WORDPRESS tuto : l'éditeur 2019 (ex Gutenberg)
L'éditeur de Wordpress a changé début 2019 avec sa version 5. Il utilise en natif l'éditeur "Gutenberg" et l'ancien éditeur n'est
plus proposé qu'en extension à télécharger.
La nouveauté de cet éditeur est le fonctionnement en "blocs". Un bloc est caractérisé par un type de contenu.
Le "document" (page ou article) est automatiquement mis en format bloc dès la création

Il faut supprimer la fenêtre "astuces" pour commencer à travailler.
A la création, l'éditeur propose un document avec 2 blocs : le titre (obligatoire) et un bloc vide dans lequel il est écrit :
"Commencez à écrire ou saisissez / pour choisir un bloc"

Il faut alors entrer le titre du document dans le bloc correspondant et, en glissant la souris sur la ligne du dessous, faire
apparaître le choix de type de bloc.

Les 3 autres symboles sont des propositions de types de blocs standards ou déjà utilisés.

Une fenêtre "choix de type de bloc" s'ouvre en proposant les blocs les plus utilisés. En faisant glisser l'ascenseur, on obtient de
nombreux autres types de blocs accessibles par les sous-menus proposés. A noter qu'on n'est plus au niveau "Document" mais
au niveau "Bloc" (indication en haut à droite de la fenêtre de saisie).
Nous allons donc créer un deuxième bloc (le premier étant le titre du document) en choisissant le mode "Paragraphe" pour
introduire un texte. Bien noter l'attention indiquée ci-dessous.

On peut modifier la taille de la police et la couleur. La barre d'outil au dessus du bloc est classique sauf les 3 points verticaux
qui permettent de modifier le contenu du bloc. Attention à son utilisation qui peut "casser" votre bloc. Utile surtout pour
effacer un bloc dont on n'est pas satisfait (la barre d'outils apparait en cliquant à l'intérieur du bloc quand il n'est pas vide).

Pour créer le bloc suivant, on peut faire "entrée" au clavier ou cliquer sur le signe "+" en haut à gauche de la fenêtre de saisie.
Créons un 3ème bloc devant contenir une image e pleine largeur.

La fenêtre qui s'ouvre a une barre d'outils (positionnement de l'image) et une zone de sélection de l'image :
- Téléverser pour copier une image de son ordinateur dans la page (et dans la bibliothèque des médias)
- bibliothèque des médias pour aller chercher une image déjà dans la bibliothèque wordpress
- insérer à pertir d'une adresse web (à éviter).
Le téléversement ouvre l'explorateur de fichiers de l'ordinateur et, une fois l'image sélectionnée, l'insère dans le bloc.
ATTENTION à ne pas charger des images trop grandes qui n'apportent rien en affichage internet et prennent beaucoup de
place sur disque et de temps de chargement. En mode paysage, une largeur de 1024 pixels est suffisante et en mode portrait,
une hauteur de 800 pixels est suffisante.
Après la sélection de l'image (comme dans l'exemple) on obtient le document suivant :

Un bloc contenant une image peut être modifié avec :
- la barre d'outils qui est au dessus de l'image
- les points bleus qui permettent d'agrandir ou de diminuer la taille de l'image dans le bloc
- par l'ajout d'une légende
- en sélectionnant dans la case en bas à droite "Lier à" la valeur "Fichier média" qui permettra de zoomer l'image en cliquant
dessus (effet lightbox).
A ce niveau, avant de continuer, il est important d' enregistrer le document sous forme de brouillon et de le prévisualiser (en
haut à droite).

NB : quand on clique sur "Document" en haut à droite, l'éditeur indique la possibilité de créer un nouveau bloc.
Utilisation de blocs en colonnes
Voir le tuto WP-editeur_1
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