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Créer un site internet

Vous avez un projet : la culture de base.
Les mots pour comprendre
Les clefs pour r ussir son projet

Le fonctionnement d’un site internet :

Logiciel client
Qu est ce qu un logiciel client ?
On l appelle en g n ral Navigateur  Le plus connu est Internet

Explorer  mais on peut aussi utiliser Netscape ou Safari  Dans le
cadre du logiciel libre  on utilise Mozilla  ou les projets qui en sont
issus

Comment on visite les sites internet ? Les divers navigateurs
leurs diff rences

Les navigateurs respectent des normes de d finition du langage
HTML

Les derni res versions des navigateurs se pr tent mieux  une
mise en page de qualit   des possibilit s d interaction plus riches

Pour acc der  un site  on indique son URL au navigateur
L URL se pr sente sous la forme suivante :

Protocole : Nom du site Localisation dans
l arborescence du site

Le protocole est en g n ral http
On utilise aussi le protocole https pour les liaisons s curis es
Le nom du site est de la forme :

Nom de la machine dans le domaine nom de sous
domaine nom de domaine

Le nom de domaine est soit un code national sur  caract res
soit un code international  Souvent  on utilise le domaine  com 
dot com !!!

Le nom de sous domaine appartient  une personne  morale ou
physique  On peut l acheter aupr s d un REGISTRAR

Le nom de machine est souvent www pour un serveur internet

Serveur
O  est le site ? Comment il est accessible
Le site est sur une machine physique  il est accessible par le

syst me d adressage IP
Pratique : test du fonctionnement de l IP  Document : exo

trame pdf
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Hébergeur
Qui peut mettre un site en ligne  comment activer le logiciel

serveur ? Quels moyens mat riels ? Herberger un site sur sa propre
machine  utiliser les services d une soci t  sp cialis e  Qu est ce que
l h bergement mutualis  ?

Qui peut mettre un site en ligne ?
Toute personne disposant d un ordinateur reli  en permanence

 internet et disposant d une IP fixe  En pratique on utilise rarement
un ordinateur personnel comme serveur

Si cependant on choisit d tre son propre h bergeur  on doit
utiliser un logiciel serveur  Le plus utilis  est un logiciel libre  Apache

Utiliser les services d’une société spécialisée.
En g n ral  les serveurs sont h berg s dans des  fermes 
Pour des raisons de co t  on pratique l h bergement mutualis

o  une seule machine physique va r pondre  des clients pour
plusieurs URL

Pour un établissement scolaire,on peut utiliser les services d’hébergement
du rectorat.

Les plus : la visibilit  du rectorat  sa s curit  la disposition de
PHP  de Mysql

Les moins : les contraintes s curitaires  un nom de site long et
peu lisible

Utiliser un hébergeur gratuit.

Int ressant pour un projet local atelier d criture de la classe
projet p dagogique

Longtemps  le plus int ressant tait free  Depuis le 
l acc s FTP est r serv   une IP free il faut tre connect  par free
Si le site fonctionne avec SPIP  qui permet une mise  jour selon le
protocole html  cela ne pose pas de probl me

Voil  Lycos  imposent des bandeaux…

Acheter un nom et un hébergement

Cela donne un nom plus facile  retenir  le co t n est pas aussi
lev  qu on le pense :

Nom de domaine com  : inf rieur  an
H bergement : en  chez online   ht par an pour un

espace de  Mo et mysql  chez OVH  an pour  MO   pour
 Mo et base Mysql

voir sur www online net et sur www ovh com

Nom de domaine
Qu est ce qu un nom de domaine ? Comment le lire  le

d coder ? Les r gles de nommage ? Comment sont attribu s les
noms ?

On l a vu un nom de domaine  c est une URL
Les noms sont attribu s au premier qui le demande  Dans le

domaine fran ais  il y a des r gles plus strictes  On ne peut acheter
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un nom que si c est le nom de l entreprise qui l ach te nom d pos
sur le K bis

On ach te un nom de domaine  un registrar
Actuellement  en France  le registrar le moins co teux est

GANDI
Certains h bergeurs proposent des co ts inf rieurs car ils

b n ficient de l apport de l h bergement
Un nom de domaine en com co te environ 

Questions de coût

Coût de la création d’un site.
Tout d pend de ce que l on en attend…
Si l on d veloppe en interne  le co t du logiciel permet

d conomiser sur le temps de d veloppement : on peut d velopper
avec un simple traitement de texte  mais un site important devient
vite ing rable

Logiciel recommand  : dreamweaver MX   ou adobe
golive

Pour un site graphique  pr voir :
Un logiciel de traitement d image : photoshop  ou

photoshop element  ou paintshop pro version d valuation
t l chargeable

Logiciels de traitement d animations flash  

Coût de la maintenance.
Tout d pend de la maintenance…
En fonction de la r gularit  des mises  jour  Des mises  jour

r guli res assurent des visites r guli res  donc  de la visibilit

Coût d’un nom de domaine ?
Voir les prix chez www ovh com
Ou chez www online net

  

Coût d’un hébergement ?
Voir les prix chez www ovh com
Ou chez www online net

    par an
Pour choisir  on peut utiliser les conseils glan s sur les forums

de news  En particulier fr reseaux internet hebergement

Choisir son hébergeur
Des exemples d h bergeurs  de co ts
Du gratuit au plus co teux :
Un h bergement gratuit sur free
Des h bergeurs mutualis s OVH  OnLine…
Un h bergement g r  par votre FAI ex : lerelaisinternet
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Des h bergeurs classiques

Choisir des logiciels appropriés
Adapt  au budget  au mat riel  au projet
Logiciels de cr ation de page  logiciels graphiques…
gratuit  payant…

En plus des logiciels indiqu s dans le co t de cr ation du site
pr voir un logiciel de ftp pour transf rer les pages sur le site de
l h bergeur  Ce transfert peut tre r alis  par le logiciel de cr ation
de page dreamweaver  On peut utiliser des sharewares ws_ftp
cute_ftp…

Une remarque importante : Non seulement on ne peut
pr juger des logiciels que l on utilisera il n existe pas un logiciel
incontournable  mais encore on ne sait de quelle version on
disposera  Pour cette raison  il faut apprendre  penser en terme de
fonctionnalit s plut t qu en terme de proc dure pas  pas

Je choisirai un logiciel en fonction du prix payant ou gratuit
cher ou pas cher  de sa disponibilit  d ploy  sur ma plate forme ou
non  En outre  les versions se succ dent et il y a parfois
d importantes modifications cosm tiques d une version  l autre

Logiciels de création de page
Il permet de cr er des pages  en mode wysiwig  ou non  Il

permet  ou non  de g rer les sites
Les deux plus communs : macrom dia dreamweaver et Adobe

golive  Ils sont h las chers et surdimmensionn s pour un d butant
Mais ce peut tre un investissement incontournable pour un site un
peu ambitieux

Les facilit s font gagner du temps…
On utilise aussi Freeway qui ressemble plus  un logiciel de

PAO
Se m fier de l option  enregistrer en html  de word  et de

frontpage qui prend trop d initiatives sans nous pr venir  Il fait son
site  pas le notre

Logiciels de transfert ftp
Beaucoup de logiciels  gratuits  ou payants  souvent peu chers
En vrac : WS_ftp  Cute_ftp  fetch  captain FTP  oxygen…
Souvent  ils pr sentent deux fen tres qui mettent en vis vis

l arborescence de l ordinateur local  et celle du site distant  On fait
alors glisser les fichiers de l un  l autre

Pour tablir une connexion  on doit renseigner :

l’adresse du site distant,

le « login » (mon identificateur unique),

le mot de passe.
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Pourquoi un site ?
Aujourd hui  tout le monde veut son site  le particulier comme

l entreprise  Parce que l on a entendu dire que a ne co tait pas cher
et que cela donnait une visibilit  mondiale

Un site personnel
Parce que l on a quelque chose  dire  un CV par exemple  Ce

peut tre compl tement gratuit  y compris pour un site de grande
qualit  car quand on travaille pour soi  on ne compte pas le temps
Le b n fice est en g n ral moral  Mais on peut imaginer une
marotte qui devienne un mod le conomique ;

Un site personnel peut devenir une entreprise commerciale  Ce
peut tre une fa on de se vendre

exemple du site de Ludovic Pascalon  www powerbook
fr com

Un site d’association
Parce que l on a quelque chose  dire  puisque l on est une

association… Le co t est comparable  celui d un site personnel  le
site de B GEE sur le wifi  Montauban

Un site d’entreprise
Cela devient de plus en plus incontournable  Tout d pend de

l entreprise  C est une vitrine virtuelle de l entreprise
tre pr sent  c est comme avoir son nom sur l annuaire

C est li   la mondialisation de l conomie
De plus en plus  c est une ouverture indispensable exemple de

Lien Social  www lien social com

Des sites pour…
Actuellement on parle souvent de types  cat gories de sites

Le site portail
Il s agit d un page qui oriente le lecteur vers un certain nombre

de services  On y trouve des liens  Ses exigences sont la lisibilit  et la
concision

Les Blogs
Ils r pondent au besoin de chacun de s exprimer  Il s agit d un

outil qui permet  quelqu un d exprimer ce qu il a  dire  Ce sont des
sortes de journaux intimes publics  Parti des USA un site permet de
publier son propre blog  Noam Chomsky lui m me a succomb   ce
m dia : http: blog zmag org ttt  de tels services apparaissent en
France  comme http: www blogg org  ou bien http: www u
blog net site …

Pourquoi ne pas utiliser le blog comme un atelier d criture ?
On utilise trop peu  l cole les besoins d expression des fran ais le
blog  c est le Journal d Anne Branks…  le SMS  c est une pratique de
l crit que n aurait pas reni  Perec et l OULIPO…
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La publication en ligne
Cr e au d but par des organismes de presse le premier : le

monde diplomatique  il s agit d outils qui facilitent la mise en ligne
d informations de type articles de presse

L outil le plus connu est SPIP  Il est gratuit
Lorsqu il est install  il n est plus besoin d aucune comp tence

technique pour l utiliser et publier  La production des textes et la
gestion des publications passe par un outil en ligne  base de
formulaires

La seule contrainte est qu il vaut mieux avoir une connexion
permanente  C est le cas dans un lyc e  c est le cas avec l adsl
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Les premiers pas pour créer son site et le publier.
Th orie et application

Créer le site

Utiliser un logiciel de création et de gestion de site
Les divers types de logiciel
Actuellement  on n utilise plus que des logiciels wysiwig  On

utilise parfois des automates  des syst mes avec formulaires qui
permettent de publier  l int rieur d un canevas graphique  Ce type
d outil ne convient pas  un site d entreprise  On ne l imagine que
pour un site de blog ou de news  !  lorsque ce qui importe est
uniquement le texte

Certains prestataires de services proposent de tels outils voil
On s en m fiera car ils laissent peu d autonomie ;

Un exemple de cr ation de page avec un logiciel wysiwyg
Dreamwaever

Architecture d’un site
Penser un site  organiser l information
Voir l animation power point

Base de données
G rer des donn es structur es  Les bases de donn es MySQL
Un exemple de base de donn es : la gestion d un blog atelier

d criture :

La table des auteurs
Un auteur  c est un nom  un pr nom  un mail  un prof r f rent

La table des contributions
Une contribution  c est un auteur lien sur la table des auteurs

un titre  un sous titre  un texte  un tat en cours d criture  valid
Les blogs et singuli rement SPIP utilisent beaucoup les bases de

donn es
Actuellement  les sites sont de plus en plus construits autour de

bases de donn es  car c est la seule fa on de g rer de mani re
structur e des donn es importantes

Lorsque l on dispose d importantes quantit s de donn es  on a
int r t  g rer un site sous la forme d un base de donn es

En particulier  les blogs sont architectur s autour d un base de
donn es
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La notion de charte graphique
Aspect visuel de votre site

tre identifiable  Avoir une identit  graphique
Un fond d cran texture  couleur…  un ou des logos  une

fa on d organiser les pages…
On peut cr er une page mod le que l on copiera chaque fois

que l on voudra cr er une nouvelle page

Les systèmes de publication (exemple de SPIP)
Des syst mes simplifi s o  l architecture et la charte graphique

sont mises en place une fois pour toute  et o  le travail de
maintenance consiste  mettre  jour les contenus textuels et

ventuellement graphiques
Ce syst me est particuli rement adapt   un site d information

r actif qui peut tre mis  jour en quelques minutes
T l charger SPIP sur :
www spip net
Le tester sur un exemple

Petit vademecum pratique du webmestre
J ai d cid  de publier un site  J ai r fl chi  ce que je voulais

dire  j ai construit mon architecture en structurant mon discours  J ai
donc d fini des sous sites proc dure r cursive

J ai r dig  le texte que je veux publier  j ai r dig  les titres  J ai
d fini les liens hypertextes r f rences externes  que j ai pens  
chercher  r f rences internes qui m ont oblig   structurer mon
discours

Je pr pare mes illustrations  Je veille aux questions de droit
d auteur  Je traite mes images pour qu elle ne soient pas trop lourdes
ni trop grosses  Eventuellement  je pr pare des vignettes pour les
images de dimension importante  et je n affiche l image grande taille
qu  la demande  Je veille  coder mes photos en JPEG et mes logos
en GIF

Utiliser un logiciel de création de site : Dreamweaver

Ses avantages
Il s agit d un logiciel int gr  sp cialis  qui permet :

De créer des pages HTML en wysywig,

De gérer l’architecture d’un site et les liens croisés.

En particulier  en cas de modification de la localisation d un
fichier sur le site je d place une page d un dossier dans un autre
pour des raisons de maintenance  il est capable de mettre  jour
toutes les pages qui ont un lien avec ce fichier  C est une
caract ristique tr s importante pour un site qui peut contenir des
milliers de pages

De gérer le transfert de données de l’ordinateur local au site distant.
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Cette caract ristique vite d utiliser un logiciel de FTP pour
transf rer chaque fichier individuellement

Procédure pas à pas.

Je lance Dreamweaver

Au lancement de Dreamweaver II  on obtient sur un
environnement Windows  un cran qui pourrait ressembler 
cela :

Une grande fen tre de type traitement de texte o  l on
r digera la page

Trois barres d outils qui nous serviront  nous orienter dans les
diverses phases de travail  Au cas o  les  barres ne seraient pas
pr sentes  on peut les faire appara tre en activant les  premiers
items du menu  fen tre  de la page  document 

- La barre objet 
- La barre  propri t s 
- La barre  lanceur 

La barre objet :
Elle permet d ins rer par glisser d poser des objets sp cifiques

sur le document  Dans un premier temps  on se limitera aux trois
premiers objets :
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Une image
On choisit l image dans un dialogue interactif  Si elle n est pas

dans l espace d termin  pour le site  le logiciel la copiera dans le
dossier image par d faut

Un tableau
A la cr ation  on d termine le nombre de lignes  de colonnes  la

largeur  l paisseur de la bordure  Ces param tres restent
modifiables

On peut cr er un tableau dans une cellule de tableau
On peut fusionner des cellules de tableau

Une barre horizontale
Elle sert  s parer deux l ments d une page  On peut r gler

son paisseur  sa largeur

La barre « propriétés »
Elle se modifie en fonction du type d objet s lectionn  sur le

document
Ainsi  ici  elle correspond  la gestion de texte

Le texte qui va tre saisi sera au format paragraphe fer 
gauche

Le paragraphe pr c dent tait au format Titre  centr
C est dans cette barre que l on pourra r aliser les liens

hypertexte l utilisateur peut  par un clic de souris  acc der  une
autre page  soit en inscrivant l adresse de la page recherch e dans la
zone  Lien  soit en  d roulant  un fil au moyen de la pelote 
droite de la zone d adresse du lien jusqu  la page cible dans la
palette de site voir le chapitre  g rer les sites 

La barre « lanceur »
Elle permet d afficher le code HTML de la page  On laissera cela

aux plus aguerris
Elle permet de faire appara tre la fen tre de gestion du site

Gérer le site



Cr er un site internet…

  

Avant de cr er la moindre page  il faut pr parer l espace de
travail  Dreamweaver nous aide pour cela avec ses outils de gestion
de site

Apr s avoir activ  la fen tre de gestion de site ic ne  Site  de
la barre  Lanceur  on active le menu d roulant  d finir les sites

On obtient une zone de dialogue

On donne un nom au site, et surtout, on définit dans « Dossier racine

local » la localisation de notre site. On le localise par exemple dans un

dossier ad hoc du dossier « Mes documents ».

Créer ma première page

Lorsque le site est d fini  il est temps de cr er sa premi re page
menu  fichier  item  nouvelle page 
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Une fen tre survient o  l on dite notre page comme avec un
traitement de texte  Pour la mise en forme  on utilise la palette de

 mise en forme  vue plus haut
On peut ins rer des objets images ou tableaux  avec la palette

 objets  vue plus haut
Il est temps d enregistrer notre fichier  On veillera 

l enregistrer dans le dossier que nous avons d fini comme tant
notre site dans  la zone de d finition du site cf supra  On veillera 
respecter les consignes de nommage : extension htm ou html pris
en charge par le logiciel  Pas d espace  pas d accents  pas de signes
de ponctuation dans le nom  Par pr caution  utiliser exclusivement
les lettres minuscules  S il s agit de la page d entr e de notre site  il
est recommand  de l appeler  index htm  car elle sera lanc e
directement si on rentre sur le site sans pr ciser le nom de la page
demand e

On v rifiera dans la fen tre  site  que notre page est
enregistr e au bon endroit

Insérer des images

Avant d ins rer une image dans la page index htm  il faut les
collecter et les sauvegarder dans un emplacement d termin  On
m nagera un dossier sp cifique dans le site fen tre site  bouton
droit de la souris  nouveau dossier  on le renomme  image  par
exemple  On enregistre les images dans ce dossier  Ce n est qu alors
que l on int grera les images sur la page
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Créer une autre page

Pour v rifier notre nouvelle comp tence  nous allons cr er une
nouvelle page et l enregistrer sur notre site sous le nom de

 page htm  par exemple

Etablir des liens

Nous pouvons maintenant tablir un lien interne de l index  la
page  : sur la page index htm  on crit :  Passer  la page   On
surligne cette phrase  Dans la palette  propri t s  on tire un fil de
la zone lien au nom du fichier cible  page  htm  dans la fen tre

 site 
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Publier le site
On supposera maintenant que nous avons cr  un dossier qui

contient tous les fichiers de notre site
Pour le tester  nous l avons ouvert en local avec notre

navigateur  et avons v rifi  que tous les liens sont actifs
Si nous le pouvons  nous avons v rifi  avec plusieurs

navigateurs et plusieurs configurations d cran  pour viter les
disfonctionnements les plus flagrants

Le transfert des pages du site par FTP
Transf rer des donn es sur son site  Utiliser un logiciel de ftp

exemple de ws_ftp
Certains logiciels comme dreamweaver prennent en charge le

transfert et sa gestion ne transf rer que les fichiers qui ont t
modifi s

Informations  retenir :

L’url du site ftp (sur free, ftpperso.free.fr)

Mon Login

Mon mot de passe.

Bien veiller  conserver pr cieusement toutes les infos
transmises par l h bergeur et en particulier les mots de passe

Savoir utiliser les FAQ de l h bergeur  car l aide t l phonique
est factur e…

En guise d exemple  voici quelques copies d cran de l aspect
que peut avoir WS_FTP Lite la version universitaire gratuite de
WS_FTP  :

Au lancement  on renseigne les donn es de connexion :
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On crée un nouveau profil auquel on donne un nom, on indique un

serveur (ici, celui de free), un login, et un mot de passe :

Si la connexion réussit, on obtient ceci :
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A gauche  l espace local ici  le dossier site du dossier patrick  du
dossier public du dossier Mes documents sur le disque C :   droite
l espace distant  mon site sur le serveur free  accessible par :

http: tpe bourdelle free fr

Maintenance du site
Faire vivre son site
Mettre l information  jour
R pondre aux messages  Aussit t que possible… Une r ponse

imm diate  c est un contact assur …

Faire connaître son site : l’indexation sur les moteurs de
recherche.

Comment fonctionne un moteur de recherche
Les pi ges  viter !
Comment fonctionne Google
Quelques astuces pour donner de la visibilit   mon site

Le cas d’un site SPIP
Dans le cas d un site SPIP  apr s la phase d installation de SPIP

il n y a plus discontinuit  entre la cr ation de l information et sa
publication  La publication n est que la phase terminale de la cr ation
de l information

Installer SPIP
On t l charge SPIP sur www spip net
On copie ensuite le dossier t l charg  sur l espace

d h bergement
On peut aussi proc der  une installation automatique sur :

http: www spip net spip dev INSTALL  On n a  t l charger sur le
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site distant que le script d installation  qui se chargera lui m me  de
proc der au chargement de tous les fichiers

Avant de continuer  il faut veiller  prendre garde de disposer
d une base de donn es MySql chez son h bergeur et de s enqu rir de
son URL et des mots de passe autorisant l acc s

Pour le rectorat  contacter la cellule informatique  pour free
activer la base sur : http: support free fr web

Pour ce faire  il faut conna tre son login et son mot de passe  La
base est activ e dans un d lai qui ne d passe pas quelques heures

Administrer SPIP
Supposons que l on ait install  SPIP au top level de

www monsite com
La premi re fois que j acc derai  cette adresse  un formulaire

d installation me permettra de param trer SPIP  J indiquerai en
particulier l URL de la base MySql  le login d acc s et le mot de passe
le lmogin de l administrateur et son mot de passe

Ensuite  j acc derai  la page de base de la porte simple client
de SPIP

Pour le moment  SPIP est vide  Il faut donc commencer par
l administrer  Soit en cliquant sur le bouton  espace priv   dans
l interface client  soit en acc dant directement  cet espace par :
www monsite com ecrire

Configurer l’environnement SPIP
La premi re chose  faire sera de configurer mon

environnement SPIP le nom du site  les droits dont je veux user tels
que l activation ou non des fora et leur visibilit …

Gérer les auteurs
Si je veux autoriser plusieurs personnes  intervenir sur mon

site  je dois cr er les identifiants correspondants  Pour chaque
r dacteur  je choisis un login unique  un mot de passe  et garnis des
informations de s curit  nom  courriel…  Je peux aussi conf rer 
certains auteurs des droits d administrateur

Seul l administrateur peut cr er des auteurs  et valider la
publication en ligne des contributions

On peut imaginer que dans un lyc e  le professeur de lettres
soit aussi administrateur et qu il se charge implicitement de g rer les
autorisations de publications de ses l ves qu il a autoris  comme
auteurs

Un auteur peut acc der  l espace de cr ation  intervenir sur le
forum priv  mais pas publier vers l ext rieur  La publication n est
r elle qu apr s autorisation d un administrateur

L administrateur peut aussi supprimer l acc s  un auteur

Gérer l’architecture de publication
Une publication SPIP se structure en rubriques et sous

rubriques  C est l administrateur qui les cr e  Une rubrique est une
structure s mantique

Dans une rubrique  on peut cr er :
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Des articles

Leur taille peut tre cons quente  Ils ont un titre et peuvent en
outre disposer d un surtitre  d un sous titre  d un r sum  de mots
clefs…

Des brèves

Comme leur nom l indique  Elle ne disposent que d un titre ;

Créer un article
Lorsqu un r dacteur acc de  l espace de publication  il peut

crire une br ve o  un article
Pour le r diger  il utilise un formulaire  Il peut b n ficier de

quelques l ments de mise en page puces  soulignements  graisse
italique  mais l outil d dition reste peu ergonomique  L objectif est
d abord le contenu !

L article est visible de tous les auteurs du site qui peuvent le
critiquer par un syst me de forum  Mais il ne sera visible de
l ext rieur qu apr s autorisation de l administrateur

Personnaliser SPIP
Voil  qui est plus difficile  On demandera l aide d un

informaticien qui connaisse les feuilles de style CSS  Pour changer le
look  il suffit de modifier et enrichir une feuille de style CSS et
d crire  pages mod les   partir des squelettes fournis
rubrique php  article php  breve php  forum php  resume php

plan php  recherche php
On pourra se r f rer  la documentation publi e sur le site SPIP

TP
Pour s entra ner  on utilisera une zone internet :

tpe bourdelle free fr
Login : tpe bourdelle
Mot de passe : atout


