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QUOI DE NEUF ?

MISE À JOUR
WORDPRESS

5.6
TECH’
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Mises à jour automatiques
des versions majeures de
WordPress
Avec la version 5.6, WordPress lance une nouvelle
interface utilisateur sur le même modèle que celle dédiée
aux mises à jour automatiques des plugins et des thèmes.
Il est important de noter que les mises à jour
automatiques de WordPress peuvent entrainer des
problèmes de compatibilités avec certaines extensions.
Mais WordPress 5.6, c’est aussi 85 améliorations en
accessibilité, performance, sécurité et nouvelles
fonctionnalités et plus de 200 corrections de bugs.
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Prise en charge de PHP 8
Cette nouvelle version majeure du langage de
programmation permet d’améliorer sensiblement les
performances. Son intégration au sein de WordPress 5.6 en
si peu de temps constitue un déﬁ de grande taille pour la
communauté.
Attention, il peut y avoir des problèmes de compatibilités
avec certains plugins.
Il est à noter que la version majeure actuelle de PHP est la 7
(avec 4 versions 7.1, 7.2, 7.3). Si votre WordPress s’appuie sur
des version encore plus anciennes (5.6.20 pour la plus
ancienne), il est temps de penser à migrer !
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Nouvelle version de jQuery
Mise à jour de la bibliothèque JavaScript jQuery (3.5.1 et
jQuery Migrate 3.3.2), qui permet de faciliter l’écriture de
scripts dans le code HTML. Son objectif : regrouper toutes
les versions les plus récentes de jQuery aﬁn de les
maintenir à jour et assurer la pérennité des scripts.
Attention : comme pour la version de PHP, il peut y avoir
des problèmes de compatibilités avec des versions trop
anciennes.
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Des améliorations sur l’éditeur
Gutenberg (9.5)
Un meilleur contrôle du positionnement des vidéos dans
le bloc de couverture,
La mise à jour des compositions de blocs,
Une navigation améliorée au clavier,
Une meilleure interface utilisateur pour la fonction de
glisser-déposer.
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Cette version a pour nom
« Simone » en rapport avec la
grande chanteuse « Nina
Simone ».
Par la même occasion, c’est la première release majeure de
Wordpress à être développé par une équipe 100% féminine, un
message fort.
Wordpress 5.6 s’accompagne d’un nouveau thème par défaut
Twenty Twenty One. Il améliore l’accessibilité sur les contenus
web (WCAG) version 2.1 niveau AAA. Tout en nuances et en
pastel, il apporte de la sérénité et de la douceur en cette ﬁn
d’année 2020 qui en a bien besoin.
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Source : www.blogdumoderateur.com/wordpress-5-6-nouveautes & https://www.eﬁciens.com/wordpress-5-6/

