
Gérer les utilisateurs dans Wordpress :  

Définition des rôles 
Changements de rôle 
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Les différents statuts d’utilisateur dans Wordpress 
Dans Wordpress, il y a quatre statuts : 

- Adonné 

- Contributeur 

- Auteur 

- Editeur 

- Administrateur 

- Super Administrateur 

 

Droits de chacun : 

- Le Super Administrateur se trouve au « Rectorat », il a tous les droits dont celui de créer 

des multi-Blogs (plusieurs blogs disjoints dans le même espace). Il peut  paramétrer la 

plateforme et définir  le statut des utilisateurs. Il peut rédiger des articles, des 

commentaires, les publier et a le droit de gestion des publications 

 

- L’administrateur, comme son nom l’indique, gère le blog de l’établissement. C’est lui 

qui notamment paramètre la plateforme et définit  le statut des utilisateurs. Il peut 

rédiger des articles, des commentaires, les publier et a le droit de gestion des 

publications 
 

- L’éditeur a rôle de rédacteur en chef. Il peut rédiger des articles et des commentaires, 

les publier et a le droit de gestion des publications (articles et commentaires). 
 

- L’auteur peut écrire et publier des articles, en y insérant des fichiers (image, son, video) 

écrire et publier ses commentaires 

 

- Le contributeur possède les droits d’écriture d’articles sans médias et des 

commentaires, qui devront être validés par l’éditeur ou l’administrateur. 

 

- L’abonné peut consulter les articles, et les commenter. Ses commentaires devront être 

validés par le contributeur, l’éditeur ou l’administrateur. 

 

Inscriptions des utilisateurs 
L’inscription dans Wordpress se fait automatiquement dés qu’un utilisateur s’y connecte en 

cliquant sur l’icone « Blog » du bureau de l’ENT. 

Par défaut cet utilisateur a le statut de visiteur. 

 

Pour changer le statut d’un utilisateur l’administrateur doit  entrer dans le tableau de bord du 

blog. 
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Il doit ensuite cliquer sur « All users » 

 
 

 

Sélectionner le ou les utilisateurs concernés, puis dérouler le menu «  changer de rôle pour », 

sélectionner le nouveau rôle et enfin cliquer sur changer 

 
 

 


