
TP133
– Création d’un site internet –

Introduction

Les projets sont lancés... Il va falloir présenter tout ça au public !
Pour cela, un site internet sera réalisé sous WordPress (a).

Préparation

Un espace est réservé pour votre groupe, il s’agit d’un sous-domaine
de prof.maquaire.net, du type sin39.2020.prof.maquaire.net (sin39 = repérage
de votre groupe ; 2020 = année de passage du baccalauréat).

Q1. Qu’est-ce qu’un sous-domaine ? Quel est son avantage ?

Le CMS WordPress1 a été pré-installé par mes soins → l’aspect est celui par défaut. Les
identifiants de connexion vous ont été donnés, ils sont communs à tout votre groupe. Ne faites pas
n’importe quoi, tout est tracé !

La moindre dérive entraînera d’office la suppression de l’espace qui vous est alloué.

Q2. Qu’est-ce qu’un CMS ? (Attention,  ne pas mélanger le CMS en informatique et le
CMS en électronique !)

Q3. Avant les CMS, on travaillait en CSS. Qu’est-ce donc ? Et encore avant, on travaillait
en HTML uniquement... Qu’est-ce donc ? Et encore avant, internet n’existait pas... Mais comment
travaillait-on alors ???2

Découverte

Une fois connectés à votre espace, vous pouvez adapter l’environnement de façon à obtenir
à peu près ce que vous voudriez. Les modifications possibles sont :

– ajout de pages ;
– ajouts d’articles ;
– organisation de menus ;
– modification de l’aspect (thème) ;
– ajout de plugins ;
– etc.

Q4. Quelle est la différence entre une page et un article ?

La  première  chose  à  faire  est  de  choisir  un  thème.  Attention,  tous  les  thèmes  ne
fonctionnent pas avec tous les contenus ; un contenu qui « colle » parfaitement à un thème ne sera

1 À noter que l’on aurait aussi pu utiliser Joomla! ou Drupal.
2 Mais nooon, ce n’est pas une vraie question !

TP133 ~ http://prof.maquaire.n  et ~ 2020. Page 1 / 2

(a)

Logo de WordPress,
un CMS de qualité.

Source de l’image : fr.wordpress.com.

http://prof.maquaire.net/
http://www.drupal.fr/
http://www.joomla.fr/
http://prof.maquaire.net/
http://prof.maquaire.net/


pas forcément adapté à autre. À savoir qu’il est possible de pré-visualiser l’utilisation d’un thème
avant de le retenir.

Attention aussi, il est préférable de choisir un thème responsive.

Q5. Que signifie la notion de responsive ?

Q6. Quel thème avez-vous choisi et pourquoi ?

Élaboration de votre site

Une fois le thème choisi,  pensez à l’organisation de votre site.  Il
faudrait qu’il intègre des pages (pour le contenu statique) et des articles (pour
que le site soit vivant).  Vous pouvez, si vous préférez, ne retenir qu’un seul
type de contenu.

Quelques pistes :
– Les articles permettent de suivre votre avancée dans le projet, par

exemple, et d’avoir un contenu qui change régulièrement ;
– Une page « qui sommes-nous ? » permet de présenter les membres

de l’équipe (b) ;
– Une page « présentation du projet » permet d’expliquer le projet

dans  ses  grandes  lignes,  à  un  non spécialiste  (votre  boulangère  ou  votre
enseignant de SIN3, par exemple) ;

– Une page « problèmes techniques » permet de souligner les points
qui vous ont posé problème ;

– Une  page  « analyse  fonctionnelle »  permet  de  présenter  le  projet  avant  qu’il  ne
soit concrétisé ;

– etc.

Maintenant... à vous de jouer !

3 Ah, ben c’est moi !
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(b)Attention !

Vous êtes en train de
créer un site public,
c’est-à-dire visible

dans le monde entier.
N’y faites

apparaître aucune
donnée personnelle

(tnom, éléphone,
email, adresse, etc.)

Vous pouvez, en
revanche, y faire

figurer votre prénom,
votre pseudonyme,
vos initiales, etc.
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