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WordPress est un CMS (Content Management System) permettant de simplifier la 

création de blog (ou de site internet). Il est organisé en articles, pages classés par 

catégories avec des mots clés. Les nombreuses extensions (plugins) permettent de 

faire à peu près ce que l’on veut, du e-commerce par exemple. 

 

I. Installation 
Tutoriaux d’installation 

Il est intéressant de créer son site localement avant de le publier chez un hébergeur. 

1. Pour cela, on aura besoin d’Apache, de PHP et de MySQL. Le plus simple est 

d’utiliser un bundle : 

- WampServer est recommandé pour Windows (32 et 64-bit) 

- Sur Mac on utilisera MAMP  

- Il existe également XAMPP (Mac, Windows, Linux) 

Télécharger et installer la solution choisie, puis démarrer les services. 

2. Télécharger ensuite la dernière version de WordPress sur wordpress.org. 

Décompresser l’archive et copier le dossier « wordpress » vers le répertoire 

« www »  

Note : Il est possible de renommer ce dossier « wordpress » (en « blog » par 

exemple). 

3. Avec  PhpMyAdmin : créer une base de données (nommée « wordpressdb » 

par exemple)     

4. Connexion à la page du blog « http://localhost/[directory] / »    

(Par exemple « http://localhost/wordpress/ »  ou  « http://localhost/blog/ »  si 

vous avez renommé le dossier). 

Cliquer sur « c’est parti » … 

Entrez les informations relatives à la base de données MySQL utilisée par le site 

https://make.wordpress.org/core/handbook/tutorials/
http://www.wampserver.com/
https://www.mamp.info/en/
https://www.apachefriends.org/fr/index.html
https://fr.wordpress.org/
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Si tout est bon, on peut lancer l’installation … 

 

  

Entrer le nom de la 

base de données 

MySQL créée 

précédemment 
Identifants MySQL ( 

« root » et mot de passe  

vide si on ne les a pas 

changés) 

Localement on peut 

laisser le préfixe par 

défaut (« wp_ ») qui va 

être ajouté au début 

du nom des tables … 

mais sur le serveur de 

production il sera 

préférable de le 

changer pour des 

raisons de sécurité 
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Entrer les informations relatives au blog et à l’administrateur 

 

 

  

Identifiant et mot de 

passe pour se 

connecter au site 

Titre du site 

Adresse de messagerie 

Pour un site local 

mieux vaut 

demander aux 

moteurs de 

recherche d ne pas 

indexer le site 
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Il est possible ensuite de connecter (depuis la page « http://localhost/wordpress/wp-

login.php » si on n’a pas renommé le répertoire de WordPress) 

 

II. Présentation de WordPress 
On arrive au tableau de bord (ou « Dashboard ») du site. 
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Ce Dashboard est personnalisable. On peut déplacer les éléments par glisser/ 

déposer, les replier… choisir quels sont les éléments affichés en cliquant sur le volet 

« Options de l’écran » 

 

 

Les menus 

  

En cochant / décochant on peut 

chosiir quels blocs sont affichés 

Permet d’ajouter, modifier supprimer des articles, mais 

également de gérer les catégories et mots clés 

Tous les fichiers que l’on peut uploader et utiliser sur le site 

(images,…) qui seront ajoutés au dossier « uploads » de 

« wp-content » 

Permet de créer, modifier, supprimer des pages 

Permet de modérer les commentaires faits par les visiteurs  

Permet de gérer les thèmes du site, soit en uploader un, soit 

en chercher parmi ceux existants et d’activer un thème pour 

son site. Mais aussi personnaliser le thème. Cela permet 

également de gérer les widgets (affichés dans la sidebar), 

les menus. 

Il est possible également d’ouvrir dans un éditeur de texte 

tous les fichiers du thème actif (index.php, style.css,etc.). 
Permet d’ajouter, activer des extensions (plugins), mais 

également de les afficher dans un éditeur de texte 

Permet de gérer les utilisateurs, en ajouter, supprimer, 

sélectionner  leur rôle 

Permet importer, exporter des éléments WordPress 

Permettent de définir différentes options du site, le titre, la 

description (ou slogan), la messagerie, la page accueil 

(static ?) , le nombre d’articles affichés par page, les options 

de discussion (commentaires), les tailles des images crées 

automatiquement par WordPress, les permaliens 
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Rechercher un thème pour son blog 
2 possibilités :  

 soit aller sur un site de thèmes pour WordPress 

https://wordpress.org/themes/ , http://www.studiopress.com/ , 

http://themeisle.com/, etc. télécharger l’archive du thème puis depuis WordPress 

télécharger celle-ci, et enfin l’activer. 

 Soit depuis l’interface de WordPress rechercher un thème, l’installer et 

l’activer. 

 

 

III. Environnements de développement (EDI) 
En résumé je dirais : 

1. PHPStorm (mais payant) : IntelliSense WordPress, debug, codesniffer, etc.  

2. Netbeans (Open Source) IntelliSense WordPress, bonne aide (infos bulles), etc. 

3. PDT (réclame le JDK) 

4. Brackets peut être utile pour ouvrir rapidement un dossier, l’extension Brackets 

WordPress Hint   ajoute un semblant. 

Il en existe d’autres comme WebMatrix.   

On peut filtrer la 

recherche 

https://wordpress.org/themes/
http://www.studiopress.com/
http://themeisle.com/
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1. Configurer PHP Storm pour WordPress 
Naviguer jusqu’au dossier de WordPress avec PHPStorm « File » > « Settings » puis 

onglet « Langage & Frameworks » \ « PHP »\ « WordPress » 

 « Enable WordPress integration »  

 puis naviguer jusqu’au dossier contenant le thème du blog. Exemple avec 

Wamp : « C:\wamp\www\blog » 

 

 

PHPStorm proposera alors le support pour WordPress depuis une info bulle. Cliquer sur 

« enable » 

 

On a désormais l’IntelliSense avec son projet WordPress 
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On peut également lister l’ensemble des fonctions PHP d’un fichier, pratique. Menu 

« View » … « Tools Window » … « Structure » (ou raccourci ALT + 7 et ALT + 1 pour 

revenir à la vue du projet) 

 

Pour configurer encore plus PHP Storm je vous recommande ce lien  

https://confluence.jetbrains.com/display/PhpStorm/WordPress+Development+using+PhpStorm
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2. Netbeans 
Télécharger la version PHP de Netbeans 

Puis ajouter le plugin « WordPress » depuis le Menu « Tools » ..  « Plugins » 

 

Une info bulle devrait informer de la détection d’un projet WordPress  

 

Créer un projet avec des sources existantes 

IntelliSense et aide info bulle 

 

https://netbeans.org/downloads/
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Puis naviguer jusqu’au dossier de WordPress 

 

3. Outil à ne pas oublier le navigateur ! 
Un autre outil à ne pas négliger dans la phase de développement. Plus 

particulièrement Chrome (ou Firefox) : 

  On pourra tester en direct la modification de CSS avec l’onglet « Styles » pour 

bien mettre en forme les éléments de sa page.  

 On pourra utiliser l’onglet console pour tester son code JavaScript/ jQuery.  

 On pourra observer si les appels à des services se font correctement avec 

l’onglet « Network » et observer les sorties PHP.  

 L’onglet « Resources » quant à lui permettra de vérifier les éléments chargés 

(une Google font ou une feuille de Styles sont-elles correctement chargées ?)  
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IV. Le Codex, les handbooks 
Le  Codex c’est la documentation pour WordPress. On retrouve toutes les fonctions 

avec leur signature et leur utilisation : Template tags, functions reference 

 

On trouve également des handbooks très intéressants sur les thèmes, sur la création 

de plugins, WordPress Core, les dashicons 

V. Les balises PHP et WordPress 
On peut écrire le code de plusieurs manières. 

Exemple avec la boucle WordPress 

1ère façon : 

<?php 

if (have_posts()) : 

    while (have_posts()) : the_post(); 

        get_template_part('template-parts/content', get_post_format()); 

    endwhile; 

endif; 

?> 

 

2ème façon : 

<?php 

if (have_posts()) { 

    while (have_posts()) { 

        the_post(); 

        get_template_part('template-parts/content', get_post_format()); 

    } 

} 

?> 

 

3ème façon : 

<?php if (have_posts()) : ?> 

    <?php while (have_posts()) : the_post(); ?> 

 

        <article id="post-<?php the_ID(); ?>"<?php post_class(); ?>> 

            <header class="entry-header"> 

                <?php the_title(); ?> 

            </header><!-- .entry-header --> 

            <div class="entry-content"> 

                <?php the_excerpt(); ?> 

            </div><!-- .entry-content --> 

        </article><!-- #post-## --> 

 

    <?php endwhile; ?> 

<?php endif; ?> 

(On pourrait même en imaginer une 4ème façon avec les accolades) 

Au-delà de la préférence de chacun, je pense qu’il faudra faire le choix en fonction 

de la situation. 

On peut utiliser « echo » dans le PHP pour 

insérer du html dans la page 

Adaptée quand on a par 

exemple beaucoup de html 

https://codex.wordpress.org/
https://codex.wordpress.org/Template_Tags
https://codex.wordpress.org/Function_Reference/
https://developer.wordpress.org/themes/functionality/
https://developer.wordpress.org/plugins/the-basics/
https://developer.wordpress.org/plugins/the-basics/
https://make.wordpress.org/core/handbook/contribute/codebase/
https://developer.wordpress.org/resource/dashicons/#calendar-alt
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Autre exemple du PHP entre les guillemets dans du HTML 

<meta name="description" content="<?php bloginfo('description'); ?>"/> 

 

On pourrait aussi utiliser une variable créée auparavant avec echo 

<meta name="description" content="<?php echo $description;  ?>"/> 

 

Par contre si on essayait de faire la même chose mais à l’inverse avec PHP : 

<?php echo '<meta name="description" content="'. get_bloginfo('description').'"/>'; ?> 

 

On utilise « echo ». Attention aux guillemets, apostrophes et points pour la 

concaténation de chaines. Enfin une particularité de WordPress, on a des fonctions 

qui retournent du HTML et d’autres des données (ici on utilise « get_bloginfo » alors 

que dans le HTML on utilisait « bloginfo »), il ne faudra pas se tromper pour ne pas se 

retrouver avec des balises manquantes ou disloquées.  
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VI. Les différents possibilités pour commencer un 

thème 

1. Commencer à partir de « zéro » 
Créer toute la structure du thème soi-même. 

2. Commencer avec un « Starter theme » 
 HTML5Blank 

 underscore 

Les Starter themes (gratuits) permettent d’éviter de 

commencer de zéro en ayant déjà la structure de base du 

thème. 

Pour créer son thème avec Underscores, c’est très simple il 

suffit d’aller sur le site http://underscores.me/ Entrer le nom de 

son thème, puis télécharger le zip est l’installer avec WordPress 

comme tout autre thème. 

 

 

 

 

 

 

3. Commencer avec un « Framework » 
 Genesis (payant / 60€) 

 Thematic (gratuit) 

 Gantry (gratuit) 

Par drag-and-drop (tous payants) 

 Themify 

 Divi 

 Headway Themes 

 

Liste des Frameworks sur le Codex  

http://html5blank.com/
http://underscores.me/
http://underscores.me/
http://my.studiopress.com/themes/genesis/
http://themeshaper.com/thematic/
http://gantry.org/
http://themify.me/builder
http://www.elegantthemes.com/gallery/divi/
http://headwaythemes.com/
https://codex.wordpress.org/Theme_Frameworks
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4. Utiliser des thèmes customisables 
Ce sont des thèmes (payants) ultra customisables que l’on peut mettre rapidement 

en ligne. 

 Salient 

 X 

 The 7 

5. Créer un thème enfant (Child theme)  
Cela consiste à étendre les fonctionnalités d’un thème existant, modifier le style, etc. 

Exemple avec le thème « Twenty Twelve ». On ajoute un dossier nommé 

« twentytwelve-child » dans le dossier « themes » 

 

On ajoute une feuille de Styles « style.css » à « twentytwelve-child » 

/* 

Theme Name: Custom Twenty Twelve 

Description: un thème customisé de "Twenty Twelve" 

Author: J. Romagny 

Template: twentytwelve 

*/ 

 

@import url('../twentytwelve/style.css'); 

 

body{background-color:hsla(0,0%,0%,0.8);} 

 

 

 

On retrouve dans WordPress et peut activer alors le thème enfant créé. 

Si on doit modifier des pages existantes, ajouter la page dans le thème enfant. 

Exemple « footer.php ». Automatiquement c’est le fichier que l’on a créé qui sera 

utilisé. 

</div><!-- #content --> 

 

<footer id="colophon" class="site-footer" role="contentinfo"> 

    <div class="site-info"> 

        <p>[Footer du child theme] - Copyright &copy; <?php echo 

date("Y"); echo " "; bloginfo('name'); ?></p> 

    </div><!-- .site-info --> 

</footer><!-- #colophon --> 

</div><!-- #page --> 

 

<?php wp_footer(); ?> 

 

</body> 

</html> 

 

On indique ici le nom du thème parent 

On importe la feuille de Styles du 

thème parent 

Puis on pourra personnaliser le thème, 

exemple on change la couleur d’arrière-

plan 

On peut indiquer plus 

d’informations 

http://themenectar.com/demo/salient/
http://theme.co/x/
http://the7.dream-demo.com/
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Si on a besoin d’ajouter des fonctions, actions, etc. Ajouter dans le thème enfant un 

fichier « functions.php ». Ne pas dupliquer le fichier « functions.php » du thème 

parent, on va juste ajouter ses propres fonctions, actions. 

Exemple on crée une fonction dans « functions.php » que l’on appelle dans le pied 

de la page. 

<?php 

 

function twenty_twelve_child_copyright_footer() 

{ 

    ?> 

    <p>[Footer du child theme] - Copyright &copy; <?php echo date("Y"); 

        echo " "; 

        bloginfo('name'); ?></p> 

    <?php 

} 

?> 

 

 

 

VII. Theme Unit Test 
Theme Unit Test permet de commencer un site avec du contenu (articles, 

catégories, mots clés, images, menu, …) et tester tous les scénarios. 

Pour cela télécharger le fichier XML (theme-unit-test-data.xml), puis l’importer avec 

WordPress: Menu « Outils » … « Importer »… (Installer l’importeur si ce n’est fait) puis 

sélectionner le fichier XML (theme-unit-test-data.xml)  et l’envoyer.  

  

https://codex.wordpress.org/Theme_Unit_Test
https://wpcom-themes.svn.automattic.com/demo/theme-unit-test-data.xml
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VIII. « Hello World » Theme WordPress 
a. Dans le dossier « themes » (de « wp-content »), on crée un nouveau dossier 

(nommé « simple-theme » par exemple). 

b. Création de la feuille de Styles principale « style.css » du thème  

Très simple on ajoute en commentaire le nom du thème 

/* 

Theme Name: Simple Theme 

*/ 

 

c. Création de la page « index.php ».  

On va faire simple mais déjà assez complet. 

<!DOCTYPE html> 

<html <?php language_attributes(); ?>> 

    <head> 

        <meta charset="<?php bloginfo('charset'); ?>"> 

        <title><?php bloginfo('name'); ?></title> 

        <?php wp_head(); ?> 

    </head> 

    <body <?php body_class(); ?>> 

 

        <div id="page"> 

            <header> 

                <h1><a href="<?php bloginfo('url'); ?>" rel="home"><?php bloginfo('name'); 

?></a></h1> 

                <p><?php bloginfo('description'); ?></p> 

            </header> 

 

            <div class="content"> 

                

                <main> 

                    <?php if (have_posts()) : ?> 

                    <?php while (have_posts()) : the_post(); ?> 

                    <article id="post-<?php the_ID(); ?>" <?php post_class(); ?>> 

                        <?php the_title(); ?> 

                        <?php the_content(); ?> 

                    </article> 

                    <?php endwhile; ?> 

                    <?php the_posts_pagination(); ?> 

                    <?php else : ?> 

                    <p>Aucun article.</p> 

                    <?php endif; ?>          

                </main> 

                 

                <?php get_sidebar(); ?> 

            </div> 

 

            <footer> 

                <p>Copyright &copy; <?php echo date("Y");echo " "; bloginfo('name'); 

?></p> 

            </footer> 

 

        </div><!-- #page --> 

        <?php wp_footer(); ?> 

    </body> 

</html> 

Dans le header on affiche le 

nom et la description du site 

« Boucle WordPress », pour tous les 

articles on affiche le titre et le 

contenu  

Ajout de la pagination par 

défaut 

Affichage de la sidebar 

(Widgets) par défaut 

Un footer simple avec 

copyright 
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d. Enfin dans le menu « Apparence » … « Thèmes » de WordPress, activer le 

thème … et aller sur la page d’accueil. L’affichage est brut mais on vient déjà 

de créer un thème très simple pour WordPress. On peut observer le code 

généré avec le navigateur. 

 

IX. Commencer à partir de zéro « From Scratch » 
En fait ce n’est pas tout à fait à partir de « zéro ». Dans la mesure où on utilisera par la 

suite plutôt un Starter theme (comme Underscores), ce qui suit y prépare. 

Donc, l’exemple précédent était joli (quoique) et montre que c’est simple de créer 

un thème WordPress. Mais on va quand même essayer de créer des thèmes mieux 

structurés et plus complets. 

Pour commencer un thème, deux fichiers sont obligatoires et suffisants pour qu’un 

thème puisse être installé et activé. Même si bien évidemment l’expérience sera 

limitée. 

 « index.php » : si aucune autre page n’est présente, alors on sera toujours 

rediriger vers cette page 

 « style.css » 



 
 

WORDPRESS J. ROMAGNY 

 

20 

Pour bien faire les choses on va découper les pages en différents fichiers qui une fois 

rassemblés constitueront la page complète. L’avantage c’est que ces fichiers 

pourront être réutilisés pour différents templates de page. 

Exemple : la page index.php (thème twenty twelve) 

 

Réutilisation du header, sidebar, footer dans les modèles, seul le content change 

 

 

 

 

 

 

  

siderbar.php 

Sidebar 

(Widgets) 

header.php 

Header (avec menu(s)) 

 

footer 

content.php / 

 boucle wordpress 

header 

footer 

sideb

ar 
content 

header 

footer 

sideb

ar 
content 

header 

footer 

sideb

ar 
content 

index.php single.php archive.php 

Etc. 
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S’il y a une page importante à consulter et à bien comprendre pour la création d’un 

thème WordPress c’est la Hiérarchie de template 

 

Comment lire ce schéma ? exemple pour archive 

 

 

 

 

Il existe une version avec liens vers le codex 

1. Templates 
Donc, on a besoin principalement de 6 pages pour avoir un thème complet. (Il est 

possible de faire moins et utiliser « index.php » pour afficher les archives et les résultats 

de recherche et ne pas inclure de « page.php »)  

 Page « archive.php » pour afficher la liste des articles d’un auteur, d’une 

catégorie, d’un mot clé (tag) ou d’un custom post type. 

 Pages « singular » : 

o « single.php » pour afficher un article seul 

o « page.php » pour afficher une page seule 

 Page d’accueil : souvent on utilisera « index.php » en page d’accueil mais il 

est possible également de créer « front-page.php », « home.php » ou une 

custom page statique. 

 Page « search.php » permettant d’afficher les résultats suite à une recherche 

Est-ce une page 

d’archive qui est 

demandée ? 

…quel type d’archive ? 

auteur ? Catégorie ? etc.  

Si c’est un auteur on cherche « author-

nomauteur.php » ou « author-

idauteur.php » … si ces templates ne sont 

pas présents « author.php » est recherché, 

si ce modèle n’est pas non plus présent 

alors c’est « archive.php » qui est 

recherché et finalement « index.php » en 

dernier recours  

https://developer.wordpress.org/files/2014/10/template-hierarchy.png
http://www.wphierarchy.com/
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 Page « 404.php » la fameuse page 404 affichée quand l’url ne correspond à 

aucune page du site. 

Il est possible de créer des templates plus spécifiques. Exemple un Template qui ne 

s’affichera que pour un auteur spécifique ou une catégorie. 

A cela s’ajoutent : 

 « functions.php » qui permet de configurer le thème  

 « screenshot.png »  image (880x660  ou 300x225) qui servira comme aperçu du 

thème 

2. Template parts 
Dans ces templates on pourra soit écrire tout le code nécessaire ou faire appel à 

des « Template parts », toujours dans l’idée de pouvoir réutiliser du code : 

Légende : 

<balise>: correspond à des balises 

.nomclasse : correspond au nom de classe CSS 

#identifiant : correspond à l’attribut id de la balise  

 

« content.php » (utilisé par « index.php », « single.php », « archive.php ») 

Note : Selon le thème on pourra avoir les catégories dans le header ou le footer 

 <article> 

o <header> .entry-header 

 <h1> (single) sinon <h2> .entry-title 

 <div> .entry-meta 

 <span> .posted-on 

o <a> lien vers article 

 <time> .entry-date 

 <span> .byline 

o <span> .author .vcard 

o <div> .entry-content 

 the_content 

o <footer> .entry footer 

 <span> .cat-links 

 <a> lien vers la catégorie 

 <span> .tags-links 

 <a> lien vers chaque mot clé 

 <span> .comments-link 

 <a> lien vers #respond 

 <span> .edit-link 

 <a> .post-edit-link lien permettant à un utilisateur ayant 

les droits de modifier l’article 

« content-none.php » (utilisé par « index.php », « archive.php », « search.php ») 

 <section> .no-results .not-found 

 <header> .page-header 

Fonction « *_entry_footer » 

Fonction « * _posted_on » 
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o h1 .page-title 

 <div> .page-content 

o <p> le message 

o get_search_form si is_search 

« content-search.php » utilisé par « search.php » 

 <article> 

o <header> .entry-header 

 <h2> .entry-title 

 <div> .entry-meta 

 <span> .posted-on 

o <a> lien vers article 

 <time> .entry-date 

 <span> .byline 

o <span> .author .vcard 

o <div> .entry-summary 

 the_excerpt 

o <footer> .entry footer 

 <span> .cat-links 

 <a> lien vers la catégorie 

 <span> .tags-links 

 <a> lien vers chaque mot clé 

 <span> .comments-link 

 <a> lien vers #respond 

 <span> .edit-link 

 <a> .post-edit-link lien permettant à un utilisateur ayant 

les droits de modifier l’article 

« content-page.php » utilisé par « page.php » 

 <article> 

o <header> .entry-header 

 <h1> .entry-title 

o <div> .entry-content 

 the_content 

o <footer> .entry-footer 

 <span> .edit-link 

 <a> .post-edit-link lien permettant à un utilisateur ayant 

les droits de modifier l’article 

Note : « 404.php » n’utilise pas de template part, le code est indiqué directement 

 <section> .error-404 .not-found 

o <header> .page-header 

 <h1> .page-title 

o <div> .page-content 

 <p> le message 

 On peut ajouter get_search_form et des widgets (function 

the_widget) comme les articles récents ou archives. 

Fonction « * _posted_on » 

Fonction « *_entry_footer » 
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3. Feuille de Styles principale du thème « style.css » 
 

 

/* 

Theme Name: Simple Theme 

Theme URI: https://wordpress.org/themes/simple-theme/ 

Author: Jérôme ROMAGNY 

Author URI: http://romagny13.com/ 

Description: Un thème simple pour apprendre à utiliser WordPress. 

Version: 0.1 

License: GNU General Public License v2 or later 

License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html 

Text Domain: simple-theme 

Tags: light, gray, white, two-columns, right-sidebar, responsive-layout 

 

This theme, like WordPress, is licensed under the GPL. 

Use it to make something cool, have fun, and share what you've learned 

with others. 

*/ 

 

 Theme Name: le nom du thème c’est ce qui est le plus important 

 Theme URI: c’est l’url de a page vers laquelle on sera dirigé en cliquant depuis 

l’aperçu du thème 

 Author: le nom de l’auteur ou de l’équipe ayant réalisé le thème 

 Author URI: lien vers le site de l’auteur ou une page à propos 

 Description: un court descriptif du thème 

 Version : la version du thème (exemple 1.0) 

 License : La License accompagnant le thème (GPL par exemple) 

 Text Domain pour la localisation 

 Tags : ce sont des mots clés qui serviront de filtres lors d’une recherche de 

thèmes 

 Et enfin le texte de la License. 

En fait tout ce que l’on renseigne correspond à ce qui est affiché en aperçu du 

thème. Exemple avec « Twenty Twelve » 

 

Reset/ Normalize 

On peut ajouter un reset CSS ou Normalize.  

Attention de bien respecter les espaces entre 

les deux points et le texte 

 

screenshot.png 
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4. Configuration du thème avec « functions.php » 

a. Setup du thème 
<?php 

 

if ( ! function_exists( 'simple_theme_setup' ) ) : 

    function simple_theme_setup() { 

 

        register_nav_menus( array( 

            'primary' => 'Primary' 

        ) ); 

    } 

endif; 

add_action( 'after_setup_theme', 'simple_theme_setup' ); 

 

b. Enregistrement des feuilles de Styles et scripts 

On n’ajoute pas les liens dans la page mais on les enregistre avec des fonctions 

WordPress. 

function load_scripts_styles() 

{ 

    //styles 

     

 

    // scripts 

 

} 

add_action('wp_enqueue_scripts', 'load_scripts_styles'); 

 

Enregistrer la feuille de Styles principale « style.css » du Thème 

Documention wp_enqueue_style 

wp_enqueue_style('simple-theme-default-style', get_stylesheet_uri()); 

 

Enregistrement d’une feuille de Styles :  

Exemple on enregistre « content-sidebar.css » qui se trouve dans le dossier « layouts » 

du thème. On utilise la fonction « get_template_directory_uri() » pour obtenir le 

chemin vers le thème (exemple « http://localhost/blog/wp-content/simple-theme/ ») 

wp_enqueue_style( 'simple-theme-content-sidebar', 

get_template_directory_uri().'/layouts/content-sidebar.css' ); 

 

Enregistrement d’une font 

wp_enqueue_style('font-roboto', 

'https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,300,500,700,900'); 

On peut également enregistrer une font avec des icônes comme  FontAwesome 

wp_enqueue_style('font-awesome','http://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-

awesome/4.5.0/css/font-awesome.min.css'); 

 

Enregistrement d’un script 

https://developer.wordpress.org/reference/functions/wp_enqueue_style/
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Documentation wp_enqueue_script 

wp_enqueue_script( 'simple-theme-navigation', 

get_template_directory_uri() . '/js/navigation.js', array(), '20120206', 

true ); 

 

Note WordPress dispose de scripts utilisables (comme jQuery par exemple). Le seul 

hic c’est que la version de jQuery utilisée est la « 1.11 » 

Liste des scripts disponibles 

 

Enregistrement un script ayant une dépendance 

Exemple on enregistre dans un premier temps jQuery 2.1.3 de manière à pouvoir 

l’utiliser en tant que dépendance (cela signifie que jQuery sera déclaré avant dans 

la page) 

wp_register_script('simple-theme-jquery', 

'https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js'); 

 

wp_enqueue_script("simple-theme-animation", get_template_directory_uri() 

. '/js/animation.js', array('simple-theme-jquery')); 

 

Enregistrement conditionnel 

Permet d’enregistrer un script par exemple que pour une page qui en a l’utilité 

if(is_home()){ 

    wp_enqueue_script("simple-theme-animation", 

get_template_directory_uri() . '/js/animation.js', array('simple-theme-

jquery')); 

} 

 

5. Fichier de fonctions personnelles « template-tags.php » 
De façon à mieux séparer la configuration du site (dans « functions.php ») et les 

fonctions « personnelles » on peut utiliser un fichier « template-tags.php » dans un 

dossier « inc ».  

Et on l’insère en bas de « functions.php » 

require get_template_directory() . '/inc/template-tags.php'; 

 

  

https://codex.wordpress.org/Function_Reference/wp_enqueue_script
https://codex.wordpress.org/Function_Reference/wp_enqueue_script
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6. header.php 
<!DOCTYPE html> 

<html <?php language_attributes(); ?>> 

<head> 

    <meta charset="<?php bloginfo('charset'); ?>"> 

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1"> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

    <meta name="description" content="<?php bloginfo('description'); ?>"> 

    <link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11"> 

    <link rel="pingback" href="<?php bloginfo('pingback_url'); ?>"> 

 

    <?php wp_head(); ?> 

</head> 

<body <?php body_class(); ?>> 

 

<div id="page" class="site"> 

 

    <header id="masthead" class="site-header" role="banner"> 

        <div class="site-branding"> 

            <h1 class="site-title"><a href="<?php bloginfo('url'); ?>" rel="home"><?php 

bloginfo('name'); ?></a></h1> 

            <p class="site-description"><?php bloginfo('description'); ?></p> 

        </div> 

        <nav id="site-navigation" class="main-navigation" role="navigation"> 

            <button class="menu-toggle">Menu</button> 

            <?php wp_nav_menu(array('theme_location' => 'primary')); ?> 

        </nav> 

    </header> 

 

    <div id="content" class="site-content"> 

 

 

 

 

a. Titre de la page (balise title) 

2 possibilités : 

 Soit on définit le titre dans « header.php » 

<title><?php bloginfo('name'); ?> | <?php is_front_page() ? 

bloginfo('description') : wp_title(''); ?></title> 

 Soit dans functions.php 

if ( ! function_exists( 'simple_theme_setup' ) ) : 

    function simple_theme_setup() { 

 

        // etc. 

 

        add_theme_support( 'title-tag' ); 

    } 

endif; 

add_action( 'after_setup_theme', 'simple_theme_setup' ); 

Et dans “header.php” on supprime la balise “title” 

Insère automatiquement la langue. 

Exemple « lang= fr-FR » 

Charset=UTF-8 

Permet à WordPress d’insérer ses propres liens, balises meta, 

etc. 

Ajout de classes spécifiques selon la page 

(home,single,archive,search,etc.) à la balise body 

Insertion du menu 

principal 

Nom du blog et 

description 

Conteneur de toute la page 

Bloc pour le contenu de la 

page défini dans le header Header avec titre, slogan, 

logo, menu, etc. 
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b. Référencement du site auprès des moteurs de recherche (SEO)  

Balises « meta » 

Indiquer le nom de l’auteur (ou la société) du site. 

 La description doit être spécifique à chaque page du site autant que possible. Il 

faut éviter que la description soit identique pour toutes les pages du site. 

Les mots clés ne sont quasiment plus utilisés par Google pour les recherches donc on 

peut laisser à la limite vide. 

<meta name="author" content="<?php bloginfo('name'); ?>"/> 

<meta name="description" content="<?php jr_get_description(); ?>"/> 

<meta name="keywords"/> 

 

Exemple de function pour récupérer une description unique pour page d’article seul. 

// écrit soit la description du blog, soit la valeur du champ 

personnalisé desc remplie dans l'article 

function jr_get_description() 

{ 

   $description = get_post_meta($post->ID, 'desc', true); 

   if (is_home() || empty($description)) { 

      echo bloginfo('description'); 

   } else { 

      echo $description; 

   } 

} 

Ici je crée un champ personnalisé exprès dans WordPress et je récupère sa valeur. 

On pourrait également récupérer l’extrait de l’article. Il faut faire en sorte de placer 

des mots clés dans la description. 

Il faut éviter également les permaliens du site avec des « id », mieux vaut régler avec 

le nom de l’article (menu « Réglages » … « Permaliens » de WordPress ) 

 

A savoir également qu’il faut essayer de mettre des mots clés dans ce nom d’article 

et que l’on peut éditer ce permalien depuis chaque article dans WordPress. 

Il faut essayer aussi de renseigner les images, l’attribut alt et title. 

On peut également ajouter une description pour chaque catégorie d’article. 

Chaque article doit le plus possible n’avoir qu’une catégorie. Ce pour éviter les 

« contenus dupliqués », pénalisant pour la recherche Google. 

En ce qui concerne les mots clés, il faut éviter d’en mettre trop pour chaque article 

et préférer 3,4 ou 5 bien ciblés. 

Il faut également créer un sitemap pour le site. Il existe des plugins comme « Google 

Sitemap XML » 

Il existe d’autres plugins assez réputés comme « All in One SEO pack » ou « WordPress 

SEO by Yoast » pour gérer plus facilement le référencement complet de son site. 
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c. Opengraph 

Opengraph permet de faciliter le partage vers les réseaux sociaux (Facebook, 

Twitter) en préparant les informations qui vont être partagées, (image, titre, etc.). Soit 

on partage un article, soit un site. 

Sur la balise head, ajout des préfixes 

<head prefix="fb: http://ogp.me/ns/fb# og: http://ogp.me/ns#"> 

Avant wp_head() de « header.php » 

<?php if (is_single()) : ?> 

    <?php 

    // description 

    $excerpt = get_the_excerpt(); 

    if (empty($excerpt)) { 

        $excerpt = wp_trim_words($post->post_content, 30); 

    } 

    //image 

    $img = get_template_directory_uri() . '/images/default-thumbnail.png'; 

    if (has_post_thumbnail()) { 

        $thumb_id = get_post_thumbnail_id(); 

        $thumb_url = wp_get_attachment_image_src($thumb_id, 'thumbnail', true); 

        $img = $thumb_url[0]; 

    } 

    ?> 

    <meta property="og:locale" content="fr_FR"/> 

    <meta property="og:type" content="article"/> 

    <meta property="og:image" content="<?php echo $img; ?>"/> 

    <meta property="og:image:width" content="250"/> 

    <meta property="og:image:height" content="250"/> 

    <meta property="og:url" content="<?php echo get_permalink(); ?>"/> 

    <meta property="og:title" content="<?php echo the_title(); ?>"/> 

    <meta property="og:description" content="<?php echo $excerpt; ?>"/> 

    <meta property="og:site_name" content="<?php bloginfo('name'); ?>"/> 

    <meta property="fb:app_id" content="190922857924549"/> 

    <meta name="twitter:card" content="summary_large_image"/> 

    <meta name="twitter:description" content="<?php echo $excerpt; ?>"/> 

    <meta name="twitter:title" content="<?php echo the_title(); ?>"/> 

    <meta name="twitter:site" content="@<?php bloginfo('name'); ?>"/> 

    <meta name="twitter:image:src" content="<?php echo  $img; ?>"/> 

<?php else : ?> 

    <meta property="og:type" content="website"/> 

    <meta property="og:url" content="<?php echo get_permalink(); ?>"/> 

    <meta property="og:title" content="<?php echo bloginfo('name'); ?>"> 

    <meta property="og:description" content="<?php bloginfo('description'); ?>"/> 

    <meta property="og:site_name" content="<?php bloginfo('name'); ?>"/> 

    <meta property="og:image" content="<?php echo 

get_template_directory_uri().'/images/logo.png'; ?>"/> 

    <meta name="twitter:card" content="summary"/> 

    <meta name="twitter:description" content="<?php bloginfo('description') ?>"/> 

    <meta name="twitter:title" content="<?php echo the_title(); ?>"/> 

    <meta name="twitter:site" content="@<?php bloginfo('name'); ?>"/> 

<?php endif; ?> 

 

 

Récupération de l’extrait de 

l’article 

Récupération de l’image à 

la une 
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d. Personnaliser le menu principal (fonction « wp_nav_menu() »)  

On peut personnaliser la méthode wp_nav_menu. On peut également créer une 

fonction que l’on appelle dans le code pour plus de clarté 

function simple_theme_primary _menu() { 

    if ( has_nav_menu( 'primary' ) ) { 

        wp_nav_menu( 

            array( 

                'theme_location'  => 'primary', 

                'container'       => 'div', 

                'container_id'    => 'menu-primary', 

                'container_class' => 'menu-primary', 

                'menu_id'         => 'menu-primary-items', 

                'menu_class'      => 'menu-items', 

                'depth'           => 1, 

                'link_before'     => '<span class="screen-reader-text">', 

                'link_after'      => '</span>', 

                'fallback_cb'     => '', 

            ) 

        ); 

    } 

} 

Appel de la fonction 

<nav id="site-navigation" class="main-navigation" role="navigation"> 

    <button class="menu-toggle" aria-controls="primary-menu" aria-

expanded="false"><?php esc_html_e( 'Menu', 'simple-theme' ); ?></button> 

    <?php simple_theme_primary_menu(); ?> 

</nav> 

 

e. Avoir plusieurs emplacements de menus 

Dans « functions.php » 

if ( ! function_exists( 'simple_theme_setup' ) ) : 

    function simple_theme_setup() { 

 

        // etc. 

        register_nav_menus( array( 

            'primary-menu' => 'Primary', 

            'secondary-menu' => 'Secondary' 

        ) ); 

    } 

endif; 

add_action( 'after_setup_theme', 'simple_theme_setup' ); 

 

Dans « header.php » 

<nav id="site-navigation" class="main-navigation" role="navigation"> 

    <button class="menu-toggle">MENU</button> 

    <?php wp_nav_menu( array( 'theme_location' => 'primary-menu', 'menu_id' => 'primary-

menu' ) ); ?> 

    <?php wp_nav_menu( array( 'theme_location' => 'secondary-menu', 'menu_id' => 

'secondary-menu' ) ); ?> 

</nav> 

 

On ajoute le second emplacement de menu 

https://codex.wordpress.org/Function_Reference/wp_nav_menu
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Il faudra ensuite modifier la feuille de Styles : On peut par exemple placer le menu 

« secondaire » à droite sur desktop et le cacher ou mettre les éléments en fin de liste 

sur Mobile. 

#secondary-menu{ 

    float: right; 

} 

 

@media (max-width: 600px){ 

    #secondary-menu{ 

        float:none; 

    } 

} 

 

Utilisation du second emplacement de menu depuis WordPress 

 

 

 

 

 

 

 

  

On crée un nouveau menu, on ajoute des 

éléments et on définit l’emplacement sur 

« secondary » 

Menu secondaire 

placé à droite 
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f. Rendre un menu “Sticky” (position fixed) 

Dans « navigation.js » 

$(document).ready(function(){ 

 

    var stickyNavTop = $('.main-navigation').offset().top; 

    $(window).scroll(function(){ 

 

        var scrollTop = $(window).scrollTop(); 

 

        if(scrollTop > stickyNavTop){ 

            $('.main-navigation').addClass('sticky-header'); 

            $('.site-header').addClass('shifted'); 

        } 

        else{ 

            $('.main-navigation').removeClass('sticky-header'); 

            $('.site-header').removeClass('shifted'); 

        } 

    }); 

}); 

 

Note si on veut rendre un menu « mobile » sticky, ça ne marchera pas, le scrolling du 

menu mobile ne se fera plus correctement. Il vaut mieux annuler l’effet sticky sur 

mobile (seulement), c’est-à-dire si la taille de l’écran est en dessous 60px par 

exemple. 

Dans « style.css » 

On ajoute les deux classes CSS 

.sticky-header{ 

    position: fixed; 

    top:0; 

    left: 0; 

    width: 100%; 

    z-index: 100; 

} 

 

.shifted{ 

    margin-top: 54px; 

} 

  

Quand le scrolling atteint 

le menu, on rend ce 

menu « sticky » en lui 

ajoutant deux classes 

CSS, sinon on supprime les 

classes CSS 

La hauteur est égale à celle du 

menu, on ajoute une marge pour 

éviter que le menu une fois « sticky » 

recouvre le contenu 

« sticky » : position fixed en haut, à 

gauche sur toute la largeur et z-index 

suffisemment élevé pour être au-dessus 

des autres éléments de la page 

La classe « main-navigation » 

correspond à la balise « nav » 

La classe « site-header » 

correspond à la base 

« header » 
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7. Index.php 
<?php 

/** 

 * The main template file. 

 */ 

get_header(); ?> 

 

   <div id="primary" class="content-area"> 

      <main id="main" class="site-main" role="main"> 

 

      <?php 

      if ( have_posts() ) : 

         while ( have_posts() ) : the_post(); 

 

            get_template_part( 'template-parts/content', get_post_format() ); 

 

         endwhile; 

 

         the_posts_pagination(); 

 

      else : 

         get_template_part( 'template-parts/content', 'none' ); 

 

      endif; ?> 

 

      </main><!-- #main --> 

   </div><!-- #primary --> 

 

<?php 

get_sidebar(); 

get_footer(); 

 

a. La function « get_template_part » et les formats d’articles 

« get_template_part() » permet d’insérer le contenu de l’article. Par défaut 

« content.php » est utilisé. 

 On peut demander clairement quel fichier insérer. Exemple pour  insérer 

« content-single.php ». (pareil pour  « content-page.php », « content-

search.php » 

get_template_part('content', 'single'); 

 On peut utiliser les formats d’articles. Dans un premier temps il faut définir quels 

formats seront disponibles pour le thème. Dans « functions.php » 

if (!function_exists('simple_theme_setup')) : 

    function simple_theme_setup() 

    { 

        // etc.  

        add_theme_support('post-formats', array( 

            'aside', 

            'link', 

            'gallery', 

            'status', 

            'quote', 

            'image', 

            'chat', 

            'video', 

            'audio' 

        )); 

Insère « header.php » 

Insère la sidebar par défaut ou le contenu de « sidebar.php » 

Insère « footer.php » 

Insère « content.php » par défaut sinon le 

fichier content du format correspondant. 

Ici, les fichiers sont rangés dans un dossier 

« template-parts » 

Insère la pagination par défaut  

Si aucun article, insertion de 

« content-none.php » 

Test s’il y a des articles puis 

boucle sur chaque article 

Ne définir que ceux pris 

en charge par le thème 
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    } 

endif; 

add_action('after_setup_theme', 'simple_theme_setup'); 

 

Lors de la création d’article on aura désormais accès aux différents formats d’article 

 

SI l bloc n’apparait pas, aller dans les « options de l’écran » et activer « format » 

 

 

Il faut ensuite définir chaque format. 9 formats sont utilisables : 

 default (content.php) 

 gallery (content-gallery.php) 

 link (lien, content-link.php) 

 image (content-image.php) 

 quote (citation, content-quote.php) 

 status (état, content-status.php) 

 video (content-video.php) 

 audio (content-audio.php) 

 chat (content-chat.php) 

Exemple on pourrait créer un format ‘quote’ ainsi 
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<article id="post-<?php the_ID(); ?>" <?php post_class(); ?>> 

    <header class="entry-header"> 

        <?php the_title(); ?> 

    </header> 

    <div class="entry-content"> 

        <blockquote class="quote"> 

            <p><?php the_content(); ?></p> 

            <cite><?php the_author(); ?></cite> 

        </blockquote> 

    </div> 

</article> 

 

Si lors de la création d’un article le format “quote” est choisi, automatiquement c’est 

“content-quote.php” qui sera inséré. Ce grâce à « get_post_format » 

get_template_part( 'template-parts/content', get_post_format() ); 

 

b. Navigation/ Pagination des articles 

 « the_posts_navigation() » affiche seulement deux liens pour naviguer vers les 

articles plus anciens et plus récents 

<?php the_posts_navigation(); ?> 

 

 « the_posts-pagination() » affiche les numéros de pages avec des liens 

<?php the_posts_pagination(); ?> 

 

 On peut également personnaliser la pagination.  

Dans « template-tags.php » on crée par exemple une fonction 

function simple_theme_paging_nav() 

{ 

    if ($GLOBALS['wp_query']->max_num_pages < 2) { 

        return; 

    } 

    $paged = get_query_var('paged') ? intval(get_query_var('paged')) : 1; 

    $pagenum_link = html_entity_decode(get_pagenum_link()); 

    $query_args = array(); 

    $url_parts = explode('?', $pagenum_link); 

 

    if (isset($url_parts[1])) { 

        wp_parse_str($url_parts[1], $query_args); 

    } 

    $pagenum_link = remove_query_arg(array_keys($query_args), 

$pagenum_link); 

    $pagenum_link = trailingslashit($pagenum_link) . '%_%'; 

 

    $format = $GLOBALS['wp_rewrite']->using_index_permalinks() && 

!strpos($pagenum_link, 'index.php') ? 'index.php/' : ''; 

    $format .= $GLOBALS['wp_rewrite']->using_permalinks() ? 

user_trailingslashit('page/%#%', 'paged') : '?paged=%#%'; 

 

    // paginated links 

    $links = paginate_links(array( 

        'base' => $pagenum_link, 

        'format' => $format, 

        'total' => $GLOBALS['wp_query']->max_num_pages, 
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        'current' => $paged, 

        'mid_size' => 2, 

        'show_all' => false, 

        'add_args' => array_map('urlencode', $query_args), 

        'prev_text' => __('‹', 'simple-theme'), 

        'next_text' => __('›', 'simple-theme'), 

        'type' => 'list', 

    )); 

 

    if ($links) : 

 

        ?> 

        <nav class="paging-navigation clearfix" role="navigation"> 

            <?php echo $links; ?> 

        </nav> 

        <?php 

    endif; 

} 

 

On utilise cette fonction à la place de « the_posts_pagination() » 

On peut mettre en forme le code généré. 

.paging-navigation { 

    display: block; 

    max-width: 960px; 

    margin: 10px auto; 

} 

 

ul.page-numbers { 

    list-style: none; 

    padding-left: 30px; 

    display: block; 

    margin-left: 20px; 

    margin-right: 20px; 

} 

 

ul.page-numbers::before, ul.page-numbers::after{ 

    content: ''; 

    display: table; 

} 

 

ul.page-numbers::after{ 

    clear: both; 

} 

 

.paging-navigation ul li { 

    display: block; 

    float: left; 

    margin: 10px; 

    padding: 0; 

} 

 

a.page-numbers, span.page-numbers{ 

    display: block; 

    float: left; 

} 

a.page-numbers { 

    color: #979797; 

    background-color: #fff; 
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} 

 

a.page-numbers, span.page-numbers, .current { 

    padding: 15px 20px; 

    border-radius: 3px; 

    font-size: 17px; 

    font-size: 1.7rem; 

    line-height: 27px; 

    text-decoration: none; 

} 

 

.current { 

    background-color: #5890e5; 

    color: #fff; 

} 

 

Ce qui donne … 

 

 

c. content.php 
<?php 

/** 

 * Template part for displaying posts. 

 */ 

?> 

<article id="post-<?php the_ID(); ?>" <?php post_class(); ?>> 

 

    <header class="entry-header"> 

        <?php 

        if (is_single()) { 

            the_title('<h1>', '</h1>'); 

        } else { 

            the_title('<h2><a href="' . get_the_permalink() . '" rel="bookmark">', 

'</a></h2>'); 

        } 

        ?> 

        <div class="entry-meta"> 

            <?php simple_theme_posted_on(); ?> 

        </div> 

    </header> 

 

    <div class="entry-content"> 

        <?php the_content(); ?> 

    </div> 

    <footer class="entry-footer"> 

        <?php simple_theme_entry_footer(); ?> 

    </footer> 

</article> 

 

 

 

Insère le contenu avec la 

fonction « posted_on » 

Insère le contenu de l’article, on pourrait 

aussi n’afficher qu’un extrait 

Insère le contenu avec la 

fonction « entry_footer » 

Si c’est la page « single.php » affiche le titre dans 

une balise h1 sinon dans une balise h2 
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Exemple de fonction « posted_on » pour les meta de l’article (dans « template-

tags.php ») (affiche la date et l’auteur de l’article) 

if ( ! function_exists( 'simple_theme_posted_on' ) ) { 

 

    function simple_theme_posted_on() { 

        $time_string = '<time class="entry-date published updated" 

datetime="%1$s">%2$s</time>'; 

        if ( get_the_time( 'U' ) !== get_the_modified_time( 'U' ) ) { 

            $time_string = '<time class="entry-date published" 

datetime="%1$s">%2$s</time><time class="updated" datetime="%3$s">%4$s</time>'; 

        } 

 

        $time_string = sprintf( $time_string, 

            esc_attr( get_the_date( 'c' ) ), 

            esc_html( get_the_date() ), 

            esc_attr( get_the_modified_date( 'c' ) ), 

            esc_html( get_the_modified_date() ) 

        ); 

 

        $posted_on = sprintf( 

            esc_html_x( 'Posted on %s', 'post date', 'simple-theme' ), 

            '<a href="' . esc_url( get_permalink() ) . '" rel="bookmark">' . $time_string 

. '</a>' 

        ); 

 

        $byline = sprintf( 

            esc_html_x( 'by %s', 'post author', 'simple-theme' ), 

            '<span class="author vcard"><a class="url fn n" href="' . esc_url( 

get_author_posts_url( get_the_author_meta( 'ID' ) ) ) . '">' . esc_html( get_the_author() 

) . '</a></span>' 

        ); 

 

        echo '<span class="posted-on">' . $posted_on . '</span><span class="byline"> ' . 

$byline . '</span>'; 

    } 

} 

Exemple de function « entry_footer » pour le pied de l’article (dans « template-

tags.php ») (affiche les catégories, mots clés de l’article et un lien permettant de 

modifier si l’utilisateur a des droits suffisants) 

if ( ! function_exists( 'simple_theme_entry_footer' ) ) { 

    function simple_theme_entry_footer() 

    { 

        if ('post' === get_post_type()) { 

            $categories_list = get_the_category_list(esc_html__(', ', 'simple-theme')); 

            if ($categories_list) { 

                printf('<span class="cat-links">' . esc_html__('Posted in %1$s', 'simple-

theme') . '</span>', $categories_list); 

            } 

 

            $tags_list = get_the_tag_list('', esc_html__(', ', 'simple-theme')); 

            if ($tags_list) { 

                printf('<span class="tags-links">' . esc_html__('Tagged %1$s', 'simple-

theme') . '</span>', $tags_list); 

            } 

        } 

 

        if (!is_single() && !post_password_required() && (comments_open() || 

get_comments_number())) { 
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            echo '<span class="comments-link">'; 

            comments_popup_link(esc_html__('Leave a comment', 'simple-theme'), 

esc_html__('1 Comment', 'simple-theme'), esc_html__('% Comments', 'simple-theme')); 

            echo '</span>'; 

        } 

 

        edit_post_link( 

            sprintf( 

                esc_html__('Edit %s', 'simple-theme'), 

                the_title('<span class="screen-reader-text">"', '"</span>', false) 

            ), 

            '<span class="edit-link">', 

            '</span>' 

        ); 

    } 

} 

 

 « the_title() » affiche le titre de l’article 

 « get_the_date() » renvoie la date de publication de l’article. On utilise cette 

fonction (ou « the_time() »)  dans la page d’index.php car la fonction 

« the_date() » n’affiche que si les articles ont une date différente (on risque 

donc de se retrouver avec des articles avec aucune date affichée). 

 « get_the_permalink() » renvoie l’url de l’article seul 

 « the_author_posts_link() » affiche le nom de l’auteur de l’article avec un lien 

vers la page listant tous les articles de cet auteur 

 « comments_popup_link() » affiche un message pour les commentaires avec 

un lien vers le formulaire permettant d’écrire un commentaire. Noe la fonction 

« comments_number() » marche de la même manière mais sans lien 

 « edit_post_link() » affiche un lien vers la page permettant de modifier l’article. 

Ce lien ne s’affiche que si le visiteur a les droits suffisants (administrateur, etc.) 

 « the_content() » affiche tout le contenu de l’article (images, texte,…) 

 « the_excerpt() » affiche soit l’extrait de l’article s’il est renseigné, soit le début 

de l’article (on peut changer $more pour savoir quelle longueur de texte 

afficher) 

 « the_category() » affiche la liste des categories de l’article 

 « get_the_tag_list() » renvoie la liste des mots clés de l’article. 

 

d. Ajouter sa propre classe à un article 
<article id="post-<?php the_ID(); ?>"<?php post_class('my-class');?>> 

 

e. content-none.php 
<section><p>Aucun contenu ne correspond à la recherche.</p></section> 

 

f. Afficher seulement un extrait 

Au lieu d’utiliser la fonction « the_content() », faire appel à the_excerpt() 

<div class="entry-content"> 

          <?php the_excerpt (); ?> 

</div> 

Par défaut vide, on peut indiquer le nom de sa 

classe,celle-ci sera ajoutée avec celles de WordPress. 
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Sera alors affiché soit l’extrait de l’article si celui-ci est renseigné, soit le début de 

l’article.  

Les extraits seront tronqués s’ils sont trop longs avec par défaut trois points. On peut 

modifier la taille de l’extrait 

function new_excerpt_length($length) { 

    return 10; 

} 

add_filter('excerpt_length', 'new_excerpt_length'); 

 

On peut également changer les 3 points… par exemple pour un lien “lire la suite” 

(documentation) 

function new_excerpt_more($more) { 

    global $post; 

    return '... <a href="'. get_permalink($post->ID) . '">Read more</a>'; 

} 

add_filter('excerpt_more', 'new_excerpt_more'); 

 

 

g. Activer et afficher l’image à la une des articles 

Activer la fonctionnalité « images à la une ». Dans « functions.php » 

if ( ! function_exists( 'simple_theme_setup' ) ) : 

    function simple_theme_setup() { 

 

        // etc.  

        add_theme_support( 'post-thumbnails' ); 

 

    } 

endif; 

add_action( 'after_setup_theme', 'simple_theme_setup' ); 

 

Dans WordPresss on peut désormais sélectionner une image à la une pour chaque 

article. 

https://codex.wordpress.org/Customizing_the_Read_More
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Si le bloc n’apparait pas, aller dans les options de l’écran et cocher « image à la 

une » 

 

 

Afficher l’image à la une d’un article. Exemple dans le « header » de l’article 

(« content.php ») 

<article id="post-<?php the_ID(); ?>" <?php post_class(); ?>> 

 

    <header class="entry-header"> 

 

        <?php 

        if ( has_post_thumbnail() ) { ?> 

            <figure class="featured-image"> 

                <a href="<?php echo get_permalink(); ?>" 

rel="bookmark"><?php the_post_thumbnail(); ?></a> 

            </figure> 

        <?php } ?> 

 

On teste si l’article a 

une image à la une 

et on l’affiche 
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La méthode the_post_thumbnail() peut recevoir en argument la taille de l’image à 

afficher. Exemple, « thumbnail » renverra l’image à la taille 150x150. On peut 

également définir « medium » (300x300), « large » (1024x1024) et « full » (taille originale 

de l’image) dans la fonction de setup du thème dans « functions.php » 

the_post_thumbnail('thumbnail'); 

 

Il est possible de modifier la taille des images générées dans les « réglages » de 

WordPress, onglet « médias » 

 

 

On peut également utiliser « wp_get_attachment_image_src » (renvoie un tableau). 

Exemple avec une image en arrière-plan 

if (has_post_thumbnail()) { 

   $thumb_id = get_post_thumbnail_id(); 

   $thumb_url = wp_get_attachment_image_src($thumb_id,'full'); 

   echo '<div class="post-thumb" style="background: url(' . $thumb_url[0] . 

');background-repeat: no-repeat; background-size:cover;</div>'; 

} else { 

   echo '<div class="post-thumb" style="background: 

url('.get_template_directory_uri().'/images/no-thumbnail.png);background-repeat: no-

repeat; background-size:cover;"></div>'; 

} 

 

On peut en plus enregistrer de nouvelles tailles d’images avec « add_image_size ». 

Exemple  « functions.php » 

add_theme_support( 'post-thumbnails' ); 

add_image_size('my-thumbnail',250,250,true); 

Utilisation dans « content.php » 

the_post_thumbnail('my-thumbnail'); 

https://codex.wordpress.org/Function_Reference/the_post_thumbnail
https://codex.wordpress.org/Function_Reference/wp_get_attachment_image_src
http://codex.wordpress.org/User:Esmi/add_image_size()
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h. Article mis en avant 

Les articles mis en avant seront toujours mis en début de liste des articles (la date de 

publication ne comptant pas). On teste si un article est mis en avant avec la 

function « is_sticky() ». On peut imaginer modifier la structure des articles mis en 

avant. 

 

<?php 

if(is_sticky()){ 

     

    // structure spéciale pour un article mis en avant 

} 

?> 

 

On peut également cibler la classe CSS « sticky » (ajoutée automatiquement par 

WordPress aux articles mis en avant) dans « style.css ». Exemple on change la couleur 

d’arrière-plan pour les articles mis en avant. 

.sticky { 

    display: block; 

    background: #a9a9a9; 

} 

 

i. Content + sidebar 

On peut créer une feuille de Styles dédiée à la mise en forme de la partie contenu 

de la page (correspondant au bloc avec la classe « site-content »). On la  nomme 

« content-sidebar.css » ou « sidebar-content.css » selon que la sidebar est à gauche 

ou à droite des articles.  

On ajoute cette feuille de styles dans un dossier « layouts ». 

 

Et on référence cette feuille de styles dans « functions.php » 

function load_scripts_styles() 

{ 

    // etc.  

Avec Chome par exemple 

on peut observer les classes 

ajoutées  
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    //styles 

    wp_enqueue_style('simple-theme-default-style', get_stylesheet_uri()); 

 

    wp_enqueue_style( 'simple-theme-layouts', 

get_template_directory_uri().'/layouts/content-sidebar.css' ); 

 

 

} 

add_action('wp_enqueue_scripts', 'load_scripts_styles'); 

 

j. Page d’accueil du site 

 La plupart du temps c’est « index.php » qui est utilisée. 

 Si « front-page.php » est présente dans le thème elle sera toujours chargée 

même si on définit dans les réglages une page statique en tant que page 

d’accueil. 

 On peut également utiliser « home.php »  

 Une dernière possibilité est de créer une custom page que l’on définit comme 

page d’accueil statique 

Exemple créer une page d’accueil statique et un menu permettant de naviguer vers 

la page d’accueil personnalisée  et vers une page « blog » avec tous les articles. 

a. On peut créer par exemple une custom page « my-page.php » qui servira de 

page statique d’accueil.  L’intérêt ici serait de sélectionner les éléments à 

afficher en page d’accueil , créer plusieurs sections, chaque section étant 

dédiée à un type de post par exemple. 

<?php 

/* 

Template Name: My Page 

*/ 

?> 

<?php get_header(); ?> 

<div id="primary" class="content-area"> 

    <main id="main" class="site-main" role="main"> 

        <h1>Ma page d'accueil statique</h1> 

    </main><!-- #main --> 

</div><!-- #primary --> 

<?php get_sidebar(); ?> 

<?php get_footer(); ?> 

b. Puis dans WordPress on crée une page en utilisant ce modèle de page 
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c. On peut créer une seconde page pour le blog (liste des articles) en utilisant le 

modèle par défaut 

 

d. On crée esnuite un menu avec des liens vers les deux pages crées 

 

e. Dans les « réglages » … « lecture ». On définit la page d’accueil et la vers les 

articles. 

 

On a désormais une page d’accueil statique et un lien vers la partie blog 
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8. sidebar.php 
On peut soit utiliser la sidebar créée par défaut soit la personnaliser en créant un 

fichier « sidebar.php » 

<?php 

if ( ! is_active_sidebar( 'sidebar-1' ) ) { 

    return; 

} 

?> 

<div id="secondary" class="widget-area" role="complementary"> 

    <?php dynamic_sidebar( 'sidebar-1' ); ?> 

</div><!-- #secondary --> 

 

Enregistrement d’un emplacement de Sidebar dans « functions.php » 

function simple_theme_widgets_init() { 

 

    register_sidebar( array( 

        'name'          => esc_html__( 'Premier emplacement', 'simple-

theme' ), 

        'id'            => 'sidebar-1', 

        'description'   => __( 'Barre de Widgets au premier 

emplacement.', 'simple-theme'), 

        'before_widget' => '<aside id="%1$s" class="widget %2$s">', 

        'after_widget'  => '</aside>', 

        'before_title'  => '<h1 class="widget-title">', 

        'after_title'   => '</h1>', 

    ) ); 

} 

add_action( 'widgets_init', 'simple_theme_widgets_init' ); 

 

a. Afficher la Sidebar seulement si elle a des widgets 
<?php if (is_active_sidebar('sidebar-1')): ?> 

    <div class="widgets-sidebar"> 

        <?php dynamic_sidebar('sidebar-1'); ?> 

    </div> 

<?php endif; ?> 

  

Insertion de la sidebar d’id 

« sidebar-1 » 
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b. Création de plusieurs emplacements de Sidebar 

« sidebar.php » 

<div id="secondary" class="widget-area" role="complementary"> 

 

    <div id="sidebar-1"> 

        <?php dynamic_sidebar( 'sidebar-1' ); ?> 

    </div> 

 

    <div id="sidebar-2"> 

        <?php dynamic_sidebar( 'sidebar-2' ); ?> 

    </div> 

 

</div><!-- #secondary --> 

 

« functions.php » 

function simple_theme_widgets_init() { 

 

    register_sidebar( array( 

        'name'          => esc_html__( 'Premier emplacement', 'simple-

theme' ), 

        'id'            => 'sidebar-1', 

        'description'   => __( 'Barre de Widgets au premier 

emplacement.', 'simple-theme'), 

        'before_widget' => '<aside id="%1$s" class="widget %2$s">', 

        'after_widget'  => '</aside>', 

        'before_title'  => '<h1 class="widget-title">', 

        'after_title'   => '</h1>', 

    ) ); 

 

    register_sidebar( array( 

        'name'          => esc_html__( 'Deuxième emplacement', 'simple-

theme' ), 

        'id'            => 'sidebar-2', 

        'description'   => __( 'Barre de Widgets au second emplacement.', 

'simple-theme'), 

        'before_widget' => '<aside id="%1$s" class="widget %2$s">', 

        'after_widget'  => '</aside>', 

        'before_title'  => '<h1 class="widget-title">', 

        'after_title'   => '</h1>', 

    ) ); 

} 

add_action( 'widgets_init', 'simple_theme_widgets_init' ); 
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Utilisation des emplacements depuis WordPress 

 

c. Ajout d’une sidebar dans le pied de la page (footer) 

Enregistrement « functions.php » 

function simple_theme_widgets_init() { 

 

    // enregistrement des autres emplacements … 

 

    register_sidebar( array( 

        'name'          => __( 'Footer Widgets', 'simple-theme' ), 

        'description'   => __( 'Emplacement de Widgets dans le pied de la 

page.', 'my-theme'), 

        'id'            => 'sidebar-3', 

        'before_widget' => '<aside id="%1$s" class="widget %2$s">', 

        'after_widget'  => '</aside>', 

        'before_title'  => '<h1 class="widget-title">', 

        'after_title'   => '</h1>', 

    ) ); 

 

} 

add_action( 'widgets_init', 'simple_theme_widgets_init' ); 

Création d’un fichier « sidebar-footer.php » 

<?php 

if ( ! is_active_sidebar( 'sidebar-3' ) ) { 

    return; 

} 

?> 

<div id="supplementary"> 

    <div id="footer-widgets" class="footer-widgets widget-area clear" 

role="complementary"> 

        <?php dynamic_sidebar( 'sidebar-3' ); ?> 

    </div><!-- #footer-sidebar --> 

</div><!-- #supplementary --> 

 

On peut glisser des Widgets 

dans les différents 

emplacements 
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Insertion de la sidebar dans le footer footer.php 

</div><!-- #content --> 

 

<footer class="site-footer"> 

    <?php get_sidebar('footer'); ?> 

    <p>Copyright &copy; <?php echo date("Y"); echo " "; bloginfo('name'); 

?></p> 

</footer> 

</div> <!-- #page --> 

<?php wp_footer(); ?> 

</body> 

</html> 

 

 

 

9. footer.php 
Exemple 

</div><!-- #content --> 

 

<footer id="colophon" class="site-footer" role="contentinfo"> 

    <div class="site-info"> 

           <p>Copyright &copy; <?php echo date("Y"); echo " "; bloginfo('name'); ?></p> 

    </div><!-- .site-info --> 

</footer><!-- #colophon --> 

</div><!-- #page --> 

 

<?php wp_footer(); ?> 

 

</body> 

</html> 

  

Le nouvel emplacement apparait 
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Google Analytics 

A insérer dans le pied de page, en dernier juste avant la balise de fermeture de 

“body” 

<!-- Google Analytics --> 

<script> 

    (function (i, s, o, g, r, a, m) { 

        i['GoogleAnalyticsObject'] = r; 

        i[r] = i[r] || function () { 

                (i[r].q = i[r].q || []).push(arguments) 

            }, i[r].l = 1 * new Date(); 

        a = s.createElement(o), 

            m = s.getElementsByTagName(o)[0]; 

        a.async = 1; 

        a.src = g; 

        m.parentNode.insertBefore(a, m) 

    })(window, document, 'script', '//www.google-

analytics.com/analytics.js', 'ga'); 

 

    ga('create', 'UA-12345678-1', 'auto'); 

    ga('send', 'pageview'); 

 

</script> 

 

On peut également obtenir le code JavaScript complet en se connectant à Google 

Analytics. Puis si vous avez un site enregistré… onglet « Admin » , dans la colonne 

« propriété »… « Informations de suivi »… « Code de suivi ».  Il suffit alors de copier 

coller le code généré. 

  

Copier coller ce code et 

remplacer votre user id 

https://www.google.com/analytics/
https://www.google.com/analytics/
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10. single.php 
Affiche un article seul. 

<?php 

/** 

 * The template for displaying single posts. 

 */ 

get_header(); ?> 

 

   <div id="primary" class="content-area"> 

      <main id="main" class="site-main" role="main"> 

 

      <?php while ( have_posts() ) : the_post(); 

 

         get_template_part( 'template-parts/content', get_post_format() ); 

 

         the_post_navigation(); 

 

         if ( comments_open() || get_comments_number() ) : 

            comments_template(); 

         endif; 

 

      endwhile;  

      ?> 

 

      </main><!-- #main --> 

   </div><!-- #primary --> 

 

<?php 

get_sidebar(); 

get_footer(); 

 

a. Navigation entre articles 

 On peut faire un lien vers l’article précèdent  et l’article suivant la page d’un 

article seul (« single.php ») avec la fonction « the_post_navigation() » 

 

 On pourrait également utiliser les fonctions « previous_post_link() » et 

« next_post_link() ». On place ce code à la place de la méthode 

« the_post_,navigation() »  dans « single.php » 

<div class="post-navigation"> 

    <div class="nav-previous"><?php previous_post_link(); ?></div> 

    <div class="nav-next"><?php next_post_link(); ?></div> 

</div> 

  

Affichage des 

commentaires s’ils ne 

sont pas fermés pour 

l’article 

Utilse également 

« content.php » par 

défaut 
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 On peut également personnaliser la création de la navigation et créer une 

fonction dans « template-tags.php » 

function simple_theme_post_nav() 

{ 

    $previous = (is_attachment()) ? get_post(get_post()->post_parent) : 

get_adjacent_post(false, '', true); 

    $next = get_adjacent_post(false, '', false); 

    if (!$next && !$previous) { 

        return; 

    } 

    ?> 

    <div class="post-navigation"> 

        <div class="post-navigation-inner"> 

            <?php 

            previous_post_link('<div class="nav-previous"><p>' . _x('Article 

pr&eacute;c&eacute;dent:', 'Article precedent', 'simple-theme') . '</p>%link</div>', 

'%title'); 

            next_post_link('<div class="nav-next"><p>' . _x('Article suivant:', 

'Article suivant', 'simple-theme') . '</p>%link</div>', '%title'); 

            ?> 

        </div> 

    </div> 

    <?php 

} 

On remplace la fonction « the_post_navigation() » par la fonction nommée ici 

« simple_theme_post_nav() » (dans « single.php ») 

On met en forme le code généré. Dans « style.css » 

On obtient ce style de liens en bas des articles seuls 

 

/* Post navigation dans single.php */ 

.post-navigation { 

    display: block; 

    width: 100%; 

    padding: 0 40px; 

    margin-bottom: 20px; } 

 

.post-navigation-inner { 

    padding: 40px 0; 

    border-top: 1px solid #e4e0e1; 

    border-bottom: 1px solid #e4e0e1; } 

 

.nav-previous, .nav-next { 

    display: block; 

    width: 50%; } 

 

.nav-previous { 

    float: left; } 
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.nav-next { 

    text-align: right; 

    float: right; } 

 

.post-navigation p { 

    margin: 0; } 

 

.post-navigation a { 

    color: #46484b; 

    font-family: Roboto, Helvetica, Arial, 'DejaVu Sans', 'Liberation 

Sans', Freesans, sans-serif; 

    font-size: 24px; 

    font-size: 2.4rem; 

    font-weight: 300; 

    padding: 0; 

    margin: 0; 

    overflow-x: hidden; 

    overflow-y: hidden; 

    text-decoration: none; } 

 

b.Commentaires (liste et formulaire) 

Comments_template documentation 

Dans « single.php » 

<?php if (comments_open() || get_comments_number()) : 

    comments_template(); 

endif; ?> 

 

 Soit c’est le contenu du fichier « comments.php » (peremttant de 

personnaliser l’affichage de la liste des commentaires et du formulaire) qui 

sera inséré s’il est présent dans le thème 

 Soit c’est le modèle par défaut (généré par WordPress) qui est utilisé si 

« comments.php » n’est pas présent. 

 

La structure du code généré ressemble à cela : 

 <h3> #comments le titre avec le nombre de commentaires 

 <ol> .commentlist 

o <li> .comment 

 <div> .comment-body 

 <div> .comment-author 

 <div> .comment-meta 

 <p> le contenu du commentaire 

 <div> .reply les réponses à ce commentaire 

 <div> #respond 

o <h3> « Laisser un commentaire » 

o <form> #commentform 

 Dans des paragraphes <p> des <label> (avec le contenu « Nom 

obligatoire » par exemple dans une balise <small>) et champs  

<input> de type text, email. Ou une <textarea> sans label. Et 

enfin un bouton <input> de type « submit » 

Si les commentaires sont fermés (par l’administrateur 

du site par exemple) ou s’il n’y a aucun 

commentairepour l’article alors rien ne sera affiché 

https://codex.wordpress.org/Function_Reference/comments_template
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Il est possible de personnaliser l’affichage dans la feuille de Styles mais cela peut être 

bien de créer carrément un fichier « comments.php » 

Exemple de fichier « comments.php » 

<?php if (post_password_required()) { 

    return; 

} ?> 

<div id="comments" class="comments-area"> 

    <?php if (have_comments()) : ?> 

        <h2 class="comments-title">Il y a <?php comments_number('', '1 

commentaire', '% commentaires'); ?> pour <span><?php the_title(); 

?></span></h2> 

 

        <ol class="comment-list"> 

            <?php wp_list_comments(array( 

                'style' => 'ol', 

                'short_ping' => true, 

                'avatar_size'  => '96' 

            )); ?> 

        </ol><!-- .comment-list --> 

 

        <?php if (get_comment_pages_count() > 1 && 

get_option('page_comments')) : ?> 

            <nav id="comment-nav-above" class="navigation comment-

navigation" role="navigation"> 

                <div class="nav-links"> 

                    <div class="nav-previous"><?php 

previous_comments_link(); ?></div> 

                    <div class="nav-next"><?php next_comments_link(); 

?></div> 

                </div><!-- .nav-links --> 

            </nav><!-- #comment-nav-above --> 

        <?php endif; ?> 

    <?php endif; ?> 

    <?php if (!comments_open() && get_comments_number() && 

post_type_supports(get_post_type(), 'comments')) : ?>  

        <p>Les commentaires sont fermés.</p> 

    <?php endif; ?> 

 

    <?php comment_form(); ?>  

</div><!-- #comments --> 

 

 

 

 

 

 

Si l’article est protégé par mot de 

passe, il faut que le visiteur soit 

authentifié 

S’il y a plusieurs pages de 

commentaires, navigation 

entre pages 

Si les commentaires 

sont fermés pour 

l’article on affiche un 

message 

Enfin on affiche le formulaire 

pour écrire un commentaire 
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c. Image dans un article 

 

Fichier media : lorsqu’on clique sur l’image, celle-ci est affichée dans une page 

seule. Le lien pointe sur une image (exemple <a href=’http://monsite/wp-

content/uplaods/2016/01/monimage.png’>…)  

Page du fichier attaché : l’image est affiché dans le contexte de l’article (avec le 

titre, le thème mais sans le contenu de l’article). Le lien pointe sur la page 

attachment en passant l’id (exemple <a 

href=’http://monsite.com/ ?attachment_id=1622’ >…) 

Lien personnalisé : lorsqu’on clique sur l’image on est dirigé vers l’url. 

Exemple de liens générés avec WordPress 

<a href="http://localhost/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/cropped-

bubs1.png" rel="attachment wp-att-1706"><img class="alignnone wp-image-1706 

size-large" src="http://localhost/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/cropped-

bubs1-1024x240.png" alt="cropped-bubs1.png" width="640" height="150" /></a> 

 

<a href="http://localhost/wordpress/?attachment_id=1692" rel="attachment wp-

att-1692"><img class="alignnone wp-image-1692 size-full" 

src="http://localhost/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/spectacles.gif" 

alt="spectacles" width="165" height="210" /></a> 

 

On peut créer une page « image.php » qui correspond à « $typemime.php ». Ce 

modèle de page sera utilisé pour afficher une image avec en lien « page du fichier 

attaché ». 

d. Réseaux sociaux (boutons like, share, …) 

 On peut utiliser les boutons proposés par les réseaux sociaux. 

Facebook https://developers.facebook.com/docs/plugins/like-button?locale=fr_FR 

Twitter https://about.twitter.com/fr/resources/buttons#tweet 

Google+ https://developers.google.com/+/web/+1button/ 

LinkedIn https://developer.linkedin.com/plugins/share 

 

https://developers.facebook.com/docs/plugins/like-button?locale=fr_FR
https://about.twitter.com/fr/resources/buttons#tweet
https://developers.google.com/+/web/+1button/
https://developer.linkedin.com/plugins/share
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 On peut aussi utiliser des plugins avec WordPress (Jetpack share, WP socialite, 

addthis,…) 

 Ou carrément créer ses boutons pour lesquels on pourra personnaliser le style, 

en utilisant les services (sharer pour facebook, intent pour twitter, etc.) Un bon 

lien  

 

e. Utiliser les gravatars 

C’est l’email indiqué dans les informations du profil de chaque utilisateur dans 

WordPress qui permet de retrouver le gravatar. On peut changer sa photo ou créer 

un compte ici 

On peut afficher le gravatar d’un utilisateur (afficher le gravatar de l’auteur d’un 

article par exemple) ou dans les commentaires. 

Exemple afficher l’auteur d’un article (dans le header, « entry-meta ») 

<?php $author_id = get_the_author_meta('ID'); 

    echo '<div class="author-avatar">' . get_avatar($author_id,50) . 

'</div>'; 

?> 

 

 get_avatar 

 Documentation 

On peut définir la taille des avatars des commentaires (exemple dans 

« comments.php ») 

<?php 

      wp_list_comments( array( 

         'style'      => 'ol', 

         'short_ping' => true, 

         'avatar_size' => '100' 

      ) );?> 

  

Exemple renvoie un avatar (id auteur 

obligatoire) à la taille 50x50 (taille 96x96 

par défaut) 

http://petragregorova.com/articles/social-share-buttons-with-custom-icons/
http://petragregorova.com/articles/social-share-buttons-with-custom-icons/
https://fr.gravatar.com/
https://codex.wordpress.org/Function_Reference/get_avatar
https://codex.wordpress.org/How_to_Use_Gravatars_in_WordPress


 
 

WORDPRESS J. ROMAGNY 

 

57 

11. Pages 

a. page.php 

On peut créer « page.php ». Ce sera alors le modèle utilisé par défaut pour afficher 

les pages. Exemple 

<?php 

/** 

 * The template for displaying pages. 

 */ 

 

get_header(); ?> 

 

   <div id="primary" class="content-area"> 

      <main id="main" class="site-main" role="main"> 

 

         <?php 

         while ( have_posts() ) : the_post(); 

 

            get_template_part( 'template-parts/content', 'page' ); 

 

            if ( comments_open() || get_comments_number() ) : 

               comments_template(); 

            endif; 

 

         endwhile; 

         ?> 

 

      </main><!-- #main --> 

   </div><!-- #primary --> 

 

<?php 

get_sidebar(); 

get_footer(); 

 

b. content-page.php 
<?php 

/** 

 * Template part for displaying pages. 

 */ 

?> 

 

<article id="post-<?php the_ID(); ?>" <?php post_class(); ?>> 

    <header class="entry-header"> 

        <?php the_title( '<h1 class="entry-title">', '</h1>' ); ?> 

    </header><!-- .entry-header --> 

 

    <div class="entry-content"> 

        <?php the_content(); ?> 

    </div><!-- .entry-content --> 

 

    <footer class="entry-footer"> 

        <?php edit_post_link('Edit', '<span class="edit-link">', 

'</span>'); ?> 

    </footer><!-- .entry-footer --> 

</article><!-- #post-## --> 

 

 

Insère « content-page.php » 
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c. Custom page  

On peut créer également des « custom » pages. 

<?php 

/* 

Template Name: About 

*/ 

?> 

<?php get_header(); ?> 

 

<?php while (have_posts()) : the_post(); ?> 

<div id="primary" class="content-area"> 

    <main id="main" class="site-main" role="main"> 

            <?php the_title(); ?> 

            <?php the_content(); ?> 

    </main><!-- #main --> 

</div><!-- #primary --> 

<?php endwhile; ?> 

<?php get_footer(); ?> 

 

En créant (ou modifiant) une page, on pourra désormais choisir le nouveau modèle 

de page 

 

 

 

 

 

 

On ajoute en commentaire le nom 

du modèle de la page. C’est ce 

nom qui sera utilisé dans WordPress 

On personnalise ensuite 

comme on veut le 

contenu de la page 



 
 

WORDPRESS J. ROMAGNY 

 

59 

d. Page par $id (page-$id.php) 

Dans l’onglet « toutes les pages » de WordPress, lorsqu’on passe la souris sur le lien 

d’une page on peut voir le « post » suivi d’un numéro, c’est l’identifiant de la page. 

Il suffit donc de créer une page nommée par exemple « page-2.php » (2 étant l’id 

de la « page exemple » créée par exemple avec « Theme unit test »). 

Automatiquement quand on naviguera vers cette page on sera dirigé vers « page-

2.php » spécifiquement créée 

 

e. Page par $slug (page-$slug.php) 

a. Le slug correspond à ce que l’on a en permalien. Dans les « réglages » … 

« permaliens » 

 

b. Cette fois on va utiliser le $slug et on crée une page « page-about.php ». Ce 

modèle sera automatiquement affiché quand on naviguera vers cette page 

spécifique. 

<?php get_header(); ?> 

<?php while (have_posts()) : the_post(); ?> 

<div id="primary" class="content-area"> 

    <main id="main" class="site-main" role="main"> 

            <h1>Ma page About par slug !</h1> 

            <?php the_title(); ?> 

            <?php the_content(); ?> 

        </main> 

    </div> 

<?php endwhile; ?> 

 

<?php get_footer(); ?> 

 

c. Dans WordPress on crée une page avec le modèle par défaut 

 

d. Dans le menu on ajoute un lien vers la page créée 

… Quand on clique sur ce menu on est automatiquement dirigé vers « page-

about.php » 

Le slug correspondra à cette partie 
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Note il est possible de modifier les permaliens des pages  

 

 

12. search.php 
Page affichant les résultats suite à une recherche avec le Widget 

 

… on peut afficher une page personnalisée pour les résultats de recherche nommée 

« search.php » 

<?php 

/** 

 * The template for displaying search results 

 */ 

 

get_header(); ?> 

 

    <section id="primary" class="content-area"> 

        <main id="main" class="site-main" role="main"> 

 

            <?php 

            if ( have_posts() ) : ?> 

 

                <header class="page-header"> 

                    <h1 class="page-title"><?php printf( esc_html__( 'Search Results 

for: %s', 'simple-theme' ), '<span>' . get_search_query() . '</span>' ); ?></h1> 

                </header><!-- .page-header --> 

                 

                <?php 

                while ( have_posts() ) : the_post(); 

                    get_template_part( 'template-parts/content', 'search' ); 

                endwhile; 

                the_posts_navigation(); 

            else : 

                get_template_part( 'template-parts/content', 'none' ); 

 

            endif; ?> 

 

        </main><!-- #main --> 

    </section><!-- #primary --> 

 

<?php 

get_sidebar(); 

get_footer(); 

On peut personnaliser “content-none” pour qu’il affiche un formulaire avec le terme 

recherché et permettant de relancer une recherché. 

<?php get_search_form(); ?> Affiche un formulaire avec le terme 

recherché.  

Insertion de « content-

search.php » ou « content-

none.php » si aucun article 

ne correspond au terme 

recherché 
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13. Archives 
Penser à consulter  Template hierarchy 

a. archive.php 
<?php 

/** 

 * The template for displaying archives. 

 */ 

 

get_header(); ?> 

 

    <div id="primary" class="content-area"> 

        <main id="main" class="site-main" role="main"> 

 

            <?php 

            if ( have_posts() ) : ?> 

 

                <header class="page-header"> 

                    <?php 

                    the_archive_title( '<h1 class="page-title">', '</h1>' ); 

                    the_archive_description( '<div class="taxonomy-description">', 

'</div>' ); 

                    ?> 

                </header><!-- .page-header --> 

 

                <?php 

                while ( have_posts() ) : the_post(); 

                    get_template_part( 'template-parts/content', get_post_format() ); 

                endwhile; 

                the_posts_navigation(); 

            else : 

                get_template_part( 'template-parts/content', 'none' ); 

            endif; ?> 

 

        </main><!-- #main --> 

    </div><!-- #primary --> 

 

<?php 

get_sidebar(); 

get_footer(); 

  

Utilise également 

« content.php » 

https://developer.wordpress.org/files/2014/10/template-hierarchy.png
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b. author.php 

Il est possible de récupérer et afficher les informations de l’auteur de l’article 

 <?php get_header(); ?> 

 

<?php 

$curauth = (isset($_GET['author_name'])) ? get_user_by('slug', $author_name) : 

get_userdata(intval($author)); 

?> 

 

<h1><?php $curauth->display_name; ?></h1> 

<p>Site : <a href="<?php $curauth->user_url; ?>"><?php echo $curauth->user_url; 

?></a></p> 

<p>Email :<a href="mailto:<?php $curauth->user_email; ?>"><?php echo $curauth-

>user_email; ?></a></p> 

<p><?php $curauth->description; ?></p> 

<p>Les articles de <?php echo $curauth->display_name ?></p> 

<?php while (have_posts()) : the_post(); ?> 

    <p><?php the_title(); ?> - <?php echo get_the_date(); ?></p> 

<?php endwhile; ?> 

<?php get_sidebar(); ?> 

<?php get_footer(); ?> 

 

On peut créer une page personnalisée pour un auteur par $nicename 

(pseudonyme) ou $id. 

 $nicename (pseudonyme) correspond au nom utilisé pour un utilisateur, 

exemple on pourrait créer une page « author-lance.php » pour un auteur se 

nommant Lance. Mais je pense qu’il est préférable d’utiliser l’identifiant. 

 

 $id (ou user_id) . On peut voir le user_id dans la page « utilisateurs » de 

WordPress lorsqu’on passe la souris sur le nom d’un utilisateur. Il suffit ensuite de 

créer une page spécifique pour cet auteur , exemple : « author-48.php » 

  

On récupère l’auteur sur 

lequel le visiteur a cliqué 

Affichage des informations de 

l’auteur (nom, email, site) puis 

liste des articles de celui-ci 
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c. Créer des pages spécifiques pour les catégories, mots clés 

Exemple on peut créer une page « category.php » 

<?php get_header(); ?> 

 

<div id="primary" class="content-area"> 

    <main id="main" class="site-main" role="main"> 

 

        <h2>Cat&eacute;gorie : <?php single_cat_title(); ?></h2> 

        <?php if (have_posts()) : ?> 

            <?php while (have_posts()) : the_post(); ?> 

                <?php get_template_part('content', get_post_format()); ?> 

            <?php endwhile; ?> 

            <?php simple_theme_paging_nav(); ?> 

        <?php else : ?> 

            <?php get_template_part('content', 'none'); ?> 

        <?php endif; ?> 

    </main><!-- #main --> 

</div><!-- #primary --> 

 

<?php get_sidebar(); ?> 

<?php get_footer(); ?> 

 

On peut créer une page dédiée à une catégorie… 

 Par son $id : Dans WordPress dans la page consacrée aux catégories on peut 

voir en passant la souris sur une catégorie son « tag_id », on le récupère et on 

crée la page « category-19.php » (si on utilise « Theme Unit Test » cela 

correspond à la catégorie ‘Edge Case’) 

Automatiquement quand un visiteur cliquera sur le lien de cette catégorie 

dans un article il sera dirigé vers la page « category-19.php ». 

 Par son $slug : on peut voir le $slug dans la page catégories de WordPress. 

Pour la catégorie Edge Case c’est ‘edge-case-2’. On crée donc une page 

« category- edge-case-2.php » 

Ça marche quasiment de la même manière pour les mot-clés (tag.php) 

Fonctions utiles pour les pages d’archives 

 « single_tag_title() » affiche le mot clé 

 « single_category_title() » affiche le nom de la catégorie 

 « the_category() » renvoie l liste des catégories de l’article (on peut indiquer le 

séparateur) 

 « is_day(), « is_month() », « is_year() » pour archive.php ou date.php permet de 

personnaliser par exemple le itre selon que l’utilisateur a clique sur un mois, 

une année pour parvenir aux archives correspondantes. 

  

On ajoute un titre avec la 

catégorie sélectionnée par 

exemple 
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d. Utiliser « index.php » 

Une autre possibilité est de ne pas faire de pages spécifiques pour les archives et 

mettre des choix dans la page « index.php » 

<?php get_header(); ?> 

<div id="primary" class="content-area"> 

    <main id="main" class="site-main" role="main"> 

 

 

        <?php if (is_category()): ?> 

            <h2>Cat&eacute;gorie : <?php single_cat_title(); ?></h2> 

        <?php elseif (is_tag()): ?> 

            <h2>Tag : <?php single_tag_title(); ?></h2> 

        <?php elseif (is_author()): ?> 

            <h2>Articles de : <?php the_author(); ?></h2> 

        <?php elseif (is_search()): ?> 

            <h2>R&eacute;sultats de recherche pour : <?php echo get_search_query(); 

?></h2> 

        <?php endif ?> 

 

        <?php if (have_posts()) : ?> 

            <?php while (have_posts()) : the_post(); ?> 

                <?php get_template_part('content', get_post_format()); ?> 

            <?php endwhile; ?> 

            <?php simple_theme_paging_nav(); ?> 

        <?php else : ?> 

            <?php get_template_part('content', 'none'); ?> 

        <?php endif; ?> 

    </main><!-- #main --> 

</div><!-- #primary --> 

 

<?php get_sidebar(); ?> 

<?php get_footer(); ?> 

 

14. 404.php 
Affichée lorsque le visiteur clique sur le lien d’une page qui a été supprimée ou 

lorsqu’il entre une url ne menant à aucune page du site. 

<?php get_header(); ?> 

    <div id="primary" class="content-area"> 

        <main id="main" class="site-main" role="main"> 

                <h2>Oupssss ! Erreur de page</h2> 

                <p>Désolé, cette page est introuvable.</p> 

        </main><!-- #main --> 

    </div><!-- #primary --> 

<?php get_sidebar(); ?> 

<?php get_footer(); ?> 

 

 

 

 

 

 

Le contenu affiché variera 

selon la page appelée 
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X. WP_Query 
Documentation 

Exemple on va essayer de récupérer les articles de la catégorie ‘Edge Case’ (6 

articles) 

 

En passant la souris sur le lien de la catégorie on voit que le tag_id est 19 

Dans « index.php » par exemple 

<?php get_header(); ?> 

 

<div id="primary" class="content-area"> 

    <main id="main" class="site-main" role="main"> 

 

 

       <?php 

 

       $query = new WP_Query(array('cat'=>'19')); 

       if($query->have_posts()){ 

           while($query->have_posts()) { 

               $query->the_post(); 

 

               // on utilise le contenu 

               get_template_part('content', get_post_format()); 

           } 

       } 

 

       ?> 

 

    </main><!-- #main --> 

</div><!-- #primary --> 

 

<?php get_sidebar(); ?> 

<?php get_footer(); ?> 

WP_Query va donc nous permettre de filtrer (et trier) les résultats que l’on désire 

récupérer. 

On pourrait par exemple désirer ne récupérer que les posts d’un certain type (un 

post type que l’on aurait créé). Et filtrer le nombre de résultats par page. 

$query = new WP_Query( 

    array( 

        'post_type' => 'news', 

        'posts_per_page' => 10 

    ) 

); 

https://codex.wordpress.org/Class_Reference/WP_Query
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XI. Accéder à la base de données avec WordPress 
$wpdb documentation 

Même si cela reste possible d’utiliser PDO ou mysqli, il est conseillé d’utiliser les 

fonctions WordPress pour la sécurité. 

On peut créer des tables, insérer des données, les modifier, les supprimer, les lire, etc. 

 Création de table  

global $wpdb; 

$table_name = $wpdb->prefix . 'mytable'; 

 

echo  $table_name; 

 

$sql = "CREATE TABLE $table_name ( id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT 

PRIMARY KEY, name VARCHAR(30) NOT NULL );"; 

 

require_once( ABSPATH . 'wp-admin/includes/upgrade.php' ); 

dbDelta( $sql ); 

 Insertion de données dans une table 

$wpdb->insert( 

    $table_name, 

    array( 

        'name' => 'Ma valeur' 

    )); 

 Update 

$wpdb->query("UPDATE $table_name set name = 'Ma nouvelle valeur' WHERE 

id=1"); 

 Delete 

$wpdb->delete( $table_name, array( 'ID' => 1 ), array( '%d' ) ); 

 

 Lire une ligne 

$result = $wpdb->get_row("SELECT * FROM $table_name WHERE id = 1"); 

var_dump($result); 

echo  $result->name; 

 Lire plusieurs lignes 

$results = $wpdb->get_results("SELECT * FROM $table_name"); 

foreach ( $results as $result ) 

{ 

    echo $result->name .'</br>'; 

} 

 Pour plus de sécurité (injection SQL), préparer les requêtes 

global $wpdb; 

$table_name = $wpdb->prefix . 'mytable'; 

 

$results = $wpdb->get_results("SELECT * FROM $table_name"); 

$my_value = "ma valeur quelconque"; 

$wpdb->query($wpdb->prepare("INSERT INTO $table_name(name) values 

(%s)",$my_value)); 

Ou 

Le préfixe est 

automatiquement ajouté ce 

qui donnera par exemple 

wp_mytable 

On peut préciser le type des données (d pour 

décimal et s pour string (chaine de caractère) 

https://codex.wordpress.org/Class_Reference/wpdb
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// etc. 

$safe_sql = $wpdb->prepare("INSERT INTO $table_name(name) values 

(%s)",$my_value); 

$wpdb->query($safe_sql); 

 

XII. Requête Ajax  
Dans une page quelconque on ajoute un lien par exemple 

<a href="#" class="btn">Click !</a> 

On intercepte le clic sur le lien pour faire une requête Ajax dans un fichier « main.js » 

$(document).ready(function () { 

 

    $('.btn').on('click', function () { 

 

        $.ajax({ 

            url: 'http://localhost/wordpress/wp-admin/admin-ajax.php', 

            method: 'POST', 

            data: { 

                action: 'my_action',  

                my_parameter: 'hello !!' 

            }, 

            success: function (res) { 

                $('.btn').append(res);  

            }, 

            error : function () { 

                console.log('erreur'); 

            } 

        } ); 

    }); 

}); 

Référencer le fichier « main.js » dans « functions.php » 

function load_scripts_styles() 

{ 

    // etc. 

    wp_register_script('simple_theme-jquery', 

'https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js'); 

 

    wp_enqueue_script("simple_theme_main", get_template_directory_uri() . 

'/js/main.js', array('simple_theme-jquery')); 

 

   // wp_localize_script('simple_theme_main', 'ajaxurl', 

admin_url('admin-ajax.php')); 

} 

add_action('wp_enqueue_scripts', 'load_scripts_styles'); 

 

  

Fonction php appelée 

Paramètre passé 

Au retour on affichera le résultat 

juste après le lien 

Remplacer l’url vers le fichier admin-

ajax.php du site 
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Dans « template-tags.php »  

On va utiliser ce que l’on vient de voir pour insérer des données dans la base. On 

récupère le paramètre passé, que l’on insère dans la table puis on retourne un bloc 

(div) avec un message qui sera inséré juste après le lien sur lequel l’utilisateur a cliqué 

function my_action() 

{ 

 

    if (isset($_POST['my_parameter'])) { 

        $parameter = $_POST['my_parameter']; 

 

        global $wpdb; 

        $table_name = $wpdb->prefix . 'mytable'; 

        $wpdb->insert( 

            $table_name, 

            array( 

                'name' => $parameter  

            )); 

        echo '<div>Vous venez d\'insérer :'.$parameter.'</div>'; 

    } 

    die(); 

} 

add_action('wp_ajax_my_action', 'my_action'); 

add_action('wp_ajax_nopriv_my_action', 'my_action'); 

 

On insère le paramètre 

passé dans la base 

On retourne un message 

dans un bloc 
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XII. Créer un type de contenu personnalisé (custom post 

type) 

1. Enregistrer un custom post type 
Parfois on aura besoin de créer un type de contenu qui ne correspond pas vraiment 

à un article ou que l’on aimerait séparer des articles.  

A savoir que chaque élément de la table « wp_posts » (dans la base de données) a 

un « post_type » (post, page, attachment, revision,navigation menu),on va 

demander à WordPress d’enregistrer du contenu avec notre propre type. 

Pour créer un nouveau type de contenu, on peut :  

 soit utiliser un plugin comme « custom post type UI ». Toutefois je recommande 

la prudence car j’ai observé des bugs avec la dernière version de WordPress 

(actuellement la 4.4.1). 

 

 Soit créer son propre plugin. 

 Soit ajouter le code directement dans le thème. 

Ce qu’il faut bien comprendre c’est qu’on ne créée pas réellement un nouveau 

type, mais on va faire en sorte que WordPress puisse par lui-même créer un nouveau 

type de contenu. Pour cela on enregistre un custom post type à chaque initialisation 

de sorte qu’un menu soit ajouté dans l’interface de WordPress. Exemple : 

 

On enregistre un nouveau type de 

contenu nommé « News » avec des 

taxonomies. WordPress nous permettra 

de créer du contenu de ce type 

comme on ferait avec des articles 
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C’est seulement quand un premier « article » de ce type de contenu sera 

sauvegardé que le nouveau type de contenu « existera » car l’article sera enregistré 

dans la table « wp_posts » avec le  nouveau « post_type » (« news » dans l’exemple). 

Documentation register_post_type 

Exemple enregistrement et affichage dans l’interface de WordPress 

$id = 'news'; 

$plural = 'News'; 

$singular = 'News'; 

$description = 'Mon actualité.'; 

 

register_post_type($id, 

    array('label' => $plural, 

        'labels' => array( 

            'name' => $plural, 

            'singular_name' => $singular, 

            'description'=> $description, 

            'menu_name' => $plural, 

            'name_admin_bar' => $plural, 

            'add_new' => 'Add New', 

            'add_new_item' => 'Add New ' . $singular, 

            'new_item' => 'New ' . $singular, 

            'edit_item' => 'Edit ' . $singular, 

            'view_item' => 'View ' . $singular, 

            'all_items' => 'All ' . $plural, 

            'search_items' => 'Search ' . $plural, 

            'parent_item_colon' => 'Parent ' . $singular, 

            'not_found' => 'No ' . $singular . ' Found', 

            'not_found_in_trash' => 'No ' . $singular . ' Found in Trash' 

        ), 

        'public' => true, 

        'capability_type' => 'post', 

        'exclude_from_search' => false, 

        'supports' => array( 

            'title', 

            'editor',  

            'author', 

            'thumbnail', 

            'excerpt', 

            'comments' 

        ), 

        'has_archive' => true 

    )); 

register_taxonomy('categories', $id, 

    array('hierarchical' => true, 

        'label' => 'Catégories', 

        'query_var' => true, 

        'rewrite' => true) 

); 

 

On peut ajouter ce code dans une fonction qui sera appelée à l’initialisation du 

thème ou du plugin. Exemple pour un plugin. 

add_action('init', 'nom_de_la_fonction'); 

 

 

On enregistre par exemple une 

taxonomie pour ce custom post 

type 

 Ce custom type supportera 

quasiment les mêmes fonctionnalités 

qu’un article, il est possible d’en retirer 

Tous les labels qui seront 

affichés dans WordPress, 

on indique un nom au 

pluriel et un nom au 

singulier. Pour l’exemple 

« News » ce n’est pas très 

parlant 

https://codex.wordpress.org/Function_Reference/register_post_type
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Cela reste possible de créer « réellement » des custom posts types. On ne créera pas 

une nouvelle table dans la base mais plutôt on utilisera une « option » avec les 

fonctions « get_option », « add_option », « update_option ». Il est possible également 

de créer un tableau de plusieurs custom posts types et on chargera la liste des 

custom posts types, cela permet plus de souplesse. C’est la méthode que l’on peut 

utiliser pour la création d’un plugin. 

(les options c’est ce qu’on peut voir dans les réglages à la page « options.php » , par 

exemple « http://localhost/wordpress/wp-admin/options.php »)  

2. Afficher le contenu (l’équivalent des articles) créé du custom post 

type 
plusieurs possibilités : 

 Utiliser la page « archive.php » pour lister tous les « articles » et « single.php » 

pour afficher un « article » seul.  

 

Les permaliens : pour afficher la page d’archives des éléments d’un custom 

post type  

 « http://localhost/wordpress/?post_type=nomcustompostype » 

 

Selon les permaliens utilisés cela pourra être par exemple pour « news » 

« http://localhost/wordpress/?post_type=news » 

« http://localhost/wordpress/news/» 

 

Il est également possible de créer une page d’archivés dédiée : « archive-

$posttype.php », ce qui donnerait avec news « archives-news.php » 

 

Pour afficher le contenu seul : 

« http://monsite.com/?customposttype=identifiant » 

Cela pourrait être par exemple  

« http://localhost/wordpress/?news=super-news-du-jour » 

« http://localhost/wordpress/news/super-news-du-jour/ » 

Il est également possible de créer un template personnalisé pour afficher le 

contenu seul d’un custom post type avec « single-$posttype.php », ce qui 

donnerait par exemple « single-news.php » 

 

Attention selon les permaliens utilisés, il faudra activer le module 

« rewrite_module » d’Apache et ajouter lors de l’initialisation du plugin ou de 

son thème la fonction « flush_rewrite_rules »… sinon on risque la page « 404 ». 

 

 Il est également possible de changer le « post_type » de la boucle WordPress. 

Dans « functions.php ». Documentation pre_get_posts 

function change_post_type($query){ 

   if($query->is_home()){ 

      $query->set('post_type','news'); 

      return $query; 

   } 

} 

add_filter('pre_get_posts','change_post_type'); 

Lien vers la page 

d’archives du type 

de post 

https://codex.wordpress.org/Plugin_API/Action_Reference/pre_get_posts
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 Autre possibilité : faire une requête avec « wp_query ». Utile si on veut afficher 

plusieurs types de contenus en page d’accueil par exemple. 

<?php 

$query = new WP_Query(array('post_type' => 'news', 'posts_per_page' => 

10)); 

if ($query->have_posts()) { 

    while ($query->have_posts()) { 

        $query->the_post(); 

        get_template_part('template-parts/content', get_post_format()); 

    } 

} 

?> 

 

3. Afficher la taxonomie d’un contenu 
Exemple on affiche la taxonomie nommée ‘categories’ 

echo '<p>'.the_terms($post->ID,'categories').'</p>'; 

 

Autre possibilité 

if (is_singular('news')) { 

    $postid = get_the_ID(); 

    $terms = get_categories('taxonomy=categories&type=news'); 

    if ($terms) { 

        foreach ($terms as $term) { 

            echo $term->name; 

        } 

    } 

}  
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XIII. Localisation 
Localisation 

1. Utiliser Poedit ou une alternative open source comme Eazy PO pour générer 

un fichier *.pot à partir des sources (thème, plugin) 

2. Placer le fichier *.pot dans le dossier « languages » (et le renommer, il faut qu’il 

ait le même nom que le répertoire racine du thème (ex : my-theme.pot) 

3. Pour la traduction il est conseillé d’utiliser Poedit qui fait plusieurs propositions. 

Créer une nouvelle traduction et choisir la langue : par exemple Français 

(France)  

 

 

4. Choisir ou entrer une traduction pour toutes les lignes du texte source 

 

https://developer.wordpress.org/themes/functionality/localization/
https://poedit.net/
http://www.eazypo.ca/download.html
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5. Enfin cliquer sur Enregistrer  

Deux fichiers sont ajoutés « fr_FR.po » et « fr_FR.mo » avec les traductions 

 

Changer la langue depuis WordPress du site Menu « Settings » … « General ». Selon la 

langue choisie (installée), les pages seront traduites. 

 

Dans le style du thème (« style.css »), définir le « Text Domain » 

/* 

Theme Name: Simple Theme 

 

Text Domain: simple-theme 

*/ 

Dans « functions.php » 

if ( ! function_exists( 'simple_theme_setup' ) ) : 

    function simple_theme_setup() { 

 

        //localisation 

        load_theme_textdomain( 'simple-theme', get_template_directory() . 

'/languages' ); 

         

    } 

endif; 

add_action( 'after_setup_theme', 'simple_theme_setup' ); 

 

Dossier du thème 

Dossier contenant les fichiers de 

localisation ici « languages » 
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Fonctions utilisables pour la traduction dans son thème 
Internationalisation 

__() n’affiche rien, sert juste à récupérer ou affecter le contenu 

__( 'Oops! That page can&rsquo;t be found.', 'my-theme' ); 

 

 

_e() comme si on mettait echo devant __() 

_e( 'Oops! That page can&rsquo;t be found.', 'my-theme' ); 

 

Printf pour remplacer les variables 

printf(__('Posted on %s', 'my-theme'),get_the_time('d M Y'));  

 

Si on a plusieurs variables à remplacer on indique un numéro et $ 

printf(__('Posted on %1$s by %2$s', 'my-theme'),get_the_time('d M Y'), 

get_the_author());  

 

_n() quand on peut avoir plusieurs possibilitésavec un nombre. Exemple afficher le 

nombre de commentaires 

printf(_n('One comment', '%s comments', get_comments_number(), 'my-

theme'), number_format_i18n( get_comments_number() )); 

 

Arguments de _n() 

- singular 

- plural 

- nombre 

- text-domain 

 

Pour plus consulter la documentation  

 

 

 

 

 

 

 

Text-domain Texte à traduire 

« get_the_time » va renvoyé 

la date de publication de 

l’article, on va remplacer %s 

par cette date 

https://developer.wordpress.org/themes/functionality/internationalization/
https://developer.wordpress.org/themes/functionality/localization/
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XIV. Création d’un plugin 
Handbook creation de plugin, Licenses 

Pour démarrer un plugin il suffit de créer un nouveau dossier dans le dossier 

« plugins » (de « wp-content ») .Exemple « my-plugin ». 

Puis ajouter un fichier php (exemple « my-plugin.php »). Puis définir dans l’en-tête en 

commentaire les informations sur le plugin. 

<?php 

/* 

Plugin Name: My Plugin 

Plugin URI: http://romagny13.com/ 

Description: Un plugin simple 

Author: J. ROMAGNY 

Author URI: http://romagny13.com/ 

Version: 0.1 

License: GPL2 

 

My Plugin is free software: you can redistribute it and/or modify 

it under the terms of the GNU General Public License as published by 

the Free Software Foundation, either version 2 of the License, or 

any later version. 

 

My Plugin is distributed in the hope that it will be useful, 

but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 

MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the 

GNU General Public License for more details. 

 

You should have received a copy of the GNU General Public License 

along with My Plugin. If not, see {URI to Plugin License}. 

*/ 

 

XV. Création d’un Widget 
Dans le dossier « plugins » (de « wp_content ») on ajoute un nouveau dossier avec le 

nom du widget (exemple « my_widget ») et on ajoute un fichier php du nom du 

widget par exemple « my_widget.php ». 

<?php 

 

/* 

Plugin Name: My Widget 

Plugin URI: http://romagny13.com/ 

Description: Un simple Widget. 

Author: J. ROMAGNY 

Author URI: http://romagny13.com/ 

Version: 0.1 

License: GPL2 

 

My Widget is free software: you can redistribute it and/or modify 

it under the terms of the GNU General Public License as published by 

the Free Software Foundation, either version 2 of the License, or 

any later version. 

 

My Widget is distributed in the hope that it will be useful, 

but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 

MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the 

Nom du plugin, le reste est assez 

similaire à ce que l’on trouve 

lorsqu’on crée un thème 

https://developer.wordpress.org/plugins/intro/
https://developer.wordpress.org/plugins/the-basics/including-a-software-license/
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GNU General Public License for more details. 

 

You should have received a copy of the GNU General Public License 

along with My Widget. If not, see {URI to Plugin License}. 

*/ 

 

class MyWidget extends WP_Widget 

{ 

 

    function MyWidget() 

    { 

        $options = array( 

            'classname' => 'my-widget', 

            'description' => 'Un simple Widget.' 

        ); 

        parent::WP_Widget('My_Widget', 'My Widget', $options); 

    } 

 

    function widget($args, $instance) 

    { 

        extract($args, EXTR_SKIP); 

        $title = ($instance['title']) ? $instance['title'] : 'My Widget'; 

        $body = ($instance['body']) ? $instance['body'] : 'My Widget message'; 

 

        ?> 

        <?php echo $args['before_widget']; ?> 

        <?php echo $args['before_title'] . $title . $args['after_title']; ?> 

        <p><?php echo $body; ?></p> 

        <?php 

    } 

 

    function form($instance) 

    { 

        ?> 

        <label for="<?php echo $this->get_field_id('title'); ?>">Title: 

            <input id="<?php echo $this->get_field_id('title'); ?>" 

                   name="<?php echo $this->get_field_name('title'); ?>" 

                   value="<?php echo esc_attr($instance['title']); ?>" 

                   class="widefat" /> 

        </label> 

        <label for="<?php echo $this->get_field_id('body'); ?>">Title: 

            <textarea id="<?php echo $this->get_field_id('body'); ?>" 

                      name="<?php echo $this->get_field_name('body'); ?>"> 

                <?php echo esc_attr($instance['body']); ?> 

            </textarea> 

        </label> 

 

        <?php 

    } 

} 

function my_widget_init() 

{ 

    register_widget('MyWidget'); 

} 

add_action('widgets_init', 'my_widget_init'); 

 

Après avoir activé l’extension depuis WordPress. On retrouve le Widget créé et 

utilisable (Menu « Apparence » … « Widgets »).  

Le formulaire qui permet de 

modifier les éléments du 

Widget qui apparait dans 

l’interface de WordPress dans 

« Apparence » « Widgets » 

après avoir glissé le Widget 

dans un emplacement de 

Sidebar  

Ce qui sera vu par les visiteurs du site 

Deux variables que l’on crée (title et 

body) qui servent pour la 

personnalisation du Widget 
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On peut le glisser dans la barre latérale (sidebar) et personnaliser le titre et le 

message que l’on a créé pour ce widget 

  

Le formulaire 

permettant de 

modifier les 

éléments du 

Widget 

Le Widget créé 

apparait. On peut le 

glisser vers un 

emplacement de la 

sidebar 
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XVI. Plugins utiles 
- « WooCommerce » : faire un site E-Commerce 

- « Easy digital downloads » : plus léger que WooCommerce, permet de gérer 

la vente de produits à télécharger (ebooks par exemple) sur son site 

- « Polylang » pour afficher son site, ses articles en plusieurs langues 

- « User Access Manager » permet de créer des sections accessibles selon des 

rôles. 

- « All in One SEO pack », « WordPress SEO by Yoast » pour le référencement 

- « Google XML Sitemaps » 

- « Fancybox » : lightbox 

- « vSlider » : slider 

- « jetpack » 

- « Contact form » pour créer facilement un formulaire de contact 

- « Google captcha » 

- « WP Migrate DB » utiliser pour le backup de sa base de données. A noter que 

pour un backup complet, Il faut également copier (par « soi-même »)les 

dossiers « uploads », « plugins » et « themes » 

Le Widget s’affiche 

dans la sidebar 
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XVII. En conclusion 
Je suis loin d’avoir couvert tout ce que je voulais, mais cela représente bien plus 

de travail que je ne pensais. Il y a de fortes chances que ce pdf soit donc mis à 

jour. 

Contenus que je désirerais traiter :  

- API Customizer (pour permettre aux utilisateurs de personnaliser le thème 

avec par exemple le choix d’une couleur de fond ou d’une image d’en-tête) 

- WooCommerce 

- Les plugins  


