Trouvez le Thème WordPress Idéal
pour votre Projet
Écrit par Alexandre Bortolotti du blog WP Themes Pro

Ce guide est dédié à tout ceux qui m’ont encouragé dans mes
projets et en particulier à Marina, qui me pousse à dépasser
mes limites chaque jour.
Ce guide est édité sous licence Creative Commons «Paternité - Pas de
Modification 3.0».
Cela signifie que vous êtes libre de partager ce guide comme bon vous
semble tant que vous indiquez clairement qu’il a été rédigé par Alex de
WP Themes Pro et que vous ne lui apportez aucune modification.
Les informations contenues dans ce guide sont exclusivement diffusées
à titre informatif. Je ne pourrai en aucun cas être tenu pour responsable
des décisions prises provenant de la lecture de ce guide.
Les conseils qui y sont prodigués sont le fruit de ma propre expérience.
Le contenu peut mentionner des informations, des produits ou des services
provenant de tierces parties. Je n’assume en aucun cas la responsabilité
des contenus fournis par ces tierces parties.
En outre, vous devez utiliser cette information comme bon vous semble,
et à vos propres risques. Votre situation peut ne pas être exactement
adaptée aux exemples illustrés ici. Vous devez adapter votre utilisation
de l’information et des recommandations présentées au sein de ce guide
en conséquence.
Certains liens présents au sein de ce guide sont des liens affiliés. Cela
signifie que je gagnerai une petite commission si vous décidez de vous
procurer un des thèmes premiums présentés dans ce guide. Ces liens
me permettent d’être récompensé pour le travail de création de ce guide.
Merci à vous et bonne lecture.
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Vous avez probablement obtenu ce guide
sur mon blog, il se peut qu’un ami vous
l’ai envoyé ou qu’un autre blogueur vous
l’ai fait découvrir mais peu importe.
Si vous n’avez pas obtenu ce guide sur
mon blog, inscrivez-vous sans plus
tarder à ma newsletter pour bénéficier de
cadeaux exclusifs (je ne vous en dis pas
plus...)
Je suis ravi que vous consacriez un peu de votre temps pour lire
ces lignes. J’espère que ce guide vous aidera dans votre projet.
Un an après avoir créé WP-Themes-Pro.com - un blog pour
aider ceux qui veulent mettre en place des sites de qualité avec
WordPress - je reçois toujours beaucoup d’emails pour me
demander comment choisir son thème WordPress.
Quel est le meilleur thème pour un blog ? Comment agencer mes
contenus pour le site de mon entreprise ? Un thème premium
ou gratuit ? Comment dois-je organiser mon portfolio ?
Je vais sûrement vous décevoir mais il n’y a pas de réponse
toute faite. Chaque projet de site web est différent de par ses
objectifs, sa thématique, sa nature, son public cible etc.
Que ce soit pour diffuser vos idées, partager vos créations,
vendre vos produits ou services ou encore rencontrer de
nouvelles personnes, votre site web doit se différencier pour se
faire connaître.
Le design de votre site est la première chose que vos
visiteurs verront. Certes le contenu est roi mais retenez
cela : l’apparence est reine.
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Avoir un thème original vous permettra de marquer les esprits de
vos visiteurs. Votre design se doit d’être unique et mémorable.
Le design de votre site sera LA chose qui vous permettra de
surpasser vos concurrents (à condition que vos contenus soient
de bonne qualité).
Cet eBook est un guide que j’ai rédigé afin de vous apprendre
comment choisir le thème Wordpress idéal pour votre site et où
le trouver.
J’ai condensé dans ce guide tout ce que j’ai pu apprendre au fil
de mes études dans le secteur de l’internet ainsi que le fruit de
l’expérience que j’ai acquise dans ce domaine.
Si la lecture de ce guide aura aidé ne serait-ce qu’une personne
à mettre en place un site qui aura permis la réalisation d’un
objectif personnel ou professionnel, les quatre mois passés à
écrire cet ouvrage auront été plus que bénéfiques.
Je vous souhaite une agréable lecture et une bonne continuation
dans vos projets.
Alex
PS : Si vous avez la moindre question par rapport à ce guide
pendant votre lecture, n’hésitez pas à me contacter sur
Twitter (@wp_themes_pro), sur ma page Facebook ou encore
directement par mail à alex@wp-themes-pro.com.
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1 - Découvrez quels sont les 3 types de
thèmes WordPress
En utilisant Wordpress, vous avez accès à une quantité faramineuse de thèmes pour habiller votre site internet. On peut
classer les thèmes Wordpress selon 3 types bien distincts.
Avant de choisir le vôtre vous devez connaître les spécificités
de chacun de ces types. Voyons quels sont ces types et leurs
caractéristiques.

1 - Les Thèmes Gratuits
En vous rendant dans le menu “Themes” dans votre administration, vous avez la possibilité d’installer des thèmes gratuits.
Ils sont le type de thème le plus répandu.

Trouvez un thème gratuit directement à partir de WordPress.
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Utiliser un thème gratuit est un très bon choix lorsque l’on
débute. Cela permet de se faire la main sans trop de risques
si vous ne souhaitez pas investir dans le design de votre site
internet.
Si le thème que vous aurez choisi ne convenait pas vous pourrez en changer aisément sans que cela fasse un trou dans votre
budget.
Il faut savoir que ce type de thème est moins fourni en termes
de fonctionnalités et ne bénéficie pas (dans 95% des cas) d’un
support adéquat. Vous devrez donc vous débrouiller en cas de
problème.
Les thèmes gratuits sont difficilement personnalisables si vous
ne connaissez pas les bases de la programmation web (HTML,
CSS et PHP).

Est ce que le code informatique provoque le même effet chez vous ?
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Peu d’entre-eux possèdent un panneau d’administration dans
lequel modifier leur apparence (il y a tout de même des exceptions).
Internet regorge de thèmes Wordpress gratuits mais attention ! Même si certains d’entre eux valent le coup, il ne faut
pas s’attendre à quelque chose d’extraordinaire. De mauvaises
surprises peuvent également se cacher à l’intérieur...
Certains thèmes sont diffusés gratuitement mais contiennent
du code malicieux qui, dans le meilleur des cas vous obligera
à afficher des liens dans votre footer (pied de page) mais cela
peut aller jusqu’à vous voler les identifiants de votre base de
données ou injecter des virus sur votre site.
Je ne dis pas que les thèmes Wordpress gratuits sont mauvais,
il en existe de très bons comme par exemple ceux dont je parle
sur WP Themes Pro. Sachez que j’ai vérifié personnellement
qu’ils étaient sans danger.
Il arrive que je trouve des thèmes gratuits de qualité mais infectés, il va sans dire que je ne peux pas les publier dans l’état.
Je me charge de les nettoyer et de les
proposer ensuite dans mes articles.
Vous les reconnaitrez grâce au tampon “Nettoyé” que j’aurais apposé sur
l’image d’aperçu.
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2 - Les Thèmes Premium
Avec un thème Wordpress premium vous êtes sûr d’avoir un
site internet un cran au-dessus de vos concurrents.
L’ensemble des fonctionnalités disponibles vous permettra de
personnaliser l’apparence de votre site pour qu’il soit unique
aux yeux de vos visiteurs mais surtout :

“Un thème Wordpress premium est gage de
professionnalisme.”
Il faut savoir que ce type de thème est le meilleur choix à
faire lorsque vous n’avez pas les compétences ou la patience
de créer un thème Wordpress de A à Z.
La majorité des thèmes premium ont la particularité d’être bien
codés (c’est très important pour la vitesse d’affichage de votre
site). Ils sont conçus par des professionnels de la programmation et du design web.
L’avantage des thèmes Wordpress premium est qu’ils possèdent quasiment tous un panneau d’administration dans
lequel vous pourrez contrôler l’apparence de votre site.

Aperçu de l’administration du thème Canvas de WooThemes
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Comme pour tout bon produit, la qualité à un prix. Vous pourrez vous procurer un thème premium à un prix allant de 25$ à
150$ pour les plus onéreux (de 20 à 120€ environ).
Certains sites vendent leurs thèmes sous forme de packs. Par
exemple 3 thèmes pour 70$, ce qui revient à 23$ par thème.
Il existe aussi des sites qui fonctionnent sous forme
d’abonnement annuel. Vous payez une fois et vous aurez accès
à tous les thèmes pendant un an. Cela peut être utile si vous
mettez en place plusieurs sites.
Contrairement à leurs cousins gratuits, les thèmes premium sont généralement
dotés d’un service après
vente.
Vous pourrez vous adresser
à quelqu’un en cas de problème (cette aide est dispensée en anglais dans la plupart
des cas).
Nous verrons dans la suite de ce guide une liste de sites sur
lesquels vous pourrez vous procurer des thèmes Wordpress
premium.
N’y allez pas tout de suite car vous devez connaître certaines
choses avant de débuter vos recherches.
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3 - Les Thèmes sur-mesure
Les thèmes Wordpress sur mesure sont développés en intégralité pour un seul site. La personne en charge de la création du
thème part de zéro pour arriver à un thème qui correspond à
un cahier des charges bien précis.
Créer son propre thème nécessite de solides connaissances
en programmation web et en design. Il existe des dizaines
de tutoriels sur internet afin d’apprendre comment créer votre
propre thème Wordpress. Ce n’est pas le but de ce guide.
Cela dit c’est un métier, on ne
s’improvise pas créateur de
thèmes de jour au lendemain.
En optant pour ce type de
thème, sachez que la note
sera nettement plus salée
que de passer par un thème
premium.
Vous aurez besoin d’un web
designer pour créer votre
charte graphique puis d’un
intégrateur web pour transformer votre design en thème
Wordpress.
Il faut savoir qu’à ce stade, vous n’aurez toujours pas de panneau d’administration.
Si vous n’avez pas de connaissances en programmation web,
vous devrez faire appel à un développeur web pour effectuer des modifications sur votre site dans le futur.
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Faire développer un thème WordPress sur-mesure vous coûtera
plusieurs milliers d’euros à coup sûr pour les thèmes les plus
basiques (comptez 2000 euros minimum).
Ne vous étonnez pas si l’on vous propose des devis à 5 chiffres
pour de gros projets.
Attention toutefois à ne pas vous faire “avoir” par quelqu’un
qui modifie un thème premium et le fait passer pour un thème
sur mesure.
Remanier un thème existant est bien moins coûteux que de
faire développer un thème Wordpress en intégralité.
Vous connaissez maintenant les 3 types de thèmes WordPress
que peut utiliser votre site. Les thèmes gratuits, les thèmes
premium et les thèmes sur mesure.
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Quel type de thème correspond à votre projet ?
Si vous ne savez pas encore quel type de thème choisir pour
votre site internet, ce n’est pas grave.
J’ai rédigé pour vous un court questionnaire avec lequel vous
permettant d’avoir une meilleure idée du type de thème à choisir pour votre projet.
Prenez une feuille et un
stylo et répondez à ces 5
questions.
Faites ensuite les comptes et
découvrez le type de thème
qui vous convient le mieux.
Comment pourriez-vous décrire votre projet ?
a. Aucun budget, je veux que tout soit le moins cher possible.
b. Budget entre 30 et 150 euros.
c. Je suis prêt à mettre le prix pour avoir exactement ce que je
veux.
Possédez vous une charte graphique ?
a. Non.
b. J’ai juste un logo.
c. J’ai un logo et une charte graphique complète, mon site devra
être aux mêmes couleurs.
Quelle importance accordez vous à l’originalité de votre
site ?
a. Faible importance, cela ne me dérange pas si mon site ressemble à celui de quelqu’un d’autre.
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b. Je ne suis pas opposé au fait de faire quelques personnalisations, mais ce n’est pas le plus important.
c. Je veux que mon site soit unique !
Quel est votre expertise technique (design, HTML/CSS, PHP)
?
a. Je suis prêt à apprendre si besoin.
b. Je sais comment Wordpress fonctionne mais je ne connais
pas la programmation.
c. Je veux m’éloigner le plus possible du côté technique.
Qu’est ce qui est le plus important pour vous dans la mise
en place de votre site – le temps ou l’argent ?
a. L’argent, j’ai des ressources limitées et je préfère utiliser
mon temps pour combler ce manque.
b. Difficile à dire, cela ne me dérange pas de payer quelques
dizaines d’euros pour me faciliter la vie.
c. Le temps, j’ai les ressources nécessaires pour m’éviter de
mettre les mains dans le code. Je veux un site web clé en main.
Résultats du test :
Si vous avez une majorité de a, un thème Wordpress gratuit
vous conviendra le mieux. Vous n’avez pas peur d’aller modifier le code pour arriver à vos fins.
Si ce n’est pas le cas, vous devrez vous contenter d’un thème
en l’état.
Si vous avez une majorité de b, orientez vous vers un thème
premium. Ils possèdent un panneau d’administration assez
complet pour modifier simplement votre thème.
Ils coûtent généralement moins de 100 euros et les auteurs du
thème sont là pour vous aider (en anglais généralement).
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Si vous avez une majorité de c, vous avez besoin de vous
tourner vers un professionnel. Que ce soit pour adapter un
thème premium ou en créer un de A à Z.
Cela vous coûtera de plusieurs centaines à quelques milliers
d’euros selon la complexité de votre projet.
Vous connaissez désormais le type de thème correspondant
le mieux à votre projet. L’étape suivante consiste à sélectionner le meilleur thème possible.
Si vous avez besoin d’un thème sur-mesure, ce chapitre vous
aidera à rédiger un cahier des charges efficace.
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2 - Dressez un portrait robot de son futur
thème avec la Méthode SDF
Nous voici maintenant dans le chapitre le plus important de ce
guide. Mais pourquoi est-il si utile ?
Tout simplement parce que ce chapitre vous donnera les clés
pour choisir le thème Wordpress idéal pour votre projet.
J’ai créé plusieurs dizaines de sites avec Wordpress, j’aime la
précision, porter mon attention sur les détails, que tout soit
carré, propre et sans bavure.
C’est ce qui me tient à coeur lorsque je déploie un thème Wordpress, que ce soit pour un client ou pour un projet personnel.
Pour cela j’ai élaboré une marche à suivre que j’utilise à
chaque fois que je me lance dans un nouveau projet avec
Wordpress. J’ai baptisé cette méthode “La Méthode SDF”.
Cet acronyme vous évoque quelque chose à coup sûr mais une
chose est certaine, elle ne vous mettra pas à la rue !
SDF représente les initiales des mots “Structure”, “Design” et
“Fonctionnalités”.

Ce sont les critères à prendre en compte pour trouver le
thème Wordpress idéal. Je vais détailler ce qui se cache derrière ces mots dans les paragraphes suivants.
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Un S comme Structure
Avant même d’allumer votre
ordinateur pour parcourir
les dizaines de boutiques
de thèmes vous devez
vous poser et réfléchir à la
structure de votre site internet.
Si vous êtes un blogueur, il
est logique que le blog soit
mis en avant.

Partez sur des bases solides

Si le but de votre site internet est de vendre des produits ou
services, vous devrez les mettre en avant.
Si vous voulez vous présenter et montrer ce que vous faites,
affichez votre personnalité ainsi que vos réalisations. Je pense
que vous avez saisi ce que je veux dire.
Vous devez définir quel sera le but de votre site internet. Je
vous recommande pour cela de prendre une feuille de papier et
un crayon, puis répondez à cette question :

“A quoi va servir mon site internet ?”
Par exemple, le but de WP Themes Pro est d’aider le plus grand
nombre à mettre en place des sites de qualité avec Wordpress.
Maintenant que vous savez à quoi va servir votre site, la question à se poser est :

“Que va contenir mon site internet ?”
Vous devez avoir une vision claire de ce que vous allez proposer.
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Maintenant que vous avez listé les contenus de votre futur site,
il va falloir les organiser au sein d’une arborescence.
L’arborescence d’un site internet est l’ensemble des pages qui
le constitue. Voici l’arborescence de WP Themes Pro :
Accueil (avec les derniers articles)
- Thèmes Premium (articles classés dans premium)
- Thèmes Gratuits (articles classés dans gratuit)
- Top du mois (articles des tops mensuels)
- Services WordPress
- A propos
- Contact
Vous remarquerez qu’elle correspond au menu principal.
Grâce à l’arborescence, un nouveau visiteur sait immédiatement quoi faire en arrivant sur
WP Themes Pro.
Vous noterez la similarité du mot
arborescence avec le mot arbre.
Le tronc correspond à la page d’accueil, les premières branches sont les pages principales et ensuite se greffent les autres
pages.
Il existe des arborescences plus complexes (avec 2 menus).
C’est à vous de voir ce qui conviendra le mieux pour votre site.
Maintenant que vous savez ce qu’est une arborescence, définissez celle de votre futur site (prenez votre temps, ce n’est
pas quelque chose à faire à toute vitesse).

Note : Il n’est pas nécessaire d’inclure des pages peu importantes dans votre menu principal comme les mentions légales.
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Si vous lisez ces mots c’est que votre arborescence doit être
prête. Elle vous a aidé à avoir une vision claire de ce que vous
allez proposer.
L’étape suivante consiste à prendre une nouvelle feuille de papier et à dessiner grossièrement les différents modèles de page
de votre site (je sais nous utilisons beaucoup de papier mais
croyez moi, ça en vaut la peine).
Dessinez ce que vous imaginez être votre future page
d’accueil. Comment allez vous placer votre logo ? Votre menu
? Allez vous utiliser un slider ? Une sidebar (barre latérale) ? Ou
peut être 2 ? Que va contenir votre footer (pied de page) ?
Esquissez ensuite votre page de contact, le modèle de page
par défaut, vos pages produits, vos pages portfolio, le modèle
des pages d’articles. Y aura-t-il des images à la une ? Comment seront elles disposées ?
Regardez ce qui se fait ailleurs et inspirez vous (je n’ai pas
dit de copier ;) ). Cette étape est essentielle, car vous allez
définir comment seront présentés les contenus au sein de votre site.
N’hésitez pas à y passer une heure ou deux. Je me répète
mais cette étape est très importante, nous allons utiliser
ces schémas un peu plus loin.

Note : Vous pouvez utiliser l’outil en ligne gratuit Balsamiq pour
créer des schémas plus propres (voir exemple page suivante)
mais une feuille de papier suffit amplement.
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Exemple de maquette réalisée avec Balsamiq.
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Ensuite un D comme Design
Le design de votre thème
Wordpress correspond à son
apparence graphique.
Ce sont les couleurs, les arrières plans, les ombrages
et les différents styles d’un
thème Wordpress.
Suivant le type de thème que vous aurez choisi dans le chapitre
1, vous aurez plus ou moins à intervenir directement dans les
fichiers de votre thème pour personnaliser le design de votre
site.
Certains thèmes permettent de modifier leur apparence à
partir de leur administration. C’est le cas pour une grande
partie des thèmes premium.
Attention, cela peut être à double tranchant car accorder
les couleurs n’est pas chose facile.
En revanche, si vous utilisez un thème gratuit ou sur-mesure,
vous devrez mettre les mains dans le code pour arriver à vos
fins.
Alors comment choisir un bon design ? Il n’y a pas de réponse
toute faite à cette question car c’est assez subjectif.
En revanche je peux vous aider en vous donnant quelques
bonnes pratiques en matière de design comme la signification
des couleurs, les polices d’écriture à choisir etc. C’est parti !
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Ne choisissez pas vos couleurs au hasard !
Concernant le choix des couleurs évitez les mélanges trop
tape-à-l’œil. Basez vous généralement sur du blanc ou sur
du noir.
Associez ensuite une autre couleur et regardez ce que cela
donne. Par exemple les couleurs pastels s’accorderont bien
avec le blanc mais beaucoup moins avec le noir.

La signification des couleurs
Comme les fleurs, les couleurs
possèdent un signification particulière.
Cela s’applique aussi aux sites
internet. Voici le sens des principales couleurs :
Bleu : rêve, sérénité, vérité, sagesse, loyauté, fraîcheur
Jaune : joie, chaleur, fête, ego, puissance, connaissance, amitié
Rouge : amour, passion, chaleur, sexualité, triomphe
Vert : espérance, chance, stabilité, concentration, argent
Orange : joie, créativité, communication, sécurité, optimisme
Rose : féminité, romantisme, séduction, tendresse, bonheur
Violet : amitié, délicatesse, rêve, paix, méditation
Marron : nature, neutralité, douceur
Noir : élégance, simplicité, sobriété, rigueur, mystère, luxe
Blanc : pureté, innocence, mariage, virginité
Gris : calme, douceur

Note : La majorité des thèmes peuvent revêtir plusieurs couleurs.
De plus, vous pourrez les modifier dans les fichiers CSS si votre
expertise vous le permet.
Ne basez pas votre choix uniquement sur la couleur d’un thème.
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Les polices d'écriture
Certains thèmes vous offriront la possibilité de choisir la police à appliquer
aux titres et même à vos textes.
Certaines d’entre elles peuvent vous
sembler jolies mais cantonnez vous
à la simplicité.
Les internautes sont habitués aux polices par défaut, vous ne pouvez pas
les louper elles sont partout.
Regardez les polices des grands sites d’information, de Google, Facebook et vous aurez un aperçu des bonnes pratiques
à adopter.
Vous pouvez vous permettre quelques extravagances au niveau
des titres de vos pages et articles mais faites attention à ce que
l’ensemble reste lisible. Je suis certain que vous ne voulez pas
perdre des visiteurs parce qu’ils ne comprennent pas ce que
vous avez écrit.

Les autres personnalisations
Une majeure partie des thèmes premium vous donneront la
possibilité de modifier d’autres choses comme l’arrière plan, le
style du header, du footer et des dizaines d’autres choses.
Cela peut être tentant de tout personnaliser mais je vous conseille d’opter pour la simplicité. Une formule que j’aime beaucoup est : less is more. Moins en mettre vous permettra de
produire un meilleur effet.
Abordons maintenant le dernier point de la Méthode SDF.
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Et un F comme Fonctionnalités
Si vous pensiez qu’un thème
WordPress ne correspond qu’à
un design, détrompez-vous.
C’est un peu plus que cela.
On oublie souvent d’en parler mais ce qui fait la force
des thèmes Wordpress ce sont
leurs fonctionnalités.
A la différence des plugins (extensions) qui sont indépendants
des thèmes, les thèmes comportent des fonctionnalités qui
leurs sont propres.
Faisons un tour d’horizon de ce que vous pourrez trouver au
sein d’un thème Wordpress.

Les modèles de pages
Votre attention doit se porter avant tout sur les modèles
de page. Pourquoi ? Car ce sont eux qui confèrent la structure
de votre thème Wordpress (voir le premier point de la Méthode
SDF).
Prenez les schémas que vous avez conçus et sélectionnez les
thèmes qui s’en approchent le plus. Procédez d’abord par la
page d’accueil de votre site, puis les pages, ensuite les articles,
la page de contact, le portfolio si vous en avez etc.
Sachez que vous devrez faire des concessions, l’agencement et
les couleurs ne seront peut être pas exactement comme vous
le souhaitez.
Vous pourrez régler ces problèmes lors de la mise en place de
ce thème via le panneau d’administration s’il y en a un.
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Dans le cas où le panneau d’administration ne le permet pas
vous devrez le faire vous même ou faire appel à un professionnel, cela dépend de votre expertise technique.
Passons au second point le plus important, il s’agit du ...

Panneau d'administration
Le panneau d’administration vous aidera à gérer et à personnaliser votre thème. La majorité des thèmes premium en sont
pourvus.
Vous pourrez également en trouver dans quelques thèmes gratuits, mais ils sont assez rares.
Voici une liste non exhaustive de ce qu’un bon panneau
d’administration vous permettra de faire :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Insérer votre logo
Changer l’image d’arrière plan
Utiliser une texture d’arrière plan
Changer le style de votre thème (choix entre plusieurs
couleurs ou un sélecteur de couleur)
Changer les polices d’écriture
Envoyer votre propre favicon
Personnaliser la mise en page de votre page d’accueil
Gérer un ou plusieurs sliders (diaporamas)
Gérer les sidebars
Gérer les liens vers vos profils des réseaux sociaux
Gérer les crédits dans le footer (pied de page)
Insérer et gérer des bannières publicitaires
Insérer votre code de suivi Google Analytics ou autre
Insérer du code CSS personnalisé
Optimiser votre référencement (SEO)

Cette liste peu vous paraître longue mais vous n’aurez pas forcément besoin de toutes ces fonctionnalités.
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Par exemple, si un thème que vous convoitez contient une police d’écriture qui vous plaît, il n’y a aucune raison de vouloir
la changer.
Faites attention à ne pas choisir un thème uniquement parce
qu’il offre une multitude de fonctionnalités. N’oubliez pas les
deux premiers points de la Méthode SDF : la structure et le
design.

Widgets
Certains thèmes Wordpress contiennent
des widgets personnalisés. Vous savez
ce sont les éléments que l’on glisse
dans les sidebars (barres latérales), le
footer (pied de page) et à d’autres endroits prévus par le thème.
On peut qualifier ces widgets de personnalisés car ils contiennent plus de
fonctionnalités que les widgets par défaut de Wordpress.
Vous pourrez par exemple trouver des widgets qui afficheront
votre flux Twitter, un module Google Maps etc.
Tout est possible, la seule limite est l’imagination de l’auteur
du thème. A vous de voir également si ces widgets pourront
vous être utile.
Si je n’avais qu’un widget à recommander pour les blogueurs,
cela serait le widget qui affiche les articles populaires. C’est (à
mon avis) un indispensable.
Ne vous focalisez pas uniquement sur ce point pour baser votre choix. Reportez vous sur les plugins pour combler les éventuels manques au niveau du thème.
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Support
J’estime que le support fait partie
des fonctionnalités d’un thème
Wordpress.
Si vous avez un problème,
vous devez pouvoir contacter
quelqu’un.
Faites attention à cela lorsque
vous choisirez votre thème
Wordpress.
Le service après vente d’un thème peut être effectué directement par email, via les commentaires d’un article ou par
l’intermédiaire d’un forum.
L’inconvénient c’est que la majorité des auteurs de thèmes
étant anglophones, vous devrez maîtriser un minimum de la
langue de Shakespeare pour vous faire comprendre.
Si vous n’êtes pas à l’aise avec l’anglais, rien ne vous empêche
de passer par l’intermédiaire d’un ami qui pourra vous traduire
ce dont vous avez besoin.
Néanmois, de plus en plus de français se lancent dans l’aventure.
J’espère que notre réputation dans le design suivra dans le domaine des thèmes WordPress.

Pour résumer
Vous savez maintenant quels sont les points sur lesquels il faut
vous baser pour trouver le thème Wordpress idéal pour votre
projet grâce à la Méthode SDF.
Ce chapitre vous aura également aidé à dresser un cahier des
charges et avoir une idée plus précise de ce que sera votre
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futur site si vous comptez le faire développer par une agence
web par exemple.
J’espère que votre projet de blog, de site vitrine, de portfolio,
de boutique en ligne ou de site avec WordPress est désormais
plus clair dans votre esprit.
Avant de vous présenter la liste de mes principaux fournisseurs
de thèmes, il faut que je vous parle des 5 erreurs à ne pas commettre lorsque vous recherchez un thème Wordpress.
J’ai commis ces 5 erreurs par le passé et je souhaite vous
éviter de tomber dans les même pièges que moi en vous les
révélant dans la suite de ce guide.
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3 - Les 5 erreurs à ne pas commettre pendant
vos recherches
Depuis que j’étudie et que je
travaille avec Wordpress, j’ai pu
acquérir une certaine expérience en recherchant des thèmes
Wordpress pour toutes sortes
de projets web.
J’ai pu me rendre compte de mes
erreurs et je les partage avec vous dans ce guide afin que vous
puissiez déjouer les pièges dans lesquels je suis tombé. Voici
la première...

1 - Utiliser un thème gratuit pour un site professionnel
Lorsque l’on veut mettre en place un site professionnel (par
professionnel, je veux dire non personnel), on est souvent tenté d’utiliser un thème Wordpress gratuit.
C’est la solution de facilité, cela permet de gagner du temps
(il n’y a pas besoin de développer son propre thème) et de
l’argent (car le thème est gratuit).
J’ai fait cette erreur lors de mon stage de fin d’étude. Je préparais alors ma licence professionnelle dans le domaine du web
et du multimédia.
A cette époque, je débutais avec Wordpress et je voyais les
thèmes gratuits comme une solution idéale. Je suis malgré
tout arrivé à mettre 4 sites internet en place en un temps record.
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En les regardant aujourd’hui avec mon oeil plus avisé, je peux
vous dire que je ne suis pas content de ce que j’ai fait.
Vous savez c’est un peu la même impression lorsque vous regardez votre photo de permis de conduire. On se dit : quel idiot
j’étais !
Cela est toutefois un passage obligé, car sans cela je n’aurais
pas pu apprendre tout ce que je sais maintenant. Nous faisons
tous des erreurs, l’essentiel est de ne plus les reproduire.

2 - Acheter son thème sur un coup de tête
J’ai commis cette erreur lors de la réalisation d’un site internet
pour de la famille. Vous savez peut être que je me rends régulièrement en Californie car ma mère y vit depuis 5 ans maintenant.
Avec mon beau-père qui est menuisier ébéniste, ils créent des
meubles “à la française”. Ils avaient besoin d’un site pour promouvoir leur activité.
J’avais appris de ma première erreur, je ne voulais donc pas
utiliser un thème gratuit. A l’époque, je ne connaissais que
ThemeForest.
Je me suis donc empressé de farfouiller dans tout leur site à la
recherche d’un thème dans la thématique bois.
Je suis tombé sur le thème Accentuate. C’était pour moi le
thème idéal mais quel fût mon étonnement lorsque j’ai voulu
mettre les pages en place !
Ce thème ne fonctionnait pas comme je le désirais. Je n’avais
pas examiné ce thème avec attention et je l’avais acheté sans
réfléchir, simplement parce qu’il possédait une texture bois.
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30$ n’est pas une grosse somme, mais j’ai été éduqué à ne pas
gaspiller. Je possède maintenant ce thème mais il ne me sert à
rien...
Je peux vous affirmer que je n’ai jamais refait cette erreur. Je
vous conseille de bien inspecter les thèmes que vous souhaitez acheter.
N’hésitez pas à contacter les auteurs afin d’être certain de ne
pas vous tromper et de vraiment vous procurer un thème Wordpress qui vous sera utile.

3 - Donner trop d'importance aux couleurs
Beaucoup de sites qui répertorient des thèmes Wordpress les
classent par couleur. Avant de créer WP Themes Pro, je les
fréquentais régulièrement.
Certains de mes lecteurs m’ont aussi demandé de classer les
thèmes que je présente par couleurs.
Je trouve cela inutile car une majeure partie des thèmes offrent la possibilité de choisir ses propres couleurs. Il est
donc inutile de classer un thème en tant que “thème bleu” ou
“thème rouge” etc.
Lorsque vous recherchez un thème pour votre site, ne vous focalisez pas sur les couleurs.
Vous pourrez les modifier dans l’administration ou directement dans les fichiers de style du thème (dans les fichiers
CSS) si cela n’est pas disponible dans les options.
Portez plutôt votre attention sur l’apparence générale et les
fonctionnalités d’un thème (voir la méthode SDF) que sur les
couleurs.
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Évidemment, si vous ne savez pas comment modifier les fichiers de votre thème, prenez garde à ce que les coloris proposés
soient en accord avec ce que vous recherchez.

4 - Ignorer ce que font vos concurrents
S’il y a une chose que j’ai retenu lors de mes cours de création
de site internet à l’université, c’est qu’il faut connaître les
sites avec lequel votre site sera en concurrence.

“Si vous avez un minimum d’ambition pour votre
site, vous ne pouvez pas passer à côté”
Il faut pour cela mener une étude de vos concurrents afin de
savoir d’une part comment vous situer par rapport à eux et
d’autre part relever les tendances en matière de design (normalement vous avez déjà commencé dans le précédent chapitre).
Tout d’abord vous devez constituer une liste d’une dizaine de
sites avec lesquels vous serez plus ou moins en concurrence
(concurrents directs ou sites potentiellement partenaires).
Posez vous ensuite les questions suivantes :
Quels sont les poids lourds dans votre secteur ?
Sur quels sites pourraient aller les internautes au lieu d’aller
sur le vôtre ?
• Quels sites arrivent premiers dans les moteurs de recherche
pour les mots clés que vous visez ?
•
•

Une fois que vous aurez constitué votre liste répondez à
ces questions :
•
•
•

A quoi ressemble leur site ?
Quelles fonctionnalités proposent-ils sur leurs sites ?
Comment leurs contenus sont ils organisés ?
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Cela vous donnera des pistes pour vous aider à déterminer quel
sera le thème Wordpress idéal pour votre projet.

“Le but n’est pas de copier/coller vos concurrents
mais de vous inspirer des tendances du secteur
dans lequel vous êtes.”
Par exemple, si vous avez un blog qui traite de l’environnement
vous vous rendrez compte que la majorité des sites de ce secteur utilisent le vert, symbole de nature.
Il sera préférable que votre thème Wordpress utilise également
du vert.
Note : Si votre concurrent utilise Wordpress, ne choisissez pas
le même thème que lui. Il pourrait percevoir cela comme de la
copie de votre part.

5 - Construire le site pour vous et non pour vos visiteurs/
prospects/clients
Je sais que cela pourra en choquer certains mais vous ne créez
pas un site pour vous. Vous le mettez en place pour un public
bien déterminé.
En créant un site vous allez diffuser de l’information, présenter
votre travail, vos créations, fournir un service, vendre des produits etc.
Quelle qu’en soit la raison, vous le faites pour d’autres personnes, c’est pour ELLES que vous devez mettre en place votre site
et donc à ELLES que votre thème Wordpress s’adressera.
Cela me rappelle l’histoire d’un ami qui travaille en tant que
webmaster pour une entreprise qui vend des produits qui valent 10000 € minimum dans le monde entier.
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L’apparence d’un site pour une telle entreprise ne doit pas être
prise à la légère car les enjeux sont importants.
Et pourtant il doit bêtement exécuter ce que son patron (qui
n’a aucune connaissance dans ce domaine) lui demande en
ce qui concerne l’apparence du site de l’entreprise.
Il en résulte que le site n’est pas aussi performant qu’il pourrait l’être et c’est regrettable car cela influe certainement sur
les ventes.
Ce que vous devez retenir de cette histoire c’est qu’il ne faut
pas choisir un thème parce qu’il contient le dernier gadget à la
mode.
Le rôle d’un thème Wordpress est de mettre en valeur vos
contenus afin d’amener vos visiteurs à accomplir les actions bien précises (commenter, partager vos articles, acheter
vos produits, s’inscrire à votre newsletter etc).
Nous en avons terminé avec les 5 erreurs que vous ne commettrez plus lorsque vous allez rechercher un thème Wordpress. Je vous les rappelle brièvement :
1.
2.
3.
4.
5.

Utiliser un thème gratuit pour un site pro
Acheter son thème sur un coup de tête
Donner trop d’importance aux couleurs
Ignorer ses concurrents
Créer son site pour soi

Passons maintenant la section que vous attendez probablement
le plus : la liste des sites sur lesquels je trouve mes thèmes
Wordpress.
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4 - 21 sites pour trouver son thème Idéal
Je suis certain que vous attendiez ce chapitre avec impatience
et nous y sommes enfin. Je vais partager avec vous les meilleurs sites sur lesquels vous pourrez trouver des thèmes.
Ce sont les sites que je consulte en priorité pour trouver les
meilleurs thèmes possibles, que ce soit pour mes clients ou
pour mes projets personnels.
Je les ai classé selon l’ordre qui me paraît le plus juste au moment où j’écris ces lignes. Quelque soient les sites que vous
visiterez, soyez certains de trouver des thèmes de qualité.
Vous auriez probablement préféré que je parle de sites sur
lesquels vous pourriez trouver des thèmes WordPress gratuits.
Le problème c’est que je ne peux pas être absolument sûr que
tous les thèmes issus de ces sites ne contiennent pas de code
malicieux.
Je comprends que certains d’entre vous ne souhaitent pas encore investir dans un thème premium. J’étais comme vous auparavant.
Pour vous aider, je n’ai que 2 endroits à vous conseiller pour
trouver des thèmes gratuits et sûrs :
Le répertoire de thèmes de Wordpress.org (la qualité
graphique n’est toujours pas au rendez-vous...)
• WP Themes Pro (je prêche pour ma paroisse mais je vérifie
que le code de ces thèmes soit propre).
•

Passons maintenant en revue ces 21 sites sur lesquels vous
pourrez trouver le thème Wordpress idéal pour votre projet!
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1 - Themeforest
Themeforest est le site le plus connu pour trouver des thèmes
Wordpress. Il contient plus de 2500 thèmes. J’ai en partie
créé WP Themes Pro pour y voir plus clair car je sais que vous
n’avez pas le temps de tout examiner.

Themeforest est le site que je consulte en premier lieu dès
que j’ai terminé d’appliquer la Méthode SDF. C’est un passage
obligé.
De plus les prix ne sont pas excessifs, 30 ou 40$ pour un thème
de qualité, c’est le rêve pour des non-designers comme moi !
Si vous connaîssez WP Themes Pro, vous avez dû vous rendre
compte que je présente un grand nombre de thèmes issus de
ThemeForest. J’y ai même consacré un article en intégralité.
Site : themeforest.net
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3 Thèmes incontournables de Themeforest

En savoir plus sur le thème Karma

En savoir plus sur le thème uDesign

En savoir plus sur le thème Striking
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2 - Elegant Themes
Elegant Themes est un autre acteur majeur dans le secteur
des thèmes Wordpress premium. Chaque nouveau thème est
plébiscité par le public. Le principal atout de cette boutique est
le prix.

Pour 39$ vous aurez accès à tous leurs thèmes pendant un an
! Il y en a 73 au moment où j’écris ces lignes, ce qui nous fait
un coût par thème de 0.53 $. Pas mal non ?
Je me doute que vous n’utiliserez probablement qu’un seul
thème. Malgré tout 39$ pour construire un site internet professionnel est plus que raisonnable.
Elegant Themes vient de dépasser les 100 000 clients, en faites
vous partie ? Moi oui !
Site : ElegantThemes.com
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3 Thèmes incontournables d'Elegant Themes

En savoir plus sur le thème Evolution

En savoir plus sur le thème Chameleon

En savoir plus sur le thème Boutique
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3 - WooThemes
WooThemes est l’une des premières boutiques de thèmes premium à avoir été lancée. Elle est largement reconnue et ce ne
sont pas ses 140 000 membres qui diront le contraire.

Vous y trouverez plus d’une centaine de thèmes de premier
choix et largement personnalisables. L’offre de base comprend
un thème + deux thèmes bonus pour 70$.
Si vous voulez en savoir plus, j’ai interviewé l’un des 3 cofondateurs Magnus Jepson dans cet article.
Site : WooThemes.com
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3 Thèmes incontournables de WooThemes

En savoir plus sur le thème Canvas

En savoir plus sur le thème WhiteLight

En savoir plus sur le thème Inspire
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4 - WP Zoom
WP Zoom est une boutique de thème créée par deux moldaves
qui connait une croissance folle. La qualité est là, c’est incontestable. Le mieux est d’aller sur leur site pour vous rendre
compte par vous même des thèmes qu’ils proposent.

WP Zoom contient plus de 50 thèmes Wordpress. Vous pourrez
obtenir deux thèmes à partir de 69$, il existe cependant des
offres pour ceux qui en veulent plus.
J’ai également interviewé un des co-fondateurs de WP Zoom
sur WP Themes Pro, vous pourrez la lire dans cet article.
Site : WPZoom.com
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3 Thèmes incontournables de WP Zoom

En savoir plus sur le thème Morning

En savoir plus sur le thème TechCompass

En savoir plus sur le thème Pulse
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5 - Themefuse
J’entretiens de bonnes relations avec les fondateurs de ThemeFuse, c’est une boutique que j’apprécie énormément. Je n’ai
pas hésité à investir dans un de leurs thèmes pour un de mes
blogs.

A leurs débuts, ils vendaient leurs thèmes sur ThemeForest,
puis ils ont lancé leur propre boutique. Vous pourrez en savoir
plus dans cette interview.
Concernant leurs offres, tous leurs thèmes sont à 49$, vous
aurez aussi la possibilité de vous procurer tous leurs thèmes
en une seule fois.
Site : Themefuse.com
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3 Thèmes incontournables de Themefuse

En savoir plus sur le thème Envision

En savoir plus sur le thème Qlassik

En savoir plus sur le thème LifeStyle
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6 - Mojo Themes
Mojo Thèmes est une place de marché semblable à Themeforest mais un peu moins connue. Vous y trouverez quelques
perles mais il y a beaucoup moins de choix que chez son grand
frère.

Les tarifs vont de 25 à 75$ pour les plus chers cela dit, la fourchette de prix d’un thème se situe aux alentours des 35$.
Fin 2011, je me suis procuré leur fameux “bundle”. Cette offre
comprenait leurs 30 meilleurs thèmes pour 29$, vous pensez
bien que je n’ai pas hésité !
Site : Mojo-Themes.com
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3 Thèmes incontournables de Mojo Themes

En savoir plus sur le thème Media Flux

En savoir plus sur le thème Magic Theme

En savoir plus sur le thème Oddly
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7 - Theme Shift
Theme Shift est une boutique qui compte bien s’imposer dans
le secteur des thèmes Wordpress premium. Elle propose des
thèmes Wordpress variés (business, blog, portfolio et même
immobilier).

C’est une des rares boutiques à vous proposer d’acheter en
euros. Je ne sais pas si cela est un avantage mais vous pourrez
vous procurez un thème pour 39€. Le prix est dégressif si vous
décidez d’en acheter plusieurs.
Site : ThemeShift.com
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3 Thèmes incontournables de Theme Shift

En savoir plus sur le thème deFolio

En savoir plus sur le thème deVision

En savoir plus sur le thème deCorum
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8 - Obox Design
Obox Design est une boutique qui met en avant la qualité de
ses thèmes plutôt que la quantité. Ils veulent que chacun de
leurs thèmes ait un incroyable design, des fonctionnalités et un
code irréprochable tout en portant une grande attention aux
détails.

L’offre basique vous permettra d’avoir trois thèmes pour 60 $.
Il y a aussi une formule développeur avec laquelle vous aurez
les fichiers Photoshop et deux thèmes pour 120$.
Il y a aussi un abonnement pour ceux qui sont plus gourmands
en matière de thèmes.
Site : Obox-Design.com
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3 Thèmes incontournables de Obox Design

En savoir plus sur le thème Motion Picture

En savoir plus sur le thème Knead

En savoir plus sur le thème mag.Press
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9 - Solostream
Solostream propose des thèmes Wordpress premium ainsi
que des thèmes gratuits. Je vous recommande tout de même
de vous orienter vers les premium qui sont de bien meilleure
qualité.

Les thèmes de Solostream sont très flexibles, élégants et optimisés pour le référencement.
Un thème coûte 59 $ cependant si vous recherchez plusieurs
thèmes, l’abonnement sera plus intéressant. Vous pouvez avoir
accès à tous leurs thèmes pour 79$ pendant un mois.
Il y a d’autres offres si vous en voulez plus (de nombreux bonus sont inclus).
Site : Solostream.com
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3 Thèmes incontournables de Solostream

En savoir plus sur le thème WP-DaVinci

En savoir plus sur le thème WP-Prosper

En savoir plus sur le thème WP-Launch
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10 - Template Monster
Template Monster est une place de marché qui est bien moins
connue que Themeforest. Vous y trouverez malgré tout des
thèmes haut de gamme.

Template Monster héberge plus de 1300 thèmes Wordpress, il
y a de quoi faire, surtout pour des sites business et des blogs.
Les prix vont de 25 à 85$. Enfin pour 25$ ne vous attendez pas
à quelque chose d’extraordinaire. Comptez un minimum de
60$ pour avoir un thème de qualité.
Site : TemplateMonster.com
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3 Thèmes incontournables de Template Monster

En savoir plus sur le thème Kensigton

En savoir plus sur le thème BasketBall

En savoir plus sur le thème Bloomer
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11 - Themify
Themify est une boutique qui risque de passer sur le devant de
la scène dans les mois à venir. J’apprécie beaucoup la structure
de leurs thèmes. Ils contiennent des dizaines de modèles de
page.

Si vous voulez vous faire une idée de ce leurs thèmes peuvent
valoir, téléchargez l’un de leurs thèmes gratuits.
Concernant les tarifs cela va de 39 à 59$ pour deux thèmes
(pack standard ou développeur). Il y a aussi la possibilité de
souscrire à un abonnement mensuel pour bénéficier de tous
les thèmes.
Site: Themify.me
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3 Thèmes incontournables de Themify

En savoir plus sur le thème Responz

En savoir plus sur le thème Simfo

En savoir plus sur le thème Folo
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12 - The Theme Foundry
The Theme Foundry est une boutique qui peut sembler plus
modeste de par leur nombre de thèmes mais détrompez-vous
car cela serait les sous-estimer.

Vous pourrez télécharger une version gratuite de chaque thème
afin de pouvoir les tester. Si vous souhaitez bénéficier de plus
de fonctionnalités, il faudra vous procurer la version premium.
Chacun de leurs thèmes coûte 68$, c’est certes un peu plus
cher que la moyenne mais l’investissement est justifié.
Pour en savoir plus sur The Theme Foundry, lisez l’interview de
Drew son fondateur sur WP Themes Pro.
Site : TheThemeFoundry.com
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3 Thèmes incontournables de The Theme Foundry

En savoir plus sur le thème React

En savoir plus sur le thème Anthem

En savoir plus sur le thème Titan
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13 - Press75
Continuons avec une boutique dont j’ai également interviewé
le fondateur : Press75. Vous y trouverez principalement des
thèmes portfolio et multimédia (photo, audio et vidéo). Il y a
également quelques thèmes gratuits de qualité.

Chez Press75, un thème coûte ... 75$. Ce n’est pas plus compliqué. Vous avez la possibilité de souscrire à un des trois
abonnements pour accéder à tous les thèmes pour une durée
déterminée ou à vie.
Note : si vous choisissez l’abonnement à vie, Press75 reversera
20% du coût à une oeuvre caritative. C’est un beau geste qui est
assez rare pour être souligné.
Site : Press75.com

wp-themes-pro.com

60

3 Thèmes incontournables de Press75

En savoir plus sur le thème On Demand

En savoir plus sur le thème Massive Press

En savoir plus sur le thème Debut

wp-themes-pro.com

61

14 - Graph Paper Press
Graph Paper Press ne proposait auparavant que des thèmes
gratuits. Il faut dire qu’ils avaient beaucoup de succès. La suite
logique était de poursuivre avec des thèmes premium.

Pour le tarif, Graph Paper Press ne propose pas l’achat de leurs
thèmes à l’unité et c’est bien dommage.
Un abonnement est disponible pour 99$ par an ou 299$ et vous
aurez accès à tous leurs thèmes à vie (plus les futurs thèmes).
Site : GraphPaperPress.com
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3 Thèmes incontournables de Graph Paper Press

En savoir plus sur le thème Sidewinder

En savoir plus sur le thème Emporia

En savoir plus sur le thème Immense
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15 - Theme Trust
Theme Trust est une boutique de thèmes Wordpress qui monte
et ce n’est pas par hasard. Les thèmes proposés sont de très
bonne qualité tant au niveau de l’apparence que des fonctionnalités.

Chacun des thèmes coûte 49$ mais vous pouvez en avoir un
second gratuitement en utilisant le code “1free” lors de votre
commande.
Site : ThemeTrust.com
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3 Thèmes incontournables de Theme Trust

En savoir plus sur le thème Infinity

En savoir plus sur le thème Uber

En savoir plus sur le thème Craft
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16 - Acosmin
Acosmin est une boutique de thème Wordpress plus modeste
que celles présentées auparavant mais vous y trouverez tout de
même des thèmes intéressants. Notez également qu’Acosmin
propose quelques thèmes gratuits de très bonne qualité.

Concernant les tarifs, chaque thème coûte 59,99$. Vous aurez
cependant la possibilité d’en avoir un second gratuit grâce au
code “1free” en finalisant votre commande.
Site : Acosmin.com
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3 Thèmes incontournables de Acosmin

En savoir plus sur le thème AcosminMag2

En savoir plus sur le thème AcosminSimple

En savoir plus sur le thème AcosminBiz
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17 - Organic Themes
Organic Themes est une boutique de thèmes Wordpress qui
nous vient tout droit d’Hawaï. Vous y trouverez des thèmes
dotés de designs professionnels et bien programmés.

Pour vous procurer un des thèmes d’Organic Themes vous
devrez débourser 69$. Le prix peut paraître élevé mais
l’investissement est justifié.
J’ai personnellement utilisé le thème Health & Beauty pour un
client et il m’a apporté entière satisfaction.
Site : OrganicThemes.com
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3 Thèmes incontournables de Organic Themes

En savoir plus sur le thème Structure Theme

En savoir plus sur le thème Business Theme

En savoir plus sur le thème Natural Theme
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18 - Templatic
Templatic est une boutique de thèmes Wordpress basée en
Inde. Ils créent beaucoup de thèmes pour des secteurs spécialisés comme des hôtels, des instituts de beauté, des restaurants etc.

Un de leurs thèmes coûte 65$ et 99$ si vous voulez obtenir la
version développeur qui comporte une licence multisite et les
fichiers PSD.
Site : Templatic.com
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3 Thèmes incontournables de Templatic

En savoir plus sur le thème eBook

En savoir plus sur le thème Digital Box

En savoir plus sur le thème Publisher
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19 - Allure Themes
Allure Themes est une boutique qui se positionne sur un marché bien ciblé : celui des thèmes destinés aux femmes. Vous y
trouverez de nombreux thèmes raffinés et de très bonne qualité.

Allure Themes a été fondé par Laura Sabin, qui est l’auteure de
livre Wordpress pour les nuls en version anglophone.
C’est juste dommage qu’il ne soit pas possible d’acheter les
thèmes au detail. Vous devrez vous acquitter de 75$ au minimum pour avoir accès à tous les thèmes. C’est plus ou moins
intéressant selon vos besoins.
Site : AllureThemes.com
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3 Thèmes incontournables de Allure Themes

En savoir plus sur le thème Bella

En savoir plus sur le thème Dabble

En savoir plus sur le thème So Pink
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20 - Ufo Themes
Ufo Themes est une boutique de thèmes Wordpress assez récente et qui risque de faire parler d’elle dans les mois à venir.
J’ai déjà parlé de plusieurs de leurs thèmes au sein de mes articles. Je les trouve tout simplement épatants.

De plus, leurs prix sont raisonnables. 49$ pour vous procurer
l’un de leurs thèmes, ce n’est pas excessif.
L’un de leurs thèmes est gratuit et séduira les blogueurs en
herbe, il s’agit du thème Hyperespace.
Site : UfoThemes.com
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3 Thèmes incontournables d'Ufo Themes

En savoir plus sur le thème Time Portal

En savoir plus sur le thème Galaxy 3

En savoir plus sur le thème Lunar
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21 - Peaxl
Gardons le meilleur pour la fin ! La dernière boutique dont je
veux vous parler est toute récente et a été fondée par deux
francophones : Francis Chouquet (interviewé ici) et Thibaut Ninove. Il s’agit de Peaxl.

Les thèmes que Peaxl propose sont à la fois en français et en
anglais.
Ils utilisent le système des thèmes parents/enfants. C’est à dire
que vous aurez besoin d’un thème parent (49$) pour pouvoir
utiliser un thème enfant (19$). J’espère que je ne vous ai pas
embrouillé :)
Site : Peaxl.com
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3 Thèmes incontournables de Peaxl

En savoir plus sur le thème OneFolio

En savoir plus sur le thème Aeronef

En savoir plus sur le thème Peax-02
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Ouf, nous y sommes enfin. Vous connaissez maintenant les
principales boutiques de thèmes WordPress premium.
Je suis conscient que vous ne pourrez pas toutes les parcourir
en intégralité. C’est aussi mon cas.
Ne croyez pas que je connais par coeur les 1500 et quelques
thèmes WordPress de Themeforest.
C’est à vous d’utiliser le moteur de recherche du site en filtrant les thèmes par catégories, puis en cherchant à trouver les
différentes caractéristiques que vous aurez identifiées dans la
Méthode SDF.
J’ai commencé a effectuer un travail de tri dans plusieurs articles consacrés à ces boutiques. Il y en a peu pour le moment
mais cela va s’étoffer avec le temps.

Top 20 de Chaque Boutique de Thèmes WordPress
Themeforest : Les 20 Meilleurs Thèmes Premium pour Créer
des Sites de Pros
• Connaissez vous les 20 Meilleurs Thèmes d’Elegant Themes
? : Les Voici !
• A suivre sur WP Themes Pro
•
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5 - Que faire avec ce nouveau thème ?
En lisant ces mots, je suppose que vous avez maintenant trouvé “le thème idéal pour votre projet”.
Je tiens à vous féliciter car ce n’est pas forcément facile de
s’y retrouver dans cette jungle. J’espère que mes conseils vous
auront aidé dans cette aventure.
Si vous êtes perdu, ne paniquez pas. Faites une pause puis retournez quelques chapitres en arrière pour vous remémorer les
principes de la recherche de thème.

Première étape : Traduire ce fichu thème !
Note : Cette section reprend l’article publié sur WP Themes Pro
intitulé : Comment Traduire son Thème WordPress une Bonne
fois pour Toute !

La majorité des personnes lisant ce guide se tourneront vers
l’un des deux types principaux de thèmes Wordpress, c’est à
dire les thèmes gratuits et les thèmes premium.
Malheureusement, la majorité de ces thèmes sont en anglais. La première étape consiste à traduire votre thème dans
la langue de Molière avant de procéder à son installation.
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Je proposais auparavant un service de traduction de thèmes
mais je ne peux malheureusement pas aider tout le monde.
C’est pourquoi j’ai décidé de vous montrer comment traduire
pas à pas votre thème WordPress.
De plus, j’ai reçu de nombreux mails m’indiquant qu’un guide
de la traduction de thème serait le bienvenu. J’espère que ces
quelques paragraphes seront pour vous le plus concret possible.
Le but est de mettre ce satané thème en français ! Je vais
aborder tous les cas possibles selon le type de votre thème et
faire en sorte que vous puissiez le traduire le plus rapidement
possible.
Sachez que deux cas de figure se présentent :
1. Votre thème a été conçu pour être traduit
2. Votre thème n’a pas été conçu pour être traduit

Quel que soit le cas, il est tout à fait possible de traduire votre
thème. Le second demandera juste une plus grande expertise
technique, mais rassurez-vous, je vais tout vous expliquer.

“La question qui se pose est : mon thème a-t-il été
conçu pour être traduit ?”
Pour répondre à cette question, vous devez trouver si votre
thème comporte des fichiers de traduction.
De plus en plus de thèmes WordPress premium mais aussi gratuits utilisent ces fichiers qui possèdent une extension en .po
et d’autres en .mo.
Ces fameux fichiers po et mo renferment les textes qui sont
affichés au sein de votre thème.
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Ils sont généralement situés dans un dossier intitulé “lang” ou
“language” de votre thème. Il arrive également qu’ils soient situés directement dans le dossier de votre thème.
Il est possible qu’un fichier .pot soit aussi présent, nous allons
également aborder ce point plus loin dans cet article.
Si vous trouvez ces fameux fichiers, félicitations. Vous allez
pouvoir traduire votre thème à l’aide d’un logiciel et gagner un
temps précieux.

Votre thème possède un fichier .po
Maintenant que vous avez repéré un fichier .po, il va falloir
télécharger un logiciel pour le traduire et ainsi générer une
version française.
Ce fichier .po peut s’appeler en_US.po (si votre thème est en
anglais américain), en_GB.po (si votre thème est en anglais britannique) ou encore es_ES.po pour de l’espagnol. Il y a d’autres
noms possibles, ils correspondent à d’autres langues.
Mais assez de blabla, l’étape suivante consiste à télécharger
le logiciel Poedit. Installez la version correspondante à votre
ordinateur puis lancez le programme (je suis sur mac, mais les
manipulations sont identiques sous Windows et Linux).
Ouvrez le fichier .po que vous avez précédemment trouvé :
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Une fois que vous aurez chargé votre fichier .po, son contenu
sera affiché sous forme d’un tableau par Poedit.
Vous trouverez le texte en version originale à gauche et la traduction à droite (qui n’a pas été effectuée pour le moment) :
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Vous noterez que la ligne sélectionnée est chargée dans la partie inférieure de la fenêtre. Il ne reste plus qu’à traduire chacune de ces lignes une à une (je sais c’est quelque chose de
passionnant) :

Note : Il arrive que des « % », des mots du style « &rarr; » soient
présents. Ils correspondent à des nombres (pour pouvoir afficher % commentaires par exemple) et à des caractères spécifiques (vous en trouverez la liste sur cette page).
Note 2 : Il peut aussi avoir du code HTML, copiez simplement
tout ces caractères et ne remplacez que les textes en anglais
par du français.
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Note 3 : De même, l’affichage des dates diffère chez nos amis
américains. Reportez vous à cette page pour en savoir plus sur
le format de date qui conviendra le mieux à votre site.

Une fois que vous aurez traduit toutes ces lignes (rassurez
vous, tous les thèmes n’en ont pas autant !), il vous faudra enregistrer tout cela dans un nouveau fichier de traduction.
Allez dans Fichier > Enregistrer sous et appelez votre fichier
fr_FR.po (fr_CA.po pour nos amis canadiens).
Enregistrez votre fichier au même endroit que votre fichier .po
original. Dans mon cas, ce sera dans le dossier « lang » du
thème Swatch.
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Note : En fait préférez enregistrer votre nouveau fichier après
avoir traduit quelques lignes, puis sauvegardez-le régulièrement en appuyant simultanément sur « crtl » et « s » ou « commande » et « s » si vous êtes sur mac.
Il serait dommage de tout recommencer si un problème devait
arriver.

Vous pourrez constater que deux nouveaux fichiers sont apparus, votre fichier fr_FR.po et un autre fichier nommé fr_FR.mo.
Ce fichier .mo est une version compressée du fichier .po qui
sera utilisée par WordPress pour remplacer les textes originaux
par les textes que vous venez de traduire.
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Si votre thème est déjà en ligne, envoyez vos nouveaux fichiers
.po et .mo dans le répertoire correspondant. Sinon compressez
votre thème en fichier .zip et importez le à partir de WordPress
en allant dans Apparence > Thèmes > Installer des thèmes.
Bravo ! Vous venez de traduire votre thème WordPress :)

Votre thème possède un fichier .pot
Un autre cas de figure peut se présenter. C’est le cas où votre
thème ne contient pas de fichier .po mais un fichier .pot. Le but
du jeu va être de générer un fichier .po à partir de ce fichier
.pot, voici la marche à suivre :
Faites Fichier > Nouveau catalogue depuis un fichier POT… et
sélectionnez votre fichier .pot :
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Pour cet exemple j’ai choisi le thème de WordPress par défaut:
Twenty Eleven. Renseignez la langue et le pays pour lequel vous
allez traduire votre thème.
Pensez à bien renseigner le champ « Formes plurielles » avec ce
qui est indiqué ci-dessous :

Indiquez l’endroit où doit être enregistré votre futur fichier .po
:
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Vous avez maintenant un joli fichier .po que vous allez devoir
traduire à l’aide de la première partie de ce tutoriel.

Votre thème ne possède pas de fichiers de traduction
Si votre thème ne possède pas de fichier .po ni de fichier .pot,
vous allez devoir mettre les mains dans le cambouis.
Oui, vous allez devoir ouvrir un à un les fichiers de votre thème
et remplacer les textes en anglais par leur traduction française.
Cette procédure peut prendre quelques minutes pour un
thème gratuit et jusqu’à quelques heures pour un thème un
peu plus complexe.
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Enfin rassurez vous, la majorité des thèmes WordPress premium disposent de fichiers de traduction.
Voici un exemple d’un thème en cours de traduction :

Un problème au niveau des accents peut éventuellement se
produire. Il est possible que des caractères étranges s’affichent
au lieu de é, è, ê, à etc.
Si cela vous arrive, la solution consiste à remplacer les caractères accentués par leur code correspondant en langage
HTML.
Voici quelques correspondances pour vous aider :
Voyelle accentuée
é
è
ê
à
ù
ô
î

Code HTML
&eacute;
&egrave;
&ecirc;
&agrave;
&ugrave;
&ocirc;
&icirc;

D’une manière générale les codes sont construits de la manière
suivante :

Le caractère ‘&’ + la voyelle + (‘grave’ pour un accent grave
ou ‘acute’ pour un accent aigu ou ‘circ’ pour un accent circonflexe) + ‘;’
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Pour ne pas vous tromper, reportez vous à la liste complète des
codes HTML sur cette page. Vous y découvrirez une variété de
codes si d’autres caractères venaient à vous poser problème.
Voici un exemple de thème en cours de traduction contenant
des codes HTML pour des caractères accentués :

Je conviens que ce n’est pas un travail très agréable mais le jeu
en vaut la chandelle. Votre site sera totalement en français
et vos visiteurs seront satisfaits !

Traduire l'administration de son thème
Les thèmes étant en anglais, leur administration l’est également. Le problème est que les textes des administrations de
thèmes ne sont quasiment jamais gérés par des fichiers de traduction.
Il en résulte que pour traduire l’administration d’un thème, il
faut aller dans le code et traduire les fichiers un à un.
S’il arrive que certaines administrations ne soient pas trop
complexes, dans la majorité des cas on a affaire à une montagne de mots à traduire.
Libre à vous de vous lancer dans cette tâche. Ce n’est pas impossible mais très pénible. D’autant plus qu’il faudra parfois
modifier le code du thème pour vraiment tout traduire (comme
les menus déroulants par exemple).
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Si j’avais un conseil à donner en ce qui concerne la traduction
d’une administration ça serait de vous lancer seulement si vous
savez ce que vous faites et de travailler sur une sauvegarde. On
n’est jamais trop prudent.

Une autre solution, faire traduire son thème
J’espère que je ne vous ai pas découragé avec tout ce que je
viens de vous dire. J’admets que la traduction de son thème
WordPress est quelque chose de laborieux.
J’ai deux adresses à vous proposer pour obtenir des traductions de vos thèmes.
Vous connaissez sûrement Didier de WP Trads qui propose
depuis quelques temps des traductions gratuites et payantes
de thèmes WordPress. Sachez qu’il est possible de lui demander une traduction.
Pour conclure, j’espère que cela vous aura aidé à traduire votre thème WordPress dans notre belle langue. Si tel est le cas,
j’aimerais que vous vous rendiez sur cette page :
http://wp-themes-pro.com/traduction-theme-wordpress/
Et que vous la partagiez à l’aide des boutons sociaux, cela
m’aiderait énormément ! Merci d’avance ;)
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Deuxième étape : Installer son thème Wordpress
Une fois que votre thème est en français, vous devez l’envoyer
sur votre serveur afin de l’installer. Il y a deux solutions :
1 - Utiliser le module de chargement de Wordpress
Allez dans Apparence>Themes>Installer des thèmes>Envoyer
Sélectionnez ensuite l’archive (fichier .zip) contenant le thème
et cliquez sur envoyer.

Important : Faites attention à bien envoyer l’archive contenant
le thème Wordpress.
Sur ThemeForest par exemple le fichier zip que l’on télécharge
peut contenir d’autres fichiers zip comme les fichiers PSD, la
documentation etc.
Des personnes m’ont déjà contacté pour ce problème. Elles
obtenaient une erreur lors de l’envoi (par exemple, feuille de
style manquante).
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2 - Passer par un client FTP
Utilisez votre client FTP favori et placez le dossier du thème
dans votresite.com/wp-content/themes
Quelque soit la méthode choisie, vous devrez ensuite activer
votre thème.
Allez dans Apparence>Thèmes et activez le thème en question.
Votre thème nouveau thème est désormais visible par vos visiteurs.

Dernière étape : Paramétrer son thème Wordpress
Voici l’ultime étape à accomplir une fois que vous aurez installé
votre nouveau thème. Le paramétrage sera plus ou moins aisé
selon le thème que vous aurez choisi.
Certains sont simples à configurer et d’autres un peu plus
compliqués. Cela dépend du concepteur du thème. Je ne peux
malheureusement pas vous aider pour cette dernière étape.
Il y a tellement de thèmes, vous vous doutez bien que je ne
peux pas vous guider pour chacun d’entre eux.
Utilisez la documentation fournie et le panneau d’administration
pour arriver à vos fins. En cas de problème, vous pourrez toujours adresser un message aux auteurs pour qu’ils puissent
vous aider.
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Quelques mots pour conclure
Félicitations ! Vous devriez maintenant avoir un site sous WordPress doté
d’un incroyable design.
Le fait que vous lisiez ces lignes me ravit
car j’ai passé plus de 4 mois à écrire,
structurer et mettre en page le guide
que vous venez de lire.
J’ai pris beaucoup de plaisir à rédiger cet ouvrage dans le but
de vous aider à trouver un thème WordPress qui réponde à vos
besoins.
C’est la première fois que j’écris quelque chose d’aussi conséquent et j’espère du fond du coeur que j’ai pu vous aider.
Vous pouvez l’envoyer à un ami si vous pensez que ce guide
pourra lui venir en aide :)
Contactez moi par email sur alex@wp-themes-pro.com pour
me poser vos questions, je réponds à tous les emails.
Vous pouvez aussi me trouver sur Facebook et Twitter.
A bientôt sur WP Themes Pro, bonne continuation dans vos
projets et surtout : n’abandonnez pas, c’est le seul moyen de
réussir.
Passez une agréable journée
Alex
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