Wordpress : Les réglages du thème Tempera

WP
Admin

Un thème WordPress est un modèle de mise en forme graphique du contenu. Un thème définit
par exemple : les polices de caractères utilisées, la mise en forme des éléments du site (menu de
navigation, boite de recherche, widgets, liens…), l’emplacement des différentes zones…
Tempera est un thème en français très complet (y compris un slider) entièrement paramétrable et
qui offre la possibilité de sauvegarder ses réglages.
Pour accéder aux réglages du thème, dans le
tableau de bord, vous survolez Apparence
et, dans le sous-menu qui s’affiche, vous
cliquez sur Tempera settings.
Dans la fenêtre de droite, le panneau de
configuration du thème s’affiche.
Ce panneau comporte 11 menus avec
lesquels vous allez pouvoir personnaliser
totalement le thème afin de donner
l’apparence visuelle voulue à votre site.
Remarque : les thèmes moins complets
n’offrent pas de panneau de configuration
mais se règlent dans « Apparence …
Personnaliser ».
Nous allons donc voir en détail chacun des 11 menus du panneau de configuration du thème.
1- Mise en page :
Vous déterminez ici la mise en page de votre
site : pas de barre latérale, une barre latérale
à gauche ou à droite…
Info : une barre latérale correspond à une
colonne sur la partie publique du site
Par défaut, le site est réglé avec une barre
latérale à droite, barre qui apparaît quand on
lit un article ou une page.
L’option Adaptable tous Ecrans est sur
Activer → Ne pas modifier car cela permet
de rendre Tempera adaptable à tous types Remarque : Dans tous les menus du thème, vous
d’écran. La mise en pages et les dimensions trouverez à côté de chaque option du menu un point
d’interrogation qui affiche une bulle d’aide quand on
s’adapteront automatiquement.
le survole.
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2- EnTête :
•

La hauteur de l’en-tête détermine la
hauteur de l’image que l’on peut y
afficher

•

L’image d’en-tête se charge en
cliquant sur ce bouton

•

Dans l’en-tête, vous pouvez afficher
votre logo ou le titre du site avec
son slogan ou rien

•

Le logo se charge ici.

Remarque : Il est possible d‘avoir une
image d’en-tête (dimensions : 1150px par
120 px) et un logo en même temps. Le
logo est placé à gauche par défaut alors
que l’image d’en-tête peut être centrée.

3- Page de présentation :
• Si la page de présentation
n’est pas activée, les
autres options seront
inactives.
• Vous pouvez afficher les
derniers articles sur la
page de présentation
(préciser le nombre)
• Le slider est le système
qui permet de faire défiler
des images dans un
bandeau sur la page de
présentation (ou page
d’accueil du site).
• Vous pouvez modifier les
paramètres : type
d’animation, durée
animation, durée
affichage… ou laisser
ceux par défaut.

C’est ici que vous choisissez
ce que le slider affiche : par
défaut vos images.
Mais vous pourriez aussi
choisir d’afficher les derniers
articles, certains articles…
Mais il faut que ces articles
aient une Image à la Une
pour qu’ils s’affichent.
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Si vous garder Vos slides,
vous pouvez en afficher
jusqu’à 5 et, pour chaque
slide, vous devez :
•

Choisir l’image au
format 1150x200

•

Lui mettre un titre et un
texte (vous pouvez très
bien ne mettre que le
titre ou rien) et même un
lien (vers une page par
exemple).

Pour accéder aux réglages,
vous cliquez sur le triangle au
bout de la ligne de chaque
slide.
Sur la page de présentation,
vous pouvez aussi choisir
d’afficher des blocs d’infos
en colonnes. Cela peut être
les derniers articles, des
articles au hasard …
Attention : Il faut que ces
articles aient une Image à la
Une pour qu’ils s’affichent.
Il est pratique de choisir
Colonnes de widgets afin Vous pouvez avoir des blocs d’infos et les derniers articles sur
d’afficher
des
pages l’accueil de votre site. Voici 2 exemples :
spécifiques.
• Le site de démo : https://demo-wp.ddec85.org/
Le choix des pages à afficher
• Le site de l’Alliance à Challans : http://challans-alliance.fr/
se
fait
ensuite
dans
« Apparence…Widgets »
puis « Colonnes page de
Procédure dans le tutoriel sur le réglage des widgets.
présentation »…
Vous avez ici la possibilité de
mettre un titre sur votre page
d’accueil avec du texte en
dessous.
Le titre et le texte mis dans
Top title et Top Text seront
affichés sous le slider et audessus des colonnes de
présentation (si vous en avez)
Second
Title
et
text
s’afficheront eux sous les
colonnes de présentation
mais au-dessus des derniers
articles.
Exemple sur le site de démo : https://demo-wp.ddec85.org/
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4- Texte :
Lorsque vous choisissez un
style de couleur pour le
thème (cf. étape 12 de ce
tutoriel), vous déterminez en
même temps les polices de
caractères utilisés dans votre
site :
•

Police standart (celle
utilisé dans les articles
et les pages)

•

Police
des
d’articles

•

Police des titres de
Widget (les boîtes se
trouvant en bas de
l’accueil ou dans la
colonne de droite quand
vous affichez un article)

•

Police du titre du site

•

Police
du
principal

•

Police des titres

titres

menu

Remarque : Si vous changez
de police, attention à la
taille…

Ces réglages peuvent rester par défaut

5- Couleurs :
C’est dans ce menu que vous
pourrez modifier toutes les
couleurs de votre site.
Tout est modifiable et pour chaque
zone, vous avez généralement 2
séries de couleurs à changer : le
fond et le texte.
Exemple : Pour l’aspect général
de votre site, vous avez 4 couleurs
pour le fond :
• Fond du titre
• Fond du site principal
• Fond des widgets en pied
de page
• Fond du pied de page
ATTENTION à l’harmonisation
des couleurs : une couleur
principale déclinée avec des
nuances (plus ou moins claires) et
une couleur complémentaire.
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6- Graphiques :
La barre supérieure est réglée sur
Cacher. Elle sert à afficher le
menu du haut (que vous n’utilisez
pas) ainsi que les icônes des
réseaux sociaux (que l’on peut
afficher ailleurs).
Vous pouvez laisser tous les
réglages par défaut sauf peut-être
pour le « Cadre des images » où
vous pouvez choisir le style de
bordure des images affichées dans
les articles et les pages.
Rappel :
pensez
au
point
d’interrogation qui affiche une
bulle d’aide…

7- Articles et pages :
Pour chaque article et page, vous
pouvez faire apparaître des
informations
(Métadonnées :
Auteur, Date, Heure, Catégorie…).
Par défaut, Auteur et Date
s’affichent sous le titre de votre
article ou page. Vous pouvez en
cocher d’autres si vous le
souhaitez.

8- Extraits des articles :
C’est dans ce menu que vous
déterminez comment s’affichent
les articles sur la page d’accueil de
votre site : Texte intégral ou
Résumé.
Généralement, on choisit Résumé
et on détermine combien de mots
pour l’extrait affiché : ici 50 mots.
Le Résumé se termine par « … »
puis en dessous le bouton « Lire
la suite… ».
Remarque : si votre texte a moins
de 50 mots, il sera intégralement
affiché sur l’accueil du site.
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9- Images à la une :
Pour chaque article, vous pouvez
choisir une image à la une qui
s’affichera sur l’accueil du site
(sous le titre et à côté du texte).
Par défaut, la première image d’un
article s’affiche en tant que
vignette si aucune image à la une
n’a été sélectionnée.
Les images sont ajustées en
conservant leurs proportions.
10- Réseaux sociaux :
Si votre école possède un compte
Twitter (ou Facebook ou autre…),
vous pouvez le sélectionner dans
le menu et insérer le lien dans le
champ de droite.
Pensez alors à cocher la case
« Ouvrir dans une nouvelle
fenêtre ».
Vous avez la possibilité d’afficher
jusqu’à 5 réseaux sociaux
différents parmi les 35 proposés…
Vous avez 6 zones d’affichage
pour les icônes des réseaux.

Exemple sur le site de démo : https://demo-wp.ddec85.org/
Rappel : la barre supérieure est
(Facebook et Twitter en Pied de page, Côté droit et Barre
désactivée.
latérale droite)
11- Divers :
En principe, vous n’avez pas à utiliser ce
menu.
• Ne pas Activer la compatibilité
avec Internet Explorer
• Vous pouvez saisir du texte ou
insérer des liens qui seront
affichés dans le pied de page.
Cette option n’est pas vraiment
utile dans la mesure où vous avez
déjà un « Menu pied de page ».
• Ne rien faire dans les 2 autres
cases.
ATTENTION : Ne pas oublier de
cliquer sur le bouton se trouvant sous le
tableau de réglages pour valider et
enregistrer vos modifications.
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12 - Une fois tous vos réglages effectués
et enregistrés, cliquez sur le bouton :
EXPORTER LES REGLAGES
Une fenêtre s’ouvre vous proposant
d’enregistrer un fichier. Vous validez en
cliquant sur OK.

Si vous faîtes de nouvelles modifications
et que le résultat n’est pas satisfaisant,
vous pouvez retrouver les réglages
précédents en cliquant sur :
IMPORTER LES REGLAGES
En cliquant sur JEUX DE COULEURS,
vous pouvez aussi changer l’aspect visuel
de votre site en choisissant un jeu de
couleurs parmi les 16 proposés.
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