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  WORDPRESS 
Modifier ses Templates  

 

Objectifs : Personnaliser l’apparence d’un site WordPress 
Prérequis : Bonne connaissance globale du fonctionnement de WordPress et aisance dans son utilisation 
Public : Personne souhaitant modifier l’apparence d’un site WordPress 
Niveau : Intermédiaire Durée standard : 15h 

Pédagogie : alternance d’apports théoriques et nombreux exercices de mise en pratique 

Moyens pédagogiques : un ordinateur multimédia par 
apprenant, ordinateur et vidéoprojecteur pour l’animateur 

Évaluation des acquis : Mise en pratique à l’aide d’exercices 
en autonomie puis corrigés individuellement et collectivement 

Suivi après      Certificat de stage  
formation :    Un ouvrage de référence (remis en formation)  

 
Contenu standard 

 

 

Décrire le fonctionnement d’un thème WordPress ...................................................................... 
Accéder au paramétrage du thème......................................................................................................... 
Différencier les différents types de thèmes ............................................................................................ 
Analyser le fonctionnement d’un thème via un thème par défaut de WordPress.............................. 
Personnaliser (premier niveau) le thème par défaut ............................................................................. 

    

 

Personnaliser un thème grâce à des extensions..................................................................................... 
Mettre en forme des contenus avec les shortcodes .............................................................................. 
Faire des liens avec les réseaux sociaux................................................................................................... 
Créer une galerie et un diaporama .......................................................................................................... 
Créer et paramétrer un formulaire de contact ...................................................................................... 
Définir des colonnes de widget ................................................................................................................ 
Personnaliser son interface ...................................................................................................................... 

 

Modifier et ajouter des fonctions ........................................................................................................... 
Décrire le fonctionnement du fichier fonction.php ................................................................................ 
Ajouter une sidebar................................................................................................................................... 

Ajouter un menu en pied de page (footer) ou un entete (header) ....................................................... 
Créer un espace membre ......................................................................................................................... 
Modifier la structure par les balises HTML.............................................................................................. 

 

Modifier l’apparence un utilisant le langage CSS ................................................................................... 
Comprendre le fonctionnement du fichier CSS ...................................................................................... 
Accéder et modifier le fichier CSS pour personnaliser les styles Header.............................................. 
Définir des bordures, des arrière-plans ................................................................................................... 
Dimensionner et ajuster les blocs de contenu........................................................................................ 
Personnaliser l’apparence des liens hypertexte ..................................................................................... 
Mettre en œuvre les bonnes pratiques en CSS....................................................................................... 

 

Personnaliser un thème en pratique....................................................................................................... 
Identifier la hiérarchie d’un template...................................................................................................... 
Créer un thème enfant.............................................................................................................................. 
Activer et modifier 3 thèmes différents................................................................................................... 

 
 

 
 
 
 


