
FORMATION WORDPRESS

WordPress est un système de gestion de contenu (CMS) gratuit et open
source basé sur PHP et MySQL. Il s’agit du logiciel de gestion de contenu le
plus largement utilisé au monde. En mai 2019, il alimentait plus de 30% des
10 premiers millions de sites Web et détenait une part de marché estimée à
60% de tous les sites Web construits avec un système de gestion de contenu.

WordPress a commencé comme un simple système de blogging en 2003,
mais il est devenu un CMS complet avec des milliers de plugins, de widgets et
de thèmes. Il est sous licence générale publique (GPLv2 ou ultérieure).

Sources : https://wordpress.org

https://w3techs.com/
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Cliquez sur l’image et une barre d’icônes apparaît pour vous permettre de place l’image
à votre convenance par rapport au texte (centrer l’image dans l’exemple ci-dessus). 65
Modifier l’image en ligne 65
L’image sur votre site internet peut être : trop grande, mal cadrée, trop lourde en poids.
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Il est dorénavant possible de modifier cette image en ligne. 65
Cliquez sur la photo puis cliquez sur le crayon, puis cliquez sur Modifier l’original. (cf
Chapitre Page / Modifier l’image en ligne) 66
Dans cette interface, on peut : rogner l’image, retourner l’image, recadrer l’image,
redimensionner l’image (exemple de l’image ci-dessus). Ne pas oublier d’enregistrer les
modifications apportées. 66
Si vous avez enregistré votre article en brouillon, il est possible de planifier la publication
de votre article (définir date et heure de publication). 66
Une fois enregistré, cliquez sur le bouton Prévisualiser pour voir le résultat. 66

Association de l’article à la catégorie 66
L’article doit être associé à la catégorie de votre choix. Dans (1) l’onglet Document à
droite, (2) cliquez sur le bouton Catégories et (3) sélectionnez une ou plusieurs
catégories. 67

Révision de l’article 67
Chaque fois que l’on modifie un article, WordPress garde en mémoire la modification
apportée. Cela implique que l’on peut revenir en arrière en cliquant sur le lien révision et
en sélectionnant la date à laquelle que l’on veut revenir. (cf Chapitre Pages / Révision de
la page) 67
Cliquez sur le bouton Rétablir cette révision. (exemple ci-dessus) 68
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Vous pouvez supprimer un article en le sélectionnant et cliquez sur le lien corbeille. (cf
Chapitre Pages / Suppression de la page) 68
Les articles mis à la corbeille peuvent être récupérés en (1) cliquant sur le lien corbeille.
(2) Sélectionnez l’article et (3) cliquez sur le lien Rétablir. Dans le cas contraire, on peut
le (4) supprimer définitivement. 68
Maintenance 68

Sauvegarde du site 69
Extension All in One 69
Processus de sauvegarde 69

Mise à jour de la version de Wordpress et des Extensions 70
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Présentation de WordPress

WordPress est un CMS dans lequel on peut gérer des données (création, modification,
suppression).

Ces données peuvent être gérer en ligne ( sur un serveur hébergé ) ou en local ( sur votre
ordinateur ( avec un serveur comme Apache par exemple).

WordPress est un logiciel libre.
WordPress est le CMS le plus installé dans le monde (40% des CMS installés sont fait avec
WordPress).

Ses équivalents sont : JOOMLA, DRUPAL, SPIP.
WordPress peut être agrémenté de widgets qui sont des programmes indépendants, gratuits
ou payants pour réaliser des tâches diverses et variées comme des formulaires de contact,
galeries photos, slides, etc.

WordPress doit être installé chez un hébergeur qui fournit une base de données MySQL
avec un serveur Apache PHP.

Quelques exemples d'hébergements:
Ovh, o2switch, Lws.
WordPress se référence assez facilement du moment que le site est bien structuré.
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Quel hébergement pour WordPress

Pour débuter, vous pouvez commencer avec
WordPress.com, un hébergement gratuit, le site sera
pré-installé et ça permet d’appréhender les options de base
de WordPress.

En prenant la version payante, cela enlèvera la publicité et
vous aurez l’accès à l’installation de plusieurs widgets.
L’hébergeur français OVH propose la possibilité d’héberger
des sites de 15 à 100€ en fonction que vous soyez étudiant,
une TPE ou un Ecommerce.

L’hébergeur français O2switch propose une offre unique
dans laquelle WordPress peut être préinstallé pour 5€ HT/
mois (60€ HT/an).

Enfin, LWS est un hébergement professionnel proche de
l’administration d’un serveur dédié.

Tout est inclus (email, nom de domaine, sécurité, pré-installation, gestion du https, etc)
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Installation de Wordpress

Installation manuelle

Pour installer WordPress sur un hébergement, il faut : une base de données et un serveur
Apache PHP.

Votre hébergeur doit vous fournir :

● le nom d’une base de données
● l’identifiant d’une base de données
● le mot de passe d’accès à la base de données
● Les codes d’accès FTP – Protocole de Transfert de Fichiers (disque dur de

l’hébergement)
● Hôte : ftp.nomdedomaine.fr (fourni par l’hébergeur)
● Identifiant de connexion ftp
● Mot de passe pour l’accès ftp
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Déroulement

Télécharger WordPress depuis le site https://fr.wordpress.org/download/

Dézipper l’archive sur votre ordinateur dans un répertoire dédié.

On ouvre un logiciel de transfert de
fichiers ftp comme “FileZilla” et on
paramètre la connexion de FileZilla
avec les données fournies par votre
hébergeur.

Une fois connecté, vous êtes ouvert
sur le disque dur de votre hébergeur.
Déposez les fichiers dézippés de
WordPress.

Ça les transfère vers votre
hébergement.

Un fois terminé, tapez le nom de domaine de votre site dans le navigateur, alors un
formulaire d’installation apparaît.
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Les informations demandées sont :

● les informations liées à la base de données (nom, identifiant et mot de passe).

Validez et passez à l’étape suivante.
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● WordPress va demander un identifiant (celui de votre choix), l’email de
l’administrateur et un mot de passe qui vous appartient.

L’installation va alors se dérouler et il ne reste plus qu’à vous connecter.
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Installation automatique

Vous avez aussi la possibilité d’une installation automatique, Les hébergeurs cités dans la
leçon précédente vous le  permettent.

André Debaisieux - Formateur digital - 10



le réglage de WordPress.

Une fois WordPress installé, la première étape que vous devez réaliser est le réglage de
WordPress.
Dans le menu à gauche : cliquez sur (1) Réglages. Plusieurs onglets apparaissent.
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Onglet Général (2)

Le Titre du site : par défaut, «WordPress» est déjà renseigné dans ce champ. Vous devrez
alors changer cela par le nom de votre site (ou celui de votre projet). Donnez le nom
commercial de votre marque, le nom de votre entreprise ou bien votre propre nom.

Le Slogan : comme pour le champ Titre, le champ Slogan présentera la mention par défaut
«Just Another WordPress Site». C’est ce qu’on appelle la Baseline. C’est donc ici que vous
indiquerez plus en détail la vocation de votre site. Veillez à ce que ce slogan ne soit ni trop
long, ni trop court. Par exemple, pour WPFormation, le slogan est “Tutoriels, Thèmes,
Plugins & Formations WordPress”.

Adresse web de WordPress : il s’agit de l’URL de votre installation WordPress. Ce champ
est, par défaut, déjà renseigné grâce aux informations que vous avez fournies lors de
l’installation du CMS.

Adresse web du site : de même que pour le précédent champ, vous ne devez pas modifier
ce paramètre. Il s’agit en fait de l’adresse de votre site (ou blog). C’est l’adresse par laquelle
les internautes accèderont à votre site. Veuillez noter que si ces deux URL commencent par
http:// cela signifie que votre site n’est pas sécurisé. Si vous décidez de migrer votre site
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vers une adresse en https://, cela ne suffira pas d’ajouter un “s” à vos URLs. Cela sera un
peu plus complexe et je vous conseille de suivre ce tutoriel pour migrer votre site en HTTPS.
D’ailleurs, c’est ce que recommande fortement Google depuis quelques mois déjà…

Adresse de messagerie : par défaut, lors de l’installation de WordPress, vous avez
renseigné votre adresse mail, elle sera donc inscrite ici. Si vous désirez la modifier, faites-le
librement. Sachez que cette adresse mail sera régulièrement utilisée par WordPress ainsi
que par certains plugins, par exemple pour la réception de notifications, pour le formulaire
de contact etc. Donc, veillez à ce que cette adresse soit bien valide.

Inscription : une seule petite case à cocher “tout le monde peut s’enregistrer” et tout peut
basculer… Cette option permettra à n’importe quel internaute de s’inscrire à votre site et
d’avoir un accès plus ou moins limité à votre backoffice.

Rôle par défaut de tout nouvel utilisateur : c’est ici que vous pourrez choisir le niveau
d’accès des futurs inscrits. Il est fortement conseillé de laisser le menu déroulant sur
Abonné. Dans ce cas, le nouvel utilisateur n’aura pas beaucoup de “droits”, contrairement à
l’Administrateur, qui lui, a tous les droits. Pour en connaitre davantage sur les niveaux et les
droits accordés aux différents types de profils utilisateurs, je vous invite à lire cet article.

La langue du site : vous vous souvenez, je vous en avais parlé un peu plus tôt… C’est à
l’aide de ce menu déroulant que vous pourrez choisir la langue de votre site. Vous pourrez
définir, ici, la langue qui sera utilisée dans votre administration ainsi que sur la totalité de
votre site. Attention, cela n’a aucun rapport avec la gestion du multilingue.

Le fuseau horaire : l’UTC+0 proposée par défaut est l’heure universelle, celle du soleil, en
quelques sortes. Or, en France, notamment, nous effectuons des changements d’heures
deux fois par an. L’heure de la France peut donc avoir une à deux heures d’écart avec
l’heure universelle. Si vous optez pour l’UTC, vous devrez venir changer vos paramètres à
chaque changement d’heure. Pour éviter cela, vous pourrez plus facilement choisir la ville
qui est la plus proche de chez vous. Vous verrez que dans le menu déroulant, il y a de
nombreuses villes disponibles, classées par région.

Format de la date et de l’heure : vous pourrez définir votre format préféré.

La semaine débute le : généralement c’est le lundi n’est-ce pas ? Mais vous pouvez en
décider autrement si cela vous importe…
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Onglet Ecriture (3)

L’onglet Écriture vous permettra d’effectuer les réglages inhérents à la
rédaction et à la publication d’articles :

Catégorie par défaut des articles : si votre installation WordPress est
toute neuve (ce qui devrait être le cas puisque les réglages sont à faire en
premier) vous ne trouverez qu’une seule catégorie par défaut, nommée
généralement “Uncatégorized” ou “Non Classé”. Quand, ultérieurement,
vous aurez créé plusieurs catégories, vous pourrez revenir dans cet onglet
pour définir la catégorie par défaut de vos futurs articles. Je vous conseille
alors d’opter pour la catégorie principale de votre site  sans oublier de
supprimer la catégorie uncatégorized qui n’a aucun intérêt.

Format par défaut des articles : les formats d’articles dépendent du
thème qui est activé, lors de l’installation de WordPress, c’est le thème
Twenty Seventeen. Vous pouvez alors définir le format par défaut de vos
futurs articles (par défaut, en passant, lien, discussion, galerie etc.). Vous
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pouvez laisser “Par défaut” et vous pourrez changer cette option lors de la
rédaction de vos futurs contenus.

Envoi d’articles par email : vous pouvez connecter une adresse mail
personnelle qui vous permettra de publier des articles à distance : tout
email envoyé à cette adresse sera publié et deviendra un article. Pour y
parvenir, vous devrez saisir votre serveur de messagerie, votre identifiant
et votre mot de passe. Vous pourrez également choisir le format d’article
par défaut.

Services de mise à jour : ce petit encart est très important car il va vous
permettre de notifier des tiers lors de la publication de nouveaux contenus,
ce qui facilitera leur indexation.
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Onglet Lecture (4)

Dans l’onglet Lecture vous pourrez paramétrer toutes sortes d’options pour
la lecture et l’affichage de vos articles.

La page d’accueil affiche : cette option est très importante car c’est ici
que vous pourrez définir si votre page d’accueil doit afficher vos derniers
articles – en d’autres termes, l’intégralité (ou une partie) de votre fil
d’actualité (blog) –  ou bien si elle doit afficher une page statique. Si vous
choisissez cette deuxième option, vous devrez alors sélectionner la page
qui doit être considérée comme page d’accueil et quelle est celle qui
affichera vos articles (votre blog). Ces pages devront être créées en amont.
Si vous n’avez pas encore créé de pages, vous pourrez revenir ici
ultérieurement.
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Les pages du site doivent afficher au plus : c’est ici que vous pourrez
limiter l’affichage des articles sur la page de votre blog mais aussi sur les
pages auteur, les pages archives etc. Ne soyez pas radin, Google aime les
contenus : une douzaine d’articles est un bon minimum…

Les flux de syndication affichent les derniers : tout comme l’affichage
sur les pages de votre site, ici, vous pourrez limiter l’affichage des articles
qui sont répertoriés sur le flux RSS de votre site (pour rappel, le flux RSS
recense tout vos articles et est disponible à l’adresse suivante :
https://votre-site.com/feed).

Pour chaque article d’un flux, fournir : dans votre flux RSS, vous pouvez
décider d’afficher l’article complet ou bien l’extrait seulement. WordPress
vous laisse le choix mais il est fortement conseillé d’opter pour “l’extrait
seulement”. En effet, l’inverse pourrait avoir un impact négatif sur votre
référencement naturel (contenu dupliqué) mais pourrait également faciliter
la tâche des plagieurs .

Visibilité pour les moteurs de recherche : si vous cochez cette case,
votre site sera introuvable sur le web. Veillez donc à ne jamais la cocher,
même lorsque votre site est en cours de construction : optez plutôt pour
l’utilisation de plugins de maintenance.
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Onglet Réglages de discussion (5)

Depuis Discussion, paramétrez toutes vos options concernant les
échanges avec vos lecteurs. Cela concerne les commentaires, les
abonnements au blog, les notifications etc…

Réglages par défaut des articles : vous trouverez trois options que je
vous conseille de cocher. La première permet de notifier les sites liés
depuis le contenu des articles, la deuxième autorise les pings et les
rétroliens et la dernière permet aux internautes de laisser un commentaire
sur vos articles. Le fait de cocher ces trois options améliorera l’expérience
de vos visiteurs mais aussi l’indexation de vos contenus et ainsi votre
référencement naturel.

Autres réglages des commentaires : ici, vous trouverez différentes
options pour configurer de manière plus précise l’utilisation du système de
commentaire. Vous pourrez obliger l’auteur du commentaire à saisir son
nom et son adresse mail (a) (c’est recommandé), ou même accepter
uniquement les commentaires des utilisateurs connectés (b). Vous pourrez
décider de fermer les commentaires sur de vieux articles par exemple (c),
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activer l’option pour imbriquer les commentaires (d) option qui peut nuire
au maillage interne de votre blog. . L’option pour diviser les commentaires
sur plusieurs pages (e) n’a pas d’intérêts sauf si vos articles ont de très
nombreux commentaires. Enfin, vous pourrez choisir la manière d’afficher
vos commentaires (du plus récent au plus ancien ou inversement) (f).

M’envoyer un message lorsque : vous pourrez opter pour la réception
d’une notification par email dès qu’un nouveau commentaire est publié ou
dès qu’un commentaire est en attente de modération. Cochez ces deux
options, il est plus prudent de rester informé !

Avant la publication d’un commentaire : je vous conseille de cocher
l’option “le commentaire doit être approuvé manuellement”, cela vous
évitera d’accepter n’importe quel commentaires (spams et autres). La
deuxième option vous permet d’approuver de manière automatique les
commentaires écrits par des visiteurs qui ont déjà commenté plusieurs fois.

Modération de commentaires et liste noire pour les commentaires : ici
vous pourrez agir sur la modération des commentaires ainsi que sur les
blacklists.

Avatars : un avatar est une image, liée à un profil, qui apparait lorsque
vous laissez un commentaire sur un site ayant activé l’affichage des
avatars. Cette option rend votre site plus vivant et plus humain. Vous
pouvez également lire cet article sur les Gravatars.

Enregistrer les modifications : n’oubliez pas de sauvegarder tous les
changements que vous venez d’effectuer précédemment.
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Onglet Réglages des médias (6)

L’onglet Médias concerne les médias que vous téléchargez dans votre
bibliothèque et la taille de leur miniatures (thumbnails).

Les tailles des images : par défaut, vous trouverez ici trois type de
miniatures appelées également thumbnails. Vous pourrez paramétrer la
taille des images miniatures, moyennes ou grandes, mais ces paramètres
dépendent du thème que vous aurez activé. Selon le thème, il est possible
d’avoir une dizaine de tailles différentes et plus encore si vous avez activé
l’extension Woo Commerce qui gère également des tailles de miniatures
pour afficher vos produits. Bref, c’est ici que vous pourrez changer les
tailles qui ont été décidées par les développeurs du thème mais il est
fortement possible que vous ne voyez aucune différence lors de ces
changements. Pour que ces modifications soient prisent en compte, vous
devrez installer l’excellent plugin Regenerate Thumbnails qui retravaillera
en arrière plan la taille de vos miniatures.
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L’envoi de fichier : une seule option à cocher qui vous permettra de
classer tous vos téléchargements de médias par mois et par années. De ce
fait, il sera plus facile de retrouver vos images dans vos dossiers de
sauvegardes.

Enregistrer les modifications : n’oubliez pas de sauvegarder tous les
changements que vous venez d’effectuer précédemment.
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Onglet Réglages des permaliens (7)

Un permalien est un type d’URL conçu pour référer un contenu (un article
ou une page). Le réglage de vos permaliens est primordial avant toute
écriture d’article ou de page car il vous faudra les paramétrer de façon
définitive.

Si c’est trop tard, que vous avez déjà rédigé des tas d’articles et que vous
prenez conscience que la structure de vos permaliens n’est pas optimale,
vous pourrez toujours la modifier. Toutefois, sachez que cette modification
aura de lourdes conséquences pour votre référencement ainsi que pour
l’expérience de vos utilisateurs car tous vos anciens articles et pages ne
seront plus disponibles depuis leur ancienne adresse. Donc, avant tout
changement, pensez à lister vos contenus et mettez en place des
redirections afin que toutes les anciennes URL pointent vers les nouvelles,
sans quoi votre site sera sujet à de nombreuses erreurs 404.

À contrario, si votre site est nouveau, vous pourrez librement choisir la
structure de vos permaliens =>
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Réglages les plus courants : WordPress vous laisse le choix entre
6 types de permaliens (simple, date & titre, mois & titre, numérique,
nom de l’article ou personnalisé). Vous pourrez opter pour votre
structure préférée mais sachez que le type d’URL le plus simple et le
plus efficace est “Nom de l’Article”, ce qui génèrera le type d’URL
suivant : http://votre-site.com/mon-premier-article/. Ce type d’URL est
propre, facile à retenir pour les utilisateurs et meilleur pour votre
référencement naturel car vous pourrez facilement y placer le mot-clé
principal de vos articles.

Facultatif : vous pourrez spécifier ici une structure personnalisée
pour les adresses de vos étiquettes et de vos catégories. Vous
pourrez décider de personnaliser le préfixe de vos catégories et de
vos tags, plutôt que d’obtenir la valeur par défaut.

Enregistrer les modifications : n’oubliez pas de sauvegarder tous
les changements que vous venez d’effectuer précédemment.

Pour information, voici les différences entre les types de permaliens :

Simple = http://www.mon-site.com/?p=123

Date & titre = http://www.mon-site.com/2017/10/27/mon-article/

Mois & titre = http://www.mon-site.com/2017/10/mon-article/

Numérique = http://www.mon-site.com/archives/123
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Nom de l’article = http://www.mon-site.com/mon-article

Structure personnalisée => dans cette zone, spécifiez la structure
personnalisée que vous souhaitez utiliser si celle-ci n’est pas
disponible dans les choix précédents, comme par exemple:
/archives/%year%/%monthnum%/%day%/%postname%/
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Onglet Réglages de confidentialité (8)

Cet onglet a été rajouté pour le RGPD (Règlement Général sur la Protection des données),
les mentions légales
Insérez la page Mentions légales incluant les textes du RGPD.
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Présentation de l’interface administrateur de wordPress

Nous allons voir l’interface d’administration de
Wordpress par défaut lorsqu’il est installé sans
extensions “tiers”.

● Articles
L’ensemble des articles présent dans une page
constitue un blog. Si vous voulez ajouter un article
dans votre blog, c’est là qu'il faut aller. Un blog est
toujours associé à une catégorie. Cela veut dire que
vous avez la possibilité d’ajouter autant de thèmes
de blog que vous voulez.

● Médias
Les médias dans Wordpress regroupe l’ensemble
des images, de documents pdf par exemple.
l’ensemble de ces images sont trié par dates

● Pages
Les pages constituent votre site, par exemple : page
d'accueil, page de contact, page mentions légales…

● Commentaires
Les commentaires, si il sont activés peuvent
apparaître à la suite d’un article de blog, vous
pouvez paramétrer leurs gestions

● Apparence
La vous avez accès au thème installé dans votre site ainsi qu'à sa personnalisation

● Extensions
Vous verrez l'ensemble des extensions installé dans votre site, vous pouvez en ajouter ou
en supprimer

● Comptes
Votre compte utilisateur se trouve içi, c’est la que vous pouvez ajouter un utilisateur
supplémentaire et lui attribuer les droits

● Outils
Lorsque vous installez WordPress, vous pouvez faire un export, une sauvegarde de vos
fichiers et de les importer

● Réglages
Lors de l’installation de Wordpress, ce sera le passage obligé afin de personnaliser votre
site au métiers que vous voulez représenter
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Passer votre site en SSL

D’ABORD, C’EST QUOI LE SSL ?

Le certificat de sécurité SSL est ce qui permet à votre ordinateur de communiquer
avec un site Web via une connexion sécurisée (aussi appelée « chiffrée »). Ceci est
représenté par un cadenas fermé à côté de la barre d’adresse:

Depuis juillet 2018, Chrome lance une alerte aux internautes quand ils visitent un
site Web via une connexion non sécurisée. J’en parlais dans mon article « Pourquoi
je dois avoir un certificat de sécurité SSL sur mon site Web avant juillet 2018?«
. Depuis fin 2018, les sites Web qui n’offrent pas une connexion chiffrée sont
pénaliés au niveau de leur classement dans les résultats de recherche Google.

C’EST QUOI REALLY SIMPLE SSL ?

C’est une extension (plugin en anglais) gratuit que l’on peut ajouter sur un site
WordPress pour forcer une connexion sécurisée avec votre site en tout temps.
Cliquez ici pour la télécharger.

PRÉPARATION : INSTALLER UN CERTIFICAT SSL

Avant d’activer Really Simple SSL, vous devriez avoir un certificat de sécurité SSL
installé et configuré sur votre serveur Web. Le rôle de mettre en place le certificat
revient à votre hébergeur Web ou l’agence qui a créé votre site.

Votre fournisseur pourrait vous facturer son temps pour la mise en place du
certificat. Par contre, dans la plupart des cas il est possible d’obtenir un certificat
SSL gratuit. Les certificats gratuits conviennent parfaitement pour les sites de petites
et moyenne envergure. Si vous payez pour le certificat SSL, il vouz coûtera de 20 à
120$CDN/année.
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LA MISE EN PLACE DE REALLY SIMPLE SSL EN 4 ÉTAPES

Étape 1 : Installer l’extension

Cliquez sur le menu Extensions et puis sur le bouton Ajouter :

Étape 2 : Activer l’extension

Tapez Really Simple SSL dans la boite de recherche et cliquez le bouton Installer :

Ensuite, cliquez Activer :
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Étape 3 : Activer le SSL
Une fois l’extension activée, vous devez activer le SSL en cliquant sur Allez y,
activez le SSL ! :

Étape 4 : Vérifier que l’extension fonctionne correctement

C’est généralement tout ce qu’il y à faire, mais il arrive parfois que l’extension cause
un soucis avec d’autres extensions, le thème ou les configurations du serveur Web.
Pour vous assurez que le tout est fonctionnel, visitez votre site côté public,
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assurez-vous que le cadenas est fermé, cliquez dans la barre d’adresse, retirez le «
s » de https puis faites entrer :

Si tout fonctionne normalement, vous serez automatiquement redirigé de http à
https.
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Thème enfant

Un thème WordPress enfant, c’est un thème qui va hériter des fonctionnalités, du design
et de la mise en page d’un thème installé sur un site (qui devient le thème parent) et
permettre de le personnaliser en profondeur.

Le thème parent reste intact, toutes les modifications sont apportées au thème enfant.

De son côté, WordPress va d’abord prendre en compte les fichiers du thème enfant. Et s’il a
besoin d’autres fichiers pour fonctionner, il ira les chercher dans le thème parent.

En résumé, un thème enfant permet de personnaliser radicalement votre thème sans
toucher au code du parent. Ce dernier pourra donc être mis à jour sans crainte.

Pourquoi et dans quels cas utiliser un thème enfant ?

Parfois, notre thème WordPress ne nous offre pas les options de personnalisation
souhaitées.

L’exemple typique, c’est la modification de cette satanée mention Copyright dans le pied de
page.

Si l’auteur du thème n’a pas ajouté de réglage au niveau de l’Outil de personnalisation, on
n’a plus que nos yeux pour pleurer (même si, entre nous, c’est de plus en plus rare au sein
des principaux thèmes WordPress gratuits).

Bien entendu, il est hors de question de modifier
directement le code de notre thème. Si ce
dernier devait être mis à jour, les modifications
seraient perdues !

La seule solution, c’est de créer un thème enfant. Grâce à lui, on personnalisera le fichier
footer.php du pied de page et le tour sera joué.

De même, ce dernier sera utile pour personnaliser la structure des pages d’archive, de
taxonomie ou de n’importe quel autre fichier de la hiérarchie des templates.

Une autre raison valable serait d’intervenir sur les templates proposés par certaines
extensions. Par exemple, vous pourriez personnaliser la page Mon compte de
WooCommerce (ou encore la page panier, de commande, les pages produits et même le
contenu par défaut des e-mails).
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Dans ces 3 cas, utiliser un thème enfant est
indispensable. Toutefois, ce n’est pas à la portée
de n’importe qui. Il faut un minimum de
connaissances en code avant de se lancer.

Et encore, nous n’avons pas parlé des constructeurs de page ! Avec un outil comme le
Theme Builder d’Elementor Pro (lien aff), vous pouvez concevoir votre propre en-tête, pied
de page et réaliser tous les modèles de pages de la hiérarchie des templates !

Avec un constructeur de page, les raisons
d’utiliser un thème enfant sont encore moins
nombreuses.

Deux autres types de personnalisations sont souvent citées pour inciter à la création d’un
thème enfant :

1. Modifier le CSS de votre thème pour changer son style ;

2. Ajouter des snippets PHP pour ajouter des fonctionnalités.

Toutefois, n’en créez pas un uniquement pour ces raisons ! En effet, vous pouvez :

● Utiliser le champ CSS additionnel de l’outil de personnalisation (situé dans

Apparence > Personnaliser > CSS Additionnel) ;

● Installer l’extension Code Snippets ou créer une extension de fonctionnalité si

vous êtes développeur, c’est-à-dire l’équivalent d’un fichier functions.php contenu

dans une extension (qui permet au passage de bien séparer les fonctionnalités du

visuel).

En définitive, il y a peu de chances qu’un thème
enfant soit pertinent si vous débutez avec
WordPress.
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De plus, l’arrivée du FSE (Full Site Editing) va encore limiter les cas d’utilisation. En effet, il
sera possible de modifier l’intégralité de son site directement dans l’interface de WordPress,
sans avoir à aller dans le code.

Comment créer un thème WordPress enfant ?

Avant de commencer, éclaircissons la structure de votre site WordPress.

Les thèmes installés sur votre site sont situés dans le répertoire suivant :
/wp-content/themes/.

Imaginons que je souhaite personnaliser le thème Twenty Twenty-One. Ses fichiers sont
situés dans le dossier suivant : /wp-content/themes/twentytwentyone/.

Ce thème contient tous les fichiers d’un thème « normal », à savoir une feuille de style
(style.css), les fichiers modèles (index.php, page.php, etc.), le fichier des fonctions
(functions.php) et éventuellement d’autres fichiers comme des ressources (images,
librairies, etc.).
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Étape 1 – Créer le répertoire du thème enfant

La première étape pour créer votre thème enfant est de créer un répertoire pour celui-ci.

Avec l’aide d’un client FTP, directement sur votre serveur, ou directement sur votre
ordinateur si vous travaillez en local, vous allez devoir créer un nouveau répertoire qui, dans
notre exemple, portera le nom : twentytwentyone-enfant.

Ce répertoire devra être créé ici : /wp-content/themes/twentytwentyone-enfant/.

La bonne pratique consiste à reprendre le nom du thème parent puis à y ajouter le suffixe
-enfant ou -child, comme dans l’image ci-dessous avec Astra.

Une fois le répertoire créé, on passe à l’étape suivante.

Étape 2 – Créer une feuille de style

La deuxième étape pour créer votre thème enfant est de créer dans le répertoire du thème
enfant une feuille de style, nommée style.css, qui va indiquer que ce nouveau thème est…
justement un thème enfant de votre thème parent.

Voici le code à utiliser pour cette feuille de style :
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CSS

1

/*

2

Theme Name:   Mon thème enfant

3

Theme URI:    https://monsite.com

4

Description:  Description de mon thème enfant

5

Author:       Alex

6

Author URI:   https://wpmarmite.com

7

Template:     twentytwentyone
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8

Version:      0.1.0

9

*/

Et voilà ! Vous venez de créer avec amour le fichier style.css de votre thème enfant. Mais
euh… Qu’avons-nous fait exactement ?

● Theme Name : le nom du thème que vous allez créer ;

● Theme URI : l’adresse où on peut le télécharger, si applicable ;

● Description : la description du thème ;

● Author : l’auteur du thème… y mettre votre nom ;

● Author URI : l’adresse où l’on va retrouver des infos sur l’auteur ;

● Template : le thème parent qui va être utilisé. Il faut y mettre le nom du répertoire

de celui-ci, en respectant la casse ;

● Version : si vous tenez des numéros de version, c’est par ici que cela se passe.

N’ajoutez pas d’espace avant le double point.

Deux champs sont obligatoires pour que votre thème enfant fonctionne :

● le champ Theme Name est nécessaire pour que WordPress reconnaisse les

fichiers de ce dossier comme un thème ;

● le champ Template indique à WordPress le nom du thème parent.

Les autres champs servent à ajouter des informations supplémentaires, comme celles que
vous pouvez voir sur les autres thèmes.

Pour créer des fichiers sur votre serveur, vous pouvez soit :
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● les créer sur votre ordinateur et les envoyer sur votre serveur à l’aide de votre client

FTP ;

● les créer directement sur votre serveur à l’aide de votre client FTP puis les modifier

avec un éditeur de code.

Étape 3 – Importer le style du thème parent

Pour importer le style du thème parent dans votre thème enfant, vous allez devoir créer un
fichier functions.php, reconnu et chargé automatiquement.

A minima, voici ce que donne la structure de notre thème enfant.

À l’intérieur, entrez le code suivant :

PHP

1

<?php

2
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add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'wpm_enqueue_styles' );

3

function wpm_enqueue_styles(){

4

wp_enqueue_style( 'parent-style', get_template_directory_uri() . '/style.css' );

5

}

Étudions ces lignes de code.

À première vue, on peut voir qu’on associe le hook « wp_enqueue_scripts » à la fonction «
wpm_enqueue_styles() ».

Un hook est un point d’accroche dans l’exécution de WordPress, sur lequel on peut greffer
des fonctions afin d’en modifier le comportement.

Pour vous en dire un peu plus, ce hook est déclenché au moment où WordPress est prêt à
charger les scripts, et on vient y greffer notre code pour lui indiquer de charger les styles du
thème parent.

Dans notre cas, il s’agit de charger le fichier style.css du thème parent afin que le thème
enfant hérite des styles CSS du parent.

Ceci étant, cette méthode peut ne pas fonctionner si votre thème parent charge ses propres
styles en ignorant ceux de l’enfant. Dans ce cas, voici la méthode à employer.

Sauvegardez le tout pour finaliser la création de votre thème enfant.
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Étape 4 – Activer le thème WordPress enfant

Une fois que vous avez créé votre thème enfant, il est temps de l’activer !

Rendez-vous dans l’administration WordPress, dans Apparence > Thèmes pour y retrouver
votre thème enfant fraîchement sorti de l’œuf.

Vous reconnaîtrez votre progéniture facilement : elle porte le nom que vous lui avez attribué
à la naissance et affiche un fond transparent au lieu d’une capture d’écran de la page
d’accueil.

Si vous trouvez que votre thème enfant ne paye pas de mine sans capture, vous pouvez en
ajouter une dans son dossier. Pour être reconnue par le thème, la capture doit être nommée
screenshot.png et mesurer 1200×900px.

Vous pouvez aussi copier le fichier screenshot.png du thème parent et le coller dans le
thème enfant pour avoir la même capture, ou encore télécharger ce modèle.
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Si vous activez ce thème enfant sur un site tout neuf, vous pourrez voir que… rien ne
change. Renversant, non ? 🙃

C’est bien normal, car nous n’avons pas encore modifié notre thème enfant. Pour le
moment, on peut simplement constater que l’appel du thème parent est fonctionnel.

Si vous activez un thème enfant sur un site existant, la configuration des menus, des
widgets et de l’Outil de personnalisation devra être effectuée de nouveau.

Comment utiliser un thème WordPress enfant ?

Bien ! C’est maintenant que tous vos talents de développeur et de webdesigner vont être
mis à rude épreuve… Car vous pouvez maintenant apporter toutes les modifications que
vous souhaitez.

Quelles sont les actions que vous allez pouvoir mener ?

Adapter le code d’un modèle de page à vos besoins

Le principe d’un thème enfant est le suivant : s’il possède un modèle de page, ce dernier a
la priorité par rapport à celui du thème parent.

Je m’explique avec un exemple : imaginons que vous souhaitez modifier le pied de page de
votre site pour y supprimer la référence au copyright et y ajouter d’autres informations.

Pour ce faire, il va falloir copier le fichier footer.php qui se trouve dans votre thème parent
puis le coller dans votre thème enfant.

Maintenant que ce fichier existe dans votre thème enfant, c’est lui qui est utilisé : il
surcharge le footer.php du thème parent (le fichier enfant a la priorité sur le parent).

Pour ce qui est des autres modèles (header.php, page.php, etc.), votre thème continuera
d’utiliser les éléments présents dans le parent, car ils ne sont pas présents dans le
répertoire enfant.

La prochaine étape est donc d’identifier la ligne dans le code qui correspond au copyright et
d’y ajouter vos différentes mentions en modifiant le code HTML.

Attention, vous pourriez être tenté de copier tous les fichiers de votre thème parent pour
pouvoir les modifier à loisir dans votre thème enfant. C’est tentant… mais c’est aussi une
très mauvaise pratique.
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En effet, si vous faites cela, vos nouveaux fichiers auront toujours la main sur les fichiers du
parent, et donc… les mises à jour des modèles de pages ne seront pas effectives sur votre
site.

Ne copiez les fichiers et modifiez QUE les éléments dont vous avez vraiment besoin et que
vous ne pouvez pas impacter dans les feuilles de style.

Personnaliser la feuille de style

En ajoutant vos modifications dans le fichier style.css du thème enfant, vous allez pouvoir
modifier la mise en forme de l’ensemble des éléments graphiques du site.

Que ce soit les couleurs, les positionnements, les tailles des textes, les polices… bref, vous
avez la main.

Pour tester vos modifications en direct, vous pouvez utiliser l’inspecteur de votre navigateur
favori, accessible par un clic droit sur l’élément qui vous intéresse, puis sur « Inspecter »
(l’intitulé peut légèrement différer selon le navigateur que vous utilisez).

Tout d’abord, je sélectionne l’élément que je veux modifier.

Un nouvel espace permet d’identifier les éléments de style (dans l’encadré à droite) liés à
telle ou telle partie du site.

Pour sélectionner un autre élément, il vous suffit de cliquer sur la flèche en haut à gauche de
l’inspecteur afin de survoler et de cliquer sur l’élément que vous souhaitez modifier.

Ensuite, vous pouvez apporter vos modifications au CSS pour tester de nouvelles mises en
forme en direct.
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Ici, je change la couleur de l’élément.

Quand les modifications vous conviennent, il vous suffit d’ajouter les éléments de code
correspondant au thème enfant.

Par exemple, ici, pour modifier la couleur du nombre de commentaires de l’article, il suffit
d’ajouter ce contenu à la feuille de style que vous avez créée à l’étape 2, sous le code
précédemment ajouté :

CSS

1

.comments-area > *:first-child {

2

color: purple;

3

}

André Debaisieux - Formateur digital - 42



Et hop ! C’est fait !

Ajouter de nouvelles fonctions à votre thème

En ce qui concerne les fonctions du thème (celles qui se trouvent dans le fichier
functions.php), si vous créez un fichier functions.php dans le thème enfant, ce dernier sera
chargé en premier, puis le fichier functions.php du thème parent.

Le fichier functions.php du thème enfant sera chargé juste avant celui du thème parent.
L’avantage, c’est que vous pouvez apporter toutes les nouvelles fonctions que vous
souhaitez en étant sûr, qu’au moins, le fichier d’origine ne sera pas cassé.

Par exemple, si vous souhaitez ajouter des dimensions d’images personnalisées pour vos
imports d’images, il suffira d’ajouter les lignes suivantes dans le fichier functions.php du
thème enfant.

PHP

1

// Ajout de tailles d’images personnalisées

2

function wpm_nouvelles_tailles_images() {

3

add_image_size( 'taille-01', 580, 200 );

4

add_image_size( 'taille-thumb', 80, 80 );
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5

}

6

add_action( 'after_setup_theme', 'wpm_nouvelles_tailles_images' );

Si vous souhaitez en savoir plus sur cette fonction add_image_size, je vous invite à
découvrir la page dédiée du DevHub WordPress.
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Le contenu de votre site

Introduction

Vous pouvez organiser les données de votre site de deux manières :

● Soit par des pages uniques (page d’accueil, contact, CGV, galerie photos,
etc).

● Soit par des articles (blog)

Les articles sont classés par catégorie (ex : actualités). Ils correspondent à un magazine
avec un ensemble d’articles qui constituent un blog.

Par défaut les articles sont classés du plus récent au plus anciens.

Créer un blog dans son site interne est une étape nécessaire pour un référencement
optimum.

L’ensemble de ces données (articles et pages) seront liées dans votre site grâce au lien de
menu (Cf leçon).
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Les pages

Pour créer une page, cliquez dans le menu à gauche l’onglet (1) Pages, puis “Ajouter.”

Saisissez (2) un titre (par défaut, il sera repris dans le permalien). Si le titre du permalien
n’est pas optimisé pour votre référencement, (3) pensez à le modifier (entre 2 et 3 mots clés
maximum, séparés par des tirets et sans accent).

André Debaisieux - Formateur digital - 46



Pour insérer votre texte, glissez le curseur sous le titre et (1) le signe + apparaît. En cliquant
dessus, plusieurs possibilités sont proposées (par défaut, (2) le paragraphe classique est
sélectionné).

Vous pouvez également rajouter d’autres titres (le titre principal est appelé H1) et sous-titres
(H2, H3, etc). Cela sert de balise pour structurer le texte et l’optimisation du référencement.

Conseils : un texte optimisé pour le référencement doit être unique, de bonne qualité, pas de
contenu dupliqué et au moins 300 caractères. Évitez les fautes d’orthographe qui sont
rédhibitoires par le moteur de recherche.

André Debaisieux - Formateur digital - 47



La mise en forme du texte

Comme Word, vous pouvez mettre en page votre texte avec des mots en gras, soulignés,
justifier votre texte, mettre des puces, mettre des niveaux de titre, etc.
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Accès au code source

En cliquant sur Outils et l’icône Code source, on peut accéder directement au code source
HTML de la page concernée et éventuellement faire des modifications.

Par exemple, cela peut permettre de nettoyer le code provoqué par un Copier/Coller d’un
texte provenant de Word. Pour ceux qui ont des bases HTML, cela permet de gagner du
temps en travaillant directement dans le code source.
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Gestion des images

Pour insérer une image, cliquez sur l’icone “Ajouter un média” et vous accédez alors à la
bibliothèque de médias.

2 possibilités :
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Votre image est sur un périphérique extérieur. Dans ce cas, cliquez sur (1) Téléverser des
fichiers et (2) Sélectionner des fichiers pour aller récupérer votre image.

Votre image est déjà présente dans votre site et vous pouvez la (2) sélectionner dans (1) la
bibliothèque de média.

Une fois sélectionnée, pensez à remplir les champs de propriété de votre image :
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● Texte alternatif : texte de description de l’image pour les aveugles
● Titre de l’image va être repris dans Google Images.
● La légende : en fonction du template, la légende saisie peut apparaître sur

l’image
● La description : elle sert pour Google Images

Cliquez sur le bouton (3) Insérer l’image dans la page.

Mise en page de l’image

Cliquez sur l’image et une barre d’icônes apparaît pour vous permettre de place l’image à
votre convenance par rapport au texte.

Modifier l’image en ligne

L’image sur votre site internet peut être : trop grande, mal cadrée, trop lourde en poids.
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Il est dorénavant possible de modifier cette image en ligne.
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Cliquez sur la photo puis (1) cliquez sur le crayon, puis (2) cliquez sur Modifier l’original.

Dans cette interface, on peut : rogner l’image, retourner l’image, recadrer l’image,
redimensionner l’image. Ne pas oublier d’enregistrer les modifications apportées.

Si vous avez enregistré votre page en brouillon, il est possible de planifier la publication de
votre page (définir date et heure de publication).

Une fois enregistré, cliquez sur le bouton Prévisualiser pour voir le résultat.
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Révision de la page

Chaque fois que l’on modifie une page, WordPress garde en mémoire la modification
apportée. Cela implique que l’on peut revenir en arrière en (1) cliquant sur le lien révision et
en (2) sélectionnant la date à laquelle que l’on veut revenir. (3) Cliquez sur le bouton Rétablir
cette révision.

André Debaisieux - Formateur digital - 56



Suppression de la Page
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Vous pouvez supprimer une page en la sélectionnant et cliquez sur le lien corbeille.

Les pages mises à la corbeille peuvent être récupérées en (1) cliquant sur le lien corbeille.
Sélectionnez la page et (2) cliquez sur le lien Rétablir. Dans le cas contraire, on peut la (3)
supprimer définitivement.
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Les articles
Catégorie d’article

Pour créer un article, il faut d’abord les organiser par catégorie.
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Pour cela, cliquez sur le bouton (1) Articles puis (2) Catégories (dans le menu à gauche).

Par défaut, il existe une catégorie qui s’appelle non classée. (3) Modifiez-la et (4)
renommez-la (ex Actualités).
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Pensez à (5) modifier le slug (nom de l’URL) et éventuellement, donnez une (6) description
qui optimisera le référencement.

Création d’article

Pour créer un article, cliquez dans le menu à gauche l’onglet (1) Articles, puis (2) Ajouter.

(3) Saisissez un titre (par défaut, il sera repris dans le permalien). Si le titre du permalien
n’est pas optimisé pour votre référencement, pensez à le modifier (entre 2 et 3 mots clés
maximum, séparés par des tirets et sans accent).

(4) Insérez votre texte.

Conseils : un texte optimisé pour le référencement doit être unique, de bonne qualité, pas de
contenu dupliqué et au moins 300 caractères. Évitez les fautes d’orthographe qui sont
rédhibitoires par le moteur de recherche.
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La mise en forme du texte

Comme Word, vous pouvez mettre en page votre texte avec des mots en gras, soulignés,
justifier votre texte, mettre des puces, mettre des niveaux de titre, etc.
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Accès au code source

En cliquant sur Outils et l’icône Code source, on peut accéder directement au code source
HTML de la page concernée et éventuellement faire des modifications (cf Chapitre Pages /
Accès au code source).

Gestion des images

Pour insérer une image, cliquez sur l’icone “Ajouter un média” et vous accédez alors à la
bibliothèque de médias (cf Chapitre Pages / Gestion des images).
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2 possibilités :

votre image est déjà présente dans votre site et vous pouvez la sélectionner pour l’insérer
dans votre page.

Votre image est sur un périphérique extérieur. Dans ce cas, cliquez sur Télécharger des
fichiers et sélectionnez votre image. Une fois sélectionnés, pensez à remplir les champs de
propriété de votre image :

● Texte alternatif : texte de description de l’image pour les aveugles
● Titre de l’image va être repris dans Google Images.
● La légende : en fonction du template, la légende saisie peut apparaître sur

l’image
● La description : elle sert pour Google Images
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Mise en page de l’image

Cliquez sur l’image et une barre d’icônes apparaît pour vous permettre de
place l’image à votre convenance par rapport au texte (centrer l’image dans
l’exemple ci-dessus).

Modifier l’image en ligne

L’image sur votre site internet peut être : trop grande, mal cadrée, trop lourde
en poids.

Il est dorénavant possible de modifier cette image en ligne.
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Cliquez sur la photo puis cliquez sur le crayon, puis cliquez sur Modifier
l’original. (cf Chapitre Page / Modifier l’image en ligne)

Dans cette interface, on peut : rogner l’image, retourner l’image, recadrer
l’image, redimensionner l’image (exemple de l’image ci-dessus). Ne pas
oublier d’enregistrer les modifications apportées.

Si vous avez enregistré votre article en brouillon, il est possible de planifier la
publication de votre article (définir date et heure de publication).

Une fois enregistré, cliquez sur le bouton Prévisualiser pour voir le résultat.

Association de l’article à la
catégorie
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L’article doit être associé à la catégorie de votre choix. Dans (1) l’onglet
Document à droite, (2) cliquez sur le bouton Catégories et (3) sélectionnez
une ou plusieurs catégories.

Révision de l’article

Chaque fois que l’on modifie un article, WordPress garde en mémoire la
modification apportée. Cela implique que l’on peut revenir en arrière en
cliquant sur le lien révision et en sélectionnant la date à laquelle que l’on veut
revenir. (cf Chapitre Pages / Révision de la page)
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Cliquez sur le bouton Rétablir cette révision. (exemple ci-dessus)

Suppression de l’article

Vous pouvez supprimer un article en le sélectionnant et cliquez sur le lien
corbeille. (cf Chapitre Pages / Suppression de la page)

Les articles mis à la corbeille peuvent être récupérés en (1) cliquant sur le lien
corbeille. (2) Sélectionnez l’article et (3) cliquez sur le lien Rétablir. Dans le
cas contraire, on peut le (4) supprimer définitivement.
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Maintenance
Sauvegarde du site
Sauvegardez votre site est la première chose à faire une fois que vous avez installé et
paramétré votre CMS.

Extension All in One

Pour cela, je vous invite à installer l’extension All-in-One. Cliquez sur bouton 1-Extensions
du menu à gauche puis Ajouter.
Saisissez dans la recherche All in one. Plusieurs propositions apparaissent. Choisissez
l’extension All-in-One WP Migration.
Cliquez sur le bouton Installer.
Une fois installé, cliquez sur le bouton Activer.

Processus de sauvegarde

Cliquez dans le menu à Gauche All in one WP Migration, puis exportez.
Choisissez Exporter vers Fichier : cela génère une archive de sauvegarde qui inclut
l’ensemble des fichiers de votre site (galerie photos, templates, base de données).

André Debaisieux - Formateur digital - 69



Mise à jour de la version de Wordpress et des Extensions

● Aller sur « Extensions » et mettre les extensions à jour

● Mise à jour de Wordpress
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● Mise à jour des thèmes

● Mettre à jour la base de Woocommerce
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