminé l’emplacement de vos menus, vous devez accéder 
à l’espace qui va vous permettre de les créer. Rendez-vous dans la partie 
administration de WordPress. Dans le menu de gauche, vous pouvez y accéder 
depuis « Apparence » => « Menus ».

Vous pouvez d’ailleurs cliquer sur « Gérer avec l’aperçu en direct » qui se trouve 
en haut de la page pour situer l’emplacement du menu par défaut (le principal). 
Celui-ci est actuellement vide si vous venez d’installer WordPress, mais cela ne va 
pas durer.
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2 – CRÉER LE MENU PRINCIPAL

Vous venez d’accéder à l’espace pour créer un menu dans WordPress, vous allez 
donc commencer à créer le menu principal. C’est le menu de navigation le plus 
important (sauf cas exceptionnel). Pour commencer, vous devez vous assurer 
que le premier menu est sélectionné dans le haut de l’écran dans le menu 
déroulant « Sélectionnez le menu à modifier ». Si aucun menu n’existe, vous 
devez cliquer sur « Créer un nouveau menu » et donner un nom à ce dernier. Si 
plusieurs emplacements sont disponibles dans votre thème, vous pouvez choisir 
celui qui vous convient. En l’occurrence, le principal possède souvent l’adjectif  
« Main ». Une fois que vous avez créé votre menu, sélectionnez-le.

Pour le moment il est donc vide ou rempli par les pages modèles. Sur le côté, vous 
apercevez une fenêtre qui va vous permettre d’insérer vos liens dans le menu. 
Pour faciliter cette insertion, vous avez des onglets permettant de sélectionner 
directement les pages, articles ou catégories que vous voulez ajouter. Si vous ne 
trouviez pas le contenu que vous souhaitez insérer ou si vous devez ajouter un lien 
externe, vous avez la possibilité d’indiquer un ou plusieurs liens personnalisés.

La création du menu est extrêmement modulable. Vous allez pouvoir créer le menu 
parfait pour votre site. Vous allez maintenant pouvoir insérer les éléments qui se 
trouvent dans la fenêtre de gauche. Nous allons commencer par les catégories.

2.1 – AJOUTER UNE CATÉGORIE

Vous devez avoir créé des articles et des catégories pour accueillir ces premiers. 
Dès lors, vous obtenez la liste des différentes catégories qui existent sur votre site 
internet. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez le choix entre « les plus récentes » 
 ou « Afficher tout ».

Vous pouvez cocher une ou plusieurs catégories, puis cliquez sur « Ajouter au menu ».  
Celles-ci apparaissent les unes à la suite des autres. Vous pouvez cliquer sur une 
des catégories qui viennent d’apparaître dans la structure.

Vous allez pouvoir modifier le nom de cette dernière dans le champ « Titre de 
la navigation (Navigation Label) ». En effet, elle reprend l’intitulé complet de la 
catégorie, mais vous pouvez avoir besoin de le raccourcir ou de la modifier. Si vous 
souhaitez enlever une catégorie ajoutée par erreur, vous devez cliquer sur « Retirer 
(Remove) » pour quelle disparaisse du menu.

2.2 – AJOUTER UNE PAGE OU UN ARTICLE

Quand vous allez créer un menu dans WordPress, vous aurez sûrement besoin 
d’ajouter des pages ou des articles dans ce dernier. Le procédé pour ajouter une 
page ou un article est similaire aux catégories. Rendez-vous dans la fenêtre de 
gauche. Vous trouvez une partie « Pages » et une partie « Article ». La composition 
est la même, vous pouvez choisir les plus utilisés ou tout afficher.

Il vous suffit de sélectionner le contenu qui vous intéresse et de l’ajouter au menu. 
Vous pouvez ajouter des pages ou des articles en même temps que des catégories 
dans votre structure. Attention toutefois, on ajoute rarement des articles dans le 
menu (car ils ne sont pas destinés à cela, vous pouvez voir cet article sur le sujet 
des pages et articles). Il est plus courant de voir des pages qui ont un rôle plus 
adéquat pour apparaître dans le menu (contact, mentions légales, page de vente, 
page des services…).

2.3 – AJOUTER UN LIEN PERSONNALISÉ

Si vous ne trouvez pas le lien que vous souhaitez ajouter à votre menu dans les 
catégories, pages ou articles. Vous allez pouvoir créer un lien personnalisé. Vous 
devez donc connaître l’adresse URL sur laquelle votre visiteur devra arriver une fois 
qu’il aura cliqué sur le menu.

Dans la fenêtre de gauche, rendez-vous sur la partie « Liens personnalisés ». Vous 
pouvez insérer l’URL de votre choix, qu’il s’agisse d’un lien interne (un document 
par exemple) ou d’un lien externe à votre site internet. Une fois que vous avez 
rentré l’URL et le titre, il vous suffit de l’ajouter au menu.

2.4 – AJOUTER UN LIEN NON CLIQUABLE

Ici, il s’agit d’un besoin un peu plus spécifique. En effet, on peut avoir besoin 
d’insérer un texte dans le menu sans que celui-ci ne pointe vers un lien. Il peut s’agir 
d’un titre dans lequel vous allez ajouter des sous-menus comme nous le verrons 
juste après. On peut par exemple imaginer un titre « Services » non cliquable avec 
une page pour chacun d’eux en sous-menu.

Pour cela vous devez vous rendre dans la partie « Liens personnalisés » dans la 
fenêtre de gauche. Dans le champ URL vous devez ajouter le symbole « # ». Vous 
devez insérer votre titre puis ajouter le au menu.



2.5 – CRÉER DES SOUS-MENUS

Lorsque vous allez créer un menu, il est très intéressant de créer des titres de 
niveau 1, il peut s’agir des grandes catégories de votre site. Dans ceux-ci, vous 
pouvez les découper en sous-catégorie (les articles de votre blog) et refaire la 
même présentation dans votre menu.

Par exemple, on peut considérer la catégorie « Webmarketing » comme 
celle de niveau 1. Dans celle-ci on retrouve des sous-catégories (réseaux 
sociaux, référencement…). L’idée est donc d’insérer dans le menu la catégorie  
« Webmarketing ». Vous avez juste à reprendre la partie où vous avez inséré une 
catégorie. Pour créer les sous-menus, vous devez choisir les catégories à ajouter 
(vous pouvez aussi ajouter des pages, articles, liens personnalisés…). Vous les 
ajoutez à votre menu sous la catégorie principale.

En cliquant sur les éléments insérés et en restant appuyé dessus avec votre souris, 
vous pouvez les décaler vers la droite. Pour WordPress, cela signifie qu’il s’agit d’un 
sous-menu. Par contre, si vous re-décalez vers la gauche, cela signifie que vous le 
remettez au premier niveau de votre menu. Vous pouvez faire cette manipulation 
pour chaque titre de niveau 1. Il vous suffit d’ajouter des liens, articles, pages ou 
catégories et de les décaler vers la droite. Pour la démonstration, nous utilisons un 
titre de niveau 1 qui se nomme « Services » et nous insérons trois vers des services 
en sous-menu. Avec cette méthode vous allez créer un menu dans WordPress qui 
aura des sous-menus à afficher.

 


