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Thème « responsive » pour WordPress 
Installer le thème responsive (disponible aussi sur le site wordpress.org) 
Activer ce thème 

Options du thème 
Dans thème  option du thème vous trouverez différentes options (changer le logo, le contenu de la page d’accueil, 
etc…) 

 

Logo et page d’accueil : 
Changement de logo : 
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Texte en page d’accueil 

 

Réseaux sociaux  
Si vous remplissez les rubriques « réseaux sociaux » : 

 
Automatiquement les logos apparaîtront en base de l’écran : 

 

Widget 

Widget accueil 
Dans widget, vous aurez la possibilité de gérer les trois zones : 
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Fait « glisser » la boite « texte » vers 1 des trois zones : 

 
 
 
 
 
 

Widget supérieur 
Ce widget sert à placer quelque chose dans la zone supérieure droite (par exemple un slogan, numéro de 
téléphone,…) 
Faites de nouveau glisser une zone de texte dessus : 

 
 

 
 
 
 
 
Pour la zone de téléphone le mieux est d’utiliser la balise 

<a href="tel:010/22.20.26">010/22.20.26</a> 

Qui permettra aux personnes qui consultent votre site avec téléphone mobile de  directement cliquer sur le numéro 

pour téléphoner :   
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Widget colophon 
Le widget colophon permet de placer du texte en bas de la page : 

  

 

Thème OnePage 
Une manière très simple de « transformer » votre site en un site « one page » est d’utiliser les ancres directement 
dans le code html d’une page. 
Créez vos « id » dans le texte : 
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Et dans « apparence » / « menus », vous créez les liens vers les « ancres » : 

 
Pour obtenir un effet « Smooth Scrolling » (plus joli !) il faudra rajouter le code javascript suivant (dans 
« header.php » de votre thème) 

<script> 
( function( $ ) { 
  $(document).on('click', 'a[href*="#"]:not([href="#"])', function(e) { 
    if (location.pathname.replace(/^\//,'') === this.pathname.replace(/^\//,'') && location.hostname === 
this.hostname) { 
      var hashStr = this.hash.slice(1); 
      var target = $(this.hash); 
      target = target.length ? target : $('[name=' + hashStr +']'); 
      if (target.length) { 
        $('html, body').animate({ scrollTop: target.offset().top }, 1000); 
        window.location.hash = hashStr; 
        return false; 
        e.preventDefault(); 
      } 
    } 
  }); 
}(jQuery)); 
</script> 

Formulaire de contact avec jetpack1 

  

                                                           
1 http://www.gregoirenoyelle.com/wordpress-jetpack-installer-un-formulaire-de-contact/  

http://www.gregoirenoyelle.com/wordpress-jetpack-installer-un-formulaire-de-contact/


WordPress perfectionnement 
7 

 
Il s’agit de créer une page Contact (ou autre). Dans cette page, au-dessus de la barre d’outils, Jetpack ajoute une 
nouvelle icône. 

 
Suite au clic, une nouvelle pop in apparaît. C’est l’éditeur du formulaire avec l’onglet Construction de formulaire. 
L’autre onglet Alertes email vous permettra de gérer les notifications. 
Chaque champ est éditable au moment ou le pointeur de votre souris passe au-dessus de celui-ci. 

 
Une fois l’édition terminée, vous pouvez cliquer sur Ajouter ce formulaire à mon article. Un shortcode va s’afficher. 
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Pour modifier ce formulaire, cliquez à nouveau sur l’icône. Le formulaire est gardé en mémoire. Vous l’éditez et vous 
cliquez à nouveau sur Ajouter ce formulaire à mon article. Le shortcode est alors automatiquement mis à jour. 
En ligne, le résultat est le suivant 

 
Dans la rubrique « notifications par email » vous définissez l’adresse email de réception : 
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Et dans votre back office un nouveau menu, « feedback », listera tous vos messages envoyés. 

 

Galerie photo avec jetpack 
Créer une nouvelle page, cliquer sur insérer un média, sélectionner plusieurs images puis clique sur « créer une 
galerie » : 

 
 
Cliquer sur « créer une nouvelle galerie » en bas à droite, puis « insérer »  
La galerie apparait sur le site : 
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Et si vous activez le module « carrousel » de jetpack : 

 
En cliquant sur l’image, vous aurez un effet slideshow pour voir celles-ci. 
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Le module « mosaïque » de jetpack,  permet lui d’avoir des options supplémentaire 
pour l’affichage des images en miniatures (vignettes) lors de la création de celle-ci : 

  
 

Delightful Downloads 
Ce plugin permet de mettre des fichiers à disposition des utilisateurs pour qu’ils puissent être téléchargés, de 
manière plus simple : 

• on crée un nouveau téléchargement comme on crée une nouvelle page, en ayant la possibilité de lui affecter 
une catégorie et/ou un mot-clé, ce qui facilitera leur gestion par le client ; 

• le fichier concerné peut être sur le poste de travail ou déjà disponible dans un dossier sur le serveur, 
l’utilisation du ftp n’est donc pas utile ; 

• l’ajout du lien de téléchargement dans une page s’effectue de la même manière que pour insérer une image; 
• Le lien est ajouté sous forme de shortcode reprenant l’identifiant du téléchargement. Si on souhaite 

modifier le fichier proposé, il suffit d’aller faire la modification dans le téléchargement concerné. 
L’identifiant restera identique, et aucune modification ne sera nécessaire sur la page dans laquelle le lien 
était proposé ; 

• il est possible de n’autoriser le téléchargement qu’aux personnes enregistrées sur le site. 
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Google Calendar Events 
Il permet d’insérer un Google Agenda dans une page sans passer par un iframe, et s’intègre donc parfaitement au 
contenu de la page. 

TinyMCE Advanced 
L’éditeur de pages de Wordpress est assez basique, il est donc assez utile de pouvoir bénéficier de fonctionnalités 
supplémentaires afin de pouvoir mettre en formes le texte. 
Ce plugin permet également l’ajout de styles supplémentaires : les classes déclarées et stylées dans le fichier 
editor.css apparaissent dans l’éditeur sous le bouton format et permettent de simplifier le formatage de certains 
éléments. 

  

UpdraftPlus Backup and Restoration 
C’est un gestionnaire de sauvegarde, utile pour tout type de site mais particulièrement indispensable en cas de 
contenu conséquent. Ce plugin dispose d’un planificateur de sauvegardes automatique entièrement paramétrable 
(depuis le délai entre chaque sauvegarde jusqu’aux dossiers qui doivent être sauvegardés, avec bien sûr la base de 
données). Il permet également d’envoyer les backups sur un serveur distant (Google Drive et Dropbox notamment) 
plutôt que sur celui du site, ce qui est bien utile en cas de crash total. 
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Akismet  

 
Akismet est un puissant filtre anti-spams pour votre blog. C’est le plugin indispensable lorsque l’on démarre un 
blog, puisqu’il filtre tous les commentaires indésirables envoyés en masse par des robots. Lorsque votre blog 
commencera à être bien référencé, vous recevrez des centaines de commentaires spams qui voudront profiter de 
votre référencement en insérant des liens à tout va.  
Une fois votre compte gratuit créé, Akismet filtrera les spams de manière totalement transparente.  

BackUpWordPress 

 
Sauvegarder son blog WordPress est une nécessité pour éviter de tout perdre du jour au lendemain. Il existe 
plusieurs services payants qui sauvegardent votre installation WordPress et votre base de données en ligne. 
BackUpWordPress est gratuit. C’est même le meilleur plugin gratuit pour sauvegarder votre blog automatiquement, 
enregistrer les sauvegardes dans un dossier de votre hébergeur et les télécharger si besoin.  

WordPress SEO by Yoast 

 
Vous voulez gagner du trafic ? Commencez déjà par référencer votre blog sur Google. Et un bon référencement, ça 
passe par un bon SEO, c’est à dire une optimisation parfaite de votre blog. Avec WordPress SEO by Yoast, en plus 
d’optimiser votre blog pour le référencement, vous allez optimiser chacun de vos articles. Le plugin vous demande 
de spécifier le mot-clé sur lequel vous voulez vous positionner pour chaque article, et vous donne une check-list à 
remplir afin d’optimiser le positionnement de votre article sur ce mot-clé. Voici ce que ça donne : 

https://wordpress.org/plugins/akismet/
https://wordpress.org/plugins/backupwordpress/
https://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/
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WordPress SEO by Yoast permet aussi de créer des sitemaps XML, qui servent de plan aux moteurs de recherche 
pour mieux intégrer les pages de votre site.  

Plus d’info : http://wpformation.com/wordpress-seo-yoast-guide/   

Pretty Link 

 
 Pretty Link est un plugin très simple qui permet de transformer n’importe quel lien en un lien raccourci du type 
votreblog.com/le-nom-que-vous-voulez. Idéal pour cacher des liens affiliés, raccourcir des URL, ou simplement 
regrouper les liens que vous partagez souvent dans vos articles. 
  

optimiser vos images 

EWWW Image Optimizer 

 
EWWW Image Optimizer optimise automatiquement vos images lorsque vous les uploadez sur votre site ou blog en 
utilisant des techniques d’optimisation sans pertes. Il vous offre également la possibilité d’optimiser les images déjà 
présentes sur votre site, ainsi que de convertir automatiquement vos images dans le format qui rendra l’image la 
plus légère possible. Vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, appliquer des techniques d’optimisation avec pertes, 
pour aller encore plus loin dans la réduction du poids de vos images. 

http://wpformation.com/wordpress-seo-yoast-guide/
http://masterblog.fr/wp-content/uploads/2014/06/Modifier_l%E2%80%99article_%E2%80%B9_MasterBlog_%E2%80%94_WordPress.png
https://wordpress.org/plugins/pretty-link/
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WP Smush.it 

 
Dans les critères que Google prend en compte pour référencer votre site, il y a le temps de chargement des pages. 
Plus vos pages se chargent rapidement, meilleur c’est. WP Smush.it est un plugin qui permet d’accélérer votre site 
en réduisant le poids de vos images. Le plugin va automatiquement passer chaque nouvelle image que vous 
publierez à travers l’API Yahoo Smush.it pour en obtenir une version plus légère mais d’aussi bonne qualité, et la 
remplacer. 

Image Widget 

 
Image Widget permet simplement de publier une image dans un widget de la barre latérale, avec la possibilité de 
l’associer à un lien.  

NextGen Gallery 
Les meilleurs plugins WP pour mieux afficher vos images 

 
NextGEN Gallery est un plugin pour gérer et afficher des galleries d’images sur votre blog ou site. Vous avez le choix 
entre deux types d’affichages : diaporama ou vignette, que vous pouvez paramétrer à souhait (taille, style, temps, 
type de transition etc.). 

http://wordpress.org/plugins/wp-smushit/
http://wordpress.org/plugins/image-widget/
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Meta Slider 

 
Ce plugin, facile d’utilisation, vous permet de créer des sliders en quelques clics. Vous pouvez choisir parmi 4 types 
de sliders, et pourrez les insérer là où vous le souhaitez via l’utilisation de shortcodes. 

Google Analytics by Yoast 

 
Plus besoin de présenter Google Analytics, la solution de référence de webanalyse. Ce plugin, proposé par l’équipe 
de Yoast SEO, vous permet d’activer le tracking Google Analytics sur votre site ou blog. L’installation du code de suivi 
se fait en quelques clics en utilisant l’API de Google Analytics. Lors de la configuration du plugin, vous pouvez choisir 
d’activer le suivi des données démographiques et des centres d’intérêts de vos visiteurs, ainsi que le tracking de 
téléchargements et des liens sortants. 

Google Analytics Dashboard for WP 

 
Ce plugin vous permet également d’activer le tracking de Google Analytics sur votre site. Mais il vous permet 
également d’ajouter à votre tableau de bord WordPress un tableau de bord (dashboard) avec vos statistiques Google 
Analytics. Ainsi, vous aurez accès depuis l’interface de WordPress à des informations détaillées concernant votre site 
ou blog : nombre de visites, provenance de vos visiteurs, les pages les plus vues etc.  

Page Builder 

 
Page Builder est l’un des plugins de création de pages les plus populaires. Il vous permet de créer facilement des 
pages avec plusieurs colonnes, que vous pouvez remplir avec votre contenu et des widgets standards de WordPress. 
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Le résultat obtenu est « responsive » pour un bon affichage sur smartphones et tablettes. L’interface de Page Builder 
est facile à utiliser, intuitive, et fonctionne selon un système de glisser-déposer (drag and drop). Puis vous avez la 
possibilité d’affiner le résultat obtenu via du CSS. 

Say What 

 
Vous voulez simplement modifier des chaines de caractères sans devoir modifier les fichiers source de WordPress, 
d’un plugin ou d’un thème ? Utilisez le plugin Say What ! Très simple à utiliser, il vous suffit d’entrer la chaîne de 
caractères actuelle, et la chaîne de caractères de remplacement, et c’est réglé. Ainsi, en quelques clics, vous pouvez 
traduire un « Read more » en « Lire la suite », ou « Next article » en « Article suivant ». En précisant le domaine et 
le contexte, vous pourrez faire en sorte que le changement ne soit valable que pour un plugin donné par exemple. 

Simple Social Icons  
Simple Social Icons vous permet d'ajouter des icônes sociales dans vos barres latérales. Toutes les options de 
configuration sont dans les paramètres du widget. Vous pouvez sélectionner les réseaux sociaux et également 
modifier totalement l'icône en choisissant le fond, la couleur et sa police. 

 

Google Maps Widget  
Google Maps Widget est un moyen simple d'ajouter une carte à la barre latérale de votre site.  Quand un utilisateur 
clique sur la carte, une fenêtre lightbox s'ouvre et affiche la carte dans un format plus grand. 

 

Q2W3 Fixed Widget 
Q2W3 Fixed Widget (Sticky Widget) avec vos widgets, en effet ce dernier vous permettra de rendre fixe un ou 
plusieurs Widgets dans votre sidebar. 
 

http://wpformation.com/wp-content/uploads/2014/09/social-icons-sidebar.jpg
http://wpformation.com/wp-content/uploads/2014/09/google-maps-widget.jpg
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Contact Form 7 
Formulaire de contact simple à configurer. 

 
 
 
 « Image Watermark » qui permet d’ajouter un tag « copyright » automatiquement sur les images du blog. 
« Widget Logic » pour cibler l’affichage des widgets selon les pages. 
« Dagon Design Sitemap Generator » pour générer une page Plan du site, 
« W3 Total Cache » qui permet d’accélérer le site web en activant le cache et la compression gzip 
« hidemywp » pour cacher aux curieux que tu utilises WordPress,  
« limit login attempts » pour les hackers qui essayeront de se faufiler dans ton Backoffice 
«  Wp postviews » pour connaitre le nombre de vues de chaque article. 
« WP-table Reloaded »  ou  « Tablepress » permettent d’insérer un tableau dans un article de WordPress 
Cocorico Social pour le partage des réseaux sociaux https://wordpress.org/plugins/cocorico-social/  
Easy Facebook Likebox pour les sidebars https://wordpress.org/plugins/easy-facebook-likebox/ 
Autoptimize https://wordpress.org/plugins/autoptimize/ 
WP Optimize pour nettoyer sa base de données (très efficace celui-ci!) https://wordpress.org/plugins/wp-optimize/ 
Mailmunch https://wordpress.org/plugins/mailmunch/  
 

API Customizer 
L’API Customizer est un outil de personnalisation des thèmes simple et facile à prendre en main. 
https://wordpress.org/plugins/wp-api-customizer/ 
1) installer et activer l’extension comme d’habitude… 

 

https://wordpress.org/plugins/easy-facebook-likebox/
https://wordpress.org/plugins/autoptimize/
https://wordpress.org/plugins/wp-optimize/
https://wordpress.org/plugins/mailmunch/
https://wordpress.org/plugins/wp-api-customizer/


WordPress perfectionnement 
19 

Les étapes de la personnalisation 
API Customizer  https://codex.wordpress.org/Theme_Customization_API  

1. Créer la personnalisation avec « customize_register » 

2. Ajouter une section - add_section()  

$wp_customize->add_section($id,$args) ; 

$id = Identifiant unique de la section 
$arg = paramètres de la section (titre affiché de la section (title) description de la section (description) ordre 
d’affichage de la section (priority) 

3. Ajouter un réglage -  add_setting()  

$wp_customize->add_setting($id ;$args) 

$id = Identifiant unique de la section 
$arg = paramètres du réglage(valeur par défaut (default), type de stockage (type), méthode de l’aperçu en 
direct (transport), droit des utilisateurs (capability) nettoyage du code (sanitize_callback) 

4. Ajout d’un contrôle - add_control()  

$wp_customize->add_control($id,$args) ; 

$id = Identifiant unique de la section 
$arg = paramètres du contrôle (libellé du contrôle (label), identifiant unique de la section (section), 
identifiant du réglage associé (settings)) 

5. personnalisation 
Appliquer l’option de personnalisation dans le fichier « functions.php » 

 

 
À la fin du fichier functions.php du thème utilisé : 

function theme_customize_register($wp_customize){ 
// Code de la personnalisation du thème 
} 
add_action('customize_register','theme_customize_register'); 

 

// création de la section  
$wp_customize->add_section('ma_section',array('title'=> 'Options de Mon thème','description' => 'Personnalisation 
du thème twentyfifteen', 'priority'=> 200, 
)); 

 

Personnaliser la couleur des liens 
// sélecteur de couleur - ajout du réglage 
$wp_customize->add_setting('couleur_liens',array( 
'default' => '000', 
'sanitize_callback' => 'sanitize_hex_color', 
'capability' => 'edit_theme_options', 
'type' => 'theme_mod', 
'transport' => 'refresh', /* aperçu en direct */  
)); 

 

// ajout du contrôle 
$wp_customize->add_control(new WP_customize_Color_Control($wp_customize, 'link_color', array( 
'label' => 'Couleur des liens',  
'section' => 'ma_section', 
'settings' => 'couleur_liens', 
))); 

https://codex.wordpress.org/Theme_Customization_API
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Dans la personnalisation du thème  
Le contrôle de choix de la couleur pour les liens est apparu : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le fichier « header.php » vérifier que la fonction wp_head() existe bien avant le </HEAD> 

<!DOCTYPE html> 
<html <?php language_attributes(); ?> class="no-js"> 
<head> 
 <meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>"> 
 <meta name="viewport" content="width=device-width"> 
 <link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11"> 
 <link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>"> 
 <!--[if lt IE 9]> 
 <script src="<?php echo esc_url( get_template_directory_uri() ); ?>/js/html5.js"></script> 
 <![endif]--> 
 <?php wp_head(); ?> 
</head> 

 
Dans « fonctions.php », après la fonction de personnalisation du thème 

/*création de la règle CSS*/ 
function theme_customize_css(){ 
?> 
 <style type="text/css"> 
 a { color:<?php echo get_theme_mod('couleur_liens','#000000'); ?>; } 
 </style> 
<?php 
} 
add_action('wp_head','theme_customize_css'); 

Zone de texte  
// champ de texte -  ajout du réglage 
$wp_customize->add_setting('texte_pied_de_page',array( 
'default' => 'Saisissez votre texte', 
)); 

 

// ajout du contrôle 
$wp_customize->add_control('texte_pied_de_page', array( 
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'label' => 'Texte du pied de page', 
'section' => 'ma_section', 
'type' => 'text', 
)) ; 

 
Personnalisation, dans « footer.php »  

 </div><!-- .site-content --> 
 <footer id="colophon" class="site-footer" role="contentinfo"> 
  <div class="site-info"> 
   <?php do_action( 'twentyfifteen_credits' ); ?> 
   <a href="<?php echo esc_url( __( 'https://wordpress.org/', 'twentyfifteen' ) ); ?>"><?php 
printf( __( 'Proudly powered by %s', 'twentyfifteen' ), 'WordPress' ); ?></a> 
  <?php echo get_theme_mod ('texte_pied_de_page','Site créé avec WordPress'); ?>   
 </div><!-- .site-info --> 
 </footer><!-- .site-footer --> 
</div><!-- .site --> 
<?php wp_footer(); ?> 
</body> 
</html> 

 

 

Case à cocher 
Toujours dans « functions.php » 

// case à cocher - ajout du réglage 
$wp_customize->add_setting('affiche_text_pdp'); 

 

// ajout du contrôle 
$wp_customize->add_control('affiche_text_pdp', array( 
'type' => 'checkbox', 
'label' => 'Afficher le texte du pied de page', 
'section' => 'ma_section', 
)); 

 
Personnalisation, dans « footer.php »  

<?php  
if (get_theme_mod('affiche_text_pdp') == true) { 

echo get_theme_mod ('texte_pied_de_page','Site crée avec WordPress'); 
} 
?> 
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Bouton radio 
Toujours dans « functions.php » 

// bouton radio - ajout du réglage 
$wp_customize->add_setting('alignement_titre', array( 
'default' => 'left', 
)); 

 

// ajout du contrôle 
$wp_customize->add_control('alignement_titre', array( 
'label' => 'Alignement du titre', 
'section' => 'ma_section', 
'type' => 'radio', 
'choices' => array( 
'left' => 'A gauche', 
'center' => 'Centré', 
'right' => 'A droite', 
 ), 
)); 

 
 
Dans « functions.php », appliquer le style h1.site-title (voir « header.php ») 

<style type="text/css"> 
 a { color:<?php echo get_theme_mod('couleur_liens','#000000'); ?>; } 
 h1.site-title { 
 text-align: 
 <?php echo get_theme_mod('alignement_titre','left'); ?>; 
} 
</style> 

  

 

Chargement d’une image 
Toujours dans « functions.php » 

// Chargement d'une image - ajout du réglage 
$wp_customize->add_setting('charge_image'); 

 

// ajout du contrôle 
$wp_customize->add_control(new WP_Customize_Image_Control($wp_customize,'charge_image', array( 
'label' => 'Image d\'arrière-plan : 960x250px', 
'section' => 'ma_section', 
'settings' => 'charge_image' 
) 
)); 

 

<style type="text/css"> 
 a { color:<?php echo get_theme_mod('couleur_liens','#000000'); ?>; } 
 h1.site-title  { 
 text-align: 
 <?php echo get_theme_mod('alignement_titre','left'); ?>; 
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              } 
 #masthead.site-header { 
 background-image: url(<?php echo get_theme_mod('charge_image','none'); ?>); 
 height: <?php if (get_theme_mod('charge_image')!=='') 
 {echo '250px';} else {echo 'auto';}?>; 
 } 
</style> 

 

 
 
 


