
La Revue du Web

08 Mars 2022



Hooks & Filtres !

● Concepts liés à WordPress & WooCommerce



Qu’est-ce que WooCommerce ?

https://www.woocommerce.com

● L’une des solutions Ecommerce de WordPress

● L’un des meilleurs écosystèmes :

Documentations, thèmes, plugins, livraisons, paiement, etc

https://www.iloveimg.com/fr










Comment le modifier visuellement ?

● Besoin qui revient régulièrement

● Plusieurs méthodes existent



Piste 1 : la surcharge

● On duplique le fichier en question et on le pose dans le thème enfant

● Proche de ce qui se fait pour WP



Piste 1 : la surcharge

● étape 1 : on crée un répertoire “woocommerce” dans le theme 

enfant

Thème enfant



Piste 1 : la surcharge
● étape 2 : on va dans le plugin WooCommerce et on copie le 

fichier qu’on veut surcharger

Plugin WooCommerce



Piste 1 : la surcharge
● étape 3 : On colle le fichier dans le répertoire “woocommerce” du thème enfant 

en respectant la structure des répertoires (si les fichiers sont dans un répertoire

Plugin WooCommerce
Thème enfant / Répertoire WooCommerce



Piste 1 : la surcharge

Comment savoir quels fichiers ?

=> Il existe plusieurs plugins pour ça qui affichent toute l’arborescence



Piste 1 : la surcharge
Show Current Template : 

https://fr.wordpress.org/plugins/show-current-template/

https://fr.wordpress.org/plugins/show-current-template/


Piste 1 : la surcharge

● Avantages : 
- ça marche !

● Inconvénients : 
doit répercuter chacune des modifications à chaque mise à jour

WC vérifie vos surcharges lors des mises à jour et vous informe lorsque 

vous devez les mettre à jour







Piste 2 : les filtres

● Solution qui utilise du code PHP

=> généralement dans le functions.php du thème enfant

● Modifie une ou plusieurs valeurs qui sont retournées à un moment donné 

par WC



https://developer.wordpress.org/reference/functions/add_filter/

https://developer.wordpress.org/reference/functions/add_filter/


Piste 2 : les filtres
Exemple : Changer le texte “Related products”



Piste 2 : les filtres
Exemple : Changer le texte “Related products”





Piste 2 : les filtres
Exemple : Changer le nom d’un pays dans les options



Piste 3 : Les hooks

● Des points d’entrées dans le code, qui permettent d’y accrocher

● On hooke / on déhooke / on rehooke en fonction de ce que l’on veut faire

● WC est construit sur ce principe

● Storefront, le thème de base est construit sur ça

● Des thèmes / plugins





Piste 3 : Les hooks



Représentations visuelles :

● https://www.businessbloomer.com/category/woocomme

rce-tips/visual-hook-series/

Ce site est aussi une mine d’informations et une référence en ce 

qui concerne WooCommerce

https://www.businessbloomer.com/category/woocommerce-tips/visual-hook-series/
https://www.businessbloomer.com/category/woocommerce-tips/visual-hook-series/
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