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Rapport Projet NTIC – Site Grammaticalité française – Anaïs Rivas & Dounia Hamdi 

 

_______________________ 

 

Site Web de grammaticalité française, 

Jean-Jacques Richard, ELCF – école d’été 
  

Notre projet consiste à créer un site web pour Mr Jean-Jacques Richard que 

nous avons appelé « Grammaticalité et grammaire française ». Suite à son Manuel 

de stylistique française, il fallait rendre accessible les notions clés. Monsieur Nerima 

nous a transmis un document Word, dans lequel figurait ce que Mr Richard désirait 

voir apparaître et qu’il nous a fallu transposer. 

La première difficulté a été de choisir l’interface que nous allions utilisé car Mr. 

Richard ne savait pas utiliser Internet. Il a fallu trouver un outils simple afin qu’il 

puisse par la suite gérer seul le site. 

En ce qui concerne la base de donnée, WordPress en a créé une lors de 

l’installation. Pour notre partie du projet nous n’avons pas eus besoin de l’utiliser. 

Nous nous sommes surtout concentrées sur l’aspect du site et son contenu. C’est 

pourquoi notre rapport ne contient pas de diagramme UML de cette dernière. 

 

 

Description des tests effectués 

 

Avant de nous lancer dans la conception du site nous avons réfléchi aux outils 

que nous allions utiliser : faire un site de A à Z en créant notre propre interface 

utilisateur ? Un premier problème est rapidement survenu : il fallait que ce soit simple 

d’accès pour M. Richard.  

Nous avons alors décidé de nous tourner vers des applications web qui permettent de 

créer des sites web directement sur Internet. 

Nous avons choisi dans un premier temps de travailler avec Pixie. Il s’agit 

d’une application qui aide à créer rapidement notre propre site. Néanmoins, nous ne 

sommes pas parvenue à nous familiariser avec : l’utilisation nous a paru relativement 

restreinte avec accès au CSS pas évident et une interface utilisateur peu claire. 

Nous nous sommes donc tournées vers WordPress dont nous avons 

immédiatement accroché avec l’environnement. Il nous fallait toujours garder en tête 

que l’administrateur de ce site allait être M. Richard, et donc que l’accès devait être 

simple et pratique.  

 

Une fois ce problème résolu, nous avons pu nous attaquer au site en lui-même. 

Nous avons d’abord commencé par explorer l’interface administrateur en faisant 

quelques tests de base afin de voir les modifications qui étaient apportées comme la 

différence entre un article et une page (un article : forme de blog ; une page : les pages 

sont des éléments séparés, que l’on peut ajouter à un menu), nous avons aussi testé les 

commentaires (il fallait qu’ils apparaissent en privé, uniquement visibles pour M. 

Richard). 
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Grâce au document Word du professeur, nous avons pu commencer à entrer une 

partie du texte souhaité puis modifier la mise en page. Pour cela, nous avons eus accès 

à la CSS du thème, à laquelle nous avons ajouté la partie pour les hypertextes et 

apporté des modifications à divers endroits. 

Nous n’avons pas eus besoin de créer de base de donnée, notre partie n’en avait pas 

besoin et WordPress s’est chargé de la créer automatiquement. 

  

 En général, l’environnement WordPress est très simple d’utilisation. Un menu 

latéral permet d’accéder à toutes les sections et apporter des changements facilement 

et rapidement. Afin de parvenir à obtenir la superposition des fenêtres hypertextes, 

nous avons procédé à plusieurs tests, en HTML puis sur la feuille de style CSS. 

 

 
Le plan du site 

 

Notre site est un site de grammaticalité française. Lors de son premier accès 

l’utilisateur arrive sur la page d’accueil qui est une présentation du site. Il y trouvera 

les informations nécessaires quant à son utilité. 

Puis, nous avons instauré un menu, à gauche de la page, afin que l’utilisateur puisse 

accéder aux pages souhaitées. Le menu contient les différents thèmes que traite 

Monsieur Richard. On y trouve aussi des sous-chapitres qui permettent d’en éclaircir 

les chapitres-mères.  Ainsi chaque clique sur un des thèmes envoi l’utilisateur sur une 

nouvelle page. Sur chaque page, il lui est possible de laisser un commentaire, que 

l’administrateur liera et publiera si cela lui semble nécessaire.  

Il est possible à tout moment, de faire une recherche par l’intermédiaire du petit 

encadré placé en haut à droite des pages. Cette recherche constitue à trouver les 

passages qui parlent du mot ou des mots recherchés. 

Nous avons ajouté au menu une partie bibliographie, qui permet à tout utilisateur de 

vérifier les sources des informations émises sur notre site et bien entendu d’accéder à 

d’autres sites en lien avec le nôtre. 

Pour finir, nous avons ajouté des informations complémentaires à l’aide de petites 

fenêtres superposées qui s’ouvrent lors du passage de la souris sur les mots en gras de 

la page. 

Le site concerne ainsi les personnes intéressées par la langue française et qui y 

trouveront les informations nécessaires pour enrichir leurs connaissances. Nos 

collègues de travail s’occupe de la partie pratique et active du site.  

Monsieur Richard, par la suite, ajoutera des pages, sujets ou autres, à sa guise.  
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Diagramme UML et explications  

 

Nous avons décidé de faire deux digrammes UML. Le 1
er

 qui est général et qui montre 

ce qu’un administrateur peut faire. Quant au second, il est spécifique pour l’utilisation 

de Monsieur Richard uniquement.  

 

1
er

 diagramme UML : 

 

 
 

Ce diagramme démontre ce que l’utilisateur peut faire sur notre site internet ainsi que 

ce que peut faire l’administrateur.  

Il est donc possible à l’utilisateur d’accéder à toutes les informations du site, d’ajouter 

des commentaires, d’effectuer une recherche ainsi que de parcourir le menu. 

L’administrateur quant à lui s’occupe de toute la partie de création du site en plus de 

tout ce que l’utilisateur a déjà le droit de faire. Ainsi, l’administrateur s’occupe de 

créer des pages, de les publier, les ajouter au menu et créer aussi les sous-menus. Il 

peut ajouter des images, des liens ou encore modifier les apparences du site et sa mise 

en page. Bien entendu, il a le contrôle total sur le site et surveille les commentaires 
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émis et décide si oui ou non il les publie. Il peut ajouter d’autres administrateurs, qui 

auront alors les mêmes droits que lui. Il peut ajouter, à tout moment, des articles et des 

mots clés qui s’y rattachent pour faciliter la recherche de l’utilisateur. Les réglages du 

site et son fonctionnement peuvent aussi être changé à tout moment. 

 

2
ème

 diagramme UML : 

 

 
Ce diagramme, tout comme le précédent, montre ce que l’utilisateur peut faire. La 

seconde partie montre ce que Monsieur Richard fait entant qu’administrateur. En effet, 

contrairement à n’importe quel administrateur, Monsieur Richard s’occupera 

uniquement de créer, modifier ou supprimer des pages et de les ajouter au menu. Il 

gérera aussi les commentaires et décidera de les publier ou non. Le reste de ses 

fonctions seront identiques à l’utilisateur. 
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Difficultés rencontrées  

 

La 1ere difficultés rencontrée a été de savoir quel programme utiliser pour la création 

de notre site internet. Nous avons tout d’abord pensé à Pixie, mais le programme 

n’était pas assez complet. En effet, nous avons rencontrés des contraintes quant à la 

forme ou encore aux commentaires. D’autre part, il y avait aussi le problème de la 

base de donnée, dont l’autre groupe avait besoin. Ainsi, nous nous sommes penché sur 

le programme Wordpress, qui nous a permis bien plus rapidement d’arriver à de 

meilleurs résultats. Toutefois, nous avons rencontrés quelques problèmes quant à  la 

légalisation des droits de changements du site proposé par Wordpress. Une fois le 

problème résolu, il a fallu comprendre la feuille CSS et son fonctionnement pour 

pouvoir y apporter les modifications nécessaires pour arriver à notre but.  

Un des autres problèmes rencontrés fut la mise en ligne des commentaires sans pour 

autant les afficher. Nous avons ainsi du procéder par l’intermédiaire de 

l’administrateur qui le lit d’abord et ensuite décide de le publier ou pas. 

Une des difficultés a été la CSS pour les hypertextes : il fallait que le texte de 

l’hypertexte apparaisse superposé par rapport à la page du site. Nous avons d’abord 

essayé de coder en html directement sur la page concernée, mais nous ne parvenions 

pas à faire apparaître une fenêtre. Nous avons alors placé une partie du code CSS dans 

la feuille de style principale du thème et ensuite utilisé des appels en HTML. 

 

 

Description interface utilisateur  

 

Lorsque l’utilisateur se rend sur notre site web : 

http://latlntic.unige.ch/grammaticalite il accède à la page d’accueil qui se présente de 

la sorte : 

 

http://latlntic.unige.ch/grammaticalite
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Dans la présentation, l’utilisateur y trouvera quelques informations sur le but du site 

internet. Puis à l’aide du menu à gauche, il pourra choisir le sujet qui l’intéresse et y 

accéder d’un seul clic. Le jeu d’énigme est aussi à disposition dans le menu. 

 

 

D’autre part, une bibliographie a été mise à sa disposition, afin de vérifier toutes les 

sources utilisées, mais aussi l’accessibilité aux livres en lien avec notre site. Le manuel 

de stylistique de Monsieur Richard est accessible ainsi :  
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Bien entendu, l’utilisateur peut, à tout moment, laisser un commentaire et ce sur 

chaque page du site. 

Il peut faire une recherche d’un ou de plusieurs termes qu’il souhaite retrouver dans 

les articles à l’aide du petit encadré de recherche en haut à droite du site : 

 

 
Mode d’emploi 

 

1. Ouvrir le navigateur web 

2. Taper: 

http://latlntic.unige.ch/grammaticalite/wp-admin 

3. Entrer votre identifiant et mot de passe (jean-jacques / ntic11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vous arrivez sur la page d’accueil de WordPress en tant qu’administrateur. 
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Sur le côté gauche vous avez la barre d’utilisation : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous allez ensuite 

publier un article ou 

une page. L’article est 

une nouveauté 

sur un sujet quelconque 

que vous voulez partager (et qui s’affiche sur la page d’accueil les uns après les 

autres). Une page correspond à une notion que vous voulez développer : elle s’ajoute 

dans le menu.  

 

Pour ajouter une page :  

 

Cliquez sur « Page » dans le menu utilisateur. 

Cliquez ensuite sur « Ajouter » en haut à côté de page afin d’ajouter une nouvelle 

notion. 

 

Vous êtes alors sur la page pour ajouter un article : vous donnez un titre et ensuite 

vous insérez votre texte (même outils que Word). 
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Vous cliquez ensuite sur Publier à droite de l’écran. 

 

 

Pour ajouter ensuite cette page au menu, il vous suffit de cliquer sur Apparence. Puis, 

sélectionner le sous-menu : menu. Vérifiez bien que vous êtes sur la section « menu » 

en haut au milieu.  

 

 

La page contient plusieurs blocs : Emplacement du thème, liens personnalisés, pages 

et catégorie. 



BA6 NTIC               Mai 2012 

 

 

 10 

Dans le bloc PAGES, vous devez sélectionner la page que vous venez de créer et 

cliquer sur « Ajouter au menu ». 

Ainsi, la page apparaîtra dans le menu à droite de cette page et dans le menu principal 

du site. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez choisir l’ordre des dispositions des pages dans votre menu principal. 

Pour ce faire, sur cette même page, dans le bloc menu, il vous suffit de cliquer sur le 

titre de la page et de faire glisser de haut en bas.  

D’autre part, vous pouvez aussi créer des sous-menus, de la même manière, mais en 

glissant les titres de sous-menu vers la droite. 
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Conclusion 

 

Grace à ce projet, nous avons appris à utiliser un nouvel outil qui nous était inconnu et 

à gérer une feuille de style CSS à partir d’une feuille déjà créer. Afin de répondre aux 

attentes de Monsieur Richard, nous avons du faire attention aux détails et à la mise en 

page pour que le site lui plaise. La partie la plus intéressante du travail était justement 

de pouvoir transposer un format texte à internet en gardant la cohérence et la lisibilité 

des sujets. Nous avons essayé de garder la structure de base et d’être au plus proche 

des demandes du professeur. Nous estimons avoir atteint ce but et espérons que tout 

lui convienne. D’autre part, nous sommes satisfaites d’avoir pu rendre accessible à 

Monsieur Richard un domaine qu’il ne connaissait pas beaucoup et ne métrisait pas. 

Ce fut un défi de faire au plus simple pour lui permettre de tout comprendre et de 

pouvoir se lancer seul dans l’aventure. Libre à lui maintenant d’apporter les 

modifications qu’il souhaite. 

Menu  
 

Sous-menu  
 


