TP 30 – Thème WordPress structure

Thème WordPress - Structure
Mettre en place un thème WordPress personnalisé

Solution 1- Pour tout nouveau site WordPress
Pour commencer à coder un thème WordPress sur-mesure, vous pourrez utiliser la
« coquille vide » documents > wordpress > BASE-webmasterblog.
Les principaux fichiers du thème sont présents, il n'y a plus qu'à les « remplir » : votre
structure HTML5 (accueil) dans index.php et le CSS du site dans style.css
Le fichier functions.php est déjà rempli, ainsi que la base de style nécessaire (editorstyle.css).




Renommez « BASE-webmasterblog » du nom de votre site.
Adaptez le bloc de commentaires dans « style.css »
Faites un rechercher/remplacer comme expliqué dans « functions.php »

Vous devez être capable de créer un gabarit en HTML5/CSS3 (avec ou sans framework).
L'intégration du PHP est vue dans le module 5- Wordpress > Création de thème .

Solution 2- Pour s’entraîner à coder en PHP (le + simple)
Afin de se concentrer sur la partie PHP de développement de thème, j'ajoute le gabarit
HTML5/CSS3 du futur site à BASE-webmasterblog. Ce dossier « pré-rempli » sur lequel il
faudra ajouter du PHP afin de rendre le site dynamique s'appelle documents > wordpress
> STATIC-webmasterblog.
Renommez ce dossier en webmasterblog et placez dans le répertoire thème d'un site
wordPress. Suivez le module 5- Wordpress > Création de thème pour réaliser la partie
PHP.
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Solution 3- Vous avez réalisé les précédents TP en
HTML5/CSS3
Si vous avez réalisé les précédents TP de cette formation vous devez avoir 4-5 pages
HTML/CSS/jQuery du site « le blog des Webmasters »
En suivant les points ci-dessous, vous allez récupérer le code HTML5/CSS3 déjà travaillé
pour l'insérer en environnement WordPress.
A la fin de ce TP, vous devez avoir le même affichage que votre site « statique » mais il ne
sera pas encore administrable via WordPress. Il s'agit juste d'une base sur laquelle vous
pourrez travailler la partie PHP en vous référent à : module 5- Wordpress > Création de
thème

1-

Copiez le dossier fourni [documents] > [wordpress] > [BASE-webmasterblog]
dans [wp-content] > [themes] de votre site WordPress.

2-

Renommez [BASE-webmasterblog] en [webmasterblog]

3-

Faites une capture d’écran de votre blog statique et dimensionnez-là en 1200px /
900px – nommée screenshot.png – enregistrée directement dans [webmasterblog]
(écrasez celle déjà présente).

4-

Editez «style.css», modifiez le 1er bloc de commentaires en vous servant du texte
actuel en exemple. Gardez bien les mêmes intitulés : Theme Name, Author…

5-

Copiez tout le contenu de « blog_style.css » (site statique) dans cette feuille
« style.css » après le bloc de commentaires.

6-

Si vous avez un fichier « reset.css » copiez tout son contenu au début de style.css,
juste APRES le bloc de commentaires WordPress.

7-

Copiez tout le contenu de « index.html » (site statique) dans « index.php »

8-

Copiez le contenu du dossier [img] du site statique vers le site dynamique.
Copiez les feuilles : mobile-blog_style.css et reset.css du dossier [css] du site
statique vers le site dynamique.
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Dans «index.php», supprimez (car ceci sera géré directement via WordPress) :

9-

<link rel="stylesheet" href="css/reset.css" />
<link rel="stylesheet" href="css/blog_style.css" />
<link rel="stylesheet" href="css/mobile-blog_style.css" />
<meta name="description" content="Descriptif de ma page" />
<title>Accueil - Le Blog des Webmasters</title>
<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" />

Supprimez TOUS les appel javascripts
<!-- Bibliothèque jQuery -->
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery.min.js">
</script>

<!-- Script Perso

-->

<script type="text/javascript" src="js/blog_script.js"></script>

Dans « index.php » :

10-

juste avant la fermeture de </head>, ajoutez :



<?php wp_head(); ?>
juste avant la fermeture de </body>, ajoutez :



<?php wp_footer(); ?>

11-

Dans « index.php » :

Si vous liez des images depuis le dossier [img], en environnement wordPress, la source
de l’image doit être précisée depuis le dossier racine du site.
Pour éviter de réécrire le chemin complet, il existe une fonction php. Remplacez (donc
inutile si ce sont des images externes src=''http://...):
<img width="48" height="48" alt="Icone Web" src="img/web.png">
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<img width="48" height="48" alt="Icone Web"
src="<?php echo get_template_directory_uri();

?>/img/web.png">

Dans « style.css » :

12-

Refaites les liens vers les fonts et background-image (car la feuille de style n’est plus
dans un dossier [css]).
> src: url('fonts...
> background: url(img/fancybox ...

Dans le back-office de wordpress, appelez en page d'accueil les derniers
articles (et non pas une page statique).

13-

Allez dans le back-office WordPress > Apparence. Votre screenshot doit
apparaître, activez votre thème. Visualisez.

14-

Vous devez au final avoir le même affichage de la page d'accueil que le blog
statique mais nous avons préparé l’environnement permettant de rendre ce blog
dynamique dans les prochains TP.

15-

Note : le menu ne fonctionne pas encore, seule la page d'accueil peut être affichée
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