
Doc Day Fr - 17 juin 2022 - jdy68



Doc Day Fr - 17 juin 2022 - jdy68

Présentation du projet
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Documentation de WordPress en français, késako ?

La documentation de WordPress, à destination des utilisateurs et utilisatrices, 
a longtemps existé seulement en anglais, même si certaines pages du codex 
étaient disponibles en français. 

La possibilité de fournir la documentation officielle de WordPress dans 
d’autres langues est très récente et nous nous sommes lancé·e·s dans ce 
projet en janvier 2020.

Il s’agit des contenus situés dans la section Support du site fr.wordpress.org. 
Notez que la documentation à destination des développeurs n’est pas 
concernée par la traduction en français.

https://fr.wordpress.org/support/
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Les onze équipes Documentation dans le monde
D’autres équipes existent au Japon, au Mexique, en Russie, en Espagne, au 
Brésil, au Vénézuela, en Chine, en Angola, en Serbie et en Italie.

Articles traduits

Plus de 200

40 à 60

10 à 20

Moins de 10
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Nos objectifs

● Proposer un maximum de contenus en français.
● Fournir une documentation facile à lire et à comprendre.
● S’adresser à tous les niveaux d’utilisation.
● Documenter les nouvelles fonctionnalités de WordPress le plus tôt 

possible après la sortie d’une nouvelle version.
● Suivre les évolutions de WordPress et mettre à jour les articles qui le 

nécessitent.
● Faire connaître la documentation qui est parfois plus à jour que certains 

tutoriels.
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Petite chronologie du projet

● Janvier 2020 : les débuts. Importation massive des contenus en anglais sur 
fr.wordpress.org/support, et création du tableau de suivi. L’équipe s’organise pendant 
les réunions de l’équipe Traduction. Et le guide Traduire la documentation de 
WordPress en français est peu à peu rédigé.

● Février 2020 : 25% d’articles traduits. Ajout du lien vers le handbook dans le menu du 
site de l’équipe de WordPress en français pour le rendre plus accessible.

● Mars 2020 : 30.4% d’articles traduits. Quelques contenus sont publiés mais ne sont pas 
encore accessibles.

● Avril 2020 : 30.1% d’articles traduits. Un appel à participation est lancé pour étoffer l’
équipe. Les 5 premiers badges « Contribution à la documentation » sont attribués !

● Mai 2020 : 36.4% d’articles traduits. Mise en ligne de tous les contenus traduits et 
annonce de cette mise en ligne.

https://fr.wordpress.org/support/
https://fr.wordpress.org/team/handbook/traduire-la-documentation-de-wordpress-en-francais/
https://fr.wordpress.org/team/handbook/traduire-la-documentation-de-wordpress-en-francais/
https://fr.wordpress.org/team/handbook/traduire-la-documentation-de-wordpress-en-francais/
https://fr.wordpress.org/team/handbook/traduire-la-documentation-de-wordpress-en-francais/
https://fr.wordpress.org/team/2020/04/06/rejoignez-le-formidable-projet-wp-et-participez-a-la-traduction-de-sa-documentation/
https://fr.wordpress.org/2020/05/25/la-documentation-de-wordpress-est-maintenant-disponible-en-francais/
https://fr.wordpress.org/2020/05/25/la-documentation-de-wordpress-est-maintenant-disponible-en-francais/
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Suite chronologie
● Juin à décembre 2020 : La traduction se poursuit mais le sujet n’est pas évoqué dans les 

réunions de l’équipe traduction (plusieurs chantiers importants dont le changement 
Utilisateur → Compte occupent l’équipe).

● Janvier 2021 : 3 faits marquants.
○ Première réunion de l’équipe Documentation.
○ Publication des premiers contenus rédigés en français :

■ Rédaction d’articles sur l’accessibilité.
■ Mise en place de la « mutualisation des contenus » : articles décrivant des 

fonctionnalités communes à tous les blocs que l’on cite dans les articles sur 
les blocs. Objectif : éviter une surcharge de travail lors des mises à jour, et 
alléger les articles sur les blocs en ne présentant que les fonctionnalités ou 
options spécifiques au bloc.

○ Les articles en anglais sont utilisés comme une base que l’on peut enrichir ou 
modifier.

● Depuis, le travail se poursuit et l’avancement progresse.
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L’avancement du projet

Note : lorsque le % diminue cela signifie que de nouveaux contenus en anglais ont été importés.



Doc Day Fr - 17 juin 2022 - jdy68

L’équipe de la documentation en français de WordPress

Elle est composée d’une vingtaine de personnes ayant différents rôles :

- des traducteurs/rédacteurs (10)
- des relecteurs (7)
- des traducteurs/rédacteurs/relecteurs (5)

Il est donc possible de contribuer comme on le souhaite, soit en participant à 
la création des contenus, soit en effectuant une relecture du fond et de la 
forme des contenus, ou encore en étant à la fois traducteur/rédacteur et 
relecteur.

Par ailleurs, en termes de fréquence de participation, il n’y a pas d’obligation à 
participer fréquemment. Néanmoins, plus vous participez, plus vous maîtrisez 
les règles (sans devoir vous référer au guide) et plus vous êtes efficaces ! 
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Trombinoscope de l’équipe

Quelle belle 
équipe !

Cliquez sur les photos pour afficher le profil wordpress.org

https://profiles.wordpress.org/bastho/
https://profiles.wordpress.org/btpub/
https://profiles.wordpress.org/ciloo/
https://profiles.wordpress.org/clementpolito/
https://profiles.wordpress.org/wolforg/
https://profiles.wordpress.org/manooweb/
https://profiles.wordpress.org/fremo/
https://profiles.wordpress.org/fxbenard/
https://profiles.wordpress.org/audrasjb
https://profiles.wordpress.org/chaton666
https://profiles.wordpress.org/jdy68/
https://profiles.wordpress.org/picux/
https://profiles.wordpress.org/webaxones
https://profiles.wordpress.org/papicx
https://profiles.wordpress.org/romainvincent
https://profiles.wordpress.org/sebastienserre
https://profiles.wordpress.org/wplmillet
https://profiles.wordpress.org/pasglop
https://profiles.wordpress.org/gabinou7
https://profiles.wordpress.org/oelita
https://profiles.wordpress.org/crash_47
https://profiles.wordpress.org/valer1e
https://profiles.wordpress.org/jaz_on
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Les profils des membres de l’équipe

L’équipe regroupe des profils très variés : 

● Concepteurs de sites (en agence, en freelance)
● Développeurs front et back end
● Support technique
● Utilisateurs (débutants et confirmés)

Cette mixité des profils est une richesse, car les niveaux variés de connaissance 
du CMS ou la façon de l’aborder (plutôt utilisateur ou développeur) permettent 
de rédiger des contenus qui s’adressent au plus grand nombre.
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Rejoindre l’équipe

Pour rejoindre l’équipe, il suffit de :

● se présenter dans le canal #documentation-fr du slack WordPressFR* ;
● d’y transmettre son pseudo wordpress.org ;
● ainsi qu’un e-mail (compte gmail) en message privé à @jdy68.

Vous serez alors accueilli avec les recommandations d’usage et vous pourrez, 
dès que votre compte sera paramétré :

● vous connecter au tableau de bord du site de HelpHub en français pour y 
traduire et rédiger des articles ;

● et insérer des informations dans le tableau de suivi.

*Invitation disponible sur https://wpfr.net/slack/

https://wpfr.net/slack/
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Le flux de travail
Le flux de travail se déroule comme suit : 

1. Auto-affectation à la traduction/rédaction d’un article.
2. Traduction/rédaction de l’article.
3. Lorsque la traduction/rédaction est terminée : mise en Attente de 

relecture et communication sur le slack*.
4. Relecture par un ou deux relecteurs et communication sur le slack.
5. Le dernier relecteur publie l’article, le mentionne sur le slack, puis met à 

jour le statut de l’article à Publié dans le tableau de suivi.
6. Puis l’article est ajouté, dans le calendrier de publication sous Notion, et 

au menu par un des trois gestionnaires de HelpHub-Fr (Marie, JB ou 
Jenny).

*Dans le suite de cette présentation, lorsque le slack est mentionné, il s’agit du slack WordPressFR.
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Les outils utilisés

Au fil du flux de travail, nous utilisons plusieurs outils tels que :

1. Le guide de traduction de la documentation.
2. Le tableau de suivi.
3. L’éditeur de WordPress et une extension qui permet de planifier les 

mises à jour.
4. Le canal #documentation-fr du slack.
5. Un espace de travail sous Notion.
6. Des outils de visioconférence comme Framatalk ou Zoom.

+ Un outil indispensable pour les personnes sous Linux et Windows : un 
clavier enrichi. Les règles typographiques utilisées pour la traduction de 
WP en français s’appliquent aussi à la documentation.

https://fr.wordpress.org/team/handbook/traduire-la-documentation-de-wordpress-en-francais/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JJtLbUDXkwU36D1saDPhOeYXNnMsGt3wdWiCLsjKd48/edit#gid=607293443
https://vigorous-pound-ad5.notion.site/R-unions-Documentation-055eab3233cf43ba8bd13f0653f9d4b6
https://fr.wordpress.org/team/handbook/traduire-wordpress-en-francais/les-regles-typographiques-utilisees-pour-la-traduction-de-wp-en-francais/
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1er outil : le guide de traduction de la documentation

À lire absolument !
Et y revenir de temps en temps, pour se rafraîchir la 
mémoire ou lever un doute !
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2ème outil : le tableau de suivi

Ce tableau est accessible par tous en lecture seule. 

Les personnes qui contribuent à la documentation peuvent modifier certaines 
colonnes utiles au flux de travail dans les feuilles List of pages et Articles FR.

Par exemple dans List of pages : le Titre en français, le lien vers l’article en français, 
et les colonnes Auteur Trad, Relecteur 1, Relecteur 2, Statut et Commentaires.
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Présentation du tableau

Les feuilles utiles aux membres de l’équipe sont essentiellement :

● Workflow : permet de voir rapidement les différentes étapes du flux de 
travail.

● List of pages : il s’agit des articles que l’on traduit, y sont listés les articles 
à traduire, les articles en cours de traduction ou de relecture, les articles 
publiés.

● Articles FR : il s’agit des articles rédigés en français, y sont listés les articles 
publiés, ceux en brouillon ou en cours de relecture.

● Stats : dans cette feuille, vous pouvez voir les pourcentages d’avancement 
du projet.
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Zoom sur la feuille List of pages

Dans cette feuille, vous pouvez voir l’ensemble des articles proposés sur le HelpHub officiel en 
anglais.

Vous avez d’abord les catégories parent et enfant, puis les titres en anglais et en français.

Dans la colonne HelpHub anglais, vous avez les liens vers les articles du HelpHub officiel, ainsi vous 
pouvez les consulter avant de choisir un article à traduire.

Dans la colonne HelpHub français, vous avez les liens vers les articles du HelpHub en français.

Les colonnes Codex anglais et Codex français permettent d’avoir le lien vers le Codex. Ces colonnes 
sont devenues inutiles car la grande majorité des contenus ont été migrés vers HelpHub.

Les colonnes Auteur trad, Relecteur 1 et Relecteur 2 sont les colonnes dans lesquelles vous insérez 
votre pseudo selon le travail effectué.

La colonne Statut propose une liste déroulante avec les différents statuts selon l’avancement dans le 
flux de travail.

La colonne Commentaires permet de communiquer des infos aux autres membres de l’équipe.
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Quand utiliser la feuille List of pages
● Pour choisir un article que vous souhaitez traduire. Consultez les différents 

articles À faire avec leur lien.
● Lorsque l’article est choisi, mettez votre pseudo dans la colonne Auteur trad 

puis passer le statut à En cours de traduction. (L’article vous est alors « affecté », prenez 
le temps qui vous est nécessaire pour le traduire. Posez éventuellement vos questions sur le slack.)

● Lorsque l’article est traduit et prêt à être relu, passez le statut à En attente de 
relecture puis prévenez l’équipe sur le slack.

● Lorsque vous souhaitez relire un article, saisissez votre pseudo dans la 
colonne Relecteur 1 ou Relecteur 2, puis passez le statut à En cours de 
relecture.

● Lorsque vous avez relu un article, passez le statut à Validé 1ère relecture, puis 
prévenez l’équipe sur le slack pour la seconde relecture.

● Lorsque vous avez effectué la 2ème relecture et publié l’article, passez le 
statut à Publié puis copiez le lien vers l’article dans la colonne HelpHub 
français. Informez l’équipe sur le slack.
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3ème outil : l’éditeur WordPress
Vous avez choisi un article dans le tableau de suivi, vous y avez fait les 
premières étapes, alors direction le site de HelpHub : fr.wordpress.org/support.

Connectez-vous et accédez au Tableau de bord.

Puis cliquez sur le deuxième menu 
Articles pour accéder à l’écran des 
articles.
Et recherchez l’article à traduire dans les 
articles Brouillons.

Vous pouvez saisir des mots clés du titre 
(en anglais) dans le champ de recherche 
pour restreindre la liste des articles.

http://fr.wordpress.org/support
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Traduire un article
Les articles à traduire contiennent des blocs avec leur contenu en anglais.

Première étape : vérifiez que le contenu de l’article que vous souhaitez traduire 
soit le même que celui de l’article disponible sur wordpress.fr/support.
De nombreux articles du HelpHub officiel sont régulièrement mis à jour. Si le 
contenu est très différent (article remanié) ou qu’il contient de nouveaux blocs, 
ou de nouvelles vidéos, faites une demande sur le slack pour que la « source » 
soit mise à jour.

Deuxième étape : créez de nouveaux blocs pour rédiger la version française du 
contenu. Utilisez des blocs de titres de h2 à h4 (ils sont utilisés pour construire 
la table des matières), des blocs paragraphes, des blocs images,éventuellement 
des blocs colonnes. Ne créez pas de mises en page complexes, le thème de 
HelpHub étant en cours de modification.

Pensez à enregistrer régulièrement votre travail, en cliquant sur le bouton 
Enregistrer le brouillon.

http://wordpress.org/support
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Appliquer les styles
En matière de styles, il n’y a qu’un concept maître : homogénéité ! Clé de la 
compréhension et du confort de lecture.

Une page entière du guide de traduction de la documentation est consacrée 
à ce sujet : Styles à utiliser dans la documentation, et la fiche mémo suivante 
y est même téléchargeable.

Les usages de chaque style utilisable dans 
la documentation y sont décrits, avec un 
exemple.
La « source » officielle n’est pas un modèle 
d’homogénéité, ni forcément de bonnes 
pratiques, donc la priorité va toujours aux 
règles énoncées dans cette page et fiche. 
Par exemple, pas de style gras sur les titres.

https://fr.wordpress.org/team/handbook/traduire-la-documentation-de-wordpress-en-francais/styles-a-utiliser-dans-la-documentation/
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Dernières étapes de la traduction

Pour les blocs « sources » (contenu en anglais), vous pouvez au choix :

● soit les retirer une fois traduits. Les personnes effectuant la relecture 
auront toujours accès à l’article en anglais, au besoin.

● soit les laisser. La personne qui fera la relecture aura alors la charge de 
les retirer au fur et à mesure de sa validation. Si certains d’entre eux vous 
posent souci, appliquez-leur un fond coloré pour les mettre en évidence.

● ou encore ne laisser que les blocs « sources » dont vous n’êtes pas sûr·e·s 
de votre traduction.

Insérez le bloc réutilisable Contribution, convertissez-le en bloc normal puis 
éditez le lien avec votre pseudo, vos nom et prénom. [Attention, vérifiez que 
la conversion s’est bien déroulée.]

Lorsque vous avez terminé, cochez les options : En attente de relecture et 
Activer la prévisualisation publique, puis enregistrez à nouveau l’article. 
Copiez le lien vers l’article, et placez ce lien dans votre message sur le slack.
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En parallèle

Dans une installation WordPress (dernière version) avec le thème par défaut 
associé à cette version, testez les fonctionnalités décrites dans l’article que vous 
êtes en train de traduire, et reportez les termes utilisés dans l’interface dans la 
documentation. [Attention, le site de HelpHub est dans la dernière version 
alpha, aussi certaines fonctionnalités sont différentes de celles de la dernière 
version publiée de WordPress.]

Cette installation de WordPress vous permettra de réaliser des captures d’écran 
si nécessaire, mais celles-ci peuvent tout à fait rester en anglais.
Quatre recommandations en matière de capture d’écran : faites des captures 
avec des contenus « neutres » de source libre (Openverse par ex), n’oubliez pas 
l’attribut alt (on se doit d’être accessible à tous), compressez vos images et 
nommez vos fichiers selon ce modèle « bloc-image-barre-outils » permettant 
d’identifier ce qu’il y a dans la capture.

Une page du guide sur ce sujet est en cours de rédaction…
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4ème outil : le slack - canal #documentation-fr

C’est notre outil de communication, donc n’hésitez pas à vous y exprimer !

Ce canal #documentation-fr sert à :

● Poser vos questions à l’équipe. Questions sur le contenu, sur un point de 
traduction, sur la méthode à suivre…

● Demander la relecture ou la seconde relecture. Si, après quelques jours, 
l’article que vous avez traduit n’est pas relu, n’hésitez pas à renouveler 
votre demande.

● Informer de la publication d’un article.
● Informer des dates de réunions et des sujets qui y seront traités.
● Communiquer les liens vers les visioconférences lors des réunions ou 

ateliers.
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5ème outil : Notion

Nous disposons d’un espace de travail sous Notion pour gérer le travail de l’
équipe, les réunions, la gestion éditoriale :
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Réunions Documentation

Dans cet espace Réunions Documentation, vous accédez au calendrier des 
réunions et aux sujets qui sont traités et aux notes des réunions. En vous 
connectant à Notion, vous pouvez proposer des sujets.

https://vigorous-pound-ad5.notion.site/R-unions-Documentation-055eab3233cf43ba8bd13f0653f9d4b6


Doc Day Fr - 17 juin 2022 - jdy68

Gestion éditoriale

Dans cet espace Gestion éditoriale, vous pouvez visualiser le calendrier de 
publication des articles et voir l’avancement.

https://vigorous-pound-ad5.notion.site/Gestion-ditoriale-464c88c9fa14492492d1081b8cf78deb
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6ème outil : la visioconférence

Les outils de visioconférence utilisés pour les réunions et les ateliers sont 
généralement Framatalk ou Zoom.

Nous utilisons de préférence Framatalk afin de rester cohérent avec l’open 
source.

Les liens vers les « salles » de visioconférence sont publiés sur le slack 
quelques minutes avant le début de la réunion ou de l’atelier. L’accès aux 
réunions et ateliers est libre, même si vous n’avez encore jamais contribué.

Chacun est évidemment libre d’activer ou non sa caméra et son micro. Nous 
respectons totalement vos choix !
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Foire aux questions
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FAQ du contributeur à la documentation de WordPress
Pourquoi un workflow ?

Je souhaite traduire des contenus, comment faire ?

Je souhaite rédiger des contenus, comment faire ?

Je souhaite relire des contenus, comment faire ?

Quels sont les styles à utiliser ?

Comment insérer des liens et des ancres ?

Comment réaliser les captures d’écran ?

Le bloc Contribution, comment ça marche ?

Le contenu que je souhaite traduire a été mis à jour depuis son importation dans le helphub fr, que faire ?

J’ai terminé la traduction/rédaction d’un article, comment le faire publier ?

J’ai repéré une erreur dans la documentation, que faire ?

Un article doit être mis à jour, comment faire ?

Je traduis/rédige un article concernant un bloc, comment mettre en place la mutualisation des contenus ?
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Pourquoi un workflow ?

Lorsqu’on travaille à plusieurs, il est nécessaire d’établir des règles et que 
chacun les respecte. 

Cela permet d’avancer plus vite et d’obtenir un résultat homogène.

Le flux de travail est rappelé dans la feuille Workflow du tableau de suivi.

Si vous avez un doute ou une question, venez en discuter dans le canal 
#documentation-fr du slack. 

Retour Sommaire

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JJtLbUDXkwU36D1saDPhOeYXNnMsGt3wdWiCLsjKd48/edit#gid=1893253218
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Je souhaite traduire des contenus, comment faire ?

1. Rejoignez l’équipe.
2. Lisez le guide.
3. Choisissez un article dans le tableau de suivi et y saisir votre pseudo dans 

la colonne Auteur trad.
4. Accédez au tableau de bord de HelpHub en français :

a. Recherchez l’article à traduire.
b. Vérifiez que le contenu de l’article est le même que celui en ligne sur 

HelpHub officiel.
c. Traduisez les contenus et mettez-les en forme.

5. Lorsque la traduction est terminée, prévenez l’équipe sur le slack que 
l’article est en attente de relecture.

6. Tout au long de la traduction, n’hésitez pas à poser vos questions dans le 
canal #documentation-fr du slack.

Retour Sommaire

http://wordpress.org/support
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Je souhaite rédiger des contenus, comment faire ?

1. Rejoignez l’équipe.
2. Lisez le guide.
3. Choisissez un des sujets d’article proposés dans le tableau de suivi (feuille 

Articles FR) ou proposez-en un nouveau dans le canal #documentation-fr 
du slack.

4. Accédez au tableau de bord de HelpHub en français :
a. Rédigez votre article. Appliquez lui les styles et la typographie.
b. Insérez le bloc réutilisable Contribution, convertissez-le puis 

complétez-le.
5. Lorsque la rédaction est terminée, prévenez l’équipe sur le slack que 

l’article est en attente de relecture.
6. Tout au long de la rédaction, n’hésitez pas à poser vos questions dans le 

canal #documentation-fr du slack.

Retour Sommaire
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Je souhaite relire des contenus, comment faire ?

1. Rejoignez l’équipe.
2. Lisez le guide.
3. Choisissez un article dans le tableau de suivi et y saisir votre pseudo. dans la colonne Relecteur 1 

ou Relecteur 2.
4. Affichez la version anglaise de l’article via le lien dans le tableau de suivi.
5. Cliquez sur le lien de l’article dans le canal #documentation-fr.
6. Accédez au tableau de bord de HelpHub en français, relire en vérifiant les points suivants :

a. La qualité de la traduction, le respect des dénominations de l’interface de WordPress, les 
liens (qui doivent être relatifs s’ils pointent vers un autre article de la documentation).

b. L’orthographe, la typographie et les styles.
c. Indiquez vos nom et prénom dans le bloc Contribution.

7. Indiquez les corrections à faire ou que vous avez effectuées dans un fil sous le message posté par 
l’auteur de la traduction.

8. Lorsque la relecture est terminée, prévenez l’équipe sur le slack que l’article est en attente d’une 
seconde relecture. Ou si vous faites la seconde relecture, publiez l’article et annoncez sa 
publication sur le slack.

9. Au cours de la relecture, n’hésitez pas à poser vos questions dans le canal #documentation-fr du 
slack. Retour Sommaire
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Quels sont les styles à utiliser ?

Pour les styles, reportez vous au guide de traduction de la documentation où 
vous pouvez télécharger une fiche mémo.

Rappels : 

● pas de style gras sur les titres ;
● pas de cumul gras + italique ;
● pas de style gras sur les liens ;
● pas de soulignement (réservé aux liens).

Retour Sommaire

https://fr.wordpress.org/team/handbook/traduire-la-documentation-de-wordpress-en-francais/styles-a-utiliser-dans-la-documentation/
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Comment insérer des liens et des ancres ?

Les liens vers d’autres articles de la documentation doivent être mis en relatif 
donc sous la forme /support/slug-article.

Les liens qui pointent vers des contenus en anglais doivent avoir la mention 
« en anglais » dans leur libellé, comme ceci : PhpMyAdmin (en anglais). Le 
libellé peut être éventuellement en anglais.

Par contre, les liens vers des articles de la documentation qui ne sont pas 
encore traduits doivent avoir un libellé en français et un lien relatif.

Pour les liens, tout ceci est expliqué plus en détails dans le guide.

Vous trouverez aussi dans le guide des explications pour les ancres.

Retour Sommaire

https://fr.wordpress.org/team/handbook/traduire-la-documentation-de-wordpress-en-francais/les-etapes-de-la-traduction/traduire-article/#url-et-liens
https://fr.wordpress.org/team/handbook/traduire-la-documentation-de-wordpress-en-francais/astuces/#positionnement-des-ancres-de-liens-dans-le-texte
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Le bloc Contribution, comment ça marche ?

Accédez à l’outil d’insertion de blocs, puis Réutilisables, choisissez Signature 
contribution.

Cliquez deux fois sur l’outil Convertir en blocs 
normaux puis éditez le lien en indiquant vos 
prénom et nom et ajoutez votre pseudo 
wordpress.org à la fin de l’URL.

Retour Sommaire
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Comment réaliser les captures d’écran ?

Il n’est pas obligatoire de faire les captures d’écran en français.

Pour réaliser des captures d’écran, il vous faudra une installation de WordPress 
avec la dernière version et le thème par défaut qui lui est associé.

Quelques recommandations :

● Utilisez un environnement clair. Pas de thème sur le navigateur.
● Les éléments (tels que photos ou vidéos) sur la capture doivent être libres 

de droits.
● Compressez vos images.
● Nommez-les avec des termes décrivant le contenu de l’image, par exemple 

« ecran-reglages-lecture-page-accueil » sans accent, ni caractères spéciaux.
● Si vous devez remplacer votre capture, supprimez-la d’abord de la 

médiathèque.
● N’oubliez pas de compléter la balise alt.

Retour Sommaire
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Le contenu que je souhaite traduire a été mis à jour depuis son 
importation dans le HelpHub fr, que faire ?

Ne commencez pas la traduction.

Et là encore, communiquez sur le canal #documentation-fr du slack et 
demandez que le contenu soit ré-importé. Précisez bien le titre de l’article et 
mettez le lien de l’article en anglais dans votre message.

Dans un délai de quelques jours, le nouveau contenu devrait être importé et, 
dans le cas contraire, n’hésitez pas à le demander à nouveau.

Vous serez prévenu sur le slack quand le contenu sera ré-importé.

Retour Sommaire
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J’ai terminé la traduction/rédaction d’un article, comment le 
faire publier ?

Communiquez à l’équipe que votre article est en attente de relecture sur le 
canal #documentation-fr du slack, en copiant le lien vers l’article situé dans la 
colonne latérale de l’éditeur.

N’oubliez pas de mettre le statut de l’article à En attente de relecture dans le 
tableau de suivi.

Vous devriez avoir rapidement des retours. Dans le cas contraire, postez à 
nouveau votre message.

Retour Sommaire
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J’ai repéré une erreur dans la documentation, que faire ?

Pour l’instant, nous n’avons pas de système pour déclarer les erreurs, donc le 
seul moyen de nous signaler une erreur est de nous la communiquer sur le 
canal #documentation-fr du slack.

Pensez à mettre le lien vers l’article dans votre message et à bien décrire 
l’erreur.

Retour Sommaire
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Un article doit être mis à jour, comment faire ?

Pour l’instant, il n’y a pas de procédure bien définie : 

S’il s’agit de modifications mineures comme par exemple la correction d’un 
lien ou de la dénomination d’un élément d’interface, effectuez la correction 
puis insérez, s’il n’y est pas, le bloc Journal des modifications, convertissez-le 
en blocs normaux, puis complétez-le comme il est suggéré dans le bloc, en 
indiquant par une phrase courte les modifications apportées. Changez aussi la 
date dans le bloc Signature Contribution. Après avoir fait la modification, 
signalez la mise à jour de l’article dans le canal #documentation-fr.

S’il s’agit de modifications plus importantes ou qui concerne plusieurs articles, 
une discussion s’impose dans le canal #documentation-fr du slack pour établir 
le contenu de la mise à jour.

Retour Sommaire
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Je traduis/rédige un article concernant un bloc, comment 
mettre en place la mutualisation des contenus ?
La mutualisation des contenus consiste à faire des renvois vers d’autres articles pour tout ce 
qui est commun à tous les blocs (outils, réglages). L’objectif est d’éviter la répétition des mêmes 
informations, dans chacun des articles qui décrivent un bloc.

Les articles qui permettent cette mutualisation sont :

● Ajouter un nouveau bloc
● Barre d’outils des blocs
● Contrôles de texte enrichis des blocs
● Options supplémentaires des blocs
● Réglages communs des blocs
● Réglages avancés des blocs

Pour créer les renvois dans les articles, il existe plusieurs blocs réutilisables à insérer dans 
l’article sur le bloc. Ces blocs réutilisables ne doivent pas être convertis en blocs normaux.

La page Mutualisation des contenus concernant les blocs explique en détail la méthode à 
suivre. 

Retour Sommaire

https://fr.wordpress.org/support/article/adding-a-new-block/
https://fr.wordpress.org/support/article/barre-doutils-des-blocs/
https://fr.wordpress.org/support/article/controles-de-texte-enrichis-des-blocs/
https://fr.wordpress.org/support/article/reglages-supplementaires-des-blocs/
https://fr.wordpress.org/support/article/reglages-communs-des-blocs/
https://fr.wordpress.org/support/article/reglages-avances-des-blocs/
https://fr.wordpress.org/team/handbook/traduire-la-documentation-de-wordpress-en-francais/mutualisation-des-contenus-concernant-les-blocs/
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Merci à tous pour 
votre participation 
et votre attention
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