15 outils indispensables pour les
créateurs de sites WordPress
Merci d’avoir d’avoir téléchargé cette liste. J’espère que les
outils qu’elle contient vous aideront à optimiser votre travail
quotidien, et à créer de meilleurs sites.
Bonne lecture et à bientôt sur WPMarmite.com

1/ Duplicator

Duplicator permet de migrer, copier ou cloner un site d’un endroit à un autre. Autrement
dit, opérer la bascule du local vers le serveur en ligne, ou inversement, par exemple.
On peut évidemment effectuer cette manipulation “à la main”, mais cela reste technique
et dangereux si on ne maîtrise pas tout le processus.

Avec Duplicator, pas de prise de tête. L’extension va créer un paquet, soit une
archive zip contenant vos thèmes, vos contenus, vos extensions et votre base de
données.
Il ne vous restera plus qu'à installer le tout à l'endroit de votre choix (si vous avez
besoin d'un coup de main, utilisez cette vidéo).
Télécharger le plugin sur le répertoire officiel

2/ Activity Log

Activity Log est une extension de journalisation d’activité. Elle permet de monitorer
l’activité sur votre site.
Comme l’explique la présentation du plugin, “ Activity Log est comme la boîte noire d’un
avion, qui enregistre toute activité dans WordPress, et vous permet de suivre ce que les
gens font sur votre site”.
Grâce à cela, vous serez en mesure de savoir quand un article a été publié et par qui ; si
quelqu’un a essayé de pirater votre site ; ou encore si une extension a été activée ou
désactivée.
Télécharger le plugin sur le répertoire officiel

3/ GitHub

GitHub est une gigantesque plateforme en ligne sur laquelle n’importe qui peut déposer
le code de ses projets web.
L’immense communauté présente sur ce site - 14 millions d’utilisateurs - permet
l’échange entre développeurs, de proposer des modifications de code ou encore d’en
récupérer des morceaux pour vos propres projets.
Autre atout de GitHub : il est super pour recueillir les bugs du site par vos clients afin de
pouvoir les corriger. C’est d’ailleurs cette plateforme que WPMarmite a utilisé pour
collaborer sur la v5 du site.
Consulter le site officiel

4/ Regenerate Thumbnails

Pour des raisons de design et d’esthétisme, vous allez peut-être avoir besoin d’un
format d’image personnalisé sur votre site (WordPress ne propose que 3 tailles
d’images par défaut).

Si vous passez à l’action, vous constaterez que les images déjà présentes dans votre
Bibliothèque de médias ne se verront pas appliquer la nouvelle taille définie.
Pour vous mettre à jour, faites appel à Regenerate Thumbnails. Cette extension est
notamment très utile lorsque l’on change de thème.
Elle va automatiquement regénérer toutes vos images miniatures, pour éviter que vous
le fassiez une par une.
Télécharger le plugin sur le répertoire officiel

5/ ManageWP

Vous gérez plusieurs sites et en avez marre de perdre un temps fou à assurer leur
maintenance, en vous connectant individuellement à chacun d’entre eux ?
Essayez ManageWP. Cet outil “compile les données de tous vos sites sur un tableau de
bord pour que vous puissiez consulter vos sites web en un seul coup d’œil.”
Vous allez pouvoir faire toutes les mises à jour en même temps (et en un clic),
nettoyer les spams, les bases de données, faire des contrôles de sécurité etc.
Autre fonctionnalité hyper-intéressante : la sauvegarde (gratuite une fois par mois et à
partir de 2$/mois pour un site). Au moindre bug, vous pouvez même restaurer
l’ancienne version de votre site, en un clic.

Tout simplement indispensable pour la maintenance de vos sites.
Consulter le site officiel

6/ Advanced Custom Fields

Advanced Custom Fields vous permet d'ajouter des champs personnalisés à vos
articles, pages, types de contenus personnalisés (CPT). Les valeurs saisies peuvent
ensuite être affichées où vous voulez dans vos templates.
Il existe une version gratuite qui est déjà bien fournie. L
 a version Pro avec davantage de
champs est disponible pour un site en échange de 25$ australiens (AUD), ce qui
représente une quinzaine d'euros.
Pour 100 AUD, vous pourrez l'utiliser pour une infinité d’installations. Autant vous dire
que c'est quasiment donné pour le temps que ça fait gagner.
Télécharger le plugin sur le répertoire officiel

7/ Local by Flywheel

Créé par une entreprise spécialisée dans l’hébergement WordPress (Flywheel), c
 e
logiciel permet d’installer WordPress en local, afin de travailler sur votre propre
machine.
Simple d’utilisation et rapide, il est compatible sur les deux principaux systèmes
d’exploitation : Windows et MacOS.
Grâce à lui, vous allez pouvoir :
●
●
●
●
●

Installer WordPress en un clic ;
Donner un lien à son client pour accéder au site en local ;
Activer un certificat SSL pour travailler en HTTPS ;
Utiliser le SSH et WP-CLI ;
Modifier l'environnement en 1 clic.

Si vous souhaitez approfondir le sujet, je vous en dis plus dans cette vidéo.
Consulter le site officiel

8/ File Renaming on Upload

Ce plugin vous permettra de r enommer automatiquement vos médias dès qu'ils sont
envoyés sur le site. J'imagine que vous avez l'habitude de ne pas mettre d'accents dans
le noms de vos fichiers mais ce n'est pas forcément le cas de vos clients !
Et comme vous le savez, tôt ou tard cela vous posera un problème. Donc autant prendre
les devants et assurer vos arrières (tiens, elle est bonne celle là !).
Vous pourrez également ajouter le nom de votre site ou de l’article où figure l’image
automatiquement, ou encore rendre automatique le remplissage du texte alternatif par
le titre de votre média sur vos nouveaux et anciens médias.
Pour améliorer votre référencement sans trop se fatiguer, c'est top ! (une version pro est
disponible avec encore plus de fonctionnalités, à partir de 19,99$).
Télécharger le plugin sur le répertoire officiel

9/ Astra

Astra est un thème freemium ultra-populaire qui fait l’unanimité, c’est le moins que l’on
puisse dire.
Il est actif sur plus de 200 000 sites et cumule d’excellents avis (5 étoiles sur 5).
Astra est développé par Brainstorm Force, une équipe de 45 personnes basée en Inde.
Brainstorm Force est notamment connue pour ses produits Ultimate Addons for Beaver
Builder, Elementor et Visual Composer (il s’agit d’extensions pour ces différents
constructeurs de page).
Il est réputé pour sa vitesse de chargement, sa facilité d’utilisation (il se personnalise
depuis le Customiseur), son intégration avec les principaux constructeurs de page, et la
présence de nombreuses démos prêtes à l’emploi.
Sa version Pro démarre à 59$.
Télécharger le thème sur le répertoire officiel

10/ Dashlane

Aujourd'hui, il est indispensable de posséder un gestionnaire de mots de passe (que l'on
soit professionnel ou particulier). Il en existe des dizaines mais je me suis porté sur
Dashlane. Bien que tous les services chiffrent les données, je préfère tout de même les
confier à une boîte française.
Au niveau du fonctionnement, vos données sont sécurisé par un mot de passe "maître"
(c'est à dire principal). On peut aussi activer la connexion automatique pour ne plus
perdre de temps sur les pages de connexion.
Si vous travaillez en équipe, vous aurez la possibilité de partager vos mots de passe
sans que vos collaborateurs puissent les voir !
Au niveau du tarif, c'est gratuit sur un appareil (votre ordinateur par exemple) puis,
3,33€/mois pour synchroniser tous vos appareils (téléphones et autres ordinateurs).
Une offre business est également disponible si vous avez beaucoup d'employés.
Consulter le site officiel

11/ WordPress Beta Tester

Cette extension permet d'installer les versions beta de WordPress. Grâce à elle, vous
pouvez installer les versions de développement et bénéficier des dernières
fonctionnalités avant la sortie officielle.
Cela vous permettra de tester la compatibilité des extensions et des thèmes avec les
futures versions de WordPress (et d'éviter de vous faire surprendre).
C’est parfait pour tester les nouvelles fonctionnalités de Gutenberg !
Par contre, ne faites pas ça sur un site en production car le risque de bug est non
négligeable. N'installez cette extension que sur un site de test ou un site local.
Télécharger le plugin sur le répertoire officiel

12/ GenerateWP

GenerateWP est un outil qui va vous permettre de générer du code sur-mesure
(shortcodes, taxonomies, hooks, types de publication etc.).
Cela va notamment vous servir si vous créez des thèmes ou envisagez de le faire.
L’outil vous permet de retrouver tous vos morceaux de code au même endroit : il ne
vous restera plus qu’à les copier-coller où vous le souhaitez, dans votre thème.
Consulter le site officiel

13/ Query Monitor

Query Monitor est un plugin vous permettant de déboguer un site.
Parfois, tout ne fonctionne pas comme on le souhaite et on aimerait bien soulever le
capot pour comprendre ce qui ne fonctionne pas.
Vous pourrez par exemple suivre la variable de la requête en cours, afficher les erreurs
PHP, affichez les templates chargés sur la page, afficher les scripts et feuilles de styles
utilisés...
Là où ce plugin m'a beaucoup aidé, c'est pour visualiser le déclenchement des hooks.
Quand on s'en sert dans le code et que le rendu désiré n'est pas obtenu, c'est forcément
un problème de choix de hook ou de priorité. Query Monitor vous aidera à voir ce qui
pose problème :)

Télécharger le plugin sur le répertoire officiel

14/ The Noun Project

C'est littéralement la banque d’icône qu’il vous faut pour tous vos projets web. Tapez
n’importe quel mot (en anglais) et vous aurez de superbes icônes sur le sujet.
La version gratuite conserve le crédit de l’auteur sous l’icône, ce qui n'est pas top. Une
version payante est disponible à 39,99$/an, ce qui est ridicule en comparaison des
services que cela peut nous apporter.
Même si vous n'êtes pas un fana des icônes, cela sera toujours utile. Par exemple,
WPMarmite s'en sert beaucoup pour les images à la une des snippets (entre autres).
Consulter le site officiel

15/ Web Developer

Avec plus d’1 million de téléchargements, l’extension Web Developer ajoute un bouton
à votre navigateur (Chrome, Firefox ou Opera) avec différents outils mis à votre
disposition.
Un indispensable si vous créez des sites de façon régulière. Vous pouvez par
exemple supprimer les cookies, désactiver et éditer le code CSS, vider le cache,
redimensionner la fenêtre de votre navigateur, consulter uniquement les balises HTML
d’une page etc.
Je m’arrête là mais la liste est beaucoup, beaucoup plus longue.
Consulter le site officiel

Attendez, ne partez pas si vite ! Voilà 3 outils bonus :
15+1/ Rescue Time

Si vous désirez savoir combien de temps vous passez sur votre ordinateur, Rescue
Time peut vous aider à analyser tout ça.
Il vous permet de catégoriser les applications et les sites que vous visitez afin de
déterminer votre productivité. La version pro permet même de bloquer des sites pour
ne pas divaguer (Facebook ou Youtube par exemple).
J'utilise la version gratuite mais vous pourrez bénéficier des fonctionnalités avancée
pour 9$/mois ou 72$/an.
Consulter le site officiel

15+2/ Recordit

On a coutume de dire qu’une image vaut mieux que mille mots. Si vous validez cette
expression, Recordit risque de vous intéresser. Notamment si vous avez l'habitude de
présenter des tutoriels à vos visiteurs.
Grâce à ce logiciel, vous allez pouvoir enregistrer votre écran et transformer votre
capture vidéo en GIF (si vous souhaitez uniquement garder la version vidéo, c’est aussi
possible).
Au-delà de leur fonction humoristique, les GIF peuvent être utiles pour présenter une
marche à suivre pour installer une extension ou un programme, par exemple.
Recordit est gratuit. Une version pro avec plus de fonctionnalités est disponible à 29$.
Consulter le site officiel

15+3/ Font Pair

Un outil très sympa pour vous permettre de trouver des polices d’écriture
complémentaires.
C’est décidé, vous avez choisi de vous séparer des polices Arial et Times New Roman
sur votre site WordPress. Hum, merci, déjà ;-)
Vous avez flashé sur la police Lato mais ne savez pas avec qui elle se marierait bien.
Font Pair va vous aider en vous proposant différentes combinaisons de polices.
Dès que vous avez fait votre choix, vous pouvez même télécharger la paire gagnante !
Pour rappel, essayez de ne pas utiliser plus de 2-3 polices sur votre site. Dans l’idéal,
vous devriez en avoir une pour vos titres, et une autre pour le corps de votre texte.
Consulter le site officiel

Et voilà, vous avez terminé de parcourir cette liste de 15 outils indispensables pour les
créateurs de sites WordPress. J’espère qu’elle vous aura aidé à découvrir de petites
pépites ;-).
Pour aller encore plus loin et découvrir de nouveaux outils, je vous invite à consulter
deux autres ressources :

● L’article 1
 51 Outils indispensables pour les créateurs de sites WordPress sur le
blog de WPMarmite.
● La vidéo Les outils WordPress indispensables pour devenir un freelance accompli,
sur la chaîne YouTube de WPMarmite (pensez à vous y abonner, si ce n’est pas
encore le cas).
A très vite,
Alex
PS : pour être sûr de ne rien manquer des actualités de WPMarmite, suivez-nous sur
Instagram !

