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“

”ATTRIBUÉE À HENRY FORD

If I had asked people what they 
wanted, they would have said 
faster horses.



Rêvons WordPress



ACTEUR 1

L’utilisateur



Crée une page



Sélectionne le template



Modifie la page



Ajoute des articles



Ajoute du contenu (des blocs)



Même ceux qui ne sont pas disponibles



ACTEUR 2

L’agence web / 
le développeur de thème



Crée des templates génériques

Au lieu de templates PHP, on crée des templates de 
blocs en utilisant l’éditeur:

• Page avec sidebar
• Page sans sidebar
• CPT événement
• Page d’accueil
• Article seul
• Page de blog
• Page d’erreur



Crée et prépare des templates



Crée et prépare des templates



Réutilise des sections de contenus prédéfinies

https://wpdesignhub.com

https://wpdesignhub.com/


Adapte les styles

• Styles pour customizer les blocs
• Styles globaux

• Police de caractère
• Palette de couleurs



Exporte le résultat

• Un bundle de templates
• Un « thème » (styles, couleurs et polices)



Comment y arriver ?



ETAPE I

Les widgets



Tous les widgets Core sont disponibles en blocs

WordPress 5.2



RSS, Calendrier, Commentaires, Recherche, Tag Cloud



Les widgets existants sont aussi utilisables en bloc

Classic Widgets



Une interface de widgets basé sur les blocs



ETAPE 2

Le customizer



Blocs au lieu de widgets dans le customizer



ETAPE 3

Les menus



Un menu n’est rien d’autre qu’un autre bloc



ETAPE 4

Templates de blocs



Au lieu de templates php

<?php 

/** 
 * Template Name: Full Width Page 
 */ 

get_header(); 
?> 
 <section id="primary" class="content-area"> 
  <main id="main" class="site-main"> 
   <?php while ( have_posts() ) : 
    the_post(); 
    include( ‘post-summary.php' ); 
   endwhile; ?> 
  </main> 
 </section> 
<?php 
get_footer(); 



/** 
 * Template Name: Full Width Page 
 */ 

[ 
  [ "core/section", {}, [ 
      [ "core/paragraph", { content: "Header"  } ] 
  ], 
  [ "core/section", {}, [ 
    [ "core/post-content" ] 
  ], 
  [ "core/section", {}, [ 
      [ "core/paragraph", { content: "Footer"  } ] 
  ], 
] 

Utiliser des templates de blocs





EN PARALLÈLE

L’éditeur de blocs



• Grouper/Dégrouper des blocs
• appliquer du style globalement 

Un bloc « groupe »



• Support de différents blocs enfants
• Focal point picker

Des fonctionnalités avancés pour les blocs Core



Des fonctionnalités avancés pour les blocs Core

Un block « Derniers 
contenus » avec options 
de layout avancés 
(images, alignement…)



• Alignment vertical
• Mode responsive pour différents blocs
• Amélioration des interactions pour les blocs média
• Amélioration des sélections de blocs parent/enfants
• Redimensionnement de colonnes

Et plus encore



Suivre ici

github.com/wordpress/gutenberg

Participez

#core-editor, mercredi 16:00
#core-js, mardi 15:00

https://github.com/wordpress/gutenberg


Venez me voir, parlons Gutenberg


