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Bienvenue dans cet e-book !

C'est une grande première pour moi de proposer ce type de contenu,
j'espère donc qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me faire vos retours par mail
ou sur les réseaux, je serais ravie de pouvoir lire ce que vous en avez pensé !
 
Pour cette nouvelle entrée en matière, je me suis dis que j'allais vous
proposer du contenu bonus pour votre blog ou votre site internet.
Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous donner quelques conseils
pour dénicher le meilleur thème pour votre blog ou votre site.
 
À travers ces quelques lignes, vous aurez tous les éléments pour trouver le
meilleur thème pour votre blog, mais aussi les quelques étapes nécessaire
de l'installation de celui-ci.

Un thème, c'est quoi ?

Rentrons dans le vif du sujet en commençant par un petit point
vocabulaire.
 
Lorsqu'on parle de thème sur un site, on parle de son identité visuelle. Que
vous soyez sur une plateforme gratuite ou payante (Worpress.com ou
Wordpress.org, Wix, Blogger, ...), à la création de votre blog, on vous
demande de sélectionner un thème.
 
Pour faire simple, le thème que vous allez choisir va vous représenter.
Lorsque vos lecteurs vont tomber sur votre blog ou votre site, c'est la
première chose qu'ils vont voir et c'est aussi, par conséquent, la première
idée qu'ils se feront de vous.
 
Il est donc nécessaire et important d'avoir un thème qui vous ressemble,
qui vous correspond à vous et à vos idées. Avant toute chose, réfléchissez à
ce que vous aimeriez dégager de votre site. Prenez le temps de vous
demander quelles tonalités ressortiront le plus sur votre site, si vous
préférez des tons de couleurs plus chauds ou plus froids.
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Où trouver un thème qui me plait ?

Il existe une multitude de sites internet où sont exposés des milliers de
thèmes, gratuits ou payants.
Lorsque vous créez votre blog, la plateforme par laquelle vous êtes passé
vous propose généralement une sélection de différents thèmes, ce sont
souvent ceux de base. Ils sont relativement simples à modifier et
comportent tous les blocs disponibles pour débuter facilement.
 
Cependant, l'esthétique n'est parfois pas au rendez-vous, et peut ne pas
vous convenir. Ce qui est bien avec les thèmes, c'est que vous en avez pour
tous les goûts et pour tous les prix. Impossible que vous ne trouviez pas le
thème parfait !
 
Veillez à prendre un thème responsive, c'est à dire un thème qui s'adapte
autant sur mobile que sur ordinateur, c'est très important. Mais
normalement, la plupart le sont déjà. Pour la majorité des thèmes
proposés, vous pouvez tester la démo afin de bien visualiser la façon dont il
est représenté.
 
Voici une liste des quelques sites internet regroupant les meilleurs thèmes
payants :

www.pipdig.co : c'est selon moi le meilleur site pour trouver le
thème de vos rêves. Le site propose des templates mais aussi
des plugins pour les plateformes Blogger et Wordpress.org.
Vous avez un très large choix, cependant, vous n'y trouverez que
des thèmes payants allant de 49$ à 69$.
 
www.etsy.com : à la différence de pipdig, Etsy regorge de
thèmes à très bas prix. Indiquez dans la barre de recherche que
vous souhaitez un thème wordpress ou blogger et vous aurez
des centaines de choix pour des prix très raisonnables. En
cherchant bien, vous pouvez trouver des thèmes allant de 2€
pour le prix le plus bas, à une cinquantaine d'euros environ.
 
themeforest.net : c'est un site relativement complet qui vous
proposera de nombreux thèmes et templates payants, un peu
comme pipdig.
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Et concernant les sites proposant des thèmes gratuits, il vous suffit d'aller
sur votre moteur de recherche et d'écrire "thèmes gratuits + nom de la
plateforme". Vous pouvez même y rajouter des termes pour préciser votre
recherches : lifestyle, minimaliste, créatif, etc.
 
Par exemple, étant sur Wordpress, je vais taper "thèmes lifestyle gratuits
wordpress". Et vous aurez un très large de choix pour trouver des thèmes
susceptibles de vous plaire. Je reconnais qu'il faut vraiment prendre le
temps de fouiner pour trouver le thème parfait.
 
Concernant ma propre expérience, j'ai presque toujours acheté les thèmes
que j'utilisais. Mais je vous ai regroupé quelques thèmes gratuits
disponibles sur Wordpress (car c'est la plateforme sur laquelle je suis et
que c'est celle que je sais le mieux utiliser) que j'ai utilisé et apprécié :

Savona : c'est un des premiers thèmes que j'ai utilisé et ce,
pendant assez longtemps. Si mes souvenirs sont bons, il est
déclinable en plusieurs modèles, tous responsives.
 
Ashe : thème assez populaire que j'ai aussi utilisé lors des débuts
de mon blog. Il est idéal pour un blog lifestyle, voyage ou pour ce
genre de contenu.
 
Blossom Chic : c'est l'un des derniers thèmes que j'ai utilisé et
que j'ai apprécié. Il est assez simple de modification, et vous avez
beaucoup d'extensions propres à ce thème déjà intégrées dans
l'installation (feed Instagram, newsletter, ...).
 
Olsen Light : c'est le dernier thème en date que j'ai utilisé sur
mon ancien blog. C'est celui que j'ai gardé le plus longtemps.

À vous de voir quelle alternative vous souhaitez prendre. Dans les deux cas,
vous y trouverez des avantages et des inconvénients.
 
Passons maintenant à l'étape suivante : installer votre thème. 
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Ajoutez  le thème à votre panier, et payez. Une fois l'achat
effectué, vous recevrez un mail de confirmation avec le lien de
téléchargement du thème.
À partir de là, cliquer sur le lien et attendez que le fichier se
télécharge.

Dans la plupart des cas, vous pouvez visualiser le rendu final du
thème sur le site, en utilisant le lien "Démo". Si cela vous
convient, cliquer sur "Download" ou "Téléchargement".
Et comme pour la version payante, attendez que le fichier se
télécharge. Dans ce cas-là, vous n'aurez normalement pas de
mail de confirmation.

Une fois ce fichier téléchargé, rendez-vous sur la
plateforme que vous utilisez, et essayez de trouver votre
espace de personnalisation afin de trouver l'emplacement
de modification de votre thème. Sur la version payante de
Wordpress, allez sur votre tableau de bord, puis tout en
bas dans "Apparence" puis "Thèmes". 
 
Cliquez ensuite sur "Ajouter", puis "Téléverser un thème".
Vous pouvez y faire glisser ou choisir votre fichier .zip
télécharger au préalable.
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Installer un thème
Encore une fois, je précise être sur Wordpress, et les modalités peuvent
être différentes en fonction de la plateforme que vous utilisez.
 
Si vous avez choisi un thème payant :

Si vous avez choisi un thème gratuit :

Le fichier de téléchargement est un fichier .zip. Vous pouvez le
décompresser ou le laisser comme tel.
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Une fois cette étape terminée, vous n'avez plus qu'à modifier votre thème
comme bon vous semble. Ce n'est vraiment pas quelque chose de
compliqué. Le seul petit bémol, c'est le temps que l'on passe à cherche le
thème idéal.
 
 
Il existe beaucoup d'outils pour personnaliser votre site, je vous en ferais
très certainement un petit document qui sera disponible dans l'espace
membre du blog, tout comme cet e-book.
 
D'ailleurs, comme vous avez pu le voir dans la newsletter rattachée à ce
contenu bonus, vous aurez besoin d'un mot de passe pour accéder à cette
page. Vous pourrez y retrouver d'autres contenus de ce type-là, sur
beaucoup de thématiques différentes.
 
J'espère que cet e-book aura été utile à certains d'entre vous. Si vous avez
des interrogations ou besoin de plus d'informations quant à l'installation
d'un thème, n'hésitez pas à me contacter par mail ou sur les réseaux
sociaux, je me ferais un plaisir de vous répondre !
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contact@betweentwoclouds.fr
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