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Les 18 fonctionnalités les plus utilisées dans Divi Builder pour construire vos pages. 

Rappels sur la structure des pages avec Divi : 

• Les sections sont les plus grands blocs de construction dans le constructeur Divi. Vous pouvez les 
considérer comme des blocs qui sont empilés horizontalement pouvant regrouper votre contenu en 
zones visuellement distinctes. Dans Divi, tout ce que vous construisez commence par une section. 

• Les lignes et les colonnes :  Ce sont les sous-éléments des sections. Les lignes sont les différentes 
dispositions de colonnes pouvant être placées à l’intérieur des sections 

• Les modules sont les éléments qui se trouvent dans les colonnes : images, textes, séparateurs 
etc… Quand on change de module, c’est qu’on veut changer de contenu. 

 

Chaque section, ligne, colonne et module peut se paramétrer individuellement (en cliquant 

sur la molette et en utilisant les différents modules proposés par DIVI). Les modules les 

plus utilisés sont : texte, appel à l’action, bouton, résumé, image, vidéo. 

 

Module Texte (Text) 

 

Le module Texte de Divi est certainement le module le plus utilisé sur un site. 

En l’ajoutant à n’importe quel endroit de votre page, vous obtiendrez un éditeur de texte ressemblant à 
celui proposé par WordPress avant la version Gutenberg. 

En plus, vous aurez de nombreuses options de paramétrage. 

 

Module Appel à l’action (Call to Action) 
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Que seraient les sites web sans CTA (appel à l’action) ? Un appel à l’action doit donner envie à l’internaute 
de cliquer dessus. 

Un simple bouton n’étant souvent pas suffisant, le module de Divi « Appel d’action » vous permettra 
d’ajouter un titre + un texte + un bouton. Vous pourrez personnaliser l’arrière-plan avec une couleur 
attrayante ou même avec une image inspirante. 

 

Module Bouton (Button) 

 

Que serait une page web sans bouton pour inciter à l’action ? Indispensables dans une page de vente par 
exemple, le module bouton de Divi vous permettra de choisir la couleur de l’arrière-plan, la couleur et 
l’épaisseur de la bordure, d’ajouter une animation et même une icône. Sans oublier la forme des angles : 
carrés, arrondis ou totalement ronds. 

A la différence du module « Appel à l’action, « vous ne pourrez ici insérer qu’un seul élément de texte dans 
la zone cliquable. 

Vous pourrez choisir diverses options pour améliorer l’apparence de l’affichage : ajouter une ombre, rendre 
les coins arrondis et même modifier l’icône au survol. 

 

Module Résumé (Blurb) 

 

Le module Résumé de Divi (Blurb) est un module qui pourra être utilisé dans de nombreux cas. 

Il permet d’ajouter du texte ainsi que des images ou des icônes. Si vous placez ces modules sur une ligne 
scindée en 3, 4 ou 5 colonnes, vous pourrez aligner plusieurs icônes/textes pour présenter vos services ou 
des résumés pointant vers d’autres pages de votre site (grâce à l’insertion d’un lien sur ce module). 

 

Module Image (Image) 

 

Le module Image de Divi ressemble au module galerie.Il offre les mêmes types de personnalisations à 
part que vous ne pourrez insérer qu’une seule image au lieu de plusieurs. 

Vous pourrez également ajouter une animation ainsi qu’un lien (URL) de destination de l’image. 
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Module Vidéo (Video) 

 

Le module vidéo de Divi est très intéressant car il vous permet d’ajouter bien plus qu’une simple vidéo. 

Vous pourrez insérer une vidéo disponible dans votre bibliothèque (ce n’est pas vraiment recommandé car 
cela pourrait alourdir votre site web) ou bien une vidéo hébergée sur YouTube par exemple (grâce à son 
lien). 

En plus de cela, vous pourrez afficher une image personnalisée qui viendra recouvrir votre vidéo en 
attendant que l’internaute clique pour lancer la lecture. 

 

Module Audio (Audio) 

 

Le module audio de Divi est simple et élégant. Il vous sera nécessaire voire indispensable si votre blog 
ou site est dans la thématique de la musique ou si vous proposez des podcasts. 

Vous pourrez ajouter une image de couverture (couverture de l’album), choisir la couleur de fond ainsi que 
diverses dispositions. 

 

Module Séparateur (Divider) 

 

Le module Séparateur de Divi (Divider) permet de matérialiser un espace entre deux sections. 

Cet espace pourra prendre la forme d’une ligne dont vous pourrez choisir la couleur, la largeur et 
l’épaisseur. Vous pourrez également décider d’utiliser cet espacement de manière horizontale ou verticale. 

Très pratqiue pour séparer visuellement 2 sections, ou souligner gracieusement un titre ! 

 

Module Blog (Blog) 

 

Alors que WordPress permet de définir une page comme étant « la page pour accueillir les articles du blog 
» (à l’onglet Réglages > Lecture), le module Blog de Divi va vous permettre d’ajouter une série d’articles 
sur les pages de votre choix. 
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Ce module est très intéressant ! Quelques options de personnalisation sont disponibles comme le choix de 
l’affichage des articles en liste ou en grille, les catégories à afficher ou à exclure, les icônes etc. 

 

Module Accordéon (Accordion) 

 

Un accordéon permet d’ajouter du contenu visible uniquement si l’internaute clique dessus. Ainsi vous allez 
pouvoir insérer une succession d’informations en rendant la lecture plus fluide pour l’internaute. 

Lorsqu’un accordéon s’ouvre, le précédent se ferme. C’est idéal pour construire une page de FAQ (Foire 
aux Questions) ou pour améliorer une partie de votre page de vente. 
 

Module Témoignage (Testimonial) 

 

Avec le module Témoignage de Divi (Testimonial), vous pourrez facilement afficher les avis de vos clients 
d’une manière originale. 

Vous pourrez ajouter le nom du client, son poste au sein de l’entreprise, le nom de l’entreprise, un lien vers 
un site web, une photo de profil etc. 

 

Module Boutique (Shop) 

 

Le module Boutique (Shop) se comporte de la même manière que le module blog. Au lieu de trouver les 
produits de votre boutique sur la page Boutique uniquement (page générée et/ou suggérée par 
WooCommerce), vous pourrez afficher la totalité ou une partie de vos produits sur n’importe quelle page, 
ou même au sein de vos articles (si vous utilisez le Divi Builder) ! 

 

 

Module Carte (Map) 

 

Le module carte de Divi permet d’afficher une Google Map personnalisée. Il faudra pour cela obtenir 
votre clé API Google map. C’est un peu technique, mais tout est expliqué sur le support de Google. A 
copier dans les options de Divi (onglet général),  
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Module Diapo (Slider) 

 

Le module Diapo est tout simplement un « Slider ». Vous pourrez le placer où vous le souhaitez, en haut 
de page, ou plus bas. 

Sur chaque slide, vous pourrez ajouter du texte et deux boutons. 

 

 

Module Formulaire de Contact (Contact Form) 

 

Ce module vous offre la possibilité d’insérer un formulaire de contact facilement et rapidement. Vous 
n’aurez pas non plus des centaines de possibilités mais vous pourrez quand même créer des champs 
personnalisés. 

Je conseille néanmoins d’utiliser une extension de formulaire (telle que Formidable Form) qui permettra 
une plus grande personnalisation et une meilleure intégration. Dans ce cas, il faudra copier le short code 
du formulaire et le coller dans un module texte. 

 

Module Galerie (Gallery) 

 

Comme son nom l’indique, le module Galerie de Divi, permet d’insérer plusieurs images présentées 
comme une galerie. 

Vous pourrez choisir diverses options pour améliorer l’apparence de l’affichage : ajouter une légende, une 
ombre, rendre les coins arrondis et même modifier l’icône au survol. 

Lorsque l’internaute cliquera sur une photo, elle s’ouvrira dans une « lightbox ». 

 

Module Personne (Person) 

 

Le module Personne de Divi permet d’ajouter une sorte de « carte d’identité » pour présenter une 
personne. 
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C’est idéal pour afficher votre profil ou présenter les membres de votre équipe. Vous pourrez ajouter une 
photo, du texte et les liens vers les réseaux sociaux. 

 

Module Tableau des Tarifs (Princing Table) 

 

Le module Tableau des tarifs de Divi (Pricing Table) vous permet d’afficher vos tarifs de manière 
originale et professionnelle. 

Vous pourrez choisir l’emplacement de l’icône de la monnaie utilisée, ajouter un suffixe permettant de 
proposer un tarif avec abonnement et un bouton d’appel à l’action. 
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