Ce séminaire est basé sur la dernière version
du logiciel, mais plusieurs fonctions sont
disponibles dans les versions antérieures.

WEB

600-20-714 – 4 jours

WORDPRESS ET PHP

GESTION DE CONTENU DE SITES WEB – AVANCÉ
Enrichissez le design, la mise en page et les fonctionnalités de vos sites à l’aide de commandes avancées et
bénéficiez d’ateliers de création de sites, supervisés par le formateur.
CLIQUEZ
ICI INSCRIRE
POUR VOUS
INSCRIREleouFORMULAIRE
rendez-vous au
www.i-ci.ca EN PAGE 28 ou rendez-vous au www.i-ci.ca
POUR VOUS
: Complétez
D’INSCRIPTION
DATES : 6, 13, 20 et 27 novembre 2019
HEURE : 8 h 30 à 16 h 30

PRÉALABLE
• Avoir suivi le cours WordPress – Intermédiaire ou l’équivalent
• Connaissance de CSS, un atout
• Connaissance de base de PHP, un atout

CLIENTÈLE
• Petits entrepreneurs et travailleurs autonomes qui désirent
créer des contenus spécialisés pour leur propre site Web
• Créateurs de sites web, familiers avec WordPress, qui souhaitent pousser la personnalisation de sites selon les besoins
de leur clientèle

COÛT : cliquez
voir page
ici2
• Familiarisation avec la syntaxe et les commandes de base du
langage PHP
• Comprendre l’utilisation du langage PHP dans un site
WordPress
• Exploration du code PHP qui permet la création de codes courts
• Utilisation des commandes PHP pour créer vos propres codes
courts
• Importation d’extraits de code pour rajouter des fonctionnalités
• Exploration du code PHP qui permet la création d’extensions
• Utilisation des commandes PHP pour modifier une extension
existante

OBJECTIFS

• Utilisation des commandes PHP pour créer vos propres
extensions

• Comprendre la structure des thèmes WordPress, afin de pouvoir les modifier

• Utilisation des commandes PHP pour activer diverses fonctions
WordPress de votre thème

• Créer et modifier des contenus spécialisés

• Familiarisation avec les principes d’une base de données

• Modifier et créer des extensions

• Familiarisation avec la hiérarchie des pages dans un site
WordPress pour comprendre dans quel ordre les pages sont
interpellées

• Créer des codes courts
• Créer des modèles de page et formats d’article

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Exposés théoriques
• Démonstrations
• Ateliers pratiques supervisés par le formateur

CONTENU
• Révision de notions de base :
•
•
•
•

Installation de WordPress
Création d’un site WordPress
Importation du contenu d’un site WordPress
Personnalisation avec HTML et CSS

Institut des communications graphiques et de l'imprimabilité

• Utilisation des « body_class » et « post_class » pour styliser
les pages et les articles
• Création et modification de modèles de page à partir de
modèles existants
• Ajout de champs personnalisés aux pages et aux articles afin
d’enrichir leur contenu
• Utilisation de « dashicons »
• Utilisation des formats d’articles pour styliser efficacement les
articles
• Utilisation des pseudo-éléments CSS pout ajouter du contenu
sans toucher le HTML
• Création et activation de sondages
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