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Hello world
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Senior Dev @Busbud - Startup 🇨🇦 🚌

React & React Native Bordeaux 
Meetup Organizer

JavaScript, TypeScript, ReasonML



Un état ?

3

Donnée qui décrit le comportement (mémoire) d’un composant ou d’une application

UI
Data  
= Server cache 
= ce qu’on reçoit d’un 
call API



Drilldown
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Excellente expérience développeur

Librairie de gestion d’état open source, sortie en 2015

Librairie la plus connue et répandue  
comme gestionnaire d’état d’une app React 

Prédictible grâce à son approche de reducers composés de fonctions pures



Redux
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Redux Toolkit - RTK
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• Sorti en 2019 “Redux-starter-kit” 

• SOPE: Simple, Opinionated, Powerful and Effective  

• Inclus Redux-thunk et Reselect 

• Migration itérative de Redux vers Redux Toolkit possible
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🤫 React EST une librarie de gestion de state
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Back to basics
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“Lift the state up” - could be Rihanna  
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Composition de composants

13

Recommandé dans la doc React



Composition de composants
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Mise en context
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Context matters
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Développé par les équipes de Facebook, pour des applications React

Courbe d’apprentissage simple, rapide

Boilerplate-free API



Core concepts: Atoms
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Unité de state 
Updatable & subscribable 

Chaque composant qui y souscrit est re-render 
lorsque la valeur est mise à jour 



Core concepts: Selectors
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Fonction pure qui prend en argument des atoms ou d’autres 
selectors 

Ré-évalués lorsque les valeurs des atoms passés changent 

Permettent de calculer une data dérivée à partir du state



Core concepts: Hooks
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useRecoilState: getter and setter 
useRecoilValue: getter only 

useRecoilSetState: setter only 

Utilitaires pour requêtes asynchrones





Récapitulatif
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State / Reducer + 
Context Redux Toolkit Recoil

Bundle size +0 kB +34 kB +22.9kB

Setup context(s)

reducer(s)

Slices (reducers + 
actions)


configureStore

Provider

Atoms + Selectors

Provider

Avantages Natif
DevTools, time travel  

Middlewares

HORS React

Courbe d’apprentissage

Mise en place rapide

Inconvénients
Utilisable seulement dans 

des composants


Optimisations

Un peu plus de 
boilerplate Scalabilité ?



🤔 Quelle solution ?
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🤔 Quelle solution ?🤔 Quel problème ?



Quels problèmes ?
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Choisir sa lib (ou pas de lib!) en 
fonction des besoins 

- Scalabilité ?  

- Complexité ? 

- Performance ?  

- Communauté / maintenance ?

RTK Recoil
MobX

XState
Rematch

Jotai

React



Réduire le bruit
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Faire la distinction entre state lié au 

• UI - garder le state au plus proche des components qui l’utilise 
(React State suffit généralement) - Ne pas avoir peur de drilldown 

• Data Caching 



#DevoxxFR

Merci !
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github.com/abenoit/react-states
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Amélie Benoit  
@AmelieBenoit33



Sources
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• Kent C. Dodds - Application State Management with React 

• Mark Erikson - Why React is not a State management tool - and 
why it doesn’t replace Redux 

• James K. Nelson - The 5 types of React Application State  

• recoil.org 

• redux-toolkit.js.org

https://kentcdodds.com/blog/application-state-management-with-react
https://blog.isquaredsoftware.com/2021/01/context-redux-differences/
https://blog.isquaredsoftware.com/2021/01/context-redux-differences/
https://blog.isquaredsoftware.com/2021/01/context-redux-differences/
http://jamesknelson.com/5-types-react-application-state/
http://recoil.org
http://redux-toolkit.js.org


RTK testing
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Recoil testing
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Recoil Devtools 
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Un set de fonction utilitaires peut être utilisé pour 
- Observer le state et tout ou partie de ses changements 
- Time travel

https://recoiljs.org/docs/guides/dev-tools/

