
Comment créer une page (avec le 
modèle d’une autre page) 

Etape 1: Connexion au back-office (administration) de votre site 

 
 

Etape 2: 
Une fois que vous vous êtes connecté sur votre espace administrateur il faut cliquer sur 
l’onglet “page” qui est positionné dans la barre de gauche. 

 
 
 



 
 

Etape 3: Dupliquer une page 
Une fois que vous avez cliqué sur l’onglet page, vous serez redirigé vers la page ci-dessous. 
Il faudra choisir la page dont le design vous plait. Une fois que vous avez choisi la page, il 
faut survoler puis cliquer sur “cloner” ou “duplicate”. 

 

Etape 4: Différencier le clone de la vraie page 
Il est important de différencier la “vraie” page de la clone. Pour vous aider à différencier 
rapidement le clone, il suffit de vérifier qu’il y est bien écrit “Brouillon” à côté du nom de la 
page et qu’il y est écrit “dernière modification”. S’il est écrit “Publié” cela veut dire que c’est 
une page qu’il s’agit de la “vraie” page. 

 



Etape 5: Renommer la page 
Pour renommer rapidement la page, il faut survoler la page “clone” puis cliquer sur 
“modification rapide”. Une fois que vous avez cliqué sur “modification rapide”, il vous faut 
mettre le titre de la page que vous souhaitez. 
N’oubliez pas de cliquer sur “mettre à jour” (en bas à droite) pour que la modification soit 
prise en compte. 

 
 

Etape 6: Modification des informations de la page 
Pour commencer la modification de la page, il faut survoler le nom de la page puis cliquer 
sur “Modifier avec Elementor". 

 
 

 

 
 



Etape 7: Modifier un texte / une photo 
Une fois que vous êtes sur l’éditeur elementor, vous voyez votre page qui est divisée avec 
des blocs. Pour modifier ces blocs, il faut cliquer sur le crayon blanc sur fond bleu. Une fois 
que vous avez cliqué, un onglet s’ouvre sur la partie gauche de l’écran. Vous avez alors la 
possibilité de modifier le texte. 

 
 

Changer la style de l’écriture (couleur et taille) 
Pour changer le style de l’écriture du texte, il vous suffit de cliquer sur l’onglet “Style” de la 
partie de gauche. Vous allez accéder aux différentes options de style comme le choix de la 
couleur et de la typographie. La partie typographie regroupe le choix de la police, la taille 
ainsi que d’autres options. 

 
 



Changer l’image d’en-tête 
Pour changer l’image d’en-tête il vous suffit de cliquer sur les 6 petits points comme l’image 
ci-dessous. Une fois que vous cliquez, il faudra cliquer sur “Style” sur la partie gauche de 
l’écran. Enfin il vous faudra cliquer sur l’image pour pouvoir importer une nouvelle image ou 
mettre une photo qui a déjà été importée au préalable. 

 
 

Etape 8: Ajouter un eléments sur la page 

 
 

Etape 9 : Optimisation référencement gratuit 
Pour optimiser votre page pour le référencement gratuit, il faudra cliquer sur les 3 petits 
traits à gauche de votre écran > yoast seo. 



Une fois que vous êtes sur Yoast seo, il faudra compléter les différentes parties entourées 
ci-dessous.  
•La requête cible correspond au mot clé sur lequel vous souhaitez vous positionner. 
•L'objectif des onglet “Lisibilité” et “Analyse SEO” est d’avoir des personnages au minimum 
orange et au mieux vert. 
•En cliquant sur “aperçu google” vous pourrez compléter: 

- Méta titre = il faut que la barre en dessous du méta titre soit verte 
- Slug = correspond à la fin de l’URL, il ne faut pas mettre d’accents et mettre des 

tirets s’il y a plusieurs mots.  
Exemple de slug: installation-panneaux-solaires / chantier-panneaux-solaire 

- Meta-description : Elle permet aux internautes de lire un aperçu de la page. Tout 
comme le méta-titre, il faut que la barre en dessous soit verte.  

 



 

Etape 10: Publier les modifications 
Pour chaque modification, il ne faut pas oublier de cliquer sur “publier” ou “mettre à jour” 
pour que les modifications soient prises en compte. (en bas à gauche) 
 

 


