


Qui suis-je ?
•Fabrice Ducarme spécialiste et formateur 
WordPress, j’exerce et j’enseigne 
principalement sur Paris et à distance.

•En 2012, j’ai décidé de créer mon centre de 
formation : WPFormation. Trois ans plus tard, 
j’ai fondé le premier hébergement spécialisé 
WordPress en France : WP Serveur.

•Mon objectif : permettre à tout un chacun 
d’apprendre à créer son site internet ou 
ecommerce sur la base du CMS WordPress, en 
quelques jours et très facilement.

•Retrouvez-moi sur https://wpformation.com

https://wpformation.com/


Puis-je me 
passer 

d’Elemento
r grâce à 
Gutenberg 

?



• Elementor est l’une des extensions de 
constructeurs de page les plus connue. 

• Apparu avec la version 5.0 de WordPress, 
Gutenberg est désormais l’éditeur par 
défaut de WordPress. Est-il encore 
nécessaire en 2022 d’avoir recours à 
Elementor ? Puis-je m’en passer et 
Gutenberg peut-il rivaliser ?

• Autant de questions auxquelles je vais 
essayer de répondre en 20 minutes.



ELEMENTOR EN 2022

• Dispose d’une version freemium
• Lancement le 30 mai 2016
• Coût version Pro : 49 USD/an/site
• Noté 4,2/5 sur WordPress.org
• +5 millions d’installations actives
• Téléchargements : 219 325 667



Les avantages d’ELEMENTOR

1. L’un des meilleurs constructeurs de page gratuit.
2. Une UX poussée et fluide.
3. Aperçu en temps réel.
4. Le fameux glisser/déposer.

1. Nombreux designs et templates prêts à l’emploi
2. Personnalisation poussée du thème (header, footer, 

sidebar.
3. Modules supplémentaires (Forms, liste prix, Woo).
4. Modifier l’accès aux rôles.
5. Assistance.

VERSION GRATUITE

VERSION PAYANTE



GUTENBERG EN 2022
• Editeur de blocs WordPress en remplacement de TinyMCE
• Lancement le 06 décembre 2018
• Directement intégré au cœur WordPress depuis la v5
• Tendance 2022 : de Content Builder à Page Builder

« Gutenberg relève nos défis 
et nos opportunités de front 
tout en profitant 
simultanément à tous ceux 
qui gagnent leur vie en 
travaillant dans l’
écosystème WP. Il s’agit de 
bien plus que de simples 
blocs. »

— MATT MULLENWEG, IN MA.TT

https://ma.tt/2017/08/we-called-it-gutenberg-for-a-reason/


Les avantages de GUTENBERG

• Gutenberg est désormais une fonctionnalité du cœur de WordPress, 
ce qui signifie que vous n’avez plus à vous soucier des problèmes de 
compatibilité.

• Comme il s’agit d’une fonctionnalité du cœur, les développeurs 
peuvent intégrer la prise en charge de Gutenberg dans leurs 
extensions.

• Gutenberg produit un code plus propre et plus léger. Un design 
construit avec Gutenberg se chargera généralement plus vite que le 
même design réalisé avec un constructeur de pages.

Mais ce n’est pas tout !



• Des blocs de plus en plus nombreux.

• Des add-ons qui enrichissent ses fonctionnalités de 
base.

• Des templates et designs prêts à l’emploi 
gratuitement.

• Le FSE en approche.

• Ah j’allais oublier, c’est juste GRATUIT et sans 
problème de compatibilité !



GUTENBERG : pour 
VOUS ou vos CLIENTS 
!
• Simplifiez-vous la vie et le support

• Soignez votre dette technique avec un code 
moins lourd (Gutenberg stocke du HTML pur 
en base de données)

• Boostez votre SEO : le code HTML généré par 
Gutenberg est propre, accessible et 
respectueux des standards

• Un rendu en front qui respecte les styles de 
votre thème WordPress

• Une ergonomie qui progresse et s’améliore

• Gutenberg uniformise les concepts d’édition 
d’un site web en un seul moyen : le bloc



Catalogue de blocs 
GUTENBERG

Spectra – WordPress Gutenberg Blocks
Par Brainstorm Force

Gutenberg Blocks by Kadence Blocks
By Kadence WP

Stackable – Page Builder Gutenberg Blocks
By Gambit Technologies, Inc

Ultimate Blocks – Gutenberg Blocks Plugin
Par Ultimate Blocks

https://fr.wordpress.org/plugins/ultimate-addons-for-gutenberg/
https://fr.wordpress.org/plugins/ultimate-addons-for-gutenberg/
https://wordpress.org/plugins/kadence-blocks/
https://wordpress.org/plugins/kadence-blocks/
https://wordpress.org/plugins/stackable-ultimate-gutenberg-blocks/
https://wordpress.org/plugins/stackable-ultimate-gutenberg-blocks/
https://fr.wordpress.org/plugins/ultimate-blocks/
https://fr.wordpress.org/plugins/ultimate-blocks/


Démo Spectra blocs



Démo Spectra 
import

Site testé sans cache, images non optimisées au max

Google Pagespeed : 99/100
GTMetrix : A - Performance 95% - Structure 98%
Pingdom Tools : A 97 – Poids 1,2MB – Load 925ms – Requêtes 21




