
Bien comprendre Wordpress

Après avoir réfléchit pendant un bon bout de temps, j’ai enfin capté ce qui n’allait pas.

Wordpress utilise un paquet de fonctions qui lui sont propres et extrêmement utiles. On ne
peut pas s’en passer, tout simplement parce qu’elles simplifient bien trop la vie de l’utilisateur
comme du développeur.

Wordpress possède un tas d’options à la base. Comme on
peut le voir sur l’image à coté, on à un tas de choses pré-
configurés. Et le thème que l’on va créer ne correspond qu’à une
seule partie de toutes ces options (Apparence). Mais elles sont bien
indépendantes dans le sens ou le blog ne doit pas faire partie du
php !
Donc les outils Wordpress tels que Articles et Pages doivent venir se poser
sur le thème que l’on à fait au préalable.

Pour bien comprendre, tu as pu voir que quand je cliquais sur ”Nou-
velle page”, une nouvelle page s’est créée et s’est incorporée dans le Menu.
Comment ça se passe ?

Dans le thème de base, on a en fait un tas de petit bout de php (Hea-
der, menu,body, footer,etc..) en fichiers indépendants. Ces petits bouts
vont être regroupés dans un php qui se nommera par exemple ”Page-
Pardéfault.php”, donc à chaque fois que je vais cliquer sur ”Nouvelle page”

dans Wordpress, je vais générer une page ”PagePardéfault.php” mais dont le nom devient celui
que je lui donne, soit ”Blog.php” par exemple. De plus, l’outil puissant ”Nouvelle Page” permet
d’actualiser le Menu en temps direct.

A ce moment là, l’outil ”Nouvelle Page” de Wordpress ne permet de générer que des pages
similaires, sans contenu. Le header, menu, footer, ne changeront pas évidemment puisque ce
sont les mêmes à chaques fois que l’on fait ”Nouvelle Page”, mais du coup le body aussi ! C’est
pourquoi il ne faut rien mettre dans le body. Pourquoi ?

Parce que c’est à ce moment là que les outils Wordpress font leur apparition. L’utilisateur
veut créer son blog :
-Il clique sur ”Nouvelle Page”, il obtient une page avec header, footer avec le thème (donc c’est
plutôt bon) mais avec un body vide.
-Il clique sur ”Nouvel Article”, et là son blog s’insère dans le body.

Ce système implique plusieurs choses coté développeur :
-Si il faudra bien utiliser une base SQL dans d’autres cas (on verra par la suite), pour la page
blog c’est tout simplement inutile. Les concepteurs de Wordpress ont du penser que d’utiliser
une base de donnée pour des articles était stupide et incommode, dans l’interface Wordpress
on a une sorte de mini base pour les Pages et pour les Articles !
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-Si on a bien compris que le stocké est inclus dans l’interface Wordpress, il faut bien lui donné
un style. En fait, tout (et je dis bien tout) le css est inclus dans un seul fichier css. Il suffit
donc d’aller modifier le fichier css et y mettre le style qui nous intéresse au bon endroit. Ainsi,
lorsqu’on créera un blog via Wordpress, celui ci sera déjà stylisé !

Je vais résumé par étape par étape le fonctionnement.

1ere étape : Partons de 0. Je viens d’installer Wordpress sur mon pc. J’ai le thème de
base de Wordpress, et je suis sur l’interface utilisateur Wordpress. Je clique à plusieurs reprise
sur ”Nouvelle Page”, j’obtiens une série de pages identiques (header, footer) dont le contenu
est vide. Problème : le style ne me convient pas.

2eme étape : Je change le style dans ce fameux fichier css qui contient toutes les données
css de toutes les parties du site. Je repars de 0 sur l’interface Wordpress, je clique plusieurs
fois sur ”Nouvelle Page” et j’obtiens cette fois-ci des pages identiques mais dont le Header, le
footer et le body (body certes vide mais la couleur qui me plait) sont du style qui me convient.
Problème : les pages ont un body vide.

3eme étape A : Pour la cas du blog, tu me vois venir, on utilise la partie ”Article” et on
l’insère dans la page Blog. Aucun travail de base de donnée.

3eme étape B : Pour la page d’accueil, cela va dépendre du contenu. Le slider est un
widget, donc même principe que Blog. Si on veut placer un ”Article récent” avec images, ca
doit être un widget (je soupçonne l’outil Media ou Liens de l’image en 1ere page). Par contre,
si on veut mettre du texte, il faudra faire un formulaire. Le texte que l’utilisateur va rentrer va
se stocker dans la base, et on va le chercher dans le index.php par la variable.
Autre solution, la page index est considéré différemment des autres pages dans Wordpress, donc
celle ci on peut la travailler en php basic contrairement a toutes les autres pages qui seront
générer via ”Nouvelle page”

Je suis trop crevé pour rentrer dans les détails, je finis ce document demain si tu veux.
J’espère que ca te donne une bonne idée de ce que ca donne en tout cas.
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