Bienvenue !
Tout d’abord, merci d’avoir téléchargé ce mini-ebook ! Si vous lisez ces lignes, cela
veut dire que vous vous êtes probablement inscrits sur mon site
https://vincentdubroeucq.com pour recevoir ma newsletter, ou alors directement
sur la page décrivant mon guide, le WPCookBook.
Si ce n’est pas le cas, pas de souci ! Mais vous pourrez aller faire un tour sur mon
site ou la page de mon guide pour vous y inscrire quand même après la lecture !
Dans ce pdf, vous trouverez deux extraits de mon guide WPCookBook qui je
pense sont essentiels pour quiconque souhaite apprendre à développer pour
WordPress.
L’idée derrière tout le guide est d’exploiter au mieux tout le potentiel et toutes les
APIs de WordPress. Mais pour ce faire, il faut d’abord comprendre WordPress .
C’est-à-dire qu’il faut comprendre le système et l’organisation sous-jacente à
l’application. Comprendre comment elle fonctionne, dans quel ordre elle agit et ce
qu’elle fait en coulisses pour vous simplifier la vie.
C’est l’objet des deux chapitres de ce mini ebook.
Sur ce, je vous laisse lire !
N’hésitez pas à me faire un retour sur cet extrait, en m’envoyant un petit mail à
vincent@vincentdubroeucq.com avec vos impressions, vos remarques, si vous
avez trouvez ça utile et en quoi, etc. Je lis tous mes emails, et je réponds à tout le
monde !
J’attends de vos nouvelles !

La plugin API de WordPress
La Plugin API (API des extensions) est l’API fondamentale de WordPress. C’est
sur celle-ci que se basent toutes les interactions entre WordPress et ses
extensions, mais aussi ses thèmes.
C’est simplement un ensemble de fonctions qui permettent aux extensions et
thèmes de se greffer sur WordPress et de venir modifier son
comportement .
C’est l’API qui rend ce système de thèmes et extensions possible, et qui fait de
WordPress le CMS puissant et personnalisable que nous connaissons, avec ses
millions d’extensions et thèmes.
Wow. Ca doit être un truc bien compliqué, non ? Eh bien en fait, pas du tout. Ou
du moins, pas tant que ça.
Note: ce premier chapitre risque d’être long, mais il pose les fondements
nécessaires pour comprendre WordPress et tout le reste de l’ebook !
Accrochez-vous !

Comment fonctionne WordPress
Si on y réfléchit bien, WordPress est juste un gros script PHP . C’est tout. C’est
un programme, qui s’exécute de façon plus ou moins linéaire, mais c’est juste un
programme PHP.
Là où WordPress est magique c’est que lors de son exécution, il nous donne (ou
plutôt aux extensions et thèmes), la possibilité d’agir sur presque tout, presque
n’importe quand.
Pour schématiser, à chaque fois qu’il fait quelque chose (aller chercher une
donnée en base ou l’afficher, ou avant d’afficher un modèle de page, ou alors
pendant l’affichage d’un modèle, etc.), il s’arrête et demande :
— Ok, les extensions et thèmes activés ! Dites, je vais faire une requête
pour aller chercher des articles. Je compte chercher les 10 derniers
articles, toutes catégories confondues. Est-ce que quelqu’un a une
objection ? Un détail à ajouter ? Non ? Bon ben j’y vais !

…
– C’est bon les gars j’ai les articles ! Les voilà. Vous avez un truc à faire ?
Non ? Bon ben je les affiche alors. Je compte utiliser home.php dans le
thème actif. Ça vous va ?
Etc.
Et pour lever la main et dire “Oui ! J’ai un truc à faire” au bon moment, on utilise la
plugin API : le système de hooks de WordPress.

Les fameux hooks
Si vous avez déjà entendu parler des hooks de WordPress, ou utilisé un hook,
alors vous avez déjà vu ou utilisé la plugin API. Celle-ci est constituée des
fonctions de ce système de hooks.
Les hooks (crochets en anglais) sont les points d’accroche que
WordPress met à notre disposition pour intervenir à différents moments
de son exécution.
Il y a deux types de hooks et chaque type de hook a sa série de fonctions.
Les filtres vont permettre aux extensions ou thèmes de modifier une
donnée fournie par WordPress. On nous donne la donnée, on la traite
comme on veut et on la retourne pour que le programme continue de
s’exécuter.
Les actions vont permettre d’agir à un certain moment, mais ne nécessitent
pas qu’on retourne une valeur. Cependant, une ou plusieurs valeurs peuvent
nous être fournies, pour qu’on puisse faire notre travail correctement.
Pour que vous compreniez de suite comment ça marche, on va taper un peu de
code.

Comment créer une extension
Wow ! On va déjà créer une extension ?! Eh ouais.
Sur votre installation fraiche de WordPress, naviguez dans le dossier wpcontent/plugins/, puis créez un dossier 01-plugin-api/

Ouvrez le dossier wp-content/ entier dans votre éditeur de code. Comme ça,
vous aurez accès rapidement à toutes les petites extensions que l’on va créer tout
au long de ce guide. Puis créez un fichier PHP ayant le même nom que le dossier,
donc 01-plugin-api.php.
Normalement, vous devriez avoir ceci :

Screenshot de la structure du dossier dans l’éditeur
Pour que WordPress reconnaisse notre extension, il faut ajouter une entête
spéciale dans notre fichier, en déclarant son nom ainsi que d’autres métadonnées
utiles.
On va donc ajouter ceci:
<?php
/**
* Plugin Name: Plugin API - Basic hook examples
*/

L’entête Plugin Name est la seule entête obligatoire pour que tout fonctionne. Si
vous allez dans votre administration et vérifiez la liste de vos extensions, vous
pourrez voir que notre extension apparait !
Vous pouvez l’activer de suite, mais vu que notre fichier est vide, elle ne fera rien,
évidemment.

Page des extensions avec la nôtre.
On peut compléter l’entête en ajoutant d’autres informations utiles :
<?php
/**
* Plugin Name:
* Plugin URI:
* Description:
work.
* Version:
* Requires at least:
* Requires PHP:
* Author:
* Author URI:
* License:
* License URI:
* Text Domain:
* Domain Path:
*/

Plugin API - Basic hook examples.
https://example.com/plugins/01-plugin-api/
This registers a few basic hooks, just to see how hooks
1.0
5.2
7.2
Vincent Dubroeucq
https://vincentdubroeucq.com/
GPL v2 or later
https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
01-plugin-api
languages/

Plugin URI est l’adresse à laquelle l’extension sera disponible. Cela peut
être une URL sur votre site, ou celle de répertoire de WordPress.
Description est une description courte apparaissant dans l’admin (140
caractères max).
Version est la version de votre extension. Utilisez un numéro de version
sémantique: majeure.mineure.correctif.
Requires at least et Requires PHP sont la version minimale de

WordPress et de PHP nécessaires pour que l’extension fonctionne
correctement.
Author et Author URI: C’est vous (et votre site web) ! Si vous travaillez à
plusieurs sur l’extension, vous pouvez mettre plusieurs noms séparés par des
virgules.
Licence et Licence URI sont l’intitulé et le lien vers la licence sous
laquelle votre extension sera distribuée. Même si techniquement, on peut
utiliser n’importe quelle licence compatible avec la GPL, on utilise en général
la même que WordPress: GPL 2 ou plus.
Text Domain: C’est la clé qui va être utilisée pour associer les bonnes
traductions aux chaînes à traduire de votre extension.
Domain Path: C’est le chemin que WordPress va utiliser pour chercher les
traductions de votre extension.
Je parlerai plus en détails du Text Domain et Domain Path dans un autre
chapitre, pas de panique.
On va juste ajouter une ligne après ce bloc de commentaires.
defined( 'ABSPATH' ) || die();

Cela permet simplement de vérifier si WordPress est bien chargé, en vérifiant si
une de ses constantes est définie. Si quelqu’un essaie d’accéder directement au
fichier sans passer par WordPress, on exécute die() et donc on arrête le script.

Notre premier hook
Notre extension est en place, on va pouvoir (enfin !) commencer à s’amuser.
Voilà pour commencer un exemple un peu bidon. Dans votre extension, ajoutez
ceci:
// in main plugin file
add_filter( 'the_title', 'wpcookbook_title' );
function wpcookbook_title( $title ){
$title = 'TOTO';
return $title;
}

Que fait-on ici ?
Avec la fonction add_filter(), on … ajoute un filtre. Plus précisément, on
enregistre une fonction (wpcookbook_title) pour qu’elle soit exécutée à un
moment précis (the_title). Elle est simplement ajoutée en mémoire à la liste des
fonctions à exécuter à ce moment-là.
Note : Les fonctions déclarées hors d’une classe PHP sont disponibles
globalement. Ce qui veut dire qu’elles peuvent rentrer en conflit avec des
fonctions de WordPress ou des autres extensions (essayez de déclarer une
fonction appelée the_title pour voir !). Pour éviter tout conflit de nom, il faut
impérativement préfixer vos fonctions . Par convention, le préfixe devrait
être le slug de votre extension. Donc ici, notre fonction devrait normalement
s’appeler 01_plugin_api_title(). Mais, commencer une fonction par un
chiffre est non-valide, donc pour faire plus simple j’utiliserai le préfixe
wpcookbook_ tout au long de ce guide.
En faisant ainsi, on a “hooké” notre fonction sur le hook the_title. C’est-à-dire
qu’on dit à WordPress :
— Ok WordPress. A chaque fois que tu tombes sur le hook appelé
the_title, tu pourras exécuter ma fonction wpcookbook_title() s’il te
plait ?
Maintenant, si on va sur le devant du site, voilà ce qu’on a :

Tous les titres sont changés en TOTO
Magnifique. Notre extension remplace tous les titres par “TOTO”. Articles, pages,
dans les widgets, etc…
A chaque fois que WordPress tombe sur le hook the_title, notre fonction est
exécutée : WordPress lui donne le titre, et on lui rend “TOTO”.

Mais comment ça marche ? — Version courte
Le thème actif twentynineteen utilise la fonction the_title() pour afficher le
titre de chaque publication. Cette fonction utilise get_the_title() pour récupérer
ce titre.
Et dans cette fonction, on trouve la ligne suivante :
return apply_filters( 'the_title', $title, $id );

La fonction get_the_title() ne fait pas que retourner le titre, mais le passe
d’abord dans la fonction apply_filters() .
La fonction apply_filters() permet d’intervenir à ce moment précis du
déroulement du script car elle va déclencher l’exécution de toutes les fonctions

prévues pour s’exécuter sur le hook the_title en leur passant comme
paramètres le titre de la publication ($title) et son identifiant ($id).
Relisez bien ce dernier paragraphe ! apply_filters() va déclencher
TOUTES les fonctions associées au hook the_title .
Si vous vous souvenez bien, c’est sur ce hook que l’on a greffé la fonction
wpcookbook_title() de notre plugin en utilisant add_filter().
Donc à chaque fois que notre thème utilise the_title() pour afficher un titre,
WordPress va tomber sur cette ligne et va déclencher toutes les fonctions
enregistrées pour s’exécuter à ce moment précis (“hookées” sur the_title) en
leur passant le titre et l’identifiant de la publication en question.
Sur la page d’accueil qui liste les articles de blogs, notre fonction est donc
déclenchée plusieurs fois !

add_filter() et apply_filters() en détails

— Version longue

apply_filters( string $tag, mixed $value [, mixed $...] )

Cette fonction exécute toutes les fonctions de rappel associées au hook passé en
premier paramètre, en leur passant les autres paramètres.
La fonction prend donc au moins deux paramètres : $tag, et $value.
$tag est une chaîne de caractères représentant le nom du hook.
$value est la valeur que l’on va passer aux fonctions à exécuter sur ce hook, et

qui doit être retournée . C’est notre valeur principale, ce qu’on cherche à
modifier.
Les autres paramètres sont optionnels et sont des données dont on pourrait avoir
besoin pour faire ce que l’on souhaite, mais WordPress ne s’attend pas à ce
qu’on les retourne.
return apply_filters( 'the_title', $title, $id );

Ici, apply_filters() va prendre toutes les fonctions “hookées” sur the_title et
va les exécuter en leur passant un paramètre $title et un paramètre $id.

C’est cette fonction apply_filters() qui permet aux extensions WordPress de
se greffer à cet endroit précis du déroulement du script, c’est à dire à chaque fois
que the_title() ou get_the_title() est utilisée.
add_filter( string $tag, callable $function_to_add, int
$priority = 10, int $accepted_args = 1 )

Cette fonction sert à “hooker” une autre fonction. C’est-à-dire à la mettre en
mémoire dans la liste des fonctions à exécuter sur le hook précisé par le premier
paramètre.
La fonction prend 4 paramètres.
$tag est le nom du hook sur lequel on veut exécuter notre fonction.
$function_to_add est le nom de la fonction à hooker.
$priority est optionnel. C’est la priorité à laquelle la fonction va être exécutée.

Plus le nombre est grand, plus c’est tard, et plus c’est petit, plus c’est tôt.
Si par exemple vous devez absolument toucher à une donnée après toutes les
autres extensions, alors mettez un grand nombre. Si vous devez être le premier à
avoir accès à la donnée, mettez 1.
Par défaut la priorité est 10 et les fonctions sur une même priorité s’éxecutent
dans l’ordre dans lequel elles ont été ajoutées à la file d’attente .
Donc si une extension est chargée après la vôtre et se hooke au même endroit
avec la même priorité que vous, alors sa fonction sera exécutée après la vôtre.
C’est simplement le principe du premier arrivé premier servi.
Dans 95% des cas, vous n’avez pas besoin de modifier la priorité. Les 5%
restants, c’est quand plusieurs extensions se hookent au même endroit, car elles
agissent sur les mêmes choses et donc se marchent sur les pieds !
$accepted_args est optionnel. C’est le nombre de paramètres qui vont être

passés à la fonction de rappel à exécuter. Par défaut, c’est 1.
Vous vous souvenez ? La fonction apply_filters() passe deux paramètres aux
fonctions de rappel à exécuter sur le hook the_title.
return apply_filters( 'the_title', $title, $id );

Dans notre extension, nous avons omis les deux derniers paramètres et donc
utilisé leur valeur par défaut.
Avec tous les paramètres, cela donne:
add_filter( 'the_title', 'wpcookbook_title', 10, 2 );
/**
* Changes the post and page titles to 'TOTO'
*
* @param string $title The title of the post
* @param int
$id
The post id
* @return string $title
*/
function wpcookbook_title( $title, $id ){
$title = 'TOTO ' . $id;
return $title;
}

On indique dans add_filter() que l’on va passer deux paramètres à notre
fonction de rappel wpcookbook_title(), et on lui donne bien les deux
paramètres $title et $id que nous fournit l’appel à apply_filters() dans la
fonction get_the_title(), où le hook se trouve.
On en profite au passage pour ajouter un commentaire qui va décrire brièvement
ce que fait la fonction, ce à quoi correspondent chaque paramètre, leur type
attendu et la valeur de retour de la fonction.
Pour tester, on va simplement concaténer l’identifiant au titre “TOTO”.

Les titres affichent maintenant l’identifiant
Attention ! Notre fonction doit absolument retourner son premier
paramètre $title
C’est très important. Un filtre permet de manipuler une donnée que WordPress
nous a “prêtée” en quelque sorte, mais il a besoin qu’on la lui rende pour qu’il
puisse poursuivre son travail et s’éxecuter correctement.

Résumé
Nous avons, avec add_filter(), enregistré une fonction pour s’exécuter à
chaque fois que WordPress rencontre le hook the_title.
Ce hook se trouve dans la fonction get_the_title(), qui est utilisée par
the_title(), qui est elle-même utilisée partout dans notre thème pour afficher
les titres. Donc notre fonction est déclenchée partout !
la fonction apply_filters() permet d’exécuter les fonctions associées au
hook passé en premier paramètre. Elle passe au moins une valeur à chaque
fonction de rappel.
La fonction add_filter() déclare une fonction de rappel à déclencher à un
moment précis. Attention à bien passer les paramètres nécessaires à notre
fonction de rappel.
Ça va ? Vous suivez ? Prenez 5 minutes de pause et un café, vous l’avez bien

mérité !
On continue.

do_action() et add_action()
Maintenant, ajoutons à notre extension une autre fonction que l’on va hooker sur
wp_footer.
add_action( 'wp_footer', 'wpcookbook_footer' );
/**
* Prints a custom message in the footer.
*/
function wpcookbook_footer(){
?>
<p>This is a custom message to print in the footer !</p>
<?php
}

Rafraîchissez la page de votre site.

Notre message apparait dans le pied de page.
Vous vous souvenez ? Un peu plus haut, on avait vu qu’il y avait deux types de
hooks: les filtres et les actions .
Les filtres permettent de modifier une donnée, qu’il faut donc absolument
retourner (euh, je radotte là, non ?), alors que les actions permettent simplement

d’agir à ce moment-là, sans nécessairement nous fournir de données, ni en
attendre en retour.
Ici, avec la fonction add_action(), on va enregistrer en mémoire notre fonction
wpcookbook_footer() pour qu’elle s’exécute quand WordPress rencontrera le
hook wp_footer.
Si on ouvre le code du fichier footer.php du thème twentynineteen, on voit qu’il
utilise la fonction wp_footer(), qui contient cette ligne :
do_action( 'wp_footer' );

do_action( string $tag,

$arg = '' )

La fonction do_action() prend au moins un paramètre et nous permet
d’intervenir à cet endroit précis en exécutant toutes les fonctions de rappel
prévues pour être exécutées sur le hook $tag passé en premier paramètre. Si on
lui passe d’autres paramètres, ces derniers sont passés à chaque fonction de
rappel.
Donc ici, do_action( 'wp_footer' ) va simplement exécuter toutes les
fonctions hookées sur wp_footer, sans rien leur donner de spécial.
Cela ne vous rappelle rien ?
add_action( string $tag, callable $function_to_add, int
$priority = 10, int $accepted_args = 1 )
add_action() permet de déclarer une fonction $function_to_add à exécuter
quand WordPress rencontrera le hook $tag.
$priority est la priorité (optionnelle), $accepted_args (optionnel aussi) est le

nombre de paramètres qui vont être passés à la fonction de rappel
$function_to_add. Par défaut, c’est 1.
Cela ne vous rappelle rien ?
add_action() fonctionne exactement comme add_filter() , et
do_action() fonctionne de façon très similaire à apply_filters() ! La
seule différence est que apply_filters() exige qu’on lui renvoie une

valeur !

Comme pour l’exemple précédent, on a omis tous les paramètres optionnels dans
notre code. Avec tous les détails, cela donne :
add_action( 'wp_footer', 'wpcookbook_footer', 10, 1 );
/**
* Prints a custom message in the footer.
*
* @param mixed $args Arguments passed to the callback by corresponding
do_action() call. Defaults to empty string.
*/
function wpcookbook_footer( $args ){
?>
<p>This is a custom message to print in the footer !</p>
<p><?php var_dump( $args );?></p>
<?php
}

J’ai ajouté un var_dump() pour afficher le contenu de $args.
Note : J’ai fermé les balises <?php ?> pour pouvoir plus facilement écrire du
code HTML, parce que je savais que ce hook était utilisé pour afficher quelque
chose. Selon si le hook est prévu pour afficher quelque chose ou pas et selon
la quantité de code HTML à afficher, on pourra préférer ne pas les fermer et
utiliser des fonctions PHP comme echo, printf par exemple.
Note (encore) : le texte à afficher est codé en dur dans le code HTML. C’est
juste pour l’exemple, ok ? On ne fait jamais ça ! J’explique tout cela plus en
détails dans la section sur l’internationalisation.

On voit bien la valeur par défaut de $args

En résumé
C’est au final assez simple.
add_filter() et add_action() servent à hooker nos fonctions pour qu’elles

s’exécutent au bon moment, avec les bonnes données.
apply_filters() et do_action() déclenchent toutes les fonctions hookées, en

leur passant les informations nécessaires.
Si vous avez compris comment fonctionnent ces quatre fonctions, vous
avez effectivement compris comment vous greffer sur le fonctionnement
de WordPress, et donc comment fonctionnent toutes les extensions et
thèmes !

Les autres fonctions de l’API
Cela dit, il y a d’autres fonctions disponibles dans la Plugin API :
has_action()
has_filter()
do_action_ref_array()

apply_filters_ref_array()
did_action()
current_filter()
current_action()
remove_action()
remove_filter()
remove_all_actions()
remove_all_filters()

Ces fonctions sont utiles, mais beaucoup moins courantes que les quatre décrites
précédemment, donc on va rapidement les passer en revue.
has_filter( string $tag, callable|bool $function_to_check = false )
et has_action() vont simplement vérifier si une fonction particulière
$function_to_check est hookée sur un hook $tag particulier. Si on omet
$function_to_check, la fonction vérifie simplement si une fonction est hookée
sur $tag.
do_action_ref_array( string $tag, array $args ) fonctionne exactement
comme do_action() sauf que les paramètres à passer aux fonctions hookées le

sont sous forme d’un tableau unique au lieu d’être listées. Idem pour
apply_filters_ref_array() et apply_filters().
did_action( string $tag ) retourne le nombre de fois qu’un hook $tag a été

déclenché.
current_filter() et current_action() renvoient le nom du filtre sur lequel la

fonction qui l’appelle est hookée.
remove_action() et remove_filter() permettent de “déhooker” une fonction

précise, sur un hook précis, avec une priorité précise. C’est-à-dire qu’on va faire en
sorte que la fonction précédemment enregistrée pour s’exécuter ne le fasse pas.
Par exemple, si on ajoute cette ligne dans notre extension, après notre fonction :
remove_action( 'wp_footer', 'wpcookbook_footer', 10 );

Notre fonction wpcookbook_footer() ne s’exécutera pas, et on n’aura pas le
message dans le pied de page, simplement parce qu’on a enlevé la fonction de la
liste d’attente sur ce hook.

Evidemment, le moment où cette ligne s’exécute est important. Si vous utilisez
remove_action() ou remove_filter() AVANT que la fonction en question ne
soit hookée (c’est-à-dire avant l’appel à add_action() ou add_filter()
correspondant), cela ne fera rien.
Idem si vous les utilisez APRÈS que la fonction en question soit déclenchée. Il est
trop tard.
Aussi, si la fonction à déhooker a été prévue à une certaine priorité différente de
10 (valeur par défaut), alors il vous faut passer la priorité correspondante en
paramètre.
Dans notre exemple, modifions la priorité de notre fonction:
add_action( 'wp_footer', 'wpcookbook_footer', 15, 1 );
/** ... */
function wpcookbook_footer( $args ){
...
}
remove_action( 'wp_footer', 'wpcookbook_footer', 10 );

Sur le devant du site, cela donne :

Malgré le remove_action(), on a toujours notre message.
WordPress cherche à enlever de la file d’attente de wp_footer une fonction
wpcookbook_footer(), à la priorité 10. Or, cette fonction a été enregistrée pour
s’exécuter à la priorité 15 !
Pour lister les fonctions prévues pour le hook courant et trouver leur priorité, vous
pouvez utiliser l’astuce suivante :
add_action( 'wp_footer', 'wpcookbook_footer', 15, 1 );
/** ... */
function wpcookbook_footer( $args ){
?>
<p>This is a custom message to print in the footer !</p>
<pre>
<?php global $wp_filter; print_r($wp_filter[current_filter()]);
?>
</pre>
<?php
}
remove_action( 'wp_footer', 'wpcookbook_footer', 10 );

Tous les fonctions hookées sont rangées dans la variable globale $wp_filter,
donc on peut les lister en vérifiant ce qu’il y a dans ce tableau global pour le hook
courant current_filter().

Liste des fonctions et leur priorité
On peut voir qu’il y a une fonction prévue à la priorité 15 (la nôtre), une autre à 20,
etc.
En changeant la priorité à 15 dans notre remove_action(), notre fonction n’est
plus exécutée.
remove_all_actions() et remove_all_filters() déhookent toutes les

fonctions hookées sur un hook passé en paramètre. Bim. Plus personne.

Ce qu’il faut retenir
Phew ! C’était long !

WordPress est littéralement rempli d’appels aux fonctions apply_filters() et
do_action(). C’est-à-dire qu’il met à notre disposition des centaines de hooks à
des centaines de moments différents de son déroulement pour que nous
puissions modifier ou traiter des données à notre sauce, afficher du code HTML
supplémentaire ou remplacer le code censé s’afficher, etc.
Rares sont les fonctions de WordPress ne nous laissant pas la main à un moment
ou à un autre.
La majorité des extensions bien codées utilisent aussi apply_filters() et
do_action() en de multiples endroits pour nous permettre de modifier leur
comportement et pour que d’autres extensions puissent s’y greffer.
Comment croyez-vous que WooCommerce et toutes ses extensions fonctionnent
? Woocommerce se hooke sur WordPress, et les extensions pour Woocommerce
se greffent sur Woocommerce !
En codant vos propres extensions comme WordPress et en ajoutant des hooks
dans vos développements, vous permettez aux autres développeurs utilisant vos
extensions de les étendre !
Je vous assure que si vous avez compris comment fonctionnent add_filter(),
add_action(), apply_filters() et do_action(), vous avez compris comment
vous greffer sur WordPress ou sur ses extensions, à n’importe quel moment.
Maintenant, la difficulté restante est de trouver le bon hook pour faire ce dont vous
avez besoin !
Rassurez-vous, c’est l’objectif de cet ebook ! Dans les prochains chapitres, vous
allez apprendre à faire tous les développements courants pour WordPress, je vais
vous montrer tous les hooks les plus utiles, mais vous allez aussi voir comment
“creuser” dans le code pour y trouver le hook dont vous avez besoin.
Quand vous saurez faire ça, plus rien ne vous fera peur ! Vous serez autonomes,
vous saurez trouver où vous hooker pour effectuer telle ou telle action et pourrez
développer toutes les fonctionnalités nécessaires pour vos projets.
Prêts ? Go.

Comprendre le chargement de WordPress
J’ai mentionné dans le chapitre sur la plugin API que WordPress n’était qu’un
simple programme PHP.
C’est juste un gros script qui doit se charger et s’exécuter à chaque chargement
de page. C’est tout.
Quand une requête est faite à votre serveur, le fichier .htaccess redirige tout ça
vers index.php et c’est parti, la machine démarre à partir de ce fichier.
On ne va pas parcourir de façon linéaire le chargement de WordPress en lisant
ensemble le code à partir de ce fichier. Je pense que vous pouvez tout seul lire le
fichier index.php et suivre les require pour savoir quel fichier est chargé ensuite.
Cela dit, si vous faites ça vous allez vite abandonner quand vous allez voir la
quantité de fichiers chargés par wp-settings.php !
Donc non, on ne va pas s’infliger ça.
L’objectif est simplement d’avoir une vue d’ensemble du chargement de
WordPress pour pouvoir comprendre quand sont disponibles les hooks
principaux, et éviter de hooker ses fonctions au mauvais moment, pour s’étonner
ensuite que cela ne marche pas.

Côté front
Donc voilà une petite roadmap assez générale des hooks principaux, dans l’ordre
dans lequel ils sont rencontrés :
Hook

Détails

mu_plugins_loaded

Les mu-plugins sont les premières extensions
chargées. Une fois que c’est fait, ce hook est
déclenché. A ce stade, les extensions
“traditionnelles” ne sont pas encore chargées,
donc le seul endroit où nous pouvons placer du
code pour intervenir sur ce hook, c’est dans un
mu-plugin !

Hook

Détails

plugins_loaded

Il est rencontré quand les extensions sont
chargées. C’est le premier hook disponible pour
les extensions.

after_setup_theme

Il est rencontré juste après que le fichier
functions.php du thème soit chargé. C’est le
premier hook disponible pour le thème et c’est
sur lui que beaucoup de fonctionnalités du
thème sont déclarées, à l’aide de
add_theme_support()

init

C’est un hook très utilisé, car WordPress est en
grande partie chargé à ce stade. Les extensions
et le thème sont chargés, et l’utilisateur est
authentifié et disponible. C’est sur ce hook que
l’on va déclarer nos types de contenu
personalisés et nos taxonomies, par exemple.
WordPress continue à se charger car il se passe
beaucoup de choses sur ce hook, par exemple,
les widgets se chargent sur ce hook et
déclenchent widget_init.

wp_loaded

Ce hook est rencontré juste après init.
WordPress est complètement chargé, mais la
requête n’a pas encore été traitée.

parse_request

Les variables de la requête HTTP entrante sont
interprétées. Elles sont filtrables via le filtre
apply_filters( 'request', $this>query_vars ); juste avant.

send_headers

Les entêtes HTTP sont envoyés à ce stade. Ils
sont filtrables juste avant, grâce au filtre
apply_filters( 'wp_headers',
$headers, $this );

Hook

Détails

parse_query

Les variables pour la requête principale
WP_Query sont prêtes ! La requête pour aller
chercher le bon contenu n’est pas encore faite
cependant.

pre_get_posts

Ce hook est très utile car il permet de manipuler
les paramètres de la requête WP_Query avant
que celle-ci ne soit effectuée. Si vous avez des
paramètres à changer, que ce soit de tri, de
taxonomie, de metadonnées ou autre, c’est
maintenant ou jamais !

wp

A ce stade, tout est prêt. L’objet $wp est
complet.

template_redirect

Ce hook est rencontré juste avant que
WordPress n’aille chercher le bon modèle de
page dans votre thème pour afficher le contenu.
C’est le dernier moment où vous pouvez
effectuer une redirection proprement. Pour filtrer
le modèle de page à utiliser, vous pouvez utiliser
le filtre apply_filters(
'template_include' , $template );

get_header

Ce hook est rencontré juste avant d’aller
chercher le fichier header.php du thème.

wp_enqueue_scripts

C’est sur ce hook que l’on se greffe pour ajouter
des styles et scripts à charger.

wp_head

On utilise ce hook pour écrire dans la balise
<head> de la page.

wp_print_styles et
wp_print_scripts

se déclenchent juste avant d’afficher les balises
<link> et <script> dans <head>.

the_post

se déclenche quand l’objet $post est prêt. On
peut donc le manipuler avant de l’afficher.

Hook

Détails

pre_get_comments

Comme pre_get_posts, mais pour les
commentaires ! C’est-à-dire qu’il est déclenché
juste avant d’aller chercher les commentaires.

get_sidebar

On le trouve avant que le modèle pour la zone
de widget soit chargé.

get_footer

Comme get_header, mais juste avant d’aller
chercher le pied de page du thème.

wp_footer

Déclenché dans le pied de page, pour charger
les <script> des extensions, principalement.

admin_bar_menu

Charge le menu de la barre d’admin, si besoin.

shutdown

On rencontre ce hook juste avant que l’exécution
PHP s’arrête. C’est le dernier hook disponible.
Attention ce hook se déclenche quand PHP
s’arrête, donc il est forcément déclenché
sur la page, mais rien ne vous assure que
vous avez passé tel ou tel hook car une
erreur fatale ou un die() va le déclencher.

Ouf !
Vous vous doutez bien que la liste a été (très) raccourcie et que toutes les actions
et filtres n’ont pas été listés. Il y a des centaines de filtres et autres actions
déclenchés sur lesquels on peut se greffer ! C’est juste impossible de tous les
lister !
Si la liste précédente vous donne mal à la tête, voici la même liste, mais ultra
allégée.
Hook

Détails

mu_plugins_loaded

Les mu-plugins sont chargés.

Hook

Détails

plugins_loaded

Extensions chargées. Premier hook disponible
pour les extensions.

after_setup_theme

Thème chargé. Premier hook disponible pour le
thème.

init

Extensions et thèmes chargés, utilisateur
disponible.

wp_loaded

Juste après init. WordPress est complètement
chargé.

pre_get_posts

Juste avant d’aller en base de données chercher
le contenu.

wp

Tout est prêt.

template_redirect

On va chercher le modèle de page. Dernier
moment pour une redirection.

get_header

Juste avant d’aller chercher header.php.

wp_enqueue_scripts

On charge les styles et scripts.

wp_head

On écrit dans la balise <head> de la page.

get_footer

Juste avant d’aller chercher le pied de page du
thème.

wp_footer

On charge les <script> en bas de page.

Ces hooks sont essentiels et couvrent une bonne partie de ce dont vous aurez
besoin de manière générale !
Besoin d’une nouvelle taxonomie ? C’est sur init.
Besoin de modifier les publications à aller chercher ? C’est sur
pre_get_posts.
Besoin d’ajouter une fonctionalité au thème ? C’est sur
after_setup_theme.
Besoin d’ajouter des scripts ? C’est sur wp_enqueue_scripts, etc.

Un peu de fun
Pour s’amuser, on va se hooker sur un exemple simple et regarder ce dont on
dispose à ce moment. On ne va pas faire du code super propre mais l’idée c’est
juste d’expérimenter un peu.
Créez une extension puis activez-là. Si vous ne vous souvenez plus comment on
crée une extension, relisez rapidement le 1er chapitre sur la Plugin API.
Dans notre fichier racine, ajoutez le snippet suivant :
add_action( 'pre_get_posts', 'wpcookbook_query' );
function wpcookbook_query( $query ){
echo '<pre>';
wp_die( print_r( $query ) );
}

Ici, on se greffe sur pre_get_posts, donc juste avant d’aller chercher le contenu et
vu que le hook nous fournit la $wp_query en paramètre, on peut simplement la
passer à notre fonction et l’afficher dans un <pre>, en arrêtant WordPress avec
un wp_die().
C’est loin d’être joli comme code, mais au moins cela permet d’avoir rapidement
un aperçu de ce que contient une variable.

Contenu de $wp_query
Du coup, par exemple, on peut dire à WordPress de ne pas afficher notre article
Hello World, en modifiant les variables de la requête. On utilise $query->set()

avec le paramètre post__not_in pour exclure la publication ayant pour
identifiant 1, et en commentant le wp_die() pour voir le résultat.
add_action( 'pre_get_posts', 'wpcookbook_query' );
function wpcookbook_query( $query ){
$query->set( 'post__not_in', array( 1 ) );
// echo '<pre>';
// wp_die( print_r( $query ) );
}

Sur la page d’accueil de notre blog, cela donne :

L’article Hello World a disparu de nos résultats
L’article Hello World a disparu de nos résultats, y compris dans les archives par
catégorie et a aussi fait disparaître le widget Articles récents !
Vous pouvez même aller faire un tour en administration, notre article a disparu !
Cela nous donne une information importante : le hook pre_get_posts est
aussi rencontré en backend !
Si l’article a disparu, c’est parce que notre code a exclu l’article avec l’identifiant 1
dans TOUTES les requêtes, sur le devant du site ET dans l’administration.
Si l’on exclut l’article uniquement dans la requête pour le contenu principal à l’aide

de la méthode is_main_query(), le widget Articles Récents réapparait sur le
devant du site.
add_action( 'pre_get_posts', 'wpcookbook_query' );
function wpcookbook_query( $query ){
if( $query->is_main_query() ){
$query->set( 'post__not_in', array( 1 ) );
}
}

L’article Hello World est bien dans nos articles récents
Par contre, il est présent dans les widgets du tableau de bord de l’administration,
mais pas sur la page listant les articles ! Argh ! Il faut ajouter une condition pour
qu’il ne disparaisse pas dans l’administration.
add_action( 'pre_get_posts', 'wpcookbook_query' );
function wpcookbook_query( $query ){
if( $query->is_main_query() && ! is_admin() ){
$query->set( 'post__not_in', array( 1 ) );
}
}

Vous voyez que WordPress nous donne beaucoup de contrôle sur énormément
d’éléments sur notre site ! Mais il faut être prudent !

Rassurez-vous, on verra plus en détails comment personnaliser vos requêtes de
contenu plus tard.

Côté administration
Dans l’administration de WordPress, la plupart des hooks listés plus haut se
déclenchent aussi, sauf ceux reservés à l’affichage sur le devant du site.
A la place, on a des hooks correspondant pour l’administration.
Hook

Détails

mu_plugins_loaded

Les mu-plugins sont chargés.

plugins_loaded

Extensions chargées. Premier hook disponible
pour les extensions.

after_setup_theme

Thème chargé. Premier hook disponible pour le
thème.

init

Extensions et thèmes chargés, utilisateur
disponible.

wp_loaded

Juste après init. WordPress est complètement
chargé.

admin_menu

Utilisé pour ajouter ou modifier des éléments du
menu de l’administration de WordPress

admin_init

L’administration est prête !

load-{$page}

Déclenché quand une certaine $page est
chargée.

admin_enqueue_scripts

On charge les styles et scripts.

admin_head

On écrit dans la balise <head> de la page.

admin_notices

Pour ajouter des notices.

admin_footer

Pour écrire des <script> en bas de page de
l’administration

Selon le contenu de la page, d’autres hooks vont être déclenchés. Par exemple, la

page d’édition des articles va déclencher de nombreux autres hooks qui vont nous
permettre d’ajouter nos metaboxes, d’ajouter des blocs pour l’éditeur, etc.
Aussi, chaque processus en backend a sa série de hooks. Par exemple,
sauvegarder une publication déclenche toute une série d’événements sur lesquels
on peut venir se greffer et intervenir.
On peut par exemple changer le titre de nos publications en “Bonjour Toto”
chaque fois qu’elles sont sauvegardées! Cool, non ? Bon ok…
Enfin, il existe aussi des hooks dynamiques, qui nous permettent de déclencher
nos fonctions au bon moment, et pas sur toutes les pages . Par exemple
"admin_footer-{$hook_suffix}" va permettre de charger des scripts
uniquement pour la page correspondante au $hook_suffix.

Encore du fun
Encore pour le fun, voici un snippet :
add_action( 'admin_footer', 'wpcookbook_admin_footer' );
function wpcookbook_admin_footer(){
echo '<script>alert( \'Toto\' );</script>';
}

Si vous allez dans votre administration, notre balise <script> apparait dans le
code source, et notre script s’exécute… sur chaque page de l’administration !

Notre script s’exécute sur chaque page de l’administration.

Ce qu’il faut retenir
WordPress est un script PHP qui se charge de façon plus ou moins linéaire.
Il va déclencher de nombreux hooks et certains sont communs à toutes les
pages.
Il charge d’abord les mu-plugins , puis les extensions , puis le thème .
Chaque page a ses propres hooks.
Chaque processus en administration a ses hooks.
Il existe des hooks dynamiques pour plus de contrôle.
Que ce soit sur le devant du site ou dans l’administration, WordPress nous permet
de toucher à presque tout, presque n’importe quand !
Tout au long de ce guide et de ses recettes, on va utiliser des tonnes de hooks !
Vous aurez donc des dizaines d’exemples de ce type, et vous saurez exactement
quand vous hooker, et comment.

Wait, there’s more !
Merci beaucoup d’avoir lu ce mini-ebook ! J’espère vraiment que le contenu vous a
plu !
Si vous avez aimé ces deux chapitres et que souhaitez en savoir plus et
apprendre comment développer proprement pour WordPress, alors mon guide
le WPCookBook est fait pour vous !

WPCookBook
WPCookBook est un guide pdf qui vous enseignera toutes les bases du
développement pour WordPress , de la création d’un thème enfant, jusqu’à la
création d’une page de réglages pour votre extension, en passant par la création
de widgets, la création de réglages pour l’outil de personnalisation et l’intégration
de votre thème avec Gutenberg.
Après lecture (et un peu d’entraînement aussi ):
vous aurez une bonne compréhension du fonctionnement interne de
WordPress et de ses APIs. Si vous comprenez comment fonctionne
WordPress dans les coulisses , alors vous comprendrez comment
exploiter toutes ses possibilités au maximum.
vous saurez fouiller dans le code de WordPress, ou tout autre extension et

y trouver ce dont vous avez besoin. Vous pourrez garantir à vos clients la
faisabilité de certaines fonctionnalités .
vous serez capable de coder vos fonctionnalités de façon sécurisée .
vous serez en mesure d’exploiter correctement les différentes APIs que
WordPress met à notre disposition, donc gagner en temps et sécurité.
votre code sera lisible, maintenable, future-proof, et parfaitement
intégré à WordPress et en accord avec ses standards.
vous bénéficierez d’un ensemble de boilerplates/snippets efficaces à copiercoller pour accélérer vos développements et garantir la sécurité et la
qualité. Ayez tout bon à chaque fois !
Intéressé ? C’est par ici !
Je veux en savoir plus sur le

WPCookBook !
Merci encore pour votre lecture et votre soutien !
A bientôt dans la newsletter !

J’ai toujours horreur de ces bouquins où il faut tourner
15 pages avant de trouver un truc sympa à lire. Là
c’est un peu différent puisque ça démarre dès la
seconde page. C’est tout juste si on n’est pas salué par
un <?php echo "Hey! Salut!"; ?> dès la première
page.
Bref… j’ai eu la chance de lire cet ouvrage pendant que
je retouchais un peu de code dans un plugin. J’ai pu
profiter de ma lecture immédiatement grâce aux menus du livre. En à peine 2
minutes, j’avais la réponse à mon questionnement.
Forcément, c’est un peu une bible WordPress que Vincent nous a sorti là. Plus de
400 pages à fouiner, à tester, à copier… On est vraiment prit par la main pour
découvrir les bonnes pratiques de dev sous WordPress.
Parce que je dois le confesser, je fais des requêtes SQL longues dans mes
plugins… et tout un tas de conneries ! Ce livre va donc m’accompagner dans mes
prochains dev de plugins ou thèmes.
Vous apprécierez un truc tout à fait curieux : Vincent prête une voix à WordPress…
Certains fichiers parlent avec d’autres. Certaines fonctions demandent la
permission de s’exécuter.
Non seulement vous avez une bible pour développer proprement sous WP, mais
en plus vous vous marrez en codant.
Je ne manquerai donc pas d’en parler à tous mes abonnés !
Jérémy Allard, consultant web-marketing et développeur.
https://jeremy-allard.com/

L’auteur

C’est moi !
Je m’appelle Vincent Dubroeucq, je suis designer et développeur WordPress.
Orateur, formateur et blogueur. Je développe pour WordPress depuis quelques
années déjà en publiant des thèmes sur le répertoire officiel et en freelance pour
les clients.
J’adore WordPress , je trouve que c’est un outil de publication formidable et
d’une simplicité de prise en main inégalable. Mais il a aussi ses défauts, ses
limites et ses pans de code pas très jolis. Mais que ce soit d’un point de vue
utilisateur ou développeur, c’est un super outil qui offre des possibilités
presque sans limite .
Il est extensible à l’infini et fournit une quantité d’outils internes impressionnante,
répondant à énormément de besoins. Donc il revient à nous, développeurs,
d’exploiter au mieux ces API internes pour profiter au maximum de WordPress et
garantir la compatibilité et la sécurité de nos développements.
C’est ce que j’ai voulu transmettre à travers le WPCookBook et ce que j’essaie de
mettre en avant sur mon blog : restez simples et comprenez WordPress pour
mieux exploiter tout son potentiel et vous simplifier la vie.
Je souhaite aider un maximum de développeurs qui souhaitent apprendre à

développer pour WordPress à le faire de la meilleure façon possible,
efficacement, rapidement et de façon sécurisée, en exploitant tout le potentiel des
outils et APIs que WordPress met à notre disposition.
J’espère vous avoir convaincu !
Si vous voulez me joindre, pour une question ou pour faire coucou, vous pouvez
m’envoyer un mail à vincent@vincentdubroeucq.com, ou me suivre sur Twitter.
Vous pouvez aussi vous abonner sur mon site https://vincentdubroeucq.com pour
recevoir la newsletter, si vous avez reçu ce guide par un autre moyen !
N’hésitez pas à partager cet extrait ! S’il vous a aidé, il aidera surement d’autres
personnes !
Encore merci et à bientôt !
Vincent Dubroeucq
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