
8 nouveautés sous 
WordPress 5.3

WP BORDEAUX



Fiche d’identité

• Nom de code « Kirk » en l’honneur du jazzman Rahsaan Roland Kirk 

• Sortie le 12 novembre 2019 

• 645 contributeurs (un record) 

• 658 bugs corrigés

https://wordpress.org/news/2019/11/kirk/


#1 - Nouvelle interface utilisateur

• Gros efforts sur l’accessibilité 

• Déclinaison des styles de l’éditeur Gutenberg sur le reste du back-office 
(préfigure des changements futurs) 

• Fin annoncée des schémas de couleurs





#2 - Thème Twenty Twenty

• Nouveau thème par défaut pour 2020 

• Police variable Inter 

• Développé pour Gutenberg





#3 - Gutenberg fête ses 1 an
• Le nouveau bloc Groupe vous permet de diviser facilement votre page en 

sections colorées 

• Le bloc des colonnes prend maintenant en charge les largeurs fixes de colonnes 

• Les nouvelles mises en page prédéfinies transforment en jeu d’enfant 
l’organisation du contenu dans des conceptions avancées 

• Le bloc Titre dispose maintenant d’un sélecteur de couleur de texte 

• Des options de style supplémentaires vous permettent de définir votre style 
préféré pour n’importe quel bloc qui prend en charge cette fonctionnalité





#4 - Santé du site évolue

• Abandon de la note absurde en pourcentage 

• Segmentation des actions à mettre en oeuvre





#5 - Gestion des images gigantesques

• Introduction d’une nouvelle taille d’image ‘big_image’ 

• Génération conditionnée au seuil de 2560 pixels de large 

• Remplace la taille originale appelée via PHP si le seuil est atteint

QUICK TIP : DES HOOKS SONT DISPONIBLES POUR FILTRER

https://wpchannel.com/wordpress/tutoriels-wordpress/optimiser-images-wordpress-guide-complet/


#6 - Rotation automatique des images

• Rotation basée sur les données EXIF 

• 9 ans de persévérance pour intégrer cette fonctionnalité



#7 - Vérification de l’e-mail d’administration

• Nouvel écran de sécurité pour confirmer la validité de l’e-mail 

• À renouveler tous les 6 mois 

• Utile pour prévenir la disparition d’adresses e-mail sur le long terme

QUICK TIP : POSSIBILITÉ DE DÉSACTIVER VIA UN HOOK

https://wpchannel.com/wordpress/tutoriels-wordpress/desactiver-verification-email-administration-wordpress/


#8 - Compatibilité PHP 7.4

• Sortie le 29 novembre 2019 

• PHP 7.3 version recommandée pour l’instant

QUICK TIP : METTEZ À JOUR !

https://www.php.net/archive/2019.php#2019-11-28-1


Des questions ?


