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Le contexte

Les bouleversements du projet Gutenberg



Les 4 phases du projet Gutenberg

Édition

Block Editor

✅

Personnalisation

Full Site Editing

🚀

 Collaboration

Co-authoring

🕒

Multi-langue

Core 
multi-lingual

🕒
⬆

https://wordpress.org/about/roadmap/



Des avancées majeures et fréquentes

5.0 December 6, 2018 Block editor

5.5 August 11, 2020 Block patterns

5.7 March 9, 2021 Block themes

5.9 January 25, 2022 Full Site Editing

Les dernières releases majeures

https://wordpress.org/about/history/



theme.json React

Une 
nouvelle 
ère ?

Block themes Templates

Template parts Block patterns                      

Reusable blocks Custom Blocks

Block variations Style variations
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Feuille de route  théorique

Comment appréhender un 
tel changement?



1 2 3
Coder des 
templates

&
parts

Roadmap d’apprentissage

4
Maîtriser

theme.json

5
Utilisation 

des Patterns
&

Reusable
blocks

6
Coder des

Custom 
BlocsApprendre 

les 
capacités 
natives de 

l’outil

Déclarer un 
bloc thème
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La théorie avant la pratique

Apprendre les 
nouvelles capacités de 
l’outil



1/6
Apprendre 
les capacités 
natives de 
l’outil

Objectif : Maîtriser ce qu’on peut ou ne peut pas faire 

de base.

Comment ?

 S’éduquer

 Tout essayer : Les blocks, les options, 

 l’éditeur FSE

 Expérimenter des layouts

 Toucher les limites



WordPress.tv



learn.wordpress.org



1/6
Apprendre 
les capacités 
natives de 
l’outil

Ecueils

 Beaucoup de nouvelles fonctionnalités natives à 

appréhender.

 Peu de ressources communautaires pour l’instant

 

Temps à investir : Entre une à deux semaines

Difficulté : 2/5
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Theming & Templating

La nouvelle façon de construire des thèmes via l’éditeur FSE



Qu’est-ce qui compose un thème?

 Déclaration du thème

 Template

Header

Footer

 Contenu

+ Couleurs & Fonts etc



2/6
Déclarer un 
bloc thème

Objectif : Avoir un thème FSE

Comment ?

 Comparer les architectures classiques vs FSE

 Créer un block theme



Comment déclarer un thème ?
Configuration minimale

Classique Block Theme

- index.php
- style.css (avec meta données)

- index.php
- style.css  (avec meta données)
- templates/index.html ⬅









2/6
Déclarer un 
bloc thème

Temps à investir : 1 jour

Difficulté : 1/5



Déclaration du bloc thème FSE : ✅

 Déclaration du thème



Déclaration d’un template et de morceaux ?

 Déclaration du thème

 Template ?

Header ?

Footer ?



3/6
Réapprendre 
les notions de 
templating

Objectif : Être autonome dans la création de thèmes 

et de templates.

Comment ?

Essayer de créer des templates

Comparer les architectures

Inclure des template parts

S’inspirer d’exemples existants



Comment déclarer un template ?

Classique (PHP) Block Theme (HTML)

Concept équivalent, mais nouvelle syntaxe



Template parts
Morceaux de template, comme pour les templates le concept reste équivalent

Classique 
(twentytwenty)

Block Theme 
(twentytwentytwo)



Comment apprendre la nouvelle syntaxe?

On ne l’apprend pas vraiment

- Templates
- Editeur FSE -> Templates -> Ajouter un template
- Monter la structure
- Passer en mode code
- Copier le code généré
- Créer un fichier correspondant dans le dossier des templates
- Coller le code copié depuis l’éditeur
- Editeur FSE -> Templates -> Rafraichir la page

- Ou utiliser le plugin Create Block Theme
-

- Parts
- Editeur FSE -> Template parts -> Ajouter
- Monter la structure
- Passer en mode code
- Copier le code généré
- Créer un fichier correspondant dans le dossier des templates parts
- Coller le code copié depuis l’éditeur
- Editeur FSE -> Templates -> Rafraichir la page

















3/6
Réapprendre 
les notions de 
templating

Ecueils : 

Nouvelle façon de travailler

Nouvelle syntaxe (HTML & blocks en commentaires)

Temps à investir : 

- Compréhension : très rapide (qq heures). 

- Autonomie : un thème ou deux (1 mois cumulé). 

- Maîtrise ?

Difficulté : 3.5/5



Template & parts : ✅

 Déclaration du thème

 Template

Header

Footer



Configuration de l’esthétique ?

 Déclaration du thème

 Template

Header

Footer

+ Couleurs & Fonts etc ?



4/6
theme.json

Objectif : Comprendre et exploiter ce nouveau moteur 
de configuration.

Comment ?
- Schema
- Couleurs / palettes
- Fonts
- Dynamic variables
- Global Styles
- Variations
- …





4/6
theme.json

Ecueils : 

Nouveau concept

Nouvelle syntaxe

Gros schéma à apprendre

Documentation pas évidente

Temps à investir : 1 semaine

Difficulté : 3/5



Theme config : ✅

 Block Theme

 Template

 Template Part Header

 Template Part Footer

+ Couleurs, Fonts et config via theme.json



Qu’est-ce qui compose un thème?

 Déclaration du thème

 Template

Header

Footer

 Contenu ?

+ Couleurs & Fonts etc
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Low Code

Patterns, Reusable blocks



5/6
Patterns
&
Reusable 
blocks

Objectif : Savoir monter des briques en assemblant 

des blocs existants

Comment ?

 Créer des blocs réutilisables

 Créer des block patterns



Différence entre patterns et reusable blocks

Patterns Reusable

- Permet de prémonter une 
structure de blocs.

- Créées en code (PHP ou 
HTML)

- par fonction
- par commentaire
- theme.json

- Désynchronisées

- Permet de sauvegarder une 
structure de blocs

- Créées via l’éditeur
- Synchronisation du code et du 

contenu
- Ce sera toujours le même bloc 

sur toutes les pages



Différence entre patterns et reusable blocks

Patterns Reusable



5/6
Patterns
&
Reusable 
blocks

Ecueils

 - Comment créer et déclarer ces nouveaux 

éléments?

 - Quelle différence de synchronisation?

 - Quand utiliser l’un ou l’autre ?

Temps à investir : 1 semaine

Difficulté : 2/5
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Custom Blocks

Pour créer vos propres briques



6/6
Apprendre à 
créer des 
blocs Objectif : Savoir créer de nouvelles briques.

Comment ?

 Tooling

 Static blocks

 Dynamic blocks



Statique vs Dynamique
Génération

Statique Dynamique

npx @wordpress/create-block monblock npx @wordpress/create-block monblock –variant dynamic 



Statique vs Dynamique
Différences d’architecture

DynamiqueStatique



Statique vs Dynamique
Différences de concepts

Statique Dynamique

- Une méthode edit pour l’éditeur
- Une méthode save pour 

générer le rendu.
- Rendu sauvegardé en BDD
- Doit resauvegarder une page 

pour modifier le rendu.
- Permet de mutualiser l’aperçu 

entre edit et save

- Une méthode edit pour l’éditeur
- Pas de méthode save
- Rendu généré dynamiquement 

en PHP
- Si block modifié, modification 

immédiate sur toutes les pages
- Si on veut un aperçu, il faut le 

coder en JS et PHP.
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Apprendre à 
créer des 
blocs 
statiques

Ecueils

Création

Différence avec les autres types

Architecture

Tooling

Mécanique d’édition et de sauvegarde

Mécanique de synchronisation et de mise à jour

React !

Temps à investir : Entre 1 et 3 semaines hors React

Difficulté : 5/5



6/6
Apprendre à 
créer des 
blocs 
dynamiques

Ecueils

Création

Différence avec les autres types

Architecture

Tooling

Mécanique d’édition et de sauvegarde

Mécanique de synchronisation et de mise à jour

React !

Temps à investir : Comme statique + 2 semaines

Difficulté : 5/5



FSE : ✅  

 Déclaration du thème

 Template

Header

Footer

 Contenu

+ Couleurs & Fonts etc



1 2 3
Templates

&
parts

Résumé de la roadmap

4
theme.json

5
Patterns

&
Reusable

blocks

6
Custom 

Blocs
Apprendre 

les 
capacités 
natives de 

l’outil

Déclarer un 
bloc thème

2/5 | 2s 

1/5 | 1j 

3.5/5 | 1m 
3/5 | 1s 

2/5 | 1s 

5/5 | 2m 



Merci à toutes et à tous
Des questions ?

PLANNING


