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Formation Wordpress Avancé 

 
Wordpress est l’un des CMS (Système de gestion de contenu) les plus connus des néophytes 
aujourd’hui. Gratuit, simple d’utilisation, il permet de créer facilement et rapidement un 
blog ou un site internet. 
Fonctionnant sous forme de pages fixes (mode site) ou de billets (blog), WordPress inclut la 
gestion des liens externes, des rétroliens (trackbacks), un référencement naturel 
automatique... À ceci s'ajoutent des fonctionnalités sous  forme de plugg-in installables, 
telles que la synchronisation automatique de billet sur les réseaux sociaux, l’ajout 
d’adwords, … 
 
Votre formation sera réalisée sous forme de cours individuels, ou en petit groupes avec des 
personnes de votre entreprise si vous êtes plusieurs à vouloir suivre cette formation à 
Wordpress, et avez le même niveau. 
 
 
 
 
Objectifs :  

 Personnaliser un Template existant 
 Créer un template graphique WordPress 
 Personnaliser les différentes pages et éléments 
 Intégrer un menu, des fonctionnalités ou des plug-ins 

 
 
 
Voici les thèmes principaux qui rentrent dans le cadre de ce module, à vous de faire votre 
programme sur mesure : 
 
 
Rappel des fondamentaux 
Principe de Wordpress 
Principe des Templates et de leurs hiérarchies 
Le modèle de page type et include (header, article, post, comment, ...) 
Le positionnement des contenus (hooks, ...) 
L’organisation des répertoires et fichiers importants 
 
Récupération de données et modification de l'affichage 
Les Templates principaux Tags (get_header, wp_title, comment_author, ...) 
Les boucles Wordpress (WP loops et query_posts()) 
Modifier leurs affichages 
 
Créer sa page type 
Choix d’un gabarit 
Création d’un nouveau template en HTML et intégration du gabarit 
Comparaison entre le code HTML généré et le code des Templates 
Modifier les tailles des éléments/parties pour adapter son design à l'aide de la CSS style.css 
Afficher les contenus articles, commentaires, image à la une, ... 
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Créer d’autres pages 
Composer sa page d'accueil à partir d'une page statique 
Créer une page d'actualité 
Créer une page 404 et la personnaliser 
Créer une page contact, galerie, qui sommes-nous, ... 
 
Ajouter un menu et des éléments de navigation 
Le menu principal et l'organisation des items 
Les pages parents, enfants et les catégories pour les articles 
Les plug-ins de menus, sidebars et widgets 
Autres éléments de navigation (footer personnalisé avec des liens, bloc archives, ...) 
 
Fonctionnalités courantes 
Gestion des images et de la bibliothèque 
Relier aux réseaux sociaux Twitter et Facebook 
Widgets, articles liés, commentaires, diaporama, sondage,... 
Introduction aux champs personnalisés et fonctionnalités avancées 
Modèle de page personnel et typage d'article 
 
Plug-ins principaux 
Antispam, Multilingue, e-commerce, galerie photo, référencement, newsletter, sitemap, statistique, 
formulaire de contact, fancybox, lightbox, sauvegarde de la base, avatars, ... 
 


