TP 29 – Modifications html/css wordpress

Modifications HTML/CSS WordPress
Créer un thème enfant et faire des modifications

Problématique
Vous pouvez faire des modifications HTML/CSS d'un thème existant.
Si vous effectuez directement les modifications dans la feuille : style.css par exemple, à
la prochaine mise à jour du thème, ces modifications seront écrasées.
Il existe une zone d'édition en back-office (apparence>personnaliser>CSS aditionnel).
Cependant, si vous avez des modifications importantes à faire en CSS ou des
modifications sur le HTML, il faudra créer un thème enfant.

I- Créer et activer un thème enfant
1- Lire la documentation suivante :
http://codex.wordpress.org/fr:Th%C3%A8mes_Enfant
2- Créez un thème enfant du thème "twenty sixten" :
Dans [wp-content] > [themes] > "nouveau dossier" qui sera nommé : twentysixteen-child
3- twentysixteen-child ne contiendra dans un 1er temps que : style.css - functions.php screenshot.png récupérés depuis twentysixteen.

Fichier style.css
4- Dans twentysixteen-child > style.css. Supprimez tout ce que contient cette feuille de
style. Copiez-collez le bloc de commentaires suivant (au début du fichier) :
/*
Theme Name: Demo WordPress
Author: Un Webmaster en herbe
Description: Modifications du theme Twenty sixteen pour qu'il soit plus coloré...
Version: 1.0
License: GNU General Public License v2 or later
License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
Tags: black, blue, white
Template: twentysixteen
Text Domain: twentysixteen-child
*/
La ligne en gras indique le nom du thème parent, n'est indiqué que dans un thème enfant.

1/1

http://www.31-place-web.net/

TP 29 – Modifications html/css wordpress

Fichier functions.php
5- Éditez le fichier, supprimez tout son contenu et collez le bout de code suivant à la
place :
<?php
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'theme_enqueue_styles' );
function theme_enqueue_styles() {
wp_enqueue_style( 'parent-style', get_template_directory_uri() . '/style.css' );
}
?>

Back-office WordPress
6- Activez le thème Demo WordPress (Apparence>thème)

II- Modifications CSS
Dans [twentysixteen-child] > style.css, apres le bloc de commentaires, ciblez les classes
correspondantes (voir avec firebug) pour faire des modifications. Par exemple :


Ajouter une bordure à l'entete



Grossir la taille du titre du site.



Grossir la taille du sous-titre



Changer la police



...
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III- Modifications HTML
Vous pouvez tester des modifications sur des fichiers HTML dans le pied de page par
exemple :


Copiez "footer.php" dans le theme enfant pour supprimer la mention "fièrement
propulsé par Wordpress". Ajoutez un paragraphe avec vos nom - prénom.



Copiez header.php pour insérer une google font et l'utiliser dans le CSS

Note : une fois les modifications effectuées vous pouvez faire une capure d'écran de ce
nouvel habillage qui viendra remplacer "screenshot.png"

Résultat
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