Je thème , moi non plus.
Bénéﬁces & risques, méthodes et pièges à éviter
lorsque l’on travaille avec un thème WP

1: Quand on se pose la question du thème…

•
•

Déﬁnition de type de thèmes
Choix du type de thème pour mon projet

Quels sont les types de thèmes présents sur le marché ?

• Thèmes premium « multipurpose »
• Thèmes « boîte à outils / framework »
• Thèmes « squelettes »

• Thèmes premium « multipurpose » : les thèmes « tout fait » :
•
•
•
•
•
•
•
•

Eﬀet garanti quand on présente
De nombreux eﬀets / modules
Nombreuses templates pré-conçues
Dispositions populaires de contenu récurrentes
Fonctionnalités les plus courantes
Inclusion de page builders
Inclusion de fonctionnalités e-commerce
Packages comprenant .psd + doc + démo content

• Thèmes « framework » ou « thèmes ++ »
•
•
•
•
•
•
•

Nombreuses fonctionnalités essentielles
Relativement light en plugins = moins de dépendance
Popularité = usage = communauté
Une approche + développeur
Plus de libertés en inté : on part d’une base
Si layouts, moins chargées que les multipurposes
Permet de se concentrer sur les spéciﬁcités du projet

• NB : diﬀérence entre framework et thème ++ bien sûr,
mais dans les deux cas il faut de la ressource technique
pour bien les utiliser / les étendre

• Thèmes « squelette »
• La VRAIE feuille blanche
• On peut tout casser / tester sans regrets
• On reste sur une approche du thème WP classique (pas
de MVC-like etc)
• Diversité de framework CSS s’il y en a
• Comme ceux présentés précédemment, il faut de la
ressource technique

Squelettes

Framework et ++

Ambition du projet,
niveau de customisation,
exigence qualitative
Multipurpose

Budget, ressource technique et apprentissage, temps

2: Comment ça peut se passer ?
•
•

Le « coup de peinture », avec un thème premium…
From scratch ou avec un thème « ++ »

• Le coup de peinture sur un thème premium
Le client veut simplement :
• Des layouts de base présentées et validées en amont
• Son logo, ses images, son contenu
• Faire correspondre les couleurs / fontes à une charte si
elle existe…
• Pas de développement spéciﬁque à priori

• Le coup de peinture sur un thème premium
Le changement de dernière minute / avenant :

« Avec l’équipe de chargés de com’ digital
et le CM on s’est dit qu’on aimerait bien
intégrer nos ﬂux Viadeo / Linkedin / Twitter,
et rapatrier le contenu de notre ancien site
qui est en SPIP. Le tout bien sûr dans la
charte présentée en amont.»

« 3 lignes de CSS et c’est plié »
«Je n’ai qu’à installer un plugin et zou »
« Une template de plus et c’est reglé »
« Un thème enfant fera l’aﬀaire »

• Le coup de peinture sur un thème premium
Pour résumer sur ce cas :
Se mettre un niveau d’alerte sur les changements (donc connaître son thème)
Bien déﬁnir le cahier des charges en amont, page par page, module par module
Les sites démos restent une vue de l’esprit en AV, si on travaille avec un thème une première fois
Cadrer son client est essentiel, on ne dit pas « oui » à une demande par ex en ﬁn de projet

Garder en tête qu’également sur un projet à impact limité (dans le cadre des études,
d’une découverte), apprendre par le contre-exemple peut aussi être une bonne chose.

• Le projet avec thème squelette / ++ / framework
Le contexte est en général diﬀérent :
• Si on prend le « risque » de travailler ainsi : on est plus sûr de son outil, de ses choix, de ses compétences
• On prendra cette solution dans un contexte plus « pro », commun à n’importe quel projet web basé sur
un CMS
• La chaîne décisionnelle en conception de projet sera plus classique

• Le projet avec thème squelette / ++ / framework
Ce que vous perdez en contraintes de :
• Ressources techniques : vous le gagnez en maintenabilité
• Temps passé : vous le gagnez en suivi derrière si vous faites de la maintenance
• Budget : vous le gagnez en ﬁabilité du produit livré
Quelques points à garder en tête si c’est une première, que vous
passez à un niveau supérieur dans votre utilisation de WordPress :
• Entourez-vous : demandez conseil, posez des questions (RTFM aussi) -> Go Slack
• Soyez curieux mais raisonnable : essayer des choses c’est bien, vériﬁer qu’elle sont réalistes dans mon
contexte, c’est mieux

3: Conclusion / retour d’expérience global
•
•
•

Le rôle dans l’apprentissage de WP
Les points supplémentaires non abordés
A vous la parole

• Le rôle dans l’apprentissage de WP
Dans tous les cas :
• On découvre des manières d’organiser un thème
• On trouve de la lecture en terme de code
• On peut y trouver de l’inspiration pour ses intés ou ses devs des « do » ou des « don’t »
• Qu’on l’utilise ou pas, le thème est ensuite connu. S’il ne convient pas à un projet, peut-être
pour un autre ?
Pour les thèmes squelettes :
• Au bout de plusieurs projets on peut même retravailler en profondeur sa base pour ses besoins
• La même base pour les thèmes squelettes populaires étant partagées, on trouvera plus
facilement de l’assistance dans la communauté WP
Pour les thèmes framework
• Dans le cas de certains (Genesis ?) qui s’appuient sur leur système de hooks, opportunité de
prise en main poussée de ces derniers

• D’autres points non abordés (premium)
SEO pour le thèmes premium
• Rarement la main sur le markup
• Système de SEO propre
• Compatibilité avec les plugins populaires
Multilingue
• Souvent un plugin (WPML) va être pré-packagé. Pas toujours le meilleur.
Performance
• Une faiblesse de WP déjà identiﬁée
• Les multiples surcouches dues aux (trop) nombreuses options
• Etc etc
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