
Les Thèmes dans SharePoint 2010 
Gérer les thèmes dans SharePoint 2010 

 

 
 

 

SharePoint 2010 apporte de nombreuses modifications dont certaines dans le principe des thèmes.  

 
Introduction 
 
 
SharePoint possède depuis sa première version un principe de design prédéfini. Ce design que l'on prépare en 
amont et implémente à la demande par le choix dans une liste déroulante. Tout ceci est ensuite regroupé dans la 
gestion des thèmes. 
 
Nous avons vu dans un ancien article comment travailler avec ces thèmes sous SharePoint 2007 : 

 Créer un thème graphique pour WSS V3  

La question est maintenant de faire un travail équivalent sous SharePoint 2010.  

 
Présentation 

Sous SharePoint 2010, le fonctionnement des anciens thèmes (répertoire contenant les CSS et fichiers images) est 
uniquement pour les besoin de migration et de fonctionnement des sites SharePoint avec le look and feel 2007. 

Une fois que l'on applique le style SharePoint 2010 via le choix de la master page de base (V4.master), ce principe 
par répertoire n'est plus fonctionnel. 

Tout fonctionne alors avec un fichier de paramétrage de type "Office Thème" ayant une extension "THMX". 

Nous verrons dans cet article comment créer un thème de base et l'appliquer dans un site SharePoint 2010. Puis, 
nous aborderons le fonctionnement de base dans le moteur pour les sites de base et donc comment faire en sorte 
d'appliquer ce thème de base pour tous les sites de base. Nous suivrons enfin la méthode via PowerShell pour 
appliquer un thème sur toute une ferme SharePoint. 

  

http://www.asp-php.net/tutorial/asp.net/sharepoint-theme.php


Création d'un Thème Office 
 
 
Depuis Office 2007, il est possible de créer un thème utilisable dans chacune des applications Office. Ceci est donc 

possible par deux applications :  

 Microsoft PowerPoint (2007 ou 2010)  

 Microsoft Theme Builder for Microsoft Office 2007 and 2010  

Nous verrons donc les deux outils pour créer un thème simple.  

 
Microsoft Theme Builder for Microsoft Office 2007 and 2010 
 

 
Cet outil est fourni dans le cadre de Microsoft Connect afin de pouvoir créer rapidement et sans Office installé un 
thème valable pour SharePoint ou Office. 

 Microsoft Theme Builder for Microsoft Office 2007 and 2010  

Une fois l'outil téléchargé et installé sur le poste, on peut lancer l'application et définir le jeu de couleur, de font et 
de style à appliquer.  

 
 

On peut enregistrer le résultat dans un fichier de type "Theme Files" ayant comme extension "thmx". 

  

https://connect.microsoft.com/ThemeBuilder
https://connect.microsoft.com/ThemeBuilder


Microsoft PowerPoint 

Nous ferons notre démonstration avec la version 2010 de PowerPoint. Une fois lancé, nous devons aller dans 
l'onglet "Design" du ruban et cliquer sur "Colors" 

 
 

On sélectionne alors "Create New theme color" dans le menu  

 
  



Un écran présente la liste des choix de couleurs possible pour ce thème. On peut de plus donner un nom à ce 
thème et cliquer sur "Save" 

 
 

On clique ensuite sur "Fonts" (sous "Colors") afin de personnaliser aussi les polices et on clique sur "Create new 

Theme Fonts"  

 
  



On définit alors les polices de titre et de texte puis on clique sur "Save"  

 
 

Notre thème est donc maintenant prêt (pour notre exemple), il nous faut alors cliquer sur la petite flèche sous la 
liste des thèmes pour voir apparaître tous les thèmes et les options dont "Save Current Theme"  

 
 

On va définir un nom à ce fichier THMX et enregistrer celui-ci sur son disque  

 
 

Celui-ci sera alors disponible pour l'utilisation dans un site SharePoint  

 
 

Voyons comment appliquer ce thème à un site SharePoint 2010 de type TeamSite. 



Ajout du thème dans la collection de sites 
 

Dans le site SharePoint 2010, il faut aller dans la page de paramétrage du site racine de la collection de site. Une 
fois sur le site racine, on peut cliquer sur "Site Actions", puis "Site Settings"  

 
 

On trouve alors la galerie "Themes" dans le groupe des galeries  

 
 

  



On trouve alors la liste des fichiers de type Thème déjà ajouté dans la collection de sites, et donc disponible  

 
 
 

On peut donc ajouter notre fichier THMX dans cette liste en cliquant sur le lien "Add new item", et en cherchant le 
fichier THMX préparé et cliquant sur OK 

 

 
 

  



On valide le fichier en fournissant une description et cliquant sur "Save"  

 
 

Le nouveau fichier thème se trouve alors dans la galerie des fichiers de thème et donc utilisable dans tous les sites 
de la collection 

 
 

Voyons comment utiliser ce thème dans notre site SharePoint. 

  



Utilisation de ce Thème sur un site 
 

Pour appliquer un thème, il faut aller dans la page des paramètres du site courant. On trouve alors le lien "Site 
theme" dans le groupe de liens "Look and Feel"  

 
 

On trouve alors une page avec tous les thèmes dans une liste déroulante. On voit sur la gauche une visualisation 
des couleurs définies dans ce thème. On applique ce thème en cliquant sur "Apply"  

 
  



Au bout de quelques secondes dépendant de votre environnement technique, vous aurez le site avec le thème 
appliqué  

 
 

Il est d'ailleurs conseillé de bien valider le choix de couleurs avant de l'utiliser réellement sous-peine d'avoir un site 

non optimisé pour les utilisateurs (ce qui est le cas de notre exemple) 

Les sous-sites sont tous indépendant dans le paramétrage des thèmes. On peut donc définir des environnements 
graphiques différents suivant l'usage du site. 

Voyons comment appliquer un thème en utilisant dans un développement spécifique. 

  



Changer les thèmes dans un développement 
 

 
Manipulation des thèmes avec C# 

 
Le code nécessaire est fourni aux adresses :  

 Getting and Setting SharePoint 2010 Themes using code  

 Apply theme programmatically Sharepoint 2010  

 Programmatically apply a Theme to a Web in Sharepoint 2010  

... 

SPWeb web = new SPSite("http://yourSPSite/").RootWeb; 

 

//gets your theme 

string themeurl = ThmxTheme.GetThemeUrlForWeb(web);  

 

ThmxTheme theme = ThmxTheme.Open(web.Site, themeurl ); 
 

//Gets the name of your theme 

theme.Name;  

 

// ------------------------------------------------------------- // 

// The ThmxTheme is found in the  

// Microsoft.SharePoint.Utilities namespace 

// ------------------------------------------------------------- // 

 
//Will Remove the theme from the SPWeb. 

ThmxTheme.RemoveThemeFromWeb(SPWeb web, Boolean RemoveStyles)  

  

//Set a theme on a SPWeb 

ThmxTheme.SetThemeUrlForWeb(SPWeb web, string ThemeUrl)  

  

//Set a theme on a SPWeb OverLoaded Function.  

ThmxTheme.SetThemeUrlForWeb(SPWeb web, string ThemeUrl, bool shareGenerated)) 

 
Manipulation des thèmes avec PowerShell 

Voici un exemple simple pour manipuler les thèmes SharePoint 2010 depuis la console de gestion PowerShell  

function GetWebTheme($web) 

{ 

   [string]$thmxURL =  

            [Microsoft.SharePoint.Utilities.ThmxTheme]::GetThemeUrlForWeb($web); 

   [Microsoft.SharePoint.Utilities.ThmxTheme] $mytheme =  

            [Microsoft.SharePoint.Utilities.ThmxTheme]::Open($web.Site, $thmxURL);    

   Write-Host "" 

   Write-Host "Current SPWeb URL:", $web.URL 

   Write-Host "Current Theme:", $mytheme.Name, "[", $thmxURL, "]"; 

   Write-Host "" 
} 

 

function SetWebTheme($web, $themeName) 

{ 

   [string]$themeUrl = “/sites/ASP-PHP/_catalogs/theme/” + $themeName + “.thmx” 

   [Microsoft.SharePoint.Utilities.ThmxTheme]::SetThemeUrlForWeb($web, $themeUrl) 

   $web.Update() 

 

   Write-Host " -------------------------------------------- " 
   Write-Host "" 

   Write-Host "Current SPWeb URL:", $web.URL 

   Write-Host "New Theme to apply:",  $themeName, "[", $themeUrl, "]"; 

   Write-Host "" 

   Write-Host " -------------------------------------------- " 

} 

 

http://www.spdavid.com/post/2010/01/17/Getting-and-Setting-SharePoint-2010-Themes-using-code.aspx
http://computersplace.net/articles-review/apply-theme-programmatically-sharepoint-2010.html
http://www.directsharepoint.com/2011/03/programmatically-apply-theme-to-web-in.html


[string]$MyWebURL = "http://MyWebApplication/sites/ASP-PHP/"; 

[string]$newWebTheme = "ASP-PHP" 

$myweb = Get-SPWeb $MyWebURL; 

 

cls 

GetWebTheme $myweb 

SetWebTheme $myweb $newWebTheme 

 

 
 

 
Cas plus avancé 
 
Pour les développements plus avancés, il peut être souhaité de créer un modèle de site avec son propre thème et 
l'application de celui-ci dès la création effectuée. 
 
Ceci se basera alors sur les modèles de site avec un différentiel de fichier ONET.XML. On trouve d'ailleurs dans le 
GLOBAL (C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server 
Extensions\14\TEMPLATE\GLOBAL\XML\ONET.XML), la référence vers tous les Thèmes d'origine qui sont uploadés 
dans tous les sites de base. 
 
Ces thèmes de bases sont situés dans le répertoire "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server 
Extensions\14\TEMPLATE\GLOBAL\Lists\themes\" et la déclaration dans le fichier ONET est à partir de la ligne 4142 
dans le bloc [<Module Name="OOBThemes" ....]. 
 
Il ne faut surtout pas modifier ce fichier de base mais créer son fichier différentiel avec son modèle de site ou de 
créer une feature qui appliquera le thème comme souhaité. Tout est expliqué ici : 

 2010: how to apply Branding (theme) to all team sites  

 Custom SharePoint 2010 Themes  

Le choix technique est à définir suivant votre besoin de personnalisation. 

  

http://hermansberghem.blogspot.com/2010/04/2010-how-to-apply-corporate-branding.html
http://www.spdavid.com/post/2010/01/16/Custom-SharePoint-2010-Themes.aspx


Conclusion 
 
La gestion des thèmes dans SharePoint 2010 a beaucoup évolué. Ce thème ne contient désormais que les couleurs 
de base et laisse toute la gestion graphique au fichier Master Pages et aux fichiers CSS associés. 

 
Cela simplifie beaucoup les développements de Design en évitant les effets secondaires que l'on avait dans 
SharePoint 2007 lorsque l'on fait développer une Master Page particulière et que l'on appliquait celle-ci si un site 
ayant déjà un thème spécifique. 
 
Il est de plus très simple d'extraire le thème Office depuis un fichier PowerPoint déjà validé par le département de 
communication en reprenant simplement le fichier Template de PowerPoint 2007 fourni. 
 

 
Voici quelques liens utiles si cet article vous a intéressé :  

 HOW TO: Create a custom theme for SharePoint 2010  

 2010: how to apply Branding (theme) to all team sites  

 Getting and Setting SharePoint 2010 Themes using code  

 Apply theme programmatically Sharepoint 2010  

 Programmatically apply a Theme to a Web in Sharepoint 2010  

 Microsoft Theme Builder for Office 2007 and 2010  

 Themes overview (SharePoint Server 2010)  

 Themes in SharePoint 2010  

 Working with the SharePoint Theming Engine  

 You searched for 'sharepoint 2010 theme by default'  

 Creating a Custom Theme for SharePoint 2010 using PowerPoint  

 SharePoint 2010 site creation with PowerShell  

 Office Online  

 Club SPS MOSS FRANCE(FR)  

 
 

En vous souhaitant de bons projets de développement. 

Romelard Fabrice (alias F___) 

Intranet/Extranet CTO - SGS 
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