
FICHES   PRATIQUES   WORDPRESS

Les Thèmes

Objectif de cette fiche

Comprendre l'utilité d'un thème

Comment choisir un thème

Trouver un thème sur internet

Installer et activer un thème

Personnaliser un thème
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Les Thèmes

Définition

Un thème va vous permettre de modifier l’apparence et la mise en page de votre site.
Il est totalement indépendant du contenu.

Choisir un thème

Définissez d'abord vos besoins. Avant d’arrêter votre choix sur un thème, il sera donc utile 
de savoir ce que vous voulez faire, ne serait-ce que pour pouvoir vérifier si tel ou tel 
thème le permet ! 

Regardez également attentivement comment sont faits les sites dont vous aimez le design,
et n’hésitez pas à vous en inspirer!

Le but, c’est de déterminer quelles fonctionnalités votre futur thème devra posséder.

Trouver un thème gratuit sur Internet

http://themeswordpress.fr/

http://wordpressthemes.free.fr/

http://www.towfiqi.com/category/wordpress-templates

http://www.vpthemes.com/

http://themezee.com/

http://profiles.wordpress.org/cyberchimps/

https://foxnet-themes.fi/downloads/category/themes/

http://www.niss.fr/

http://www.wpthemes.ch/

Installer et activer un thème

Vous avez au préalable téléchargé le thème sous la forme d'un fichier zippé (exemple :
monthème.zip)

Cliquez à gauche sur Apparence » « Thèmes » et cliquez sur « Ajouter »
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Cliquez ici

Puis ici

http://www.wpthemes.ch/
http://www.niss.fr/
https://foxnet-themes.fi/downloads/category/themes/
http://profiles.wordpress.org/cyberchimps/
http://themezee.com/
http://www.vpthemes.com/
http://www.towfiqi.com/category/wordpress-templates
http://wordpressthemes.free.fr/
http://themeswordpress.fr/


Choisissez  ensuite  le  fichier  préalablement  téléchargé  et  enregistré  (exemple :
monthème.zip)

Vous obtenez   :

Quand WordPress a terminé l'installation il affiche :

Il ne reste plus qu'à activer le thème en cliquant ici

Attention certains thèmes gratuits peuvent contenir du code malicieux.

Généralement, ces codes malicieux insèrent des liens vers des sites douteux. Faites bien
attention à ces liens car les moteurs de recherche n’apprécient guère les liens cachés. En
terme de référencement naturel (SEO), ces liens peuvent avoir un impact très négatifs,
alors faites bien attention à ce point ! 

Un plugin WordPress va vous aider à lutter contre tout code malicieux :

Theme  Authenticity  Checker.  Ce  plugin  gratuit  va  analyser  votre  site  Internet  à  la
recherche de lignes de codes suspects.

Si jamais un lien crypté se cache dans votre thème WordPress, vous aurez droit à un joli
message  d’erreur  rouge  avec  les  erreurs  en  questions.  TAC  est  facile  à  utiliser  donc
n’hésitez pas à l’installer !

Téléchargez-le ici : http://wordpress.org/plugins/tac/
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Et enfin ici

Cliquez ici

http://wordpress.org/plugins/tac/


Personnaliser le thème

Cliquez à gauche sur « Apparence » « Personnaliser »

Selon le thème choisi vous avez alors accès à un certain nombre de paramétrages. Parmi
ceux-ci voici ceux qui sont indispensables :

Navigation

C'est ici que vous définirez quel est le menu qui doit s'afficher dans votre en-tête.

Attention ce menu doit au préalable avoir été créé (Voir la Fiche Pratique « Créer un
menu personnalisé »

Certains  thèmes  proposent  des  menus  complémentaires  (en  haut  de  page,  dans  la
Sidebar...)
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Cliquez sur une flèche pour 
dérouler le menu

Cliquez ici pour 
choisir votre menu



Page d'accueil statique

La page d’accueil est la page sur laquelle va aboutir l'internaute lorsqu'il rentrera dans
votre  site.  Cette  page  peut  montrer  soit  la  liste  des  derniers  articles,  soit  une  page
statique.

Dans le cas où elle est statique cette page peut être :

• celle définie par le thème. Dans ce cas laissez vide la page d'accueil :

• une page créée par vos soins. Dans ce cas choisissez-la :

Autres réglages secondaires

• Titre du site

• Couleur

• Typographie

… et d'autres réglages suivant le thème choisi...

Ne réglez pas les Widgets ici, il est plus commode de le faire à partir du menu « Widgets »

Pour des informations plus détaillées consultez la Fiche Pratique « Les Widgets»
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