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Introduction à Divi Builder 
 

 

Toutes les pages du site du CNAHES sont construites avec Divi Builder : c’est un 
« plugin » (en français : une extension) de construction de pages qui complète les 
fonctionnalités de Wordpress. 

Il est en grande partie « intuitif » et il possède une interface de visualisation (Visual 
Builder) qui permet de contrôler plus facilement le résultat de ses travaux à chaque 
étape. 

Comme dans le domaine de la construction des bâtiments préfabriqués (dite 
« modulaire »), vous serez à même, avec Divi Builder, de construire des pages à partir 
d’éléments préfabriqués qu’on appelle des modules Divi : 

- d'une part en les paramétrant et en les remplissant avec des contenus ; 

- d’autre part en les agençant entre eux dans l’espace de la page. 

 

 

 

Si nous analysons la page « L’association » du site du CNAHES (ci-après), nous 
distinguons l’utilisation de trois modules Divi différents : 

- Barre latérale : « Le CNAHES / L’association / Les premiers pas… » 

- Titre du poste : « L’association » 

- Texte : « Depuis 1994, le CNAHES… journées d’études). » 

 

Exemples de modules Divi fréquemment utilisés :  

- Titre du poste (le titre de la page), 

- Texte (où se trouve souvent l’essentiel des contenus), 

- Barre latérale (le menu des pages), 

- Bouton (bouton cliquable ouvrant une autre page ou bien un document), 

- Blog (espace d’actualité qui contient des articles d’actualité). 

… Nous en présenterons la liste exhaustive plus loin. 
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Dans l’espace d’administration, la même page « L’association » apparaît ainsi (ci-
dessous). Les trois mêmes modules Divi prennent la forme des trois pavés gris foncé, 
sur lesquels on pourra intervenir en cliquant dessus : 

 

 

 

Module  
« Titre du poste » 

Module 
« Texte » 

Module 
« Barre latérale » 
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La plupart des pages du site seront charpentées sur ce même modèle, avec ces trois 
modules Divi : Barre latérale, Titre du poste, Texte. Dans la plupart des cas, il n’y aura 
nul besoin d’ajouter des modules Divi plus sophistiqués. Nous appellerons ce modèle 
le modèle de page standard, car il suffira à la plupart des utilisations. 

NB : le module Texte est plus développé que ce que son nom peut laisser croire... On 
peut y placer non seulement du texte, mais aussi des images et des vidéos. 

 

 


