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Wordpress 
Créer et modifier les modèles de Wordpress

Présentation du cours
Le développement de modèles pour Wordpress demande une bonne compréhension de la 
manière dont le système de gestion de contenu sélectionne les fichiers de modèles pour afficher 
les différentes pages qui constituent votre site Web. L’étudiant sera emmené à comprendre la 
hiérarchie de sélection des modèles, puis à partir d’un site Web statique, l’étudiant sera en mesure 
d’intégrer les fonctions dynamiques de Wordpress tout en conservant le contrôle complet sur 
son design et son ergonomie d’interface.

Public visé
Cette formation s’adresse tant aux débutants qu’aux intégrateurs et programmeurs aguerris qui 
désirent élargir leurs compétences.

Installer et gérer WP
•	 Planifier le site Web
•	 Établir la hiérarchisation du contenu
•	 Utiliser un serveur local
•	 Créer une base de données
•	 Installer l’application
•	 Gérer les préférences
•	 Gérer les articles et les médias
•	 Créer des champs personnalisés
•	 Utiliser les extensions

Préparer le thème
•	 Coder les pages statiques du thème
•	  Comprendre la hiérarchisation des 

fichiers
•	 Installer un thème vierge
•	  Importer les pages du thème cible 

(HTML et CSS)
•	  Intégrer les fichiers de style et les 

images
Créer le thème
•	 Créer la structure du thème
•	  Construire les fichiers (header, sidebar, 

footer, etc.)
•	 Construire la navigation 
•	 Créer des fonctions pour le thème
•	 Intégrer les champs personnalisés

•	  Créer des pages de modèle personna-
lisé (produits, fil de nouvelle, catégorie, 
etc.)

•	 Intégrer les commentaires
•	 Intégrer les codes JavaScript 
•	 Intégrer des extensions

Finaliser le site Web
•	  Archiver les fichiers et la base  

de données
•	  Transférer les fichiers et la base  

de données au serveur
•	 Valider l’intégralité du site Web.

Créer des formulaires

Plan de cours - 21 heures
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