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- Découvrir les pages builder 

- Démarrer le projet d'évaluation

OBJECTIFS DU COURS



LES PAGE BUILDERS



- Un page builder, ou constructeur 
de page en français, est un outil 
qui permet de créer des mises en 
page riches et complexes pour 
votre contenu, sans toucher à la 
moindre ligne de code, en 
particulier grâce à l’emploi de 
modèles prêts à l’emploi. L’édition 
se fait souvent en glisser-déposer 
et en temps réel. 

PAGE BUILDER ???



- Organisation des contenus en sections, 
lignes et colonnes  

- Modification des contenus depuis le front-
end* 

- Utilisation de modèles prêt à l'emploi* 

- Création de modèles réutilisables 

- Création d'éléments récurrents (en-tête et 
pied de page par exemple)** 
 
* selon le page builder utilisé 
** selon les page builders et la version 
utilisée (gratuite / payante)

LES 
CARACTÉRISTIQUES



- Pas besoin de connaissances 
techniques, notamment en 
code 

- Gain de temps dans la 
conception de pages 

- Possibilité d'éditer le contenu 
depuis le front-end* 
 
* selon le page builder utilisé

LES AVANTAGES



- Les page builders sont 
généralement disponibles 
sous forme de plugin (gratuit 
ou payant), 

- Mais peuvent également être 
intégrés à un thème (gratuit 
ou payant).

OÙ LES TROUVER ?



- Elementor 
https://elementor.com/ 

- Beaver Builder 
https://www.wpbeaverbuilder.com/ 

- Divi 
https://www.elegantthemes.com/gallery/divi/ 

- WP Bakery 
https://wpbakery.com/ 

- SiteOrigin Page Builder 
https://siteorigin.com/page-builder/ 

- Brizy 
https://www.brizy.io/ 

- Live Composer 
https://livecomposerplugin.com/

QUELQUES 
PAGE BUILDERS

https://elementor.com/
https://www.wpbeaverbuilder.com/
https://www.elegantthemes.com/gallery/divi/
https://wpbakery.com/
https://siteorigin.com/page-builder/
https://www.brizy.io/
https://livecomposerplugin.com/


- Gutenberg n'est pas un constructeur de 
page et n'a pas pour le moment 
vocation à le devenir. 

- Gutenberg un simple éditeur de 
contenu : il n'agit que sur la zone définie 
en tant que contenu par le thème. 

- Gutenberg s'adapte au style du thème 
actif. 

- Gutenberg s'utilise uniquement depuis 
le back-office.

MAIS ALORS,  
GUTENBERG ???



GUTENBERG VS PAGE BUILDER
PLUS D'INFOS : HTTPS://YOUTU.BE/ETLJVYWB-HO

https://youtu.be/eTLJVywb-Ho




- Une version gratuite qui répond à 
tous les besoins de base 

- Des add-ons gratuits qui 
permettent d'accroître le nombre de 
fonctionnalités  

- Une documentation claire et assez 
complète 

- Une popularité forte et un nombre 
d'utilisateurs croissants

POURQUOI 
ELEMENTOR ?



- Live editing : l'interface visuelle permet 
de voir en temps réel les modifications 
apportées. 

- Un principe de construction simple :  
des sections qui contiennent ou plusieurs 
colonnes dans lesquelles on peut ajouter 
des widgets de natures diverses. 

- Drag & Drop : les widgets s'ajoutent par 
simple glisser-déposer depuis le panneau 
Elementor.

LES GRANDES LIGNES



RESSOURCES UTILES
Site officiel : https://elementor.com/ 

Documentation officielle : https://docs.elementor.com/ 

Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/c/Elementor/ 
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https://www.youtube.com/c/Elementor/

