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Qu’est-ce c’est que le Full Site Editing ?

● Phase 2 du projet Gutenberg
● Gestion du site + homogène
● Construction d’un site de A à Z grâce à l’éditeur de blocs :

○ styles
○ entête et pied de page
○ navigation
○ templates dʼarchives, publication unique



Nouvelle façon de concevoir

● Blocs éditoriaux (logo du site, menu de navigation, boucle de 
requête, éléments de publication…)

● Templates proposés par le thème et modifiables dans l’éditeur
○ moins de fichiers PHP
○ plus de fichiers HTML

● Charte graphique gérée par le thème
○ theme.json
○ moins de CSS



Obsolescence de certains concepts

● Widgets
● Shortcodes
● Écran des menus
● Pages d’options des thèmes



Avantages

● Autonomie de conception
● Mais aussi cadrée
● Interface unifiée d’un thème 

à l’autre
● Rapidité de mise en place, 

moins de code, conception 
par blocs

● Usines à sites

Inconvénients

● Apprendre une nouvelle 
interface/façon de 
développer

● Maintenance/Adaptation



Et les pages/sites builders ?

● Ceci n’est pas un page builder ! Enfin si, mais non.
● Interfaces différentes
● Pas les mêmes objectifs



Se préparer

● Installer la version bêta et tester (sur un site de test) : 
https://wordpress.org/plugins/wordpress-beta-tester/

● Utiliser un thème basé sur les blocs : 
https://wordpress.org/themes/tags/full-site-editing/

Pour tester les prochaines fonctionnalités du projet Gutenberg :
https://wordpress.org/plugins/gutenberg/
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Documentation

● Présentation des thèmes basés sur les blocs : 
https://fr.wordpress.org/support/article/theme-base-sur-des-blocs/

● Ressources destinées aux créateurs, développeurs : 
https://fullsiteediting.com/

● Une extension + un thème pour générer son propre thème basé sur les 
blocs, depuis l’interface de WP : 
https://themeshaper.com/2021/11/17/create-a-blockbase-child-theme

● Handbooks officiel : https://developer.wordpress.org/block-editor/ et 
https://developer.wordpress.org/block-editor/how-to-guides/themes/b
lock-theme-overview/

● Snippets, ressources sur les blocs et les composants de l’éditeur : 
https://wp-gb.com/
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