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PPE CMS WordPress

Liste des compétences du PPE
CMS – WordPress
A4.1.6 Gestion d’environnements de développement et de test
• C4.1.6.1 Mettre en place et exploiter un environnement de développement
A4.1.7 Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels
• C4.1.7.1 Développer les éléments d’une solution
A5.2.3 Repérage des compléments de formation ou d’auto-formation utiles à l’acquisition de
nouvelles compétences
• C5.2.3.1 Identifier les besoins de formation pour mettre en œuvre une technologie, un
composant, un outil ou une méthode
A5.2.4 Étude d‘une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une méthode
• C5.2.4.1 Se documenter à propos d‘une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une
méthode

4.1.6 Gestion d’environnements de développement et de test
• C4.1.6.1 Mettre en place et exploiter un environnement de développement

Du navigateur Google Chrome pour faire pour tester mon application WordPress, comme faire son
installation, ses modifications ou la suppression de contenu, extension, etc. WordPress fonctionne
uniquement sur un navigateur que ce soit Google Chrome, Mozilla Firefox, Opéra, Brave, etc.

Xampp est un logiciel qui simule un vrai système d’hébergement web (exemple : OVH, OnetSolutions,
etc). Xampp permet de simuler un serveur apache et un serveur qui sont les principaux composants
qui permet de faire fonctionner mon application WordPress.

D’un accès à la base de données qui me permet gérer les données de notre application WordPress.
Son accès est restreint, on ne peut pas y avoir accès sans l’identifiant ni le mot de passe.

A4.1.7 Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels
• C4.1.7.1 Développer les éléments d’une solution
Dans mon application, je devais créer une interface utilisateur que l’on connaît également sous
« design », « thème », « conception web », etc. Pour faire et repenser la M2L (La Maison des Ligues de
Lorraine), j’ai utilisé le thème « OnePress » gratuit, mais la majorité des fonctionnalités avancés sont
payantes.
Dans notre conception, nous devions :
- Le titre de l’association
- Sa biographie, qui présente son activité
- Ses différents partenaires
- Ses sports sous forme de diaporama
Vous pouvez voir le résultat à la suite sur la prochaine page.

A5.2.3 Repérage des compléments de formation ou d’auto-formation utiles à l’acquisition de
nouvelles compétences
• C5.2.3.1 Identifier les besoins de formation pour mettre en œuvre une technologie, un
composant, un outil ou une méthode

Pour comprendre comment fonctionne WordPress en local et comment l’installer, j’ai décidé de me
rendre sur la plateforme « YouTube » qui référence et met en avant toute sorte de vidéo à propos de
WordPress, il y a un contenu incroyable de disponibles sur les extensions, les thèmes, comment faire
un codage personnalisé, etc.

La WP Marmite est un des nombreux sites qui proposent de nombreux tutoriaux sur l’utilisation de
WordPress, en tant que vrai débutant de WordPress, rien qu’en lisant leurs cours.
La liste des sites qui guide les débutants ou plus :
- Capitaine WP
- WP pour les nuls

A5.2.4 Étude d‘une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une méthode
• C5.2.4.1 Se documenter à propos d‘une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une
méthode
J’ai été sur Google afin de faire des recherches sur l’histoire de WordPress, WordPress a été créé en
2003 (mais plutôt 2001) à l’origine c’était un outil pour faire des blogs, mais maintenant il permet de
faire tout type de sites internet type vitrine, boutique, plateforme de formation, etc.

A propos de WordPress :
WordPress a été lancé en 2003 lorsque Mike Little et Matt Mullenweg ont créé un fork de b2/cafelog.
Le besoin d’un outil de publication personnel élégant et bien construit était évident. Aujourd’hui,
WordPress est construit avec PHP et MySQL, et disponible sous licence GPLv2. C’est aussi et surtout la
plateforme utilisée par 35% de tous les sites web du monde. Le projet open-source WordPress a évolué
de manière progressive au fil du temps – soutenu par des développeur·ses, graphistes, scientifiques,
blogueur·ses et beaucoup d’autres profils. WordPress fournit l’opportunité à tous de créer et partager,
des anecdotes personnelles les plus simples aux mouvements pouvant changer le monde. Même sans
compétence technique, chacun peut l’utiliser tel quel, et les geeks peuvent le personnaliser de manière
remarquable.

A propos du thème WordPress :
OnePress est un thème WordPress d'une page, créatif et flexible, qui convient parfaitement aux sites
web d'entreprises, aux portfolios, aux agences numériques, aux vitrines de produits, aux indépendants
et à tous ceux qui apprécient un bon design. L'ensemble du thème est élégant et classique, un bel
exemple du thème WordPress Bootstrap 4 qui est compatible avec la dernière version de
WooCommerce. Ce thème est proposé gratuitement et en version payante par FameThemes.

