
 

Rejoignez le premier WordPress Translation Day FR 
en visioconférence le 17 avril 2020 ! 

 

En raison des circonstances actuelles, de nombreux WordCamps ont été annulés ou 
reportés à l’automne, comme par exemple le WordCamp Paris qui devait se tenir 
vendredi prochain. Mais la communauté s’organise… plusieurs évènements en ligne 
commencent à fleurir au sein de l’écosystème WordPress. 

L’équipe de traduction de WordPress en français a décidé de lancer son premier 
WordPress Translation Day FR, et il aura lieu le vendredi 17 avril 2020 à partir de 13h ! 

Comment participer 
L’évènement se déroulera en visioconférence sur le logiciel Zoom. Vous pouvez déjà 
vous y inscrire gratuitement : 

https://zoom.us/meeting/register/vJQodeqhqjsopEDTK3ILgH2gYgFoDGQtdQ 

Afin de coordonner nos actions nous vous demandons aussi de rejoindre le Slack 
WordPress.fr. Pour vous inscrire, si ce n’est déjà fait, rendez-vous sur le site 
https://wpfr.net/slack et remplissez le formulaire. 

Vous recevrez une invitation. Nous vous attendons dans le canal #wptranslationday ! 

Le WordPress Translation Day FR, qu’est-ce que c’est ? 
Habituellement, un WordPress Translation Day, ce sont 24 heures pendant lesquelles 
les différentes équipes de traduction de chaque langue contribuent ensemble à la 
traduction de l’écosystème : cœur WordPress, extensions, thèmes, ainsi que tous les 
sites WordPress.org. Cela se déroule sur 24 heures et sur tous les fuseaux horaires, 
avec des conférences données en direct dans toutes les langues. 

https://zoom.us/meeting/register/vJQodeqhqjsopEDTK3ILgH2gYgFoDGQtdQ
https://wpfr.net/slack


Le 17 avril prochain, nous vous proposerons une version adaptée du Wordpress 
Translation Day. Il s’agira de contribuer ensemble à la traduction de WordPress, 
pendant une demi-journée (vendredi après-midi à partir de 13h), en visioconférences. 

Pourquoi participer à cet évènement 
WordPress est un projet open source que nous sommes nombreuses et nombreux à 
utiliser. Qui dit open source dit contribution. Il y a différentes manières de contribuer au 
projet WordPress : entre autres, en améliorant le cœur du CMS, en organisant des 
évènements (meetups, WordCamps) mais aussi en traduisant WordPress lui-même, 
ses extensions, ses thèmes ou encore sa documentation. Alors vous aussi contribuez ! 

L’équipe de traduction de WordPress en français sera ravie de vous accueillir. Pour en 
savoir plus sur son organisation, n’hésitez pas à consulter le guide dédié ou encore le 
blog officiel de l’équipe. 

Le programme 
C’est très simple : rendez-vous à partir de 13 heures sur la conférence Zoom (pensez à 
vous inscrire). Si vous ne pouvez pas vous libérer dès 13 heures, n’hésitez pas à nous 
rejoindre en cours de route ! 

Après une petite introduction de la part des responsables de la traduction de 
WordPress, chacun pourra contribuer à la traduction des extensions ou des thèmes de 
son choix. Nous vous présenterons également le travail en cours sur la traduction de la 
documentation de WordPress en français. 

https://fr.wordpress.org/team/handbook
https://fr.wordpress.org/team
https://fr.wordpress.org/team

